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Bâle, le 18 janvier 1967.

M. Lucien Léonard

Namur

Cher Monsieur,

Je viens de recevoir le deuxième volume de votre Lexique
Namurois. C’est un ouvrage vraiment admirable et qui n’a

guère son égal. Le classement idéologique en fait vraiment une

peinture de la vie des gens du pays. Je serais naturellement

heureux de recevoir aussi les deux autres volumes, celui qui a

déjà paru et celui que vous allez imprimer pour l’année pro-
chaine.

Avec l'expression de ma reconnaissance et de mon admiration

pour ce que vous avez fait et dont je mesure bien les innom-
brables difficultés qu’il vous a fallu surmonter, votre bien dévoué

Wartburg

Prof. Dr. W. von WARTBURG

Predigerhofstrasse 25

Basel



AVANT-PROPOS

Un manuscrit de 660 pages
— ébauche du présent travail — fut

présenté sous le titre Nosse Patwès, au concours de Philologie
organisé pour le centenaire de la Société de Langue et de Littérature

wallonnes (1956). Cet ouvrage, entièrement remanié, est déposé à

l'impression en 1962, sous le titre Lexique Namurois ; index non

établis, il comporte 750 pages dactylographiées.
Nous tenons à remercier le R. P. Jean Guillaume, professeur aux

Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur : c’est à sa collaboration

amicale et quotidienne durant six années que nos pages doivent

leur tenue philologique. MM. Élisée Legros et Louis Remacle, pro-
fesseurs à l’Université de Liège, ont bien voulu diriger notre travail.

Notre bonne volonté n’a peut-être pas été à la mesure de leurs

exigences scientifiques ; nous sommes sûr que leur amitié ne nous

en tiendra pas rigueur.
Nous dédions notre œuvre aux travailleurs —

paysans, forestiers,

forgerons — qui ont fait notre race ; à tous nos témoins, dont la

science et la patience furent inlassables ; aux amis Rèlés, et prin-
cipalement à MM. Victor Binot, Joseph Calozet, Lucien Maréchal,
Ernest Montellier et Jules Rivière, pour leur aide, leurs encoura-

gements ; à nos proches, enfin : puissent-ils voir en ces pages un

long chant de famille.

AE





INTRODUCTION

Genèse de l’œuvre

Il y à une trentaine d’années, un ami de notre famille, Alexandre

Daoust, encouragé par le succès de deux recueils d’Eugène Gillain

qu'il avait illustrés (Au Oulot do Feu, Sovenances d’on Vi Gamin),
nous suggéra la première idée de cette publication. Voici quinze
ans, notre lexique prenaït forme, pour aboutir au résultat actuel.

Tout en souhaitant mieux connaître les ressources de notre parler
rural, nous voulions aussi fournir aux écrivains wallons un instru-

ment de travail. Pour atteindre ce double but, nous sommes parti
des données suivantes, soigneusement critiquées :

1. Parler familial : entre eux, nos parents, et nos oncles et tantes,
tous issus de la région étudiée, ne parlaient que le wallon ; c’est

aussi dans cette langue que tous, ou peu s’en faut, s’adressaient

à nous ; dans la suite, cette pratique s’est renforcée jusqu’à devenir

exclusive. Aucune restriction non plus aux échanges wallons lors

de nos jeux d’école.

2. Textes namuroïis: le Dictionnaire wallon-français, dialecte de Na-

mur, 2e édition (1), de L. Pirsoul, et la plupart des ouvrages publiés
en namurois. Tous les termes inconnus ou peu connus ont été dis-

cutés avec tel ou tel de nos témoins. Certains mots, ignorés chez

nous, furent incorporés au lexique, précédés de deux astérisques, et

(ou) suivis de l'indication de leur origine ; toutefois, pour éviter la

surcharge, nous en avons écarté un bon nombre. Quant aux termes

de notre dialecte non signalés par Pirsoul, nous les avons fait

précéder d’un astérisque (?).

(*) Nous avons aussi consulté l’exemplaire de la 1re édition annoté par Alphonse Maréchal

(M, en abrégé) : lorsque la précision apportée par celui-ci concerne un point du Sud namurois

(p. ex. Crupet, Lustin), ce point est toujours signalé.
(?) En outre, beaucoup de créations lexicales sont possibles dans notre dialecte : 10 locu-

tions dont le verbe peut se transformer en substantif : ainsi d(i)mèrè è dandji (rester dans

le besoin) détermine d(i)mèradje à dandji (fait de rester dans le besoin) ; de même, mète à

coleür (mettre en couleur), acouru au pus rwèd (accourir au plus vite), d(is)chinde èt r’montè
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3. Apports techniques de témoins sérieux (issus de notre région
ou de régions voisines) pour la botanique et l’ornithologie, et pour
le chapitre « travail et travailleurs ».

4. Textes wallons des diverses régions de l’Est et de l'Ouest, au

titre de comparaison.

La première version fut établie d’après le schéma du livre

d'A. Masson, Pour enrichir son Vocabulaire. À la demande de

L. Remacle, elle fut transformée et refondue suivant le plan de

R. Hallig et W. von Wartburg, Begriffssystem als Grundlage für
die Lexikographie. Cependant, pour éviter un remaniement d'utilité

parfois contestable, nous avons gardé leur allure primitive aux

secteurs suivants : le corps et les membres ; le mouvement ; l’âme
et l’intellect ; l’agriculture (d’après L. Remacle, Le parler de La

Gleize) ; le maréchal-ferrant (d’après W. Bal, Lexique du parler de

Jamioulx).

Chaque titre se divise normalement en 3 alinéas (qui peuvent,
pour une meilleure étude du détail, se subdiviser à leur tour) :

1. (désigné par le sigle —) mots (titre, variantes, synonymes,
dérivés, composés, éléments attenants).

2. (désigné par le sigle —) expressions.
3. (désigné par le sigle =) proverbes et locutions typiques.

Les éléments simples sont séparés par une barre unique ; les

groupes, par une barre double.

Nous avons adopté les 2 sigles suivants :

1. — : reprend un seul mot (le verbe réfléchi est considéré comme

tel) de l’élément parallèle précédent.
2. .. : reprend plus d’un mot de l’élément parallèle précédent.

(descendre et remonter) donnent respectivement naissance à mêtadje è coleûr, acouradje
au pus rwèd, d(is)chindadje èt r’montè ; 2° emploi de préfixes et suffixes qui étendent
le champ d’application d’un terme : ainsi fougni (fouiller), soumis au jeu des préfixes, va

donner r(i)fougni, rafougni, r(i)cafougni, racafougni ; soumis également au jeu des suffixes,
ce même terme donne fougnadje, fougnüre, fougnemini, r(i)fougnadje, etc.
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Situation $géo$raphique des points étudiés

La carte de la Wallonie et de ses cinq régions linguistiques (cliché
n° 1, p. 15) (t), aimablement prêtée par le Musée de la Vie Wallonne,
et la carte de l’arrondissement administratif de Namur (eliché n° 2,

p. 16), publiée en 1909 par Alphonse Maréchal, permettront au

lecteur d'établir la position des 3 communes (Annevoie, Bioul,

Warnant) dont le parler constitue la base du lexique. Leur ensemble

forme, au long de la Meuse et par-dessus le Burnot, la Royinète
et la Molignée, l’extrémité septentrionale de la région dinantaise,
sous les dénominations de D 2, D 3, D 19 (le chiffre correspond au

rang occupé par la commune dans un classement alphabétique à

l’intérieur de l’arrondissement). Les communes limitrophes : Rivière

(malgré son rattachement administratif à l'arrondissement de

Dinant), Arbre et Bois-de-Villers, relèvent, pour leur parler, de la

partie Nord. D'une partie à l’autre les différences sont très sensibles,
et marquées surtout dans la finale infinitive des verbes dits du

premier groupe : é pour le Nord, à pour le Sud ; quant aux verbes

du second groupe, ils se terminent par £ dans le Nord, et yi ou à

dans le Sud. — Pour d’autres différences, qui affectent le radical,
cf. notre grammaire One saye di creûjète di nosse patwès (1953).
Quoi qu’il en soit, du Nord au Sud, les divergences — encore que

très nettes — sont mineures ; pour transposer un terme d’une région
dans l’autre, les remarques précédentes suffiront généralement.

Grâce à lobligeance des autorités militaires, nous publions en

outre une photographie aérienne de la région étudiée (cliché n° 3,

hors-texte). L’homogénéité dialectale — naturelle, pensons-nous,
en raison des voies d’eau et de la bordure forestière (2), située au

Nord — à été renforcée par le fait que, jusqu’à la fin du XVIITesiècle,
la paroisse de Bioul englobaït les habitants d’Annevoie et de War-

nant. Toutefois à Bioul seulement, dans les cas spécifiés (cf. infra),
è, é, at tendent vers a (particularité qui affecte aussi le français
local). Cette tendance est inconnue au hameau de Mossiat, qui
dépend de Bioul sur le plan communal, mais d’Annevoie sur le plan
paroissial.

() L’original a été légèrement retouché, pour le rendre plus immédiatement adapté
à notre étude.

;

(?) Campagnes, étendues boisées et voies d’eau expliquent la richesse de la terminologie
relative à leur exploitation.
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Orthographe

— Dans la mesure autorisée par le système Feller, nous avons

respecté l’analogie avec la graphie française : loque, qui, donerè, etc.,
seront donc préférés à loke, ki, don’rè. Des formes telles que f’rè
(ferai), f’rans (ferons), etc., qui dérouteraient peut-être le lecteur

non-spécialiste, ont été rejetées au profit de frè, frans. Un même

souci de simplicité nous à fait écrire en (au lieu de an demandé par

Feller) la préposition française en.

— En cas de pluralité de graphies possibles, on a tâché d’adopter
un choix toujours identique. Sans doute certaines différences, iné-

vitables dans un travail aussi étendu, apparaîtront-elles ; jamais
en tout cas elles ne rendront ambiguë la prononciation : ainsi

nivetè, niv'iè, niftè, nif'tè sont-ils parfaitement homophones.

— Certains mots, pour des raisons de phonétique syntactique,
sont susceptibles de plusieurs prononciations : nosse pitit, li p'tit :
la partie caduque figure alors entre parenthèses : p{ijéit. — Il peut
aussi se faire qu’une voyelle non étymologique intervienne pour
éviter un groupe de 3 consonnes : spale, one sipale.

— Conventions adoptées pour e ouvert (1) :

1. è traduit ë normalement ouvert : p. ex. fèl, tchapèle.
2. ê peut traduire soit :

a) é faiblement ouvert : dans les cas suivants : aléz, du verbe

alè : Ârsêne; bêyi; brusselér ; caractére ; Cêle; chébyi et dérivés ;
chêlè et dér.; cwé(re), cf. qwélre); dédé; dèpêche; dérin et dér. ;
dispêtchi ; Djérin ; djéve ; Djéve et dér. ; é ; ènawére ; endévè et dér. ;

Fastré ; grêy et dér. ; kêwe ; Lèfêve ; lérè, etc., du verbe lèyi ; Lêve ;
mèlésse ; nêgue ; Néfe; nêt et dér.; névyi et dér. ; onëête et dér. :

pêle et dér. ; pérzin ; pêyi et dér. ; qwé(re) et dér. ; scwére ou sqwêére
et dér. ; sêle ; tchêve ; té ; térè, etc., du verbe t(ijnu ; trétwè ; véci;
vêla ; vêlè et dér. ; vérè, ete., du verbe v(i)nu ; wébe et dér. ; wére.

b) & normalement ouvert : partout ailleurs : p. ex. guére, iviér.

(t) Ces conventions ne valent que pour D 2 et D 19; en D 3, en effet, e normalement
ouvert tend à augmenter son aperture.
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D.

No

3. ai peut traduire soit :

a) é faiblement ouvert : p. ex. fait, maîsse, wañiti, et tous les

s autres que afaîre.
b) & normalement ouvert : uniquement dans afaîre.

— Conventions adoptées pour au, 6 :

1. au traduit o fermé : p. ex. mau.

2. 6 peut traduire soit :

a) un son tendant vers où : p. ex. côp.

b) o fermé (dons ce cas, il est suivi de la mention : pron. au) :
ex. : b6b6, dôdé, Rôsa.

_— Certaines des chansons iei recueillies n’amuissent pas l’e final,

contrairement à l’usage parlé. Cet abus, qui risquerait de fausser

le

croyance pop.

dialecte, paraît en régression.

croyance populaire

ABRÉVIATIONS

arch. — archaïque
Ard. — Ardennes
B — Baz Willy (Jamioulx)

BI — BrouarD René (Sclayn)
Cb — CAMBERLIN Charles (Namur)
CE: — confer page
CI — CuLoT Jean-Marie (Houyet)

Cz CALOZET Joseph (Awenne)
D DANHAIVE Fernand (Namur)

dér. dérivé(s)
Dr AD rrciverr à (Namur 1850)
Dv — DELVIGNE Camille (Spy)
E — Éroy Nestor (Assesse)
F — FRANÇOIS Ernest (Bois-de-Villers)
fém. — féminin

G — GUILLAUME Jean (Fosses)
Gd — GrLLraRD Émile (Moustier-sur-Sambre)
G1 — GILLAIN Eugène (Sart-Saint-Laurent)
H — Houzraux Joseph (Celles-Dinant)
Hd — HEnRaARD Louis (Perwez-Brabant)
ide — idem

iron. — ironique, par ironie

L — LoïseaAu Louis (Stave)
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Lb — LAMBILLION Lambert (Namur)
l-d. ou Id: — lieu-dit
L£ — Lerègvre Ghislain (Ver-Gustinne)
litt. = littéralement

La — LURQUIN Auguste (Fosses)
Lx — Laroux Auguste (Dorinne)
M — MARÉCHAL Alphonse (Namur)
masc. — masculin

masc.ord.plur. = masculin, ordinairement pluriel
méd. pop. — médecine populaire
Mr — MourEAU Paul (Jodoigne)
Mt — MarTIN Désiré (Namur)
N — NAMÈCHE Lucien (Sovimont-Floreffe)
néol. litt. — néologisme littéraire

Ni — Nrnouz Désiré (Biesmerée)
2 — Prret Émile-Joseph (Franchimont)
péj. — péjoratif
p. ex. — par exemple

Pi — PIroT Joseph (Gesves)
pl. = pluriel
plaist — plaisamment
prén. fém. — prénom féminin

pron. au — prononcez au (et non 6 suivant l’orthographe)
Ps — Presouz Léon (Namur)
Pu — Purien Léon (Bois-de-Villers)
Pz — Pétrez Henri (Fleurus)
qch — quelque chose

qn = quelqu'un
R — ROYNET Olivier (Fenffe-Ciergnon)
S — SMAL Georges (Houyet)
seul. — seulement

ci — Tonczer Victor (Namur)
Tb — TomBu Armand (Andenne)
tém. = témoin

tjrs née. — (s'emploie) toujours négativement
HS — Ticzzreux Edmond (Cognelée)
V — VERMER Auguste (Beauraing)
Ve — VERHULST Louis (Arsimont)
vulg. — vulgaire
Z — ZoUDE Augustin (Namur 1815)

Note. La liste des témoins consultés sera présentée en fin d'ouvrage.
Elle précédera les addenda, classés selon l’ordre des pages.
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Photographie aérienne reproduisant Annevoie, Bioul et la majeure partie
de Warnant. Le secteur de la Meuse qui limite Annevoie porte un pointillé.





ORDRE DE CLASSIFICATION

A. L’'UNIVERS

I. Le Ciel et l’Atmosphère .

WE

dite

VE

a) le ciel et les corps célestes .

10 le ciel

20 Je soleil.

3° la lune .

40 les étoiles

b) l’atmosphère 5

10 le temps, la mp te L

aa) la brume

bb) la pluie
cc) l’orage .

dd) le froid . s

ee) les saisons et périodes saisonnières

29 Je vent .
30 l’abri

40 la météorologie Done
La Terre . :

a) configuration de  . ;

b) le relief du sol .
c) l’eau : ; È

d) les terrains et leur céastitition5 Bitièresfrénérales:
métaux

Les Plantes Sn

a) la vie végétale : généralités .
b) la forêt

c) les productions résdtess : :

d) les plantes de culture et les en connexes .

e) les mouvements des êtres inanimés ou des plantes .
Les Animaux . à ë

a) la vie animale : généralités
b) les quadrupèdes
c) les oiseaux

d) les poissons :

e) les reptiles, les vers

35

35

35

35

35

36

37

37

37

39

39

al

42

43

44

45

45

49

49

49

50

52

53

53

57

57

63

64

64

64

66

67

68

69
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f) les amphibies
g) les mollusques .

h) les articulés, les de
i) les insectes

B. L'HOMME .

I L'Homme, être physique

a) le corps humain

19 généralités : les caractères physiques du corps .
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A. L’'UNIVERS

I. LE CIEL ET L’ATMOSPHÈRE

a) le ciel et les corps célestes

1° LE CIEL

— ciél ou stwèli ou aîr (fém.), firmament | fimps, état de l’atmos-

phère | drc-en-ciél ou *érche da Noyè ou **atrdiè (S), arc-en-ciel |
asse, astre || bia, beau | bleuw, bleu |clér, clair | nè’, propre |
r(i)nièti, nettoyé | laid, laid | kèrdji, chargé | brouyi, brouillé |
grigneûs, boudeur | *èndlè, nuageux | nwér, noir ||si brouyi, se

brouiller | *si rèbrouyi ou si règrigni, se brouiller à nouveau | rè-

brouyadje ou règrignadÿje, action de .… | si moutonè, se charger de

nuages blancs floconneux | moutonadje, action de .. | si kèrdji, se

charger | si racléri, s’éclaircir à nouveau | raclérichadje, action de …

— li timps s’ raclérit, l'atmosphère s’éclaireit | nosse timps s’

règrigne, le temps se couvre | clérit, une éclaircie s’annonce |
vôye Sint-Djauque, chemin Saint-Jacques — voie lactée.

= Ciél moutonéye n’èst nin d’ longue duréye (moutonéye au lieu

de moutonè : pour rimer avec duréye?), ciel floconneux n’est pas de

longue durée | Air moutonéye n’èst nin …,
id. | [a s’ raclérit, le ciel

se rassérène | Ça s’ dicheût, id. | *Quand l’ârc-en-ciél bagne o ri d’

Banse, i gn'a dès p'tits coutias, quand l’arc-en-ciel se baigne dans le

ruisseau de Banse, il y à des petits couteaux (recueilli de Sid. L.

sans autre éclaircissement) | *On veut l’ pîre castin.ne, on voit la

pierre castine — le ciel est bleu.

2° LE SOLEIL

— solia, soleil | bas, bas | flauwe, faible | blanc, pâle | wôt ou

ôt, haut | brälant ou fèl ou pètant, ardent | askant, desséchant ||
si lèvè, se lever | pwintè ou ponde, poindre | montè, monter à l’hori-
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zon | lûre, luire | *ärdè ou pètè, ou toquè, arder | *askè, dessécher |

rayi, hâler | brdlè ou rosti, rôtir | *chafornè, calciner | dichinde ou

dischinde ou diskinde ou distchinde ou d’ichinde, baisser | si coûtchi,
se coucher | ènn’alè, disparaître | ruv’nu, revenir | si mostrè, se mon-

trer | si r’mostrè, — à nouveau | si catchi, se cacher | si r’catchi, =

à nouveau || *ponant, levant | coûtchant, occident.

— côp d solia, coup de soleil | alè au solia, se mettre au soleil | alè

foû do solia, se dérober à l’action du soleil | ièsse ribatu do solia,
être tanné par le soleil | après l solia djus, après le coucher du

soleil.

= *]A solia mostère sès cwanes, le soleil montre ses cornes —

fait une timide apparition | *1 lât l’ solia, le soleil Iuit | *Là solia lût

d’ deûs dobes, le soleil luit de deux doubles —
... doublement |

*Dj'a l solia qui m’ pète à l’anète,j'ailesoleil qui me chauffe lanuque|
.… qui m pète à m'ouy, … qui me tape dans l’œil —

... qui m'éblouit |
*] gn'a lès quate solias è l'air, il y a les quatre soleils en l’air = il fait

très chaud | *T’t-à-l’eûre, à va awè lès sl’ solias, il y aura bientôt

les sept soleils — attendez-vous à voir revenir le beau temps |
#1 fait one suwéye, il fait une suée — la pluie s’évapore sous l’action

du soleil | { foque fèl, le soleil tape dur | *Z fieüve on solia à fè
disclôre dès-ous, il faisait un soleil à faire éclore des œufs | **... à

jé fonde dès crètons è l pêle (Tb), .… à faire fondre des morceaux

de lard dans la poêle || “Quand l solia mougne li nîve, à l’ rinaude,

lorsque le soleil mange la neige, il la vomit — si la neige disparaît
uniquement sous l’action du soleil, on peut s’attendre à de nouvelles

précipitations | *Li solia a dol nîve à s’ cu, le soleil à de la neige
au derrière — le soleil annonce de la neige.

3° LA LUNE

— lune, lune || blanke, blanche | *bladjote,  blafarde | rossète,
rousse | cècléye, cerclée || si lèvè, se montrer | pwintè ou ponde,

poindre | montè, monter | lüre, luire | dichinde (cf. supra), des-

cendre | ènn’alè, disparaître | ruv’nu, revenir | si mostrè, se montrer |
si r’mostrè, — à nouveau | si catchi, se cacher | si r’catchi, — à nou-

veau | si coûtchi, se coucher | *ièsse dins s’ plin, être à son maxi-

mum de lumière || (phases) novèle lune ou tinre — ou djon.ne —,

lune nouvelle | prumi quaurti, premier quartier | plin.ne lune ou

deure —, pleine lune | dérin quaurtt, dernier quartier.
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— lune di mûrs’, lune de mars — lune rousse (qui conditionne la

date de la fête de Pâques) | clér di lune, clair de lune.

= *A l tinre lune à faut côpè lès tch fias aus-èfants, à la nouvelle

lune il faut couper les cheveux aux enfants | *C”èst novèle lune ; si l’

timps vint à candji c’èst po tote li lune, c’est nouvelle lune ; si le

temps vient à changer c’est pour la durée entière de la lune | *A P

deure lune à faut plantè lès canadas, lès manje-tout èt lès pwès, po n° nin

qu’i d'meûrenuche à fleürs, à la pleine lune il faut planter pommes de

terre, haricots et pois, pour éviter qu’ils ne donnent que des fleurs ||
Bruno qui pwate si fagot, Bruno qui porte son fagot (nom du per-

sonnage Bruno — figuré par les reliefs du paysage lunaire —

por-
tant au bout de sa fourche un fagot destiné à étouffer le brasier.

4° LES ÉTOILES

— stwèle, étoile || lüre, luire | r(iüre, — à nouveau | blawetè,
clignoter | blawetadje, action de —|blawetinè, scintiller | blawe-

tinadje, action de — | filè, filer.

— stwèle do bièrdjt, étoile du berger — Vénus | échaur Pôcèt ou

ou échaur da Dâvid ou **pélon (M, Lustin), Grande Ourse | stwèle à

kèwe, comète | swèle filante, étoile filante.

= “Quand à gn'a brémint dès stwèles, c’èst sine di candjemint
d’timps, quand il y à beaucoup d'étoiles, c’est le signe d’un change-
ment de temps.

b) l’atmosphère

— air (fém.), atmosphère.
— bone aîr, air sain | alè à l? bone aîr, aller au bon air | à fait

d’ l’air ou à court di l’atr, il passe une brise légère.

1° LE TEMPS, LA TEMPÉRATURE

— timps ou afradje (fém.), temps, température || bon, bon | bia,
beau | doûs, doux | fris', frais | fiène, tiède | crèchant, croissant —

propre à la germination | fènant, bon pour la fenaison | £ch6d,
chaud | bolant, très chaud | sèch, sec | askant, :desséchant | stofant
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ou stofe, étouffant | swèlant, altérant | oradjeüs, orageux | suwwant,
suant — très chaud | malade, malsain | *ièrichant, traînant — lourd |
laid ou pôve ou fayé ou minâbe, laid | disbauichant ou pèneüs, désa-

gréable | gris ou brouyi ou grigneüs, grincheux | sombe ou spès,
sombre | cru ou frèch, humide | poüri, très mauvais || si sofnu, se

maintenir | candji, changer | si dismète ou si disbauichi, se gâter |
si règrigni ou si brouyi ou si rèbrouyi ou si machurè, se‘charger
peu à peu | si rafrèdi, se refroidir | si rapatri, se rafraîchir | si

r’chandi, se réchauffer.

— bon timps ou crâne — ou fameüs — ou *rwèyâl —, bon temps |
timps crèchant, temps favorable à la poussée | *ikèt d’ bon timps,
bout de bon temps | p(ijéit timps, temps incertain | *imps à peü
près, temps passable | mwaîs timps, mauvais temps | mau aîti timps,
temps malsain | éimps d’ couchèt ou — d’ pourcia, temps de cochon |
rabadjôye, « rabat-joie» — temps détestable | timps d’ Tossint, temps
de Toussaint — — froid, humide et couvert | *one seure aîradje,
une température acide — un temps froid et sec | tmps d’ saîson,

temps de saison — — conforme à la saison.

= Î coureûve one si bone air, il circulait un air si agréable | Ça
èst mètu au d’zos aîr, cela est placé « sous air » —

... mal exposé
pour la poussée | *Lès dinréyes ont st r’mètüwes di bon timps, la

moisson a été engrangée dans de bonnes conditions | *A do timps
come à fait, ça îrè co rate, par temps aussi propice, le travail sera vite

terminé | Li timps è-st-au clér, l'atmosphère est claire | *V’s-avoz

tchwèsi l djoû !, vous avez choisi le jour (pour venir) ! — le temps
est beau, le temps est affreux (iron.) | *Z n° faut qu’one barbauje po

l’timps candÿji, un léger nuage suffit pour que le temps change | *Li

timps èst malade, le temps n’est pas brillant | *On-2-è péreut co bin

nn'awè, il se pourrait bien que l’on en aït encore (du temps peu

agréable : pluie, neige, gelée) | *On ’nn'aureut co bin, id. | **Li

timps è-st-au consèy (D), le temps est au conseil communal =
..

indécis | *L4 timps è-st-à l’ disbautche, le temps porte au désespoir |
*C’èst do timps do bon Diè, ayi, mins ç’ n’èst sûr nin d’ sès pus bias,
c’est du temps du bon Dieu, oui, mais ce n’est sûrement pas de ses

plus beaux | *C’èst l’ samwin.ne dès quatrè-timps (iron.), c’est la

semaine des quatre-temps — le temps à changé maintes fois | *J fañt
Djan qui rit èt Djan qui braît, il fait Jean qui rit et Jean qui pleure —

périodes ensoleillées et pluvieuses se succèdent | *A ç? saîson-ci, à
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candÿe co bin d’timps quate côps par djoù, à cette saison, il arrive que
le temps change quatre fois sur la journée | *Z gn’a on mouvemint
è l'air, il y à un mouvement dans l'atmosphère — un changement
se prépare | *... dins nosse timps, … dans notre temps — id. | *]

Jaut prinde li timps come à vint, il faut prendre le temps comme il
vient —

… tel qu’il nous est donné | *Z faît on timps d’ tchin !, ÿ fait
un temps de chien ! | *... à n° nin mète on tchin à l’uch, … à ne pas
mettre un chien dehors | *... one mwañjetè d’ tos lès diâles, … une

« mauvaiseté» de tous les diables — id. | *... diélemint muwais,
… diantrement mauvais | *C’èst do timps à s’ disbautchi muwärt,
c’est du temps à désespérer au point de mourir | **] fait on timps
à s° coûtchi d’ssus s’ vinte èt à s’ascouviè avou l trau di s& cu (M),
il fait un temps à se coucher sur le ventre en se recouvrant de son

sphincter anal — le temps est maussade à l'extrême | *Nosse timps
tire à êwe ou … toûne à êwe, notre temps tourne à la pluie | *Vos-
amwinrnoz l bon timps?, amenez-vous le bon temps? (formule
d’accueil) | *Z fait one bontè d’ diâle, il fait une bonté du diable —

. un temps splendide | *
... one bontè à n° nin crwére, … un temps

incroyablement bon | *Q'u qu’èst iute èst todi iute, ce qui est passé
est toujours passé — on ne nous reprendra pas le bon temps que
nous avons connu.

aa) la brume

— brouliärd, brouillard |nüléye, nuée |nuwadje où machuria,
nuage noir précurseur d’orage | {a-dria ou ta-älia, nuage de pluie |
“bolome, bonhomme — gros nuage | *éwéye, nuage qui se résout en

pluie | barbauje, petit nuage | roséye, rosée || *èndlè, couvert de

nuages | moutonè, floconneux, cf. p. 35.

= *I n° faut qu’one barbauje po l’ timps candji, cf. p. 38.

bb) la pluie

— plouve ou (plus rarement) pleuve, plove, pluie | bruwène,
bruine | *plouvinète, petite pluie | bruwinète, légère bruine | lavauje,
forte pluie | *avèrdin.ne, averse | **bizaude (D, G), petite averse |
soupe di tchin, soupe de chien — pluie tenace | rabadjôye, id. | via

d’ mûrs’ où — d’ maus’ (Namur) ou via, veau de mars, giboulée|
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bruwinè ou brouwinè ou mozinè, bruiner | bruwinadje ou brouwi-

badje ou mozinadje, action de — | gotinè ou tchaîr dès gotes ou gotè
ou plouvinè ou plovinè, commencer à pleuvoir, pleuvoir légèrement |
*gotinadje ou gotadje ou

* plouvinadje ou *“plovinadje, action de … |
ploûre, pleuvoir | *plouvadje ou plovadje, action de — | *plouvineriye,.
pluies en série | drachi, pleuvoir à verse | lachi où laukè ou djokè,
cesser de pleuvoir | r(i)ploüre, pleuvoir à nouveau | *plovineds,
pluvieux || frèchi, mouiller | cruwi, entretenir l'humidité | cruwi-

chadje, humidification | cru, moïte | frèch ou wmide, humide | umi-

ditè, humidité.

— ploûre à r’laye où — à make où — à tot spiyi, pleuvoir abondam-

ment | — à sayas ou tchaîr dol rabadjôye, — à verse | *= à gros

bouyons, — à grosses gouttes || à {chaîr ou è cheüre ou è widi ou 2.

r'layi ou è r'loyi, en tomber abondamment | ièsse ribatu dol plouve,
être exposé à la pluie | lèyi passè l’ plouve, attendre la fin de la.

pluie | **Notrè-Dame do l’ plouvinète (Baronville), Notre-Dame de la.

pluie — fête de la Visitation, le 2 juillet (journée où il pleut sou-

vent un tant soit peu) || fè djaurnè, faire germer | fè tchamossè, faire

moisir | fè poûri, pourrir.

= *Püitite plouve fait tchaîr li vint, petite pluie abat le vent | *]

s'aprèstéye à-z-è v'nu one bone, une fameuse averse s'apprête à

tomber | *Z{ è r’ichaufe cor one, il en réchauffe encore une — id. |
*L’aîr ènn'èst plin.ne, l'atmosphère en est chargée — id. | *7 gn’a
co plin l’ar, id. | *I n’a nin co ploû tot ç&’qu’i deut ploûre, il n’a pas.

encore plu ce qu’il doit pleuvoir | *.. tot ç’ qui deut v’'nu, … tout ce

qui doit venir — id. | *Quand il aurè ploû one miète, i ploûrè pus

aujiyemint, dès qu’il aura plu un peu, il pleuvra plus facilement |
*I ploût do büre èt do fromadije, il pleut du beurre et du fromage —

c’est une pluie bienfaisante | *Quand gn'a nin dandji d’ plouve,
lès djins n’è d’mandenut pont, quand il n’y a pas besoin de pluie, les.

gens n’en demandent pas | *Quand à ploût qu’on s’ martye, il tront

pwartè | soupe tos lès djoûs, s’il pleut le jour du mariage, les con-

joints iront porter la soupe tous les jours —
… ils resteront en

condition inférieure | *Quand à ploût, faut fè come à Paris, lèyi ploûre,
quand il pleut, il faut faire comme à Paris, laisser pleuvoir | *ZI a

ploû su nos rôyes, il a plu sur nos sillons | *Z frè bia d’mrvin, li laid

a ichèyu audjoürdu, il fera beau demain, le laid est tombé aujour-
d’hui = après la pluie, le beau temps | *T ichaît dès plai-st-i, nosse.
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maîsse, il tombe des «s’il vous plaît, maître » — il arrive des intem-

péries qui vont obliger les patrons à licencier le personnel, et celui-ci

à lui redemander du travail dès la reprise | *Por mi, à va tchaîr

dès djon.nes di tchèt, à mon avis, il va tomber de jeunes chats —

le ciel est chargé à l’extrême | *... dès curès, …. des curés — id. |
*Vos-aloz fè ploüre (iron.), vous allez faire pleuvoir — ne chantez

plus | *Z ploût frèch (iron.), il pleut humide | Li diâle marîye si fèye,
le diable marie sa fille — le soleil luit au moment où la pluie tombe |
*Li diâle ètère si feume èt marîye si fèye, le diable enterre sa femme

et marie sa fille = id. | *Z ploût come dins one banse, il pleut comme

au travers d’une manne | *Dÿa sti trimpè come on candrd, j'ai été

trempé comme un canard —
.. trempé jusqu'aux os | *... come one

soupe, .… comme une soupe = id. || (enfantines) * 7 ploût : lès

bèguènes sont foû. I n° ploût nin : lès bèguènes sont d’dins. Êt lès curès

sont rèssèrès, il pleut : les religieuses sont dehors. Il ne pleut pas :

les religieuses sont à l’intérieur. Et les curés sont enfermés | *
— 7

ploût, Colas ! — Lèyoz ploûre, à gn'a lès tchins bwèront èt lès canärds

picheront !/, — ïil pleut, Nicolas ! — Laissez pleuvoir, les chiens

boiront et les canards pisseront ! | *Plod, ploû à sayas ; quand i

ploût, i n° fait nin bia, « pleus », « pleus » à seaux ; quand il pleut,
il ne fait pas beau | *Lacratacaploûre (pour là qu’ rataque à ploûre) !,
voilà qu’il recommence à pleuvoir !

cc) l'orage

— oradje, orage || alumwäre, éclair | alumè, éclairer : il alume —

il y a des éclairs, | ton'wäre (fém.), tonnerre | fonè ou pètè ou bouchi

ou skètè ou craquè où pètérdè, tonner | r(i)fonè ou r(i)craquè, — à

nouveau | rôlè, rouler : ça rôle !, il y à de fameux roulements de

tonnerre ! | oradjeüs, orageux.

— nüléye d’oradje, nuage annonciateur de l'orage | *kèwe d’oradje,
queue d’orage — averse locale terminant un orage lointain |
*bièsse ..…., cf. p. 70 | vif come l’alumwdre, rapide comme l'éclair2

plonkè …, s’abattre .… | côp d’ ton'wäre, coup de tonnerre.

= *l n° si faut nin mète dilé lès finièsses quand à gn'a d’ l’oradje,
il ne faut pas se placer près des fenêtres quand il y à de l’orage|
“Quand i gn'a d’ l’oradje, on-z-alume li ichandèle bènite, par temps
d'orage, on allume la bougie bénite (à la Chandeleur)| I gn’a d’
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l’oradje è V’air, il y a de l’orage en l’air | *Z va awè d’ l’oradje, lès
mouches sont mèchantes, il va y avoir de l’orage, les mouches piquent |
I gn’a dès fleûrs d’oradje …., il y a des fleurs d’orage …

=
… des

nuages annonciateurs d'orage | *T r’pètérdéye èt ralumè d’peûy one

eûre, il s’est remis à tonner et à éclairer depuis une heure | *Ca
n° sièv à rin do v'lu r’nièti l colére do timps d’ l’oradje, cela ne sert

à rien de vouloir nettoyer le chéneau pendant l’orage | *S°i tone

au muwès d’avri, li grègne si rimplit, s’il tonne au mois d’avril, la

grange se remplira | *Quand à tone, lès pouyons sont tuwès dins

lès-ous, quand il tonne, les poussins sont tués dans les œufs (croyance
pop.) | *Cest l bon Diè qui scrote sès pids, c’est le bon Dieu qui
se décrotte les souliers (dit-on quand il tonne) | *Qn’a sint Pôre qui
djoûwe aus guîyes, saint Pierre joue aux quilles (id.) || *À Biou, on

soneut aus nüléyes, à Bioul on sonnait « aux nuées » (pour écarter du

village les méfaits de la foudre).

dd) le froid

— frèd, froid | frèdeû, froidure || lèdjér', léger | vif ou agnant,
mordant | piquant où piçant, pinçant || djaléye, gelée | rèléye, gelée
blanche (qui s’étend sur les prés) | maurladje, gelée blanche (qui se

dépose sur les arbres et les toits) | warglas, verglas | gruzia, grêlon |
nîve ou *nivaye, neige | glace, glace | *bolwè, champ inondé et gelé|
**cizin (M), mince glace d’une nuit | glace ou **bussin (M), glaçon |
r(iNin ou r(iWignadje, dégel || djaletè, geler çà et là légèrement|
djaletadje, action de ...|rèlè, se former de la rèléye (cf. supra) |
rèladje, action de … | maurlè ou **pièrler (M), se former du maur-

ladje (cf. supra) | nîvetè ou *payetè, neigeotter | nivetadje où paye-

tadÿje, action de — | nîvè, neiger | nivadje, action de = |sèrè ou

prinde, être pris par les glaces : Moûse va sèrè, la Meuse va se fermer |
r(iigni, dégeler || si rafrèdi ou si rafrisquè, se refroidir | #ron.nè d’

Jrèd ou **dragoner (M), trembler de froid | awè frèd ou ièsse èdjalè,
souffrir du froid | ièsse èrèlè, être couvert de rèléye (cf. supra) |

— èmaurlè, — couvert de maurladje (cf. supra) | *s(i)béji ou d(is)biji,
gercer | crèvaude, crevasse due au froid | èdjalüre, engelure.

— payète di nive, flocon | floichiye, id. | *mouche d’ Ardène, mouche
d’Ardenne = id. | *= d’iviér, — d'hiver — id. | placérd di nâve,
paquet de neige agglutiné à la semelle ou au talon | *patin, patin —



Co AVI D

id. | banc d’ nîve, congère | **consiye (Pi), id. | fè dès vôyes o l’ nîve,
tracer des chemins dans la neige | *fè dès bondiès .….; faire des cruci-

fix ..…
— marquer l'empreinte du corps, le sujet étant couché bras

étendus | **fé dès sint Françwès (B), faire des saint François —

id. | blanke rèléye, gelée blanche | échandèle di glace, chandelle de

glace | *cu d’ pouye, cul de poule — crevasse (due au froid et située

entre les doigts) | **awè sès mwins avanciyes (G), avoir les mains

paralysées par le froid | *grins gruzelès, épis hachés par la grêle.

= In faît nin bolant, il ne fait pas bouillant — il fait froid | *ZI

a d'djà fait pus tchôd qu’on n’aleut nin bagni, il a déjà fait plus chaud

sans qu’on allât se baigner — id. | *Dj’a mès pids come dès glaces,
j'ai les pieds comme des glaçons | ..… come dès grognons d’ ichin,

.… froids comme museaux de chien | *Z fait come one afradje di

djaléye, il fait comme un temps de gelée | **Sinte Caterine blanke

abiytye, sovint (G), sainte Catherine, souvent de blanc habillée —

25 novembre souvent neigeux | Nn-astans dins l’ cu do bon Diè,
nous sommes méprisés de Dieu = il fait très froid | Dol nîve dissus

dès broûs, dol djaléye divant trwès djoûs, neige tombant sur boue

annonce gelée avant trois jours | *Dol nîve di fèvri, c’èst d’ l’êwe

dins on pani, neige de février, c’est eau en panier —
. ne laisse

pas de traces | *S’i maurléye au Noyè, brämint dès frûts l’anéye
d’après, s’il y a du grésil à la Noël, il y aura beaucoup de fruits

l’année suivante | *]Z n° djale nin su l? maurladje, il ne gèle pas sur

le grésil | *Z n° faut nin r'ioûrnè l’ djaléye è têre, on ne doit pas

retourner le sol gelé | *Z plaque, la terre colle — le dégel est entamé |
I lèiche, id. || (enfantines) *Piére è l’iviér, à l’èstè va djalè, Pierre en

hiver, va geler en été | — Dja l tico! — Non, à r'ligne (iron.),
— j'ai le hoquet ! — Non, il dégèle (réponse à qui se plaint d’avoir

le hoquet ; dj’a ‘1 tico étant compris djale-t-à co?, gèle-t-il encore?).

ee) les saisons et périodes saisonnières

— prétimps ou bon timps, printemps | èsiè ou saison ou campagne,

été | autone ou ériére saîson ou **ahan (P) ou **awan (G), automne |
iviér ou mwate saîson, hiver || (été) bon, bon | bia, beau | tchôd, chaud |
sètch, sec | frèch ou cru, humide || (hiver) deur ou fèl ou fwért ou

Jameüs, dur | doûs, doux.
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— alè sul bon timps, aller vers le bon temps =
... le printemps |

… Piviér, … l’hiver | iviér dès purnalis, hiver des pruneliers — gelées
tardives (survenant vers la mi-avril à l’époque de la floraison des

pruneliers) | sints d’ glace, saints de glace — saints Pancrace, Mamert

et Servais (dont la fête, survenant les 10, 11 et 12 mai, coïncide

souvent avec une période de froid) | canicules, canicule — période
de fin juillet à fin août | èstè Sini-Maurtin, été Saint-Martin —

période de beau temps survenant aux environs du 11 novembre.

2° LE VENT

— vint, vent || lèdjér’, léger | doûs, doux | tiène, tiède |fris’, frais |
fwärt, fort | sauvadje, sauvage | mwaîs, mauvais | cépant, coupant |
frèd, froid | échôd, chaud || s’èlèvè, se lever | chuflè, siffler | sofie,
souffler | 4lè, hurler | grälè, gronder | ichèssi, chasser | scoryi, fouet-

ter | si plinde, se plaindre | si rapauji, s’apaiser | flauwi, faiblir |
toürnè, tourner | échaîr, tomber || stodrbion, tourbillon | fempète,

tempête | bfjelè, faire de la bise : à bfjèle, il fait de la bise | bijeladie,
action de la bise.

— bije, vent du Nord | ôte bije, haute bise — vent du N-E|
nwdre bîje, noire bise — id. | bêje di mérs', bise de mars — id. |
*bije d’Ârdène, bise d’Ardenne — vent d’E | bon vint, bon vent —

vent du S| *air, air = id. | vint d’ plouve, vent de pluie — vent d’O |
vint d’ chwache, vent froid et humide — vent du N-0 || (les dénomi-

nations sont souvent locales, chaque village qualifiant les vents

d’après sa situation géographique) à An.nevôye, à Annevoie : vint

d’ Warnint, vent de Warnant | — d’après Biou, — venant de la

direction de Bioul | — d’après Gôdène, — venant de la direction

de Godinne || côp d’ vint, coup de vent | ouféye di vint, rafale de

vent | molin à vint, moulin à vent | fè do vint, venter (impersonnel),
éventer | finde li vint, fendre le vent | sovronde di bije, séveronde

de bise — maîtresse poutre du toit, placée en direction Nord.

— Pitite plouve faît tchaîr li vint, petite pluie abat le vent | *QÇu
qui vint d’ vint èrva d’ bije, ce qui vient de (bon) vent retourne de

bise — bon temps et mauvais temps doivent finalement s’équili-
brer | *L’air è-st-au vint, ça n° durerè nin, le vent du Sud est dans
le vent, cela ne durera pas = le beau temps ne durera plus | *{ ploût
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dri l vint, il pleut derrière le vent — id. (batellerie) | *Zi vint n’a

nin candji d’ lèt, le vent n’a pas changé de lit —
..… a gardé sa

direction | *J sofèle di bîje, il souffle de bise — c’est vent du Nord | Zà

vint è-st-au trau à l? bîje, le vent est au trou à la bise — id. | *... au

trau à l plouve, .… au trou à la pluie — il vient de l'Ouest | *Après
on parèy din.nè, on pout rotè conte li vint d’ bîje, après pareil dîner,
on peut marcher contre la bise | *Bîje à Pauques, bîje à l’ Pintecosse,
bije lès trwès-quérts di l’anéye, bise à Pâques, bise à la Pentecôte,
bise les trois-quarts de l’année | **Bije à Pauques, bîije à l? Cin-

kwème (Maillen), bise à Pâques, bise à la Pentecôte | *Chwache,
c’èst pire qui bije, vent du N-O, c’est pis que bise | “Quand c’èst

chwache, on n° saureûve chwarchi lès pèlozias, à n° pèlenut nin, par

vent du N-O, on ne saurait écorcer les chêneaux, leur écorce ne se

détache pas | *Ni vos mètoz nin d’lé l’uch, à tire, ne vous placez pas

près de la porte, il y passe un courant d’air froid | *Z fieüve one bîje
à côpè on tch'fau è deüs, il faisait une bise à couper un cheval en

deux — la bise était très forte.

3° L’ABRI

— si garanti, s’abriter | si rèfachi ou si rafürlè, semmitoufler.

— si mète à l’ombe, se mettre à l’abri du soleil | **
— à l’auvrére

(P), id. | alè à iute ou si mète à tute, se mettre à l’abri de la pluie |
**si mête à oc (Mr), id. | — au r’ewè, — à l’abri du vent | — è cwète

ou si rècwètè, — à l’abri dans son gîte.

4 LA MÉTÉOROLOGIE POPULAIRE

= (changement de temps) Ciél moutonéye n'èst nin d’ longue
duréye, cf. p. 35 | *Afr moutonéye …,

id. | *Quand à gn’a brâämint dès

stwèles, li timps va candji, quand il y à beaucoup d’étoiles, le temps
va changer | Notrè-Dame d’awous' rimèt ou dismèt | timps, Notre-

Dame d'août (Assomption) refait ou défait le temps | *... riboute ou

disboute li timps, id. | *L’ar è-st-au vint, ça n° durerè nin, ef. p. 44]
*Si l” ciél èst rodje à l’ nêt, plouve ou vint, si le ciel est rouge le soir,

pluie ou vent | (pluie) *Quand l’ lune èst cècléye, pus grand è-st-i

lcèke, pus rate èst-ce qu’i ploürè, quand la lune est cerclée, plus large
est le cercle, plus vite pleuvra-t-il | *Lès stwèles bagnenut, c’èst po

ploüre, les étoiles baignent en un léger brouillard, il pleuvra |
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*Quand l’ solia s’ coûtche avou s’ ichapia su s° tièsse, c’èst sine qu’à
ploürè d’vant qu’ ci n° seûye fièsse, quand le soleil se couche avec le

chapeau sur la tête, c’est l’indice qu’il pleuvra avant que ce ne soit

jour de fête | *Si l’érc-en-ciél a sès deûs pids è l’êwe, à continäwerè do

ploûre, si l’arc-en-ciel a les deux pieds dans l’eau, la pluie conti-

nuera — s’il plonge dans deux nappes humides ... | *Quand l

broulidrd di d’zeû l’êwe rimonte, au matin, lorsque le brouillard qui
surplombe l’eau le matin, remonte | *Come mérs' trouve lès potias, à

lPs-i lait, dans l’état où mars trouve les flaques d’eau, il les laisse |
*Quand à ploût à gros bouyons, c’èst po durè, quand il pleut à grosses

gouttes, c’est pour longtemps | Là didle marîye si fèye, à ploürè co

d’mwin, le diable marie sa fille, la pluie tombera encore demain |
*Quand il à rèlè fin blanc, à va ploûre, quand il est venu une gelée
blanche, il pleuvra | *L4 blanke rèléye a sovint s’ cu à r lavè, gelée
blanche doit souvent avoir le derrière rincé —

… annonce la pluie |
*Blanke djaléye deut ièsse rilavéye, gelée blanche doit être relavée —

id. | *Quand lès trèfes, lès pwès, lès manje-tout si r'drèssenut, lorsque
les trèfles, les pois, les haricots se redressent | *Quand lès carotes di

sapin s° drèssenut, lorsque les cônes de pin se dressent | *Quand l°

Joûre s’èlève, c’èst po plotre, quand le foin est aspiré par l’air tour-

billonnant, cela annonce la pluie | *Quand lès vatches si rachonenut o

l’pature, lorsque les vaches se rassemblent dans le champ | “Quand l’

tchèt dispasse sès-orèyes en s’ lavant, lorsque le chat qui se lave pro-
mène sa patte au delà des oreilles | *Quand l” tchin forîye è têre,
lorsque le chien fouit | *Quand lès pouyes si spèpiyenut, lorsque les

poules s’épouillent | *Quand lès pouyes si vanenut, lorsque les poules
se roulent dans la poussière | *Quand lès mouchons lissenut leûs-éyes,
lorsque les oiseaux lissent leurs ailes | *Quand l loûdène èt l’ rôtia

ichantenut, catchis ou à têre, lorsque le rouge-gorge et le roitelet

chantent, cachés ou tapis sur le sol | *Quand lès mouchons tchanteñs

s’ taîjenut, lorsque les oiseaux chanteurs se taisent | *Quand lès

Jaîsans criyenut, lorsque les faisans crient |[*Quand lès cwärbaus

cwâkenut, à criyenut à l’êwe, lorsque les corbeaux croassent, ils

appellent l’eau | *Quand lès-arondes rasenut têre, lorsque les hiron-

delles volent à ras de terre | *Quand lès pèchons potchenut foû d’

l’êwe, lorsque les poissons sautent hors de l’eau | *Quand lès rin.nes

cwâkèlenut èt sôtenut foû d’ l’êwe, quand les rainettes coassent et

sortent de l’eau | *Tant qui l? maule di côrête tchanterè, à ploürè,
tant que la grenouille verte mâle chantera, il pleuvra | *Dj'a vèyu
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one blanke mércote, à va ploûre, j'ai vu une belette blanche, il va

pleuvoir | *Quand l lumeçon a dol tére dissus s’ kèwe, lorsque le

limaçon à sa queue garnie de terre | *Quand lès mouchètes volenut
addé tére, lorsque les moucherons volent près du sol | *Quand lès-

aragnes fañyenut leûs twèles plates, lorsque les araignées fabriquent
leurs toiles horizontalement | *Quand lès nids d’ capichots sont-st-à

djoù à l campagne, lorsque les nids de fourmis sont à découvert
dans les champs | *Quand on sint sès rumatisses, quand on ressent

des douleurs rhumatismales | “Quand sès-agaces agnenut, lorsque
les cors aux pieds sont douloureux | *Sä lès ich’fias r’crolenut, si les
cheveux bouclent | *Quand on sint l’ soufe o l maujone, quand on

perçoit l’odeur de suie dans la maison| *Quand l sé ramatit àt
cruwi o saunt, quand le sel est moiti et s’humidifie dans son bocal |
“Quand lès bleuwès pres sont crûwes, à ploûrè d’vant l nét, quand les

pierres bleues (du pavement) sont moites, il pleuvra avant la nuit |
“Quand à gn'a d’ l’oradje après chij eûres à l nét, à tonerè co l° lon-

d'mwin, lorsqu il survient un orage le soir après 6 heures, il tonnera
encore le lendemain | *Tos lès djoûs qui l mwès d’ mârs' a d’ bias, au

mwès d’'maîy bin laids on lès ra, les beaux jou1s de mars annoncent

autant de vilains jours en mai || (frimas) *Broulidrd au mûrs’, djaléye
au maiy, brouillard en mars, gelée en mai | *L’afr è-st-au clér, va

djalè, le ciel est dégagé, il va geler | *A l’ Tchandeleûse, si l ronche

gote, l’oûrs" rimousse è s’ trau po chi samuwin.nes, à la Chandeleur,
si la ronce dégoutte, l’ours regagne son gîte pour 6 semaines —

…

l’hiver reprend | Quand l solia lût su l’autè à l T'chandeleñse,
liviêr riprind po chi samwin.nes, si le soleil luit sur l’autel à la

Chandeleur, l'hiver reprend pour 6 semaines | Fèvri li r’bot ; quand
à s’û mèt, c’èst l’ pus laid d’ tot, février le nain ; quand il s’y met

(@ être dur), c’est le pire de tous | *Quand l’ solia mougne li nîve,
à l’rinaude, cf. p. 36 | **Awri sins pautes, maîy sins fleûrs (D),
avril sans épis, mai sans fleurs | *Li nîve èst todi là, èlle à ratind
d’ V’ôte,la neige est toujours là, elle en attend de l’autre — une neige
persistante présage de nouvelles chutes | Dol nîve dissus dès broûs,
dol djaléye divant trwès djoûs, cf. p. 43 | *Lès grûwes ripassenut d’djà,
nn-aurans l’iviér tot timpe, les grues regagnent déjà les pays chauds,
nous aurons un hiver précoce | *Lès sauvatchès-auwes ripassenut,
nos-aurans d’abôrd dol nive, les oies sauvages font leur migration
d’hiver, nous aurons bientôt de la neige | *L’oulote a frèd sès pids,
èle crîye ; c’èst po djalè, la chouette a froid aux pieds, elle crie ; il va
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geler| Vèt Noyè, blankès Pauques, vert Noël, blanches Pâques ||
(beau temps) “Quand l solia s’ coûtche sins nuwadje après one djoûr-

néye di plouve, quand le soleil se couche sans nuage après une journée
de pluie | *Quand l’ broulidrd di d’zeû l’êwe ritchaît à môde di roséye,

lorsque le brouillard qui surplombe l’eau retombe sous forme de

rosée | *Quand l’ vapeür monte dès-êwes èt dès bwès à l nét, quand la

brume du soir s'élève des eaux et des bois | “Quand l cèke do l

lune èst près, lorsque le halo de la lune est très proche d’elle|
*Quand l lune comince è l’êve, après trwès djoûs à faît tchôd, quand
la lune commence dans l’eau, après 3 jours il fait chaud — début

de lune pluvieux présage beau temps, 3 jours après | *Quand
l loûdène èt l rôtia tchantenut su l’aube, quand le rouge-gorge

et le roitelet chantent, perchés sur l'arbre | “Quand lès-aragnes

Jfaîyenut leûs twèles drwètes, lorsque les araignées construisent leurs

toiles verticalement | *Quand li moron, là surale, li chicoréye si

douvenut, lorsque le mouron, l’oseille, le pissenlit s’entr’ouvrent |

*Quand lès tayans piquenut, quand les taons piquent | *Quand lès

maltons n° râtiyenut nin, quand les bourdons se déplacent sans

grand bruit | *Quand lès nûléyes rivègnenut d’dé têre après one

plouve, lorsque les nuées retombent après la pluie | Quand l bigau

florit, lorsque le purin se couvre de bulles de gaz | *Quand à ploût à

l dicauce di Ruyon, à frè bia à l cène di Biou, quand il pleut à la

ducasse de Rouillon (avant-dernier dimanche d’août), il fera beau

à celle de Bioul (dernier dimanche d’août) | *Laîd vinrdi, gri-

gneûs sèmedi, bia diîmègne, laid vendredi, grincheux samedi. beau

dimanche | *Sèfch mérs' èt frèch avri, li cinst s’ rèdjouwit, mars sec

et avril humide, le fermier se réjouit | **Quand 1 tone au mawès

d’avri, li cotelt s’ rèdjouwit (D), quand il tonne en avril, le maraîcher

se réjouit | *... Là grègne si rimplit, .… la grange se remplit || (vent)

*Quand l ciél èst rodje à l’ nêt au coûtchant, lorsque le ciel est rouge

le soir à l’occident | *Quand l’ solia èst rodje en s’ lèvant, lorsque le

soleil est rouge en se levant | *Quand on-2-ètind bin tos lès brûts,

quand on perçoit nettement tous les bruits || Sint Mèdau, grand

pichau ! — À muwins qu’ sint Bârnabé n° véreut là côpè s’ vét ! —,

saint Médard, grand pisseur ! — À moins que saint Barnabé ne

vienne couper son vit ! (allusion aux 40 jours de pluie annoncés

par l’averse de la Saint-Médard, pour autant que celle-ci ne cesse

deux jours plus tard, à la Saint-Barnabé).
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Eaux
:

fonia
à

l

gotére,

tonneau
destiné
à

recueillir
l’eau
de
la

gouttière
|

loce
à

bigau,
louche
à

purin

(Photo
M.

LéoNARD).

N°0
3.

—

EAUX
:

gotére,

gouttière
|

vêyès

pompes,
avou
saya
èt

bâsia
d’

keûve,

brès
d’

fonte
èt

tiyau
d’

plomb,
vieilles
pompes

comportant
corps
et

tuyau

latéral
en

cuivre,
bras
en

fonte
et

tuyau

d’aspiration
en

plomb
(Photo

Léon

ANTOINE).
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IT. LA TERRE

a) configuration et aspect (cf. aussi p. 445)

— têre, terre || bone, bonne | maîgue, maigre | lèdjére ou ole ou

*veüle, meuble | pèsante ou aurziyasse où aurziyake (Namur),
argileuse | *cawiasse, compacte | crèvaudéye, desséchée | frède,
froide — peu apte à la germination | *amoureûse, amoureuse — en

condition de réchauffement et d’humidification | *bandle, non

défrichée | *buruteüse, inégale et durcie || fèrin, terrain

rer

ètèrè, enter-

ètèradje, action de — | distèrè, déterrer | distèradje, action de — |
rètèrè, enterrer à nouveau ou davantage, buter | rèfèradje, action

de ... | dagn (fém.), ensemble de la terre, campagne ; (masc.) terre

battue | *dagni, piétiner, pour durcir la terre | *dagnadje, action
de … | r(i)dagni, piétiner à nouveau … | r(t)dagnadje, action de … |
*burutes où **grôles (M), parties des terres durcies.

— Joute à (l) tére, jeter à terre | ralè après têre, retourner vers la

terre — vieillir | échaîr à l’ tére, tomber | *rin.nè à l’ têre, traîner

par terre | pwartè à tére, enterrer (qn) | *cachi mér èt tére, chercher
sur mer et sur terre — — de tous côtés | tièsse à tére, tête baissée |
*on djin d’têre, une bande de terre | bokèt d’ tèrin, morceau de terre
— terrain à cultiver ou à bâtir | “tére èssancréye, terre durcie après
labour | **= rauléye (M), — desséchée | — dimèréye à tri, — restée

en friche | *fè urdulant, faire bosselé — présenter une configuration
bosselée | *— lètchasse, = collant.

— *I faut sumè quand  têre è-st-amoureûse, il faut semer quand
la terre est propice à la germination | **Lès téres sont su l’ fèl (G),
les terres sont acides —

. argileuses | *7 lètche, cf. p. 43.

b) le relief du sol

— (plaine) plat, plan : nos-èstans su l plat, nous sommes sur

terrain plan | *plat-tèrin, id. | plin.ne, plaine | bati, terrain plat
entouré de maisons | asplati, aplatir | rasplati, — à nouveau | plate-
mint, platement | platèzak, tout uniment || (colline) montéye, mon-

tée | gripelote où gripia ou *gritchèt ou crupèt ou tiène ou **tidje (EH),
côte | falije, colline éventrée — carrière à flanc de coteau | scrèpia

4
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vu crèstia, coteau | platia, plateau en élévation l'uréye, talus ||
(sommet) copète ou d(i)zed ou d(i)zeûs, dessus : dÿ'a mès têres su.

lès d’zeûs, j'ai mes champs sur la hauteur | pin, id. : c’èst fwärt
avant su l plin, c’est pour ainsi dire au-dessus | wét, haut | *fine.
copète ou pure copète où *mére copète, extrême sommet || (vallée).
fond ou fonds, fond | d(i)z20osou pid ou bas, dessous | **couline (M),
ravin | *fossia ou “*bassére, fond | *foncia ou **ozau (M), terre-

marécageuse défoncée | r(i)dint, redent | trau, trou |fond ou pér-
fond, profond || (pente) *pindis’, pente | diskindéye ou dischindéye:
ou disichindéye ou d’ichindéye, descente | (limite) bwdrd ou bwardüre.
ou frontiére où cwane ou lisiére ou *orére ou *chinon, limite | d(i)bout
ou coron, extrémité.

— “*mète à rés’ ou arasè, niveler | montè pus doûs, monter plus.
légèrement | à l” valéye, en bas | *è pindis', en pente.

c) l’eau (cf. aussi p. 39) (Clichés 1-4, p. 48, 49)

— êwe, eau || soûde, sourdre| “soûrdadje, action de — | couru.
couler | richelè, ruisseler | richeladje, action de | toûrniquè, tour-

noyer | foürnicadje, action de —|montè ou crèche, monter | crè-

chadje, action de — | sérti, déborder | bachi ou discrèche, diminuer L
d'iscrèchadje, action de — | si r’ssatchi, se retirer | gotè ou gotinè,.
dégoutter | sûnè, suinter | sänadje, action de = | pichelotè, pissoter |
pichelotadje, action de — | pichi, pisser | *wachi, couler à flots|
“d(i)brèchi ou sbritchi, gicler |stritchi, sortir en jets | stritchadje,
action de … | spitè, éclabousser | *spitadje, action de — |-*waclè, se

précipiter | clapotè ou tchapotè, clapoter | clapotadje où tchapotadje,
action de —|*ramati, humecter | cruwi, humidifier |frèchi ou.

*ringotè, mouiller | *ringotadje, action de = |trimpè, tremper|
trimpadÿje, action de — | distrimpè, détremper | distrimpadje, action
de — | si s’gotè, s’égoutter | sgotadje, action de — | sgotemint, égout-
tement | sévè, s’écouler | séwadje, action de — [si rapurè ou si
rassir, se purifier par décantation | rapuradje, action de … || éwis’,
aqueux | éwè ou réwè, arroser | éwadje ou réwadje, action de = |
“réwè, arrosoir | *réwéye, arrosage |'éwéye ou wacléye, afflux d’eau |
*ènéwè, inonder | ènéwadje, action de — | séwe ou séwi, petite
canalisation | sankènéwe, en transpiration | pichelote, source | *ra-

purwè, trou de décantation || (eaux stagnantes) frècheüs (pl.), endroit
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humide | frèchau, marécage | basse ou potia ou **lètche (M), flaque|
*bagn, réservoir d’eau situé près d’une source dans le bois (là où

viennent s’abreuver les animaux et où l’oiseleur tend ses filets) |
vèvi ou ètang, étang | bé, bief| faus ri, faux ruisseau — canal de

dérivation d’un bief | brôli ou wachis' ou brôtchis’, bourbier | wér-

bêére ou *crolau, ornière | sankes (pl.), vase| broû (masc.), étendue

de boue | broûs, (masc. pl. ou fém. pl.), boue | fontin.ne, réservoir

naturel ou artificiel d’une eau de source | pus’, puits | bure ou

*goyète, puisard profond à ciel ouvert, alimenté par une source |
ècrolè, embourber | discrolè, dépêtrer | èssankyi, enliser || (eaux cou-

rantes) soärdant ou *arin.ne, source | richotia ou rivelote, petit filet

d’eau | richot, ruisselet | ri, ruisseau | wé, gué, abreuvoir | fleûve,
fleuve | Moûse, (la) Meuse | Sambe, (la) Sambre | gofe (fém.) ou ayis’,
tourbillon, | *agoäjwè ou ègoûjwè ou **èglijwè (F), chantoir | gros-

sès-êwes, inondation | **lètche ou **latche (M), partie non gelée au

milieu de la glace | mér ou grande basse ou grand potia (iron.), mer ||
(eaux d’écoulement) éwe di gotére, eau de ruissellement du toit|
courot ou courote, rigole | nûwe, fossé | séwe ou *séwt, petite canali-

sation | candl, égout | *rapurwè, trou de décantation | pirwè ou

lauvauje, amas de pierrailles (apportées par les fortes pluies)|
*kyintèle (M), chute d’eau || (obstacles naturels et artificiels)
astantche, barrage léger| bate ou **vinta (M), barrage artificiel|
pale, vanne | digue, digue | èclûse ou bérdje, écluse (comprenant
èwiye, aiguille | fèrmète, fermette | uch, portes | bé, bief) | pont, pont
(comprenant : pile ou pilasse ou *culéye, pilier | baye, garde-fou) |
pèrèt, talus | bwdrd, bord.

— poüji d’ l’êwe, puiser de l’eau | podji (è l’éwe), prendre eau

(en parlant de l’homme ou des chaussures) : mes solès poüjenut,
mes souliers prennent eau, dji poüje, je prends eau — id. | *brèchi,

prendre eau (en parlant de l’homme) : dj’a brèchi, j'ai pris eau | dis-

poüji on pus’, assécher un puits | rasgotè one basse, assécher une

mare | bagni inte deüs-êwes, baigner entre deux eaux | alè qwé one

vôye d’êwe, aller chercher une charge d’eau | mète lès bièsses à l’êwe,
conduire les bêtes à l’abreuvoir | passè l’êwe, traverser le fleuve |
passe d’êwe, passeur d’eau | à l’êwe /, à l’eau ! (cri lancé pour appeler
le passeur) | éwe di djeus, eau de jus de réglisse | éwe di pompe, eau

de puits | di l’êwe di gotére, de l’eau de pluie | riv’nu d’ssus l’êwe,
revenir au jour | lachi l’êwe, uriner | piède sès-êwes, perdre les eaux
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(au début de l'accouchement) | *fapè sès-êwes, id. (pour la mise bas) |
fè v’nu l’êwe à l bouche, faire saliver | *fè brèchant, faire marécageux |
— d’brèchant, id. | — bèrdachant, id. | wiche wache, clapotis | Motûse
è-st-à coûsse, la Meuse est à son niveau naturel (écluses baissées) |
Moûse èst prije, la Meuse est fermée par les glaces | **Sambriye
(Ni), la vallée de la Sambre | coûrs di Moûse, cours de la Meuse.

— L'êéve vint todi r'qwére sès-ouchas, l'eau vient toujours
reprendre ses os — une inondation est toujours suivie d’une autre |
*Nn-avans st tot d’brôlès, nous avons été entièrement éclaboussés
de boue| *À l Novël An, l’éwe piche voltt, au Nouvel An, l’eau

pisse volontiers —
. il dégèle souvent | *C’èst l’ colére qu'a r'lavè,

c'est la gouttière qui a relavé —
… qui a dégouliné sur les murs |

*Pus grande li fontin.ne, mèyed èst-ce qui l'êwe èst, plus grande est la

fontaine, meilleure est l’eau | *L’éve èst trop fine, l’eau est trop
limpide | *Ouch ouch ouch ! qui ça faît ouch !, ouch ouch ouch ! que
cela fait ouch ! (dit-on en recevant une douche, au propre où au

figuré) | Si la terre tombait dans la mer, qué wachis’, mes frères !, ……,

quel bourbier, . (phrase dite en français, avec expression wallonne

intercalée).

d) les terrains et leur constitution,
matières minérales, métaux

— roîche, roche | sauvlon, sable | gravi, gravier | cayau, caillou |
pire, pierre | cabouyau où **crabouyau (QG),galet |mdrbe, marbre |
grès où bleuve pire, grès | *plin.ne pire ou plin.ne roiche, pleine
veine | granit’ ou p(i)tit granit’, granit | *clavia ou *platène, silex |
*castin.ne, castine | agauche (fém.), schiste | Scaye, ardoise | *scaf’,
terrain schisteux — — sec | aurzîye, argile | déle ou crawe, terre

plastique | **clavia (G), terre argileuse et pierreuse |**maule (P),
résidu des carrières des dolomies | crôye, craie | tchaus’, chaux | *ted,
tuffau | poüssére, poussière | {chèrbon, charbon lbrôlt, cf. p. 51]
sauvenêre, sablonnière | pérayes, pierraille | pirète, pierrette | mérbrè,
marbrer | mérbradje, action de — | scayeteñ, ardoisier | *dièrlè, en-

duire de terre glaise | dièrladje, action de … | croyi, marquer à la
craie | croyadje, action de … | *poñsselè ou *s(i)poüsselè, réduire en

poussière, se soulever en poussière | *poüsseladje ou s(i)poüsseladie,
action de ...|tchafor, four à chaux |tchaustrè, chauler | tchaus-



— 53 — ACER 2

tradje, action de — | *fchaustriye, amas de chaux utilisée comme

a. ns ; ae à

engrais || 6r, or | érdjint, argent | kedve, cuivre | stin, étain | fiér,
fer | èrignüre, rouille | vért di gris, verdet | *èfèronè ou èrigni,
rouiller | èfèronadje ou èrignadije, action de — | *disrigni, dérouiller |
disrignadje, action de —.

— ptre di molin, meule | pire à feu, pierre à feu | pêre à faus ou —

à sin.myi, pierre à aiguiser | pêre do djeu d’ qguîyes, pierre taillée de

5 ou de 9 encoches (pour y placer les quilles) | bolau ou **plaîstadiè
(G), pierre d'attente | rauvelè lès broûs, râbler la boue des chemins |
djane come di l’6ér, jaune comme de l’or.

= *Pus ç qu'i gn'a dès cayaus, pus èst-ce qu'on s° trèbuke, plus
il y a de cailloux, plus on trébuche | *Si fond qu'on mèt on cayau

è têre, à vint todi on momint qu’on l’ rimèt à djot, aussi profondément
que l’on enfouisse un caillou, il vient toujours un moment où il

réapparaît | *Dissus lès clavias, on sème dès sumeçons (M), sur une

terre pierreuse, on sème des graminées | *On-z2-èst su l castin.ne,
on à atteint le banc de pierre bleue | *Ci n’èst qu’on broû, ce n’est

qu’une étendue de boue.

III. LES PLANTES

a) la vie végétale : Sénéralités (Cliché 5, p. 192)

— plante, plante || (racine) racène, racine | *pèruques,, racines

s’introduisant dans les canalisations (où elles forment des paquets
radicellaires touffus en forme de chevelure, au point de les obstruer) ||
(pied) pid, pied | sto ou sokia ou sokète, souche | stokéye, ensemble

des jets poussant sur une souche || (tronc ou tige) buk ou sto ou

“tronche, tronc (pour les arbres) | stièle, rameau | pièce, perche (pour
les arbustes) | baston, tige rigide : — d’ rubérbe, … de rhubarbe|
burion, moignon : = d°’ cabu, — de chou |ranche ou rantche ou

*rancha ou *tirant d’ canada ou **ba-ou (M, Crupet), fane de pomme
de terre | cheûve, tige feuillue des légumes-racines | fava, tige des

haricots, des fèves | scotcha ou **pèza (M), tige de pois || (cime,
tête) copète, tête | tièsse, ramure : — di ichinne, — de chêne | pèton,
extrémité de branchage || (écorce) scwace, écorce | pia, peau | pèlake,
pelure | chinon, éclisse | spène, épine || (parties internes) bwès, bois |

aubon, aubier | cœûr, cœur | nuk, nœud | fleûr, fleur | seûve, sève
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(pour les arbres) | môle, moelle | djeus, jus | lacia, suc laiteux | résine

ou glou ou colifon, suc des résineux || (branche) couche ou brantche,
branche | couchète, petite branche | coucha ou fouya, branche feuil-

lue | brokète, brindille || brosse, sommité | séruk ou **strikion (M)
ou burton, moignon | foiche, branche fourchue | baguète, branche

coupée | spène, branche d’aubépine || (bourgeon) boton, bouton |
djèton, jet || (feuille) poûsse, jeune feuille sortant du bourgeon |
Jouye, feuille | cheâve, tige feuillue des légumes-racines | pate d'auwe,
patte d’oie — feuille du faux platane | ièbe, herbe | wazon, touffe

d'herbe || (fleur) fleür, fleur | minouche ou minon, chaton de noise-

tier, de bouleau | makète di clâve, tête de trèfle — fleur du trèfle |
(fruit) frât à pèpins, fruit à pépins | — à ptrète, — à noyau | *érokèt,
grappe | pome di sapin ou carote …, cône de sapin | pwès d’ sayu,
baie du sureau | mouche, mouche | pèlake, enveloppe tendre | pia,
enveloppe plus coriace | cosse, cosse de pois | scafiote di gaye, écale

de noix | quaurti, quartier | djambon d’ gaye, chair de la noix |
pèpin, pépin | pérète, noyau | navia, amande du noyau | neâja ou

**navia d’' neûje (M), amande de noisette | gredjin, particule pier-
reuse | djeus, jus | foürchon, trognon | kèwe, queue | (éléments de

reproduction) s(i)mince, graine | plante, pomme de terre, pois ou

haricot cultivés comme plants : dÿ’a rèli m° —, j'ai trié mes plants |
plantes, plants formés, destinés à être repiqués : dès plantes di

Jréjt, des plants de fraisier, … di cabu, .… de chou | filèt ou coulant,
jet : — d’ fréji, — de fraisier, —d’ p6pt, — de renoncule | s(i)maye
ou grin.ne di mouchon, navette || (plante) sèmè ou swmè, semer |
sèmadje où sumadÿje,action de — | plantè, planter | plantadje, action

de — | djètè, bourgeonner | djètadje, action de — | r(i)djètè, pousser
de nouveaux jets | r(i)djètadje, action de .. | djaurnè, germer sur

le terrain (après la moisson) | djaurnadje, action de ... | soûde,
sourdre | *s’ayivè, gagner en force | boutè ou crèche, croître | grochi ou

s’aspèchi, grossir | vérdi, verdir | si fouyi, se couvrir de feuilles |
fouyadje, action de … | flori, fleurir | florichadje, action de — | dis-

Jlori, perdre ses fleurs | disflorichadje, action de … | montè ou r(i)flori,
refleurir | r(i) florichadje, action de — | montè ou — à s’mince, croître

en vue de la germination | *s(s)mincyi, produire de la semence |
s(t)minciadje, action de … | *troclè ou si mète à trokèts, donner des

fruits en grappes | *ièsse au d’z0s aîr, manquer de lumière | file,
filer | fladje, action de — | balè, se pencher | baladje, action de — |
flachi, s’affaisser | flachadje, action de — | si disfouyi, se dépouiller |
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-disfouyadje, action de— | *rétyi, se dessécher | rôtiadje, action de — |
*croufyi, végéter, se rabougrir | croufiadje, action de — | djani,
jaunir | djanichadije, action de — | sètchi, sécher | tchafornè, se calei-

ner | échafornadje, action de — | moru ou crèvè, mourir || (tige) si

nukè, se nouer | nucadje, action de — | *si tchapelè, avoir la roulure |
tchapeladje, roulure | *si dismoüji, se gâter | dismoüjadje, action de

— | si tchabotè, se creuser | ichabotadje, action de — | ièsse à tcha-

botes ou — chancreüs, se couvrir de chancres | *bourlotè, se couvrir de

verrues | bourlotadje, action de … | awè dès bourlotes ou —dès porias,
porter des verrues | *si tavelè, se couvrir de tavelure | faveladje,
action de .. | ièsse tavelè, porter de la tavelure | *si sclayi, se cre-

vasser | sclayadje, action de —| bîlè, se fendre (bois sec) | bfladje,
action de — | buselè ou ièsse à busia, avoir la tige creuse (légumes) |
*buseladje, action de se creuser || (branche) si botenè, se couvrir de

boutons | botenadje, action de … | djètè, produire des jets | si fouyi,
se couvrir de feuilles | si disfouyi, perdre ses feuilles | flori, fleurir |
-d(i)flani ou d(is)flani, se faner | disflori, perdre ses fleurs | céssè ou

chortè, se briser | céssadje ou chortadje, action de — | rauyi, se déta-

-cher || (feuille) djètè, se présenter à l’état de jet | vérdi, verdir | vér-

-dichadje, action de — | djani, jaunir | sètchi, sécher | sètchadje ou sèt-

chichadje, action de — || (fleur) si botenè, prendre forme de bouton |
èsse on boton, être un bouton | djètè, laisser prévoir le jet prochain |
rièsse on djèton, être à l’état de jet | s’adouviè, s'ouvrir | flori, fleurir |
si spani, s'épanouir | d(i)flani, se flétrir | d(i)flanichadije, action de —|
disflori, se faner | *s(i)mincyi, donner des semences || (fruit) si nukè,
se nouer | vérdi, verdir | ièsse vèt', être vert | *— on pècau, — en voie

-de maturité (fruit à noyau) | *— mè-igni, — rabougri | — on cratchot

où *— on critchou ou —on kinike, — un avorton | = vièreds,
— attaqué par le ver | *= clawè ou — tavelè, — rongé par la tavelure |
— meûr, — mûr | *= à l’ froche, — à point et en abondance | *—

-chayète, — à point (noisette) | — frochi, — froissé | blèti, blettir |
ièsse blèt’, être blet | sètchi ou *rétyi, se dessécher | fraîtyi, perdre du

poids par dessication | fraîtiadje, action de … | échamossè, moisir|
tchamossadÿe, action de — | gâtè ou poüri, pourrir | gétadje ou poüri-
chadÿje,action de — | ièsse bouritche, être avarié (pomme de terre) |

— naturél, — poussé naturellement | boutè à l’engraîs, croître à

l’aide d’engrais | ièsse fwarci, être forcé || plantè, planter | displantè,
déplanter | displantadje, action de — | r(i)plantè, planter à nouveau |
r(i)plantadje, action de … | *plantis', plantation | plantwè, plantoir |



A, IT, a. — 56 ——

planteä, planteur | *s’èracyi ou s’èracinè, prendre racine | èraciadje
ou èracinadje, action de … | *dispityi, dégager le pied | dispitiadije,
action de ...|*culéye, souche | *bukè, buter | buclè, voisiner, se

chevaucher | *astokè, étayer | astocadje, action de | rastokè, étayer:
à nouveau | rastocadje, action de … | stocasse, vigoureux | *astoca,
appui, étai/|stipè, étançonner | stipadje, action de = | stièrlè,
ramer (pois) | sfièrladje, action de —| *piècelè, garnir de perches
(haricot, houblon) | pièceladje, action de … | *ranichu, bien pourvu
de fanes (pomme de terre) | *mércopète, faîte |scwaci ou pèlè.
écorcer | scwaçadje ou pèladje, action de — | *

pèlozia, chêne à peler-
(pour fabriquer le tan) | bwèsè, boiser, imiter les fleurs du bois |
bwèsadje, action de … |r(i)bwèsè, boiser à nouveau r(t)bwèsadije.
action de … | *s(i)couchi ou *s(i)couchetè ou discouchetè, ébrancher |
s(ilcouchadje ou s(i)couchetadje ou discouchetadje, action de — |
*brantchyi, former des branches | brantchiadje, action de … | brostè,.
brouter les sommités des arbustes (chèvre) | brostadje, action de … |
Jouyu, feuillu | disfouyi ou disfouyetè, effeuiller | disfouyadje ou.

disfouyetadje, action de — | r(i)flori, refleurir | r(i)florichadje, action
de — | caflori, diapré | **flor’jon (M), floraison.

— prinde racène, s’enraciner | zoublè d’one couche su l’ôte, sauter:
d’une branche sur l’autre | s{i)mince di viér, semence de ver —

semen contra | fron.nè come one fouye, trembler comme une feuille |
.… One fouye di plope, … une feuille de peuplier (toujours agitée) |
*tinre djèton, jet tendre | *foute li tièsse djus à, étêter | d(i)flani su

pid, sécher sur pied | sèéchi
…, id. | fènè.…., id. | **oucheleñs (M),

sans feuille.

= *À l Sinte-Caterène (Caterène au lieu de Caterine : pour rimer
avec racène?), tot bwès qu'on r’pique riprind racène, à la Sainte-
Catherine, tout bois repiqué reprend racine | *Avou dès scwaces di
bôle, on faît dès bwèsses au chnouf, avec l'écorce de bouleau, on

fabrique des boîtes pour tabac à priser | *Avou l bwès d’ mèspli,
on fait lès bons bastons, à l’aide du bois de néflier, on fabrique les.
bonnes cannes| **] gn'a ostant d’ traus qui d’ couches (L), ily a

autant de trous que de branches —
..… autant d’occasions de se

cacher que de se montrer.
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b) la forêt

— bwès (sing. et plur.), forêt | (endroit d’une forêt) orére ou

“chinon ou lisiére, orée | *cléria ou **clèris' (Pi) ou **laudja (Dv),
clairière | pi-sinte, sentier | *vôye di séwadje, route de dégagement,
de charriage | *plantis’, endroit planté d'arbres d’une même essence |
côpe, partie où l’on coupe le taillis | faye, taille — même endroit,
l’année suivante | *s{(i)coprîye, endroit où se débitait le bois (1.-d.) |
ronchis", roncier | *canton, endroit bien pourvu en plantes et fruits :
 d’ fréjis, .… en fraisiers | *fatche, id. : — di caclindjis, endroit

où les myrtilles abondent | *draudè, endroit drainé | aîre di faude,
emplacement où jadis on carbonisait le bois || (végétation) aubes,
arbres | balivau, baliveau | stape, arbre de taille inférieure | tayis’,
taillis | pièce ou stapète, perche | stièle, rame | bouchon ou bouch’nis’,
buissons | ram’chis', ramilles | sumeçons ou fènasses ou trin.nis',
plantes herbacées de la forêt | *sauyes : platès ièbes sins s’minces :

c’èst nin dès seurès ièbes avou dès rèsbous d’dins, herbes de litière :

herbes plates croissant sans donner de semences ; ce ne sont pas
des « herbes sûres » (cuscutes) contenant des bugranes.

c) les productions forestières

— (arbres) **bioki d’ pourcia (E), prunier de porc — prunier
sauvage | nwâre broke, cheville noire — aulne noir | bôle (fém.) ou

bôli (Namur), bouleau | blanc bwès ou tronle, bois blanc, tremble |
**bwès d’ coq (E), bois de coq = érable plane | bwès d’ pouye ou

érâbe où **ayaube (M), bois de poule — érable | sauvadje cére où

“*auvurnia (E), noisetier sauvage — sorbier | èsse ou fau (masc. à

Namur ; fém. à D 2) ou fayèmi, hêtre | frin.ne, frêne | gayt d’ fiér,
noyer de fer — — d’angleuse | maroni ou *baroni ou **cascagni (E),
marronnier d’Inde | mèlésse, mélèze | mèspli, néflier | érme, orme |
6rnia, aulne | pètchi, aubépine | pomti d’ vinaîgue ou

** sauvadije
mèléye (E),. pommier de vinaigre — — sauvage | *poupli ou plope
(Namur) ou blanc bwès, peuplier | sauvadje pwért ou pètchali ou

**pètrali (E), poirier sauvage | sapins, résineux | sau (fém.), saule |
sau muzèle où **sau minon (E), saule marseault | fchaurnia ou

ichaune ou **ichaurnale (E), charme | échin.ne, chêne | **tièr’st

cèréjt (E), cerisier des oiseaux | tiyou, tilleul || (arbustes) aube à
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pètérd, arbre à pétard — baguenaudier arborescent | bwès d’ broke,
bois de cheville — ligustrum | bwès d’ Sint-Djurau ou **rüjin d’

ichin (E), bois de Saint-Gérard, raisin de chien — épine vinette|
côre, noisetier | côrète, jeune noisetier | cwagnouli, cornouillier

mâle | sauvadje cwagnouli ou **blankès brokes (E) ou **rodje fusin
(M), cornouillier sauvage, fusain rouge — cornouillier sanguin |
sauvadje fusin ou ichapia d’ curè, fusain sauvage, chapeau de curé —

bourdaine | ôsére (fém.) ou **wastre (E), osier | purnali, prunellier |
porcureû ou rôst d’ ichin ou sauvadje rôsi ou ronche di procureü,

procureur, rosier sauvage, ronce de procureur = églantier | sayu ou

**sawèri (E) ou sedcia (Namur), sureau | spène ou spinète, épine|
blanke sipène, aubépine blanche| tchaurnia, jeune charme | ichin.nia,
chêneau | *pèlozia, jeune chêne (de 10 centimètres environ de dia-

mètre, que l’on couche sur place pour éclaircir la végétation, et que

l’on écorce en lanières destinées à la fabrication du tan, le bois

étant réservé pour faire lès fagots d’ bolèdji, les fagots de boulanger) ||
(arbrisseaux) amandi, framboisier | *frambauji ou caclindif, airelle |
dj(i)nièsse, genêt | grète-cu ou **eücia (M, Lustin), gratte-cul — houx|
lêre ou rampe, lierre | pauqui, buis | pèkèt, genévrier | rampioule,
clématite, chèvrefeuille | ronche, ronce || (plantes herbacées de la

forêt) sauyes ou fènasses ou sumeçons ou trin.nis’, plantes servant

de litière aux animaux | ièbe, herbe | anse di pot ou **aulmustia (E)
ou canistia (N), anse de pot — gui | bruwére, bruyère | cladjot ou

djon ou **djaglot (E), jone | **crote di mouchon (M), erotte d’oiseau

— séneçon vulgaire | dint d’ichin, chiendent | fètchére, fougère | sau-

vadÿe fréji, fraisier des bois | ièbe di cwachüre, herbe de blessure —

grande consoude, sedum | *... éaneû, ...tanneur = corroyère | *..

tindeü, .… tendeur — genestrolle | *lacia d’ coloûte, lait de couleuvre

— euphorbe | lairdjon, laiteron | mossè ou mossia, mousse | rtiye,
ortie | ouy di diäle, œil de diable — ellébore fétide, euphorbe petit-
cyprès | ouyot où boton d’ sôdär ou **glaudè (R), bouton de soldat —

bardane | pingne di sôrcîre, peigne de sorcière — cardère, dipsacus
silvestris | **pwin d’ coucou (M), oxalis stricta | stron d’ diâle, étron

de diable — assa fœtida | tchèrdon, chardon | *tchèt-kèwe, chat-queue
— prêle || (fleurs sauvages des bois) *agrimwin.ne, eupatoire (cf.
p. 61) | antilis', anthyllis vulnéraire | *chilète ou *clokin, clochette

— campanule | chite d’agace ou **passe-fleür (E), fiente de pie,
passe-fleur — anémone sylvie | ièbe di parfi, sceau de Salomon |
ièbe di sidje, scrofulaire noueuse | passe-rôse, muguet | *ichausse-
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pid ou *violète di ichin, chausse-pied, violette de chien — viola

silvestris || (... des endroits humides) anjèlique, angeliea silvestris |
*cladjot, massète | crusson d’ fontin.ne, cresson de fontaine — —

officinal | djonc, jonc des tonneliers | ièbe di feu ou pôpt d’êwe, herbe

de feu, renoncule d’eau — — scélérate | **kèwe di tch'fau (E),
queue de cheval — prêle des marais | *rin.ne di prè ou baube di gate,
barbe de chèvre — reine-des-prés | *sdbe, sabre = iris faux-acore |
**{chèrdon d’êvwe (E), chardon d’eau — ruban d’eau || (.. des champs)
*aclapants, collants — gaillet gratteron | **rêle (M), id. | **sauvadje
aîripe (E), ansérine blanche | amerale ou camomile, matricaire com-

mune | *aragne, araignée — nigelle des champs | *érdjintine ou

pate d’auwe, patte d’oie — potentille ansérine | baron, nielle des

blés | **baron (E), paturin commun | *baube di gate, barbe de chèvre
— eryngium campestre | **baube di gate (E), dactyle aggloméré|
**bèguinète (Monceau Ard.) ou **pucèle (Marche), perce-neige |
birjinète ou vèrjinète, euphraise officinale | *blanc bouyon, molène

bouillon blanc | **sauvadje blanc bouyon (E), molène noire | bled

baron ou bluwèt, bleuet | fleür d’alumuwäre, fleur d’éclair — centaurée

bleuet | **p(ijfit bonèt (E), petit bonnet — brunelle vulgaire |
**bleû boton (E), bouton bleu = jasione des montagnes | **sauvadje
boton (E), bouton sauvage = achillée sternutatoire | bofon d’6r ou

pôpi, bouton d’or — renoncule rampante | **sauvadje boûkète (E),
sarrazin sauvage — renouée liseron | *bourache, bourrache offi-

cinale | **sauvadje bourache (E), vipérine | brôye di tchèt, fiente de

chat — primevère officinale | **camamine (M), pyrethrum parthe-
nium | **djane camomile (E), camomille jaune — cote des tinturiers |
**flatrante camomile (E), camomille puante — anthémide cotule |
**camomile dès tchamps (E), anthémide des champs | **sauvadje
canada (E), pomme de terre sauvage — morelle noire | *chambaréye
ou **tabut (R), narcisse | chicoréye ou pichoulit ou **pichau è lèt (E)
ou **florin d’6r (Oz), pissenlit | ** chiyète (E), clochette — brise

intermédiaire | **chite d’aguèce (E), fiente de pie — cardamine des

prés | chiteroule, mercuriale annuelle | *cintauréye ou **flochète (E),
centaurée jacée | *sauvadje cièrfouy, cerfeuil sauvage — chérophyle
penché | *clèdiè ou **monseü (R), clé-dieu ou monsieur — orchis

maculata | *cogs (pl.), coqs — séneçon vulgaire | **coquerai (E), id. |
*crausse racène, racine grasse — consoude officinale | **crèsson di

tch'fau (E), cresson de cheval — veronica beccabonga | *cwarvèsse,

géranium herbe à robert | *dés (pl.), digitale | *drauwe, brome en
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grappes | *èrins ou dints d’ leup, dents de loup — carie des blés |
*ésse, gléchome faux lierre | **gueüye di liyon (E), gueule de lion —

lychnide nielle | *fleur di maîy,? | fleûr di mwärt ou **pauqui d’

pucèle (E), fleur de mort, buis de pucelle — pervenche | fleür di

ton'wäre ou ton'wäre ou pawè, fleur de tonnerre, tonnerre — pavot |
* florète, gaillet vrai | **fouye di Sint-Anton.ne (E) ou tèbe di Sint-Dj6-
sèf ou padäne, feuille de Saint-Antoine, herbe de Saint-Joseph, pas

d'âne — tussilage | franc traîtis di pourcia ou ièbe di pourcia ou

traîtis' ou “tirant d’ pourcia, herbe de cochon — renouée aviculaire |
*frumejon, frisson — guimauve | *{(r)umèlére, fumeterre | *gote di

song, goutte de sang — adonis aestivalis | *grémiy ou “ièbe aus

pièles, herbe aux perles — grémil | **ièbe aus feumes batüwes (E),
herbe aux femmes battues — tamier commun | **ièbe di cossin (E),
herbe d’oreiller — renouée bistorte | *ièbe di coucou ou *pwin d’

coucou ou *surale di coucou ou surale di bèrbis, herbe de coucou,

pain ..….,
oseille ...

— oxalis acetosella | ièbe di cwachüre, herbe de

blessure — grande consoude, sedum | ièbe di feu, herbe de feu —

bryone (D 2) ou benoîte commune (E) | ièbe di poria ou sologne,
herbe de verrue — chélidoïine | *ièbe di rate, herbe de mulot —

stramoine | *ièbe di Sint-Cwèlin, herbe de Saint-Quirin — bugle
rampant ou brunelle commune | ièbe di Sint-Djan, herbe de Saint-

Jean — millepertuis | *ièbe di tchèrpètt ou milefouye, herbe de char-

pentier = achillée millefeuille | *ièbe di tchèt, herbe de chat —

nepeta cataire | tèbe di vatche ou vatche, herbe de vache, vache —

colchique | **kèwe di leup (E), queue de loup — mélampyre des

champs | **kèwe di r'naud (E), queue de renard — mélampyre
des prés | lairdjon ou **lapson (E) ou **acson (Cz) ou **acsos’ (R)
ou **“laîtruson (R), laiteron des champs | leup ou seure ièbe, loup
ou herbe acide — orobanche | liseron ou *corioule ou **vôvale (E)
ou tch(iymise di bon Diu (Oz), liseron des haies | **okinboya (M).
veronica arvensis | malète di bièrdÿji, capselle bourse à pasteur |
*mérguèrite, leucanthème vulgaire | *djane mérguèrite ou *sézaniye,
chrysanthème des moissons | marjolin.ne, origan | **sauvadje = (E),

origan commun | *manôye do pâpe, monnaie du pape — linaire

bisannuel | *marube (fém.), marrube blanc | **nwdre maroube (E),
ballotte fétide | *mauvelète, mauve | sauvadje —,

— sylvestre |
*molin ou *molinia ou blanke értiye, moulin, moulinet, ortie blanche

— lamier blanc | *moron ou blanc —, stellaire intermédiaire |
*djane —, Iysmaque des bois | *rodje —,mouron des champs |
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moudéyes (pl.), traites — valériane | **mwarsüre di diâle (E), mor-

sure de diable — potentille tormentille | orèye di rat, oreille de rat

— épervière piloselle | értiye ou *crawéye — ou plijtite —, ortie

brûlante | djane —, lamier galeobdolon | **flatrante — (E), ortie

puante — épiaire des bois | grande —, ortie dioïque | **
= di grins

(E), — de grains — galeope tétralit | *oubionète, germandrée | **ouy
d’andje (E), œil d’ange — myosotis des bois | **ouy di boû (E),
œil de bœuf — arnique de montagne | *ouy di diâle, œil de diable —

ellébore fétide ou euphorbe petit-cyprès | ouyot ou boton d’ sédér

ou **glaudè (R), bouton de soldat — bardane | panauche, anthris-

que vulgaire | pépé laulau ou polin, poulain = arum tacheté |
“*pate di tchèt (E), patte de chat — lotier corniculé | *pés d’ vatche,
pis de vache — carex | sauvadÿe pérzin, persil sauvage — silaus des

prés | *pètrd, pétard — silène enflé | **pid d’ leup (E), pied de

loup — lycopode en massue | * pid d’ pourcia (E) ou ièbe Sint-

Müärcou où **sauvadje sipinau (E), pied de porc, herbe Saint-

Marcoul, épinard sauvage — blit bon Henri | sauvadje pilè ou **=

poli (E), thym sauvage — serpolet | *pingne di sôrcîre, peigne de

sorcière — cardère | **plante di mwdrt (E), plante de mort — jus-
quiame noire | *poraule, rumex crispé | **sauvadje porète (E), ail

des lieux cultivés | **poumon gâtè (E), poumon gâté — pulmonaire
commune | *praule ou *tchèt-kèwe, chat-queue — prêle | *püs (pl.),
poux — aigremoine eupatoire | *rampioule, petit lierre — clématite

des haies | racène di parfi, racine de panaris | **rècène di fagne (E),
méon atamanthe | **rècène di golate (E), bryone dioïque | **rèsbou,

bugrane | sauvadje rôse d'Éjipe, réséda sauvage — gaude | *roufe à l

tatche, plante emménagogue (à feuilles tachetées de rouge) | **rodwe

di meûr (E), corydalis bulbosa | **sabot (E), aconit tue-loup | sadje,
sauge | franke —, — franche | *sézaniye, marguerite jaune | s(i)nès
(pL), sanve | sucète, fleur du chèvrefeuille sauvage, fleur de trèfle |
surale di damesèle (E), oseille de demoiselle — patience à écusson |
**— di vatche (E), — de vache = — à feuille obtuse | — di tch'fau,

— de cheval — rumex aquatique | *anestye ou **{ène aye (E) ou ièbe

aus viérs, tendre haie, herbe aux vers — tanaisie | **ichapia d’êwe

(E), chapeau d’eau — pétasite commun | *ichèrdon di tch'fau, char-

don de cheval — chardon des bois | fète di soris, mamelle de souris —

sedum âcre | *fièsse di tch'fau, tête de cheval — scabieuse | *vèdje
d’ôr ou dobe..…., verge d’or, double... — solidage | *vèrvin.ne, ver-

veine || (champignons) aubwisson ou *bolwè, bolet | *linwe di boû,
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langue de bœuf — agaric du chêne | *morile, morille | *pome di

ronche où *baube di bon diè ou **baube di djwif (D), pomme de

ronce, barbe de bon dieu, barbe de juif — bédegar | vèsse-di-leup,
vesse-de-loup, lycoperdron || (fruits sauvages) amande, framboise |

caclindje ou *frambauje, airelle myrtille | *baron ou sauvadje maron,

marron d'Inde | cwagnoule, cornouille | fayème, faine | fréje di bwès,

fraise des bois | gland, gland | mèspe, nèfle | meüre di tchin, mûre

sauvage | neûje, noisette | *neâpion, cynorrhodon | pètche, cenelle |
pètche di gréve, sorbe | *pètia, pomme sauvage ou poire — | *pome di

sauvadje, pomme de sauvage = — de pommier retournant à l’état

sauvage | purnale, prunelle || tchin.nè, imiter les fleurs du bois de

chêne (en peinture) | *spènè, enlever les épines | pauques, rameaux

de buis |pauqui, garnir de buis bénit | paucadÿje, action de |

pèkèt, genévrier, genièvre | ronchis’', roncier | saœuyi, faire une litière,

éparpiller | *“florète, taie oculaire (soignée au moyen de la fleur du

même nom) | értyi, frotter au moyen de l’ortie.

— fwès d’ bôle (po fè dès ramons), assemblage de branchages de

bouleau (pour fabriquer des balais) | chuflèts d’ sau, sifflets en bois

de saule | d° frin.ne, … de frêne | alè aus côres, aller couper les

jeunes pousses de noisetier (pour en tirer les chinons, éclisses)|
iviér dès purnalis, hiver des prunelliers — journées froides (vers la

mi-avril) | racène di pauqui (po lès mantches d’alène, di coutia,

d’ mârtia), racine de buis (pour les manches d’alêne, de couteau, de

marteau) | *pèton, branche de sapin ou de genévrier utilisée comme

enseigne de cabaret) | *djote di procureû ou .…. porcured, rejets
d’églantier (qui étaient servis à table) | fumè dès rampioules, fumer

des bouts de tige sèche de clématite (jeu d’enfant) | *payasse di

fètchères èt d’ fouyes di èsse, matelas de fougères et de feuilles de

hêtre | *mète lès glands su l qurni por è l’iviér, placer les glands au

grenier pour les utiliser en hiver.

= *C’è-st-au frût qu'on veut l’aube, c’est au fruit que l’on voit

l’arbre | *Lès-aubes sont floris come dès linçoûs, les arbres sont

fleuris comme des draps de lit —
... tout blanc | *On pout 6rtyi lès

pouyes po lès fè covè, on peut frotter d’orties la poitrine des poules
couveuses qui abandonnent leurs œufs | *Po fè on baromète, prinde
one carote di sapin ; èle si douverè quand à fait sètch, pour fabriquer
un baromètre, prendre un cône de sapin ; il s’ouvrira dès que le

temps sera sec | *Quand' li mauvelète fène, ça done lès bürètes, quand



— 63 — ASE dE

la mauve se fane, elle porte les fruits appelés bdrètes | *Lès leups
vègnenut dins lès trèfes, les orobanches croissent dans les trèfles | *Lès

fleûrs èt lès fouyes di ièbe di ichèrpètt faiyenut son.nè l’ linwe, les

fleurs et les feuilles d’achillée font saigner la langue.

d) les plantes de culture et les plantes connexes

— (arbres) aubricoti, abricotier | biokf, arbre qui donne des biokes,
prunes rondes | cèréj{, cerisier | gayi, noyer | mèspli, néflier | meürt,
mâûrier | neüjt, noisetier | pèchi ou pètchi, pêcher | pomi, pommier |
pron.ni, prunier | pwdri, poirier | rin.ne glauti, arbre donnant des

reines-claudes | vigne, vigne || (arbustes) amandî, framboisier | bwès

d’Sint-Djurau, bois de Saint-Gérard — épine-vinette | grusal, gro-
seillier | ronche, ronce || (céréales) awin.ne, avoine | boükète, sarrazin |
frumint, froment | grin ou spiate, épeautre | mayis’, maïs | milèt,
millet | s(o)couran, escourgeon | swèle ou blé (masc. et fém.), seigle|
wadje, orge || (plantes potagères, cf. p. 481) | (— fourragères)
foûradje ou mèlon.nes ou mèlones (Namur), fourrage, comprenant
bètrâle, betterave | clâves (pl.) ou trèfe (fém.), trèfle | clâves d’Éjipe
ou **trimblène di France (E), trèfle incarnat | coucou, coucou |
lizére ou lizêrne, luzerne | mayis', maïs | sinfwin, sainfoin | triyanèle,
trèfle blanc | vèces, vesces || (— industrielles) bètréle à suke ou —

sucriyére, betterave sucrière | chicoréye, chicorée endive | golzau,
colza | lin, lin | navète, navette | tchène, chanvre | toubac', tabac ||
(— médicales, cf. p. 157, ete.) || (— sans utilité pratique et mauvaises

herbes) *miséres où cruwaus ou man.nèstès, mauvaises herbes |
aclapants (pl), gaillet-gratteron | boton d’or ou pépi, renoncule |
boion d’ sôdâr ou ouyot, bardane | chicoréye, pissenlit | chiteroule,
mercuriale | *cogs (pl.), séneçon vulgaire | *corioule ou **blanc gant
d’ Notrè-Dame (M) ou **vôvale (E), liseron | dint d’ tchin, chiendent |
drauwe où **pauwe (M), ivraie | *érins (pl.), nielle des blés, ergot
de seigle (E) | lairdjon, laiteron | *lewp, orobanche | linwe di pourcia
ou plantin, plantain | linwe di ichin, cynoglosse | *molin, lamier |
moron, mouron | értiye, ortie | ouy di diâle, ellébore, euphorbe |
“panauche, anthrisque vulgaire | pingne di sércire, peigne de sor-

cière — cardère | poraule, parelle | *püs (pl.), poux — aigremoine
eupatoire | sauvadijes-as (pl.), ail sauvage | sauvadje cièrfouy (fém.),
cerfeuil — | — pérein, persil — = silaus des prés | — surale ou surale
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di ich'fau, oseille — | — toubac', tabac — — consoude officimale |
*seurès ièbes, herbes sûres — cuscute | s(i}nès (pl.), sanve, moutarde

des champs | sologne, chélidoïine | tchèrdon, chardon || (plantes et

fruits exotiques) cèréje d'Êspagne, cerise d'Espagne — datte | figue,

figue | oranje ou pome d’oranje, orange | **“pwève d'Êspagne (M),

poivre d’Espagne — capiscum annuum | caroube où **pwin d’ sindje

(M), pain de singe — fruit du caroubier.

— cœûr di djote, cœur de chou | — di salade, — de laïtue.

= Quand l frin.ne boute, l’iviêr èst oute, quand le frêne bour-

geonne, l'hiver est passé.

e) les mouvements des êtres inanimés ou des plantes

— (vers le bas) flitchi ou balè ou *r(i)balè, ployer | *s’aflachi,
s’affaisser | rabate, se rabattre (fumée) | si rassire où si rapurè, se

décanter (liquide) | si rètassi, se tasser | rauyi, se déraciner || (vers
le haut) *bikè, saillir, être en saillie | *cloketè, se soulever en forme de

cloche | pontyi, poindre || (en tous sens) *si d(i)linè, se désagréger |
*si disfirloquetè, s’effilocher | *si dispityi, se dégager | bîlè, se fendre

{bois sec)| sclayi ou rastrinde, se rétrécir | crwèselè, croiser | s’ècramyi
ou s’ècomèlè, s’emméêler | crolè ou r(i)crolè, se recroqueviller, se ra-

cornir | *si dèssotè, se désarticuler || *flachis', amas d’objets versés |

biläre, fente dans le bois sec.

— braniè dins l mantche, branler dans le manche — se désarti-

culer | ièsse flachi, être versé.

= Lès-aubes si cocheüyenut come po rauyi, les arbres s’agitent au

point de paraître prêts à se déraciner.

IV. LES ANIMAUX

a) la vie animale : généralités

_— bièsse, bête || li grosse bièsse, le gros bétail (cheval, bovidés) |
lès p'titès bièsses, les bêtes de moindre calibre | bibiche (enf.),
insecte || sauvadje, sauvage | aprivwèséye, apprivoisée | familiére,
familière | maule, mâle | fumèle, femelle | on djon.ne, un petit || (tête)

tièsse, tête | grogne (fém.), groïn | grognon, tête du chien, nez …. |
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gueüye, gueule, bouche | mouson, museau (chien, vache) | bètch,
bec | *oupe, huppe || (corps) cwdrps, corps | gérguète, fanon (vache) |
golè ou gorlète, gorge (cochon) | géje, gorge | dos, dos | chine do —,

échine | panse, panse | *lès cint-fouyas, les cent-feuillets — l’esto-

mac des ruminants | fripes, boyaux | kèwe, queue | kèwi, vèrtèbres

caudales (bovidé, cochon) |cr(o}upion, croupion (oiseau) | pwel,
poil | plume, plume | scaye, écaiïlle | (membres) pate di d’vant,
patte avant | — di dri, — arrière | djigue ou djiblèt, cuisse | éye ou

“pèna, aile | pid, pied | ongue (fém.) ou grawe ou grife, ongle (chien,
chat, oiseau de proie) || (reproduction) “*fchôdyi, être er rut

(chienne) |forelè, id. (vache) | boclè ou gadelè, id. (chèvre) | bèdelè
ou bèrotè, id. (brebis) | marauwelè, id. (chatte) | vèretè, id. (truie) |
“ichôdiadje, état de rut (chienne) | toreladje, id. (vache) | bocladje
ou gadeladje, id. (chèvre) | bèdeladje ou bèrotadje, id. (brebis) |
marauweladÿje, id. (chatte) | vèretadje, id. (truie) | acoplè, accoupler |
acopladje, action de — | couviè, couvrir = saillir (étalon) | fè sau-

telè, faire sauter — — saillir (vache) | alè à twa, aller au taureau
— id. | — à boc, — au bouc | — à maule où mwinrnè

…,
— au mâle |

tèsse èkèwyis, être accouplés (chiens) | èkèwiadje, accouplement |
tèsse plin.ne, être fécondée | alè à s’ timps, aller à son temps —

aller vers la parturition | arivè
…, atteindre l’époque de la mise

bas | djon.nelè ou fè sès djon.nes, mettre bas | poûtenè ou fè s’ polin,
id. (jument) | vélè ou fè s’ via, id. (vache) | couckelè, id. (truie) | fè
sès gadots, id. (chèvre) | — sès bèdots, id. (brebis) | awè dès djon.nes,
avoir des petits (petit animal) | tchèssi à nid, chasser à nid —

préparer l’accouplement (oiseau) | fè s’ nid, faire son nid | ponre,
pondre | ponadje, action de — | covè, couver | covadje, couvaison |
disclôre, éclore (œuf) | discloyadje, éclosion | froyi, frayer (poisson) |

Jroyadÿje, fraie || (mort) awè l’ crèva, être près de crever | crèvè,
crever | crèvadje, action de — | charogne, charogne || *atraîtyi,
‘domestiquer | peüplè, peupler = proliférer : lès lapins, ça peñpléye
fwärt, les lapins prolifèrent fort | *abéèsselè, pourvoir de bêtes

(élevage) | *rabièsselè, … à nouveau | gueälè, gueuler | gueüléye, con-

tenu de la gueule | engueülè, engueuler | bètchi, becqueter | bètchu,
en forme de bec | bètchète, extrémité pointue | bètchetè, becqueter à

petits coups | gros-bèich, gros-bec (oiseau) | blanc-bètch, béjaune |
pansu, pansu | pansérd où pansau, gourmand | panseléye, contenu

de la panse | *à pansète, couché sur le ventre (traîneau) | à-s’-panse,
goulu |tripè, offrir du boudin à |tripadje, action de … | tripète,

5
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mauvaise tripe, gamine espiègle | friperiye ou tripaye, ensemble des:

tripes | r(i)éripè, rendre du boudin à | *r(i)éripadje, action de |
*kèwyi, frapper de la queue | *kèwiadje, action de | hèwète,

petite queue, saucisse, petite quantité | èwèt, poêlon à manche |
*kèwetè, hésiter | *kèwetadje, action de — | kèwéye, file | *kèwion, cf.

p. 445 | s(i)kèwè, écouer | plumè ou displumè, déplumer | *plumadÿe:
ou displumadije, action de — | plumion, duvet, légère ivresse | *apatè,
entraver, pattu | spatè, écraser | grawyi, tisonner | grawîye, tison-

nier | agrawyi, accrocher | ragrawyi, raccrocher.

— bièsse di for, bête de four — blatte | — di bolèdji, — de bou-

langer = id. | *— di grègne, — de grange, profiteur | — aus-orèyes,
= aux oreilles — perce-oreille | *— d’oradje, — d'orage — mouche-

ron | *rimpli d' bièsses, couvert de vermine | *plin ….…, id. | mougni
pa lès bièsses, mangé par les bêtes — id. | r(i)ichaîr su sès pates,
retomber sur ses pattes — reprendre l’équilibre | fè pate di v'loür,
faire patte de velours | rascoude on nid, dénicher | pwartè à nid,

porter à nid — nourrir les oisillons | burton d’ kèwe, bout de queue |
*coûrt apatè, court sur pattes.

= *Chaque bièsse à s’-t-instinct, chaque bête a son instinct | *Lès-

p'itès bièsses ni mougnenut nin lès grosses, les petites bêtes ne

mangent pas les grosses (dit-on ironiquement à qui montre de la.

frayeur à l’égard d’une petite bête). | *Po-z-atrapè on mouchon,
i À faut mète do rodje sé su s’ kèwe (iron.), pour attraper un oiseau,
il faut parvenir à lui mettre du sel rouge sur la queue | *Z trin.ne

sès pènas, il traîne les ailes — cet oiseau est mal en point.

b) les quadrupèdes (cf. aussi p. 458)

— (animaux domestiques) baudèt ou bourique, âne | bèrbis,.
brebis | bot, bœuf | couchèt ou pourcia, porc | gate, chèvre | lapin ou.

*robète, lapin | mulèt, mulet | ichèt, chat | échin, chien | échivau ou

tch'fau, cheval (cf. animaux de la ferme, p. 458) || (animaux des.

champs et des forêts) chèvreü, chevreuil | ciér ou cèrf', cerf | fawène..
fouine | fougnant, taupe | furèt, furet | lapin, lapin | leup, loup|
live ou *djoti, lièvre | *lèvrot, levraut | mércote, belette | *blanke —..

hermine | mérte, martre | *muserète ou tchiproule, musaraigne |
nièrson, hérisson | oûrs’, ours |rat, rat | *rate, mulot | r(i)naud,
renard | singlè, sanglier | sodwarmant ou **rat bridè (B), loir | soris..
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souris | spirou, écureuil | fasson, blaireau | fchausoris ou tchâwe-aus-

soris, chauve-souris | sauvadÿje tchèt, chat sauvage | vèchau, putois ||
(animaux vivant à proximité de l’eau) *ote (masc.), loutre | rat

d’êve, rat d’eau || (animaux exotiques) èlèfant, éléphant | liyon, lion |
sindje où maurticot, singe | figue, tigre | tértüwe, tortue.

c) les oiseaux : généralités (cf. aussi p. 462) (1)

— mouchon, oiseau || pèlot ou *pèlozia, oiselet duveteux | *dru

où **r(i)paré (M), jeune déjà fort | djon.ne, jeune | parint, parent |
vi, vieux || wayimè, faire sa mue | si rapèlè, s'appeler | èlèvè s’ nitéye,
élever sa nichée | pwartè l’ bètchiye, porter la becquée || (nourriture)
s(i)mince di salade, semence de laïtue | linwe di pourcia, langue de

porc — plantain | fchène, chanvre | navète, navette | milèt, millet |
moron, mouron | djane d’ou, jaune d'œuf || (oiseaux des champs et

des forêts vivant chez nous) agace, pie | **apeü d’ mouches (E),
gobe-mouches | cardinâl où **chèrbinia (Dréhance) ou **#chèrdoni

(Andenne) ou **fchèrdinia (Lièrnu), chardonneret | cizèt, tarin |
**coclivi (F), alouette huppée | **colaubriyau où **mauvi d’6r (R),
loriot jaune | *colau mansau, ramier | colas ou cwdrbau, corbeau |
contrèfaisan, troglodyte | **— d’êwe (R), rousserole des marais |
“crapôd volant, crapaud volant — engoulevent | crawieñse agace, pie-
grièche | cwagne-c6 ou **twatcheroule (R), torcol | *cwäke ou tchâwe
ou ichauwe, corneille | djauzerène, bruant jaune | gorin, moineau des
bois | gros-bètch, gros-bec d'Europe | *pièrot ou **mouchon d’ teut

(Dinant) ou sauvèrdia (Namur), moineau domestique | *gripia,
grimpereau | linèt, linotte | loûdène ou rodje gôje ou **rodje golé (F),
rouge-gorge | mauvi ou mièle (Namur), merle | **maquète di sau (R),
tête de saule — petit oiseau à longue queue | masindje, mésange
(pouvant être bleuwe tièsse, tête bleue | upéye, huppée | nonète,
nonette | échèrboneûse, charbonnière) |pépe, cizerin | pilau, bou-

vreuil | pinson où crotchèt vidjeä, pinson | pinson d’Ârdène, pinson
d’Ardenne | ritchau ou cwagnau ou djurau ou **djèrau (P) ou

**djureû (Gembloux), geai | rodje-kèwe, rouge-queue | rôtia ou rontia

ou **mousse-è-ayes (R), entre-dans-haies — roitelet | sprdwe ou

spreuwe (Namur), étourneau | spwè, pivert | échic-tchac, pouillot |

() Les paragraphes — et = qui concernent la matière traitée de c) à i), seront rassem-

blés dans i).
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#pérlinèt, verdier || (oiseaux de passage) aronde, hirondelle | aulou-

wète, alouette | **mauviète (B), alouette commune | bèguinète ou

osse-cu ou osse-kèwe ou **morète (Mr), bergeronnette | djane osse-cu,

bergeronnette jaune | copére l6riô (pron. au), loriot | faubite, fau-

vette | grêve ou gréve ou tchaupuwin.ne, grive (pouvant être francèse,
française | doréye, dorée | pâle, pâle | nwdre, noire | musuciène, musi-

cienne | **drèn.ne (F), ? | **nwdre gwadje (F), gorge noire | **à

rossètès-éyes (F), à ailes rousses) | mértinèt ou èrtchîiye (Andenne) ou

*knwär-martia (R), marteau-noir — martinet | {chabotrou, moineau

friquet | rossète crawieüse agace, pie-grièche rousse | **firliri ou

*#faubite d’'Êspagne (F) ou **grälote (R), fauvette babillarde |
(aquatiques) bègasse, bécasse | bègassine, bécassine | canärd sauvadje,
canard sauvage | cîgne, cygne | grâwe, grue | éron, héron | mértin-

pècheür, martin-pêcheur | pouye d’êwe, poule d’eau — sarcelle || (de
proie) aîgue, aigle | bâse, buse | *cristalin, petit épervier | duc d’oulote

ou oulote, hibou | mouchèt, épervier || (de basse-cour) auwe, oïe |
canärd, canard | dindon, dindon | pan ou pawon, paon | pidjon ou

colon, pigeon | pintade, pintade | pouye, poule || (gibier à plumes) coq

di bruwêre, coq de bruyère | cwaye, caille | faîsan, faisan | piètri,
perdrix || (exotiques) canari, canari | pèroquèt, perroquet.

d) les poissons

— pèchon, poisson || (poissons d’eau douce) aublète, ablette | bar-

biyon, barbillon | braune, brême | broichèt, brochet | cérpe, carpe |
*coyène, couenne — jeune poisson | **djote di procureû (M), chou

de procureur — véron lisse | govion, goujon | *grèvi, menu fretin |
inwiye, anguille | **inwyale (M), petite anguille | **oudÿt (M),

perche goujonnière | outu ou 6tu, nase | pèrcot, petite perche |
**ponète (M), bouvier | piètche, perche | **prike (M), petite lamproie
d’eau douce | rossète, rousse, gardon | fchabot, chabot | éch(i)vène ou

ich'fène, chevenne | tintche, tanche | trawe-pid (Ps), troue-pied —

lamproie | érâte, truite | **windwèsse (T), vendoise || (poissons de

mer) èring, hareng | playis’, plie | sérdine, sardine | stocfich, cabillaud

séché | sorèt, hareng saur.
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e) les reptiles, les vers

— “colèvrot, orvet | coloûte, couleuvre | lézérd, lézard | rogne ou

salamande, salamandre | viér, lombric | rodje —, petit ver | vipére,
vipère.

f) les amphibies

— crapôd, crapaud | crapôd-vélin, id. (venimeux) | **onkia (M),
crapaud à voix douce | cwate-pèces, petit lézard d’eau sans queue |
rin.ne, rainette | *— côrète, — verte | sansûwe, sangsue | sanseroule,
petite sangsue de pays | *èfau, gros crapaud (suspecté de s’intro-

duire dans les étables pour téter les vaches).

$) les mollusques

— caracole, escargot || lumeçon, limace, qui peut être rodje, rouge

(de campagne) | djane, jaune (de bois) | gris, grise (de cave) | moule

ou mosse, moule | plate mosse, moule plate — huître.

h) les articulés, les arachnides

— “grèvèsse, écrevisse || aragne, araignée | rodje —, — rouge |
aragne d’êve, — d’eau = hydromètre | — di djärdin, — de jardin —

eotetranychus tellarius | *fautchet, faucheux.

i) les insectes

— (insectes utiles) *mouche à mièl ou mouche d’api ou mouche à

l laume ou mouche, abeille (cf. aussi p. 478) | *pèpin-maurtin ou

*capichot-maurtin où bièsse à bon diè ou **pilièt (M), coccinelle|
viér-goyèt, ver luisant || (insectes nuisibles) alène, chenille | asticot,
larve de mouche | baloüje, hanneton | mon.ni, meunier — gros han-

neton | baloûüje di Sint-Djan ou Sint-Djan (fém.), Saint-Jean —

petit hanneton | gros molon ou **chalon (M), gros ver = larve de

hanneton | bèrbijo, pou de brebis | bièsse aus-orèyes, perce-oreille |
bièsse di tch'minéye ou — di bolèdji où — di for, blatte | bièsse aus

strons ou mouche
…, mouche aux étrons — scatophage | calande,

charançon | *capichot ou copiche, fourmi | *marchau ou *capichot
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d —, bousier | *capichot volant, fourmi ailée | coq d’awous’, criquet |
costri, couturière — carabe doré | cousin, cousin | crèkion, grillon |
*diâle, diable — lucâne | dimuwèsèle ou **maurtia d'âne (M), libel-

lule | *maclote, larve de culex | malton ou bruwant, frelon | *mèsurète,

petite chenille verte | *mouche à l’ tchau, mouche à la viande —

grosse mouche bleue | *— di tch'fau, — hippobosque | mouchète ou

bièsse d’oradje, moucheron | *panauche, taon des bois (d’odeur
désagréable, s’attaquant aux chiens et aux chats) | pépélaulau ou

gros molon, chrysalide | papillon, papillon | pèwion, insecte de nuit

(à quatre ailes) | *picron, moustique | *pourcia-singlè, sanglier —

cloporte | pi, pou | puce, puce | punaîse ou bètch di keûve, punaise |
*iayan, taon | fiquèt (masc.), tique | *varon, larve de taon | *vin.mion,
ver jaune à tête noire | *wiér di bwès, ver de bois — xylophage |
*< di farène, — de farine — ténébrion | warmaye, éphémère | wèspe,
guêpe | *— di tch'fau, — de cheval — grosse guêpe | *djane cu,

jaune cul — grosse guêpe (qui pique en volant?).
— *flamoüche, taupinière | *boutüre di fougnant, poussée de

taupe — id. | *fè dès r’bats, faire des détours (pour brouiller sa

piste, comme le lièvre près du gîte) | crache di tasson, graisse de

blaireau | *puwè come on vèchau, puer comme un putois | *craus

come on lote, gras comme une loutre | sindji ou fè l sindje ou — do

sindje, singer | sindjadje, action de — | ritchaurdè, fienter abondam-

ment (comme le geai) | *fè l Sint-Êsprit, faire le Saint-Esprit —

planer (comme l’alouette avant de se poser) | voléye di mouchons,
bande d’oiseaux en vol | lèvéye di piètris, levée de perdrix | *èwyi
ou inwyi, piquer, aiguillonner | *inwiadje, action de — | *èwion ou

inwion, aiguillon | *frumoäje ou copicheriye, fourmilière | *bute di

marchaus, fourmilière de bousiers | *marchaudi, id. | *pwin d’ mar-

chaus, pain de bousiers — gâteau (retiré des fourmilières) | *ratchon

d’ coucou, crachat de coucou — sécrétion de coléoptère | *vin.myi,
être rongé par la vermine (pomme de terre) | *vin.miadje, état de

.… || (interprétation des chants d'oiseaux) fididiet !, fils de Dieu !
(alouette) | ritchitchi batisse couyi!, — Baptiste cuiller ! (pinson) |

— batisse kèwèt!, — Baptiste poêlon ! (id.) | rapiapia vt djeû ! —

vieux jeu ! (id.) | paye tès dètes !, paie tes dettes ! (caille) | çu qui
tchaît c’èst l’agace què l tchit !, ce qui tombe c’est la pie qui le chie !

(pie) | *boute cor on côp, T'itine ! boute cor on côp, Titine ! boute !,

pousse encore une fois, Titine ! pousse encore une fois Titine !
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“pousse ! (ramier) | colau pirau, dès bonès grintches !, ramier « pirau »,

les bonnes cerises ! (id.).

— (animaux des forêts) *Lès mércotes, à faut dès fèls tchèts po

lès prinde, les belettes, il faut des chats roués et forts pour les pren-
dre | *Lès mércotes vègnenut volè lès-ous, les belettes viennent voler

les œufs | *À l° djon.ne lune, li live côpe dès couches dins s’ trawéye
po fè s’ nid ; à plin.ne lune, i waîte après one fumèle ; ça va cinq’
muwès, à la nouvelle lune, le lièvre coupe des branches en son gîte
pour en faire son nid; au temps de pleine lune, il cherche une

femelle ; une hase a une portée de 5 mois | *Lès fougnants boutenut

à onze eûres au matin èt aviè cinq chij eüûres, les taupes fouissent à

11 heures du matin et, le soir, vers 5, 6 heures | *Z gn’a qui l’ song

d fougnant qui n° prind nin, il n’y a que le sang de taupe qui ne se

coagule pas | *Po réstè l’ pia d’on nièrson, on l’ passe à l bolante êwe,

pour ôter la peau du hérisson, on passe d’abord l’animal à l’eau

bouillante || (oiseaux) *Quand l mauvi tchante, c’èst qu’à fait s’ nid,
lorsque le merle chante, c’est qu’il fait son nid | *On faît covè lès-ous

d piètris pa one pouye, mins on-z-èlève lès djon.nes aus-ous d’ capi-
chot, èt, po lès faîsans, à l’ tchau molüwe, on fait couver par une poule
les œufs de perdrix ; mais on élève les jeunes en leur donnant des

œufs de fourmi, et, aux, faisans, de la viande moulue || (mollusques)
*S’i gn'a one mwaîje moule o l’ casseroléye, l’agnon qu'on-z? à

mètu d’vint nwdr, s’il se trouve une seule moule mauvaise dans la

casserole, l'oignon qu’on y a mis devient noir || (insectes)* Quand
lès pouyes mougnenut dès baloûüjes, on lès r'trouve dins lès-ous,

lorsque les poules mangent des hannetons, on retrouve ceux-ci

dans les œufs (croyance pop.) | *C’èst su lès tchin.nias qu'on trouve

brâmint lès baloüjes, c’est sur les chêneaux que très fréquemment
on trouve les hannetons | *kÀ l° Sint-Simon, mouche vaut moton (D),
à la Saint-Simon (28 octobre), mouche vaut mouton —

... la tempé-
rature clémente permet de garder les moutons aux champs| “À
l’ dicauce di Ruyon, li warmaye vole, à la ducasse de Rouillon (avant-
dernier dimanche d’août), l’éphémère vole || *Po r’nièti dès tièsses

di bièsses, i lès faut mète dins dès marchaudis, pour nettoyer les crânes

d'animaux, il faut les placer dans les fourmilières de bousiers (ces
fourmis rongent les lambeaux de chair et ne laissent que les os bien

propres).





B. L'HOMME

I. L'HOMME, ÊTRE PHYSIQUE

a) le corps humain

1° GÉNÉRALITÉS : LES CARACTÈRES PHYSIQUES DU CORPS

aa) la taille (cf. aussi p. 624)

— grande où (w)ôteü, taille || grand, grand |fwért, fort |stindu,
ou rude ou fameüs, grand, *furieûs, démesuré | jèyant, géant | ètur

deûs ou inte deûs ou inte lès deûs ou à mitan, moyen | nin foû grand,
pas très grand | p(i)éif, petit | rètussè ou rètassi ou bodè (fém. bodale),
tassé | croufieñs ou “*règuèdè, malingre | r(i)échékyi, plus ou moins

difforme | *r(i)djéguyi, refoulé || agrandi, agrandir | agrandichadje,
action de — | ragrandi, agrandir encore | ragrandichadje, action de

… | grandemint, grandement | grandiveûs, vaniteux | si stinde, s’éten-

dre en hauteur | rap'titi, rapetisser | rap'titichadje, action de — |
p(ijtitemint, petitement.

— on grand diâle, un grand dégingandé | ... mau stampè, .… mal

dressé — id. | ... démoné, … diabolique = id. | *... cwdrps, .… corps
= id. | *... scorè, … long et mince | ..… scauyi, … écartelé — id. |
.… Skèwè, … écoué — id. | *blocnasse, solide | pièce, perche | *scérçon
(pron. au), id. | bardache, id. | one fameñse piîce d’ome, une fameuse

pièce d’homme — un grand corps | on-ome di stok, un homme

vigoureux | **on grand strwèt laurd (G), un grand lard étroit —
…

efflanqué | *on rèfwarci gamin, un garçon bien bâti pour son âge|
*one grande bringue, une grande femme | … bique, id. | *... chwane,
id. | *... didine, id. |fè grand (enf.), se lever ||on p'tit bodè, un

homme trapu |... bas cu, ..… bas cul — un homme petit | *..….

maniquèt, id. | **... bas dès potches (G), … bas quant aux poches
= id. | *... gnouf, … malingre | ... mè-igna, id. | *... skènok, .… court

et gros | .. bas soflè, ..… bas soufflé — id. | *... pampelune, id.| *one

pitite padjote, une naïne.
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= *] vos mougnerè d’abôrd li soupe dissus vosse tièsse, il mangera

bientôt son potage sur votre tête — il grandit rapidement | Mwañje
ièbe crét voltt (iron.), mauvaise herbe croît facilement (en parlant
d’un grand enfant) | *1 crét come on bolwè, il croît comme un bolet |

. come on-aubwisson, … comme un champignon | *Quand il a frèd
sès pids on djoû, à stièrnit l’ londemwin, quand il a froid aux pieds un

jour, il éternue le lendemain = il est très grand | Lai-ttu crèche, don,

gamin! ,laisse-toi grandir, donc, gamin ! (réponse à un petit insolent) |
Po s’-t-âdije, il èst co drwèt come on-Î, pour son âge, il est encore droit

comme un i| *1l èst stampè come on bolau, il est fiché en terre comme

une borne | *C’ènn'è-st-onk qu'a st bin mèsurè, c’est un individu

qui a été bien mesuré —
.. à qui la taille a été largement accordée |

*] n'asteut nin lon quand on-z2-a faît lès paurts, il n’était pas loin

quand on à fait les parts —
... la répartition des tailles — id. |

*èst d’one sôte di grantès djins, il est d’une race de grandes per-

sonnes | *C’èst d’one grande sôte, id. | *Il èst long come one caisse

d’ôrlodje, il est long comme une caisse d'horloge | *C’è-st-on fameûs
cadâve (iron.), c’est un fameux cadavre — il est très grand | Ci n’èst

nin todi lès pus grands lès pus fwdrts, ce ne sont pas toujours les plus

grands les plus forts | *Po crèche grande, mi fèye, à vos faut mougni
vos crosses, pour grandir, ma fille, vous devez manger vos croûtes ||
Deûs pôces di djambes èt | cu tot d’ swîle, deux pouces de jambes
et le eul tout de suite — cet homme est courtaud | *Z1 à coûtchi dins

on lèt trop coûrt, il a couché dans un lit trop court — cet homme est

petit | *Z n’èst nin pus wôt qu’ rin, il n’est pas plus haut que rien —id.|
*Faut nin s’anoyi do ièsse pitit, ca à fait wôt d’zeû li, il ne faut pas se

morfondre d’être petit, car il y à d'autant plus de hauteur au-dessus

de soi | “IT èst p'tit, mins il a d’ l’âdje, come li couchèt da Mariye-

Djène (iron.), il est petit, mais il a de l’âge, comme le cochon de

Marie-Jeanne — ne méprisez pas la petite taille de cet homme.

bb) le volume (cf. aussi p. 623)

— grocheû ou spèchet, volume || gros, gros | bin pwartant, bien

portant | *profitè, grossi | craus, gras | spès, épais | inflè, enflé |

rimpli, rempli | laudje, large | pansu ou bouloufe, ventripotent |

*bômèl, soufflé (comme verre de Bomel) | *soflè ou fin craus, replet |

poüri craus, obèse | rècrachi, regrossi | mwinre, maigre | maiîguèrlèt,

maigrelet | fin ou finot, fin | finète (fém. seul.), fine | strwèt, étroit |
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grêy, grêle | ètique, étique | choyu ou **chèyu (QG),maiïgri | sètch, sec |
*critchou ou cratchot ou crèkion ou “*mè-igni ou **alcrosse (M),
malingre | *flantchu, efflanqué | maîgue, sans relief || grochi, grossir |
grochichadje, action de —|disgrochi, maigrir | disgrochichadije,
action de — | r(i)grochi, grossir à nouveau | crache, graisse | ècrachi,

engraisser | ècrachadje, action de — | discrachi, dégraisser | discra-

chadje, action de — | ramwinri, maigrir | ramwinrichadje, action de

— | piède, perdre du poids | cheüre, maigrir : à n° faît qu’ do —, il ne

fait que — | ragréyi, s’amincir à nouveau | ragréyichadje, action

de ..|si formougni, se manger de l’intérieur — maigrir (sans
raison apparente).

— on bon gros, un bon gros | *on gros laurd, un gros lard = id. |
… bouloufe, id. |... patap(louf, id. | *one grosse dondon, une grosse
femme | *

... poulote, id. | si fè dol crache, se faire de la graisse |
… do laurd, … du lard — id. | awè on cu d’ plomb, avoir un derrière

de plomb — avoir du poids | awè on cu come on for, avoir un der-

rière comme un four —
…. rebondi | piède di sès plumes, perdre de

ses plumes — maigrir | on-ome putôt su l sètch, un homme plutôt
sur le sec —

... maigre.

= *IL èst craus come on lote, il est gras comme une loutre |
come on tasson, .… comme un blaireau | *... come on tiquèt, ….

comme une tique |... come on mwin.ne, comme un moine |
* I sont craus come dès pausses, ils sont gras comme des pâtes |
Il èst gros come on for, il est gras comme un four —

…. rubicond |
*Âlle a on cu come one banse, elle à un derrière comme une manne |
**On tüweréve on pû su s' vinte (G), on tuerait un pou sur son

ventre — son ventre est tendu | */l a sès r’nos couvièts, il a les

rognons couverts de graisse | *Z stofe didins s’ crache, il étouffe dans

sa graisse | *Z l? boute on vinte di tchènon.ne, il lui pousse un ventre

de chanoine | **J1 a one panse come on satch di laton (G), il a un ven-

tre comme un sac de son | *Dji n° su rin d’lé li, je ne suis rien à

côté de lui | *Z1 è-st-ossi laudje qu’i n’èst long, il est aussi large qu’il
est long —

. replet | *C’è-st-on monumint, c’est un monument |
*Qué pupite di musucyin!, quel pupitre de musicien ! — quelle
forte poitrine ! | *Ti & plins, èt lès fin craus, tu te plains, et tu es

pourri gras | *{ n° mougne nin po s’ grocheü, il ne mange pas en

proportion de son volume | *Z n’èst nin craus d’awè tètè l vèra dol

cauve, il n’est pas gras d’avoir têté le verrou de la cave — il mange
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beaucoup | *{ n’èst nin craus do vint què U sofèle au cu, il n’est pas
gras du vent qui lui souffle au derrière — id. || “ZI èst mwinre come on.

sorèt, il est maigre comme un hareng saur | *... come one èrièsse,
-. comme une arête de poisson | *Z] èst sètch come on clau, il est sec

comme un clou | *l è-st-ossi sètch qui brokète, il est aussi sec que
brindille de bois sec | *Êle èst plate come one plantche, elle est plate
comme une planche —

… très maigre | *I s’ dicheürè quand à roterè,
il maigrira dès qu’il commencera à marcher (dit-on d’un gros bébé) |
*On n° divint nin craus à suci dès claus, on ne s’engraisse pas en

suçant des clous | *Ële à mougni dès pèwions, elle à mangé des
insectes (cf. p. 70) — elle est maigre | *Âle n’èclaterè sûr nin, elle
n’éclatera sûrement pas — id.|*/1 èst flantchu come on ich'fau
d’ baraqui, il est efflanqué comme un cheval de forain | Ci n’ènn’èst

pus rin, ce n’en est plus rien — il est très maigri | C’ènn’èst pus rin,
id. | *C’ènn’èst pupont, ce n’en est plus — id. | *] n° tint nin èchone,
il ne tient pas ensemble — il semble disloqué | *Z n° tint pus pices
èchone, il ne tient plus pièces ensemble — id. |*I n° faît rin dins
sès âdes, il ne fait rien dans ses hardes — il flotte dans son vêtement |
*.. dins sès osètes, … dans ses culottes — id. | *1 gn'a qu’ ça si
s# pia n° trawe nin, c’est tout juste si sa peau ne troue pas | *Sès-
ouchas là trawenut s’ pia, ses os lui trouent la peau | Êle n’a qui
lpia èt l’s-ouchas, elle n’a que la peau et les os | *I va piède on-

oucha !, il va perdre un os ! | *J1 è-st-ossi spès qu mi p'tit dwègt
(Gron.), il est aussi gros que mon petit doigt | *I] èst sètch come

on côp d’ trique, il est sec comme un coup de fouet | *7 n’a pus
qui l’s-acopläres, il n’a plus que les articulations des mâchoires |
*IT a dès massales come dès fèsses di gate (iron..), il a des joues comme

des fesses de chèvre | *On veut sès cèkes come à on tch'fau d’ baraqui,
on voit ses côtes comme à un cheval de forain | Il a dès djambes
come dès brocales, il à des jambes comme des allumettes | *... come

dès scorîyes, .. comme des fouets —
... maigres et nerveuses|

*.. come dès montants d’tchiyote, .… comme des montants de cabinet
—

..… maigres | *... come dès scaursons, … perches — id. | */{ à

ieû fwim èstant djon.ne, il a eu faim dans son enfance | *IT aurè bin.
rate si boutroule à s’ dos, il aura bientôt son nombril au dos er
n° saureut ièsse craus, c’èst tos niérs di $’ cwûrps, il ne saurait être

gras, son corps n’est que tendons | */1 èst craus come on cint d’ claus

(iron.), il est gras comme un cent de clous —
… maigre | *On bon

coq n’èst jamais craus, un bon coq n’est jamais gras (dit un homme
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maigre pour se faire valoir) | *Zl èst come deûs mwins djondûwes, il

est comme deux mains jointes | *] gn’a qu’à l’ djonde po qu’i croule,
il suffit de le toucher pour qu’il s'écroule | *Z passereut bin ètur li

papt èt l’ meur, il passerait bien entre le papier (de tapisserie) et le

mur | **]] a on vinte come one afiche (G), il a un ventre comme une

affiche —
... un ventre inexistant | *Waîte one èwiye à tchausses

qui rote !, regarde une aiguille à repriser qui marche ! | **— one

èwtye à rassérci ! (M), — une aiguille à repriser !

cc) la vigueur

— fwace, force, vigueur || fwdrt, fort | *vigreûs, vigoureux | *dru
ou *skèrpu, bien constitué (petit enfant) | deur, dur | fwarci, forcer

fwarçadje où fwarcichadje, action de — | rèfwarci, renforcer | rèfwar-
çadje où rèfwarcichadje, action de — | disfwarci, déforcer | disfwar-
çadje ou disfwarcichadje, action de —.

— tèsse di stok, être d'attaque | — si-t-ome, — son homme — —

sûr de soi
|

*awè bèle alûre, avoir belle allure — = de 12 prestance |
“ièsse lèsse, être leste (grâce à sa vigueur) | nè là rin manquè, ne

rien lui manquer — être bien sous tous rapports | on vi deur, un

vieux dur à cuire |... coriant — id. | … didle, … diable —
... tou-

jours vert | *f l fwrt, jouer à l’homme fort | *fwdré au fwdrt, fort
contre fort — d’égale force | *awè on bon pougnèt, avoir un bon

poignet = être musclé.

— XI èst d'djà galidrd !, il est déjà gaillard ! =
…. fort (dit-on

d’un bébé ou d’un convalescent) | Il èst fwärt come on tch'fau, il est

fort comme un cheval |... come on boû, …. comme un bœuf| …

come on-aube, ... comme un arbre |. come on tchin.ne, ..…. comme

un chêne |. *come on Turc, … comme un Turc | *
… come li diâle…

comme le diable | *] fa dès brès èt dès djambes come dès flayas, il

t’a des bras et des jambes comme des fléaux | *Z n° coneut nin sès

fwaces, il ne connaît pas l’étendue de ses forces | *7 freûve on nuk
avou s cwärps, il ferait un nœud de son corps (tant cet homme est

musclé et souple) | *Djè l’s-aureu ieû tuwè tortos !, je les aurais tous

tués (tellement je me sentais fort à ce moment-là) ! | *{ ’nn’a one, di

cârûre ! il en a une de carrure ! | *Li, po s’è fè quite, à à faurè d’nè

on côp d’awe, lui, pour s’en débarrasser, il faudra lui asséner un coup
de houe — sa résistance défie la mort | *Si fwért qu'on seûye, on
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trouve todi s’ maîsse, si fort soit-on, on trouve toujours son maître |
*Ci n'èst nin todi lès pus grands lès pus fwärts, cf. p. 74 | *Quand
on n’èst nin fwdrt, faut ièsse malin, quand on n’est pas fort, il faut

être malin | *— Fwärt, li? Fwért laid, vloz dîre ! (iron.), — fort,

lui? Fort laid, voulez-vous dire sans doute !

dd) la beauté physique (cf. aussi p. 628)

— biatè, beauté | bia ou bin (invar.), beau | nozè ou tchaurnè ou

tchaurnant, charmant | bin fait, aux justes proportions || biabia

(masc. seul.), flatteur | *èbèli, embellir | *èbèlichadje, action de

— | rabèli ou *rabiazi, embellir à nouveau | *rabèlichadje ou rabia-

zichadje, action de … | disbèli, décourager | disbèlichadje, action de

— | fè bèbèle à, flatter | bèlemint, bellement | *ot bèlote ou — bèlote-

mint, à l’aise || fignolè ou s’aprèstè, se parer | s’arindji, user de fards |
si pinturè, — de colorants | mète dol coleür, id. | — do rodje, mettre du

rouge — se maquiller | si fè tinde, se faire teindre les cheveux.

— *fè s’ crèsse, faire sa crête — soigner sa toilette.

= *Ji cia qu'èst bia, à n’è pout rin, celui qui est beau, il n’y est

pour rien | *Là dronke, à gn'a qu’ lès bias-èfants què l’ont, la croûte

de lait, seuls les beaux enfants en sont affectés (dit-on, pour con-

soler les parents) | *Bia come one andje, beau comme un ange|
*C’è-st-on vrai p'tit Jèsus, c’est vraiment un enfant Jésus | **Pus

bèle qui l’amoûr, èle n’èst qu’ bwagne, èt l’amour è-st-aveûle (L), plus
belle que l’amour car elle n’est que borgne, et l’amour est aveugle

(dit-on, par ironie, d’une femme borgne) | **Bia à l bêrce, laîd à

l danse (L), beau au berceau, laid à la danse — un beau bébé fera

souvent un laid jeune homme | *J{ a on bia visadje mins à n’èst nin

gay avou, il a une belle figure mais il n’est pas « gai avec » — cet

homme n’est pas aimable | *... à n’èst nin prôpe avou (iron.) … il

n’est pas « propre avec » — cet homme, malgré sa beauté, manque

d'élégance.

ee) la laideur physique

— laîdeü, laideur || laid, laid |mau foutu, mal fichu | vilin,

vilain — vraiment laid || alaîdi ou èlaidi, enlaidir | *alaidichadje ou

èlaidichadje, action de — | laîidemint, laidement | *tout laid, très

laid (fig.).
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— *si fè laid, se faire laid — grimacer | ..…. byin laîd, id.

sâcrè laid, id. | *fè laîdemint, accuser une douleur (vraie ou simulée).

FT

= *JIl èst laid come on pâ, il est laid comme un pou =
.. très

laid |... come on sindje, .… comme un singe — id. | .. come li pètchi,
. comme le péché = id. | *Suw pont d’ timps, dj’a sti come on-ant’cri

en très peu de temps, j’ai été comme un antéchrist —
….. très laid

physiquement | *Vo-le-là tot disquiji !, le voilà tout déguisé ! —

comme il à pu enlaidir ! | *Z gn'a si bia solè qui n° divègne savate,
il n’est si beau soulier qui ne devienne savate — la beauté passe |
*Si lmwürt nè l rabèlit nin, il èst po fè on sâcrè laid mwärt (iron.),
si la mort ne l’enjolive pas, il fera certes un laid cadavre | *Z frè
bia d’muwin, li laid a tchèyu audjoürdu (iron.), il fera beau demain,
le laid est tombé aujourd’hui (dit-on à qn qui se relève après une

chute).

20 LE CORPS ET LES MEMBRES

— cwärps, corps | mimbe, membre || oucha, os | muske où ichau,
muscle, chair | niérs, nerfs (désignent les tendons musculaires, cf.

p. 80) | pia, peau | song, sang || (parties du corps) fièsse, tête |
cwärps, tronc | mimbes, membres || capotine ou *dispouye où panse

(vulg.), corps || cwdrsadje, corsage.

— tèsse tot nu, être nu |— mièrnu, — complètement dévêtu |
tièsse nûwe, nu-tête | à cu tot nu, le bas du corps dévêtu.

aa) les différents tissus

1. LES OS (cf. aussi p. 138)

— oucha, os || squèlète, squelette | *molète ou djonteure, articu-

lation | acoplüre, — de la mâchoire | môle, moelle | croquant, carti-

lage | niér, nerf, tendon | *molin, moulin — mâchoires | *fortchète,
fourchette — sternum | cwasse, côte | chine do dos, échine, épine
dorsale | antche ou skine, hanche | spale, épaule | keûde, coude |
pougnèt, poignet | mwin, main | djambe, jambe, cuisse | gngno,

genou | *rôlète, rotule | gréve, tibia | éch(i)vîye ou tch'fiye, cheville |
pid, pied || *ouchelè, pourvu en ossature | **oucheleñs (M), osseux.
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2. LES MUSCLES

— muske, musele | ichau, chair — id. || distchaurnè, décharné.

— awè do niér, avoir du muscle | mwate tchau, chair mortifiée |
inte cûr èt tchau, entre cuir et chair — dans le derme.

3. LES NERFS

— miér, nerf || nèrveñs, nerveux | énèruè, énerver.

— vikè su sès niêrs, vivre sur ses nerfs | si rapaupyi, se rasséréner

yuv'nu à li, revenir à soi — id.

= *C n’èst qu'on niér, ce n’est qu’un nerf — c’est un être nerveux.

4. LA PEAU

— pia, peau || suweû, sueur | pwèl, poil | soûrci, sourcil | baube,
barbe | fchivia, cheveu | ongue (fém.), ongle || coyène, couenne —

peau | cûr, cuir — id. || pèlè, peler | pèlè ou pèlot, chauve | *pèlâde,

pelade | pèlake, pelure | *pèlozia, chêneau.

— *taiche di naîssance, nævus | — di vin, id. | *— di viyès djins,
éphélide des vieillards | — di solia, tache de soleil — — de rousseur |
— di djudas, — de judas — id. | pia mérbréye, peau marbrée (chez
l’enfant, signe de bonne santé) | ièsse tot racosturè, être couvert de

cicatrices | *finre de pia, tendre de peau — sensible.

aaa) la sueur

— suweû ou êwe, sueur | suwè, suer | suwéye, suée | *suwète,

petite suée | suwène, temps de séchage du foin| **souwin.ne (S),
séchoir pour arbres.

— #suwè à gotes, transpirer à grosses gouttes | *— one tchimije,
suer une chemise — — abondamment | *bagni, baigner — être

inondé de sueur.

= *]l asteut (fin) frèch di tchôd, il était trempé de sueur | *1l asteut

frèch come on nèyi, … mouillé comme un noyé | *On-z-a suwè dès

gotes come dès pwès, on a sué des gouttes comme des pois =

beaucoup | *... come mi pougn, … comme mon poing — id.|
*Chaque pwèl a s’ gote ; èt lès fortchus ’nn’ont deûs (iron.), chaque
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poil porte sa goutte (de sueur), et les fourchus en portent deux —

quelle sudation !

bbb) les poils

— puièl, poil || soûrcis, sourcils | moustache, moustache | favoris,
favoris | baube, barbe || pouyu, velu.

— *on topèt d’ pwèls, une touffe de poils | *fè sès cros, faire ses crocs

— friser sa moustache (pointes en l’air).

ccc) la barbe

— baube, barbe || baurbu, barbu | baurbî, barbier || mouchète,
mouchette — petite garniture velue sous la lèvre inférieure |
*boc, bouc — barbiche.

— lèyi s baube, laisser sa barbe — porter la barbe | one baube

di iût djoûs, une barbe de huit jours| *froyins d’ baube, poils de

barbe ayant échappé au rasoir | fè s’ baube, faire sa barbe —se

raser | baube à baube, barbe à barbe — nez à nez | *si fè dès mous-

taches en bwèvant, se faire des moustaches en buvant — garder des

traces de liquide aux commissures des lèvres.

= *Dji m°' va scrèpè l couchèt (iron.), je vais râcler le cochon —

je vais me raser | *Po fè crèche vosse baube, broyoz su vosse minton

dol polène di pidjon, pour faire pousser votre barbe, enduisez votre

menton de colombine (conseil ironique aux jeunes garçons avides

de se raser).

ddd) la chevelure

— tchivelure, chevelure | tch(i)via ou tch'fia, cheveu || tignasse ou

twèson ou towpèt ou tièsse ou crèsse ou pèruque, chevelure || croles ou

guiches ou chignon, cheveux | lotchèts, cheveux tombant devant et

sur les oreilles | chiènes, cheveux tombant sur le front, et coupés hori-

zontalement || nwdr, noir | brun, brun | rossia, roux | blond, blond |
gris, gris | blanc, blanc | crolè, bouclé | friji, frisé artificiellement |
tindu, teint | fortchu, fourchu | *oufu, ébouriffé || cépè, couper | tonde,
tondre | figni, prendre aux cheveux | fignadje, action de ... | si

cotigni,. s'empoigner par les cheveux | rècrèstè, redresser |'discrèste,
priver de sa crête | crèstia ou crètia, petite crête | crolè, boucler |
croladje, action de — | r(i)crolè, boucler à nouveau | r(i)croladje,
action de ...|discrolè, perdre ses boucles |oupe ou *oupète ou

6
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topéye, touffe | *boubou, tête-de-loup — tête ébouriffée | *anse di

pot, anse de pot — chignon très relevé.

— *fè sès tch'fias, se coiffer | — s’ tièsse, id. | *fè fè sès ich fias..
se faire coiffer | fè s’ foupèt, se pomponner | — s’ crèsse, id. | *— sès-

guiches, travailler à sa coiffure (pour une femme) | — sès croles, se-

friser les cheveux | — côpè sès ich fias, se faire tailler les cheveux |
*awè sès ich fias ècomèlès, avoir les cheveux en broussailles | *— sès-

ich’ fias dins sès-ouy, — les cheveux tombant sur les yeux | *— one

tièsse à la capoule, — des cheveux mal soignés | *— dès ich'fias à la

titus’, — les cheveux longs | *— one fièsse come on gngno, — une tête-

comme un genou — être chauve | .… come one lune, id. | *... come one

pane di vêre, … comme une tuile de verre — id. (cf. aussi p. 83) |
*nwûâr come gayète, d’un noir de charbon | apici paus ich fias, pren-

dre aux cheveux | crèpè l? chignon, id. | *crèpadje di chignon,
crépage de chignon | rossia vèrboc, individu à cheveux roux | on-

èfant cârpu, un enfant à cheveux drus et droits | awè dès scayes..

avoir des pellicules | ièsse ichènu, être chenu | *— tène di tch'fias,
= mince de cheveux = avoir le cheveu rare | *awè sès ich’fias clér-

sumès, id.

= *Avoz coûtchi dins on lèt trop coûrt?, vous êtes-vous couché

dans un lit trop court (que vous voilà chauve)? | *Âlle a one tièsse

come on nid d’agace, elle a une tête semblable à un nid de pie —

… ébouriffée | *T’as dès ich fias come dès baguètes di fisik, tu as des:

cheveux raides comme des baguettes de fusil | *...come dès picots-
d’ nièrson, … comme des piquants de hérisson| *Z &’a one tièsse

come on ritchau, il a une tête comme un geai —
… ébouriffée | Il a

dès tch’fias come dol sôye, il a des cheveux comme de la soie —
… très.

fins | *One bèle rossète n’èst nin laîde, on bia rossia n’èst nin laid:

(iron.), une belle rousse n’est pas laide, un beau roux n’est pas laid |
*One rossète sint l’ boc (iron.) une femme rousse sent le bouc —

.… dégage une odeur forte | *On n’a jamaîs vèyu on baudèt ièsse pèlè,
on n’a jamais vu un âne qui fût chauve (dit le chauve) | *ZJ a d’djà
dès gris, èt nin po rîre, il a déjà des cheveux gris, et pas pour rire =

il est déjà bien grisonnant | *T'wèt èrèlè vaut mia qu’ twèt èvolè, toit

couvert de givre vaut mieux que toit envolé (dit le chenu) | * Vaut:

mia twèture èrèléye qui twèture èvoléye, id. | * Vos ps vont awè l’ tos' !,

vos poux vont s’enrhumer ! — couvrez-vous !
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eee) les ongles

—

ongue (fem.), ongle || racène, base | navia, partie rosée | blanc,
partie blanche | fatches ou mintes, taches (censées représenter autant

de mensonges) || grife ou grawe, ongle.
— nwûre ongue, ongle noir — — marqué d’une ecchymose | awè

dès-ongues come dès palètes, avoir des ongles comme des pelles —

… grands | inviye, envie.

5. LE SANG (cf. aussi p. 95)

—

song, sang || win.ne, vaisseau || son.nè, saigner | èson.netè ou

disson.netè ou d’zon.netè, ensanglanter | forson.nè, saigner exces-

sivement | sankènéwe, en transpiration || sûnè, suinter | gotè, s’écou-

ler goutte à goutte | couru, couler | p(ijchi, dégouliner | stritchi,
jaillir | forson.nè, saigner à l’excès | prinde ou **blèti (M), se cailler |
singnéye, saignée.

— “*ièsse plin d’ song, être couvert de sang | *
— djus d°’ song, —

exsangue | *ratchi do song, cracher le sang | satchi do song, faire une

saignée | r(i)mète .…, transfuser du sang| *awè l’ song trop tène,
avoir le sang trop clair — être anémique | — l” song éwis’', — le

sang aqueux — id. | ... érop spès, .. trop épais | *.. à l’ tièsse, être

congestionné | *.. qui $ mache avou l’urine, avoir le sang qui se

mêle à l’urine — être urémique | ..… avou l’êwe, … avec l’eau = id. |
cayèt d’ song, caillot d’ sang | *coup d sang, congestion.

= *Couru à pids d’ichaus o lnîve, ça faît r'munvè lès songs, couru

pieds nus dans le neige, cela active la circulation.

bb) les différentes parties du corps

1. LA TÊTE (cf. aussi p. 119)

aaa) le crâne

— tièsse, tête || tièsse, crâne | visadje, face || *cabèche ou caboche ou

cabu ou maquète ou gueñye, tête | “boule, tête (siège de l’intelli-

gence) | cawoûte, tête vide | *cabouyau ou *canada ou *cayau ou

*navia où pèléye maquète ou pèléye ou *rutabaga ou *lune, crâne

chauve | *pècau ou blanc —, cerise non mûre — crâne de nouveau-

né || tièstu, têtu | tièsture, taie d’oreiller.

— *awè s’ tièsse qui toûne, avoir la tête qui tourne | *grètè (è).s’
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tièsse, se gratter le cuir chevelu | pètè s’ fièsse, se cogner la tête |
*fièsse è têre, tête baissée | à tièsse nüwe, nu-tête | *dès pids j'qu’à
l’ trèsse, des pieds à la tête.

= *Grosse tièsse èt rin d’dins !, grosse tête vide ! | *Tièsse di

cawoûte !, tête de courge ! — id. | *Z rofe todi avou s’ tièsse è l’air

come on couchèt qui passe l’êwe, il marche toujours tête en l’air

comme un cochon qui passe l’eau.

bbb) la face

— binète, binette | mine, mine | air (fém.) ou airadje, air, présen-
tation | nèz ou mawe ou mofe, moue | maye ou cougne, drôle de mine |
mouson où grognon où gueüye, gueule || fin, fin | gaîy ou avenant,

avenant | roselant, coloré | rodje, rouge | pélausse, pâle | *sblari,
blême | blanc-mwärt, de cire | *grèlè ou mérquè ou gravè, grêlé |
racosturè, marqué de cicatrices | chinè, grimacer.

— *awè s’ visadje tot rayi do solia, avoir le visage brulé par le

soleil | fè l chine, grimacer | — one chinéye, faire une grimace|
r(é)ssatchi s°' visadje, retirer son visage — renfrogner sa mine|
= 8 nèz, — son nez — id.

= 1 t'a on visadje come on for, il à un visage comme un four —

… rubicond |... come one bole di feu, ... comme une boule de feu —

… empourpré | .… come on bolia d’ feu, .… comme un boulet de feu —

id. |. come on béria d’ feu, id. | *... come one piyaune,... comme

une pivoine —
… sanguin | *{? a on visadje di papt machi, il a un

visage de papier mâché —
…. révulsé | *... come dol maquéye,

comme de la caillebotte —
.. blême | *... di crôye, … de craie —

id. | *Si visadje èst tot rôtyi, son visage est tout ratatiné | *... {of

rôtyi come one pome di rin.nète, … tout ratatiné comme une reinette |
*] ’nn’a one, di cougne !, il en a une, de mine rébarbative ! | *Z faît
one mofe à fè r’toûrnè one porcèssion, il fait une moue à faire faire

demi-tour à une procession | Z ’nn’a fait onk, di nèz !, il en a fait un,

de nez ! | *On blanc-mwärt, c'è-st-on pau cût ; on bossu èst trop ruv'nu

(iron..), un blafard, c’est un (pain) trop peu cuit ; un bossu, c’est un

(pain)trop levé | **J1 èst blanc come on navia qu’on-z-a pèlé deûs

coûps (G), il est blanc comme un navet qu’on à pelé deux fois —

… blafard | *J1 è-st-ossi bleuw qui sint Djilin, il est aussi bleu que

saint Ghislain — il à un visage convulsionné |
** Vos-avoz rèscontré
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l coq au rodje bètch (Ve), vous avez rencontré le coq au bec rouge —

votre teint est avivé.

1) L’œIL (cf. aussi p. 146)

—

ouy, œil || *lumerote où lumion, lumignon — id. | *quinquët,
lampe à pétrole — id. | purnale, prunelle — id. | finièsse, fenêtre —

id. | *sgotwè, égouttoir — id. || trau d’ l’ouy, trou de l'œil — orbite |
soûrci, sourcil | paupére, paupière | *bole, globe | purnale, iris |
“pupile, pupille | blanc d’ l’ouy, cornée || ouyäde, œillade | ouyèt,
œillet | adouyi ou *razouyi ou waîti ou r(i)waîti, regarder | adouyadje
ou waftadje ou r(i)waîtadje, action de — | cowaîti, regarder à fond |
*cowaîtadje, action de … | *skèrwaîti, béer | skèrwaîtadje, action de

— | *racawaîti, regarder à de nombreuses reprises | *racawañîtadie,
action de … | vedy, voir | r(i)vedy, revoir | trèveäy, entrevoir | guigni
ou aguigni, lorgner | guignadje ou aguignadje, action de — | visè

ou avisè ou ravisè, regarder avec attention | avisadje ou ravisadÿje,
action de … | fwèsè, toiser | twèsadje, action de — | cwarnè, regarder
en coin | *cwarnadje, action de … | **rawauder (M), épier | **biketer

(G), lancer des regards torves | braîre, pleurer | brèyadje, action de
— |ichäâlè, pleurer à chaudes larmes | fchäladje, action de ….|
clougnète, clin d’œil.

— *awè l’ouy dissus, guigner | — bon pid bon-ouy, avoir bon pied
bon œil|—dès-ouy di boû, — des yeux de bœuf —

… exorbités|
.… d’oulote, ... de chouette —

.… ronds et perçants | ...dè ichèt,
de chat —

.… verts | lèuè sès-ouy au wôt, lever les yeux | … dissus,
regarder avec attention | bassinè sès-ouy, se bassiner les yeux|
bachi

.…, baisser .… | sèrè
..., fermer … | r(i)ssuwè .…., s’essuyer |

r(i)frotè …, id. | choûrbu
…., id. | r(c)choärbu …, id. | **r(i)foûrbu …

(M), id. | *r(i)boûre dès-ouy, faire saillir les yeux | scauyi sès-ouy,
écarquiller … | risquè on-ouy, risquer un œil |fapè on côp d’ouy,
jeter un coup d’œil | éapè dins l’ouy da, être remarqué de | tchaîr …,

tomber dans l’œil de = id. | foürnè l’ blanc d’ sès-ouy, révulser les

yeux | nwdr ouy, œil noir = — poché | *clougn d’ouy, clin d’œil |
inie quate-z-ouy, entre quatre-yeux | *on quate-z-ouy, un « quatre-
yeux » — un porteur de lunettes | dint d' l’ouy, dent de l’œil —

canine || *wafti à cwane, regarder de biais | *— en churant, id.|
*— en chaîbiant, id. | *= d° crèsse, id. | — d’ truviè, id. | *wañti

d’zos aîr, regarder «sous air » — lancer un regard soupçonneux|
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*— d’asto, — fixement | *
— è tére, — vers le bas | — au wôt, — vers

le haut | *r(i)waîti o nèz, dévisager sans façon | — à plin nèz, id. |
waîti à, veiller sur | — après, rechercher | veüy clér, voir distincte-

ment | — dobe, — double | *— bin, avoir bonne vue | *— mau, avoir

mauvaise vue | — brouyi, avoir la vue brouillée | — troûbe, id. |
*veûy trinte-chi tchandèles, voir 36 chandelles | *fè gotè l’ouy, faire

dégoutter l’œil — pleurer | *— pichi l’ouy, — pisser l'œil — id. |
braîre sès-ouy tot foû, pleurer ses yeux « tout dehors » — — toutes ses

larmes | *— come on-èfant, — comme un enfant — id. | *— plin si

d’vantrin, — plein son tablier — id. | *apè s’ vâwe, jeter ses regards |
r(iwaîtant, spectateur | échandèle, id. | *à ç’ qui dj’ pou veüy, comme

je puis le voir.

= *On ichin r'waîte bin on-èvèque, un chien regarde bien un évêque
— ne vous offusquez pas d’être regardé | *On stron.…., un étron... —

id. | *Gn’a pont d'avance à braîre, co mwins’ à s’ disbautchi, il ne

sert à rien de pleurer, à moins encore de se décourager | *C’è-st-one

vraîye fontin.ne, c’est une vraie fontaine — cette personne pleure
abondamment | **Z braît come à piche (G), il pleure comme il pisse —

… facilement | *Donoz-là dès-agnons po l’aidi à bratre (iron.),
donnez-lui des oignons pour l’aider à pleurer | *T'in, ramasse ça, au

muwins ti braîrès por one saquè, tiens, attrappe cette gifle, au moins

tu pleureras pour quelque raison | Z faît dès-ouy come dès särlètes, il’

fait des yeux comme des salières — il écarquille les yeux | *... come

mi pougn, …eomme mon poing = id. | Ti pous bin dre qu'i n’a nin

on stron è s’-t-ouy, tu peux dire qu’il n’a pas un étron dans l’œil = il

voit clair | *I r’boleut dès-ouy come on tchèt qui tchît dins lès cindes,
ses yeux se dilataient comme d’un chat qui se soulage dans les

cendres | *Z faît dès-ouy come one caracole è coûtches, il fait des yeux

comme un escargot en couches — ses yeux sont exorbités | *... come

one crausse gate, … comme une chèvre grasse — id. | *Il asteut téle-

mint lon qu’on n° vèyeut pus qui l blanc d’ sès-ouy, il était à une telle

extrémité qu’on ne voyait plus que le blanc de ses yeux —
... qu’il

avait les yeux révulsés | *1 a l’ blanc di s’-t-ouy tot machi, il à le

blanc de l’œil injecté | *1 r’waîte dipus avou s’ bouche qu'avou sès-ouy,
il regarde plus avec la bouche qu'avec les yeux = il bée | T’as co

tès-ouy tot gros, tu as les yeux encore gros de sommeil (ou de chagrin)|
*T°t-à l’eûre, èle va fè come lès lîves, waîti su l’costè, bientôt, elle va

prendre les façons du lièvre, regarder de côté — elle ne voit plus
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quand elle regarde de face | *I! a on-ouy qui waîte après Dinant et

d'ôte su Nameur, il à un œil qui regarde vers Dinant et l’autre vers

Namur = il louche | *... qui dit mèrde à l’ôte, .… qui dit merde à

Vautre — id. | *D’mèfiye-tu do burlu, pace qui quand à t waîte, i n°

Hi veut nin, mins quand i n° ti waîte nin, i veut, méfie-toi du louche

parce que, quand il te regarde, il ne te voit pas, mais quand il ne

te regarde pas, il te voit | Pign su s’-ouy !/, pan sur l’œil ! (excla-
mation accompagnant un coup adroitement donné) | *] f’a deûs-

ouy !, il t’a deux yeux ! =
... remarquables par leur vivacité ou

quelque autre caractéristique | *]1 a dès-ouy di mércote ; pitits,
lâjants èt à cwin, il à des yeux de belette ; petits, luisants et torves |
*I Pa dès-ouy come deûs purnales ètchèssiyes dins one flate (iron.),

il t’a des yeux pareils à deux prunelles enfoncées dans la bouse —

-. luisants sur fond mat | *Dôre qu’il a falu qui dj’ veñye ça d’vant

mès-ouy !, quand on pense que j’ai dû voir cela de mes yeux !|
*S’on n'veut pus, on sinterè, là /, si on ne voit plus, on tâtera,
m’est-ce pas ! | *Po-2-aurdè bone vâwe, i faut péreè lès-orèyes, pour

garder la vue bonne, il faut faire percer le lobe des oreilles (croyance
pop.) | *Là qu’ dÿa co stt rovyi mès-ouy (iron.), voilà que j’ai à

nouveau oublié mes yeux —
... mes lunettes.

a)) les paupières

— paupêre, paupière | couviète, couvercle — id. || paupyi, ciller |
paupiadje, action de —|si dispaupyi, se déciller | dispaupiadje,
action de — | rapaupyi, rasséréner | rapaupiadje, action de —.

2) LE NEZ

— nèz, nez | ich(i)minéye, cheminée : à ’nn’a one, di —!, il en a un,
de nez ! | *cawoûte, courge — nez gros et coloré | *trompète, trom-

pette — nez bruyant | **najo (enf.) (G), nez || narène ou trau d’ nèz,
narine | pègnon, pignon — cartilage || bètchu, aquilin | *côpè, coupé |
r(i)crolè, retroussé | asplati, plat || nareûs, vite dégoûté | *s(i)nazè,
priver de nez.

= *awè s° nèz qui court, avoir la morve | = l gote au nèz, id. |
— dès ichandèles, id. | cœusè do nèz, nasiller | *grabouyi è s° nèz,
se curer les fosses nasales | *grètè …, id. | “chipotè …, id. | *chaur-

pouyi …, id. | *tljenè ..…., id. | soflè s’ nèz, se moucher | son.nè pau
nèz, saigner du nez | r(i)ssatchi s’ nèz, froncer le nez.
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= Tènès lèpes èt bètchu nèz, c'èst sine di mwañje tièsse, lèvres fines

et nez crochu annoncent mauvais caractère | *I fa on nèz come on

paquèt d’ toubac', il t’a un nez comme un paquet de tabac —

épaté | *I1 a on nèz à bourlotes, come li vi Colére, il a un nez boursouflé

comme celui du vieux Colère | *] ’a on nez come one fréje, il t’a un

nez comme une fraise —
… rouge et tourmenté | *Quand on-z-a chô-

pe si nèz, on va mougni crausse soupe, quand le nez démange, on

va manger soupe grasse —
.. c’est promesse de bonne chère |

*A chôpyi s’ nèz, c’èst sine di viérs, se gratter le nez annonce la

présence de vers intestinaux | *Quand s°' nèz chôpîye, on-z-aurè dès

novèles divant trwès djoûs, lorsque le nez démange, on recevra des

nouvelles avant trois jours (croyance pop).

3) LES JOUES

!
— massale, joue || machwéres ou gawe où *molin, mâchoires, |

acoplüre, articulation || *massyi, mâchonner.

— *massales à soflètes, grosses joues.
= *I Pa dès massales come dès fèsses di gate, cf. p. 76 | *On-z-

alumereüve one alumète dissus sès massales, on allumerait une allu-

mette sur ses joues — il a le visage congestionné | *J/! èst roselant

come one pome di paradis, il a le visage rosé comme une pomme de

paradis | *... come one pome di fréje, .… comme une pomme-fraise —

id. | *Z n’a pus qui l’s-acoplûres, cf. p. 76.

4) LES OREILLES

— orèye, oreille | *choätwè ou **choûtrale (M), id. || pègnon
pavillon | frau, conduit || choûtè ou achoûtè, écouter | choûtadje ou

achoütadje, action de—|ôre ou ètinde, entendre | *rètinde, — à

nouveau.

— *douviè sès-orèyes, écouter | dîre à s°--orèye, dire à l'oreille|
pércè lès-orèyes, percer le lobe de l’oreille | *bouche-trou, bouche-

trou — simple anneau d'oreille (porté dans le lobe après le per-

cement) | pindant, pendant d’oreille | awè sti stornè, avoir été

assourdi | ièsse sitornè, rester abasourdi | èfinde deur, être atteint

de surdité | awè on-acsidint, id. /|ièsse soûrd, id. |— soûrdèche

(Namur), id.

= *II a dès-orèyes come dès volèts, il a des oreilles comme des
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volets —
... grandes | *... come dès fouyes di djote, .…. comme des

feuilles de chou —
.. décollées | **... di tchin courant (@),.. de

chien courant —
... grandes et larges | Achoûte one miète !, écoute

un peu ! — viens que je te dise | *Z faît l’ cia qui n’ètind nin, il fait

celui qui n’entend pas — il simule la surdité ou l’incompréhension |
I n’ôt gote, il n'entend goutte | Il èst soûrd come on pot, il est sourd

comme un pot | .… come one bwache, … comme une bûche | *Douvioz

vosse bouche, vos-ètindroz mia (iron.), ouvrez la bouche, vous enten-

drez mieux — cessez de m’écouter, la bouche ouverte | *1 n’aveut

nin assèz d’ sès-orèyes po choûtè, il n’avait pas assez de ses oreilles

pour écouter — tous ses sens étaient tendus.

5) LA BOUCHE (cf. aussi p. 168)

— bouche, bouche || bètch, bec = id. | trau, trou — id. | *for, four
— id. | gawe, mâchoire = id. | *molin, moulin — id. (digestion) |
mouson, museau — id. | gueñye, gueule — id. | clapète ou planète ou

trape ou bètch, id. (parole) | grognon ou mawe ou mofe, id. (mécon-
tentement) || lèpe, lèvre | linwe, langue | dint (masc.), dent | *aulu-

wète, luette | *amande ou *amidale, amygdale || bouchi, boucher|
bouchadje, action de — | disbouchi, déboucher | disbouchadje, action

de — | r(i)bouchi, boucher à nouveau | r(i)bouchadje, action de … |
bouchon, bouchon | bouchiye, bouchée | gueülè, gueuler | gueñladie,
action de— |gqueüléye, bouchée énorme | gueülér ou gueñlau,
gueulard | engueälè, engueuler | engueäladje, action de — | enguet-
lâde, engueulade | bètchi ou bètchetè, becqueter | bètchadje ou bètche-

tadje, action de — | bètchau, becqueteur | bètchu, en forme de bec |
bètchète, pointe | bètchiye, becquée |Imougni où mindji, manger |
mougnadje où mindjadje, action de —| tètè, téter | tètadje, action

de — | suci, sucer | suçadje, action de — | agni ou clawè, mordre |
agnadje ou clawadje, action de—| *pércè, percer — mordre pro-
fondément | *pérçadje, action de … | coagni, mordiller | coagnadje,
action de — | mawyi, mâcher | mawiadje, action de — | *massyi,
mâchonner | massiadje, action de — | lètchi, lécher | lètchadje, action

de — | ralètchi ou r(i)lètchi, lécher à nouveau | ralètchadje ou r(i)lèt-
chadje, action de … | avalè, avaler | avaladje, action de — | r(i)nakè,
faire la fine bouche | glètè, perdre nourriture ou salive | glètadje,
action de .. | blèfè ou *chélè ou chin.nè, baver | blèfadje ou *chéladje
ou chin.nadje, action de— |vémi ou rinde ou r(i)mète, vomir|
vômichadje ou rindadje ou r(i)mètadje, action de — | *waclè ou
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r(i)naudè, vomir abondamment | wacladje ou r(i)naudadje, action de

… | gadelè, rejeter la dernière gorgée de lait (nourrisson) | gadeladje,
action de … | ratchi, cracher | ratchadje, action de — | **si disratchi

(Pi), cracher abondamment | rèspirè, respirer | bauyi ou fè dès

bauyes, bâiller | bauyadje, action de—|stièrni, éternuer | stièr-

nichadje, action de — | tossè, tousser | tossadje, action de — | èmetè

ou èmelè, toussoter | èmetadje, action de — | causè, ete. (cf. p. 333) |
bauji, embrasser | baujadje, action de — | *si bètchi ou si bètchotè ou

si cobèichi, s’embrasser abondamment | cobètchadje ou bètchotadje,
action de … | chiquè, mâcher du tabac || mougned, mangeur | *mou-

gnauve ou mindjauve, mangeable | mougnadje ou amougni ou

mindji, aliment | mougnetè, mangeoter | suçau, suceur | mawiau,
« mâchonneur » | lètchau, lécheur, qui embrasse facilement | glète,
bavure | glètau, baveur | tos’, toux | fossau, tousseur | lèicheriye,
lécherie | causant, ete. (cf. p. 335).

— *awè one mwalje bouche, avoir une mauvaise bouche — = un

mauvais goût dans la bouche | *
— dès boliyes plin s’ bouche, — de

la pape plein la bouche — éprouver des difficultés d’élocution|
*

— one bouche come on craya, — une bouche comme un mâchefer —

être altéré | *fè one grande bouche, faire une grande bouche —

ouvrir largement la bouche | *d(i)mèrè avou s’ bouche au laudje,
rester bouche bée | fè v’nu l’êwe à l bouche, faire venir l’eau à la
bouche — exciter l'appétit | * éweléye, glaire | ni fè qu’one bouchiye
di, ne faire qu’une bouchée de | satchi one bouchiye à s’ pupe, tirer

une bouffée de sa pipe | *sèrè s’ trape, fermer la bouche | clawè

l bètch, clouer le bec | clôre li bèich, id. | — li queñye, id. | *bouche

cosäwe !, bouche cousue ! | ratchi do song, cracher le sang | = do

Jeu, — le feu — être fiévreux (ou ardent) | r(i)ssaichi s’-t-alin.ne,
inhaler brusquement | rawè

..…., retrouver son souffle | d{i)nè dès

baujes à, embrasser | — dès lètches à, id. |— dès baujes à picètes,
donner des baisers accompagnés de pincements des joues | **doner
on bètch à soflètes (M), id. | *mète cœûr su cârau, mettre cœur sur

carreau — vomir | *fè sès gadots, faire ses chevreaux — id. | **bate

grand-mére (R), battre grand-mère = id. | r(i)mète tripes èt boyas,
remettre tripes et boyaux — vomir violemment.

= *Qu qu’èst doûs à l’ bouche è-st-amér au cœûr, ce qui est agréable
en bouche devient désagréable à l’estomac — méfiez-vous de la

bonne chère | *I1 a one bouche come on-uch di grègne, il a une bouche
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comme une porte de grange —
… démesurée | I! a st spani avou

one raubosse, il a été sevré avec une pomme cuite dans la pâte —

id. |... avou one sasse, ... avec une écope — id. | Dj’a si télemint

swè qui dÿ n’a pupont d’ raichon, j'éprouve une soif qui me prive de

salive | *I tint bin bruwèt, il tient bien brouet — il garde aisément

ce qu’il a bu | *Z bauye come on djon.ne tchin, il bâille comme un

jeune chien —
... souvent et sans retenue | *] r’mèsure po veüy s’il

a ieû s° compte, il mesure à nouveau pour contrôler s’il a eu son

compte — il vomit après boire | *Bènisse /, bénisse ! — Dieu vous

— ! (dit-on à qui éternue).

a)) les lèvres

— lèpe, lèvre.

— *awè dès finès lèpes, avoir des lèvres fines | — dès tènès lèpes,
id. | (fè) r(ijérossi s’ lèpe, faire retrousser la lèvre — faire la moue |
*fè s’ bèniti, faire son bénitier — pleurer en avançant la lèvre

inférieure | *— clapè sès lèpes, — claquer les lèvres (en signe d’appé-
tit).

= *]Il a dès lèpes come dès bwdrds di taîye, il a des lèvres comme

des bords de terrine —
. épaisses | **Dÿ’a mès lèpes come on craya

(G), j'ai mes lèvres (sèches) comme un mâchefer.

b)) la langue

— linwe, langue | lavète (péj.), lavette — id. || linwète, languette |
lingadje, langage.

— *mostrè s’ linwe, tirer la langue | *awè s’ linwe qui file, saliver |
— s° linwe kèrdÿtye, avoir la langue chargée | one linwe qui pète, une

langue alerte | *... qui chipe, .. qui échappe au contrôle | causè à

spèsse linwe, parler à langue épaisse — éprouver des difficultés de

parole | filèt do l linwe, frein.

= *] saiche one linwe come one èpègne, il tire une langue comme

une empeigne — il meurt de soif | *Avou one linwe on va tos costès,
avec une langue on va partout | .… on va à Rome, …… on va à

Rome — id. | Gn’a nin ieû dandji do là côpè l’ filèt, il n’a pas été

nécessaire de lui couper le frein — elle a la parole abondante |
*Êle n'a nin dandji do fè r'ichaussi s’ linwe, elle n’a pas besoin
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de faire recharger sa langue (comme on le fait pour une plaque de

fer à repasser) — id. | *Z gn'a s° linwe qui va come one lavète au

cu d’on pot, sa langue remue comme unelavette qui essuie le fond

extérieur d’un pot — elle parle à tort et à travers | *C’è-st-avou l’

linwe dès coméres qu’on fait lès mèyeûs dès semèles (iron.), c’est

avec la langue des femmes que l’on fait les meilleures semelles.

c)j) les dents

. dint (masc.), dent | broke, cheville = id. || djincive, gencive |
racène, racine || prumi dint, dent de lait | dint di d’vant, incisive |
dint d’ l’ouy, dent de l’œil — canine | gros dint, molaire | faus —,

fausse dent || dinture, denture | dintèle, dentelle | dintelè, dentelé |

dintisse ou dentisse, dentiste.

— awè on dint qui osse, avoir une dent qui balance | — dès nwdrs

dints, — des dents cariées | — dès dints crwèsès, — des dents croisées |
fè dès dints, faire sa dentition | — sès dints, id. | grigni dès dints,

grincer des dents | rauyi on dint, arracher une dent | awè dès longs

dints, avoir les dents longues — éprouver une sensation astrin-

gente | ièsse chaurdè, avoir perdu une ou plusieurs dents de devant |
aracheû d’ dints, arracheur de dents — dentiste | rauyeü d’ brokes,

id. | prinde li mérs aus dints, prendre le mors aux dents.

— *Âlle a deûs fameüsès chipes pa d’vant, elle a deux fameuses

pelles par devant | **2Ile a dès dints come dès dints d’ièsse (G), elle

a des dents comme des dents de herse —
... longues et écartées ||

(“Il est recommandé, par la croyance populaire, de placer dans la

cheminée les dents que l’on a perdues, pour les reprendre lors de

la résurrection finale).

6) LE MENTON

— minton, menton || fossale, fossette | *boc, barbiche.

= *Qu'ènn'a-t-on, do suke dissus s’ minton !, que n’en a-t-on, du
D 2 7)

sucre sur le menton ! — ce serait un indice de bonne chère que

d’en avoir.

2. LE TRONC

— cwärps, tronc ||côé, cou | pwètrine, poitrine, | dos, dos | costè

ou flanc, côté | vinte, ventre.
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aaa) le cou

— cô, cou | atia, id. || g6je, gorge | pome d’ Adam, pomme d'Adam |
anète, nuque, | colè, collier | *si coletè ou *s’acoletè, se battre | *(a)co-

letadje, empoignade.
— *prinde pau cô, prendre par le cou | *côpè l’ cô, couper le cou.

1) LA GORGE

— gôje, gorge | gérguète où gorlète ou *gargazon ou gaviot, id. |
**Goléye (M), gorge puissante || gwardji, avaler | gwardjiye, gorgée |
gwardjon, gorgée de liquide.

— awè one grosse gôje, avoir une grosse gorge — — un goître.

2) LA NUQUE

— anète, nuque.

— *one grosse anète, une nuque puissante.
= I l’a one anète come on twa, il t’a une nuque de taureau | *

…

come on tchin d’ taneû,.… de chien de tanneur —
… grasse | *... come

on dri d’ quète, … semblable à un dos de guêtre —
… haute et large.

bbb) la poitrine

— puètrine, poitrine || *fortchète ou férçale (Namur), sternum|
cwasse où *cèke, côte | tète ou *musète, mamelle || stomac' ou cwér-

sadje, buste || pwètrinaîre, poitrinaire | tètè, téter | tèfau, téteur |

tèteriye, poitrail.
— one feume qui n’a pont di stomac', une femme qui n’a pas de

poitrine | d(i)nè l’ tète, donner le sein | prinde li —, prendre le — |
on-èfant à ltète, un enfant à la mamelle.

ccc) le dos

— dos, dos || chine do dos, épine dorsale | rins, lombes | croupion,
sacrum | cu ou fèsses ou fondemint ou dri, postérieur | *dosse,
travailler la terre avec la herse retournée | *dosswè, émottoir | *dos-

séye, charge | dossére, dossière pour soutenir le tombereau ou la

brouette.

— *mète su l dos d’one saqui, endosser à qn | *mète à dos, prendre
sur le dos (pour porter) | *fè l’ gros dos, arrondir le dos| l’awè su lès

rins, porter la charge de.
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1) LE POSTÉRIEUR

— dri, postérieur | fèsses ou cu ou *pète ou pèpète ou *troupète
ou pètard ou fèssérd ou brodf ou fondemint ou prussyin, id. || culéye,
souche | culot, coin du feu | culote, culotte | culotè, culotter | culo-

tadje, action de — | disculotè, déculotter | disculotadje, action de — |
r(ijculotè, reculotter | r(i)culotadje, action de — | raculotè, rassem-

bler | raculotadje, action de — | raculot, benjamin | rèculè ou rès-

culè, reculer | basculè, basculer | basculadje, action de — | bascule,
bascule.

— *awè on cu come on for, avoir un derrière comme un four —

… volumineux | ... comme one banse, .…. comme une manne — id. |
*à cu tot nu, le bas du corps dévêtu | *ièsse su s’ cu, être jeté par

terre | *d(i)nè one pètéye à s’ cu, donner une fessée | *mostrè s’ lune,
se déculotter.

= *Là co bin qui v’ n’avoz nin on cu d’ vêre ! (iron.), heureusement:

que vous n’avez pas un derrière en verre ! (sinon, vous l’auriez cassé

en tombant) | Dj’a mau èwou qu’on bat lès ichins, j'ai mal là où l’on

bat les chiens —
... au bas du dos.

ddd) les côtés

— costè, côté || flanc, région latérale du corps (en face des lombes

et au-dessus de la jambe) || “acostè, côté | *flanichu, efflanqué |
flantchèt, flanchet.

— awè do mau dins s’ costè, avoir mal au côté | — on pont dins

s’ costè, — un point de côté | *ièsse su l’ flanc, être couché.

eee) le ventre

— vinte, ventre || capotine ou *coco ou *badou ou bèdaîine ou

panse (enf.), id. || *fossète do stomac', creux de l’estomac | boutroule

ou botroule (Namur) ou ombril ou ombrîy, nombril | pértiyes, parties
— bas-ventre et organes sexuels || vinéréye ou vètréye ou panseléye
(péj.), ventrée | choû, giron (cf. p. 668).

— *awè on vinte di bwès, avoir un ventre de bois —
. contracté |

 mau s’ vinte, — mal dans le ventre.

= *— Man, dÿa mau m vinte ! — Fioz one crwès d’ssus, ça frè
trinte (iron.), — maman, j'ai mal au ventre ! — Faiïtes une croix

dessus, cela fera trente (allusion aux chiffres romains XX et XXX) |
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*Vaut mia bèle panse qui bèle mantche, mieux vaut belle panse que
belle manche — ventre garni vaut mieux que bel habit | *] Fa on

vinte come one tone, il t’a un ventre comme un gros tonneau.

3. LES ORGANES INTERNES (cf. aussi p. 149)

— dispouye, dépouille = organes internes || coeür, cœur | win.ne,
artère, veine || gosi, œsophage | stomac’, estomac | féte ou fwè (néol.),
foie | boya, ïintestin || bwagne trau ou *trau-pâtérs, pharynx |
bronche, bronche | peûmon, poumon || nisse, rate |rin ou r(ino,
rein | vèssiye, vessie.

aaa) l’appareil circulatoire

1) LE CŒUR

— cœûr ou moteür ou *ôrlodje, cœur || coradje, courage | coradjeüs,
courageux | ècoradÿi, encourager | discoradji, décourager | rècoradji,
réconforter | *conte-cœûr ou à contrè-cœür, à contre-cœur || bate,
battre | toquetè, battre légèrement | *oquè ou bouchi, battre très

fort | *bate li bèrloque, battre la chamade | flauwi où bachi, faïblir |
flauwichadje où bachadje, action de — | “lachi ou *laukè, cesser de

battre | lachadje ou laucadje, cessation … || fchèssi l song dins lès

win.nes, envoyer le sang dans les veines.

2) LES VAISSEAUX, ARTÈRES ET VEINES

— win.ne, artère, veine.

— sinte li pou ou **
… ps’ (Hd), tâter le pouls.

= *Li cia qui veut sès win.nes veut sès pwin.nes, qui voit ses

veines voit ses peines (allusion aux veines saillant au dos de la main).

bbb) l’appareil digestif

— dijèrè, digérer | dijèssion, digestion | ratchon (terme générique
indiquant toute matière pouvant être crachée) ou êwe, salive.

— avalè s’ ratchon, avaler sa salive | fè v’nu l’êwe à l bouche da,
faire saliver | glaîryi, baver | ratchi, cracher.

1) L'ŒSOPHAGE
— gost, œsophage | *fiyau ou büsia ou djêve ou *pupe, gosier.
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2) L’ESTOMAC

— stomac', estomac | cœür, cœur — estomac || astomaquè, esto-

maquer.

— *awè on puwès su li stomac', avoir un poids sur l’estomac —

digérer difficilement | awè sw li stomac', id. | awè mau si stomac’,
avoir mal à l’estomac | *... s° cœûr, id. | awè l° cœüûr qui lève, avoir

la nausée | redplè, roter | *fè dès reûpes (masc. et fém.), id. | fè
d’ichinde si dînè, faire descendre le dîner — faciliter la digestion |
r(i)nakè su, manifester du dégoût pour | r6kyi, gargouiller.

= *IT a on bon stomac’, il avalereut dès briques, il a un bon estomac,
il digérerait des briques | *Qu qu'èst doûs à l’ bouche è-st-amér au

cœûr, cf. p. 90 | *IT a on stomac’ di pome câûte, il a un estomac de

pomme cuite —
... un estomac fragile | *Dÿ’a on stomac’ come on

puwin, j'ai un estomac comme un pain —
… encombré | **Noüri

d’ tautes, li stomac' braît ; noûri d’pwin, à rît (L), nourri de tartes,
l’estomac pleure ; nourri de pain, il rit — l’estomac supporte mieux

le pain que la tarte.

3) LE FOIE

— féte, foie | fwè, id. || *amér, vesicule | bôle, bile.

— awè mau S' féte, avoir le foie malade | awè lès pires au fu,
avoir les calculs au foie.

4) LES INTESTINS

— boyas, intestins || boyas, boyaux = intestin grêle | craus boya,
boyau gras — gros intestin | sfdje, rectum | cu ou trau do — ou

“trau pèyau, anus || **s{(i)panssyi (R) ou s(i)boyeler (M), étriper :

dji ? siboyüle, je t’étripe.
— *awè sès boyas qui gadrouyenut, avoir l'intestin qui gargouille |

— dès gadrouyemints, — des gargouillements | boutè s’ sidje, pousser
son siège — faire un effort désordonné de défécation, avoir un

prolapsus du rectum.

5)LES EXCRÉMENTS

— stron, étron || *madôrin, contenu intestinal | *sentinèle, senti-

nelle — étron (le long du chemin) | chite ou chiteriye ou varate ou

vavite, diarrhée | *brôye ou polène ou commission, ou grande — ou
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*dringuèle (iron.), excrément | flotche, floche — petite émission

involontaire | vèsse ou *proute ou pèt, vent ||fchir ou fè ou alè,
chier | échiyadje, action de — | chitè, foirer | chitadje, action de — |
d(ijchitè, salir en foirant | d(i)chitadje, action de .. | broichi ou

Jlotchi ou fè one flotche, faire une petite émission involontaire |
brotchadje ou flotchadje, action de ... | vèssi ou “*proutè ou pètè,
péter | vèssadje ou proutadje ou pètadje, action de — | tchiyau, chieur |
*— mayèt, constipé | *ichiyertye, vétille | chitau, foireur | chita, cf.

p. 390 | chichite, cf. p. 408 | vèssau ou pètau, péteur.

— awè ausse, avoir hâte — être pris de besoin | *mète culote bas,
aller au cabinet | alè à l culote, id. | — à lichambe, id. | awè l’ varate,
avoir la diarrhée | — l vavite, id.|*fè puf (enf), se soulager |
*— on gros puf (enf.), id. | **fé one grosse pufkine (M), id. | fè caca

(enf.), id. | *— cadaîse (enf.), id. | *—s’ ponéye, faire sa ponte —

id. | si rovyi, s’oublier — se salir involontairement | alè d’z0s li,
aller en dessous de soi — id. | fè dins sès culotes, id. | *fleür di stron

(iron.), fleur d’étron — soulagement considérable.

= *Ni pinsoz nin qu'i fait dès cwades di bateli?, ne pensez-vous

pas qu’il fait des cordes de batelier? — il est bien long à se soulager.

ccc) l’appareil respiratoire (cf. aussi p. 151)

— trau-pâtérs, larynx | bâsia, trachée-artère | bronche, bronche |
peûmon, poumon | alin.ne ou “*sofla, respiration || soflè, souffler|
sofladje, action de—|soflau, court d’haleine | soflèt, soufflet |
soflète, boursouflure | bas-soflè, petit gros | *d(i)ssoflè, essoufler |
*d(i)ssofladje, action de — | r(i)ssoflè, souffler à nouveau | r(i)sso-
fladje, action de .. || *lanci ou *tanselè ou *tanfiè ou **anseler (M),
haleter | *lançadje ou *tanseladje ou “*tanfladje, action de — |
sofoquè, suffoquer | sofocant, suffocant.

— awè d l’alin.ne, avoir du coffre | — one mwañje alin.ne, — une

mauvaise haleine | — one fwate alin.ne, — une forte haleine — id. |
ièsse coûrt d’alin.ne, être essoufflé | *— pris d’ l’alin.ne, — sujet à

l’essoufflement | *satchi après s’-t-alin.ne, tirer après son haleine —

être oppressé | saichi, tirer — id. | rat’nu s’-t-alin.ne, retenir son

souffle | rawè
.…., retrouver … | si rawè, se ravoir — id. | *soflè dès

puwès, souffler des pois — exhaler en gonflant les joues | fè dès

sospirs, soupirer | coûtrèsse d’alin.ne, essoufflement.

7
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= I Pa fait on sospir come one banse, il t’a fait un soupir comme

une manne —
… profond et large | *Z sofèle come on boû mau tuwe,

il souffle comme un bœuf mal tué | *Z{ a one alin.ne qui sint l boc’,
il à une haleine qui sent le bouc —

... empuantie | *Brälè dès

scaugnes d’ous, ça done li maladiye dès peûmons ; à n° faut nin d’mèrè

pa d’zeû, brûler des coquilles d’œufs, cela cause la maladie des

poumons, on ne doit pas en respirer l’exhalaison (croyance pop.).

ID B'OTNAMRITNX

— trau-pâtèrs, larynx | bwagne trau, trou borgne — id.

= *Il èst moussi pau trau-pâtèrs, dji m'a ècrukè, il est entré par le

larynx, je me suis engoué — ce morceau …

2) LA TRACHÉE-ARTÈRE

— büsia, trachée-artère || s’ècrukè, s’engouer | ècrucadje, action

de — |stofè, étouffer | stofadje, action de — | stron.nè, étrangler |
stron.nadje, action de — |rôguyi, râler | rôguiadje, action de — |
rôguia, râle | strôguion, étranguillon.

3) LES BRONCHES

— bronche, bronche || bîles ou mokion ou moule ou ratchon,
mucosités | *flin.mes, crachat glaireux || pilè ou chîlè, siffler | piladje
ou chiladje, action de —.

= Tin, là po lès ritches, tin !, tiens, voilà pour les riches, tiens !

(dit-on en crachant par terre).

4) LES POUMONS

— peümon, poumon | pedmoniye, pneumonie.

ddd) les organes annexes

1) BESSMR VE MINES

— r(i)no, rein | rin, id.

— awè mau sès rins, avoir des douleurs rénales ou lombaires |
— lès pires aus rins, — la gravelle.
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2) LA RATE

— nisse, rate || nissi, frapper violemment.

3) DAMVÉNISISR TER
— vèssiye, vessie || pichate ou we, urine || p(i)chi, pisser | d(i)pichi,

couvrir d'urine | pichadje, action d’uriner | pichîye, petite quantité
émise | pichau, pisseur | picherou, lange | pichelotè, pissoter | piche-
lote, urinoir | *si forpichi, uriner avec excès |forpichadje, action de …

— awè ausse do p(ijchi, être pris du besoin d’uriner | p(ijchi à

s’ lèt, uriner au lit |  dins sès culotes, — dans ses culottes | dins

sès cotes, — dans ses jupes | fè pipisse (enf.), uriner, | lèvè | pate

(vulg.), uriner | *lachi l’êwe, lâcher l’eau — id. | fè s’ moudéye, faire

sa traite — id. | rêre à p(i)chi, rire au point d’uriner | *inu bruwèt,
tenir brouet — s’abstenir d'émission liquide.

= *— Dji m° va pichi on côp ! — Lès tchins À vont bin sins l’dîre,
— je vais uriner ! — Les chiens y vont bien sans le dire —

... vous

n'êtes pas tenu de l’annoncer | *— Sint Mèdau, grand pichau !

mwins qu’ sint Bârnabé n° véreut là côpè s° vét, cf. p. 48.

4) LES ORGANES GÉNITAUX, L'OBSTÉTRIQUE (cf. aussi p. 153)

— pârtiyes ou “*zinguèzaurs ou *botique, organes génitaux ||
(homme) kète, verge | vét, vit — id. | machin, id. | crampe, crampe
= id. | sape, tronc — id. | stipe, étai — id. | kèkète, petite verge |
coyon où couye ou coye, testicule || (femme) cane, vulve | caclindie,
airelle myrtille — id. | caramèl, caramel — id. | craye, fente — id. |
mozète, id. | machin, id. | cacane, petite vulve || bandè, bander |
vèrzin, sperme | régues ou afaîres, menstrues || cougni ou cayi ou

pètè ou arindji, coïter avec | cougnadje ou pètadje, action de …. |
cougneü, qui aime pratiquer l’action … | r(i)cougni ou r(i)cayi ou

r(t)pètè ou rarindji, coïter à nouveau avec | r(i)cougnadje ou r(i)pè-
tadje, action de … | forcougni, coïter à l’excès | forcougnadje, action

de .. | forcougneü, qui pratique l’action de … | couyu, bien pourvu
en testicules || coûiches, couches | cwèfe ou vwèle ou **amelète (M),
membrane fœtale.

— “awè chôpe sès zinguèzaurs, avoir des démangeaisons aux

organes génitaux | ièsse dins s’mwañîje samwin.ne, être dans sa mau-

vaise semaine — — en période de menstruation | *awè aparence,
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donner des signes évidents de grossesse | ratinde, attendre — être

enceinte | — famile, id. | *ièsse èbarasséye, être embarrassée — id. |
*awè s° bosse (péj.), avoir sa bosse — id. | pwartè s’ paquèt, porter
son paquet — — le fruit d’amours illicites | piède lès-êwes, perdre les

eaux — subir la rupture de la poche des eaux | piède, perdre —

id. |ièsse dins lès maus, subir les douleurs de l’enfantement | —

è coutches, id. | s’acoûtchi, accoucher | mète au monde, mettre au

monde | v{i)nu au monde, naître | rèche, aboutir = id. | côpè l’

cwardia, couper le cordon ombilical | awè on gamin, donner naissance

à un garçon | .… on valèt, id. |... one bauchèle, … à une fille... one

maraye, id. |... one djèrmale, … à des jumeaux | ..… on trèpid, …

un trépied —
…. triplés | v(i)nu au monde cwèfè, naître coiffé

(signe de chance) | grosse couye, gros testicule — orchite | plantè on

stape, planter un tronc — forniquer | mète on stipe, mettre un étai

id

= *Gn’a dès mouches o tchèna, il y a des abeilles dans le panier —

on à capté un essaim (à cause du double sens de djon.nia, essaim,
jeune garçon) — il y à espoir de maternité | *Âle va côpè sès sauyes,
elle va couper sa litière — elle se prépare à l'accouchement | *Là

l’acheléye qu'arive, voilà l’avalanche qui arrive — c’est le moment

critique | *Êle faît s° twèlète divant do sérti, elle fait sa toilette

avant de sortir — l’accouchement tarde à se produire | *Por mi,
c’è-st-on baudèt, à mon avis, c’est un baudet (dit-on ironiquement
à une future mère qui se plaint du retard de sa délivrance ; la

portée de l’ânesse est de 13 mois).

4. LES MEMBRES (cf. aussi p. 111)

— Mmimbe, membre || brès, membre supérieur | djambe, membre

inférieur || pate, membre || mimbrè, membré | “patè ou *apatè, pattu |
*stroupyt, priver d’un ou de plusieurs membres.

— *awè tos sès mimbes, avoir tous ses membres — être normale-

ment constitué | rofè à quate pates, marcher à quatre pattes | *coûrt

apatè, court sur pattes | volè lès quate fiérs à l’atr, voler les quatre
fers en l’air.

= I Pa dès brès èt dès djambes come dès flayas, il t’a des bras et des

jambes comme des fléaux —
... minces mais nerveux | *

.. come

dès scorîyes,.… comme des fouets = id. | *Dÿji n°’ su pus maîsse di
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m° brès, je ne suis plus maître de mon bras — mon bras me fait

défaut | *Gn'a m° brès m° fait faute, id.

aaa) le membre supérieur

— brès, membre supérieur || spale, épaule | d(i)zeû do brès, bras |
d(i)zos …, avant-bras | keûde, coude | pougnèt, poignet | mwin, main

(manchot, privé de bras.

1) L'ÉPAULE

— spale, épaule || *aspalè, développé | *spalier, espalier | spalére,
courroie qui prend appui sur les épaules.

— *mète à spale, charger sur les épaules | pwartè à spale, porter à

cheval sur les épaules | — à gorlète, id. | d(ijnè on côp di spale à,

épauler | laudje dès spales, large des épaules.

2) LE BRAS OU L’AVANT-BRAS

— brès, bras, avant-bras || brèssi, brasser | brèssiye, brassée |
brèssadje brassage | brèsseü, etc. cf. p. 523 | rabrèssi, embrasser |
rabrèssadje, embrassement.

— d(i)nè l’ brès, donner le bras | *pwartè à brès, porter sur les

bras | — s’ brès, — le bras en bandoulière | *rotè avou sès brès banâls,
marcher les bras ballants | djouwè à l casse au rwèd brès, jouer à la

balle, bras tendu | rabrèssi à picètes, embrasser en pinçant les joues|
**= à soflètes (M), — en enflant les joues.

3) LE COUDE

— keûde ou **coûtiron (G), coude.

— plèyant do keûde, pliant du coude — creux …

4) LA MAIN

— mwin, main || pate ou *palète ou *platène, id. || paume ou plat,
paume | dwègt, doigt | pougn, poing || maniére, manière | manote ou

manike, garniture de cuir ou de tissu pour protéger la main | ma-

neûve, manœuvre | maneüvrè, manœuvrer | maneüvradje, action de

— | manivèle, manivelle | *paumè, façonner la paume des moufles |
paumadie, action de … | s(i)paumè, tordre le linge à la main | s(i)-
paumadje, torsion du linge à la main | pougni, saisir avec la main |
pougnadje, action de … | apougni, empoigner | apougnadije, action
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de —|capougni, triturer |rapougni, empoigner de nouveau |
rapougnadje, action de .. | racapougni, triturer à nouveau | raca-

pougnadje, action de …. | pougniye, poignée |pougnète, pièce de

linge servant à saisir les objets chauds | apougnäde, empoignade |
*s(i)pougni, priver de la main | *s{(i)pougnadje, action de … |r(i)-
pougneü, rebouteux.

— *d(i}nè l mwin à, tenir par la main | si d’nè l mwin se donner la
main | awè sès mwins man.nètes, avoir les mains sales |. ruches,

… rèches | si Javè sès mins, se laver les mains | *mète si mwvin
d’ssus, couvrir de sa main | si sièrou d’ sès deûs mwins, être habile
des deux mains | stinde si muwin, tendre la main, étendre … |
drwète nwin, main droite | bèle —, belle = = id. | drwètt, qui se

sert de la main droite | gauche mwin, main gauche | laide —, laide
— = id. |pawène (fém.), id. | gauché, gaucher | pawène, gaucher,
gauchère | à deûs muwins, des deux mains | *mète sès pates auto,
se saisir | foute on côp d’ pougn, donner un coup de poing.

= Il a l pougn djus, il est privé de sa main | *S’on-z-a sès mwins
todi frèdes, sine di fidélitè, si l’on garde toujours les mains froides,
c'est indice de fidélité (croyance pop).

5) LES DOIGTS

— dwègt, doigt | grawe ou grife, griffe — id. || pôce ou gros dwègt,
pouce || deüzyin.me dwègt, index | grand, medius | quatyin.me—,
annulaire | p(ijfit —, auriculaire || dognon, articulation || grawyi,
gratter | grawiadje, action de | agrawyi, accrocher | agrawiadie,
action de — || grawîye, tisonnier.

— *awè one bague è s’ dwègt, avoir une bague au doigt — porter
un anneau |. à s’ dwègt, id. | … dins sès dwègts, id. | comptè su sès
dwègts, compter sur les doigts | Jèvè s° dwègt, lever le doigt | soflè dins
sès dwègts, souffler dans ses mains | *mostrè au dwègt, montrer du

doigt | *dwègt d’pid, orteil.

a)) le pouce

— pôce, pouce | gros dwègt, id. | pécèt, poucet || pôcètes, menottes

(se plaçaient anciennement aux pouces) | *pôcerou ou pôétcherou,
pansement placé à un doigt.

— *suci s’ pôce, sucer son pouce | éètè.…, id.
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bbb) le membre inférieur

1) LA JAMBE

— djambe ou gambion ou *galziène, jambe — membre inférieur ||
antche, hanche | djambe ou d(i)zeû do l —, cuisse | gngno ou djigno,
genou | d(i)zos do l? djambe, dessous de la jambe — jambe |
bodène ou djèrèt, mollet | chiviye ou tch’fiye ou cô d’ pid, cheville |

pid, pied | choû ou *spiria, giron || djambon, jambon | djambelète,
jambette | djambyi ou *gambyi, gambiller | djambiadje ou *gam-
biadje, action de — | *asdjamblè, enjamber | *asdjambladje, action

de — | *asdjambléye, enjambée | * ègambinè, fagoter | *antchetè, se

déhancher | *antchetadje, action de — | d{is)antchi, déhancher |
Choû(r)chiye, gironnée || cu-d’-jate, cul-de-jatte.

— stritchi | djambe, lancer la jambe | *fè dès asplanes, faire de

grandes enjambées | *fautchi, faucher — marcher à la façon d’un

hémiplégique | djambe di bwès, jambe de bois — pilon | *fotche dès

jambes, fourche des jambes — entre-jambes | *ècwadelè, encordé

— atteint de contracture | **foute li gambion (La), donner un croc-

<en-jambe.

— *Vinoz su m° djambe, venez vous asseoir sur mes genoux|
*I n° campe pus su sès djambes, il ne tient plus sur ses jambes |

:*T n° tint pus su sès pates, id. | *I n° plante pus, id. | *Dja dès

djambes di papi machi, j'ai des jambes de papier mâché —
.. des

jambes de coton | *Z1 èst pèsant po rotè, il est lourd pour marcher —

il à une démarche lourde | Dji su rwèd dins mès pates, je suis raide

dans les jambes — j’ai les jambes ankylosées | *J1 èst co lèsse dissus

l djambe, il est encore leste pour les jambes | *Mètoz vos djambes è

l'air, vos n° pièdroz nin vos tchausses (iron.), mettez les jambes en

l'air, vous ne perdrez pas vos bas | *Qué compas !, quelle enjambée !

2) LE GENOU

—

gngno ou djigno, genou | rôlète, rotule || *s’asgligni ou

s’agngnolè ou **s’adÿnoyi (G), s’agenouiller | asglignadje ou agngno-

ladje, action de —.

— si mète à gngnos, se mettre à genoux | *si tapè .…., se jeter … |
“*ichaîr …, id. | *crochi dès gngnos, croquer des genoux = avoir les

genoux affaiblis | *plèyi …, plier … id.
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3) LE MOLLET

— bodène, mollet.

— one bèle bodène, un beau mollet | “one fine —, un fin —|one
grosse —, un gros — | pici l’ bodène, pincer le mollet (geste osé à

l'égard d’une jeune fille) | fchènetè lès bodènes, fouetter les mollets.

= *Ue a one bodène come on mouyou d’ichaur, elle à un mollet
comme un moyeu de chariot | **

.. one bodène di sauvèrdia (M), …

un mollet de moïineau | *C’èst pér là qu’on pind lès vias (iron.), c’est

par là que l’on pend les veaux (dit-on, en pinçant le tendon d’Achille).

4) LE PIED

— pid, pied |pate, patte — id. Iléalon, talon | **cliniche (M).
creux postérieur externe | plat, tarse | *dwègt d’ ptd ou *értia, orteil |
“pityi, piétiner sur place (d’énervement) | *pitiadje, action de … |
*rèpityi, rempiéter | *rèpitiadje, action de — | *dispityi, dégager le

pied | *dispitiadje, action de | pitè, frapper du pied (comme les.
bêtes à cornes) | pitadje, action de … |pitelè, jouer des pieds,
écraser en marchant | pételadje, action de

…, marelle (Namur)|
contrèpid, contrepied | trèpid, trépied | échausse-pid, chausse-pied |
*croche-piéd, croc-en-jambe.

— awè dès plats pids, avoir les pieds plats | — dès crus pids, — les.
pieds humides — transpirer des pieds | d{i)nè dès côps d’ pid, donner
des coups de pied | foute …, id. | tapè …, id. | mète li pid, faire un

croc-en-jambe | — lès pids, mettre les pieds — entrer | à pêds sètch,
à pieds secs | dès pids j'qu’à l’ tièsse, des pieds à la tête | *è chape,
pieds nus dans les sabots | *à pids (tot) d’ichaus, pieds nus.

= *Dji m'a sûi stwartchi m° pid, j'ai été me tordre le pied | Djÿ’a
mès pids come dès grognons d° tchin, j'ai les pieds aussi froids que
museaux de chien | *On n’a jamais mèyeñ sès pids qu’ dins sès vis

solès, les pieds ne sont jamais plus à l’aise que dans des chaussures.
usagées | Djouwè avou sès-értias po fè rêre sès pids (iron.), se chatouil-
ler les orteils pour amuser ses pieds | *] rote come on canärd, il
marche comme un canard —

.. pieds en dedans | *ÊTle à l’aîr do
roiè d’ssus dès-ous, elle paraît marcher sur des œufs — sa démarche
est précieuse.
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b) le mouvement (cf. aussi p. 687)

— mouvemint où daladje, mouvement | trayin = id. (plutôt pour

des mouvements nombreux et désordonnés) || mouvemintè, mouve-

menté || maneüvrè, manœuvrer | maneûve, manœuvre | *s’è d’nè, s’en

donner — se remuer | si boudji, se mouvoir, faire des démarches ||
si r'muwè, se remuer — id. | s’aventurè, s’aventurer | boudji auto.

di, tripoter à | s’èscoûrci ou trouplè, s’essoufiler.

— *fè ronflè, faire ronfler — mettre en mouvement | *fè brouyi,
faire bruire — id. || *alè contraire, aller en sens inverse — se mouvoir

à contresens | ni sawè aye, être incapable de mouvement.

= * Véci, c’est todi ià !, ici, c’est toujours hue ! — — on est tou-

jours en mouvement | *..…. fodi aye !, id. | *... todi aye èt boute !,

toujours en mouvement, et souvent pour le travail | *C’èst l?

momint do s’ boudji, voici le moment de se déplacer —
… d'agir |

*C’èsteut one copichertye di djins, c'était un fourmillement de per-

sonnes.

1° SUR PLACE

aa) en général

1. D'ACCROISSEMENT ET DE DIMINUTION

— crèche ou crére, croître | **racrèchi (M), augmenter | si stinde,
s'étendre | ponde ou pontyi ou pwintè, poindre | grochi ou inflè ou

rinflè, gonfler | grochichadje ou infladje ou rinfladje, action de — |
tinkyi, se tendre (à force de grossir) | tinkiadje, action de — | ètassè

ou èfassi ou èpilè, entasser | èfassadje, action de — | rèfassè ou

rètassi, entasser à nouveau | rètassadje, action de … || discrèche ou

discrére, décroître | rastrinde, diminuer | rastrindadje, action de — |
si rètassi où si racrapotè ou *si racrampyi, se recroqueviller | rètas-

sadje ou racrapotadje ou racrampiadÿje, action de — | rap'titi, rape-

tisser | rap’titichadje, action de — | *si racwèti ou si racovissi ou

si rafürlè ou si ramoncelè ou si raboulotè ou si ramèchenè ou si raca-

fougni ou si rakinkyi, se blottir, se ramasser | rafärladje ou ramonce-

ladje, action de — | fronci ou rèfronci, froncer | fronçadje ou rèfron-
çadje, action de — | *ichitchi ou raichitchi, se ratatiner | fraîtyi,
diminuer de poids en vieillissant (fruit) | rdtyi, — de volume en se
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ratatinant | *r(i)crolè, se racornir | *r(i)croladje, action de —|
distassi, défaire le tas | distassadje, action de . || crèchinces, crois-

sances — malaises d’adolescent | crèchant, propice à la croissance

des plantes | finkion, lien de serrage | *stindéye, étendue | rètasse-

mint, tassement | ramoncèlemint, rassemblement | froncemint ou

rèfroncemint, froncement.

— lès pondants èt lès djondants, les tenants et les aboutissants |
fè r’ssôrt, faire ressort — rebondir.

|
= *là pausse rinfèle, la pâte enfle —

... se tend.

2. DE RAPPROCHEMENT ET D’ÉLOIGNEMENT

— clapè ou aclapè, appliquer | clapadje ou aclapadje, action de — |
r(ijclapè ou raclapè, appliquer de nouveau | r(i)clapadje ou racla-

padje, action de … |colè ou acolè, coller | coladje, action de —|
r(i)colè ou racolè, coller à nouveau | r(i)coladje ou racoladje, action

de … | loyi ou aloyi, lier | loyadje ou aloyadje, action de — | r(i)loyi
ou raloyi, lier à nouveau | r(ioyadje ou raloyadje, action de .. |
trèssi, tresser | trèssadje, action de — | s’atroclè, se grouper | tchaîr

dissus ou rèscontrè, rencontrer | lètchi ou plaquè, adhérer : lès broûs

plaquenut à mès solès, la boue adhère à mes souliers | lèichadje ou

placadje, action de — | *apotè, barboter | “apotadje, action de |
djonde ou adjonde, toucher | djondadje, action de — | r(i)djonde,
rejoindre || displaquè ou disclapè, écarter | displacadje ou disclapadje,
action de — | discolè, décoller | discoladje, action de — | *distrapè,
libérer | *distrapadje, action de — | disgrabouyi, dépêtrer | distinkyi,
détendre | distinkiadje, action de — | distrèssi, détresser | distrès-

sadje, action de — | distrossi, détrousser | distrossadje, action de — |
disrôlè, dérouler | disréladje, action de — | disbalè, déballer | disba-

ladje, action de — | discramyi ou discomachi, démêler | discramiadje
ou discomachadje, action de — | discrolè ou disburtakè ou discrankyi,
ou discauyi, dégager | discroladje ou disburtacadje, action de — |
chapè, échapper au contrôle || aclapéye, situation pénible | discla-

pemint ou discolemint, décollement | disrélemint, déroulement |
*lètchasse ou *lapotant ou clapant, collant.

= *Asteûre, priyoz l’ bon Diè qu’i djale (iron), maintenant, priez
Dieu que le temps se mette à la gelée (pour assurer la parfaite
jonction des deux morceaux recollés).
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3. EN DIFFÉRENTES DIRECTIONS

— (vers le haut) lève, lever | lèvadje, action de — | solèvè, soulever |
solèvadje, action de — | r(i)lèvè, relever | r(ièvadje, action de — |
astampè ou drèssi, mettre debout | astampadje ou drèssadje, action

de … | *gritchi, hisser | grifchadje, action de —| rastampè ou r(i)-
drèssi, redresser | rastampadje ou r(i)drèssadje, action de —| si

campè, se camper | *rossi, trousser | érossadje, action de — | *r(o)-
trossi, retrousser | *r(i)érossadje, action de — | sautelè, sauter | saute-

ladje, action de — || (de côté) chébyi, biaiser | chébiadje, action de
— || (en arrière) *d(i)viérsè ou r(i)vièrsè ou staurè, culbuter | d(i)vièr-
sadje ou r(ijviérsadje ou stauradje, action de — || (vers le bas)
flütchi, fléchir | flitchadje, action de — | clinci, pencher | clinçadje,
action de — | **si flantchi (M), se pencher | bachi ou abachi, baisser |
bachadje où abachadje, action de — | r(i)bachi ou rabachi, baisser à

nouveau | r(i)bachadje, action de … | pinde, pendre | pindadje, action

de — | flachi ou *aflachi, affaisser | flachadje où *aflachadje, action

de— |tchaîr ou si staurè ou si stinde où **ioumè (S), tomber|
ichèyadje, action de — | r(iichatr, retomber | r(i)fchèyadje, action

de — | *

bèrdoufè ou *triboulè ou “*plouctè où **bèrdouchi (M)
dégringoler | bèrdoufadje ou tribouladje, action de — | lèvéye, levée |
solèvemint, soulèvement | gritchèt, colline | sautèleriye, sauterie |
“stampéye, station debout |[* siamburnè, fiché | stampète, rameau

planté en terre | r(i)drèssemint, redressement | stauréye, étendue |
pindis’, pente.

3

— *d’astampè, en station debout | *r(i)érossi sès cotes, se trousser |
“— sès lèpes, retrousser les lèvres | rotè d’ crèsse, marcher de guin-
gois | *— en chébiant, — en se penchant de côté | *staurè l’ansène,
épandre le fumier | volè |? cu au wôt, tomber à la renverse | — l’

panse au wôt, id. |— lès quate fiérs è l’air, id. | à bachète, le corps
baissé | *è pindis’, en pente | *{chaîr au r’viér, tomber à la renverse |
volè .…, id. | — flauwe, — faible | *< èn-on moncia, — en un tas —

id. | *— foürbu, — d’épuisement | fougni è têére, foncer en terre — être

projeté en avant | fè s’ rèvèrince, faire sa révérence.

= *Dji m'a abachi trop wôt (iron.), je me suis baissé trop haut —

j'ai manqué mon objectif, qui était trop bas | Z éè l’a staurè plat
come one rin.ne, il te l’a étendu plat comme rainette | *... come one

Jigue, .… comme figue | *... come one flate, ..…. comme bouse | Vos
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n° tchaîroz nin pus bas ! (iron.), vous ne tomberez pas plus bas !
(dit-on à une personne qui se relève après une chute) | *Z frè bia

d'mwin, li laid à tchèyu audjoürdu (cf. p. 40) | Pouf ! Patap(l)ouf !

Bèrdouf ! (onomatopées annonçant une chute) | Cloup ! (... dans

l’eau).

4. DE DIFFÉRENTES MANIÈRES

— (en tournant) foürnè ou toürniquè, tourner | foërnadje ou

toûrnicadje, action de — | r(i)foürnè, tourner à nouveau | r(i)éoûr-
nadje, action de … | todrbyi, tourbillonner | foärbiadje, action de — |
dansè, danser | dansadje, action de— |valsè, valser | distoürnè,

détourner | distoûrnadje, action de — || (de va-et-vient) ossi, hocher |
caossi, désarticuler | caossadje, action de — | bérci, bercer | bérçadije,
action de — | b(a)lonci ou balanci, balancer | b(a)lonçadje où balan-|
çadje, action de — | *bèrlondji, tituber | *bèrlondjadje, action de — |
balè ou *balotè ou alcotè ou clicotè ou chalbotè ou wachotè où bérlokè,
aller de-ci de-là | baladje ou balotadje ou alcotadje ou clicotadje ou

chalbotadje ou wachotadje ou bârlocadje, action de … | rôdè (pron. au),
rôder || (d’un mouvement saccadé) chere, secouer | choyadje, action

de — | *r(i)cheüre ou *d(i)cheüre ou cocheüre, secouer violemment

*r(i)choyadje ou *d(is)choyadje ou cochoyadje, action de … | cotapè
ou *discotapè, agiter | cotapadje ou *discotapadje, action de — | ictè

ou licotè, hoqueter | ictadje ou licotadje, action de — | *urtinè ou

*kychtiner (P), secouer fortement | *urtinadje, action de …….|

*randachi, remuer | randachadje, action de — | r(i)muwè, se remuer |
chauchotè, remuer sans ménagement | *chauchotadje, action de .. |
*cramponè, faire des efforts désordonnés | *cramponadje, action

de ..…. | cobèsaci, secouer en tous sens | cobèsaçadie, action de |

alè, s’agiter : èle va tote, elle est toute agitée | si covèrinè, s’agiter
en tous sens | covèrinadje, action de … | wèspyi, frétiller | wèspiadje,
action de — | tron.nè ou triyanè, trembler | éron.nadje ou triyanadje,
action de — | frumeji, frissonner | frumejadje, action de — || (d’un
mouvement hésitant) fchictè ou balzinè ou *kèwetè ou tèrbalè ou

toûrpinè ou *olè, hésiter | tchictadje ou balzinadje ou kèwetadje ou

tèrbaladje où toürpinadje ou oladje, action de — || (en éclaboussant)

spitè ou splatchi, éclabousser | spitadje, action de — | rispitè, écla-

bousser à nouveau | rispitadje, action de ..…. | *raspitè, éclabousser

tant et plus | strüchi, — par giclement | stritchadje, action de |
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ristritchi, gicler à nouveau | ristritchadje, action de ... ||toû, tour |
toûrnant, tournant | foürnéye, tournée | toürnüre, tournure | foürned,
tourneur | toürnante ou toû(r)nwäre, baratte | fodrniquèt, carroussel |

toûrnizyin, tournaisien—retors | foüëne-vis’, tournevis | foûne-casaque,
tourne-veste | *ratoürnéye, correction | *r(i)foûne-matènes, retourne-

matines — ennui | distoûnemint, détournement | osse-cu ou osse-kèwe,

hochequeue | balonçwére, balançoire | balète, battoir | balemint ou

balotemint ou alcotemint ou clicotemint ou chalbotemint ou wachote-

mint où bârlokemint, ballottement | *alcot{, mauvais ouvrier | clicote,

loque | clicotia ou clibotia, ustensile de ménage | wachote, lessiveuse |

wachotadje, secouement | forcheürèsse, fourche | ikèt, à-coup | licote,

hoquet | licotadje, action de hoqueter | *randachau, enfant difficile |
rimüweriye, suite de mouvements, fourmillement | crampe, levier |

wigne, eric | covèrinemint, agitation | wèspiant, remuant | frumejon,
frisson | frumejtyemint, frémissement | balzin, tremblement sénile |
tron.nemint, tremblement | toürpène, toupie | kèwète, petite queue |

spite ou spitüre, éclaboussure | spitant, vif | stritche ou stritchète ou

stritchoule, seringue | stritchon, jet.

— *ioûrnè tot coûrt, tourner court | *toûrnè l’ foûre, retourner le

foin | toûrnè lès tautes, préparer la pâte des tartes | todrnè l büre,
baratter | fè s’ ioûrnéye, réapparaître dans son pays | — s’ toû, id. |
ruv'nu one toûrnéye, id. | *fè dès toûs èt dès ratoûs, aller et revenir

sans cesse | *— dès toûs èt dès catoûs, exécuter des mouvements

circonscrits au même objet | prinde si viréye, tourner | *wigni do cu,

se mouvoir en se déhanchant | *fè pètè sès talons, faire claquer ses

talons, saluer militairement | lèyi balè sès brès, laisser pendre les

bras | tron.nè d’ frèd, trembler de froid | — su sès djambes, — de tout

le corps | échictchic, hésitant | cheûre dès pron.nes, récolter des

prunes | *— sès puces, se secouer | * pélmi pêélmèl, pêle-mêle | bèrlic

bèrloc, de-ci, de-là | di stic èt di stoc, id. | d’avin d’avau, id. | pâr ci

pâr là, id. | d(i) rif èt d’ raf, id.

= *Qa coureut come dès copiches, cela courait comme des fourmis |
*I danse come one djon.ne gate, il danse comme une jeune chèvre |
XI tron.ne come on tchin qui tchit, il tremble comme un chien qui se

soulage | *... come on tchin qui faît dès bloukes, .. comme un chien

qui fabrique des boucles — id. | *Z s’ cochoyeut come on diâle dins on

bèniti, il se débattait comme un diable dans un bénitier | * Z s’ co-

vèrineut come one inwiye, il frétillait comme une anguille | *7
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s’ cotape, co pire qu'on tchèt chôdè, il se secoue, plus fortement encore

qu’un chat échaudé | *Z fieüve come on démon po chètè s’ lache, ïl

s’agitait comme un diable pour rompre sa laisse | *Djè l’a choyu
come on pron.nf, je l’ai secoué comme un prunier.

bb) en particulier

1. DU CORPS

— (vers le haut) si lèvè ou s’astampè ou si drèssi ou si disclapè
ou fè grand (enf.), se lever | si r’lèvè ou si r’drèssi ou si rastampè, —

à nouveau | si solèvè, se soulever | gripè ou **plani (M), grimper |
*avinde, atteindre | *si rachetè, se reprendre | djipè, se secouer (de

rire) | djépadje, action de … | r()djipè, se secouer (de rire) à nou-

veau | r(i)djipadje, action de … | r(i)dagni ou r(i)djiblè ou r(i)dougni
ou risbictè, rebondir | r(i)dagnadje ou r(i)dougnadje ou risbictadie,
action de — || (vers le bas) si clinci, se pencher | s’abachi, se baisser |
si mète à gngnos ou s’asgligni ou **s’adj noyt (G), s’agenouiller|
s’aspouyi, s'appuyer | aspouyadje, action de — | s’assir ou s’asside

ou s’achir ou s’achide ou fè siside (enf.), s’asseoir | assidadje ou

assitadje, action de — | si plèyi, se plier | plèyadje, action de — | si

r’plèyi, se replier | r(i)plèyadje, action de — | si coplèyi, se plier en

tous sens | coplèyadje, action de … | s’ascropu, s’accroupir | ascro-

padje, action de —| *chopè ou tchèrwè, buter | chopadje ou tchèr-

wadje, action de — | si coûtchi ou fè coûcoûche (enf.), se coucher |
coûtchadje, action de — | si r’coûtchi, se recoucher | échaîr (cf. p. 107)|
plonkè, foncer | ploncadje, action de — | fougni, tomber en avant |
Jougnadje, action de … | v(ijnu à l valéye ou *disgriboulè, dégrin-

goler || (en tous sens) si rèvèrgougni, se regimber | rèvèrgougnadje,
action de — | *si cooûdri ou si d’cobate ou si covèrinè ou **si cocinci

(Tb), se secouer en tous sens | caracolè, caracoler | *si cheüre ou si

d’cheûre ou si cocheûüre ou *si vanè, se secouer | si cotrouyi ou *si

tripouyi ou *si watrouyi ou si cotapè, se vautrer | cotrouyadje où

*fripouyadje ou *watrouyadje ou cotapadje, action de — | bèrélè,

aller à l'aventure | bèréladje, action de .. | *si postè, se mettre en

bonne posture || gripète, crochet d’élagueur | gripelote, petite mon-

tée | gripia, grimpereau | djipemint, secousse (due au rire) | djipe-
rêye, démonstration exubérante | pléyemint, pliement | r(i)pléyemint,

repliement | copléyemint, — accentué | pléyerou, branche flexible ten-
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derie) | plèyant, pliant | plèyüre, pliure | displèyi, déplier | fougnûre,
traces de fouissement | fougnant, taupe | posture, statue | posti,
porche | bèréleü, rouleur | bèréléye, roulade.

— plèyi l’ djambe, plier la jambe — s’asseoir | prinde on chame:

prendre un siège — id. | plèyi bagadje, plier bagage — déménager |
trossi —, trousser — — id. | d’ascropu, en position accroupie | à cu

d’ pouyon, à cul de poussin — id. | volè l’ cu au wôt, voler le derrière
en l’air | chaîr è gngnos, tomber à genoux | alè à chlop, aller se

coucher | *fougni l tièsse è têre, plonger tête en avant | fè dès

r’bonds, rebondir | cu d’zeû cu d’20s, sens dessus dessous | d(i)nè on

côp d’ cu, donner un coup de derrière — cogner au moyen du posté-
rieur | — on côp d’ rins, … de reins — s’archbouter pour fournir un

effort | fè l’ gros dos, faire le gros dos — se ramasser.

= On n° paye nin pus tchér po s’assir, on ne paye pas plus pour
s’asseoir (dit-on à qn qui refuse de s’asseoir) | *Si ç’aureut ieû sti on

Flamind, à n° s’aureut seû rachetè ; à voleut su s’ panse (iron.), si

g’eût été un Flamand, il n’aurait pu se reprendre ; il s’étalait (dit-on
à qn qui à évité de justesse la culbute).

2. DES BRAS

aaa) pour frapper

— (en gradation ascendante) *fapurè, tapoter | *tapuradje, action

de — | iapè ou *martoquè, frapper | fapadje ou *martocadje, action de
— | bate ou toquè ou bouchi, frapper ferme | batadje ou tocadje ou

bouchadje, action de … | foute ou cayi ou ècayi, jeter | pètè, claquer |
pelotè ou **gorder (G) ou acsègni, — violemment | pelotadje ou

**gordadje (G) ou acsègnadje, action de … | cassi ou pingni ou *r(i)-
latè ou r(i)cassi, frapper violemment | cassadje ou pingnadje ou

r(iNatadje ou r(ijcassadje, action de | *plomè ou *plometè ou

“dôblè ou gorlè, étriller | *plomadje ou *plometadje où *dôbladje où

gorladje, action de — | doguè ou *nissi ou mayi ou flayi ou flachi,
frapper de toutes ses forces | dagni ou r(i)dagni ou r(i)dagnetè où

r(i)dougni ou r(i)douchi ou r(i)brogni ou *r(i)layi ou r(i)lin.nè, = à

coups redoublés | dagnadÿje ou r(i)lagnadÿje, action de … | pokè ou cro-

què ou *trtè où *maflè ou flab6dè ou *ramoüjenè ou **spèrdjoner (G)
ou maquè où achinè ou awoürlè ou scauyi où margougni ou mascaurdè

ou macsôdè ou tanè ou térlouchi, assommer | pocadje ou crocadje où
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*tärtadje où *mafladje ou *flabôdadje ou *ramoäjenadje où macadje
ou achinadje ou adjostadje ou awoürladje ou scauyadje où margou-

gnadje ou acsègnadje où mascaurdadje ou macsôdadje ou tanadje ou

térlouchadje, action de — | lérdè ou coutelè, frapper de coups de

couteau | lérdadje où couteladje, action de … | sébrè, sabrer | sébra-

dje, action de — || fchofetè ou tfjenè ou sclindji ou fèrlachi ou triquetè
ou scoryi ou tchènetè, fouetter | fchofetadje ou tijenadje ou sclindjadje
ou fèrlachadje ou triquetadje ou scoriadje ou tchènetadje, action de
— |'tchèssi, chasser | chèssadje, action de — | ètchèssi, chasser au

loin | èfchèssadje, action de … | afchèssi, chasser vers qn | atchèssadje,
action de … | rètchèssi, chasser de nouveau loin | rètchèssadje, action

de ... | ratchèssi, chasser de nouveau vers qn | ratchèssadje, action

de .… | cotchèssi, pourchasser | cofchèssadje, action de — || tape, jet |
tapemint, frappement | fapéye, quantité importante | fapeñ, frap-
peur | atapè, jeter vers | bate, andaïn | batemint, battement | batéye,
aire | batûwe, battue | foquetè, battre | toquemint, coup | bateroule,
battoir | pingnéye ou sclindje, correction | racassiye ou doublüre ou

ramoüjenéye ou tijenéye, — importante | pètéye ou tchofe ou târlouche,
gifle | flaya, fléau | flachis’, branchage | dagn, terre battue | poke,
coup | croque, blessure | calonemint, bombardement | tane, charge
très lourde | {anemint, chargement excessif | scortye, fouet | tchène,
chanvre.

— “brèssi d’dins, empoigner à pleins bras | bate lès dinréyes,
battre la récolte | — mine, forer la pierre pour la dynamiter |

— li mèseure, battre la mesure | — dès-ous, — des œufs |éapè au

dtruviès d’ tot, frapper à travers tout | lèvè s’ mwin d’ssus, lever la

main sur | *foute djus, abattre | — à l’uch, expulser.
= *On pout dire qu’il a l? mwin lèdjére, on peut affirmer qu'il a la

main légère — il frappe volontiers | *]1 a sti batu come one djaube,
il a été battu comme une gerbe | *Là cia qui n° vout nin ièsse pokè n’a

nin à-2-alè èwou qu’on s’ capougne, celui qui ne veut pas être atteint

ne doit pas aller où l’on se bat | *Come ça, vos n° vos batroz nin,
ainsi, vous n’aurez pas l’occasion de vous battre — vous voilà seul.

bbb) pour lutter et pour pousser

— plonkè (su), foncer (sur) | apougni, empoigner | bate, battre |
abate, abattre | si cobate, se battre longuement | cobatadje, action

de … | Zätè ou toürsyi, lutter en corps à corps | lütadje ou toürsiadje,
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action de … | figni, prendre aux cheveux | fignadje, action de … |
cotigni, prendre aux cheveux à plusieurs reprises | cotignadie,
action de … | mète djus, réduire || boutè ou bourè ou tchôkè, pousser |
boutadje ou bouradje ou tchôcadje, action de — | stitchi, fourrer |
tipè, verser par-dessus | éipadje, action de .… | gougni ou pigni ou

pignetè, cogner | gougnadje où pignadje ou pignetadje, action de — |
r(t)gougni, refouler | r(i)gougnadije, action de — || apougnâde, empoi-
gnade | lâteü, lutteur | foursiveñs, astucieux | tigneûs, teigneux |
aboutè, apporter | raboutè, — à nouveau | r(i)boutè, repousser | r(i)-
bouteü, rebouteur | *boutéye, poussée | bouräde, bousculade | *boure,
ventrée | *boureü, travailleur | abourè, pousser vers | r(i)bourè, refou-

ler | ichôke, poussée, tranchée.

— boutè foû, expulser (qn) | mète è tchôke, mettre en jauge.

ccc) pour saisir

— apougni, empoigner | capougni où **r(i)bougni (Ve), triturer |
pici ou apici, saisir | r(i)piçadje ou rapiçadje, action de ... | copici,
saisir à plusieurs reprises | copiçadije, action de …. | prinde, prendre |
atrapè, attraper | atrapadje, action de — |ratrapè, rattraper |
ratrapadje, action de — | cafougni ou capôtyi, froisser | cafougnadie
ou capôtiadje, action de — | r(i)cafougni ou racafougni ou r(i)capôtyi,
froisser intensément | racafougnadje, action de ...|*si rachetè ou

si ratrapè, se ressaisir (lors d’une chute) | é(i)nu ou finre, tenir |
rnu où rat nu ou rastinu ou r(ilfinre ou rastinre, retenir | so’ nu
ou sotinre, soutenir | af’tè ou agritchtè ou agriftè ou agrawyi, accro-

cher | aftadje ou agritchtadje, action de — | ragritchtè ou ragrawyi,
raccrocher | agrap(t)è, agrafer | agrap(t)adje, action de — | ragrap(t}è,

agrafer à nouveau | sèrè, serrer | sèradje, action de — | r(i)ssèrè,
resserrer | r(i)ssèradje, action de — |satchi ou assatchi, tirer |
assatchadje, action de — | r(i)ssatchi ou rassatchi, tirer à nouveau |

r(i)ssatchadje ou rassatchadje, action de ….. | cossatchi, tirer en tous

sens | cossatchadje, action de …. | tirè ou atirè, attirer | r(i)#rè ou

ratirè, = à nouveau | rascoude où ramèchenè ou ramoncelè, rassem-

bler | rascoudadje où ramèchenadje ou ramonceladje, action de —|
trin.nè, traîner | trin.nadje, action de — | ètrin.nè, entraîner |

ètrin.nadje, action de — | r(t)trin.nè ou rètrin.nè, traîner à nouveau |

cotrin.nè, — en tous sens | cotrin.nadje, action de ... | coboutè ou

cobèsaci ou ièrtchi ou èrè, traîner sans égards | tèrtchadje ou èradje,

8
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action de … | *ègorlè, prendre par le cou | *ègorladje, action de … |
stron.nè, étrangler | pwartè, porter | apwartè ou aboutè, apporter |
rapwartè ou raboutè, rapporter | rèpwartè, reporter | copwartè, col-

porter | sopwartè, supporter || rat’na, retenue | sofnance ou sorti-

nance, soutien | avèt, crochet | disaf’tè ou disgritchiè, détacher | dis-.

graptè, dégrafer | disgraptadje, action de — | grawiye, tisonnier |
sèremint, serrement | r(é)ssèrement, resserrement | tiradje, tirage |
tirant, fane | moncia, monceau | monceléye, amoncellement |érin.ne..
traîne | érin.ndrd, traînard | trin.néye, traînée | trin.nis’, amas d’her-.
bes traînant sur le sol | ètrin.nemint, entraînement | ièrtchiye, traînée

— fagot d’épines (placé sous la herse pour ramasser les mousses) |
pwartéye, portée.

— pougni d’dins, prendre à pleines mains | brèssi d’dins, saisir-
avec les bras | mète sès pates autoû, chercher à s’approprier | *sèrè à

fwace, serrer de toutes ses forces | *èrè one pire dissus, traîner une.

pierre par-dessus | pwartè à dos, porter sur le dos | à brès d’ome,.
— à bras d’homme — — sur les bras | — à spale, — sur l'épaule |
— à gorlète, — autour du cou | — à tchèyére di coucou, — à chaise de-
coucou — sur les mains entrecroisées | à l civére gotére (Namur),
id. |— à nid, — la becquée | *< F° dinè, < le dîner |— à dinè, id. |
= l bon Diè, — la communion (à un infirme) | pwarteû aus satch,.
portefaix | — aus briques, aide-briquetier | — d’ dèpêches, porteur de.

télégrammes | — d’ lampe, — de cierge |— d’ grosse caîsse, — de.

grosse caisse | — d’ vacha, — de cercueil.

— Li glace pwate dèdjà, la glace peut déjà supporter le poids.
d’un homme.

ddd) pour découvrir

— douviè ou adouviè, ouvrir | douviadje ou adouviadje, action de-
— |r(i)douviè, rouvrir | r(i)douviadje, action de = | radouviè, ouvrir:
à plusieurs reprises | radouviadje, action de … | fougni ou fougnetè
ou “furetè ou forguinè, fouiller | furetadje ou Jorguinadije, action de-
— | grètè ou nichi ou *nichetè ou Jarfouyi ou *chaurpouyi ou *arnichi
ou *r(i)nachi où ramechi ou tchipotè, tripoter | grètadje où niche.
tadje ou arnichadje, action de — | *r(i)nichete, tripoter à nouveau |
kèkyi, chatouiller | kèkiadje, action de — | grabouyi ou grawyi ou.

crauwè ou tijenè, fouiller en grattant | grabouyadje ou grawiadje ou

crauwadje ou tijenadje, action de … | spèpyi ou raspèpyi, grignoter |
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spèpiadje ou raspèpiadje, action de .. | scrèpè, racler | scrèpadie,
action de — | riscrèpè, racler à nouveau | riscrèpadje, action de |
rascrèpè, racler à fond | rascrèpadije, action de … | rauyi ou d(i)rauyi
ou arachi, arracher | rauyadje ou d(i)rauyadje ou arachadje, action

de — || forgon, râble | forguinemint, fouille | grète, griffe | grètemint,
grattement | ramechau, fureteur | ramechis', ramille | échipotemint,
chipotage | scrèpüre, raclure | scrèpète, racloir | rauyemint ou ara-

chemint, arrachage | rauyeü, arracheur.

— _fè arnichi lès bidons, faire du remue-ménage | rauyi on dint,
arracher une dent | *— lès canadas, — les pommes de terre | — lès

bètrâles, — les betteraves | *d(i)nè dol lauke, donner du jeu | arachi

pâr, arracher complètement.

eee) pour envelopper

— èvolpè ou avétyi ou ravôtyi, envelopper | èvo/padje ou ravôtiadje,
action de — | rèvolpè ou *ravolpè, envelopper à nouveau | rèvolpadje
ou ravolpadje, action de … | garanti ou rafürlè, protéger | rafärladje,
action de — | couviè ou ascouviè, couvrir | r(i)jcouviè ou rascouviè,
recouvrir | rascouviadje, action de — || couviète, couvercle | couvérte,
couverture.

fff) pour disperser

— disvolpè ou disvôtyi, déballer | disvolpadje ou disvôtiadie,
action de — | stinde, étendre | ristinde, — à nouveau | èdaumè, enta-

mer | èdaumadÿje, action de—|rèdaumè, entamer à nouveau |
rèdaumadje, action de … | *sauyi ou *stramè ou disfè ou d(is)mot-
jenè, éparpiller | sauyadje ou stramadje ou dismoüjenadje, action

de — | *rissauyi ou r(i)disfè, éparpiller à nouveau | cossauyi, — de

toutes parts | cossauyadije, action de … | saurè, épandre | stauradje,
action de — | ristaurè, épandre à nouveau | strilè ou *d(i)mityi ou

*dismityi, émietter | striladje ou*d(i)mitiadje ou dismitiadje, action

de — | ristrilè ou r(i)dismityi, émietter à nouveau | spaude, répandre
(liquide) | rispaude, .… à nouveau | rèlîre ou r(ijlîre, trier | rèlijadje
ou r(i)ijadje, action de — | *dispaurti, répartir, démarier | dispaur-
tadje, action de— |r(i)dispaurti, répartir à nouveau | widi ou

trèwidi, vider | widadje ou trèwidadie, action de — | r(i)widi, revider

r(i)widadje, revidage | *witchi, vider sans soin | r(i)witchi, … à

nouveau | *cawyi, prélever grossièrement | cawiadje, action de …. |



PR ie —

r(ijcawyi, prélever grossièrement à nouveau | r(i)cawiadje, action
de … | *crincotè ou crènè, cranter | *crincotadje où crènadje, action

de— |r(ijcrènè, cranter à nouveau | r(é)crènadje, action de … |
siauréye, étendue (en surface) | stauremint, épandage | èdaumeñ,
entameur | èédaumäüre, entame | cawéye, quantité prélevée grossiè-
rement.

— *sauyi lès bièsses, faire la litière des bêtes | stinde li bûre, éten-

dre le beurre | — Xi jèléye, — la confiture | staurè l’ansène, épandre
le fumier | spaude li lacia, épancher le lait.

= *Lès bièsses si stindenut, li cûr sèrè bon martchi (iron.), les bêtes

s’étirent, le cuir sera bon marché (dit-on à qn qui s’étire) | *I l

Jieûve alè come one banse sins cu, il le secouait comme une manne

sans fond — il le traitait sans ménagements.

$$$) pour mélanger

— machi ou mèlè, mélanger | machadje, action de — | r(é)machi,
mélanger à nouveau | r(i)machadije, action de ..… | comachi ou comèlè
ou ècomèlè, mélanger entièrement | comachadje où comèladje ou

ècomèladje, action de ..…. | trèmachi ou trèmèlè ou r(i)comachi ou

r(è)comèlè, mélanger à fond | frèmachadje ou trèmèladje ou r(i)coma-
chadje ou r(è)comèladje, action de … | touyi, mélanger sans soin|
touyadje, action de ...|r(i)fouyi, mélanger sans soin à nouveau |
r(touyadje, action de || mache, mélange — partie de cartes|
macheû, mêleur | machüre, mélange | machwè, outil servant à mélan-

ger | machurè, salir | machuria, nuage | comèlemint, entremêlement |
discomèlè, démêler | ratatouye, étuvée.

— machi lès cautes, battre les cartes |—l pwarè, mélanger la

confiture de poires | — l? djote, — le plat de choux | —!” salade,
— le plat de pommes de terre et de légumes.

S

hhh) pour tordre

— crolè, boucler | croladje, action de < |r{ijcrolè, boucler à

nouveau | r(i)croladje, action de … | fwade ou stwade ou twartchi ou

stwartchi, tordre | stwardadje où stwartchadje, action de — | r({i)-
hwade ou r(i)fwarichi, tordre à nouveau | r(ijtwardadje ou r(i)fwar-
ichadje, action de … | cotwade ou cotwartchi, tordre à fond | cotwar-

dadje ou cotwartchadje, action de … || crole, boucle | crolemint, bou-

clement| crolau, bourbier | ècrolè, embourber | ècrolemint, embour-
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bement | r(i)crolemint, retordement | discrolè, dégager | discroladje,
action de—|t#waiche, torche | twartchiye, torchette | *wartchon,
torchis | éwarichu, tordu | distwartchi, détordre.

— si stwartchi s’ pid, se tordre le pied.

ii) pour détruire

— äbumè ou *confonde ou sacadji ou distrûre où mèsbridji ou

“sâcrèmènetè, réduire | abumadje ou sâcrèmènetadje, action de — |
chètè où cochètè, fendre | chètadje ou cochètadje, action de — | chortè,
arracher brutalement | chortadje, action de … | churè ou d(is)churè,
déchirer | churadje ou d(is)churadje, action de — | r(i)d(is)churè ou

rid’churè, déchirer à nouveau | r(i)churadje ou rid(is)churadje, action

de ... | cochurè, déchirer complètement | cochuradje, action de … |
câssè ou spiyi, casser | céssadje où spiyadje, action de — | r(i)céssè
ou r(i)spiyi, casser à nouveau | pètè, faire éclater | pètadje, action

de ... | r(c)pètè, faire éclater à nouveau | r(i)pètadje, action de … |
copètè, faire éclater à plusieurs reprises | copètadje, action de … | bille,
se fendre (bois) | biladje, action de — | cépè ou tayi, couper | cépadje
ou fayadje, action de — | r(i)cépè ou r(ilfayi, couper à nouveau |
r(i)cépadje ou r(i)fayadje, action de …. | discôépè, découper | discé-

padje, action de — | cotayi, couper en tous sens | cotayadije, action

de .… | discotayi ou discopèci ou dismantibulè ou **discopèner (Gd),
découper par morceaux | discotayadje ou discopèçadie ou dismantibu-

ladje, action de … | frinichi ou finde ou r(i)finde, débiter | trinichadje
ou findadje ou r(i)findadje, action de — | atchi, hacher | coatchi,
menu | coatchadje, action de … | cwachi, entailler | cwachadje, action

de — | trawè, trouer | trawadje, action de — | r(ijtrawè, trouer à nou-

veau | r(i)érawadje, action de … | cotrawè, cribler de trous | cotra-

wadÿje,action de .… | pércè, percer | pérçadje, action de — | cabossi ou

cabouyi, cabosser | cabossadje ou cabouyadje, action de — || abume ou

distrâjau, destructeur | sacadje ou sacadjemint ou arèdje, destruction |
chète ou chèton, écharde | spiyüre, éclat | chura ou chure-pot, souil-

lon | d(i)churemint, déchirement | bilüre, fente (par dessication | pète,
fente (résultant d’un coup) | pètéye, gifle | pètau, péteur | pètérd,
pétard | pètemint où copètemint, éclatement | pètérdè, pétarader |
côpe, coupe de bois | discôpe, découpe (viande) | r(i)cépè, rejoindre
(par un raccourci) | taye, lieu d’une ancienne coupe, taillis | r(c)aye,
morceau (enlevé sur un côté) | friniche, tranche | trintchwèt, tran-
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chet | finte ou findaje, fente | trawèt, trou pour passer le lacet|
r(i)finderèce, scie | cwache, endolori | cwachüre, entaille | aîtche, al-

lume-feu | aichau, hachoir | achète, hachette | cabouyau, galet | ca-

bossement, bosselage.
— chètè do bwès, découper du bois (en menus morceaux) | cotayi …,

id. | discotayi …, id. | r(i)finde …., faire le travail de dégrossissage
spiyi l” muwin.nadje, casser le ménage — — la vaisselle | *

spiyi à

bokèts, casser en morceaux | taye di pwin, tranche grossière de pain.

jij) pour écraser

— capôtyi, froisser dans la main | capôtiadje, action de .… | broyi,
appuyer fermement | broyadje, action de ….|r(i)broyi, appuyer
fermement à nouveau | r(i)broyadje, action de … | cobroyi, appuyer

fermement de tous côtés | cobroyadje, action de. |*dagni ou

asplati, aplatir | dagnadje ou asplatichadje, action de — | rasplati,
aplatir à nouveau | rasplatichadje, action de . | spotchi ou spatè,
écraser | rispotchi ou rispatè, — à nouveau | carambolè, cogner |
Sbrôtchi ou ècrasè ou *ècrabouyi ou cobrôtchi, réduire à néant ||
spotchwè ou spatroule ou spatwè, pilon | brétchis', bourbier.

— *fè on dagn, piétiner, pour la durceir, la terre d’une grange ou

d’une habitation | broyi dol coleür su sès lèpes, enduire ses lèvres de

colorant.

3. DES JAMBES (cf. aussi p. 104)

— rotè, marcher | rotadje, action de — | dansè ou ouplè ou trouplè,
danser | dansadje où oupladje ou troupladje, action de — | toûrnè ou

vâlsè, valser | *polkè, danser la polka | *mazurkè, .. mazurka |
sautelè ou djibotè ou djigotè ou djiglè ou zoublè ou potchi, sauter |
sauteladje ou djibotadje ou djigotadje ou djigladje ou zoubladje ou

potchadije, action de — | *pityi, piétiner sur place (par énervement) |
pitiadje, action de … | pitè, frapper du pied (comme les bêtes à

cornes) | pitadje, action de … | copitè, frapper du pied à plusieurs
reprises | copitadje, action de … | ruwè, ruer | ruwadje, action de — |
pèsselè, écraser du pied (méthodiquement, et dans un but précis) |
pèsseladje, action de .. | pètrouyi ou triplè, écraser du pied (sans
méthode) | pètrouyadje ou tripladje, action de … | piyotè, piétiner
longuement en faisant du bruit | piyotadje, action de .. | clèpyi,
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boitiller | clèpiadje, action de — | bwèstyi, boiter | bwèstiadje, action

de — | chébyi, aller de côté | tapè s’ pid, marcher en lançant le pied
à la manière d’un hémiplégique | *fautchi, faucher — id. || sautèle-

mini, sautillement | pèsselin, fruit écrasé | piyote, fantassin | piyote-
mint, piétinement long et bruyant |pèstèlemint, écrasement |pèstèlau,
-Upiétineur » | pêteladje (Namur), marelle.

— “rotè pate à pate, marcher pas à pas | dansè à l’ cwade, danser à

la corde | *fè d’ sès-entrèchats, faire des entrechats | *zoublè bas dol

tauve, sauter de la table |*— à djonts pids, — à pieds joints|
**zoubler aye èt baye (Pz), — haie et barrière — — tout obstacle | fè

-dès opes, faire des bonds — sauter de joie | ruwè do cu, ruer du der-

rière | manquè s’ pid, manquer le pied — rater son enjambée | tapè
-au laudje, aller de-ci de-là, sans contrôle | fè | picotin, agiter les

jambes en l’air, étant couché sur le dos (comme les équidés) |
-bwèstyi bas, boiter fort | *en chébiant, de travers.

= *Waîte mi-n-ome qui fait sès pas ! (iron.), regarde celui-là qui
fait ses pas ! —

... qui s’essaye à danser | */7 à va ink àt pink, en tot

-satchant l djambe, il s’en va péniblement, en tirant la jambe|
*I mèsure li vôye, il mesure le chemin — il zigzague.

4. DE LA TÊTE

— si rècrèstè, se redresser | chinè, grimacer | chinadje, action de
— || crèsse, crête | crèstia, coteau | discrèstè, priver de crête | discrès-

tadje, action de .…. | chinéye, grimace | chinér, moqueur.

— fè sine, signifier par gestes | … bondjoü, souhaiter le bonjour |
…. bonswër, —la bonne huit |... à r’vôy, faire un signe d’adieu|

-. ayi, faire signe que oui — acquiescer par gestes | … qu'ayi, id. |
.… non, refuser par gestes, nier | … qui non, id. | cheüre si tièsse,
hocher la tête | ossi s’ —, id. | clinci

…., pencher la tête | bachi
…,

baisser … | lèvè
.…,

lever … | drèssi
.…., id. | r(ièvè …, relever … |

r(é)drèssi …, id. | solèvè
..., soulever la tête | fè one chinéye, faire une

-grimace | *— dès madames, — des madames — mouvoir la tête de

haut en bas et de bas en haut (dans un moment d’assoupissement).
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2° MOUVEMENTS DE DÉPLACEMENT

aa) en général

— alè, se déplacer | boudji ou r(i)muwè, remuer | gangni, gagner
— aller vers | passè, passer | passadje, action de — | r(i)passè, repas-

ser, dépasser | r(i)passadje, action de — | *rapassè, passer à de nom-

breuses reprises | *rapassadje, action de … | *riflè ou rif’tè, frôler |
rifladje, ou rif’tadje, action de — | ratrapè ou r(i)djonde ou **racsüre

(M), rejoindre | rofè ou cireulè ou voyadji, marcher | rotadje ou

circuladje, action de — | r(i)bate, traverser en tous sens | si por-

muwinrnè, se promener | pormwinrnadje, action de — | couru, courir |
si dispétchi ou chametè où bizè ou chorè ou *fritchi, se dépêcher |
dispétchadje où chametadje où bizadje ou choradje, action de — |
trometè ou trometinè ou **adrametè (Cz), trottiner | trometadje ou tro-

metinadje, action de — | filè, filer | vorè ou rouflè ou dârè, se préci-
piter | voradje où roufladje ou déradje, action de —| volè, voler|
voladje, action de — | fougni ou plonkè ou potchi, plonger | rélè ou

arôlè, rouler | bèrôlè, — fort | cobèrôlè, — à l’aventure | cabèrélè, — en

tous sens | *#riboulè, — sans but | foÿrnè, tourner | r(i)fornè, re-

tourner | ratoärnè, faire demi-tour | cotoûrnè, contourner | catoürnè,
tourner en tous sens | racatoürnè, … et à plusieurs reprises | gripè
ou **planer (M), grimper | ridè ou glissi ou driglè, glisser | bole,
déraper (véhicule) | “si trin.nè, se traîner | si cotrin.nè, — pénible-
ment | sûre, suivre (cf. p. 125) | brakenè, braconner — voyager sans

cesse || ènn’alè, s’en aller | ralè ou èralè, s’en retourner | r(i)gangni,
regagner | passéye, vente aux enchères | passèt, petit siège | passète,
passoire | passes, cf. p. 405 | pusst, id. | passemint, façon de passer :
 d’'timps, … le temps | apas, degré | apassè, arpenter | passadje,
passage | rote, trace | roteû, marcheur | voyadje, voyage | pormwinr-
nâde, promenade | coûsse, course | coureû, coureur | courot ou courote,
filet d’eau | courrîye, course précipitée | chordde, — désordonnée |
roufe où *roufléye, ruée | voléye, bande | à l vole, rapidement | à l

vinvole, à l'aventure | rouf-rouf ou rouflau, savage | adärè, se préci-
piter | radärè, — à nouveau | rèdérè, — en sens inverse | réleü, rou-

leur | rôlin.ne, trace de roue | catoû, circonvolution | glisswére, glis-
soire | ridant, tiroir | ridache, traînée.

— ièsse en route, être en déplacement | — èvôye, id. | ni sawè aye,
se déplacer difficilement | alè tot seü, marcher tout seul (enfant) |
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— à cu, se renverser (chariot) | — asto, se cogner | — tot, se démener :
èle va tote, elle se démène | — à vélo, circuler à vélo | — aus tchamps,
mener paître le bétail | — è chlop, aller se coucher | — on trin, se

déplacer rapidement | — on bon trin, id. | — on bia trin, id. | on

trin d’ diâle, id. | — on trin d’ tos lès diâles, id. | — tot drwèt, marcher

droit devant soi | — d’ truviès, — de travers | — tot d’ truviès, — tout

à fait de travers | mète sès djambes à s° cô, mettre ses jambes à son

cou | ... à spales, ... sur ses épaules — id. | *glissi à cu d’ pouyon,

glisser accroupi| *sire au cu, suivre fidèlement | *fodrnè l cu à,
se détourner de | passè iute di, dépasser | — tot-ute di, percer |
prinde pid, prendre pied | gangni su, se diriger vers | — viè, id. |
rotè tot seû, marcher seul | — à pid, aller à pied | — à pids d’ichaus, —

nu-pieds | — à plats pids, adopter la démarche des plantigrades |
*— chalè, marcher en zigzag | *— lèsse, — allégrement | — su lès

bètchètes di sès pids, — sur la pointe des pieds | = su sès copètes,
id. | *— come su dès spènes, marcher comme sur des épines — — avec

difficulté | — su sès ichausses, — sur ses bas (chaussures enlevées) |
— su dès-ous, — sur des œufs — — précieusement | — à quate pates,
— à quatre pattes *— bon pas = d’un bon pas | “couru après,

poursuivre | — èvôye, s'enfuir | *=— come on pièrdu, — comme un

perdu — — éperdument | *— come on dislachi, — comme un être

rendu à la liberté = id. | *= come on distchin.nè, id. | prinde si

bizéye, entamer une course folle | pètè one coûsse, accomplir … | —

one chärje, id. | à l rélin.ne, en roulant | sîre bagadje, suivre bagage
— emboîter le pas.

= Alé, rote, boute èt stritche !, va, marche, travaille et brille ! —

au travail, et vivement ! (invitation joviale) | *Rote todi !, marche

toujours ! — n’hésite pas ! | *Rotoz-è coûtchi!, allez vous-en vous

coucher ! | *On n° rote nin à quate pates èt ièsse si grand, on ne se

traîne pas par terre à votre âge | *Z rote come on canärd, il a une

démarche de canard | **S”il a todi roté dispü qu’ ‘1 èst mwürt, il èst

d’djà lon (iron.) (G), s’il a continué à marcher depuis l’heure de sa

mort, il est déjà loin | *Z va come s’il èsteut payi à pices, il se démène

comme s’il était payé à la quantité de pièces fournies —
. selon

le rendement | **C’èst come l’êwe au molin (G), c’est comme l’eau

au moulin — ils sont toujours hors de leur maison | */! èst vif à

l coûsse, il est agile pour courir | *On-z7-{ coureut come au feu, on

s’y précipitait comme pour éteindre un incendie | *C”è-st-à couru
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èvôye d’assi (iron.), c’est à s’encourir assis | *Dji v’ ratraperè bin sins

couru, mon parent /, je vous ratrapperai bien sans courir, l’ami ! |
*Ci n’èst rin do l’awè d’dins, c’èst d’ l’awè fo, parèt !, ce n’est rien
de le faire entrer, le problème est de le faire sortir, voyez-vous |
“Quand on live si va rècwètè, à faît dès r’bats, quand un lièvre approche
de son gîte, il fait des détours pour brouiller la piste.

bb) de départ

1. EN GÉNÉRAL

— paurti où ènn'alè, partir | fè id, obéir au signal «en avant »|
sôrti ou moussi foû ou v(i}nu foû, sortir | r(i)gangni, s’en retourner |
séwè, évacuer — déguerpir | s’ènondè ou lanci, s’élancer | baguë,
déménager | couru èvôye ou bizè — ou spitè — ou pètè — ou sclipè —

ou därè—ou potchi— ou volè —, s’encourir | ècouru ou èvolè ou

èdärè, id. | s’èscotrci, se démener | voyi ou èvoyi, envoyer | chapè,
échapper | r(i)paurti ou ralè ou èralè ou ènn’èralè, repartir | r(c)ssérti,
ressortir | r(ifoürnè, revenir sur ses pas |rècouru ou r(i)bizè ou

rèbizè ou rispitè ou rèdärè ou rèfilè, … en courant | rèvoyi, renvoyer ||
sôrtiye, sortie | séwadje, dégagement | ènondéye, élan | lançant, pêne |
lançau, tortoir | lan ou randon, élan| bagadje, bagage.

— ièsse su s’ dèpârt, se disposer à partir | *= po ’nn'ale, id. | séréi
d'è s'maujone, sortir de sa maison | si mète en route, se mettre en

route | prinde si lan, prendre son élan | plèyi bagadje, plier bagage |
*trossi —, déguerpir | foute si camp, s’éclipser | lèvè pid, id. | —

l guète, id. | — li s’mèle, id. | —l’ pèton, id. | = P pantoufe, id. | —

l talon, id. |— l dache, id. | li lèvè, id. | trossi guète, id. | boutè
au laudje, id. | plantè là, abandonner : à m'ont plantè là tot seû, ils
m'ont abandonné à moi-même | prinde sès cliques et sès claques,
s’emparer de ses bagages (pour déguerpir) | *ioürnè l’ pid, tourner

le pied — faire demi-tour | d(i)nè on pas d’ condwite à, donner un

pas de conduite à — accompagner | alè avou, aller avec — id. ère

èsconte di, aller à la rencontre de | *— à l dédé (enf.), partir en pro-
menade | couradje èvôye, déguerpissement,

— 11 èvont ’nn’alè, ils vont partir | “II & sont vôye, ils y sont allés|
*IT a séwè abiyemint, il s’est éclipsé prestement | *T ’nn’aleut come

guwêl” trin, il semblait aller prendre le train | *On vint come on vout,
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on-2-è r’va come on pout (iron.), on vient comme on veut, on s’en

retourne comme on peut — le retour est souvent plus précaire que

l'aller | 7 pète èvôye èco pus rwèd qui l vint d’ bije, il détale plus vite

encore que la bise | *JZ fait todi malaujiy l’awè èvôye, il est toujours
difficile de s’en débarrasser | *Z1 a stû foutu à l’uch come on stron su

one palète, il a été mis à la porte comme un étron sur une pelle|
*Va-2-è foû d’ mès pids !, retire-toi de mes pieds ! —

... de mon voi-

sinage ! | *C’èst pâr ci qu’i vos faut prinde po-z-awè pus coûrt, c’est

de ce côté que vous devez vous diriger pour raccourcir votre chemin.

2. EN DIFFÉRENTES DIRECTIONS

aaa) en avant

— avanci, avancer | ravanci, — à nouveau | aprotchi, approcher |
raprotchi, — à nouveau || avance, avance, utilité | avancemint, avan-

cement | *avanciye, avancée, aspect inattendu | aprotche, approche.

— avanci l pas, sa hâter | *— on pas, avancer un pas — faire

quelques pas | *au passadje, lors du passage (des oiseaux migrateurs,
des armées d’invasion).

bbb}) en arrière

— rè(s)culè ou r’culè, reculer | rè(s)culadje ou r’culadje, action de

— | si r’ssatchi, se retirer | branlè, broncher | r(i)foulè ou r(i)djéguyi,
refouler | r(i)bourè ou r(i)ichôkè ou r(i)boutè, repousser || r(è)cule-
mint, recul, reculement | r(i)foulemint, refoulement | r(i)boutemint,

repoussement.

— *r(è)culè on pas, reculer de quelques pas | *au r’passadje, lors

du voyage de retour (cf. supra) | di d’vant èn-èri, de devant en

arrière.

ccc) en haut

— montè, monter | r(i)montè, remonter | gripè, grimper | r(i)gripè,
— à nouveau | éssi ou lèvè, lever | réssi ou r(i)lèvè, relever | solèvè,
soulever | trossi, trousser | r(i)érossi, retrousser | stinde, étendre |

montadje, montage | montéye, montée | montet, monteur | montant,

montant | 6sse, hausse | 6ssète, petite — | stindéye, étendue.
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ddd) en bas

— bachi où abachi, baisser | r(i)bachi ou rabachi, = à nouveau |
dichinde ou dischinde ou distchinde ou d’tchinde ou diskinde, descen-

dre | rid’chinde ou r(i)dischinde ou r(i)distchinde ou rid’tchinde ou

ridiskinde, — à nouveau | rad’chinde ou rad’tchinde, = à plusieurs
reprises || dichindéye ou diskindéye ou distchindéye ou d’tchindéye.
descente.

3. DE DIFFÉRENTES MANIÈRES

aaa) par-dessus

— ascauchi, enjamber | rascauchi, — à nouveau | ascauchiye, en-

jambée.

bbb) de biais

— côpè ou r(i)côpè, rejoindre par un raccourci.

ccc) en sens contraire

— crwèsè, croiser (qn) | si crwèselè, se croiser (qch) | cruwèseladje
ou crwèselüre où **crwèsia (G), croisement | crwèseläde, région de la

hanche (bovidé).

ddd) autour

— toûrnè, tourner | cotoûrnè, contourner | catoûrnè, tourner en

tous sens | capotchi, sauter tout autour.

— *fè one tourène, faire un petit tour.

eee) à travers

— trèvautchi, traverser.

fff) de va-et-vient

— rascrauwè, ramener vers soi || convôye où manéje, mouvements

de va-et-vient.

— “lapè en rascrauwant, lancer en ramenant vers soi|*— à lra-

chonète, id. | di r’vint di r’va, dans un sens et dans l’autre.

= *Ci n'asteut qu'one convôye jusqu’au pus’, ce n’était qu’allées et

venues jusqu’au puits.
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$$$) hors du sens prévu

— d(is)voyi, dérouter || d(is)vôyemint, dérangement.

hhh) contre un obstacle

— rèscontrè, rencontrer | rèscontradje, action de — | arokè ou

bukè ou tukè ou fè tuk (enf.), buter | arocadje ou bucadje, action de
— | si trèbukè ou s’ètrèbukè, trébucher | trèbucadje ou ètrèbucadje,
action de — || aroke, obstacle | buk, souche | buclè, chevaucher.

— alè èsconte, aller contre — buter.

iii) de poursuite

— sûre ou sûre (Namur) ou chûre (Namur), suivre | porstre ou

porsäre (Namur) ou porchüre (Namur), poursuivre.
— lanci après, se précipiter à la poursuite de | *ièsse aus trousses

da, être aux trousses de | couru après, id. | cachi après, être à la

recherche de | wañîti —, id.

jij) de dépassement

— r(i)passè ou dispassè, dépasser | forpassè, passer outre de.

kkk) de poussée

— bourè ou boutè ou tchôkè, pousser.

cc) d’arrivée

— arivè, arriver | abwdrdè, aborder la rive | abwärdadje, action

de .… | atauchi ou arin.nè, aborder (qn) | afauchadje ou arin.nadje,
action de — | rèche ou abouti, aboutir | *avinde à ou acsüre, atteindre |
djonde ou adjonde, toucher | v{(i)nu, venir | av’nu ou advinu, advenir |
pârvinu, parvenir | sorvinu, survenir | div’nu ou duv’nu, devenir |
racsüre, atteindre à nouveau | acouru ou abizè ou avorè ou aroujflè
ou adärè où adayi ou aboulè ou s’amwinrnè (néol.), arriver en cou-

rant | abizadje ou avoradje ou aroufladje ou adäradje où adayadje ou

abouladje où amwinrnadije, action de … | si raploûre ou si rachonè ou

si ramoncelè, se rassembler | si rapurè, id., se décanter | atrapè, attra-

per | ratrapè ou rawè, rattraper | inétrè où moussi, entrer | brokè ou

abrokè, s’engouffrer | brocadje ou abrocadje, action de — | astchaîr,
échoir | rarivè, arriver à nouveau | riv’nu ou ruv’nu, revenir | ridiv’nu



B, Ib. OR

ou riduv'nu, redevenir | rapoûsselè ou racouru ou rabizè ou ravorè ou

radärè ou radayi ou raboulè ou si ramwinrnè (néol.), revenir en cou-

rant | racouradÿje ou rabizadje ou ravoradje ou radäradje ou radayadje
ou rabouladje ou ramwinrnadje, action de .. | ratoürnè, revenir

après demi-tour | ratoûrnadje, action de … | rintrè ou r(i)moussi,
rentrer | ribrokè, s’engouffrer à nouveau | ribrocadje, action de …

rabrokè, s’engouffrer à nouveau après demi-tour | rabrocadje, action

de .. || *arin.ne, abord | rèchüwe, issue | acsûre, légère atteinte |
v(i)näwe, venue | *raploäjadje, rassemblement | *raplod-tot, lieu de

rendez-vous | *rapurwè, trou de décantation | intréye, entrée | mous,

sûre ou moussemint, vêtement | si moussi, se vêtir | camoussau,

recoin | brokète, brindille | broketè, cheviller | astchèyance, hasard |
rintréye, rentrée.

— moussi d’'dins, entrer | d’one vinüwe, d’une venue | d’one seûle

vinüwe, id. | tot d’one vinûwe, tout d’un coup | *v(i)nu à l’ valéye,
venir en bas, tomber | à l’advinant, à l’avenant | d’astchèyance, par
hasard | à l’astchèyance, au petit bonheur | prinde pid, prendre pied |
mète lès pids, mettre les pieds — entrer | awè pid, avoir pied —

toucher le sol du pied.

= *]Introz, si ©’ n’èst nin l’ diâle ! (iron.), entrez, si ce n’est pas le

diable ! | *Ëst-ce qu’on pout bin intrè quand on-z-èst d’dins? (iron.),
peut-on entrer lorsque l’on est dedans? —

… lorsque l’on est déjà
entré? (dit-on, après avoir franchi le seuil) | *Z{ èst su vosse dos qu’on
n’è sét rin, il est sur votre dos que vous n’en savez rien — il vous

arrive brusquement | *Z r’ichaît todi à l’apas, il retombe toujours
à l’entrée (du pigeonnier) — il revient toujours.

30 L’ARRÊT (cf. aussi p. 438)

aa) momentané

— taurdji, attendre, s'arrêter | (s°) arètè, s'arrêter | *frapyi, tar-

der (tjrs nég.) | copinè ou canletè, arrêter son action pour faire

causette | copinadje ou canletadje, action de .…. | “*ièsse aotè ou

— arokè, être arrêté par un obstacle | — ècrolè où — èpasturè ou

— èmacralè, — empêtré | ècroladje ou èpasturadje ou èmacraladje,
embarras | *droguè (néol.), droguer — attendre en vain || faudje,
arrêt | astaurdÿi, retarder | astaurdjiye, retard | aroke, obstacle.
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— mn sawè aye, ne savoir se mettre en mouvement | ièsse asto,
être arrêté, être entravé | *— à broke, — à quia | *d(i)mèrè rasta,
rester au repos | *— d° planton, id. | **d{i)mèrer è stantche (M), id. |
ièsse di piquèt, être debout | *— di stauve, — d’étable — = de ser-

vice | prinde racène, prendre racine — rester longuement sur place |
Îè l’rin.ne crèvéye, faire la raïne crevée — rester inerte (pour tromper
l’adversaire) |! pouye crèvéye, <la poule crevée — id. |
l blanke panse, — la panse blanche (comme le poisson) — id.

= I d’meûre sitampè come on bolau, il reste fiché en terre comme

une borne | *Nos-èstins rètassis come dès sérdines dins leû bwèsse,
nous étions entassés comme des sardines dans leur boîte | *Nin

boudje !, ne bougez pas ! | *Bolome di bwès !, bonhomme de bois ! =

idee

bb) définitif

— arètè ou statè ou djokè ou lachi ou laukè, s’arrêter || lauke, lâche,
détendu.

— fè auwe, obéir au signal d’arrêt | arètè tot coûrt, s’arrêter net |
lèyi ouve, laisser œuvre — arrêter le travail.

= *I n° rimûwe pus ni pid ni pate, il ne remue plus ni pied ni

patte — il est tout à fait immobilisé.

40 LE SOMME

—

some, somme | plandjére ou prandjére ou quért, sieste || (prépa-
ration) bauyi, bâiller | bauyadje, action de—|paupyi, ciller |
paupiadje, action de — | montè, gagner l'étage | si coûtchi, se cou-

cher | si r’mète ou *si racovissi, se mettre au lit || (état) s’èssokyi où

s’èssoketè ou s’èdwdrmu ou **s’èclasst (M), s'endormir | èssokiadje
ou èssoketadje où èdwdrmadje, action de — | sokyi, être assoupi |
sokiadje, assoupissement | soketè ou **s’èscliner (M), sommeiller |
soketadje, action de — | dwdrmu, dormir | dwdrmadie, action de — [si
r'toûrnè ou si r’mète ou si rèdwärmu, se rendormir | ronflè, ronfier |
ronfladje, action de — | sondji, rêver : dji v’s-a sondji, j'ai rêvé de

vous | sondjadje, action de — || (fin) si rèwèyi ou si rèwyi ou si

dispièriè ou si dispaupyi, se réveiller | rèwiadje ou dispièrtadje ou
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dispaupiadje, action de — | si lèvè, se lever | si r'lèvè, — au cours de

la nuit || (action contraire) chijelè, passer la soirée | chtjeladje, action

de … |wiyi, veiller | wiyadje, action de — || dwdrmau, dormeur |
bauye, bâillement | bauyau, bâilleur | ronfleä, ronfleur | sondjertye,
songerie | sondje, songe | sondjau, songeur | chije, soirée | chijeleä,

participant d’une soirée | chijeléye, ensemble des participants … |
wiyeû, veilleur | wiyerèsse, femme qui veille | *d(i)wiyi, fatiguer
par la veillée.

— *qwè sès-ouy tot gros, montrer des yeux bouffis de sommeil

— somèy, — envie de dormir | ièsse assomè, être très las | *alè

à djoke, aller au perchoir = = au lit | *= è chlop, id. | — coûichi,
id. | montè o là-wôt, monter à l’étage — id. | — o planichi, id. |

— coûtchi, id. | mète coûtchi, mettre au lit | pwartè —, porter |
si mète à pièce, se mettre à perche — = au lit | *= à djoke, id. |
*= dins sès sauyes, — dans sa litière — id. | *— dissus grin, — sur

grain — id. | *=è s’ pautin, — sur sa paille — id. || *fè !? sodwär-

mant, faire le loir — = semblant de dormir | *fè l’ouy couchèt,

entr’ouvrir l’œil à la manière du cochon — être en voie d’assoupis-
sement | échaîr èdwdrmu, tomber endormi | * dwdrmu d’astampè,
dormir debout | sèrè sès-ouy, fermer les yeux | *waîti en d’dins (iron.),

regarder en dedans — dormir | pètè on some, faire un petit somme |
*foquè …,

id. | *fè prandjère, faire la sieste | *pètè on quért, id.

*soflè dès pwès, souffler des pois — expirer l’air bruyamment par

la bouche (comme pour monder des pois) | *dwärmu come on tasson,

dormir comme un blaireau — — profondément || *si saichi foû
d sès sauyes, se tirer hors de sa litière — se lever | *

— foû d’ sès

linçoûs, — hors de ses draps de lit — id. | *mète sès brès foû do lèt,
mettre les bras hors du lit — id. || alè à l chîje, aller passer la soirée |
*fè chije trawéye, faire soirée trouée — passer la nuit en réunion |
passè l nêt, id. | d(i)mèrè su pid, rester sur pied — id. | wiyi on

mwärt, veiller un mort.

= *V's-avoz rèscontrè l’ome aus poüûsséres, vous avez rencontré

l’homme aux poussières — le marchand de sable est passé (dit-on
aux enfants dont les yeux se ferment de sommeil) | *Nos-frans nos

r’mète, nous irons nous coucher | *Dji m° va dwârmu one miète pus

spès, je vais dormir un peu plus épais —
. plus profondément |

*Come on fait s’ lèt on s’ coûtche, comme on fait son lit on se couche |
*] dwat come on sokia, il dort comme une souche — .….profondé-
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ment | **... come one satchiye d’astales (M), ..… comme un sac de

copeaux | Dj’a passè l nêt d’on côp d’ fèrè, j'ai passé la nuit d’un

coup de gaffe —
.. d’une traite | *Dÿ’a dwdrmu d’on filè, j'ai dormi

d'un fil = id.|*On-2-èst brâmint d’wiyi après one chije trawéye,
on est fort appesanti de sommeil après une nuit de veille.

c) la santé et la maladie

19 L'ÉTAT DE SANTÉ

— si sotnu ou si sotinre, se soutenir — rester en bonne santé |
*profitè, bien assimiler | si r’fè ou si r’mète ou r(i)prinde ou chapè ou

si r'iapè ou *si ravigotè ou si ragrabouyi ou si ragrawyi ou si

rapaupyi, retrouver la santé | si r’lèvè, relever de maladie | dischinde
ou rid’ichinde, descendre (de l'étage, après guérison) | sérti, sortir de

chez soi … || vicant ou aîti, sain | *vayauve, en bonne santé | skèrpu,
aux articulations bien développées (enfant) | *vèrdjasse, alerte |
deur, dur.

= awè l’ santè, jouir d’une bonne santé | ièsse bin, être bien por-
tant | … pwartant, id. | si bin pwartè, se bien porter | ni rin manquè
à, ne rien manquer à : à n° mi manque rin, il ne me manque rien —

je me porte bien | *ièsse èyauve, être à l’aise | *— si-t-ome, — son

homme — en bonne santé | *— di bon bwès, — de bon bois — id. |
awè bon pid bon-ouy, avoir bon pied bon œil — id. | *ièsse d’assène,
être en bon équilibre physique | *

— d’ataque, — d'attaque — vigou-
reux | awè bon, se trouver bien | si fè do laurd, se faire du lard —

bien assimiler | ièsse fin craus, être replet | {(i)nu bruwèt, tenir

brouet — être à même de résister | prinde li d’zeû, prendre le dessus
— surmonter la maladie | è ruv'nu, en revenir — se rétablir jruv’nu
à li, revenir à soi — id. | si ravigotè, se ravigoter — id. | si rawè, se

ravoir — id. | — di d’lon, — de loin | *ièsse su pîd, être sur pied|
ralè à l’uch, retourner au dehors (après maladie) | *= à mèsse, —

à l’église ….

= XII è-st-à plin.ne santè, il est en pleine santé | #1 a todi sti

présint à li, il a toujours gardé conscience | *Dji m’ pwate come li

« Pont Neuf», je me porte comme le Pont Neuf —
… très bien|

Il èst deur come on clau, il est dur comme un clou — c’est un enfant

9
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solide | Z f’a on visadje come plin.ne lune, il t’a un visage comme.

pleine lune —
.… plein de santé | *Mi périn, à sèptante-cing ans,

asteut co d’ bon bwès, mon grand-père, à 75 ans, il était encore

solide | *Z1 èst dol race dès pâs : po moru à faut qu’on l’ croque (iron),
il est de la race des poux : pour qu’il meure on doit le croquer —

il est solide | *T'odi pus amoureûs qu’ malade ! (iron.), toujours plus.
amoureux que malade ! — toujours bien portant | *Dj’aureu twärt

do m° plinde, j'aurais tort de me plaindre — id. | *Po d’mèrè aîti,
faut aurdè lcwérps libe, pour rester en bonne santé, il faut garder:
le corps libre —

... se purger à temps | *Awè dès püs, c’èst sine di

bone santè, avoir des poux, c’est signe de bonne santé (croyance
pop.) | *I n’a rin conte li, il n’a rien contre lui — il se porte bien |
Dji n’a rin à m° dispouye, mon corps ne souffre d'aucun mal |
*Dji n° sofèle pont d’ pwès, je ne souffle pas de pois — ma respiration
est normale | Vos djoûweroz aus cautes èchone, vous jouerez aux

cartes ensemble — vous serez convalescents à la même époque|
*Dji m° sin come on noû, je me sens comme un neuf | *! à r’tinkyi
s’ cwade, il a retendu sa corde — il s’est retapé | *IT à rèvoyi s’ méde-.

cin, il a renvoyé son médecin | *Pwartoz-vos bin, dÿ’ payerè l méde-
cin (iron.), portez-vous bien, je payerai le médecin | *IT a co s’ tièsse

tène, mins ça va bin, il a encore la tête vide, mais cela va bien.

2° LES ATTEINTES A LA SANTÉ

aa) les accidents

— acsidint, accident || acsidintè ou atrapè ou croquè ou pris ou

“djondu ou djostè, accidenté || (selon la nature de l’accident) grètè
ou d(i)grètè, griffé | cépè ou crènè ou cwachi, coupé | brâlè ou rosti

ou cût, brûlé | chwarchi ou arachi ou d(is)chavè ou distchaurnè ou

ofensè, écorché | abumè ou moûdri ou frochi ou mèsbridji ou molu ou

distrût ou sacadji ou *confondu, couvert de contusions | acsègni ou

awoürlè où assomè ou mascaurdè ou stornè, assommé | rèmolu ou

comolu où comoüdri où plin d’ côps, meurtri | disfwarci ou croquë,
mis à bout (par un effort excessif) | èpwèsonè, intoxiqué | céssè ou

d(i)rompu, atteint de hernie || (selon la gravité) awè s’ croque, avoir:

son coup | ièsse laîdemint arindji ou … rassonrè, être vilainement

touché | — sipougni, — privé de la main | — sitroupyi, — estropié |
awè on mwaîs côp, être victime d’un accident sérieux || (selon l’état
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des blessures) son.nè, saigner | son.nadje, saignement | sûnè, suinter |
sûnadje, suintement | *s’èfuwè ou s’èfuwyi ou s’èvènimè, s’infecter |
èfuwadje, action de — | atrapè l grangrin.ne, avoir la gangrène |
g(r)angrènè, gangrener.

bb) les maladies

1. GÉNÉRALITÉS

— maladiye, maladie || *d(i)rindjemint ou “*tchaîtchiye ou racro

ou croque où *astaurdjiye, maladie | *r(i)ssintemint, rechute | clau

d’ vacha, clou de cercueil — maladie bénigne | mau ou b6b6 (pron.
au) (enf.), maladie, mal, souffrance, escharre | minéye, malaise

général, maladie contagieuse |frèd ou *tchôd èt frèd, refroidissement |
Jeu, inflammation || (en général) covè one saqwè ou — one maladiye,
couver une maladie | ièsse mau pwartant, être en mauvaise santé|
*awè one saqwè d’ mwaîs su l dos, porter les germes d’un mal | *ièsse

patraque où *— dirindji ou — foutu ou — dismantchi ou — drole ou

— fayé ou — maladieûs ou — jin.nè ou — djondu ou *— coudu ou

*— ramassè où — croquè où — dismètu, être en mauvais état de

santé | — alantchi où — alangui ou = zwat, — irritable | — sitrindu

ou — sèrè où *— sinazè ou — mau arindÿji, — mal en point | —

afhidji, — atteint d’un mal (chronique le plus souvent) | *awè à dire

à s° dispouye, avoir à dire à sa dépouille — — à se plaindre d’une

maladie interne | ièsse près à ou .. dins ou . di, être pris d’un mal

à | awè deur, souffrir | ièsse rascrauwè, être atteint sérieusement|
tchaîr malade où — là, tomber malade | r(i)échaîr, être victime d’une

rechute | ièsse coûtchi où — su l’ flanc ou — sitaurè ou = hi cu au

wôt où — è s’ lèt ou — clawè su s’ lèt, être alité | d(i)mèrè su li stauve

(iron.), rester à l’étable — id. | fè drole, réagir d’inquiétante façon:
à m° chone qui l’ gamin faît drole, il me semble que notre garçon

réagit .… | ni nin alè ou ni nin bin alè ou ni nin alè d’ trop ou ni nin

alè rwèd, ne pas aller bien = être en situation critique | *branlè dins

l maniche, branler dans le manche — id. | *ièsse malade (jusqu'à
todi), être malade (jusqu’à toujours) — — très malade || (selon les

symptômes) sèsse frîleûs, être frileux | — grigneüûs ou — vireûs ou

— zwat, — grincheux | — croufieûs, — maladif | *= siblari ou —

vèssu, — blême | — jin.nè, — mal à l’aise | — tèzè, — tendu | si sinte

drole, ressentir un malaise | ramwinri ou cheüre, maigrir | sètchi ou
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— su pid ou (di)flani … ou fènè …., se dessécher | croufyi ou languyi
ou dèpèri ou trin.nè ou si minè, être atteint de consomption | erou-

Jiadje ou languiadje où languichadje ou dèpèrichadje ou trin.nadje
ou minadje, consomption | awè one saqwè conte li ou … d° contraire,
éprouver un symptôme morbide | œwvè todi one sôrte ou l’ôte, souffrir

sans cesse de maux anodins | *awè one bèle plauke, avoir une belle

plaie — subir une terrible épreuve | si sinte di, éprouver l'atteinte
de | si r’ssinte di, éprouver à nouveau … || (selon le degré d’avan-
cement de la maladie) si mète au d’bout, se mettre à bout |n'è plu
pus Ou ni pus sawè aye où … ote, être exténué | ni pus alè à mèsse,
ne plus aller à l’église — éviter les longues fatigues des offices | ni

pus sôrti, ne plus sortir | ni pus d’tchinde, ne plus descendre —

gar-
der la chambre | ni pus s’ lèvè, ne plus se lever — garder le lit |
ni pus mougni, ne plus manger | ni pus causè, ne plus parler|
ièsse condânè, être condamné | *satchi, tirer — avoir la respiration
courte | paumè, suffoquer| lachi, baisser | réguyi, râler || (signes pré-
curseurs) suwè, transpirer | *— à gotes, — à grosses gouttes | ièsse

frèch di ichôd, être couvert de sueur | — rafrèdi ou — èdjalè, —

transi de froid | — bolant, — fiévreux | awè mau, avoir mal | dès

lancemints, — des élancements | lanci, donner des élancements

ça lance, cela donne … | awè dès frumejons ou trèssine, éprouver des
frissons | fron.nè ou — lès fives ou — lès fives borguètes, trembler de
fièvre | awè one five di tch'fau, avoir une fièvre de cheval | one

muwañjefive, — une mauvaise fièvre | fè drole, exprimer des signes
inquiétants | piède sès sins, perdre les sens.

— *fè b606 (pron. au), faire du mal, souffrir | *fè bâbüle (enf.),
se brûler | *mau d’ sint, maladie de saint — — qui peut se guérir
par l'intervention d’un saint | si fè malade, se rendre malade|
“Je s’ maladiye, faire sa maladie — passer l’âge ingrat | à fè one mala-

diye, en faire une maladie — s’en chagriner | ièsse sudjèt! à, être

prédisposé à | ramassè s° croque, être atteint brutalement | awè
s” daye, id. | *ni nin ièsse trop salutaire, n'être pas en très bonne
santé | ièsse ètur lès deûs, être entre les deux — id. | *lès-awè totes,
les avoir toutes — collectionner les maladies | *trin.nè l pantoufe,
traîner la pantoufle — être en médiocre état | *— l’ savate, — la
savate — id. | *awè l’ cœûr pitit, avoir le cœur petit — être vite

imcommodé | *#— on p'tit cœûr, — un petit cœur — id. | ièsse cloussau,
être geignard | *noüri l five, entretenir la fièvre (en mangeant) |
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fives borguètes (iron.), fièvres ? (cf. p. 136) | *d(i)nè l’ côp do l mwärt,
donner le coup de la mort —

provoquer la mort.

= *] sa stt vraimint foute o l queüye do leup, il est vraiment allé

se jeter dans la gueule du loup = il a provoqué le sort | *Cor one

miète, on rapwarteut sès-ouchas dins one banse, il s’en est fallu de peu

que l’on ne rapportât ses os dans une manne | *{ s’ passe télemint

d’s-afaîres au djoû d’audjoürdu !, il se passe tant de tristes événe-

ments à l’heure actuelle ! — les accidents sont si nombreux ! |

Qa vos va-t-i?, ça vous va-t-il? | *(a va-t-i come on vout?, ça va-t-il

comme vous le voulez? — vous portez-vous bien? | *Ça n° va qu’à
milan, ça ne va qu'à moitié | *... qu’ tot jusse, .… que tout juste —

id. | *... qu’ d’one fèsse, ... que d’une fesse — id. | *Qa va ça vai’

(iron.), ça va ça va (pris pour savate) — id. | *
... come ci come ça,

id. | *... insi insa, id. | *... à la douce, come li martchand d’ cèréjes
(iron.), .. à la douce, comme le marchand de cerises (dont le cri

« à la douce ! » annonce l’espèce de cerises à vendre) | *... nin po

couru, savoz |, ... pas pour courir, vous savez ! —
... pas très bien |

*.. nin po criyi !, … pas pour crier ! = id. | *Qa va : ti sés bin, là,

ça va comme tu peux le penser | *Ça a d’djà st mia, ça a déjà été

mieux | *Gn’a nin à s’ vantè, il n’y a pas de quoi se vanter | *Faut

co bin tot, il faut encore bien tout | * Vo-lès-là totes, les voilà toutes —

tu sais autant que moi que les nouvelles ne sont pas brillantes |
*Come on tchin à l’ lache, là !/, comme un chien à l’attache, là !|
*Come li ichin qui stron.ne, comme le chien qui s’étrangle — médio-

crement | *Come li mitan d’on tchin su sès deûs pates (iron,), comme

la moitié d’un chien sur ses deux pattes — id. | **Come li scayeteü
qui tchaît : tant qu’ ça dure (iron.) (G), comme l’ardoisier qui tombe

du toit : ça va bien tant qu’on ne rencontre rien | **Come on pèchon
dins one djaube di strin (iron.) (G), comme un poisson dans une

gerbe de paille | *Tof fayéyemint, tout pauvrement | *Nin fameü-
semint, pas fameusement | *Nin chi côps d’ trop, pas six fois trop
bien = id. | *Ça a d’djà st mia, ça a déjà été mieux | Dji n° vau

pus rin du tout, je ne vaux plus rien | *Ci n° sèrè jamais pus ça, ce

ne sera plus jamais cela — la santé première ne reviendra plus |
*Qa n'irè pus jamais, cela n'ira plus jamais — id. | *C’èst l? contrè-

côp, c’est le contre-coup | *T'odi l’ vi djeu, là, toujours le vieux jeu,
là — sans changement | *Là qu’il ont l? maladiye è leû maujo,
asteüre, voilà à présent qu'ils ont la maladie dans leur maison|
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*IT èst djondu d’one drole di maladiye, il est atteint d’une maladie
bizarre | * Lès maladiyes, èle vègnenut à tch'fau, èlle à r’vont à pid,
les maladies viennent à cheval, elles s’en vont à pied | Î n'è mérrè

qu’ lès pus malades, il n’en mourra que les plus malades — cela
ne fera de tort qu'aux mal portants | *Dj’a sti malade come on tchin,
j'ai été malade comme un chien | *Di qu’ tè l” fais bin !, avoue que
tu fais bien le malade ! | *Dji prind ça autoû d’ mi, je prends cela
sur moi — j’accepte mon sort pénible | *Qu’i vaye come à vout, que
cela aille comme le veut le sort | *(a îrè come ça vérè, cela ira comme

le voudra le sort | *Gn’a pont d’ bia mau, il n’y à aucune maladie

qui soit agréable | */T ont quinte èt quatéze, ils ont quinte et quatorze
—

... tous les maux possible | *S’i n’a nin mau, i l’aurè d’abôrd,
s’il n’a pas encore mal, il l’aura bientôt | *On-2-a dès novias maus

tos lès djoûs, èt co-2-aurdè lès vis, on a de nouveaux maux chaque
jour, et on garde au surplus les anciens | *C’è-st-one pitié !, c’est
une pitié ! = il y a de quoi désespérer | *Dji n’a min à Jè d’ mès-

embaras, je n’ai pas à faire de mes embarras — je ne dois pas me

vanter de mon état de santé | *] gn’a l Doné qu'i n° li va nin non

plus, il y a Dieudonné de qui l’état de santé laisse aussi à désirer |
*T n'a nin co t't-a fait què là va non plus, là, à nosse pa, tout ne lui est

pas encore favorable, quant à sa santé, à mon père, vous savez RE
li a st si mau, parèt-i, à Tâve, son état à été si précaire, à Gustave,
paraît-il | *Li Tur, qui n°’ va nin, don !, Arthur, qui ne va pas bien,
n’est-ce-pas ! | *Li mau d’on-ôte ni r’faît nin l sèn’, le mal d'autrui
ne guérit pas celui qu’on a | *Li cia qui n’a pont d’ mau à ratind,
celui qui n’a pas de mal en attend | *1 èst todi à claus èt à maus,il
est toujours couvert de furoncles et d’escharres —

.. en mauvais
état | Aus grands maus lès grands r’médes, aux grands maux les

grands remèdes | Malade èt co do mau!, bien malade et, de plus,
affligé ! | *Ti n'as nin todi si mau qu’ l’ôte qu'aveut s’ djambe câsséye
à trwès places èt lès bokèts pièrdus (iron.), tu n’as tout de même pas
aussi mal que l’autre dont la jambe était cassée à trois endroits et

les morceaux perdus — ne te plains pas | *Si dj’ènn’aveñve ostant

su m° linwe, djè lratche èvôye (iron.), si j'en avais autant sur la

langue, je le cracherais — c’est un mal insignifiant | *T°è vièrès bin
d’s-ôtes quand ti sèrès s6där (iron.), tu en verras bien d’autres quand
tu seras soldat | *... quand ti sèrès mariè (iron.), … quand tu seras

marié | *Ti nè l’ sintrès pus l djoû qu’ tit mariyerès (iron.), tu ne le
sentiras plus le jour où tu te marieras | *Lès-èfants, ça è-st-ossi rate
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rimètu qu’ dismètu, les enfants, c’est aussi vite guéri que malade |
*On-2-è-st-ataquè sèlon sès fwaces, on est attaqué selon ses forces |
#*Ci n’èst nin todi l'aube qui osse, qui tchaît l prumi, ce n’est pas

toujours l’arbre qui vacille, qui tombe le premier — mauvaise santé

ne signifie pas nécessairement courte vie | *Tot ça, c'èst lès côps |

d'après méye-nêt, tout cela, c’est les coups d’après minuit — ces

maux sont la rançon des soirées joyeuses | *S’i gn'a one saquwè è

l’aîr, à l’atrape, s’il y à une maladie en l'air, il l’attrape | *Djÿ’a
si coudu qui dÿ n'? aveu rin vèyu, j'ai été cueilli sans y avoir rien

vu | *Dji nè l’ sowaîtereu nin à on tchin, je ne le souhaiterais pas
à un chien | *Dji n'aureu pus seû dîre : do pwin, je n'aurais plus
pu demander du pain — j'étais à bout | *Dj2 su fwèbe come one

charogne, je suis affaissé comme une charogne — id. | *Quand ça
m° prind, dji gripereûve au meur, quand ça me prend, je grimperais

au mur (tant c’est douloureux) | *Z{ èst pris dins l’ tièsse, il souffre

de la tête | .… dol tièsse, id. | *Dÿi n° su pus po-z-alè dins lès djins,
je ne suis plus (en état de santé assez bon) pour rendre des visites |
T' n'a nin grand-tchôse, il n’a pas grand-chose | *Là d’djà longtimps
qu’ ça brèsseut, voilà longtemps déjà que cela fermentait | *... qu’
ça djômieut, … que cela couvait | *Âle richone lès laîds tchèts, elle

ressemble aux chats malades — elle est souffreteuse | *À ç’ qu’i
parèt qu’ lès blontès coméres sont pus tinres, d’après ce que l’on

en dit, les femmes blondes sont plus frêles | *Li Gus’, i n° frè
nin dès vis-ouchas, Auguste ne fera pas de vieux os | *]Z n’a rin

d bon su s’' dos, il n’a rien de bon sur le dos = il en sortira diffi-

cilement | *— Comint li va-t-5? — I li va qu’ 1 èst bin djostè, —

comment cela lui va-t-il? — II lui va (si mal) qu’il est bien atteint |
*On n’a nin tchantè bone tchanson, on n’a pas chanté bonne chanson
— le pronostic n’est pas favorable | *C’è-st-on mouchon po l tchèt,
c’est un oiseau pour le chat — il est condamné | C’è-st-on tchèt

d'après l Sint-Djan, c’est un chat d’après la Saint-Jean (24 juin) —

il est chétif | ZT èst djondu d’one vilin.ne maladiye, il est atteint d’une

vilaine maladie | *] n° tint pus dins sès osètes, il ne tient plus dans ses

culottes = il est faible | *On n’è rèspond pus, on n’en répond plus |
*Là longtimps qu’i osse, don !, voilà longtemps qu’il chancelle ! =

…

que sa santé — | IT a on pid dins l’ fosse, il à un pied dans la tombe |
*IT a on pid d’dins èt on pid foû, il à un pied dedans et un pied
dehors — id. | Z1 a dol têre didins sès potches, il a de la terre dans ses

poches — id. | *Nosse pa, il èst lon, il ètind d’djà sonè lès clotches,
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mon père, il est loin, il entend déjà sonner les cloches (du paradis) |
*I na pus rin à ratinde, il n’a plus rien à attendre | *Z n’a pus

qu’ sès-ouy à clôre, il n’a plus que ses yeux à fermer | *Dji n° sé nin

qui què l tint co véci, je ne sais qui le retient encore ici | * Z4 èst

Si télemint lon qu'on n° veut pus qui l’ blanc d’ sès-ouy, il est si loin

qu’on ne voit plus que le blanc de ses yeux | *On li a d’nè l’ quite ou

dobe, on lui à donné le quitte ou double — il lui reste une chance de

survivre | *C’è-st-on quite ou dobe, c’est un quitte ou double — id. |
*I n’a pus dandji d’wêre di tchôse, il n’a plus besoin de grand-chose
— il est bien près de mourir | *Nos ’nn’alans fè po nosse pa, nous.

allons en faire pour mon père — nous allons le perdre | *Z{ aveut

trop wêre po vikè èt d’ trop po moru, il avait trop peu pour vivre et

trop pour mourir — sa disparition était fatale | *On-2-a d’djà
ruv’nu di d’pus lon, on est déjà revenu de plus loin | Tron.nè lès

Jives borguètes, lès tchôdes èt lès frèdes (iron.), trembler les fièvres
« bourguettes », les chaudes et les froides | *Nos n’s-irans fè r’fonde
à Boufiou (iron.), nous irons nous faire refondre à Bouffioux (où
l’on fabrique de la poterie à terre cuite) — nous tâcherons de retrou-

ver une bonne constitution | *Z gn'a r’méde à tot, il y a remède à

toute maladie | *Z{ a r’faît bay, il à refait un bail = il se rétablit |
*Li Zéliye, qu'on n'aureüve jamais crwèyu qui s° rifreûve, in, ti !,
la Zélie, dont on n’aurait jamais cru qu'elle se rétablirait, n’est-ce-

pas !

2. LES MALADIES CONTAGIEUSES

— minéye, maladie contagieuse, épidémie | maus qui rôlenut,
maladies qui se propagent — id. | miséres

…, misères .…
— id. |

— qui bèrôlenut, id. |— qui s’atrapenut, — qui s’attrapent — id. |
maladiyes qui s donenut, maladies qui se communiquent — id. |

qui s pudenut, — qui se prennent — id. | — qui s’ mètenut dins

lès djins, — qui s’installent chez l’homme — id. | .… dins lès bièsses,
… Chez l'animal = id. || bouflètes, oreillons | *cingues, ceintures —

zona | *cocote, stomatite aphteuse | colèra où — morbus', choléra |
croup' où *mau Sint-Blaîse où **boton (M), diphtérie | dissintertye,
dysenterie | five-lin.ne, lymphatisme, grande dépression | five nu-

keûse, fièvre noueuse, paratyphus(?) | nwâre five, fièvre noire —

septicémie | fives, fièvres d'origines diverses | plobètes, variole |
= Sint-Lorint, impétigo | — volantes, varicelle | nwdrès  plokètes,
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petite vérole | polins, poulains — tumeur syphilitique | quintos’,
coqueluche | radje ou *

mau Sint Ubért, rage | *rin.nète, muguet |
*rôse,  érysipèle | rovioules, rougeole | ichèrbon, charbon | fus’,
typhus || (symptômes) avou l five-lin.ne, l’èfant èst wat, atteint de

lymphatisme, l’enfant est grincheux | .. à djaîriye, … il éprouve
des goûts et envies bizarres | .… lès d’bouts d’ sès dwègts d’vègnenut
à copètes, … le bout des doigts s’amincit || po {? quintos’, lès-èfants
l’atrapenut do djoû qu’i vègnenut au monde jusqu’à ç’ qu’il ont causu.

tos leûs dints, la coqueluche, les enfants peuvent la gagner de la.

naissance à l’époque de la seconde dentition.

— (médecine populaire) po fè suwè, prinde do té d’ sayu, pour
faire transpirer prendre de la tisane de sureau || po lès cingues, fè
one rôye autoù avou l song d’on nwär coq, mète on rodje ruban pa

d’zeû, lèyi noûf djoûs, fè one noûvin.ne, pour le zona, entourer le

mal d’une ligne tracée avec le sang d’un coq noir, y superposer un.

ruban rouge, laisser neuf jours en place, faire une neuvaine ||
po l’ dissinteriye, prinde li djeus dès fouyes di plantin, pour la dysen-
terie, absorber le jus des feuilles de plantain | . fè do té aus fouyes
di nwûr grusali, … faire de la tisane aux feuilles de groseillier
noir | .… fè dêre mèsse à sint Roc, … demander une messe en l’hon-

neur de saint Roch || po l” five-lin.ne, mète su li stomac’ on satchot

avou lès quate pates côpéyes à on fougnant è vike, pour le Iymphatisme,
placer sur l’estomac un sac contenant les quatre pattes coupées à une

taupe vivante | *.. mète dissus l’ pougnèt on papin avou li r’méde dès

sè” sôtes, qu'i gn'a do camfe èt dol simince d’ôrtiye didins, èt qu’on-
z-aude à bolète o l cauve, placer sur le poignet un ceataplasme fait du

remède des sept sortes, dans lequel entrent camphre et semence

d’ortie, remède qui est conservé en cave sous forme de boulette |
.… mète à s’ pougnèt on satchot avou noûf pourcias singlès d’dins,
mettre au poignet un sachet contenant neuf cloportes | … fè l’ vôye.
à Notrè-Dame d’Enhaîve è Djambe, … faire pèlerinage à N.-D.

d’Enhaive à Jambes || po lès fêves, fè l’ vôye à Sint-Pîre à Gôdène ou

à Notrè-Dame di Walcoû, pour les fièvres, faire pèlerinage à Saint-

Pierre à Godinne ou à N.-D. de Walcourt || po l” quintos', mète do:

suke èt dès rodjes lumeçons dins on drap, lès sbrôtchi èchone, bwdre

li djeus, pour la coqueluche, écraser dans un drap du sucre et des

limaçons rouges, boire le jus exprimé || po l? rin.nète, lavè l” bouche

avou dès fonds d’ vin, pour le muguet, faire des bains de bouche
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avec de la lie de vin |... frotè l? bouche di l’èfant avou s’ pagna, …

frotter la bouche de l’enfant au moyen de son pan de chemise

(ammoniaque?) || po l rôse, pèlè one linwe di r'naud. li mète sètchi
su one planiche, li scrèpè dins do pèkèt, è frotè d’ssus, pour l’érysipèle,
peler une langue de renard, la clouer sur une planche pour la des-

sécher, l’émietter dans du genièvre, avec la décoction frotter l’en-
droit atteint | … mète on papin d’ sote farène ou d’amidon spotchi, …

mettre un cataplasme de farine la plus légère ou d’amidon écrasé |
*po côpè l’ five à faut prinde deûs à truwès couyis di fouyes d’absinte

sètchiyes ou on couyi à cafè ou deûs di racène di janciâne ; ou co bin
deûs couyis d’ fouyes èt di scwace di grète-cu por one bone jate d’êwe,
ou èco quate couyis d’ sau, scwace ou bwès comachis, pour couper la

fièvre, faire une infusion de 10 à 15 grammes de feuilles d’absinthe
ou une décoction de 5 à 10 grammes de racine de gentiane, ou

encore de 15 grammes environ de houx, feuilles et écorce, dans
300 grammes d’eau ; voire d’écorce de saule en décoction à raison de>

quatre cuillerées.

3. LES AFFECTIONS ET ÉTATS,
CLASSÉS D’APRÈS LES DIFFÉRENTES PARTIES DU CORPS

aaa) des os et des articulations

— ouchas qui gâtenut, os qui se gâtent | *lès gotes, la goutte|
rumatisse, rhumatisme généralisé | rumatisses, rhumatisme (locali-
sations) | ièsse nukè, être ankylosé | awè sès-ouchas disboutès, avoir
les os luxés | *

... r’boutès, id. | … dismètus, .…. démis — avoir une

entorse | .. câssès, .…. cassés — = une fracture | forbature, foulure |
*awè d’l’êwe dins si gngno, avoir de l’eau dans le genou = — un.
épanchement de synovie || (effets) chalet ou *bwèstyi, boiter |
*clèpyi, boitiller | rotè à rwède djambe, marcher, la jambe raide|

“> tot sclimbwagne, — contrefait | — avou on baston, = en s’aidant
d’une canne | *— à crosses où — à crossètes, en s’aidant de

béquilles || rumatisè, rhumatisé | disnukè, dénouer — mobiliser (un
membre) | chalè, boiteux.

— (médecine populaire) dins lès rumatisses, c’èst l’ song qui toûne
à glaîres, qui s’ mètenut dins lès djonteures, dans le rhumatisme,
c’est le sang qui s’épaissit et forme des dépôts aux articulations ||
(remède général) po disnukè, à faut médyi, pour mobiliser un membre,
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il faut masser || (remèdes pour le rhumatisme) rotè avou on sauvadje
maron è s° poitche, garder en poche un marron d’Inde | mète one

cinture di marons, porter une ceinture de marrons | plaustri avou

dol crache di r’no, enduire de graisse de rognon | .… di tasson, … de

blaireau | médyi à l’ôle dès quate sôtes, cf. p. 156), masser avec l’huile

des quatre sortes | fè do té à l’ rin.ne-di-prè, faire de la tisane de

reine-des-prés |... aus fouyes di frin.ne, … de feuilles de frêne|
mète dès stachots d’ sauvlon tchaufè, placer des petits sacs de sable

chauffé | *po les rumatisses, dol crache di criniére di tch'fau, contre

le rhumatisme, employer la graisse de crinière de cheval.

bbb) des muscles

—

crampe, crampe | cwade, corde = contracture | *crèchinces,
croissances — douleurs musculaires attribuées à la croissance |
*èfwacemint, douleur, déchirure musculaire | *mau Sint-Stampe, mal

Saint-Stapin — difficultés de locomotion chez les enfants |échaîr
dins lès corwéyes, tomber dans les convulsions | awè l licote ou

— l’ fico ou licotè, hoqueter.
— (remèdes) po fè r’noûri l’ tchau, mète one èplausse di rodje

C<abu, pour assurer la cicatrisation de plaies étendues, mettre une

feuille de chou rouge comme emplâtre || po l’ mau Sint-Stampe, fè
l'vôye à Notrè-Dame di Walcoû, pour le mal Saint-Stapin, faire

pèlerinage à Notre-Dame de Walcourt | … à Sint-Stampe, à An.yéye,
. à Saint-Stapin, à Anhée || po l’ licote, dîre sèt' côps sins lachi :

« Marîye-Madelin.ne, li dôre st’ côps sins rawè s’-t-alin.ne », pour
le hoquet, répéter sept fois de suite la formule * « Marie-Madeleine,
le dire sept fois sans reprendre haleine » || po lès corwéyes, pwartè
l’ bleuw colié à deûs rindjiyes di bleuw pièles, pour les convulsions,
porter un collier formé de deux rangées de perles bleues || po l’

siyatique, mète dissus l gros do l’ fèsse on papin d’ fouyes di pôpt
d’êwe sipotchiyes èt n° l’aurdè qui l timps do fè v’'nu l’ pia à clokètes,
pour la sciatique, placer sur le gros de la fesse un cataplasme de

feuilles de renoncule scélérate écrasées, et l’y laisser juste assez de

temps pour provoquer l’apparition de cloches | côpè lès quate pates
à on fougnant è vike èt lès mète dins on satch di twèle dissus lpwètrine
(lès fougnants boutenut à chij eûres), placer sur la poitrine un sac

contenant les quatre pattes coupées à une taupe vivante (les taupes
fouillent à six heures) | d(i)nè l’ nom d’ Jislin, mettre Ghislain dans

les prénoms de l’enfant.
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— Âfant licotant, èfant bin v’nant, hoquet fréquent est signe de

santé chez l’enfant | — Dyj’a l” tico ! — Non, à r'ligne, cf. p. 43.

ccc) des nerfs

— frumejon, frisson | lancemint, élancement | afaque, crise de

nerfs | balzin, maladie de Parkinson | danse Sint-Gwi, danse de

Saint-Guy | fchaîr dins on mau ou — dins one saquè ou awè l mau

Sint-Djîle, avoir le mal Saint-Gilles — souffrir d’épilepsie | “chair

flauwe, tomber sans connaissance | — dins lès cropècindes, — dans

les chenets — id. | *— èn-on moncia, — en un tas — id. | = dins

one astaurdjiye, id. | awè on niêr fwarci, avoir un nerf forcé | *fè
maleür di li ou … di s’ cwdrps ou si pèri, se suicider.

— (remèdes) po l danse Sint-Guwi, couru à pids d’ichaus dins

l roséye à l piquète do djoû, pour la danse de Saint-Guy, courir

pieds nus dans la rosée à l’aube || po bin dwérmu, on pout fè do té

en widant dol bolante éwe dissus dès plantes ; por one jate d’êwe,

cinq’ fleürs di camomile, one piciye di fleürs di tiyou ou d’ fouyes
di minte, ou l? min.me di fouyes di frin.ne ou d°’ fleürs d’oubion,
ou deûs piciyes di té dès quate fleürs, pour bien dormir, on peut pré-
parer de la tisane en versant de l’eau bouillante sur des plantes ;

pour une tasse d’eau, 5 fleurs de camomille, une pincée de fleurs de

tilleul ou de feuilles de menthe, ou bien même quantité de feuilles

de frêne ou de fleurs de houblon, ou 2 pincées de thé des quatre
fleurs | *... one jate d’êwe avou trwès, quate bokèts d’ suke, ..… une

tasse d’eau contenant 3 à 4 morceaux de sucre.

ddd) de la peau

— (d’après les marques extérieures) botons ou plokes ou plokètes,
boutons — éruption | crape ou bozin, croûte | dérte ou dièle, dartre |
mau où — Sinte-Brnèle où — Sinte-Djènevire, escharre | *bouye où

côp ou gate, contusion | grète, griffe | crin ou chaurd ou kèrnache,
balafre | cépüre ou cwachür, coupure || (d’après l’origine intrinsèque)
abcès, abcès | antrak ou bwagne clau, anthrax | bourlote ou kisse,

loupe, kyste | chanke, chancre | clau, clou = furoncle | dronke, croûte

de lait | ègzéma, eczéma | feu, feu — inflammation | g(r)angin.ne,

gangrène | glande, ganglion (sensible) | mau Sint-Märcou, mal Saint-

Marculphe — écrouelles | grocheû ou **groubiote (M), tumeur | mau

Sint-Cwèlin, mal Saint-Quirin — ulcères aux jambes | parfi ou blanc
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dwègt, panaris | polins, poulains — bubons inguinaux | poria, verrue |
tatche di djudas, tache de judas — — de rousseur || (d’après l’origine
extrinsèque) boürsia ou *bègne, bigne (à la tête) | chèton, écharde |
clokète, cloche | crèvaude, crevasse | *cu d’ pouye, cul de poule = cre-

vasse siégeant entre les doigts | frochüre ou cwachüre, écorchure |
deureû où **ichalon (B), durillon | èdjaläre, engelure | èstchaufemint,
érythème | désse, élevure | forbature, blessure de la paume (par un

instrument mal emmanché) | froyon, érythème fessier | molon, ver —

comédon | pièrcèt, ecchymose (par pincement ou par contusion) |
ièsse sibtji ou — disbiji, être gercé | — rayi do solia, — grillé par le

soleil — avoir un coup de soleil | agnüûre di bièsses, morsure de bêtes

(qui peuvent être pd, pou | aragne, araignée | bètch di keûve, bec

de cuivre — punaise | *picron, moustique) | gale ou rogne, gale |
tigne, teigne || (évolution) awè chôpe, éprouver une démangeaison |
chôpyi, démanger | chôpieü, démangeaison | ièsse cwache, être endo-

lori | awè dès dièles avou l bije, avoir des dartres à la suite du froid |
awè dès plaîyes, avoir des plaies | — d°? l’umeür, — du pus | *= ?

brotchon ou l chalon où — l djaurnon, extraire le bourbillon | ièsse

racosturè où **— rassuct (M) ou *pwartè lès mârques, être marqué
de cicatrices ou du sutures || crapieñs, couvert de croûtes | chan-

creûs, chancreux | *cloquetè, se soulever en forme de cloche | crévaudè,
crevasser | cwache, écorché, endolori | rogneûs, galeux | tigneüs, cou-

vert de teigne || lès brûlüres crèchenut noûf djoûs, les brûlures s’éten-

dent pendant 9 jours.

— po l’s-abcès, mète dès papins d’ pwin au lacia èt au louwin,

pour les abcès, mettre des cataplasmes de pain au lait et au levain |
— dès papins d’ figues, — des cataplasmes de figues | — dès-èplausses
avou one machüre di gote èt d’ savon d’ Märsèye, tchauféye èt rafrèliye,
— des emplâtres faits d’un mélange obtenu en chauffant et refroi-

dissant du genièvre additionné de savon de Marseille | — dès papins
d fleürs di ton'wûre, — des cataplasmes de fleurs de pavot | po lès

botons, do té aus racènes di paudrome, pour les boutons, de la tisane

de racine de parelle ||por on boürsia, là spotchi do côp avou one pice
di cinqg' francs, pour une bigne, l’écraser tout de suite au moyen
d’une pièce de cinq francs || po lès brälüres, mète di l’ôle bènite,

pour les brûlures, oindre d’huile bénite | … lavè avou d’ l’êwe pro-

venant di nîve tchèyüwe inte Notrè-Dame di décembe èt | Tchande-

leûse, ... laver avec l’eau provenant de neige tombée entre le
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8 décembre et la Chandeleur| … mète di l’ôle di fleür di lis’, …

oindre d’huile de fleur de lys | .… mète on papin d’ canadas scrèpès,
couvrir d’un cataplasme de pommes de terre râpées | po lès

brûlûres, n’impôrte liquéne, lès mète dins do lacia d’ vatche qu’on-z-a
bolu èt mète rafrèdi, ou mète dissus di ç’ lacia-là j'qu’à tant qui l
mau è-st-èvôye, pour les brûlures de toutes sortes, baigner l’endroit
atteint dans du lait de vache bouilli et refroidi, jusqu’à disparition
de la douleur| *on pout fè l min.me avou dol jèléye aus rotchès grusales
èt mète one pice dissus j'qu'à tant qui l pia èst r'ssèréye, on peut
faire de même en utilisant de la gelée de groseilles et la couvrant
d’un pansement jusqu’à cicatrisation || por on clau, mète dissus l’
clau on-agnon qu’on-z-a cût dins lès cindes, pour un furoncle, le

couvrir au moyen d’un oignon cuit sous la cendre | .….mète li blanke

pèlake di l’en d’dins d’one sicaugne d'ou, lèyi sètchi èt satchi, … placer
la pellicule adhérant à l’écaille de l’œuf, laisser sécher et agir | …

mète dol crache do saboti d’ Soréye, … couvrir de pommade du sabo-
tier de Sorée | … dol crache Vulnèrs', … de pommade (fabriquée
chez) Vulners || po l mau Sint-Cwèlin, mète dissus l mau dol ièbe
Sint-Cwèlin ; sil fouye dimeüre vète, c’èst l mau Sint-Cwèlin : s’èle

sètchit, ci n’èst nin ça, pour les ulcères aux jambes, mettre sur le
mal de l’herbe Saint-Quirin (cf. p. 60); si la feuille reste verte,
c’est bien ce mal ; si elle se déssèche, il n’en est rien || po r’ssèrè lès

cwachüres, mète dissus dol ièbe di cwachüre, pour cicatriser les cou-

pures, les couvrir de feuilles de grande consoude | .. dès fouyes di
lêre trimpéyes dins d’ l’ôle d’olive, .… de feuilles de lierre imbibées
d’huile d'olive | … pèlè dol crausse racène èt là scrèpè d’ssus, … peler
de la racine de consoude officinale et la râper sur le mal || po lès

crèvaudes, mète di l’aurpt d’ssus, pour les crevasses, les enduire de

poix de bourgogne | … mète dol crache do vi marchau d’An.nevôye,
qu’on fait en mètant au feu dins on pélon cinq! couyts d’ cire, èt quand
èle court, mète avou en machant come à faut on djane d'ou, puis lèyi
rafrèdi | machüre, … enduire de pommade du vieux maréchal

d’Annevoie, que l’on prépare en faisant fondre dans un poëlon
5 cuillerées à soupe de cire d'abeille, puis, dès qu’elle est liqué-
fiée, en y ajoutant un jaune d’œuf, le tout bien amalgamé et

refroidi | .. lès trimpè dins s’-t-urine, … tremper dans son urine

le membre atteint de crevasses (même remède pour les engelures) |
bagni avou do té d’ fouyes di frin.ne, … prendre des bains de décoc-
tion de feuilles de frêne | .. di tchin.ne, .… de chêne | ..… di grète-cu,
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… de houx | .…. mète dissus, on navia pètè dins li stûve, placer dessus
un navet cuit au feu | **... cüûre dèl glace avou do büûre sins saler

po Jé one crin.me (D), … faire fondre de la glace et du beurre non

salé pour en faire une crème | *po lès crèvaudes, lès frotè avou do

djeus d’agnons, pour les crevasses, les frotter au moyen de jus
d'oignons || po lès dièles, mète dol crin.me dissus, pour les dartres,
les enduire de crême du lait || po l’ dronke, fè l vôye à Amañ, alè

quê dol têre, fè on mwarti èt plaustri l pia avou, lèyi à place jusqu’à
tant qu’i tchaît ; li dronke è va avou, pour la croûte de lait, se rendre
en pèlerinage à Amay, y prendre de la terre pour en faire un mélange
dont on enduit la peau, le laisser en place jusqu’à dessication ou

délitement ; il emporte avec lui le mal|... prinde lès tâblètes di

Sinte-Brnèle, … avaler des pastilles de Sainte-Renilde |s’on fait
rintrè l’ dronke, l’èfant pout ièsse mau arindji à s°-t-ouy, à s’-t-orèye,
didins s’ tièsse, si on s’avise de soigner le mal par des médicaments
à usage interne, l’enfant risque de s’en ressentir à l’œil, à l’oreille
ou dans la tête || po l’ègzéma, bwûre do té d’ frumètére, pour l’eczéma,
prendre de la tisane de fumeterre || po l’s-èdjalüres, broyi d’ssus
avou dol nîve, pour les engelures, les frotter avec de la neige | …

couru à pids d'ichaus dins l nîve, … courir pieds nus dans la neige |
“po lès-èdjalüres, adeuri l pia au c'mincemint d’ l’iviér en l médiant
avou dol bone gote oudébin d° l'alcol camfréye, pour éviter les enge-
lures, frictionner la peau dès le début de l'hiver au moyen d’eau-
de-vie pure ou d’alcool camphré || po l gale, prinde do soufe, pour
la gale, prendre du soufre | … dès tâblètes di Sinte-Brnèle, … des

pastilles de Sainte-Renilde || po distinde li feu, do lacia, pour apaiser
l’inflammation, utiliser du lait |... di l’évwe di wadje, .… de l’eau

d’orge | .… di riz, … de riz | ... di canadas, … de pommes de terre

(après cuisson) | .. di laton, … de son | .… dol sote farène, … de la

farine la plus légère | … do té d’ grin.ne di lin, … de l’infusion de

graine de lin |... di mauvelète, … de mauve | ..… di frumejon, .:. de

guimauve | … d’amerale, … de camomille | .… di dints d’ ichin, … de

chiendent (décoction) || po l? froyon èt lès rodjeûs dès-èfants, sau-

poûdrè avou dol sote farène, pour l’érythème fessier et les irritations

de peau des enfants, saupoudrer de farine très fine || po lès glandes,
Je l vôye à Sint-Märcou à Dinant, li deüzyin.me dimègne di may,
pour les écrouelles, aller en pèlerinage à Saint-Marculphe à Dinant,
le deuxième dimanche de mai || por on parfi, mète dissus dol ièbe

di parf, pour un panaris, le couvrir de l’herbe de panaris —
.. sceau
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de Salomon | .… {à blanke pia d’ l’ou, … la pellicule blanche intérieure

de l’œuf |... one pia d’ coloûte, l’en d’dins dissus l’ parfi, .… une

peau de couleuvre, la face interne appliquée sur la peau || po lès

porias, lès fè mougni pa on cog d’awous', pour les verrues, les faire

grignoter par un criquet | .… mète dissus, do djeus d’ sologne (ièbe di

poria), … appliquer du jus de chélidoine (herbe de verrue) | .… mète

tos lès djoûs d’ssus li ratchon d’au matin, … l’humecter chaque jour
de la salive prélevée le matin | *po ramoli lès porias, mète dissus,
au matin èt à l’nêt, do fwrt vinaîgue qu'on z-a mètu trimpè d’dins

deûs pèlakes di citron por one diméye jate, pour ramollir les verrues,

les imbiber matin et soir d’un macérat de zeste de citron dans du

vinaigre fort, à raison de 2 zestes pour 14 tasse de vinaigre | mète

dissus, one pce avou do nwdr savon èt li t’nu quinze djoûs, les couvrir

d’une compresse imbibée de savon mou et l’y maintenir 15 jours|
*rimpli d’ sé on blanc agnon qu’on z-t a faît on trau d’dins ; quand
l’ sé a fondu, frotè lès porias avou l’agnon salè, creuser un oignon
blanc avant de le remplir de sel gemme ; le sel une fois fondu, on

se sert de l’oignon salé pour en frotter les verrues || *po lès piqüres
di bièsses, picrons èt l’s-ôtes, on bon r’méde, c’èst do frotè d’ssus avou

on poria, pour les piqûres d'insectes, moustiques et autres, un bon

remède consiste dans lapplication de jus de poireau || *po lès

piqüres di vipére, fè one loyüre pus ôt èt fè son.nè come à faut ; si ça
vint à inflè èt duv’nu bleuw, mète dès pwintes di feu ; après, on mèt

d’ssus, one pce qu'on z-a trimpè dins one machüre di deûs couyis
d’ôle d'olive et onk d’amoniaque, pour les piqûres de vipère, ligaturer
le membre entre la plaie et le cœur avant de faire saigner ; si l’en-

droit gonfle et bleuit, cautériser et, ensuite, couvrir la plaie d’un

pansement imbibé d’un mélange de 2 parties d’huile d’olive et

d’une partie d’ammoniaque || “por on côp qui faît mau, mète li place
qu’à fait mau dins l fumêre qu’on z-a en tapant do fin suke, oudébin

do suke di pot, dissus dès rotchès breüjes ; après sagwants minutes,
li mau èva, pour une blessure qui fait souffrir, placer l’endroit

douloureux dans la fumée dégagée par le saupoudrage de sucre fin

ou de cassonade sur des braises portées au rouge ; après quelques
minutes d'exposition, le mal disparaît || (gerçures des lèvres) broyi
d’ssus, do büre sins salè, les frotter de beurre non salé || (pour extraire

les épines) loyi, dizeû li spène, avou one pîce one pia d’ coloûte, en

mètant l’en d’dins dissus l plaîye, appliquer sur la plaie l’intérieur

d’une peau de couleuvre, maintenue par un bandage || (piqûres
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d’orties) mète su lès dôsses do djeus d’ fouyes di linwe di pourcia,
mettre sur les élevures du jus de feuilles de plantain |. d’ fouyes
di rubârbe, .… de feuilles de rhubarbe || (taches de rousseur) clér

lacia, sérum du lait | we di laton, eau de son || *po-z-ètèrtinu s’ pia,
li djon.ne comére pout tchwèsi ètur : li lacia machi avou do djeus d’

Jréjes ; one machüre di lacia avou l djeus d’on poria, à peû près
ostant d’onk qui d’ l’ôte, à pus qu’on n'aureut dol crin.me o l place
di lacia, pour l'entretien de la peau, les jeunes filles ont le choix

entre un mélange de lait et de jus de fraises ou la mixture en parties
égales de lait ou de crème avec le jus de poireau.

= *] gn'a qu’ lès bias-èfants po-z-atrapè l dronke, cf. p. 78.

eee) du sang

— “awè l’ song trop tène, avoir le sang trop léger — — de l’ané-

mie | *.. qui toûne à êwe, .… qui tourne en eau — id. | *.. qui s’

mache avou l'urine, .… qui se mêle à l’urine — souffrir d’urémie |
*... trop spès, … trop épais — souffrir d’hypertension | *.. à l’ tièsse,

. à la tête — risquer la congestion | ièsse loûte ou — daurnis', être

pris de vertige — avoir des éblouissements | awè dès stoûrbions, avoir

des vertiges | stofè, étouffer | *awè on coup d’ sang ou — one ataque,
avoir une attaque d’apoplexie | *chaîr, tomber — avoir une con-

gestion | *awè do suke, avoir du sucre — — le diabète | *= l’ song

gâtè ou … èpwèsonè, — le sang gâté — — la septicémie | ièsse djus
d song, être exsangue.

— (remèdes) po-2-arètè l song, si sièrou dol ièbe di bièrdji, pour
arrêter l’hémorragie, se servir de bourse à pasteur | … di lére avou

d’ l’amerale, .… de lierrre et de camomille| .. dol bourache, … de

la bourrache |. dès-aragneriyes, … des toiles d’araignée | .… dol

linwe di boû, … de l’agaric du chêne || po raspèchi l’ song, po rawè

dès coleûrs, bwâre di l’êwe di fiér, qu'on faît en mètant trimpè dès

claus dins l’êve, pour enrichir le sang, pour retrouver des couleurs,
boire de l’eau ferrugineuse, obtenue par contact prolongé avec des

clous || po dispèchi l’ song, prinde do té à l’ vèrvin.ne, pour éclaircir

le sang, prendre de l’infusion de verveine | … do té aw triforiom',
… de la tisane de trèfle d’eau || po r’nièti l’ song, prinde do soufe,
pour nettoyer le sang, prendre du soufre || po l suke, prinde do té

d’ sadje, pour le diabète, prendre de la tisane de sauge | ..… do té aus

fouyes di caclindÿjt, … de la tisane de feuilles d’airelle myrtille.
10
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—= *Ça èst bon do purdji à tos lès candjemints d’saîson, à surtout
après l’èstè èt après l’iviér, il est bon de se purger à chaque chan-
gement de saison, et surtout après l'été et après l’hiver.

fff) de la tête (affections internes uniquement)
— awè mau s° tièsse, avoir mal à la tête | *ièsse brouyi ou piède

li tièsse, perdre la tête | *oate li campagne, divaguer | ièsse avau lès
ichamps, être à travers les champs = id. | *rintrè èn-ofance, rentrer
en enfance — être atteint de gâtisme | *awè d’ l’éwe didins s’ tièsse,
avoir de l’eau dans la tête — être atteint d’hydrocéphalie | *chatr-
Jlauve, ete., cf. p. 140.

— po lès maus d’ tièsse, fè l vôye à Sint-Lup'cin, à Lustin, pourles maux de tête, faire pélerinage à Saint-Lupicin, à Lustin ce
Sint-Fouyin, à Fosses, … à Saint-Feuillen, à Fosses.

—= *Dÿa mau nmtièsse à finde, j'ai mal à la tête au point de croire
qu’elle est prête à se fendre | *Dÿ’aveu tot qui m° toûrneut, j'avais
tout qui me paraissait tourner.

1) DES vEUux

— Mau Sinte-Adéle, mal Sainte-Adèle = maladie ophtalmique |botons d’z0s lès paupéres, excroissances sous les paupières | cacas

laids-ouy ou tchis-ouy, chassie | catarake, cataracte | *florète, taie|kike, orgelet | kisse, kyste | dobe-vâve, double vue — diplopie | awè
S’-t-ouy qui braît où … qui court, avoir l’œil qui pleure — souffrir
de larmoiement | — sès-ouy rodjes, — les yeux rouges — souffrir de
blépharite, de conjonctivite | (accidents) Zuscér, louche| bwagne,
borgne | aveñle, aveugle.

—= po sès-ouy, fè l’ vôye à Sinte-Adéle, à Warnint, èt bassinè sès-OuY
avou l’êwe di Sinte-Adéle qu'on prind à l Jontin.ne, pour garder ou

guérir sa vue, aller en pèlerinage à Sainte-Adèle, à Warnant, et.
se baigner les yeux avec l’eau prélevée à la fontaine de la sainte |
mougni dès lumeçons tot crus, manger des limaces vivantes || po-lès botons d’z0s lès paupéres, atchi dès fouyes d’amerale èt-3-è mète
on bon papin d’ssus l pougnèt, pour les excroissances sous les pau-pières, mettre au poignet un cataplasme de feuilles de camomille
hachées || po l” florète, mète on bon papin d fleürs di florète dissus
lpougnèt contraire à l’ouy, pour la taie oculaire, placer sur le poignet
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du côté opposé à l’œil un cataplasme de fleurs de gaillet || po lès-ouy
enflamès, lès bassinè avou d’ l’êwe di vigne, pour l’inflammation des

yeux, les baigner avec la sève de la vigne (obtenue par incision

des rameaux au printemps) | .…. avou d’ l’êwe di rôse, … avec de

l’eau de rose | … avou d’ l’êwe di camomile, … avec de l’eau de

camomille | po lès maus d’ouy, cûjoz bin on rodje lumeçon è l’êwe,
rascoudoz l’ crache èt l mète quand vos-iroz coûtchi, pour les dou-

leurs oculaires, cuisez à l’eau une limace rouge, recueillez la graisse
qui en émane et oïgnez-en les yeux au coucher (d’après le Médici-

naire namurois du XVe siècle, publié par Haust).

= On z-atrape one kike après-awè pichi è l’êwe, un orgelet pro-
vient du fait que l’on à uriné dans l’eau (croyance pop.) | *Dj’a
m° vüwe si èvôye, savoz !, j'ai la vue si affaiblie, vous savez !

2) DU NEZ

— awè 8° nèz qui court, avoir le nez qui coule — — la pituite |
— dès tchandèles, — des chandelles — = la morve | polipe, végéta-
tion | awè s’ nèz bouchi, avoir le nez bouché — — un rhume de

cerveau | son.nè pau nèz, saigner du nez.

— po-2-arètè d? son.nè pau nèz, mète one clè dins l’anète, pour
arrêter le saignement de nez, placer une clé sur la nuque | … lèvè

bin wôt l’ brès contraîre au costè qui son.ne, … lever bien haut le

bras opposé à la narine qui saigne.

3) DE LA BOUCHE

— afe, aphte | *botcha ou mau d’ soris, mal de souris — bouton

de fièvre | *eüve, écoulement de salive (indice de faiblesse) | *chélè

ou *chin.nè, baver | awè 8’ linwe qui rintère è s’ gost, avoir la langue
qui rentre dans le gosier || (accidents) bèguyi, bégayer | ièsse moya,
être muet || *chélau ou *chin.nau, baveur | bèguiau, bègue.

— po l’s-abcès dès djincives, mète dissus, one fique cûte èt côpéye
è deûs, pour les abcès des gencives, placer sur le mal une figue cuite

et coupée en son milieu || po lès-afes, lavè au vinaîgue di pomes,

pour les aphtes, laver au vinaigre de pommes | … au té d’ dints

d’ichin, .… à la décoction de chiendent | .… d’ grin.ne di lin, … de

graine de lin |... d’ mauvelète èt d’ frumejon, … de mauve et de
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guimauve || po l’s-èfants qui n° savenut tètè ou qui n° causenut nin

bin, côpè l’ filèt, pour les enfants qui ne peuvent téter ou qui ne> COP > P

parlent pas bien, couper le frein.

— *Lès botchas, c'èst dès maus qui boutenut après l passadje dès
soris par nêt, les boutons de fièvre, ce sont des éruptions qui viennent

après le passage nocturne des souris (près de la bouche) (croyance
pop.)

4) DES DENTS

— awè mau sès dints où — l? mau Sinte-Apoline, avoir mal aux

dents.

— po l’s-èfants qu’ faîtyenut dès dints, mète on bleuw colié po lès

dints, pour faciliter la dentition des enfants, placer un collier bleu
de dentition |... on colié d’ racènes di piyaune, … un collier de

racines de pivoine | ..… fè agni dins dol quimauve, … donner à

mordre des morceaux de racine d’iris | ..., fè l’ vôye à Sint Ubért,
à laube, .… faire pèlerinage à Saint Hubert, à Arbre || po lès maus

d dints, mète dès papins d’ fleürs di ton'wûre, pour les maux de

dents, mettre des cataplasmes de fleurs de pavot |. dès papins
d’ tièsses di pawè, … des cataplasmes de capsules de pavot |. on

satchot d’ sauvlon tchaufè, .… un petit sac de sable chauffé || po-z-awè
dès blancs dints, broyi d’ssus, dol poüssére di cindes di Jor, pour
avoir des dents blanches, les nettoyer au moyen de charbon de

bois | … one machüre di sé à d’ sauvlon, … un mélange de sel et

de sable.

5) DES OREILLES

— awè sès-orèyes qui courenut, avoir les oreilles qui coulent — —

une otite | … qui chilenut, … qui bourdonnent | ièsse sitornè, être

abasourdi | awè on-acsidint, avoir un accident — — une légère sur-

dité.

$$$) du tronc

— “grosse gôje, grosse gorge — goître | stron.nè, étrangler | stofé,
étouffer | awè on pont, avoir un point de côté | — mau dins s’ costè

ou — dès lancemints, — des névralgies | — mau sès rins, éprouver
des douleurs lombaires | toûr di rins, tour de reins — lumbago.
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hhh) des organes internes

1) DU CŒUR

— maladiye di cœûr, maladie cardiaque | awè d° l’éwe su l cœûr

ou — d° l’êwe ou inflè, souffrir d’hydropisie | *blanke rôse, blanche

rose — blanc érysipèle — œdème | batemint d’ cœûr, palpitation.
— po l’êwe, bwûre do té aus fouyes di grusali, pour l’hydropisie,

prendre de la tisane aux feuilles de groseillier |... dol soupe aus

porias, … de la soupe aux poireaux | .… do té d’ dints d’ tchin, … de

la tisane de chiendent || po l’ cœûr, fè do té avou lès fouyes d’anse

di pot, pour soutenir le cœur, faire de la tisane de feuilles de gui.
— Là po v’ rimète li cœûr, waî!, voilà de quoi vous remettre

le cœur, tenez !

2) DE L’ESTOMAC

— *éweléye ou *flin.me ou glaîre, phlegme | brälant, excès d’aci-

dité | crampe, crampe | gastrique, gastrite | mirin.ne, aigreur | r(i)-
môrd, remords — nausée | awè mau s’ cœûr ou — l cœûr pitit ou —

l’cœûr qui lève, avoir des envies de vomir | fè dès-èférts, faire des

efforts (pour vomir) | ièsse guèdè, être repu | — jin.nè, — mal à

l'aise | — tèzè, — tendu | rékyi, gargouiller | redplè ou fè dès reûpes,
roter | vômi ou r(i)mète ou r(i)naudè, cf. p. 89 | r(i)mète tripes èt

boyas, remettre tripes et boyaux — vomir considérablement | gadelè,
cf. p. 90.

— po li stomac”, fè dol gote avou dès djètons d’ gayi, comme sto-

machique, préparer du macérat de bourgeons de noyer dans l’alcool |
.… avou dol lèvrone, .… d’aurone dans l'alcool | .. bwdre do té d’aîsse,
.… prendre de la tisane de lierre terrestre | .… do té d’ cintauréye,
.. de la tisane de centaurée mineure || po | mirin.ne, mindji on

bokèt d’ crôye, pour les aigreurs, croquer un morceau de craie | …

dire li pâtér : « Sinte Madelin.ne, dÿ'a l mirin.ne, djè l di trwès

côps sins r'prinde m'alin.ne », … dire la prière : « Sainte Madeleine,

j'ai des aigreurs, je le dis trois fois sans reprendre haleine ».

3) DU FOIE

— djanisse, jaunisse | pire au fwè, calcul hépatique.
— po | djanisse, mète su s’ drwèt costè one tintche chwarchiye è

vike ; quand on l’ rissatche, èlle èst tote djane, pour la jaunisse, placer
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sur la flanc droit une tanche écorchée vivante ; quand on la retire,
sa chair est toute jaune || po lès pires au fwè, alè qué li r’méde do

l barone di Janéye, pour la calculs au foie, aller chercher le remède

de la baronne de Jannée (près de Pessoux) || po soladÿji l’ fwè, prinde
à cœûr jun one pictye di sulfâte dins on vêre d’êwe bin tiène, pour

soulager le foie, prendre à jeun une pincée de sulfate de soude dans

un verre d’eau bien tiède.

4) DU VENTRE

— cérau, carreau = sorte d’appendicite | misèréré, péritonite |
inflamäcion ou d(is)vôyemint, entérite | gadrouyemint, gargouille-
ment | awè mau s’ vinte, souffrir de mal de ventre | — l” feu dins sès

boyas, avoir le feu dans les boyaux — souffrir d’entérite aiguë|
— V chite, ete., cf. p. 97 | *=/} vète chîte, la diarrhée verte —

— l’entérite aiguë | *— l nwdre chite, — une diarrhée hémorragique |
alè tot nwdr ou — à song où — do song, avoir des selles hémorragiques|
*— à broke di tonia, aller à cheville de tonneau — avoir des selles

liquides et nombreuses | ièsse disvoyi, être dévoyé — id. | awè sès

boyas nukès, avoir les intestins noués — — des brides intestinales |
tèsse bouchi où — sitopè, être constipé | *alè deur, aller dur = avoir

des selles compactes | *fè dès bloukes, faire des boucles —id. |
tèsse câssè ou — drompu, être atteint de hernie | awè one drompüre,
id. | —dès viérs, avoir des vers (intestinaux) | émér(u)wides (pron.
au), hémorroïdes.

— po lès maus d’ vinte, fè dol gote avou dès scafiotes di gaye, pour
les maux de ventre, préparer du macérat de brou de noix dans

l’alcoo!l | … avou dol lèvrone, cf. p. 149 || po l’enflamäcion dins l’ vinte,
prinde di l’êwe di riz, pour l’inflammation intestinale, prendre de

l’eau de riz | … di l’êwe di wadje, … de l’eau d’orge || po li d’vôye-
mint, mougni dès mitches brûléyes, pour l’entérite, manger du pain
bien rôti | … dès pwdres di cwing, … des poires de coing | … bwre

do té d’ wadje, .… boire de la tisane d’orge | … do té aus fouyes di

grusali, … de la tisane de feuilles de groseillier | … aus fouyes di

mèspli, … aux feuilles de néflier | ... mindji dès mèspes, … manger
des nèfles || po l’s-éméruwides, dol ièbe di sidje, pour les hémorroïdes,
de la scrofulaire | .. do té d’ racènes à boles, .… de la tisane de

racines à boursouflures (2?) | *po l’s-éméruwides d’en d’dins, prinde li

poûssére qu’on faît avou dès fouyes di vigne mètüwes sètchi à l’ombe,
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pour les hémorroïdes internes, prendre la poudre de feuilles de

vigne séchées à l’ombre || po lès viérs, dol simince di viér, pour les

parasites, du semen-contra | .. do té d’ tanesiye, … de la tisane de

tanaisie | po l solitaire, quate bons couyis à soupe di s’minces di

cawoûte, à mindji au matin discafiotéyes, èt puis purdji one dimèye
ere après, pour la ténia, prendre la matin à jeun l’équivalent de

50 grammes de semences de courge décortiquées, et une purge une

demi-heure après || po purdji, prinde di l’ôle di ricin, pour se purger,

prendre de l’huile de ricin| … dol chiteroule, … de la mercuriale |
…. do sèné, .… du sené.

5) DE LA GORGE

— awè mau s’ gôje, avoir mal à la gorge | *ièsse rôque ou *réguyi,
être rauque | awè dès strôguions ou **— dès crankions (M), avoir des

étranguillons.
— por on fwärt mau d°’ gôje, mète dol râwe avou on bokèt d’ laurd

dissus l” gârgazon, pour un violent mal de gorge, placer sur la gorge
de la rue et un morceau de lard | . cûre dès carotes avou do vinaîgue
-po fè dès papins, .… cuire des carottes au vinaigre pour en faire des

cataplasmes |... mète on papin d’ navias rapès, … placer un

cataplasme de navets râpés | … mougni do suke candi, … manger
du sucre de canne | ..… prinde dol laume dins do ichôd lacia divant

do-z-alè coûtchi, … prendre une mixture de miel et de lait chaud au

coucher | ... mète po par nêt one tchaussète di lin.ne autoù di s’ c6,
. mettre pour la nuit une chaussette en laine autour du cou |

… prinde do sirop d’ cwing, … prendre du sirop de coing | …

_Jèdo té avou dès tchèt-kèwes, … faire de la tisane de prêles.

6) DE LA POITRINE (BRONCHES ET POUMONS)

— awè l rume, avoir le rhume | — on rume di pwètrine ou — on

catâre, — un rhume de poitrine | *— one caboléye dissus li stomac’,
— une soupe épaisse sur l’estomac — — les bronches entreprises|

— l tos' ou tossè, tousser | — dès quintes, — des quintes de toux|
*iossetè ou *èmetè ou èmelè, toussoter | ièsse pris d’ l’alin.ne ou —

coûrt d’alin.ne ou satchi, haleter | sofoquè, suffoquer | stofè, étouffer |
stron.nè, étrangler | **ièsse è strinces (M), avoir des spasmes |
paumè, défaillir | pedmoniîye, pneumonie | p(l)edrésiye, pleurésie |
êtisiye ou ftisiye, tuberculose | frin.nè, dépérir de tuberculose |
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raichi dès pias, cracher des peaux = — des mucosités compactes |
— do song, — du sang — avoir des hémoptysies.

— po l’ rume, mète su li stomac' on bokèt d’ gris papt avou do si

d’ ichandèle, pour le rhume, se couvrir la poitrine de papier gris
imbibé de suif | … avou dol crache di laurd, … de graisse de porc |

… mète dès-èplausses à l némoscaude, … mettre des cataplasmes à

la noix muscade | .… bwdre do té d’aîsse, … prendre de la tisane de

lierre terrestre | po l rume di puètrine, mète sagwants bokèts

d’ camfe dins one jate di bolante we èt aspirè lès vapeürs ; quand c’èst

l rume di tièsse, on pout fè l’ min.me avou dol tinteure d’iyode, pour
le rhume de poitrine, jeter quelques morceaux de camphre dans une

tasse d’eau bouillante puis en respirer les vapeurs ; pour le rhume de

cerveau, agir de même à partir de teinture d’iode || po l’ bronchite,
ècrachi sès bronches avou do té qu’on faît insi : prinde dès dints

d’ichin, dol mauvelète, dès figues, on baston d’ djeus, do suke candi
:

Jè boûre longtimps, bwäre li pus tchôd possible, pour lubréfier les

bronches, on boït de la tisane préparée comme suit : prendre du

chiendent, de la mauve, des figues, un bâton de jus de réglisse, du

sucre candi ; faire bouillir longtemps, boire très chaud |. widi on

navia où one bètrâle, à suke ou one ôte, li rimpli d’ suke candi, lèyi
on djoû, bwäre li djeus, … remplir de sucre candi une betterave,
sucrière où non, ou un navet évidé, laisser un jour en contact,
boire le jus obtenu || po l’ peûmonîye, alè qwé li r’méde à Walcoü,
pour la pneumonie, aller chercher le remède à Walcourt.

= *1 tosse come on r'naud, il tousse comme un renard —
..… très

fort | *] bawiye vraimint, il aboie vraiment — id. | *Z1 a on stomac’

di coq, il a un estomac de coq — ses bronches sifflent.

iii) du dos

— awè mau sès rins, avoir des douleurs lombaires | — dès ruma-

tisses, souffrir de rhumatisme || ièsse bossu où — contrèfait où anvè

one bosse, être bossu.

jiij) des organes annexes

1) DES REINS

— pire aus rins, pierre aux reins — calcul rénal | **gravale (M),
gravelle | awè d°' l’êve, avoir de l’eau = souffrir d’hydropisie |
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#— l’ song qui s mache avou l'urine, — le sang qui se mêle à l’urine —

souffrir d’urémie.

— po l song qui s’ mache avou l’urine, prinde do té à l’ grande
cintauréye, pour l’urémie, prendre de la tisane de grande centaurée |

… do té aus fleûrs di sayu èt aus fleürs di bôle, .… de la tisane aux

fleurs de sureau et de bouleau (fleurs mâles).

2) DE LA VESSIE

— pôre à l’vèssiye, calcul vésical | fchôde piche, strangurie | p(i)chi
do song, uriner du sang — avoir de l’hématurie | p(ichi è s° lèt,

pisser au lit | si rovyi, s’oublier — id.

— po lès pires à l’ vèssiye, po quand on n° sét pichi, fè do té à l”

grémiy, pour les calculs vésicaux, pour la rétention d’urine, faire de

la tisane de grémil | … do té d’ djinièsse, … de la tisane de genêt |
… do té d’ vèdje d’6ér, … de la tisane de verge d’or || po l’ prostate, fè
do té avou lès boles qu’on trouve dines lès lantiènes, pour l’inflammation

de la prostate, préparer de la tisane avec les fruits de physalis.

3) DES ORGANES GÉNITAUX

— fè one fausse coûtche, faire une fausse couche | awè one piète,
avoir une perte — id. | — [’ five di lacia, — la fièvre de lait.

— po s° rinièti, prinde do té d’ blanke 6rtîiye, contre les flueurs

blanches, prendre de la tisane de lamier blanc || po s’ riveüy, fè do té

avou dol roufe à l’ tatche, comme emménagogue, faire de la tisane de

plante à feuille verte tachée de rouge (?) || po lès coûtches, alè quê
lès grin.nes di Sinte-Colète au covint d’ Sint-Sèrwaîs, pour les couches,
aller chercher les graines de Sainte-Colette au couvent de Saint-

Servais |... dîre dès pâtérs à sinte Märguèrite, … invoquer sainte

Marguerite || po lès abcès à l? pwètrine, médyi avou do té fait avou

l’ deüzyin.me sicwace do tiyou, pour les abcès du sein, masser avec

la tisane préparée avec la deuxième écorce du tilleul.

Kkk) des membres

— ièsse sitroupyi, être estropié — — amputé d’un ou de plusieurs
membres ou parties de membre | mimbe sitwartchi, membre tordu —

— atteint d’entorse | — dismètu ou — disboutè ou *-— riboutè, —

luxé | — câssè, = fracturé | — arachi, — arraché (par accident) |
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— djus, — écarté (du corps) = id. : awè s’ brès djus, être privé du
bras || (main) manchot ou spougni, privé de la main | si Jorpougni,
se luxer le poignet || (doigt) inviye, envie | poria, verrue | parfi ou

blanc-dwègt, panaris || (jambe) chaletè ou bwèstyi, boiter | chale,
boiteux | stwartchi si gngno, se tordre le genou | *gotes, goutte :

awè lès gotes, subir une crise de goutte | *gote siyatique, sciatique|
crampe, crampe | cwade, corde — contracture | *ièsse ècwadelè, sout-
frir de contracture | cu-d’-jate, cul-de-jatte | (pied) r(iJioürnè s’ pid
ou stwarichi

…, se tordre le pied | èdjalüre, engelure | agace, cor au

pied | awè s’ pid d’ truviès, avoir le pied de travers — être pied bot |
— dès crus pids, — des pieds humides — souffrir de transpiration
excessive des pieds.

— po l’inflamäcion dès djambes dès p'tits-èfants, mète dol poürète,
qu’on faît surtout avou lès vis saus, pour l’érythème fessier des enfants,
saupoudrer de bois vermoulu que l’on prépare surtout à partir des
vieux saules | po l mau Sint-Stampe, cf p. 139 | lès djins qu'ont lès
gotes, à l’2À faut mougni dès fréjes, èt min.me po nè lès pus awè l’anéye
d’après, les personnes atteintes de goutte se trouveront bien d’une
cure de fraises autant à titre curatif que préventif || po lès mimbes
sitwartchis, lès bagni avou d’ l'êwe èt do sé, pour les entorses, prendredes bains d’eau salée || po lès pids, lès bagni avou d’ l’éwe qu'a bolu
avou dès fouyes di gayi, pour bains de pieds, utiliser la décoction de
feuilles de noyer | po lès-agaces, mète dès Jouyes di djibaude, pour les
<ors au pied, les couvrir d’une feuille de joubarbe.

= ÎT a co s’ djambe dissus l ichèyére, il est obligé de faire de la
chaise longue | *Combin d’ timps qu'il a d’vu pwartè s’ brès !, bien
longtemps il a dû porter le bras en écharpe ! | *Êle sinteut sès djam-
bes tron.nè d’zor lèye, elle sentait ses jambes trembler sous elle|*I1 èst co pus chalè qui l’ ri d’ Burnot, il est encore plus contrefait quele Burnot | *Dÿ’a mès pids come dès cossins, j'ai les pieds comme des
coussins —

… gonflés.

4. L'ART DE GUÉRIR

aaa) le docteur

— médecin ou docteür, docteur || fè sès visites, faire ses visites|
= sès consultâcions, donner ses consultations | visitè, examiner |
prinde li pous, prendre le pouls | — Zi tension (néol.), = la tension |
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méte li tèrmomète ou prinde li five, prendre la température | satchi

do song, faire une saignée | sogni, donner ses soins à | fè dès piqüres,
faire des piqûres | * mète dès pwintes di feu, mettre des pointes de

feu — cautériser | crènè, inciser | médyi ou massè, masser | médiadje
ou massadje, action de — | *plaustri, oindre | plaustrichadje, action

de — | bindelè, faire un pansement à | bindeladje, action de |
d(i)nè dès r’médes ou 6rdonè dès drogues, prescrire des médicaments |
*d(i)mandè one consulte, demander un confrère en consultation |

fè .…,
faire une consultation | sogni dins lès-ospitaus, donner des

soins dans les hôpitaux.
— alè au médecin, quérir le médecin, consulter le médecin|

prije di song, prise de sang.

= *Vaut mia alè au bolèdjti qu'au médecin, mieux vaut aller chez

le boulanger que chez le médecin | *— Bondjoû, médecin dès bièsses !
— Bondjoû, bièsse di médecin !/, — bonjour, médecin des bêtes !
(lance le médecin au vétérinaire) — Bonjour, bête médecin ! (répond
le vétérinaire) | **Dÿji m° va consuliè l boû d’èmon Teüteür (iron.)
(M, Lustin), je vais consulter le bœuf de chez Teuteur —

… le

praticien.

bbb) le chirurgien

— fè lès-opèrâcions, pratiquer la chirurgie | èdwdrmu, endormir —

anesthésier | opèrè ou côpè ou douviè, opérer | r(i)ssèrè ou rakeüde,
terminer l’opération | rôstè lès fils, enlever les ligatures | *r(i)mète
do song, transfuser du sang | plâtrè, mettre dans le plâtre || “ostèye,
instrument de chirurgie | sèringue, seringue | èwiye, aiguille | coutia,
bistouri | fauve, table d'opération.

— *passè su l’tauve, passer sur la table — se faire opérer | *r(i)-
mètadje di song, transfusion de sang.

= *Quand c’èst po côpè, c’èst todi à l trop longue, quand il s’agit
d’opérer, on essaye d’allonger les délais de l’opération.

ccc) l’obstétricien

—  acoûcheä, accoucheur || acoûcheüse, accoucheuse | acodtchi,
accoucher, s’accoucher | acoûtchemint, accouchement || *mète lès

fiérs, mettre les fers — — les forceps | prinde l’èfant, prendre
l'enfant — id. |... pa li d’zeû, ... par le dessus — pratiquer une

césarienne.
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= *Âle fait s twèlète divant do s6rti (iron.), elle fait sa toilette

avant de sortir — l’événement tarde à se produire.

ddd) le dentiste

— dintisse ou dentisse ou aracheû d’ dints ou rauyeû d’ brokes,
dentiste.

= Î mintit come on-aracheû d’ dints, il ment comme un arracheur

de dents (qui en tous les cas affirme au patient que l’opération se

fera sans douleur).

eee) le pharmacien
— fârmacyin où apoticatre ou martchand d’ drogues ou — d’ pilüres

ou rôle
…, pharmacien | férmacertye, pharmacie || potikèt, petit

pot, tout récipient utilisé en pharmacie | *spatwè ou *spatroule où

*spotchwè, pilon || médicamint ou drogue ou r(i)méde ou pwèson,
médicament | (présentation) botèye, potion | poûde ou poüssére,
poudre | pilüre, pilule | catchèt, comprimé | pastile, tablette | éstiye
(pron. au), pain azyme, cachet | crache ou pômäde (pron. au),

onguent | lavemint, lavement | *broke, cheville — suppositoire |
èplausse (fém.), emplâtre | mouche, vésicatoire | papi, papier | papin.
cataplasme | ôle, huile | purdje, purgatif | fé, tisane | gotes, gouttes —

liquide à prendre par gouttes || droguè ou **drouk’tinè (M, Lustin),
se soigner par drogues | purdji ou prinde one purdje ou — médecine

ou si fè alè, se purger | bwére do té, prendre de la tisane | papinè
ou mète dès papins, mettre des cataplasmes | bagni sès-ouy ou

bassinè
..….,

se bassiner les veux || (produits liquides à usage interne)
ôle di pèchon, huile de poisson = — de foie de morue | — di ricin,
— de ricin | *= d’Ârlèm’, — d'Haarlem (remède pour le foie) |jalap',
teinture de jalap composée | *{{yes, levure de bière || (produits
pulvérulents ..) bicarbonâte, bicarbonate de soude | sé d’Anglètére,
sel anglais | — d’ Casbad', — de Carlsbad — sulfate de soude

| *crôye,
craie — carbonate de chaux | poûde po lès viérs, poudre pour les

vers — calomel | soufe, soufre | érsinic, arsenic — anhydride arsé-

nieux | djeus où baston d’ — ou *caliche où **tamblète (Ve), extrait

de réglisse en bâton || (produits liquides à usage externe) tinteure

d'iyode, teinture d’iode | ôle di lin, huile de lin | toûrbentine, essence

de térébenthine | ôle dès quate sôtes, huile des quatre sortes (laurier,

camphre, camomille, essence de térébenthine) || (produits solides ...)
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pire infèrnâle, pierre infernale — nitrate d’argent | *sa/péte, salpêtre
— nitrate de potasse || (objets de pansement) wate, ouate| binde,
bande de gaze | frume, charpie | *pcerou ou pôtcherou ou **

poupe

(M), doigtier || (accessoires) bwèsse ou ventousse, ventouse || (articles
de droguerie) baguète di soufe, mèche soufrée | sucète ou bout ou

amäsète, tétine | tripoli, pierre ponce | *pôre à s6dè, pierre à souder —

chlorure d’ammoniaque | linwe di boû, agaric du chêne (sert à

fabriquer l’amadou par addition de salpêtre) || (produits à usage

vétérinaire) *
pêre di sé po lès bièsses bwdre, pierre de sel, pour faire

boire les bêtes — sel gemme … | *soufe di brocale, po lès maladtyes
dès tchins èt dès couchèts, soufre d’allumette, pour les maladies des

chiens et des porcs — soufre non purifié … | 6le d’Arlèm’, po lès vias

èt po lès p'titès bèrbis quand èlle infèlenut, huile d’Haarlem, pour
les veaux et pour les petites brebis qui gonflent.

— alè au fârmacyin, aller chercher des remèdes | — aus drogues,
id. | prinde on couyi do l’ botèye, prendre une cuillerée de la bouteille

— se soigner | {oupion d’wate, tampon d’ouate | pêce, pièce — déchet

de toile utilisé comme bandage de fortune | loque, id. | ièsse tot

bindelè, être couvert de pansements | — tot raloyi, id.

— *L’apoticaire n'èst nin nareûs d’ sès drogues, le pharmacien
n’est pas dégoûté de ses médicaments | *C’èst l’ drogue qui travaye,
c’est le médicament qui agit.

5. LES SOINS ET SOIGNEURS EXTRA-MÉDICAUX

— r(i)bouteñ ou r(i)pougneñ ou sauvadje médecin, rebouteur |
sègneû, guérisseur || sègni, guérir par des signes de croix.

6. LE DROGUIER FAMILIAL

— ièrbéye, végétal utilisé comme remède || djèton d’ gayi, pousse
de noyer || (feuilles) aîsse, lierre terrestre | drdjintine, argentine |
blanc grusali, groseillier blanc | caclindÿjt, airelle myrtille | rodje
cabu, chou rouge | capilaîre, capillaire | *crausse ièbe ou djibaude,
joubarbe | dj(i)nièsse, genêt | *frumètére, fumeterre | gayf, noyer |
*grémiy, grémil | **ièbe di sidje, scrofulaire | lére, lierre | lèvrone,
aurone | linwe di tchin, cynoglosse | malète di bièrdji, bourse à

pasteur | mèspli, néflier | mile-fouyes, mille-feuille | *pachinaude,
fausse acanthe | pas d'âne, tussilage | sauvadÿje mostaude, herbe aux

chantres | *sauvadje pinséye ou tchausse-pid, pensée sauvage | sayu,
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sureau | sologne, chélidoine | *fanestye, tanaisie | *chèt-kèwe, prêle !
*vèdje d'ér, verge d’or || (fleurs) *amerale ou camomile, camomille |
*blanc bouyon, bouillon blanc | *blanke 6rtiye, lamier blanc | cintau-

réye, centaurée | *frumejon, guimauve | lis’, lis | mauvelète, mauve |
rin.ne-di-prè, reine-des-prés | tanesiye, tanaisie | fon'wére, pavot |
tiyou, tilleul || (fruits) figue, figue | *lantiène, physalis | mèspe, nèfle |
némoscaude, noïx muscade | *nedpion, cynorrhodon | oranje ou pome

d’oranje, orange | pawè, pavot | pwâre di cwing, poire de coing ||
(semences) cawoûte, potiron | riz, riz | wadje, orge | lin, lin || (écorces)
poürète, écorce de bois de saule | scafiote di gaye, brou de noix|
deûzyin.me sicwace do tiyou, seconde écorce du tilleul.

d) la vie humaine : naissance, âges de la vie, mort

1° GÉNÉRALITÉS : LA VIE

— vêye, vie | lès djoûs, les jours — la vie | vicairiye, durée de vie |
vicadje, manière de vivre || vikè, vivre | r(i)vikè, reprendre force|
r(éjvicadje, action de … | ravikè, reprendre vie, ressusciter | ravicadje,
action de ...|*sorvikè, survivre | sorvicadje, action de — | vicant,
remuant | vicotè, vivoter | vicotadje, action de — | à vike, tout vif |
*paurlant vicant, parlant vivant — bien en vie.

— ni vikè qu’ por li, ne vivre que pour soi | vikè come on tchin,
vivre comme un chien = — retiré et haineux | vikè èchone, cohabi-

ter | pus muwdrt qu’è vike, plus mort que vif | *passè lès pas, franchir
les passages — vivre des moments pénibles.

= *— On ’nn'a qu’ d’one po vikè ! — Ayi, èt co po mau vikè ! —

on n’en à que d’une espèce (de tracas) pour vivre ! — Oui, et

encore, pour vivre péniblement ! | Quand nos sèrans mwärts, nos

n° vikerans pus (iron), quand nous serons morts, nous ne vivrons

plus — profitons de l'heure présente | I faut vikè d’vant do moru,
il faut vivre avant de mourir — id. | *Qa n’arive qu'aus vicants,
cela n'arrive qu’aux vivants — ne vous plaignez pas trop de cette

situation | Ça là apudrè çu qu’ c’èst do vikè, cela lui apprendra ce que
c’est de vivre | *Po conèche lès djins, à faut vikè avou, pour connaître

les gens, il faut vivre avec eux | *On n° sét ni qui môrt ni qui vike,
on ne sait ni qui meurt ni qui vit | *On n° sét ni viye ni mwärt, on ne
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connaît ni la vie ni la mort =
... ni le jour ni l'heure de sa mort |

“Tant qu'i gn'a viye, à gn’a èspwér, tant qu’il y à vie, il y a espoir |
“C’est la vie du monde : onk qui d’tchind, l’ôte qui monte, … l’un

qui descend, l’autre qui monte | *Alans-è à fait, allons au fur et à

mesure — vivons au jour le jour | *Djÿ’ènn'aurè po l rèstant d’ mès

djoûs, j'en aurai pour le reste de mes jours | Quéne planète qu’èlle a

là ieû !, quel sort pénible fut le sien ! | *Por one pitite viye qu’on-z-a à

vikè, va !, pour la petite vie que l’on a à vivre ! — il faut en prendre
son parti |*— Vos-avoz one bèle vîiye, vos ! — Ci n’èst nin one

bèle viye qu'i faureut, c’è-st-one bèle djon.ne (iron.), — vous avez une

belle vie, vous ! — Ce n’est pas une belle vie qu’il faudrait, c’est une

belle jeune (ironie basée sur l’homonymie existant entre viye, vie,
et vêye, vieille).

2° LES ÂGES DE LA VIE

— âdje (fém.), âge | lès-ans, les années — l’âge || èfance, enfance |
ofance, id. : r(i)échaîr èn-ofance, retomber en enfance | ètur deüs-

âdjes, entre deux âges — d’âge mûr : c’èst-on-ome
…, c’est un

homme .…. | viyèsse, vieillesse.

— *ièsse d’âdje, être d'âge — — âgé | *awè one bèle âdje, avoir un

bel âge — id. | *awè l’âdje, avoir l’âge — être mûr | *à pont d’édje, à

point d’âge — très jeune | *ni nin ièsse foû âdje, ne pas être hors

d’âge — ne pas être âgé | “li laîde âdje, l'âge ingrat | lès vis djoûs,
les vieux jours | *awè sès-ans, avoir ses ans — fêter son anniver-

saire | *alè su sèptante ans, aller vers les 70 ans | couru su
…, courir

sur … | r(t)bréji, rajeunir, prendre des allures jeunes à un âge déjà
mûr | à dès parèyès-âdjes, à un tel âge.

= *IT èst p'tit, mins il a d’ l’âdje, come li couchèt da Marîye-Djène
(iron.), cf. p. 74 | *On fait dès bièstriyes à totes lès-âdjes, on fait des

bêtises à tout âge | *Vos-èstoz vi assèz po-2-awè dol pwin.ne, vous

êtes assez vieux pour avoir de la peine —
…. pour la supporter|

*I sont dol min.me viyèsse, ils sont de la même vieillesse —
… du

même âge | **Ÿ-st-i co di s’ viye? (M), est-il encore de sa vie? —

. en vie? | *Il èst co fin djon.ne, il est encore très jeune | *#Z n’a

nus-ans, il n’a pas d’ans — id. | *Quéne âdje là mètoz?, quel âge lui

donnez-vous? | *11 a todi dins lès swèssante, il a certainement autour

de soixante ans || (L’âge se repère habituellement d’après l’époque
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de la première communion, célébrée jusqu'en 1910 vers l’âge de

10 ans, du tirage au sort et du service militaire) *Nos-avans faît
nos pauques èchone, nous avons fait notre communion solennelle

ensemble | *] r'noveleut quand dj'a faît mès pauques, il renouvelait

sa communion solennelle quand j’ai fait la mienne — il est un an

plus âgé que moi | *I! à tirè avou nosse Noré, il a subi le sort avec

mon frère Honoré — ils sont du même âge | *Z! ont fait leû timps
èchone, ils ont fait ensemble leur service militaire — id.

aa) l’enfance

— èfant ou *clouk, enfant || (première enfance) *on p'tit èfant, un

petit enfant | *on-èfant à l’ tète, un nourrisson| .… à l’ fachète, un

enfant au maillot | *on fachau, un maillot — id. | *dru, bien consti-

tué | rwèd, fort | *skèrpu, musclé (vers 3, 4 mois) | vicant, éveillé |
spani, sevré | spanichadije, sevrage | *skaîfyi, élevé || (deuxième en-

fance) gamin ou *roufion où *raupin ou *raupinia où crapôd, gar-

çon | **marmoüzin (M), marmot | gamine ou bauchèle ou crapôde
ou maraye, fille | clouk ou èfant, enfant || *èfantise, enfantillage |
crapôteriye ou marayertye, marmaille.

— bin prinde, bien prendre — bien commencer sa croissance|
 vnu, = venir = se développer heureusement | rofè tot seû, mar-

cher tout seul | *couru..., courir … | alè à l? pitite sicole, fréquenter
l’école gardienne | — à l” grande sicole, — l’école primaire | — è scole

au masse, — l’école des garçons | — à scole aus seûrs, — l’école des

filles | ièsse èfant, être enfant — garder l’esprit puéril | d(i)mèrè —,

rester enfant — id. |fè l’èfant, faire l’enfant — se conduire en

enfant | *fè do gâtè, faire du gâté — se faire dorloter | *= l” gros

gâtè, — le gros gâté — id. | *dispeñy tot p'tit, depuis tout petit —

depuis la première enfance | èstant èfant, durant l’enfance.

= *] boût vraimint, i profite, il bout réellement, il profite —

il se fortifie à vue | Lai-ttu crèche !, laisse-toi grandir ! — ne sois pas

trop pressé ! | *Ti n’ès nin co r’ssuwè padri tès-orèyes (iron.), tu n’es

pas encore essuyé derrière les oreilles — tu es encore jeunet | *T’as

co dol paye di bérce à t’ cu (iron.), tu promènes encore de la balle

d’épeautre au fond de ta culotte = id. | *On veut co lès rôyes di vosse

boürlèt (iron.), on voit encore les raies de votre bourrelet marquer
votre front = id. | *] gn'a pupont d’èfants, il n’y a plus d'enfants —
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les enfants sont tôt mûris | */7 èst bon à mète au batch (iron.), il est

bon à mettre au bac — il se débrouillera bien seul désormais | *On
sét todi tot paus-èfants, on connaît toujours tout par les enfants |
*.. dès-èfants èt dès sôléyes, … par les enfants et les pochards|

*Pitits-èfants, p'titès miséres ; grands-èfants, grands totrmints,
petits enfants, petits ennuis ; grands enfants, grands tourments
*C’èst nosse baston d°’ viyèsse, c’est notre bâton de vieillesse —

notre dernier-né.

bb) la jeunesse

— djon.nèsse où djon.ne timps, jeunesse | djon.nès djins ou

djon.nes, jeunes gens (garçons ou filles) | djon.nia ou djon.ne ome,

jeune homme | djon.nète ou djon.ne comére, jeune fille || djon.nelè,
mettre bas (animal) | djon.neladje, mise bas (id.) | djon.neléye, en-

semble des jeunes (id.) | radjon.ni, rajeunir | radjon.nichadje, action
de —.

— djonne machin, jeune objet — homme sans expérience |
blanc-bètch, blanc-bec | *tapè s’ feu, jeter sa gourme.

= “On n’èst djon.ne qu’on cép, on n’est jeune qu’une fois | Dion.ne] q D; J q J
di trop !, jeune de trop ! = vaurien ! || *Va-z-è sogni tès djon.nes !

éj.), va-t’en soigner tes jeunes ! | Ca vout dèdjà fè d’ l’ome, celape] g J 7
veut déjà faire l’homme | *£wou à vout-i ’nn’alè, don? I n’èst co nule

paut, où veut-il donc s’en aller? Il n’est encore nulle part — id. |
*Volà dol djon.nèsse, wai !, voilà des jeunes gens, tenez !

cc) l’âge mûr

—

ome, homme | feume ou comére, femme | vi djon.ne ome, vieux

garçon | viye djon.ne comére, vieille fille | grands, grandes personnes
(aux yeux de l'enfant) || comérerîyes, occupations propres aux

femmes.

— montè à s° mince, monter à semence — rester célibataire.
— *Dès coméres, à gn'a d’ deûs sôtes : dès mrvaîjes èt dès co pus

muwaîtjes (iron.), des femmes, il y en à de deux sortes : de mauvaises
et d’encore plus mauvaises | *T?è-st-on-ome, tin !, tu es un homme,

11
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tiens ! — tu sais te tenir ! | *T”è-st-on-ome come à gn’a pont d’ feume
(iron.), tu es un homme comme il n’est point de femme ! — tu es un.

sacré homme ! | *T’è-st-on-ome come Piêre, èt Piêre, c’è-st-one mèrde

(iron.), tu es un homme comme Pierre, et Pierre, c’est une merde:

(effet de surprise, dans la seconde partie) | **T”è-st-on-ome ! di-st-i

l bièrdÿt à s’ ichin (ixon.) (G), tu es un homme ! dit le berger à son

chien.

dd) la vieillesse

— vis djoûs, vieux jours — vieillesse | viyès djins ou vis, vieilles.

gens | vês-omes, vieillards | viyès feumes ou — coméres, vieilles.

femmes || aviyi, vieillir | aviyichadje, action de — | *aviyichemint,
vieillissement | *viyemint, vieillement | vizerige, vieillerie.

= vi deur, vieux dur = vert et vieux | *ènn’alè d’ viyèsse, s’en.

aller de vieillesse | vi pèpére, vieux papa — vieillard | viye mèmére,
vieille maman — femme très vieille.

= Vê sto!, vieille souche ! — vieux camarade ! | V£ scorion /

(iron.), vieux lacet de cuir ! = id. | *V4£ struk !, id. | *V£ guèrdin !.
vieux gredin ! = vieux hargneux ! | *V£ drozin !, id. | V5 malauji !,
vieux difficile ! — id. | *Viye troute/, vieille désagréable ! | *Viye
troupiére !, vieille brebis de troupe ! — id. | *Viye caramèl !, vieux

caramel ! = id. | **Viye mérmauje ! (QG),id. | *On d’vint vi, mins

c’èst po tot l? monde, don, on devient vieux, mais c’est la même chose:

pour tout le monde, n’est-ce-pas | Pus vi pus fou !/, plus vieux plus.
sot ! (dit-on d’un aimable drôle) | *I n° vikerè nin vf, il ne vivra pas.
vieux | 7 n° frè nin dès vis-ouchas, cf. p. 135 | Il est co pus vi qu’ lès

vôyes (iron.), il est encore plus vieux que les chemins | *7 è-st-ossi

vi qu’ Matissalè, il est aussi vieux que Mathusalem (litt. Mathieu

salé) | **Ossi viye qui sinte Pèpène (M), aussi vieille que sainte.

Philippine — très vieille | Dji su vi assèz po fè on muwärt (iron.),
je suis assez vieux pour faire un mort | *— (a vos va-t-1? — Ba, tot

viyemint, là !/, —

ça vous va-t-il? —— Bah, tout vieillement ! =

en supportant les misères du vieillissement | *C? n’èst nin aus vis

sindjes qu’on-2-aprind à fè dès grimaces (iron.), ce n’est pas aux vieux

singes qu'on apprend à faire des grimaces | Nos crèchans come lès

kèwes di vatche, après têre (iron), nous eroissons comme les queues.
de vache, vers la terre — nous vieillissons | *Nos ralans après têre,
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nous retournons vers la terre — id. | *n-2-aviyichant, on d’vint pus
ritche tos lès djoûs, mins c’èst ritche di novias maus, en vieillissant,
on s’enrichit chaque jour, mais c’est plutôt de maux nouveaux |
*À noste âdje on-2-in.me ostant one aîr di Jeu qu’one aîr di viole (iron.),
à notre âge on aime autant un air de feu qu’un air d'orgue de

barbarie | *À mi-âdje, dji n° su pus bon qu’ po ichaufè l’ for, à mon

âge, je ne suis plus bon qu’à chauffer le four —
.. je ne puis plus

faire que des travaux légers | *À s’-t-âdje, à d’mande co èwou ç qu’on
danse (iron.), à son âge, il demande encore où l’on danse — il ne

désarme pas | *J è-st-à s’ dérène brije, il en est à son dernier regain
de jeunesse | *J7 a faît totes lès quêéres (iron.), il a fait toutes les

guerres — il est vieux | *J l’s-a vèyu totes, il les a toutes vues — id. |
l’nn'a vèyu d’ totes lès sôtes, il en a vu de toutes les sortes — id. |
*IT asteut co pus d’ cint-z-ans vi, il était plus que centenaire | *I gn’a
st v? ichèron qui n° faît co volti pètè si scorîiye (iron.), il n’est si vieux

charretier qui n’aime toujours faire claquer le fouet —
… se retrou-

ver dans sa verdeur | *1 èst trop vi po candji, il est trop vieux pour

changer.

3° LA MORT (Cliché 6, p. 192)

— muwdrt (fém.), mort (fém.) || mwdrt (masce.), mort (masc.) |
blanc-mwärt, blême || (état préliminaire) awè l mora ou — l’ crèva

(péj.), être en mauvais état | *branlè dins l’ mantche, osciller dans
le manche — id. | *ni pus ièsse d’assène, ne plus être en équilibre —

id. | bachi, baisser | ièsse bas, être bas | lon, — loin | *= à s’ dérène

(bauye sous-entendu), arriver à son dernier (bâillement) | *
— capot”

ou — foutu, être perdu | *
— po l’ diâle, — pour le diable — = con-

damné | *n’awè pus wêre d’ôle à s’ lampe, n'avoir plus guère d’huile

dans sa lanterne | *n’awè pupont d’éle..., n'avoir plus d’huile … |
“paumè, pâmer | *ièsse iute ou *— au d’bout où — po moru, être à

bout de forces | — au d’bout d’ sès rôyes, — au bout de ses raies —

— à court de réserves | *fè sès paquèts, préparer ses bagages — se

préparer à mourir (se dit du mourant dont les mains chiffonnent
la literie comme pour l'emporter) | ** vody lès crassèts d’ l’oûte

monde (G), voir les lumières de l’autre monde || (action de mourir)
fè s’ dérène bauye, faire son dernier bâillement | *— s’ dérène vèsse

(iron.), — son dernier pet | *passè ou trèpassè, passer | *passè d’
l’ôte costè, passer de l’autre côté | * si lèyi ridè, se laisser glisser |*céssè
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s’ pupe, casser sa pipe | *“chaîr è vû some (Tb), tomber en vide

sommeil | *distinde li tchandèle, éteindre la chandelle | clôre sès-ouy,
clore les yeux | *r(i)clôére si cu (iron.) ou r{i)ssèrè s’ cu (iron.), refer-

mer le derrière | “lèyi lès osètes, abandonner ses braies | ènn’alè ou

*èralè, partir | *pètè aus stwèles, péter aux étoiles | *fè !’ grand saut,

faire le grand saut | *— l” craumulèt, — le curaulet | moru, mourir |
pèri, périr | ièsse sipotchi, être écrasé | — divièrsè, — renversé |
*fè maleür di li, faire malheur de soi — se suicider | *

... di s’ cwdrps,
… de son corps = id. | *si distrüre ou *si pèri, id. | si foute à l’êwe,
se jeter à l’eau | si nèyi, se noyer | si pinde, se pendre | s’èpwèsonè,

s’empoisonner | èpwèsonadje, action de — | èpwèsonemint, empoison-
nement | prinde li bouyon d’onze eûres, prendre le bouillon d’onze

heures — s’empoisonner | ièsse acsègni ou — tuwè, être tué | —

assazinè, — assassiné | — awoüûrlè, — assommé | — sitron.nè, — étran-

glé | — coutelè, — poignardé || (état de mort) ièsse mwdrt, être mort |
*= su l plantche, — sur la planche — id. | **= su l” clavia (M), …

la dalle — id. | *= rèvôye, — retourné dans l’au-delà || (devoirs à

remplir envers les morts) èssèveli, ensevelir | wiyi, veiller | mète o

vacha, mettre au cercueil | sèrè lès volèts, fermer les volets de la

mortuaire (jusqu'après l’enterrement) | fè èfèrè, faire enterrer —

assurer la sépulture | .… è l’èglije, assurer un enterrement religieux ||
èbaumè, embaumer èbaumadje, action de— | èbaumeü, embau-

meur | èbaumemint, embaumement.

— fè moru à p'tit filè, faire mourir à petit fil —
. à petit feu |

tchaîr mwârt, tomber mort | sonè à mwdrt, sonner le glas | mète inte

quate plantches, mettre entre quatre planches — — dans le cercueil |
lète di muwärt, lettre mortuaire | mèsse …, office funèbre | drap d’

mwârt, drap mortuaire | djoû dès mwdrts, jour des morts (2 novem-

bre) | djoû dès-âmes, id. | mète li pôce à, mettre le pouce à — étran-

gler | r(i)piquè, repiquer — enterrer | **aler su l’aîte (Ve), aller sur le

cimetière — être enterré | *r(i)passè d’ssus, recommencer à enterrer

sur d'anciennes tombes (après 30 ans) | mwdrt èt ètèrè, mort et

enterré — mort depuis quelque temps déjà.

= Quand nos sèrans mwéärts, nos n° vikerans pus (iron.), quand
nous serons morts, nous ne vivrons plus | *Nin l tot do vikè, à nos

faut moru, ce n’est pas le tout de vivre, nous devons mourir | Zi cia

qu’èst mwdrt ni vike pus, celui qui est mort ne vit plus — l’opinion
d’un mort meurt avec lui | Quand on-2-èst mwärt c’èst po longtimps,
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quand on est mort c’est pour longtemps — on est vite oublié|
*Fai ç qui t vous, ti môrrès èwou qu’ tè l’ deus, quoi que tu fasses,
tu mourras où tu le dois | *C’èst qu’il’ diveut là, c’est à ce moment-là

qu'il devait mourir | *Noste eûre èst mérquéye, notre heure est mar-

quée | *C’èst dol mwûrt qu’i v'leut moru, c’est de la mort qu’il voulait

mourir — il avait mérité cette mort | C’èst come s’i gn'aveut ieû on

muwärt o | maujone, c’est comme s’il y avait eu un mort dans la

maison — il y avait un silence funèbre | *Z ’nn’è-st-à sès dérènes, il

en est à ses dernières (minutes) | *Nosse pa, il èst d’djà lon, il ètind

d’djà sonè lès clotches, cf. p. 135 | *IT a distindu come one tchandèle,
il s’est éteint comme une chandelle | *... come one lampe qui n’a

pupont d’ôle, …. comme une lampe qui n’a plus d’huile | **Z pout
moru, il a batème (Gd), il peut mourir, il à été baptisé | *Là cor onk

qu’èst do « quando cœæli», en voilà encore un qui est du « quando
cœli » (paroles extraites de l’office funèbre) — en voilà encore un

qu’il faudra bientôt enterrer | *Jl a faît s’ paurt, il a fait sa part (de
travail) | *... s’ bouye, ... sa tâche | *One bèle andje au ciél ! (iron.),
un bel ange au ciel ! (dit-on d’un viveur ou d’un mécréant décédé) |
*Nos-irans mougni lès chicoréyes paus racènes (iron.), nous irons

manger les pissenlits par les racines (longues et pivotantes) |
*IT a st ètèrè come on tchin, il a été enterré comme un chien — il a eu

un enterrement civil | * Z fumieut co, qu’à v'lin.n' dèdja s’ disguèr-
mètè, il fumait encore (de chaleur vitale) que les héritiers voulaient

déjà se disputer | *Zl asteut co tot tchôd.…, il était encore tout chaud,
… | *T n'asteut nin co rafrèdi …,

il n’était pas encore refroidi …

*Qa là a avanci sès djoûs, cela à hâté sa mort | **] ratind l’eüûre di

Dieü (BD, il attend l’heure de Dieu — il va mourir || “Quand
l maîsse èst mwrt, on mèt on crèpe ou on flè d’ nwäre linne à

lichètwêre, au tchin, au tchèt èt au canari ou à s’ gayole, quand le

maître est mort, on met un crêpe ou un fil de laine noire à la ruche,
au chien, au chat et au canari ou à sa cage | *O [’ cimintiére, lès

cruwès èt lès gârnitures dès fosses d’èfants, ça èst bleuw, au cimetière, les

croix et garnitures des tombes d’enfants sont de couleur bleue.



e) les besoins de l’être humain

1° L'ALIMENTATION

aa) $Sénéralités

1. LA FAIM

— fwim (masc. et fém.), faim || famène, famine.

— auwè fwim, avoir faim | *pètè d’ fwim, claquer de faim | moru
…,

mourir … | *paumè …, id. | crèvè
…., id. | crève-fwim, crève-la-faim |

mwais fwim ou mwañje fwim, fringale | * awè l maladiye di Sint-

Leup, avoir la maladie de Saïnt-Loup —
. boulimie | **awè on

boya d’ cane (M), avoir un intestin de cane — id. | *awè l’ paumagne,

souffrir d’un manque de nourriture.

= *Dÿa mi stomac' à m° dos, j'ai l'estomac au dos —
.… très faim |

Li pia di m° vinte è-st-aclapéye à m° dos, la peau de mon ventre

est collée à mon dos — id. | *Z n’èst nin à rapache, il n’est pas à

repaître | *— Man, dj a fwim!— Mindjoz vosse mwin, vos’ nn’audroz
cor one po d’mwin (iron.), —

maman, jai faim ! — Mangez votre

main, vous en garderez encore une pour demain | *Dji n°’ saveu

sûre à cotayi do pwin, je ne pouvais suffire à tailler du pain | *Z vos

r’ssaichereut bin l’ pwin foû d’ vosse bouche !, il vous retirerait bien

le pain de la bouche ! | *Ci--èfant-là, il à trop d’apétit, à d’vérè

ètique, cet enfant-là à trop d’appétit, il deviendra phtisique | *Z

n'èst nin gros d’ rèn, il n’est pas gros de rien | *Z faît one lèpe come

on tch'fau d’ gobieü, il fait une lèvre comme un cheval de chiffon-

nier | *Sür qu’à vikerè, ç’-+-èfant-là, il vivra sûrement, cet enfant (car
il à bon appétit) | *Ni v’ lèyoz rin manquè, là !/, ne vous laissez

manquer de rien, vous savez ! | *Z n° s’ècrache nin à tètè l’ vèra do

l” cauve (iron.), il ne s’engraisse pas à téter le verrou de la cave —

c’est un fameux mangeur | *C’è-st-on satch sins cu, à n’èst jamais
trop plin (iron.), c’est un sac sans fond, il ne déborde jamais — id. |
*C’èst plaiji do fè à mindji por li, c’est un plaisir que de préparer à

manger pour lui | *Z trouve todi one saqwè à r’cheüre, il trouve tou-

jours matière à secouer —
. de quoi manger | L’apétit, c’èst l mèyeñ

dès sauces, l'appétit, c’est la meilleure des sauces | Ca, c’èst po qui
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l’apéte, cela, c’est pour qui le désire | **Dj’a lèyi d’ l’apétit au fond
do plat (G), j'ai laissé de l'appétit au fond du plat — je suis resté

légèrement sur ma faim| *Dji n’a nin pus fwim qu'onk qui vint

do-z-avalè on cint d’ mosses, je n’ai pas plus faim qu’un mangeur qui
vient d’avaler cent moules | Dji n’a nin pus fwim qu’ Moûse n’a

swè, je n’ai pas plus faim que la Meuse n’a soif.

2. LA SOIF

— swè ou swèled, soif || swèlant, altérant.

= awè swè, avoir soif | pètè d’ swè ou moru … ou *paumè … ou

crèvè
..…, mourir de soif.

= *On veut todi quand dj su plin, on n° veut jamais quand dj’a swè,

{iron.), on voit toujours quand je suis saoul, on ne voit jamais quand
j'ai soif | Dj’aureu bwèvu cèkes èt tonia, j'aurais bu cercles et tonneau

(tant j'avais soif) | *Dj’a si télemint swè qui dÿ n’a pupont d’ ratchon,

j'ai tellement soif que je n’ai plus de salive | I! èst todi pindu à

l catefiére, il est toujours pendu à la cafetière — il a toujours soif |
Dandjuret qu'il a sti spani avou on sorèt ! (iron.), sans doute qu’il
été sevré avec un hareng saur ! = id. | * Dj’a swè à widi on pus’,
j'ai soif au point de vider un puits | *L4 cia qui bwèt qu’i n’a nin swè,

pôreut bin n° nin mougni quand il aurè fwim, celui qui boit sans

avoir soif pourrait bien ne pas manger quand il aura faim.

3. LE JEÛNE

— djune, jeûne || djunè, jeûner | d(i)djunè, déjeuner | rid’djunè,
— à nouveau | r(i)djunè, jeûner …

— fè djune, faire jeûne | *à cœüûr jun, à jeun.

bb) la nutrition (cf. aussi p. 171)

— noüri, nourrir (surtout pour allaitement maternel) | sogni,

soigner — id. | impli, remplir | fornoüri, nourrir à l’excès | *kèrdÿ,
charger (surtout pour boisson) | *amonucionè, approvisionner |
*amonucionadje, action de — | amonucionemint, approvisionnement.

— ièsse rinoüûri, être ravigoté.
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1. LA NOURRITURE (cf. aussi p. 172)

— noûriture où amonucion où amougni où *mougnadje où *mindji
ou chicaye où bètchiye ou frichetouye ou *fricot ou **noûürson (M),
nourriture | mougni ou mindji, manger | crochi, croquer — id. |
crochadje, action de —]|*massyi, mâchonner |mawyi, mâcher|
chiquè, manger en gourmet | broufyi, manger souvent (friandises) |
broufiadje, action de .…. || si r(a)pache, se repaître | s’è d’nè, s’en

donner — manger en quantité appréciable | avalè, avaler | gobè ou

cloupè, gober | gobadje où cloupadje, action de — | *scrotè, avaler

en vitesse | scrotadje, action de …. | scafyi ou gafyi ou *louftè, avaler:

goulûment | scafiadje où “louftadje, action de ...|*agaloufè ou

strouflè ou **lofter (M) ou **ofrer (M), engloutir | galafyi ou galoufyi
ou si quèdè ou si fè pètè, manger en gourmand | galafiadje ou

galoufiadje ou guèdadje, action de … | **gnafter (M), manger comme

un porc | mougnetè où spèpyi, — du bout des dents | mougnetadje ou

spèpiadje, action de || afaquè, commencer à manger | rataquè,
recommencer … | lachi, cessér de manger | *r()nonci, renâcler, refu-

ser les aliments : vos r’nonçoz d’djà !, vous vous désistez déjà! |
“ièsse gros où — guèdè, être rassasié | mougneü, bon mangeur|
vicant, bon vivant | *broufiau, qui mange souvent (friandises) ||
r(i}mougni, remanger | *dismougni où d(i)mougni, démanger | dis-

mougnadje ou d(i)mougnadje, action de =.

— p(ifit mougneü, petit mangeur | *gros mougned, gros man-

geur | *mougni on bokèt, manger un morceau = — quelque peu | *si

mète one pitite saquè su li stomac’, se mettre un petit qch sur l’esto-
mac = id. | mougni bon, manger une bonne cuisine | *= craus, —

gras | couru après amougni, chercher sa nourriture | mète coutia su

tauve, mettre couteau sur table — s’attabler | *rdji sès dints, s'aigui-
ser les dents — se préparer à manger | *fè pètè s’ lèpe, faire claquer
ses lèvres — manger | *fè alè s’ molin, faire aller sa mâchoire — id. |
Jè glètè s’ baube, faire baver sa barbe — bien manger | … s minton,

. son menton — id. | mindji su os sès dints, manger sur toutes.

ses dents — id. | *si foute one bosse di, se gaver de | *.. one tinke

di, id. | *... one boure di, id. | *ichèssi è s’ capotine, se chasser dans

le ventre — manger en gourmand | *= à s’ cwane, … dans la

corne — id. | = è s’ casaque, … en son veston — id. | *= à s’ vinte,
id. |*— è s’ panse, id. | *si foute o coco, id. | *èrè è s’ capotine,
attirer en son ventre — id. | si fè gros di, se faire gros de — se gaver
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de | ècrachi sès dints, se graisser les dents — bien manger | lachi on

boion, déboutonner le vêtement (pour manger plus à l'aise ou

davantage) | — on crin, lâcher un cran — id. | *dissèrè l’ blouke, des-
serrer la ceinture — id. | *si mète à pur, tomber la veste (pour faire
honneur au plat) | *ènn’awè j'qu'à l pupe, en avoir jusqu’à la

pipe — être gavé | *awè on r’môrd di consyince, avoir un remords.
de conscience — se raviser et manger après un premier refus.

= Î mougne come on rauyeû, il mange comme un arracheur (de
pommes de terre) | *Vos n° mérroz nin co d’ fwim audjoûrdu, vous

ne mourrez pas encore de faim aujourd’hui — vous avez bien

mangé | *O’èst todi lès pus laîds dès couchèts lès dérins au batch

(iron.), c’est toujours les plus laids des cochons à se trouver les
derniers au bac — ne vous pressez pas de manger | **(a toûne à
din.ner d’adôräâcion (G), ce repas prend l'allure d’un dîner d’ado-
ration — il est plantureux | *On s frè co bin s’ bouche crausse, on

va encore se graisser la bouche un fameux coup — id. | *T pinse
qui dÿ’a l panse da Rodjète, dandjureûs !, il croit sans doute que
j'ai l'estomac de la vache Rougette — il me pousse à trop manger |
*Djin.me ostant deûs gros qu’on p'tit (iron.), j'aime autant deux gros
qu'un petit — j'aime mieux ..

— ce mets me plaît | Jl èst po l

gawe, il est pour la mâchoire — il aime à manger | *Dji m° va r'mète
mi vinte dissus férme (iron.), je vais remettre mon ventre sur forme

— je vais bien manger | Tot fait farène à bon molin, tout fait farine
au bon moulin | *Dj’a dînè come à l’ dicauce, jai dîné comme à la

ducasse | “Quand ça èst bon, on-2-in.me ostant mile qui cinq’ cints

Gron.), quand la chère est bonne, on aime autant 1000 que 500 =
…

on en prendrait davantage sans forcer | *... on-2-in.me ostant vatche

qui via (iron.), .… on aime autant vache que veau — id. [RtTaèst
guèdè, à freut mia on pèt qu’on saut (iron.), il est repu, il ferait mieux
un pet qu’un saut | *Dol têre, il è faut mougni on sti divant d’ moru.
de la terre, il faut en manger un setier avant de mourir (dit la

ménagère à ceux qui se plaignent de trouver des grains de sable
dans leurs aliments) | *One salade bin machiye è-st-à mitan mougniye,
une salade bien mélangée est à moitié mangée | *Dj'è mougnereüve
su l tièsse d’on tigneü (iron.), j'en mangerais sur la tête d’un tei-

gneux — j'en raffole | **Bwè, s’ mougne èt taîs'-tu (L), bois, mange
et tais-toi | * Bin, m° fi, à vaut mia vos kèrdji qui d’ vos-impli !(iron.),
eh bien, fils, il vaut mieux vous charger que de vous emplir ! = il
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m'est plus avantageux de vous charger d’un fardeau que de vous

rassasier ! | Faut mindji po l fwim à v’nu, il faut manger pour la

faim à venir (dit-on à qui prétend n'avoir pas faim) | *On s’ mètreut

à tauve èt s'è foute one bosse, on s’attablerait et on se gaverait
(tellement le mets est excellent) | *Lès pouyes ponenut pau bètch,
les poules pondent par le bec — le rendement dépend de la nour-

riture | *Bin, mon parent, quand v’'s-auroz ça su vosse consyince, il

irè mia !, eh bien, mon ami, quand vous aurez ce repas sur la

conscience, votre sort sera meilleur ! | *] mougne ça come dol laume

au couyi, il mange cela comme du miel à la cuiller —
... avec ravis-

sement | *] mindje come on mouchon, il mange comme un oiseau —

.… très peu | *Z n° faut nin awè fwim po mougni on bokèt d’ taute, 6 !,
on ne doit pas avoir faim pour manger un morceau de tarte, oh ! —

ne me le refusez pas ! | *N’aloz nin co fè li p'tite bouche, là !, n’allez

pas encore faire la petite bouche ! = mangez donc davantage !|
*Quéne caboléye di canadas qui v’ m'avoz là mètu !, quel tas de pom-2

mes de terre vous m'avez mis là ! — comme vous m'avez servi ! |

*Quand gn'a po deûs, gn’a po trwès ; quand gn'a po trwès, gn’a po

quate, quand il y en à pour deux, il y en a pour trois ; quand il y
en à pour trois, il y en a pour quatre — partagez sans scrupule
notre repas | **Quand on-z-a chôpe si cu, on mougnerè dol flamitche
divant trwès djoûs (iron.) (L), quand le derrière démange, c’est signe
qu'on mangera de la tarte avant trois jours | **On diréve qu’èle
mindje dès spènes (G), on dirait qu’elle mange des épines — elle

fait la petite bouche.

2. LA BOISSON (cf. aussi p. 177)

— bwèsson ou abwäre, boisson || bwdre ou tâtelè, boire | bwèvadje
ou tüteladje, action de — | lampè, lamper | lampadje, action de — |
avalè ou cloupè ou r(i)lopè, boire d’un coup | soflè ou “*scrotè ou

*skèrwèkè ou louftè, boire goulûment || bwèvet ou tètau, buveur ||
abwèssenè ou abuvrer (Namur), abreuver | abwèssenadÿje,action de —.

— bwäre one jate, prendre une tasse de café | — on vére, prendre
un verre (de bière) | — one pinte, — une pinte — id. | — li gote,
— du genièvre | **=— à r'nake (M), — à reflux | — fèl, — beaucoup |
*tètè l’ vére, téter le verre — boire volontiers | *lèvè l’ keûde, lever

le coude — id. | cafetè, aimer boire du café | *bwdre d’one alin.ne,
boire d’un trait | *— à fè toûrnè on molin, — à faire tourner un
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moulin = — énormément | *ramouyi sès galons, arroser ses galons
= offrir à boire à l’occasion d’une promotion.

= *Come on l’ brèsse, on l’ bwèt, telle on la brasse, telle on la

boit | *Là po r’mète di l’êwe
è

vosse cwérps ! (iron.), voilà de quoi
remettre de l’eau dans votre corps ! — cette boisson contient beau-

coup d’eau ! | *Gn’a pont d’ tchanson qui n° diye nin qu’i faut bwäre,
nulle chanson qui dise qu’il ne faut pas boire—

venez donc boire |
*Dji n° mi saveñve rapaupyi, je ne parvenais pas à me désaltérer |
*T n° faut jamais r'fusè batème, il ne faut

j

jamesrefuser le bapteme
—

.… refuser le verre qu’on vous offre | *] n° ratche nin è s’ vêre, il

ne crache pas dans son verre = il aime trop la boisson que contient

son verre pour la mépriser | *On n’è va nin su one djambe, on ne

part pas sur une jambe (insiste-t-on auprès d’un invité qui hésite

à accepter un second verre avant de partir) | *Faut mète li cougnèt,
il faut mettre le coin (insiste-t-on de même en vue du troisième

verre) | *Ti m° vas fè awè swè !, tu vas me donner soif (en me ser-

vant si généreusement) ! | *Po bwdre, gn’a nin dandji d’ coutia, pour

boire, on n’a pas besoin de couteau — cela se fait facilement|
*Quand à ’nn'a sayi, i nn’? faut, quand il en à essayé, il lui en faut

— dès qu’il à commencé à boire, il doit continuer | *Dji n° bwvè nin,

dÿ'a l? bwèsson trop mwañje (iron.), je ne bois pas, j’ai la boisson

trop mauvaise — mon caractère s’aigrit après boire | *On n° saureut

Jè bwäre on baudèt qui n’a nin swè (iron.), on ne saurait pas faire

boire un baudet qui n’a pas soif — vous êtes décidément trop
sobre | *Z faut on-an po crèche one gote, il faut un an pour « croître »

une goutte —
.. pour obtenir le genièvre | *Là co l” botèye li cu au

wôt, voilà encore la bouteille le cul en l'air —
.. vidée | *{ n° faut

nin mète sint Piêre su l’ bon Diè (iron.), il ne faut pas mettre saint

Pierre au-dessus du Bon Dieu —
.. servir en premier lieu la boisson

la meilleure | On s’ brouye bin sins bwdre, on se trompe bien sans

boire.

cc) les repas

— r(i)pas ou *r(i)pachemint ou “*eüréye, repas || d(i)djunè ou

r(ijcinè, prendre un repas dans la matinée | d(i)djunè d'au matin

ou r(i)cinè, petit déjeuner du matin (vers 6,30 h) | d(i)djunè, déjeu-
ner, repas de la matinée (vers 9 h) | dênè ou din.nè, dîner, repas de

midi (vers 12h) | dênadje ou din.nadje, action de prendre le … |
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cafè, goûter | fè on —, faire un — (vers 16 h) | sopè, souper, repas

du soir (vers 19h) |sopadje, action de prendre le ..… || din.neü,
dîneur | cafeteü, amateur de café | sopet, soupeur.

— fè on dinè, recevoir à dîner | *— on p'tit afaîre, organiser une

petite réception | *— one rinchinchote, faire une réunion familiale

avec des repas de fête | *— one rinchinchète, id. | **— dij eûres (R),
— dix heures — déjeuner | *= on dînè d’ curès, organiser un dîner

de prêtres —
… plantureux | *... d’adôräcion, … d’adoration — id. |

*— one crausse eûréye, faire un repas de choix | *— on cloichi d’

canadas, — un clocher de pommes de terre — garnir abondamment

son assiette de pommes de terre | *stinde li bûre, étendre le beurre

(sur son pain) | “= & jèléye, — la confiture (...) | *fè plat nèt', faire

plat net — vider le plat | bwdre li cafè, boire le café — goûter | —

one jate, — une tasse — id. | **marèdè (Oz), id. | mète li tauve, pré-

parer la table | drèssi l —, id. | rôsiè .…,
débarrasser … .

s

= On clau tchèsse l’ôte, un clou chasse l’autre — mettez-vous à

table (et le repas précédent sera oublié) | *Li din.nè d’mande bré-

mint d’ l’aprèt, le dîner demande beaucoup d’apprêts | *Après on

parèy dînè, on pout rotè conte li vint d’ bije (iron.), après un pareil
dîner, on peut marcher contre la bise | *C’èst co ça d’ pris ! (iron.),
c’est encore autant de pris !|*Zà cor ostant qu’ lès Prussyins
n'auront nin ! (iron.), voilà encore autant que les Prussiens n’auront

pas ! | **On vwèt bin audjoürdu qui c’è-st-ofice d’abé (iron.) (D), on

voit bien aujourd’hui que c’est office d’abbé — la table est bien

soignée | *Ataquans, mès-èfants !, attaquons, les enfants ! (formule

ironique du bénédicité) | *Avoz bin mindji, mès-èfants?, avez-vous

bien mangé, les enfants? (formule ironique des grâces) | * Vaut mia

bèle panse qui bèle mantche (iron.), cf. p. 95.

1. LES METS (cf. aussi p. 179)

— plat, mets | *miscotertyes, petits plats de toutes sortes |

*fchiyeriyes, plats peu consistants.

aaa) les bases de la préparation

— (albuminoïdes) fchau ou viyande, viande | jubié, gibier | pèchon,
poisson | ou, œuf || (féculents) farène, farine || (matières grasses soli-

des) crache di grosse bièsse, graisse de bœuf, de cheval | — di mouton,
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— de mouton | sayin, saindoux
|

büre, beurre | laurd, lard gras |
striwèt laurd ou trèlärdè ou p(i)tit salè, lard maigre | mérgarine (néol.),
margarine || (matières grasses liquides) ôle d'olive, huile d’olive | =

di navète, — de colza | ôle, huile d’arachide.

bbb) les mets du petit déjeuner ou du goûter

— cafè, café | chicoréye, chicorée | lacia, lait | pwin, pain | bre,
beurre | sayin, saindoux | jèléye, confiture | laume, miel | pwarè,
sirop de poires | sirope (fém.), sirop de pommes, de betteraves, ou

des deux | *ichirou, compote de pommes ou de prunes fraîches, ou

des deux (avec addition éventuelle d’un peu de poires) | côrin,
marmelade de pommes tapées ou de prunes séchées, ou des deux |
“matoufèt, pâte à crêpes (cuite au beurre dans la poêle) | potéye,
pain trempé (dans un bol de café au lait sucré, et beurré) | blanc

stofè ou maquéye, caillebotte | *maquéye au bürè, id. (à partir du lait

battu) | craus stofè ou cassète ou *bolète, fromage gras fermenté

(souvent présenté sous forme cylindrique) : dol bolète, du fromage … |
**fromadje di lintia (M) ou *puwant, fromage de Herve || crosse di

d’zeû, croûte du dessus du pain | — di d’z0s, — de dessous du pain |
“chume, écume — mie | *grimiote, miette || *gougouyes, pâtisseries |
taute où flamitche, tarte | galète, galette | aufe, gaufre | vôte ou koû-

kèbake, crêpe | vôte lèvéye, crêpe à la levure | — à l” céréyaline, —

faite avec du maïs lamellé | boûkète, — à la farine de sarrazin |
*tortia o l? pêle, restes de pâte à pain cuits au lard dans la poêle
comme une crêpe | *couye di swisse, petite boule de pâte cuite à

l’eau | pwin d°’ tchin, pain de chien — — d’épices || *autf, amateur

de tarte | **r(i)éauteler (M), faire de la tarte pour la seconde fois,

— chiquèt d’ pwin, quignon | cougnèt …,
id. | tértine, tartine |

tât@, id. (enf.) | *fadéye, id. (vieux terme dinantais) | bringue, grosse
tranche de pain | chwane, id. | **talouche (M), id. | taye, tranche de

pain à beurrer | frintche, id. | mitche, ensemble de deux tranches

superposées | marinde, id. | crochon, croûton | rostiye, tartine de pain
grillé | *értine di bèguène, tartine fine, bien beurrée, recouverte de

cassonade puis de crème de lait bouilli | *frtine di d’muwèsèle, tar-

tine de pain découpé très mince | *fouye di papt, feuille de papier —

id. | pwin d’agace, pain de pie — excédent de tartines rapportées
sèches de voyage (recherchées par les enfants pour leur goût parti-
culier, et jugées par eux meilleures que le pain ordinaire) | pwin
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d’ cüjéye, pain de cuisson — — cuit à domicile | — d° bolèdji, — de:

boulanger | blanc pwin, pain blanc | gris pwin, pain gris = — com-

plet | pwin rosti, pain grillé | — d’ ravitayemint, — de ravitaillement

— = de guerre | — d°’ sédér, — de soldat — — de boulangerie
militaire | — d’amonucion, id. | — tot sèich, — sec | — bènit, — bénit.

le 3 novembre (fête de saint Hubert) (donné, comme préservatif de

la rage, à l’homme et aux animaux) | *= séwè, — dont l'excès

d'humidité a été évacué — pain bien préparé | — bin ruv’nu, — bien

levé | *— baotè, — dont la croûte se soulève | — apè, — mis à four

trop chaud | — sañsi, id. | — rèclawè, — recloué = — mal levé | *—

ol, — renflé — — léger | *— papiasse, — collant par excès d’humi-

dité | *— wake, — humide | — qui file, — qui à fermenté | sègni l”

puwin, signer le pain (avant de l’entamer) | èdaumè
...,

entamer .. |
boutroule do pwin, nombril du pain — traces de la fourchette piquée
en son centre avant cuisson | baujüre .…, baisure …. | plaquè do büûre

dissus s’ pwin, plaquer du beurre sur son pain | *plafonè, plafonner
— id. | bûre di couche, beurre de branche — confiture.

= *Là do pwin qu’èst séwe !, voilà du pain bien préparé et cuit

à point ! | Vos n’s-avoz mètu do pwin qui n'èst nin r’pachant, vous

nous avez vendu du pain qui ne rassasie pas | *On n° si ode jamais
d’ pwin, on ne se lasse jamais de manger du pain | **Noüri d’ taute,
li stomac' braît, noûri d’ pwin, à rît (L), cf. p. 96 | Là cia qui n° sét

discôpè |? pwin n’èst nin co bon po l gangni, celui qui n’est pas

capable de découper le pain n’est pas apte à le gagner | *Faute di

taute, on mougne do pwin, à défaut de tarte, on mange du pain —

on se contente de l’ordinaire | *On blanc-mwärt, c’è-st-on pau cût ;

on bossu èst trop ruv’'nu, cf. p. 84 | *Li pwin baotè, il èst come do

féte, avou l crosse qui s’ solève, le pain dont la croûte se soulève,
il est comme du foie | *Z n° faut nin cotapè l’ pwin do bon Dië, il

ne faut pas gaspiller le pain, don de Dieu | *Po crèche grande, mi

fèye, à vos faut mougni vos crosses, pour grandir, ma fille, il vous

faut manger vos croûtes | *Maindje lès nwdrès crosses, ti tchanterès

pus clér /, mange les croûtes noires, ton chant sera plus clair !
(croyance pop.) | **C’èst todi dicauce à Bèlgrâäde (M), c’est toujours
fête à Belgrade (où l’on fait souvent de la tarte) | *— Vloz do suke?

— Dji su d’djà suk assèz insi, va, m° fi! (iron.), — voulez-vous du

sucre? — Je suis déjà assez retardé de cette façon, va, fils ! (suk,
heurt de la tête, retard mental, est ici employé dans ce dernier
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sens par homophonie avec suke, sucre) | *. d’djà sukè assèz … !

(id.), ...déjà assez arriéré mentalement …. (confusion voulue de
ièsse sukè, être cogné, subir un retard mental, avec 1èsse sucrè,
être sucré) | *Li stofè, mès-èfants, à n° faut fè qu’ dol bauji, le fro-

mage, mes enfants, il faut se contenter de le baiser — ... il faut
en user parcimonieusement.

cec) les mets du second repas ou du déjeuner de 9 heures

— rèstants do djoû di d’vant, restes du repas de la veille | canadas
cûts su l pêle avou dès crètons, pommes de terre cuites sur la poêle
avec des lardons | salade ritchauféye ou stuvéye —, étuvée réchauffée |
târtine, tartine.

ddd) les mets du dîner ou du souper

— bouyon, bouillon (le samedi ou le dimanche, aux jours de fête
et aux réunions familiales) | soupe, potage | — aus pwès, = aux pois
secs | — aus féves où — aus manje-tout, — aux haricots secs | au

kèwi, — à base de queue de porc, de queue de vache | à l bre

(avou lès fonds d’ tonia), — à la bière (avec les fonds de tonneau) |
— aus tripes, — aux tripes | — au pwin, — au pain | — aus-agnons,
— aux oignons | — aus porias, — aux poireaux | vète soupe, soupe
verte | soupe au lacia ou **matrou (M), soupe au lait (pour le souper
ou comme repas pour un malade) || échau, viande | rosti, rôti | bouli,
viande bouillie | cérbonâde ou côtelète (pron. au), côtelette | djambe-
lète, jambonneau | djambon, jambon | laurd, lard gras | p(i)éit salè,
lard maigre | féte, foie | dispouye, fressure | ragout, ragoût de mou-

ton | vitoulèt, boulette | *kèwète, petite queue — saucisse | blanc

boudin, boudin blanc | rwdr —, — noir | tièsse prèsséye, tête pres-
sée — hure | fripe, tripe | — à l djote, — aux choux || *chéléye ou

ratatouye ou stuvéye ou salade aus crètons, salade aux lardons —

mélange de pommes de terre cuites, de légumes (haricots ou endives
ou navets ou choux ou céleris ou chicorées de Bruxelles) cuits ou

crus et de lardons, le tout arrosé de sauce au lard || fricasséye d’ous,
œufs frits | — di djambon, — de jambon (et d’œufs) | — d’agnons,
— d'oignons (seuls ou avec des œufs) | *— di pés, — de pis | — di

pèchon, — de poisson (gardons ou goujons) | pèchon à l’èscavèche,
poisson à la sauce vinaigrette | èring au lacia, hareng contenant la
laïtance | — aus-ous,.… des œufs | sorèt su l grèyt, hareng saur cuit

sur le gril | — su l” pêle, — cuit dans la poêle | — dins do gris papt,
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— cuit enveloppé de papier gris | ou cût deur, œuf cuit dur | — cüt

molèt, — cuit mollet | *djurau, Gérard — mouillette de pain (que
l’on mange avec les œufs) || canadas, pommes de terre | — ol’ pèlake,
— dans la pelure | **= dins leû frake (G), — dans leur habit — id.

parbolès où fwdrbolus, id. | *pèle èt s’ mougne, « pèle et mange » —

id. | canadas pèlès, pommes de terre cuites entières au feu | — su

l’bâse, … sur le poêle | — passès, … en purée | frites, pommes de

terre frites || riz ou “*rikiki (enf.), riz cuit au lait | s(i)mouye,
semoule || sauce, sauce | — aus crètons, — aux lardons | au laurd,
— au lard | — au bûre, — au beurre | — au brun bûre, = au beurre

bruni | — aus-agnons, — aux oignons | au vinaîqgue, — au vinaigre |
— à Va, +à Vail| <à l mostaude, < à la moutarde |— à l’ôle

d'olive, — à l'huile d'olive | sé, sel|pwève, poivre | 6le, huile |
vinaîigue, vinaigre | *f(è)no, fenouil | dragone, estragon | némoscaude,
noix muscade | pilè, thym | laurié, laurier | sadje, sauge | **clawson

(M), clou de girofle | pronne au vinaîgue, prune au vinaigre |
pruseure, présure | *bague d’agnon, rondelle d’oignon.

— *drèssi l soupe, servir le potage — garnir la table | mindji …

prendre la soupe — dîner | pwartè …, porter …
— porter le dîner |

one soupe bin aloyiye, un potage bien lié |raspèpyi on-oucha,
dégarnir un os | **spèrdjoter …. (G), id. | *fè prinde dol crache,
amener la graisse à se figer | ouy do bouyon, yeux du bouillon.

— *Ça èst tinre come dol roséye, cela est tendre comme de la rosée |
“On sint bin qui l couchèt ? à trimpè sès pates (iron.), on sent bien

que le cochon y a trempé les pattes —
… que le potage est à base de

viande | *C’èst l’ dérène bouchiye po-z-aurdè one bone bouche, c’est la

dernière bouchée pour garder une bonne bouche —
… pour savourer

le mets plus longuement | **Dè] tchau d’ moton, ci n’èst nin po vosse

grognon (D), la viande de mouton n’est pas pour votre groin —

elle est trop bonne pour vous | * C’èst dol boliye rèstchauféye, c’est

de la pape réchauffée —
… un aliment peu appétissant | *On-z-a co

lèyi d’ l’awin.ne o batch (iron.), on a encore laissé de l’avoine dans

le bac — on n’a pas vidé les assiettes.

eee) les mets réservés aux nourrissons

— boliyes, bouillie — mélange de farine, sucre, lait | mastèle

trimpéye où mitchot distrimpè, petit pain sec, sucré et léger, trempé
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dans du lait | sucète, nouet de toile (contenant un mélange de pain
lait, sucre) | bubron, biberon (de lait).

2. LES BOISSONS

— bwèsson où abwäre, boisson || ve ou vin d’ mouchon (iron.) ou

— d’ canari (iron.), eau | mi, hydromel || bére, bière | p{i)tite bîre ou

basse —, bière de faible densité | fwate — ou keûte (Namur), bière

forte | *calibâbau, — sucrée à la cassonade | *#riléye, soupe à la

bière (cf. p. 180) ||vin d° frâts, vin de fruits | — d’ cèréjes, =de
cerises | — d’ rubérbe, — de rhubarbe | — d’ reüjins, — de raisins |
gote ou pèkèt ou *lolo ou vi sistème ou jèjè ou chnik où **rikiki (M),
genièvre | tchèssaut, genièvre de Chassart | absinte, absinthe | france
(masc.), France — cognac | ponch, punch | amér, absinthe | doûs,
liqueur sucrée : one gote di —, une goutte de … | cèréje, liqueur de

cerises macérées dans l'alcool |redjin, liqueur de raisins secs |
cassis’, liqueur de groseilles noires || cafè, café | tène —, — clairet |
*— r’hbatisè, — allongé | bon — ou fwärt —, — fort | *cafè à dobe

trèsson, — à filtre double = id. | — bolant, — bouillant | — r’ichaufè
où — r’bholu, — recuit | — à l chicoréye, décoction de chicorée | = au

wadje où — à l toréyaline, — d'orge torréfié | — aus glands, = de

glands torréfiés || lacia, laït | bon —, — entier | lacia scramè où “=

turbinè, — écrémé || bouyon, bouillon || té, tisane | = à l camomile,
— de camomille | — au tiyou, — de fleurs de tilleul | — aus fouyes di

frin.ne, — de feuilles de frêne | — au sayu, — de sureau | — à l rin.ne-

di-prè, — reine-des-prés | — à l mauvelète, — de mauve | — à l

vèrvin.ne, — de verveine | — aus kèwes di céréjes, — de queues de

cerises | — aus dints d’ ichin, — de chiendent | — aus fouyes di

gayi, — de feuilles de noyer || abwèssenè, ravitailler en boisson |
rabwèssenè, .… à nouveau | rabwèssenadje, nouveau ravitaillement

en boisson, réunion bien arrosée.

— “si mète à l bwèsson, se mettre à boire | soflè on vére, souffler

un verre — avaler prestement ... | spotchi …, écraser ….
— id. |

stron.nè one gote, étrangler une goutte — id. | one gote di fwärt, un

verre de liqueur forte | *... di fèl, id. | on p'tit chuflot, un petit
sifflet — un verre de genièvre | *lacia d’ maçon, lait de maçon —

genièvre | *idielè l’ flèchtau, boire la bouteille — — l'alcool | *fè
sautelè l” bouchon, faire sauter le bouchon = entamer une bouteille |
*— pètè l bouchon, id. | *dol traîte bîre, de la bière traîtresse —

…

12
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dont l’action capiteuse est inattendue | *pwartè à l’ tièsse, porter à.

la tête | **carafon (G), mixture de genièvre et de café | fè l’ cafè,
préparer le café | passè ..…, id. | *lèyi tirè .…, laisser infuser …. |
*prumi passè, café premier passé,

= *L’êvwe, gn’a rin d’ pus fwärt, ça pwate lès batias (iron.), l’eau.
il n’y a rien de plus fort, cela porte les bateaux — vous ne devez pas.
craindre d’en prendre | **Di l’êwe, ça n° vaut d’djà rin dins lès

solés (iron.) (G), de l’eau, cela ne vaut déjà rien dans les souliers —

veuillez ne pas m'en servir | **On vére di vin, ça èst mèyeñ qu’on.
coûp d’ pougn (iron.) (G), un verre de vin, c’est meilleur qu’un
coup de poing| **... ça vaut mia qu’ dès ramadjes è s’ maujone.
(iron.) (G), cela vaut mieux que des reproches de la ménagère |
“On n° duvreut jamais ièsse sins gote (iron.), on ne devrait jamais:
se trouver démuni de gourte (dit-on lors d’un événement imprévu.
une fois l’émotion dissipée) | *Vaut mia dol tchôde qui pont, il vaut.

mieux boire du genièvre chaud que se priver de boire (répond le:

buveur à la personne qui s’excuse de présenter une liqueur non

rafraîchie) | *On n° dimande nin à on-aveüle s’i vout veüy clér, on.

ne demande pas à un aveugle s’il veut voir la lumière —
... à qui

a soif s’il veut boire | *One pitite gote, c’èst l lacia dès viyès djins,
un peu de genièvre, c’est le lait des vieillards | *Por mi, nin pus:
wôt qui l bwäârd, savoz (iron.), pour moi, n’en mettez pas plus haut.

que le bord, vous savez | **Ë bin, mon parent, si l bon Diè ’nn’avèt

ie bèvu do parèy, à vikeréve co ! (iron.) (G), eh bien, mon ami, si le-

bon Dieu en avait bu du pareil, il vivrait encore !| * C’èst li p'tit
Jèsus qu'a pichi è m° bouche ! (iron.), c’est le petit Jésus qui à pissé
dans ma bouche ! — votre liqueur est fameuse ! | *... qui d’tchind è:

m° gost à culotes di v'loûr (iron.) … qui me descend dans le gosier en.

culottes de velours = id. | *Là po fè crèvè lès viérs / (iron.), voilà de-

quoi tuer les vers ! (dit-on d’un alcool fort) | *Là po vos r’mète di.

l’âme è vosse capotine !, voilà de quoi vous remettre du cœur au

ventre ! | *Là po n° nin awiè l’ solitaire ! (iron.), voilà de quoi éviter

le ver solitaire ! | *Ëd’vant, ç’asteut dins lès cinses qu’on fieut dol

gote, auparavant, c'était dans les fermes que l’on distillait le geniè-
vre | **— « Gezondheid ! » — Qui n’èst-ce one taîle ! (iron.) (G),

— (à votre) santé! (formule néerlandaise) — Que n'est-ce une

terrine (dit-on du verre qu’on lève) ! | *Do cafè, ça s’ pout r’tchaufè :

dol chicoréye, ça n° si r° tchaufe nin, il è faut fè chaque côp, du café.
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cela se laisse réchauffer ; de la chicorée, cela ne se réchauffe pas, il
faut en utiliser chaque fois de la nouvelle.

3. LA PRÉPARATION DES ALIMENTS (cf. aussi p. 527)

— câjenè où coujenè ou fè l câjène où — l coujène où — l’

muwin.nadje où — lpopote où *— s’ tripot, cuisiner | câjenadje, action
de — | dismoussi, déshabiller | chwarchi, écorcher | atchi, hacher | pèle,
peler | scrèpè, râper | cépè ou discépè ou tayi ou cotayi ou discotayi,
découper | discrachi, dégraisser | discrachadje, action de — | *cûre,
cuire, faire le pain | — à l’êwe, — à l’eau | o for, — dans le four

— su l pêle, — sur la poêle | — su l grèyt, = sur le gril | = su P costè
ou *bouyetè, faire mijoter | — o l’ büse, — dans le tuyau du poêle |

— 0 cofe, — dans le coffre | 0 l casserole, < à l’étouffée | céjadje,
action de — | rosti, rôtir | rostichadje, action de = | boüre, bouillir |
boladje, action de — | stuvè, étuver | stuvadje, action de — | fricassè ou

fe frîlè, frire | fricassadje ou friladje, action de = | machi, mélanger |
chimè ou chumè, écumer | chimadje ou chumadje, action de — |
r(ijcüre ou r(i)passè, recuire, repasser (au feu) | r(i)cäjadje ou

r(i)passadje, action de … | lèyi aminè, laisser évaporer | aminadje,
action de ... | assaîsonè ou acomôdè, assaisonner | assaisonadje ou

acomôdadje, action de — | salè, saler | saladje, action de = | pwèvrè,
poivrer | pwèvradje, action de — | Mmostaurdè, garnir de moutarde |
mostaurdadÿe, action de … | sucrè, sucrer | sucradje, action de —|
ècrachi, enduire de graisseŸècrachadie,action de … | mète o salwè
Où — 0 l saumuwäre ou — 0 l’ péke, mettre en saumure.

— cüre lès-ous machis, cuire les œufs brouillés.

= *Cèst sovint l'mércrèdi qu’ nosse man câjeut, c’est souvent le
mercredi que maman faisait le pain.

4 QUELQUES PRÉPARATIONS SPÉCIALES

— (sirop de poires) *pèlè lès pwdres èt lès nièti d’ l’après-non.ne.
À l’vièspréye, mète li marmite à Jeu : quand l? machüre boût, machi
avou l machwè tant qu’ ça èst r’ichèyu d’one miète pus d’on tiés’.
On mache sovint tote li nêt po deñs trwès sayas d’'pwarè, peler les

poires et les nettoyer l'après-midi. Au soir mettre la marmite sur le
feu ; lorsque le mélange bout, le remuer avec le mélangeur jusqu’à
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réduction d’un peu plus du tiers (soit aux 3/5 du volume initial). Il

arrive qu’on doive mélanger toute la nuit pour obtenir deux ou

trois seaux de sirop de poires || (tisanes) *machi l’ té avou l’êwe, frède
po dès racènes, bolante po dès fleürs ou dès fouyes ; po lès fleürs, lèyi
tirè sacwants munutes, lèyi rassir, passè ; po lès fouyes, rimète boûre

sacwants munutes, lèyi disichaîr, passè ; po lès racènes, mète su

l’ feu èt lèyi boüre èt racaboüre dt bonès munutes ; quand il a bin

aminè, lèyi dispèchi su l’ bûse, passè ; s’il èst trop tène, mète riboûre

po l’ raspèchi, mélanger la tisane avec l’eau, froide s’il s’agit de

racines, bouillante pour des fleurs ou des feuilles ; pour les fleurs,
laisser infuser quelques minutes, décanter puis passer ; pour les

feuilles, remettre bouillir quelques minutes, laisser décanter puis
passer ; pour les racines, mettre bouillir pendant dix bonnes minu-

tes ; quand la tisane à bien évaporé, laisser s’éclaireir le liquide,
puis le passer ; s’il est trop clair, concentrer par nouvelle ébullition ||
(soupe à la bière) *prinde one lociye di bone bîre au tonia par djint,
mète boüre o l casserole ; widi l’ bîre lote bolante dins on grand plat
èwou qu'on-2-a discotayi à p'tits bokèts lès dérènès galètes d’one cüjéye,
bin r’ssuwéyes, ou dô bin dès tayes di pwin, èt mète deûs couyis à

soupe di suke di pot par triniche : lèyi distrimpè cinq munutes en

machant tot doûcètemint ; mète one miète di canèle po l’s-amateürs; li

triléye si bwèt d’vant d’alè coûtchi, po s° fè suwè, ou dé bin en fiant
l? chîje trawéye, prendre une louche de bonne bière au tonneau par

personne, mettre bouillir dans la casserole ; vider la bière bouillante

dans un plat où l’on a découpé en petits morceaux les dernières

galettes, bien rassises, d’une cuisson, ou bien des tranches de pain
additionnées de deux cuillerées à soupe de cassonade par tranche ;
laisser en contact cinq minutes en mélangeant légèrement ; ajouter
un peu de cannelle pour les amateurs ; la soupe à la bière se boit

avant le coucher, pour transpirer, ou au cours d’une veillée qui
dure toute la nuit | (hydromel) cf. p. 479 | (moutarde) **dins l’

timps, on l’ayiveüve li-minme ; on rascoudeüve li s’maince ; on l

mèteüve trimper one muète dins dèl tiène êwe po l fé pus mole, à

on l sipiyeûve dins on catè d’ bwès come one taîle en fiant rôler on

bolèt d’ fiér ; quand tot èsteut bin sbrôtchi, on l mèteut dins lès-ènas,
anciennement, on cultivait la moutarde dans son jardin ;on récoltait

la semence ; on la mettait tremper quelque temps dans de l’eau

tiède pour l’amollir et on la réduisait dans un récipient de bois

semblable à une terrine en faisant rouler une boule de fer ; quand
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le tout était broyé, on le plaçait dans le récipient ad hoc (recueilli
par M auprès du vieux Tiange à Lustin) | — *po fè l bone mostaude,

faut machi l farène avou do bon vinaîque èt one miète di suke ou

d’laume, jusqu'à tant qu'on-z-a one machüre à môde di jèléye, pour

fabriquer la moutarde, mélanger la farine de moutarde avec du

bon vinaigre et un peu de sucre ou de miel pour en faire une pâte
consistante de gelée || (vinaigre) *gérni l° prèsse avou do strin,
pèsselè lès frûts avou l pilote : mète lès pèsselins o l prèsse, prèsse,
ritirè lès prèsselins ; mète li djeus o tonia avou dès pias d’vinaîgue,
lèyi travayi ; mète dins dès botèyes, garnir de paille la presse, écraser

les fruits avec le pilon en fer ; mettre dans la presse les fruits

écrasés, presser, retirer les pulpes résiduaires ; mettre le jus en

tonneau en y adjoignant du ferment acétique, laisser fermenter ;
mettre en bouteille || (bière réchauffée) *po fèrè l bîre, mète li grawiye
o jeu jusqu'à tant qui li d’bout èst fin blanc ; là trimpè insi dins l

bîre sins djonde li vére ; ni nin rovyi do rôstè l chime èt lès miséres

qui vègnenut pa d’zeû, pour réchauffer la bière, introduire le tison-

nier dans le feu jusqu’à ce que l'extrémité en soit chauffée à blanc ;

on trempe celle-ci dans la bière en évitant que le fer ne touche le

verre ; ne pas oublier d'enlever l’écume et les impuretés qui sur-

nagent || (présure) *prinde on bokèt di stomac' di via, li mète sètchi èt

lpinde à li tch'minéye, ça d’vint deur come do cayau ; po s’è sièrvu,
cotayi on bokèt èt l’ distrimpè avou dol tiène êwe, prélever un morceau

d'estomac de veau, le faire sécher puis le pendre à la cheminée, il

devient dur comme pierre ; pour s’en servir, en découper un morceau

et l’attendrir au moyen d’eau tiède || (menu de jour maigre) #*po l’

din.nè do mércrèdi dès cindes èt do vinrdi-sint, mète trimpè dins

vinaique dès d’méy-èrins avou dès féves cûtes à l’êwe èt dès bagues
d’agnons ; ça s’ mindje avou dès canadas cûts è l’êwe, pour le dîner

du mercredi des cendres et du vendredi-saint, mettre mariner dans

le vinaigre des demi-harengs avec des haricots cuits à l’eau et des

rondelles d’oignons : cela se mange avec des pommes de terre cuites

à l’eau.

dd) l’état de présentation des mets et des boissons

— s’aurdè ou si conséruè ou d(iymèrè bon, se garder en bon état |
*prinde, se figer au froid (huile d’arachide) || aîti, sain | bon ou
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Jfameûs ou rude, de valeur || mau aîti, malsain |mwaîs, mauvais |)
“filè, s’aigrir (pain) |fladje, action de — |tchamossè, moisir | tchamos-

sadje, action de — | *si rècrachi, subir une dégénérescence graisseuse
(fressure) | rècrachadje, action de … | si r’ssalè, se couvrir d’un
excès de sel par déshydratation (lard) | r(i)ssaladje, action de … |
seuri, surir | seurichadje, action de | *prinde, se cailler (lait) |
purdadje, action de — | à covis', en incubation (œuf) | aminè ou

Jlaîtriyi, s’épaissir (soupe) | aminadje où flaîtriyadje, action de = |
passè, perdre sa saveur (bière) | passadje, action de … | mat(o)nè,
se charger de flocons (bière) | mat(o)nadje, action de … |ièsse à
maions où — à faflotes, être floconneux | cruwi, s’humidifier (sel) |
duv’nu rance, rancir (graisse) | si r’ssucrè, cristalliser du sucre par
évaporation (confiture) | r(i)ssucradje, action de … | *si rècrachi,
acquérir une saveur désagréable de graisse par malfaçon (tarte) |
farènasse, farineux (pomme) | sopant, bouchant — donnant la
sensation de réplétion | *doäcrä, douceâtre.

— “*dol ichau avanciye, de la viande avancée | *
… mvarnîye,

id. | dol djote, du chou — un aliment de médiocre qualité | *do papt
machi, du papier mâché — id. | dol caboléye, de la soupe de bétail —

des aliments préparés sans soin | *do bruwèt, du brouet — id. ts

d’ ichitches, … de pommes tapées — une boisson insipide | *di l’éwe

brouyiye, de l’eau brouillée — id. | do lapotadje, id. | dol lapète, du
café très clair | do piche-cousin, du pisse-cousin — une boisson de
mauvaise qualité | dol pichate di canari — de l’urine de canari —id. |
**dèl pichète di roncin (G), … d’étalon — id. | **dèl chalabréye (M),
de la boisson médiocre | **4o chirlimoulèt (M), id. | *dol lavauche,
de la lavasse — une soupe très claire | dol soupe di faudeñ, de la

soupe d’ouvrier qui carbonise le bois — id. | *do mwarti, du mortier
— une soupe trop épaisse | *do matrou, id. | *dol bolige, id. | *dol

peütéye, de la mauvaise bière.

= (bon état) *C’èst do crâne, di-st-i Bara, c’est du fameux, dit

Bara | *Oi n’èst nin po-2-è rawè, mins c’ènn'èst !, ce n’est pas pour en

ravoir, mais c’est du fameux ! | C’èst do bûre come dol nedje, c’est du

beurre comme de la noisette —
.. de bon goût | *C’èst do cafè à

côpè au coutia, c’est du café à couper au couteau —
… très fort |

*On s° rilèvereut po-z-è mindji, on se relèverait de nuit pour en

manger | *Qu’ènn’a-t-on, do suke dissus s’ minton !, que n’en à-t-on,
du sucre sur le menton ! — le sucre est bon ! | *Ci n’èst nin dol
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“pitite bîre, ce n’est pas de la petite bière — cette bière est fameuse |
* Là sé, c’èst po fè crèvè lès viêrs ; po vikè vt, on n° s’è saureut passè, le

sel, il sert à faire crever les vers ; pour vivre vieux, on ne peut s’en

passer | *Li bon pwève faît stièrni, le bon poivre fait éternuer|
*Li bon vinaîgue, ça èst fèl, le bon vinaigre est acide | *On-z-aude lès

Jrûts èt lès sètch légumes dissus l’ plantchi, pa dzos lès lèts, on conserve

les fruits et légumes secs sur le plancher en-dessous des lits ||
(mauvais état) *(a èst glot, ça r’protche, c’est un aliment riche, c’est

-écœurant | *Ça èst doûcrä, c’est douceâtre — id. | Ci n’èst qu’ do

bouyon r'ichaufè, ce n’est que du bouillon réchauffé — ce n’est pas

présentable | *C’èst l bouyon d’onze eûres po crèvè à doze (iron.),
c’est le bouillon d’onze heures pour crever à douze — id. | *Zà cafè
êst tène, on veut au d'truviès, le café est léger, on voit au travers |
*On nè lsaureut fè pus tène sins l’trawè (iron.), on ne saurait le

faire plus mince sans le trouer — le café est léger | *C’èst do cafè
po lès parints do costè d’ l’ome (iron.), c’est du café destiné à la

belle famille de la ménagère — id. | *On veut Napolèyon au fond
dol jate, on voit Napoléon au fond de la tasse — le café est trans-

parent | **On trèvwèt lès p'tits Jèsus au fond dè l jate (D), on entre-

voit les petits Jésus au fond de la tasse — on entrevoit les marcs |
*On-2-t vièreut co bin Châle Jâcob qui taye su l grand bwès, on y

verrait aisément Charles Jacob qui fait des coupes dans le grand
bois — le café est transparent | *Si on tchin aveut ça su s’ hkèwe,
% court arèdji (iron.), si jamais un chien avait cela sur la queue,
il s’enfuirait enragé — cet aliment est très mauvais | **Cafeu r’bolu,
cafeu foutu (Biesme), café rebouilli, café fichu | *Astedre, nos r’pas-
serans po lès maîsses (iron.), et maintenant, nous rajouterons de

l'eau (aux restes du café premier extrait) pour les patrons | Ca a

travayi, cela à fermenté | *Dol ichau avanciye, on l passe o vinaîgue,
de la viande avancée, on la passe dans le vinaigre (avant de la

recuire) | *Lès tautes, on lès r’passe o for, les tartes passées, on les

recuit au four.

ee) le tabac

— toubac’, tabac | *— à l’ pupe, — pour la pipe | cigére ou boulon,
cigare | cigarète, cigarette | foubac’ à chiquè ou chique ou role

(fém.), rôle | — à pènetè ou pènéye ou chnouf, tabac à priser || fumè,
fumer | fumadje, action de — | chiquè, mâcher le tabac | chicadje,
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action de … | pènetè, priser | pènetadje, action de — ||fumet, fumeur l
chiqueû, mâcheur de tabac | chnoufteü ou pèneted, priseur.

— plante di ioubac', plant de tabac | *marote …, poignée de

feuilles de tabac séchées | *cawote.…, sachet de tabac | pupe di tére,
pipe de terre | tièsse di pupe, tête de pipe | fiyau d’ =, tuyau de — |
Jâcob, pipe de terre (dont la tête représente un visage barbu)|
racène (di bruwére), racine (de bruyère) | bout d’ambe, pipe en écume

et à bout d’ambre | one pupe di toubac', le contenu d’une pipe de

tabac | *awè fwim d’ fumè, avoir faim de fumer — éprouver le

désir … | fumè l pupe, fumer la pipe | on fumeü à l pupe, un fumeur

de pipe | tèfè s’ pupe, téter la pipe | satchi su l kinau, fumer la

pipe | — su s’ pupe, id. | péreè one pupe, culotter une pipe | culotè
…,

id. | satchi one bouchiye à l pupe, tirer une bouffée de la pipe | fè
(dol) fumére, faire de la fumée — faire fumer sa pipe | fè podsselè
l cigäre, faire fumer généreusement le cigare (signe de contente-

ment) | fumè dès rampioules, fumer des tiges sèches de clématite |
prinde one pènéye, prendre une prise | *tchin d’ cigarète, chien de

cigarette = mégot.| d(i)bout …, bout ….
— id.

—= *C’èst dol pure carote, c’est de la pure carotte —
… de l’excel-

lent tabac | *Z fume do foûre, wañîtoz come lès mouches crèvenut (ivon.),
il fume du foin, voyez comme les mouches crèvent | “Qué wayin !

(iron.), quel regain ! = — mauvais tabac ! | *— Prustéye-mu t chique
Jusqu'à l fabrique! — Ayi, ë, ti, èlle èst co tote plin.ne di djeus !

(iron.), — prête-moi ta chique jusqu’à l’usine ! — N°y compte pas,
elle est encore bourrée de jus ! | **Boute-mu li d’bout (G), passe-
moi ton mégot | *Ni pus fumè? Djin.mereu co mia m°' passè d’

mindÿji, ne plus fumer? Je préférerais encore me passer de manger |
*Po-z-aurdè lès roles, on lès mèt dins on pot d° pôre èt Pnu frèch avou

do bruwèt d’ tchitches, pour conserver les rôles, on les met dans un

pot de pierre et on les tient humides au moyen de jus de pommes

tapées | *Po fè dès bwèsses au chnouf, on prind dès scwaces di bôle,
pour fabriquer des boîtes pour tabac à priser, on prend des écorces

de bouleau | *Po fè one bone blague au toubac', prinde one bèle

vèssiye di couchèt ; on l gonfèle come à faut èt loyi l’ trau avou on

cwdrdia ; on l'mèt pinde o gqurnt po l’ fè sètchi ; quand èlle èst sètche,
on l” frote avou do laton po l’ rinièti, pour fabriquer une blague à

tabac de bonne qualité, prendre une belle vessie de pore ; on la

gonfle au maximum et on serre l’ouverture au moyen d’un cordon ;



— lo — B, Le.

on la pend au grenier pour la faire sécher ; une fois sèche, on la

nettoie au moyen de son.

20 LE VÊTEMENT (cf. aussi p. 521)

aa) $Sénéralités

— moussüre où *sint-frusquin ou mètüre ou gârdirôbe ou baluchon,
vêtement | moussemints où abîyemints ou pîces ou *cayèts ou *bidous

ou *âdes ou loques où gobîyes ou *gobions ou *nipes ou *guèniyes
ou finfirlouches ou **foufes (P) ou *tacons, vêtements | cwdrbtye,
layette || (espèces de vêtements suivant leur destination) mousse-

mints d’ dimègne ou *bias bidous ou *bonès loques, vêtements des

jours de fête | moussemints d’ tos lès djoûs où — do l samwin.ne,
vêtements de semaine || (suivant leur origine) moussemints tot faîts
ou — achetès tot faîts, vêtements de confection | — sw mèseure ou

— Jaits fè, — sur mesure | *= faits su crèchince, — confectionnés.

en prévision de la croissance || s’abiyi ou si moussi ou *si nipè ou

mète sès moussemints, S’habiller | abiyadje ou moussadje ou nipadje,
action de — | si rabiyi ou si r'moussi ou si r’nipè ou si ristritchi

ou si r’pimpè, renouveler sa garde-robe | rabiyadje ou r(i)moussadje
ou r(i)ripadje ou ristritchadje ou r(i)pimpadje, action de .…. |si
disbiyi ou si dismoussi ou rôstè sès moussemints ou quiter .… (Namur),
se déshabiller | disbiyadje ou dismoussadje, action de — | s’astiquè
ou *si r'lètchi ou *si fè bia, faire toilette | asticadje ou r(i)lètchadie,
action de ... | ièsse bin mètu, être bien habillé | ièsse mau foutu ou

*“— aplopinè ou — agadelè ou — d(is)brauyelè où *— ègayolè ou

*— aguinchetè où *— gauchemint abiyi où **— abrôyelé (P), être

mal habillé | — displumè ou — d{i)lofrè ou — èburtakè ou *— drole-

dimint èmantchi où — mau atèlè, être présenté en piteux état|
*si ravolpè ou si rafürlè ou si rafaudelè ou **si rafärduler (M),
s’emmitoufler | si discandji, changer de vêtements, de sous-vête-

ments | *si mète à pur, tomber la veste | — à pagna volant, se mettre

en pans de chemise | *si d(i)linè ou si d(is)fligotè ou *si disfirloquetè
ou *tchaîr à bokèts ou — à fligotes ou — à firlouches ou — à finfir-
louches, s’effilocher || *mètauve, présentable | di bone âsance ou di

bon-üsadje, résistant à l’usure | di bone quälitè, de bonne qualité |
di mwañje —, de mauvaise —.
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— abiyi à sôdér, revêtu de l’habit militaire | — à ome, — de

vêtements masculins | — à comére, .… féminins | *moussi sès vis

cayèts, revêtir ses vieux habits | si mète à dimègne, — ses habits

de dimanche |... come li dîmègne, id. | .… come tos lès djoûs, revêtir

ses habits de semaine | ... su s’ quinze, se mettre sur son quinze —

faire toilette | ... su s’ sèptante-cinqg', sur son septante-cinq = id. |
. su sès quate fistus, .…. sur ses quatre fétus — id. || alè tot à traus,

aller tout à trous — être vêtu d’habits troués | ièsse foutu à las’ di

pique, être fichu à l’as de pique = — mal habillé | *fè dès mèdayes,
faire des médailles — tacher son vêtement | *dès plaistadiès, des

« plaise à Dieu » — des vêtements permettant plusieurs élargisse-
ments (suivant la croissance) | Zi cwdrps d’on casaque, le corps d’un
manteau.

— *Lès bèlès plumes fañyenut lès bias mouchons, les belles plumes
font les beaux oiseaux | *Quéne copindertye !, quelle penderie ! —

quel alignement de vêtements ! | *= capinderiye !, id. | *— C’èst
do tot fait? — Non, c’èst do faît fè, — est-ce du tout fait? — Non,
c’est du « fait faire » —

... du vêtement fait sur mesure | *Êlle èst

prôpe avou rin, elle est élégante avec un rien | *Z nos faurè rabate
lès costeures, il nous faudra rabattre les coutures —

… fêter par une

libation le nouveau vêtement que vous portez | *Vos n’avoz rin

d’ssus vosse dos, vous n’avez rien sur le dos — vous êtes légèrement
vêtu | *Z n’ont rin à s° mète dissus leû dos, ils n’ont rien à se mettre

sur le dos — ils sont pauvres en habits | *1] à ruv’nu atèlè come on

coudeû aus pomes, il est revenu attifé comme un cueilleur de pommes
—

… les vêtements en désordre | *Quéne cougne, come vo-te-là

foutu !, quelle allure, comme te voilà fagoté ! | *Z nos faurè r’mète
on dobe, il nous faudra remettre un double —

... nous couvrir

davantage | *On-z-a mètu lès cisètes didins, on a mis les ciseaux

dedans — on l’a raccourci | Êle riparèteüve todi bin tot ç’ qu'èlle aveut

sur lèye, elle faisait toujours bien valoir tout ce qu’elle portait |
*Dÿi su bone come ça, je suis bonne comme cela — je trouve ma

mise suffisamment soignée ainsi | *Z n° v'leut nin qu’on l’veüye dins

l’ètat qu’èlle èsteut, il ne voulait pas qu’on la vit en pareil état.

bb) les vêtements masculins

— Culotes, culottes | pantalon, id. (généralement culotte de

femme) | osètes, houseaux | marone, culotte | culotes à pont, culotte
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à pont (dont le devant peut se rabattre) | — à brayète, — à bra-

guette | — à poiches, — à poches | — à tape-cu, — à tape-cul (dont
l'arrière peut se rabattre) | *fache, partie de la culotte | camisole,
veste ou veston | saurot, sarrau | coût —, court — = — de travail |
djilèt, gilet | pérdèssus ou surtout où mantia où capote, pardessus |
**mastroquèt (G), redingote fermée | casaque (masc.), casaque |
*sabatu, casaque fendue | caban, caban | pèlisse, caban fort ample
(attaché par un petit nœud formant des fronces) || (vêtements de

cérémonie) frake ou — à pans ou *pète au cu ou kèwe d’aronde, habit |
**capotine (M), jaquette à l’ancienne mode || (parties du vêtement)
mantche, manche | pougnèt, poignet | colè, col | djambe, jambe ||
(sous-vêtements et accessoires) flanèle, gilet de corps | cinture di

flanèle, ceinture de corps | scaneçon ou scaleçon, caleçon | éch(i)mije
ou pagna ou catche-misére, chemise | *gwissèt, gousset | col, col|
crèvate, cravate | régate ou lavaliére ou **mazarin (M), cravate d’un

genre particulier | floiche, nœud de cravate | tricot, vêtement tri-

coté | *èchu ou jèrsè, gilet tricoté | pochète, pochette | mouchwè d’

poiche où mokwè
.…, mouchoir de poche | cingue, ceinture de cuir |

cûria, lanière de cuir| blouke, boucle | aburtales, bretelles de pan-
talon | want, gant | mofe, moufle | èchérpe, écharpe | parapli ou

parapuwi, parapluie | — à balin.nes, — à baleines | barète, bonnet de

nuit | flotchiye di —, pompon de ... || *culotè, culotter | raculotë,
reculotter | *culot, « culottier » — culotté de langes : 4 /, mi p'tit —,

ah !, mon petit — | *culoteriye, ensemble des sous-vêtements | *flot-
chi, nouer | *ablouketè, attacher | ablouketadje, action de — | dis-

blouketè, détacher | disblouketadje, action de —.

— *fouye di djote, feuille de chou — mauvais parapluie | *saurot

d’ chiltingue, sarrau de chiltingue | ènn’alè à osètes, s’en aller en

houseaux —
... mal habillé | *paumè dès mofes, garnir d’une peau

souple la partie de la moufle correspondant à la paume | pougnèt
d’ camisole, poignet de veston | — d’ pérdèssus, — de pardessus |
— di ich'mije, — de chemise | dwègt d’ want, doigt de gant | djambe
di culotes, jambe de culottes | — di marone, id. | — di scaleçon, — de

caleçon.
.

= *lai chance frè quétfiye dès bias-ouy à dès noûfès potches, la

chance fera peut-être les beaux yeux à des poches neuves — mon

habit neuf me portera peut-être bonheur | *T'i pièds tès papts, ti

n° sèrès pus mayeür (iron.), tu perds tes papiers, tu ne seras plus
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bourgmestre — ta chemise (ou ton mouchoir de poche) apparaît
indûment | *Sère #i boûse, c’èst mi qui paye (iron.), ferme ta bourse,
c’est moi qui paie — ta braguette est entr’ouverte | *Sère ti botique,
id. | *Ëxwou qu'i gn’a on mwdrt, on laît todi l’uch au laudje (iron.),
où il y à un mort, on laisse toujours la porte ouverte — id. | *]

faît lioû dis’ tièsse avou s’-t-èchérpe, il s’entoure la tête de son

écharpe | *11 a l lamia què là pète au cu come à on tch'fau d’ bateli,
le palonnier vient lui battre le derrière comme cela se voit à un

cheval de batelier — il est mal fagoté.

cc) les vêtements ecclésiastiques

— cote où soutäne, soutane.

— “prinde li cote, prendre la soutane | tapè V cote su l’aye, jeter
la soutane sur la haie — se défroquer.

dd) les vêtements féminins (Clichés 7-8, p- 193)

— taye, blouse | cazavèk, blouse lâche | *matinéye, blouse léoère |
caracô (pron. au), caraco | cote, jupe | à findaje, — à fente | à
volants, — à volants | godin, jupe large | foärau, robe | mantia ou

surtout, manteau | pèlèrine, pèlerine | bachelike, capeline | mouchwè
ou chabraque, grand châle en laine | **clotche (M), cloche — mante
à pèlerine qui à remplacé le caban | **ichape (M), grand manteau
à capuchon | *capuce, capuchon | timpe èt taurd, tôt et tard — pei-
gnoir || (Sous-vêtements et accessoires) ich(i)mije, chemise | *bayére,
pointe triangulaire ajoutée au bas de la chemise pour l’élargir|
côrsèt, corset | — à balin.nes, à baleines | cote di d’z0s, jupon|
pantalon ou culote, culottes | faus-cu où **toürnüûre (Ve), vertugadin |
d(i)vantrin, tablier | — à bavète, = à plastron | — à tache, — avec

poche en toile | cindri, — à ceinture | djdrttre ou cwdrdia ou loyüre,
jarretière | fodrûre ou mimîne (enf.), fourrure | manchon, manchon |
**norèt (M), mouchoir de cou ou de poche | *clokin, gland ou coli-
fichet garnissant une écharpe ou un châle | *lipète, partie d’un
vêtement de dessous dépassant la robe.

— fè s’ twèlète, faire sa toilette — s’habiller | twèlète, — toi-
lette — s’habiller élégamment | sîre li môde, suivre la mode | ièsse
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à l? môde, être à la mode | = à l’ novèle môde, — à la mode nouvelle |
— à l’ dérène môde, — à la dernière mode | — à l viye môde, = à

la mode ancienne | érossi sès cotes, se trousser | r(é)#rossi …., id. |
distrossi .…., laisser retomber sa jupe | si ramoncelè, se froisser, se

plisser.

— *Quand èlle è-st-èvôye, li feu pout prinde à s’ gârdi-rôbe (iron.),
quand elle est hors de chez elle, le feu peut prendre dans sa garde-
robe — elle porte sur elle le peu de vêtements qu’elle possède|
*Waîte on noû mantia di d’vant l quêére (iron.), regarde un manteau

neuf d’avant-guerre — voilà un vieux manteau ! | *Dÿi n’a rin à m°

mète dissus m° dos, je n'ai rien à me mettre sur le dos = je n’ai

pas de quoi me vêtir élégamment | “Qué sît lès môdes n’èst nin

moquè, celle qui suit la mode n’est pas moquée.

ee) les vêtements d’enfant

— cwärbiye, layette | lagne, lange | picherou, premier lange placé
sous le siège de l’enfant | brèssiére, brassière | *mouchwè d° cô, mou-

choir de cou — linge de forme triangulaire (placé sur le dos et dont

les deux pointes supérieures, croisées sur la poitrine, sont ramenées

et fixées sur le dos) | *— à cwanes, mouchoir à coins = id. | *bou-

din'wè ou binde po l boutroule, bande ombilicale | cwdrsadje, cor-

sage | bavète où **glètwè (M), bavoir | **jagau (M), robe sans façon|
“drap doûs, linge moletonneux (souvent réchauffé au préalable par

temps froid, et destiné à être placé sous l’enfant).
— fachi on-èfant, emmailloter un enfant | rèfachi …,

id. | fachi
su s° djambe, — sur les genoux | disfachi, démailloter | *fachau ou

èfant à l? fachète, enfant au maillot.

= *En fachant, li mouchwè d’ cô fait dès plis dins V dos : à faut
candji l’èfant d’ costè, one eûréye d’on sins èt one di l’ôte à cause

do nuk, quand on utilise le maillot, le « mouchoir de cou » se plisse
dans le dos ; il faut alterner les positions de l’enfant en le couchant

dans un sens puis dans l’autre après chaque repas, évitant ainsi

que le nœud ne le froisse.

ff) le linge

— (linge de cuisine) lindje di coujène, linge de cuisine | nape,
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nappe | séruiète, serviette | drap d’ mwins, essuie-mains | d

bagadÿje, linge destiné à essuyer la vaisselle | Javète, … à laver la
la vaisselle | lagnèt, .…. aux travaux grossiers de vaisselle || (linge de

literie) linçoû, drap de lit | fike, taie d'oreiller | *travér, traversin.

— mète dès nèts linçoûs, mettre des draps de lit propres.

3° LA COIFFURE

— (homme) fchapia, chapeau | — d° feûte, — de feutre |— boule,
— melon | — d’méye bâse, gibus réduit | — büse ou *garine, gibus|
— d° paye où panama, — de paille | < d°’ solia ou **{chètwére (G)
où **vanète (G), grand chapeau de paille | *— mozärt, chapeau mou |
calote, casquette | — à pène, — à visière | *= à r’clapes, — à revers

(qui peuvent se rabattre) | — di sôye, — de soie | bonèt, bonnet |
bèrèt, béret | *polau, béret alpin | barète, bonnet de nuit || (ecclésias-
tique) *catè, calotte | fchapia d’ curè, chapeau de curé — barrette |
(femme) tchapia, chapeau | cwèfe, coiffe | sandronète, espèce de

béguin | cérnète à dintèles, cornette à dentelles | *gaumète, bonnet
blanc couvrant les oreilles et attaché sous le menton | **bonèt à

chuflètes (M), bonnet tuyauté | — à brides, = à brides | vwèlète,
voilette | guipüre, guipure | rèsau, filet | vwèle di doû, voile de deuil
mouchvè d’tièsse, fichu | **#implète (M), bande de tissu sur le devant
des bonnets de femme | èpingue à tchapia, épingle à chapeau |
cossèle, coussin circulaire (utilisé pour porter sur la tête des charges
telles que : grandes toiles de jute bourrées de foin ou, à l'aller et
au retour du marché, panier de beurre ou de victuailles) || (enfant)
bèguin ou bèguinète, béguin | bonète, espèce de bonnet | boûrlèt, tour
de tête (fait de jonc et dont on coiffe les enfants qui font leurs

premiers pas).

— fè s’ tièsse, se coiffer | mète one saguwè su s° tièsse, se mettre

qch sur la tête — se couvrir la tête | *awè s° calote dispènetéye,
avoir la casquette privée de sa visière | *réstè s’ calote, enlever sa

casquette | quiter … (Namur), id. | **disichaussi … (M), id. | mète
si ichapia su l’orèye, mettre son chapeau sur l'oreille |... su sès-ouy,

… Sur les yeux — abaisser le chapeau vers l’avant pour se protéger
la vue |... è l’anète, .… sur la nuque — abaisser le chapeau vers

l'arrière | cu d° ichapia, fond de chapeau.
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= *Vos pâs vont awè l’ tos’ ! (iron.), vos poux vont avoir la toux !
= couvrez-vous la tête ! | *Z rarive sovint avou pus rin su s’ tièsse,
il rentre souvent n’ayant plus rien sur la tête | * Va-2-è avou # calote
à muwaîs vices !,va-t’en avec ta casquette à mauvais vices! —

... avec

ta fichue casquette ! | *Si échapia Ü v'neut d’aplomb su s’ visadje,
son chapeau lui venait vraiment devant la face.

49 LA CHAUSSURE (cf. aussi p. 513)

— solè, soulier | bas —, soulier molière | botine, bottine | bote ou

bobote (enf.), botte | — à r'tape, — à revers | **faubite (M), espèce
de botte sans pied | guète, guêtre | **wasplète (M), guêtre de grosse
toile | jambiére, jambière | pantoufe, pantoufle | spadrile, espadrille |
savate, pantoufle où mauvaise chaussure | sabot ou **chabot (QG),
sabot | — d’ flamind, — de flamand —

gros sabot | plat —, = plat (de
femme) | galotche, galoche | *twatche, à trwès ou quate trèssons, gar-
niture de paille tressée, de trois ou quatre éléments (destinée à

garnir les sabots en hiver) lichausson, chausson |ichausse, bas|

ichaussète, chaussette | **clindje (M), partie du bas qui unit le talon
au pied | lacète (fém.), lacet | fèrète (fém.), ferret | scorion, lacet de
cuir | nuk ou nukion, nœud || échaussi, chausser | ichaussadje, action
de — | disichaussi, déchausser | distchaussadje, action de — | r()-
ichaussi, chausser à nouveau | r(ichaussadje, action de … | botè,
botter | botadje, action de — | disbotè, débotter | disbotadje, action
de — | saveti, savetier | savetè, traîner des chaussures usagées | save-

tadje, action de .….

— *mèle sès solès, se chausser léchaussi …, id. | *mète sès sabots

dins sès pids, se chausser de ses sabots | pid d’ ichausse, pied de
bas | r(i)fè sès tchausses, ravauder ses bas.

= Cèst todi lès cwabejts lès pus mau tchaussis, c’est toujours les

cordonniers les plus mal chaussés | *Dji su dins mès buwès (iron.),
je suis dans mes bois (dit-on après s’être chaussé de sabots, en

s'exprimant, par jeu de mots, comme un propriétaire de forêts) |
*Sès tchausses è vont totes à osètes, ses bas se plissent en retombant |
*Po-z-èspêtchi dès frèchès botes do rastrinde, faut lès rimpli d'awin.ne,
pour éviter le rétrécissement de bottes mouillées, il faut les emplir
d'avoine sèche.
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5° LA PARURE (cf. aussi p. 78)

— gârniture, parure | atricayes, affutiaux | érerîyes, bijoux || (mé-
taux précieux) 6r, or | érdjint, argent || (matières précieuses) ambe,
ambre | pièle (masc.), perle || (bijoux) bague, bague | ania, anneau |
aliyance, anneau de mariage | chèvaliére, chevalière | pindants, bou-

cles d’oreilles | bouche-trou, anneau placé dans l’oreille récemment

percée (pour maintenir libre l’orifice) | colié, collier | *chin.ne di cô,
chaîne de cou — chaîne d’or ou d’argent (portée à même la chair

et souvent garnie de médailles) | mèdaye, médaille | mèdalion, mé-

daillon | broche, broche | èpingue, épingle de cravate | **plaque (M),
grande broche en or (sur ruban de velours) | monte, montre | monte

au pougnèt, bracelet-montre | échin.ne di monte, chaîne de montre ||
s’aprustè ou **s’atriker (M), se parer || dorè, dorer | érdjintè, argen-
ter | baguè, baguer | bagadje, action de —.

= *Ci nèst nin d’ l’ôr, c’èst d’ l’érdeure (jeu de mots pour 6r

deur), ce n’est pas de l’or, c’est de l’ordure (or dur) | (a èst jusse
come di l’ôr, cela est aussi exact que l’alliage dans une pièce d’or |
*IT èst r'lüjant come on pièle, il est net et luisant comme une perle.

Il. L'ÂME ET L’INTELLECT

a) l’âme

— âme, âme.

— one bone dme, une bonne personne | one pôvre —, un malheu-

reux | one pôve viye —, une pauvre vieille | djoû dès-âmes, jour des

défunts (2 novembre) | *n’awè pont d’âme è s’ capotine, n’avoir pas

d’âme dans le ventre — manquer de force de caractère | … à s

panse, id. | à rinde l’âme, à mourir.

= *] gn'a nin âme qui vike, il n’y à pas âme qui vive = il n’y
a personne | *11 èst grand dins ç’ qu’il èst, il est orgueilleux au plus
profond de son être | *Dins l’ bon fond, c’èst ça qu’i vout, au plus
profond de lui-même, c’est là ce qu’il désire.



N° 5. — PLANTES : pèruques, fwès d’ racènes d’aube qui s’ sititchenut dins
lès séwes tant qu'à lès stopè, perruques, faisceaux de racines d’arbre quipénètrent dans les canalisations et s’y développent au point de les obstruer

(Photo Jean LÉONARD).

N°0 6. — Morr : souvenir di mawdärt ;
totes lès fleûrs autoû do pôrtraît sont

faites avou dès tch'fias do l djint
qu’èst mwate, souvenir mortuaire ;
toutes les fleurs qui encadrent la

photo sont fabriquées au moyen des
cheveux de la personne défunte

(Photo Fr. LÉONARD).



N°07. VÊTEMENTS FÉMININS : MOUS-

sûre do dimègne après-non.ne ; taye di

stofe mile lignes èt grand d’vantrin, ha-

bits du dimanche après-midi ; blouse

en étoffe rayée et grand devantier

(Photo Jos. LéONARD, 1908).

N°8. — VÊTEMENTS FÉMININS : MOUS-

sûre po-z-alè à mèsse : foûrau èt cwèfe
à fleûrs, tenue dominicale ; robe et

coiffe à garniture de fleurs (Photo
Jos. LÉONARD, 1908).
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b) l’intellect

1° L'INTELLIGENCE

aa) généralités

— “subtilitè, vivacité d'esprit | tièsse, tête — intelligence : c’è-st-
one —!, c’est une fameuse — ! | *boule, id. | idéye, idée — ingé-
niosité : il à brâémint d’ l =, il a beaucoup de — | compurdichüre,
entendement : à n'a wére di —, il n’a guère de — | *malice, intelligence
pernicieuse || comprinde, comprendre | veüy clér, voir clair = être

perspicace | jujè, estimer : mi, dji juje qu’il a bin faît, moi, j'estime
qu'il à bien fait | awè l’ toûr, être adroit, astucieux | scolè one saqui,
former qn : on veut qu’ ça a stf bin scolè à s’ maujo, on voit que cet

homme a été bien formé au foyer | inventè, inventer | mayetè, faire
entrer (à coups de maïllet) : on n° là sét mayetè ça è s’ tièsse, on ne

parvient pas à lui faire entrer cela dans la tête | èfinde, comprendre :
à faut ètinde qu'adon à gn'aveut qu'one pi-sinte, il faut comprendre
qu'à l’époque il n'existait qu’un sentier | fè ètinde ou d(i}nè à ètinde,
faire comprendre : on là à d’nè à ètinde qu’i n° viniche pus, on lui
a fait comprendre qu’il ne devait plus venir | aprinde, apprendre |
vedy, voir — comprendre : come dji veu l’afaîire, comme je comprends
la situation | waîti, regarder = id. | r(i)mérquè, remarquer = id. |
“veûy què, voir quoi — percevoir, deviner : dj’a tot d’ swîte vèyu
què, j'ai deviné tout de suite | r(i)conèche, reconnaître | prinde po
ou — come, prendre pour, juger : à m° prind por on fou, il me juge
fou | prinde ou mète ou comptè ou boutè, considérer : purdoz qui
dj n’a rin dit, considérez que je n’ai rien dit | *alè r’qwé, considérer
en outre, voir surtout : mi, dji va r’qwé qu’ tos sès maleürs provègne-
nut dol bwèsson, quant à moi, je vois surtout que tous ses malheurs

proviennent de la boisson | r(i)gérdè, concerner : ça n° vos r’gârde
nin, cela ne vous concerne pas | mète au courant, mettre au fait |
discomèlè, démêler — comprendre, clarifier : c’è-st-one afaire à n

sawè discomèlè, c'est une question qu’on ne peut clarifier | douviè
lès-ouy da, ouvrir les yeux à — faire comprendre à | advinè, devi-

ner | chonè, paraître, sembler : à m° chone qu’èle braît, il me semble

qu’elle pleure | sawè ou ièsse au courant, être au fait | sawvè l fin
mot, savoir le fin mot : couè come il èst, à gn’aurè jamais moyin d’è

sawè l fin mot, secret comme il l’est, on ne pourra jamais pénétrer
13
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cette histoire | *awè l’èsprit do, songer à : il a ieû l’èsprit do rècrachi
s’ locèt d’vant l’iviér, il a songé à graisser sa bêche avant l'hiver |
awè d’ l’agrès po, avoir du goût pour : 7 a d’ l’agrès po ç’ mèsti-là..
il a du goût pour ce métier-là | si lèyi dîre, se laisser conter et en.

déduire : dÿjim'a lèyi dire qui l mwin.nadje n’aleut nin, de ce que:
l’on m'a dit, je déduis que le ménage n'allait pas | crwëre, croire :
s’on v'leut crwêre tot ç qu’on raconte !, si l’on voulait croire tout
ce que les gens racontent ! | si lèyi dîre qui, se laisser dire que =

entendre (sans en être persuadé) | si r’foûrnè après, se soucier de,
prendre souci de : à n° vos faut nin r’toûrnè après ç qui lès djins-
diyenut, vous ne devez pas vous soucier de ce que disent les gens |
*awè bone idéye, avoir bonne idée — envisager l’avenir avec opti-
misme | *— mwaîje idéye, — mauvaise idée — entrevoir une mau-

vaise issue | *sinte li gout, pressentir qch : ça a mau toûrne, dj’aveu.
sintu l gout, cela à mal tourné, je l’avais pressenti | *= l’agnon,
sentir l’oignon = id. | *fè do cas di, apprécier : on-z-è faît do cas, là,
d’ nosse fi /, on l’apprécie, vous savez, notre fils ! | *poûssè, inciter :

il a stt poûssè do mèchant, il a été incité par le diable |échôkè o:

lirèsse où bourè … ou foute .…., mettre dans la tête | *djouwè sèrè,.
jouer serré = — fin jeu | au pus fin, = au plus fin — id. | gobè,.
gober — ajouter naïvement foi à || malin, (fém. maline) ou subtil,
intelligent | avisant, adroit | *capébe, doué | rèwèyi ou guizèle (Na-
mur), éveillé | dènizè, dégourdi | *curieds, avide d'apprendre, ingé-
nieux, **soigneux (G) | avinè, éveillé, ouvert | avanci, bien doué |
*raisonäbe, raisonnable.

— “tant qu’à mi, quant à moi | *por mi, pour moi — à mon sens :

por mi, n° vérè nin, à mon sens, il ne viendra pas | *à m'idéye,
à mon idée — id. | à m-y-idéye, id. | à m° chonance, à ce qu’il me

semble — id. | *à m° gout, à mon goût — id. |tinu avou, tenir avec:

— être du même avis que | *ièsse conte, être d’avis opposé | *sawè

què èt come, savoir quoi et comment — connaître tous les éléments.
de la situation | conèche li fond èt l’ trèfond, connaître le fond et le.
tréfond = id. | si conèche à tot, avoir des connaissances en toutes

choses | — dins tot, id. | sawè lès pondants àt lès djondants, connaître:

les tenants et les aboutissants | awè l’ nèz fin, avoir le nez fin —

être doué de discernement | *awè l’ouy, avoir l'œil — id. | awè vint

di, avoir vent de — percevoir | prinde po d’ bon, prendre pour de

bon = — pour argent comptant | — po rêre, — pour rire — = comme
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une plaisanterie | awè dins l’ bone qui, avoir dans la bonne (idée) que
— être persuadé que | ièsse dins l bone qui — id. | boutè à l” ichèrète,
pousser à la charrette, inciter | *awè s’ tièsse da li, avoir sa tête
à soi | zoublè d’one couche su l’ôte, sauter d’une branche sur l’autre
— éluder la question | *irè l’afaire au clér, tirer l'affaire au clair |
*fè l’loûrd, faire le lourd = — le naïf | “si fo prinde, se faire prendre
— se laisser abuser | si lèyi prinde, se laisser prendre Mdr

èmantchi, … emmancher = id. | *à m-y-insut', à mon insu | *s’apinse
lès-omes, comme le pensent les hommes = d’après les hommes | si

comprinde èchone, se comprendre (ensemble) |ièsse di bon consèy,
être de bon conseil.

= Dji n° saveu auquék ètinde, je ne savais qui entendre — je ne

m'y reconnaissais plus | C’è-st-à n° s’è nin fè one idéye, c’est à ne pas
s’en faire une idée —

.… à ne pas se l’imaginer | .… à n° nin crwêre,
. à ne pas croire = id. | *Pus fin qu’ li c’èst dol sôye, plus fin que
lui c’est de la soie — il est très perspicace | *C’è-st-on (fin) r’naud,
c’est un (fin) renard — id. | *] fait nwâr èwou qui s’ pièd, il fait
noir là où cet homme se perd — id. | Il a todi | pice po mète au

trau, il à toujours la pièce pour mettre au trou — il a l'esprit d’à
propos | I r’ichaît todi su sès pates, come lès tchèts, il retombe tou-

jours sur ses pattes, comme les chats = id. | *C’è-st-one maline
gärce, c’est une garce intelligente — cette femme est intelligente |
*On r’naud sét brämint d’s-afaîres, mins l ci què l prind è sét co

d’pus, un renard connaît beaucoup de choses, mais celui qui le

prend en connaît encore davantage | *Ci n’èst nin l mitan d’one
bièsse, ce n’est pas la moitié d’une bête — il est très intelligent |
Ci n'èst nin l prumi v'nu, ce n’est pas le premier venu — id. |
“1 gn'a pont à l prinde, il n’y à personne qui puisse l’acculer|
*.. à l prinde, .…. à lui prendre (la suprématie) | *On n’a jamais
vèyu on baudèt ièsse pèlè, on n’a jamais vu un âne chauve (dit le
chauve à qui se moque de lui) | *Z n’èst nin tchèyu dol dérène plouve,
il n’est pas tombé de la dernière pluie — il n’est pas bête | *Zlle
a 8° tièsse bin da lèye, elle à sa tête bien à elle — elle a toute sa

lucidité | *Po l’awè, à faut bin ièsse li deûs, èt cor on fèl tchin avou,
pour l’attraper, il est nécessaire d’être deux, et de plus aidés d’un
chien intelligent | *Tè l° pou bin r’waîti !, tu peux le regarder ! —

c’est un être exceptionnel ! | Ti n’ès nin gate, twè, m° fi!, tu n'es

pas chèvre, toi, mon fils ! — tu fais le fin, mais je te sens venir |
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*C’è-st-on p'tit malin sindje, c'est un petit singe intelligent | Z! èst

rèwèyi come one pitite puce, il est éveillé comme une petite puce |
*... dispièrtè come on cizèt, … éveillé comme un tarin | *] n° passe

nin on mouchon è l'air qu'i nè l’ veut, il ne passe pas un oiseau

en l’air que cet homme ne le voie — il est très attentif | 7 n° laît

rin tchaîr à l tére, il ne laisse rien tomber à terre — rien ne lui

échappe | *IL est fèrè là-d’ssus, il est ferré là-dessus | Dji n° crwè

nin qu’ lès pouyes ponenut su lès saus, je ne crois pas que les poules
pondent sur les saules — on ne me la conte pas | *Fin conte fin,
à gn'a pont d’ doblüre, (tissu) fin contre (tissu) fin, il n’y a pas de

doublure — intelligent contre intelligent, on se vaut | Êle veut do

côp di què qu’i r’toûne, elle voit tout de suite de quoi il retourne —

elle est perspicace | *Ti pous bin dire qu'i n’a nin on stron è s’+-ouy,
tu peux dire qu’il n’a pas un étron dans l’œil =

... qu’il est perspi-
cace | *I1 a d’djà vèyu l leup, il a déjà vu le loup — on ne lui en

fait pas accroire | **] pinse quétfiye qui dj'a v'nu au monde à deûs

coûps (G), il croit sans doute que je suis venu au monde en deux

reprises — il me prend pour un naïf | *Dÿ’a v’nu au monde divant

li, je suis né avant lui = id. | *Dji n° su nin au monde d’audjoürdu,
je ne suis pas né d'aujourd'hui — id. | *T dâreus onk qui n’a

Jamais rin vèyu, mins n° F? fiye nin !, tu croirais voir un homme qui
n’a jamais rien vu, mais ne te fie pas à ton impression ! | *Z n’èst

nin si bièsse qu'i ’nn’a l'air, il n’est pas aussi bête qu'il le paraît |
*... qu'à n'èst mau abiyi, …… qu'il est mal habillé | *C’èst quékfiye
on fou, mins c’è-st-on fou malin, c’est peut-être un sot, mais c’est

un sot intelligent | *S’on l° fout à l’uch pa l’uch, à rintère pa l

Jinièsse, si on le met dehors par la porte, il rentre par la fenêtre —

c’est une intelligence opiniâtre | C’èst |? pus malin qu’atrape l’ôte,
c’est le plus intelligent qui attrape l’autre partenaire | *Si l? didle

èst pus malin qu’ li, c'èst qu’ 1 èst pus vi, si le diable est plus intel-

ligent que lui, c’est seulement parce qu’il (le diable) est plus âgé |
*... c'èst qu'i s’a lèvè pus matin, … c’est qu’il (le diable) s’est levé

plus tôt | *J1 a trwès toûrs di pus qui l’ diâle, il possède trois tours

de plus que le diable — c’est un roublard | *T’ès trop malin po l

bon Diè, li diâle Faurè, tu es trop intelligent pour le bon Dieu, le

diable te possédera | *Dÿ’a là dins vosse live, j'ai lu dans votre livre

= j'ai percé vos intentions | *Dj’a vèyu clér dins vosse djeu, j'ai vu

clair dans votre jeu = id. | *Dji f’ètind v'nu avou tès gros sabots,

je t’entends venir avec tes gros sabots — id. | *Si f’as mougni do
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sindÿe, ni rovîye nin qu’ dj'a ralètchi l casserole, si tu as mangé du
singe, n'oublie pas que j’ai léché la casserole (dans laquelle il avait
cuit) — tu ne m’apprendras rien | *Djoke-tu, ti fais l fou à bèle
vôye !, cesse, tu fais le sot « à belle voie » — j'ai percé ta pensée |
“Vos mè l° froz acrwêre, quékfiye !, vous me le ferez croire, peut-
être ! — je vous ai deviné |*Mi nin bièsse/, moi pas bête ! — je
ne suis pas le naïf que vous pensez |*Malin, one saqui !, intelligent,
qn ! = id. | *Dÿ’a vèyu l’ coup d’ temps, j'ai vu le coup de temps —

j'ai deviné la manœuvre | *Passe co por vos-ôtes, mins por li, dji
n° l’admèt nin, passe encore pour vous, mais de lui, c’est inadmis-
sible — il est assez intelligent pour éviter cette erreur | *Quand on

n’èst nin fwdrt faut ièsse malin, quand on n’est pas fort, il faut
être intelligent | *Dj’ètind qu’ vos l dijoz, là !, j'entends que vous
le dites, là ! — je n’en suis pas persuadé |*Vos n° con’choz rin dins
lès bûses di stâve!, vous ne connaissez rien dans les tuyaux de
poêle ! — je ne peux me fier entièrement à votre avis | *Z vaut mia
lcrwêre qui do-z-i alè veñy, il vaut mieux le croire que d’y aller
voir — c’est sujet à caution | TLfaut ièsse pris po ièsse apris, il faut
être pris pour être appris — l'expérience s’acquiert par les revers |“Son saureûve todi tot, i n'arivereûve Jamais rin, si l’on savait tou-

jours tout, il n’arriverait jamais rien (de fâcheux) | Li pus malin
8” faît co prinde, le plus rusé se fait encore parfois prendre | *Z vout
todi sawè l pona èt l’ cova, il veut toujours connaître la ponte et
la couvaison —

... tout connaître jusqu’à être indiscret | *Z /é faut
todi sawè qui què l’a ponu, qui què l’a covè èt qui què l’ disclôrè,
il doit toujours savoir qui l’a pondu, qui l’a couvé et qui le fera
éclore — il est curieux au point d’être indiscret | *Si dji © direûve
tot, 1 sèreûves ossi malin qu’ mi, si je te disais tout, tu en connaîtrais
autant que moi | *Li cia qui saureûve todi tot n°’ pièdreut jamais
rin, celui qui connaîtrait toujours tout ne perdrait jamais rien||*C’èst do veñy, c’est à voir — laissez-moi réfléchir | *En toûrnant
èt en r’ioûrnant l’afaîre, en tournant et retournant la question —

en creusant l’idée | *Gn’a po crwére qu’i vont gangni gros, il y à

pour croire qu'ils vont gagner gros | *Z faut dol raîson dins tot, il
faut de la mesure en tout | Faut lèyi couru lès pus prèssès, il faut
laisser courir les plus pressés —

… garder la juste mesure | *— 7 gn’a
pus d’idéye dins deûs tièsses qui dins one. — I gn'a pus d’ pâs ossi !,

— il y à plus d'intelligence dans deux têtes que dans une seule. —

Il y a plus de poux aussi ! — il n’est pas toujours vrai que deux avis
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réunis l’emportent sur un seul | *] faut âlè avou lès leups à bawyi
avou lès tchins, il faut hurler avec les loups et aboyer avec les

chiens —
... savoir s'adapter aux situations | Dji n° pou nin alè conte,

je ne puis pas m'ériger contre cette façon de voir | *.. bate conte

sès-idéyes, .… combattre sa façon de voir | *Tot ç’ qu’on n° sét nin,
on n'a nin mau s coeûr après, ce qu’on ignore, on ne l’envie pas |
On s’ brouye bin sins bwdre, on se trompe bien sans boire — tout

le monde peut se tromper | *C’è-st-à n° s’è nin fè one idéye !, c’est

à ne pas s’en faire une idée ! | *... à n° nin crwére!, .… à ne pas
croire ! | *Ti pous bin pinsè !, tu peux bien penser ! — réfléchis-y
pour constater que ce n’est pas possible : — è rècherè-t-i avou mile

francs? — Ti pous bin pinsè !, — en sortira-t-il avec mille francs ?
— Juge toi-même !

bb) le défaut d'intelligence

— (par ordre de gradation) 2020, joyeux drôle | pépé, individu

enfantin | gadi ou *marlin, niais | **djauquelin.ne (M) ou sosote,
niaise | djan cocoye, benêt | *èbaubyi, éberlué | *aloürdinasse ou

aloûrdis" ou cwagnau ou cwagnoule ou bourique ou loûrd pot ou

bwargnasse où wargnasse, lourdaud | dédè ou drole ou di doûce

crwèyance où *dol bone anéye, naïf | èwarè ou *èfoufyi ou *èpoltè,
irréfléchi | deur, dur d’entendement | daurnis’ où bauyau ou bwache

ou burlu ou *baloüje ou baudèt ou *bardouchi ou rèculè ou rèlt

(iron.), arriéré | *machi ou *bèichi ou *macasse ou *maquè ou *mayetè
ou pètè ou sukè ou djondu ou *boudji ou *d(i)rindji ou stornè ou

lwagne où d(i)méy cougni ou **malignant (M), à l'intelligence écor-

née || (déficiences graves) simpe ou inocint (fém. inocin.ne) ou

“d(i)méy doûs ou *trwès-quérts ou *brouyi ou *timbrè ou **mértoqué
(Gr), anormal | f6 ou fou (sote tient lieu de la forme féminine, inexis-

tante), fou | fin fou (fém. fine sote), idiot | *rwèd sot (fém. rwèd sote),
raide fou — complètement fou || assoti, devenir sot | *aloürdine,
rendre sot.

— fè l’ bièsse, faire la bête | *fè l’ djile, faire le gille = id. | *toûrnè

à bourique, ridiculiser | piède li tièsse, perdre la tête | *— li boule,
id. [ni nin ièsse d’aplomb, ne pas être d’aplomb | *... di scwére,

… déquerre = id. | *... d’assène, … en équilibre — id. | **èsse bablu

(M), avoir la berlue | *bate li bèrloque, battre la breloque | *—
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campagne, — la campagne | ièsse avau lès tchamps, être par les

Champs — id. |... lès vôyes, … les chemins — id. | awè s’ tièsse

brouyiye, avoir la tête brouillée — id. | awè ie on côp d’ djusse,
avoir eu un coup de cruche = id. | — on grin, — un grain —id. |

one baloäje, — un hanneton = id. | *— one miète di pau, — légè-
rement trop peu = id. | *= st sukè dol gate, — été cogné par la
chèvre — id. | *ièsse pètè à l muwèle, être fêlé à la moelle = id. |
**... touchi do p'tit Zidoûre (G), … touché par le petit Isidore —

id. | *ni nin awè sès cinq! sins, ne pas avoir ses cinq sens — id. |
… 108 sès sins, … tous ses sens — id. | *.. sès cing' loctyes, … ses

cinq louchées — id. | awè one loctye di pau, avoir une louche de

trop peu — id. | *fè assoti, ennuyer, énerver | *couru assoti, enrager :

à 'nnt a dit à l fè couru assoti, il lui en a dit à le faire enrager |
tèsse fou di, se toquer de | *comprinde à fotche, comprendre à fourche

— — de travers | *ièsse deur à comprinde one sagwè, être lent à com-

prendre qch | — deur di compurdichüre, = dur d’entendement — =

bouché | — malauji à-z-aprinde, — dur à instruire | *oärnè à bou-

rique, S’abêtir | *toärnè sot, perdre le bon sens | ni sawè ni 4 ni bé,
ne savoir ni à ni b | n’awè pus s’ tièsse da li, n'avoir plus sa tête à
soi | ièsse bièsse à loyi, être bête à lier |. à pinde, … à pendre |
“*sondÿi dès brocales (L), rêver à des allumettes — perdre l’esprit.

= Ci n'èst nin li qu'a pichi Moûse, ce n’est pas lui qui a pissé
la Meuse — il n’est ni intelligent ni courageux | *Nin malin qui
vout !, n’est pas intelligent qui veut ! | Z prind todi boû po vatche,
il prend toujours bœuf pour vache — il se méprend toujours|
XI prind Vs-afronts po dès compluminits, il prend les affronts pour
des compliments — id. | *Âle ni sét nin d’ què qu’i r'ioûne, elle ne

sait pas de quoi il retourne | *{ èst cor èfant dins ç qu'il èst, il
a encore un comportement enfantin | *Â4 nos-ôtes, bonès djins, on

ès gobeut !, et nous, naïfs, nous les croyions ! | *IT a stt poûssè, li
n’èst nin malin assèz po fè ça, il y à été incité, incapable qu’il est

de le faire spontanément | Ni fai nin l’ bièsse, li Joûre èst trop tchér,
ne fais pas la bête, le foin est trop cher | *Totes lès bièsses ni mou-

gnenut nin do foûre, toutes les bêtes ne mangent pas du foin — il

y à des gens qui sont bêtes | 11 èst bièsse à mougni do foûre, il est

bête à manger du foin | *... tot jusse bon po mougni do Joûre, …

tout juste bon à manger du foin | *S’i n° comprind nin, i n’a qu'à-
z-èralè d’èwou qu’i d’vint, s’il ne comprend pas, qu’il s’en retourne
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là d’où il vient | *I1 èst co pus bièsse qui ldjoû qu’il a tant ploû,
il est encore plus bête que le jour où il à tant plu | * fait come lès

baudèts, à s’ ripwèse à kèdje, il fait comme les baudets, il se repose

chargé | *1 brouye t-à faît, il mélange tout — il déraille | *? mache

tot, id. | *I lès mache, il les mélange — id. | *Bièsse, bièsse qu’il èst

vormint !, bête, bête qu’il est vraiment ! | Tant ça pus bièsse èst-ce

qu’il èst, il est d'autant plus bête | * Vos-astoz atèlè trop coûrt, mon

parent !, vous êtres trop court attelé, l'ami! — vous n'êtes pas.
assez fin | *Vos-astoz brouyi on fameüs côp, vous vous êtes fameuse-

ment trompé | *I1 èst po l’ pwin po l’ tchau, il est pour le pain et

pour la viande —
.… incapable d’intérêt intellectuel | Qui f’ès bièsse

por on-èfant d’ curè !, que tu es bête pour un enfant de curé ! = tu

es censé être plus intelligent | *Quand l solia èst coûtchi, à gn’a
brâmint dès bièsses è l’ombe, quand le soleil est couché, il y à beau-

coup de bêtes à l’ombre — le nombre de sots est élevé | “Zi cia.

qu’èst via, c’èst por on-an ; li cia qu’èst bièsse, c’èst po todi, celui

qui est veau l’est pour un an ; celui qui est bête l’est pour toujours |
*C’è-st-one bèle bièsse, mi-n-ome, en tot rèspèctant l batème, bin sûr.
c’est une fameuse bête, celui-là, tout en gardant, bien sûr, le respect
dû à son baptême | T'as ètindu braîre on via, mins ti n° sés nin dins

qué stauve, tu as entendu braire un veau, mais tu ne sais pas dans

quelle étable — réfléchis avant de parler | *Z va todi sins veüy èt sins

r’corèche, il s'engage toujours sans voir et sans reconnaître — il

est réfléchi | … sins s’ rifoñrnè, … sans se retourner — id. | *Li

mouchon qui tchante trop matin, li tchèt èl prind, l'oiseau qui chante

trop tôt le matin, le chat le prend — il faut agir avec réflexion |
T'n° veut nin pus lon qui s’ nèz, il ne voit pas plus loin que son nez |
*I si ètind come on-aveûle dins lès coleûrs, il s’y entend comme

un aveugle en couleurs | *Jl èst bwagne d’on-ouy èt aveñle di l'ôte.
il est borgne d’un œil et aveugle de l’autre — il ne comprend rien

à rien | *Qu’i gn’a dès djins qu’ sont bièsses !, qu’il y a des gens qui
sont bêtes ! | *Z faut vraîmint ièsse aveûle po nè l’ nin veñy, il faut

vraiment être aveugle pour ne pas le voir | *C’èst l’ouy qu'i faut,
èt l bon, di-st-i l bwagne, c’est l’œil qu'il faut, et le bon, dit le

borgne — il s’agit d’être perspicace | *Ci n’èst nin li qu'a inventè

P jilè à côpè l büre, ce n’est pas lui qui a inventé le fil à couper le

beurre = il n’est pas intelligent | *On pus assoti qu’ li, dji n’è conew

pont, un plus écervelé que lui, je n’en connais pas | *Gn’a s’ baloüje
qui grawtye co, il y a son hanneton qui tisonne encore — il à encore
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des idées bizarres | *Por li, ostant biwache qui Jagot, pour lui, autant
bûche que fagot — il manque de discernement |*T n°? a vèyu qu’
do feu, il n’y à vu que du feu | *D’èwou ç’ qu’i d’vint, don, m’-n-ome?

ï

d’où sort-il donc, celui-là ? | *On direut qu’i n’a jamais vèyu l’trin,
on dirait qu’il n’a jamais vu le train | *Z fait come Gribouye qui
s” tape è l’êwe di peñ do ièsse frèch, il fait comme Gribouille qui se

jette à l’eau pour éviter d’être mouillé (par la pluie) | *Lès sowañts
dès fous n’arivenut qu’ tos lès sèt-ans, les souhaits des fous ne se

réalisent que tous les sept ans — votre souhait n’est pas sensé|
“On n° sème nin lès fous, à crèchenut tot seûs, on ne sème pas les fous,
ils poussent tout seuls | *]7 èst meür po Dauve, il est mûr pour
(asile de) Dave | I èst pus bièsse qui sès pids, il est plus bête que
ses pieds | 1! èst bièsse come sès pids, il est bête comme ses pieds |
*IT èst loûrd come on pot, il est lourd comme un pot —

… bête|* Grosse tièsse à rins d'dins !, grosse tête et rien dedans ! | Tièsse di
cawoûte !, tête de courge ! = id. | *I a l’ balbuzète, c’est une tête en

l'air | *11 èst pris di d’là, il est pris de là (de la tête) | *I1 èst come dji
vou dire, il est comme je pense —

... peu malin [XI n° sét nin s’

gauche di s° drwète, il ne sait pas distinguer sa gauche de sa droite |
*IT a on bwès foû di s’ fagot, il a un bois hors de son fagot — il n’a

pas tous ses sens | *Z7 à ieû on fameûs côp d’ bwache, il a eu un rude

coup de bûche | *Gn’a pus nolu mon Stiène, il n’y à plus personne
chez Étienne —

.. personne pour comprendre | *{{ è-st-à coron d’ sès

cinq" sins, il est au bout de ses cinq sens | *T m° prind por on-ôte,
dandjureûs !, il me prend pour un autre, sans doute ! —

… pour
moins malin que je ne le suis | Êle èst todi à costè do l’ quèstion, elle
est toujours à côté de la question | *Là-t-ù ièsse bièsse !, voilà-t-il
être bête ! | *Faut-i ièsse bièsse !, id. |*Malin Djauque, va !, malin

Jacques, va ! — id. | *] n’asteûve nin là l djoû qu’on-2-a faît lès paurts,
il n’était pas là le jour de la répartition (des dons intellectuels) |
*IT asteut padrt l’uch li djoû dol distribucion, il était derrière la

porte le jour de la distribution — id. | *I n’è pout rin, il n’en peut
mais = id. | *Z nè l? sét nin mia, il ne le sait pas mieux — ce n’est

pas de sa faute | *]! à lès trwès-quérts do l lune à s’ capotine, il à

les trois-quarts de la lune dans le ventre —il est toqué | *T’ès co

pus bièsse qui l cu d’ nosse baudèt, tu es encore plus bête que le cul de
notre baudet |... qui l trau di m° cu, … que le trou de mon cul |
**.. qui l’ichin do diâle (L), … que le chien du diable | *S’
vièreûve on pus fou qu’ li, i s’ batreûve avou, s’il voyait plus sot que
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lui, il l’attaquerait (pour garder sa suprématie) | *] n° sét nin dès

quénes, il ne sait pas desquelles — il n’a de notion de rien | On

l’èvôyereüve bin bridè lès gates, on l’enverrait bien brider lès chè-
vres —

.. faire un ouvrage dont il ne peut comprendre l’inutilité |
“ln saureut d’'djà discomèlè des gates, il ne saurait même pas libérer
deux chèvres aux liens enchevêtrés | *Va dôre ça à on tch'fau d°

bwès, à ? piterè, va dire cela à un cheval de bois, il te donnera un

coup de pied (tant tu exagères) | */nocint quatôze !, idiot ! (allusion
plaisante au nom du pape Innocent XIV) | *I n’èst nin pus malin

qu'i n° jaut, il n’est pas plus intelligent qu'il le faut | *Dji n° mi

Jiye nin pus à li qu'à Bardache, je ne me fie pas plus à lui qu’à
Bardache —

... qu’à (une) gaule | *... qu'au diâle, … qu’au diable |
#Si pa à stè bin adrwèt po à d’nè on parèy côp d’awe sins ltuwe,
son père à été bien adroit pour lui donner un pareil coup de houe
sans le tuer — il manque étonnamment de jugeotte | *T’£rès fènè
à l’ plouve, twè !, tu iras faner à la pluie, toi ! — tu n’as pas de bon
sens | *On parèy à li, il è faut sèt’ po tchèssi on via foû d’on stauve,
un pareil à lui, il en faut sept pour chasser un veau de l’étable = il
est peu doué.

2° LA MÉMOIRE

— mémuwbêre ou *boule ou *ratna ou tièsse, mémoire.

aa) généralités

— si bin sov’nu, se souvenir : dÿi m’è sovin bin, je m’en souviens |
*bin Pnu, bien tenir — garder en mémoire : il a v’nu l’anéye passéye,
si dÿ tin bin, il est venu l’an dernier, si ma mémoire est fidèle |
rdnu ou rat nu, garder dans la mémoire | si mète o l’ tièsse ou si
bourè .… ou *si tchôkè

..…., se fourrer en tête | si r’mète …, se remé-
morer | rapinsè, se ressouvenir : po tè l’ dûre, à mè l’ Jaut rapinsè,
pour te le dire, je dois m’en ressouvenir | rapèchi, repêcher —id. |
ruv'nu d'ssus ou r(i)échaîr dissus, retrouver en sa mémoire | *ravisè,
ou r(i)conèche, reconnaître : dji nè l’ ravise nin aujiyemint, je ne

le reconnais pas facilement | r(i)mète, id. : dji n° vos-aveu nin r'mètu,
je ne vous avais pas reconnu | { ièsse, ÿ être — arriver à se ressou-

venir : asteüre, dj’i su, à présent, j'y suis | sawè, avoir en mémoire :
djè l saveu bin, mins dji nè l’ sé pus, je le savais, mais je ne le sais
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plus | advérti, avertir | *r(i}montè ou ruv’nu, revenir à la mémoire :
quand ça lÀ r’monte, à braît co, quand ce souvenir lui revient, il

pleure encore | sovenance, souvenance.

— r(i)échaîr dins sès sovenances, retomber dans ses souvenances |
vikè d’ sovenances, vivre de souvenances.

— *Cè-st-one boule!, c’est une mémoire extraordinaire | *Dji
‘m'è sovin come si ç’asteut d’èyir, je m'en souviens comme si c'était
d'hier | *Dji m’è sovérè tote mi viye, je m’en souviendrai toute ma

vie | *Z coneut ça come sès pâtérs, il connaît cela comme ses prières
—

.. parfaitement | Djè l’a su l bètchète di m° linwe, je l’ai sur le

bout de la langue — je vais m'en ressouvenir à l'instant | *Dÿi nè
l’ sé awè foû di m’ tièsse, je ne peux me l’enlever de la tête — cette

idée me poursuit | *Qa n’èst nin tchèyu è l'êwe, ce n’est pas tombé
à l’eau — ce n’est pas oublié | *... dins lès cindes, … dans les cen-

dres — id. | (a # rivint co sovint, là, des-afatres di d’quand qu’on-
+-asteut djon.ne, cela te revient encore souvent à la mémoire, des
choses de notre jeunesse | *— Vos riyoz, là? — C'’èst d’ sovenance le

— vous riez, là? — C’est de souvenance ! | *Nos-èsians apris por
on-ôte côp!, nous voilà enseignés pour une prochaine fois ! — on

s’en souviendra |

bb) le défaut de mémoire

— rovyi, oublier | *manquè, faillir (par oubli) : dji n° pou mau

do manquè, je n’ai garde d’y faillir | fè faute, faire défaut : asteûre

ça m° fait sovint faute, maintenant la mémoire me fait souvent

défaut | chapè, échapper : quand djè l’a v'lu dôre, ça m’a chape,
quand j'ai voulu le dire, la chose m’a échappé | si brouyi ou s’abüsè

ou si trompè, se tromper | si rovyi, s’oublier — manquer son lever,
être incontinent | rovyis', oublieux.

— sôrii foû do l tièsse, sortir de la mémoire | chapè …, id. | *mé-
mivêre di lîve, mémoire de lièvre — oublieux | chôse, chose (s’emploie
au lieu d’un nom de personne ou d’objet que l’on ne se rappelle
pas) : + gn’a chôse qu'a v’nu, savoz bin, là, il y à chose qui est venu,
vous savez bien qui je veux dire | *chôsè, « choser » (s’emploie pour

désigner une action que l’on ne peut nommer de mémoire) : avoz

<hôsè?, avez-vous fait la besogne dont il à été question? | prinde
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one sôte po l’ôte, prendre une sorte pour l’autre — — une chose

pour une autre — confondre | *ièsse à broke, être à quia | — à cwiyd,
id. | sins manque, sans faute — pour sûr.

= *Tè l pous bin rovyi!, tu peux bien l’oublier ! — n’y crois

pas | *7è l pous bin r'ssatchi!, tu peux bien le retirer — id.|
*Jamais d’ la viye !, jamais de la vie ! — id. | *Dÿi n° ti sé toi que,

«je ne te sais tout quoi » — je ne puis préciser tout ce dont il

s’agit | *Djè l’ dôreu co cint côps por onk, je le dirais cent fois pour

une (cependant je ne me le rappelle pas pour l'instant) | *Dÿi m°

laîreu côpè l’ tièsse qui dji nè l’ saureu dûre, je me laisserais couper

la tête que je ne pourrais le dire —
... que je ne pourrais me sou-

venir de ce que je recherche | *Ëwou ç’ qui dj’a m° tièsse, don?, où

done ai-je la tête? | *Ni v’ tracassoz nin vosse tièsse po ça, ne vous

tracassez pas pour si peu | *Su l momint, ça n m'a nin v’nu, au

moment même, je ne me le suis pas rappelé | *Dji n’a nin sti foutu
do m’è sov’nu, je n’ai pas été fichu de m'en souvenir | *Dji n’? a

nin pus sondji qu'à moru, je n’y ai pas plus pensé qu’à mourir |
*Djè l’aureu lèyi prinde do leup, je l’aurais laissé prendre par le

loup — j'avais complètement oublié ses traits (au point de le

prendre pour un étranger) | *Dji su tote confondüwe avou lès djoûs,
je suis tout-à-fait dans l’erreur au sujet des jours de la semaine |
*Fioz on nuk à vosse mouchwè !, faites un nœud à un coin de votre

mouchoir de poche (pour rafraîchir votre mémoire à ce sujet) |
*Dji su co rovyi, je suis encore oublié — ma mémoire est à nouveau

en défaut, je n’ai pu me réveiller à temps | *Dÿi n° saureüve pus

dâre : vo-le-là, je ne pourrais plus dire : le voilà — il m’est devenu

méconnaissable | *Qa l? intère pa one orèye èt srti pa l’ôte, cela Lui

entre par une oreille et lui sort par l’autre | *Quand on n’a pont
d’ tièsse, faut awè dès djambes, quand on n’a pas de tête, il faut

avoir des jambes — quand on manque de mémoire, il faut marcher

pour racheter ses gaffes | On s’ brouye bin sins bwûre, cf. p. 171 |
*On s’ brouyereut bin à mwins', on se tromperait bien à moins —

on pourrait se tromper même dans un cas moins diffcile | *T'à n’as

nin pus d’ tièsse qui nosse vi tchin, tu n’as pas plus de mémoire

que notre vieux chien | *Vos n’aviz nin mètu vos bèlikes, vous

n’aviez pas chaussé vos bésicles — votre oubli est excusable | * Vos-

aviz mètu vos bèlikes di bwès (iron.), vous aviez chaussé vos bésicles

de bois — id. | *Dji n° mi fiyereu nin qui ç n'èst nin ça, je ne jure-
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rais pas que ce n’est pas cela — de crainte de me tromper, je n’ose-
reis le nier | *Deûs bondjoûs n° si batenut nin, deux bonjours re

se battent pas — vous avez oublié que vous m'avez déjà salué,
mais cet oubli est sans dommage | *Qa èst pièrdu, c'est perdu —

c’est oublié.

cc) l’accoutumance

— abitude, habitude | *nanches, comportement | molon, toquade |
*marote, manie || s’abituwè, s’habituer | abituwadje, action de |
s’ègrérei ou s’ègrércè, s'exercer | ègzérçadje, action de — | si fè à, se

- faire à : faut s’ fè à l’idéye, il faut se faire à l’idée | si mète à, se

mettre à : à vos faurè vos-i mète, savoz, il faudra vous y mettre,
VOUS savez —

... vous accoutumer | *prinde nanches, prendre habi-
tude : là dès mwès qu’il a pris nanches véci, il y a des mois qu’il
a pris l’habitude (de venir) ici | s’aroutinè ou s’acostumè, id. | arou-

tinadje où acostumadije, action de … | s’adeuri, s’endurcir, s’accou-
tumer aux conditions pénibles : ci n’èst nin en s’ lèvant taurd qu’on
S’adeurit, ce n’est pas en se levant tard qu’on s’endurcit | adeuri-

chadÿe, action de —| s’afranchi ou s’afranki, s’accoutumer à l’action |
afrankichadje, action de | s’aeürè, prendre l’habitude d'agir à

heure fixe : po bin profitè di s’ mindji, faut ièsse bin aetrè, pour
bien profiter de sa nourriture, il faut manger à heure fixe | aeüradje,
action de … | ièsse abituwè ou — aroutinè où — èroutinè où —acos-

tumè ou — aetrè, être habitué | — faît à ou — mètu à, id. : asteûre
il  èst fait, maintenant il y est habitué.

— dabitude, d'habitude | come à l’abitude, id. | *fodi come todi,
toujours comme toujours — comme d’habitude |prinde li pli,
prendre le pli — s’accoutumer | — on bon pli, — un bon pli — = de
bonnes habitudes | — on mwais pli, = un mauvais pli == de

mauvaises habitudes | *si mète su l pid do, se mettre sur le pied
de — prendre l’habitude de [*= su on bon pid, — sur un bon pied

— + de bonnes habitudes | *= su on mwaîs pid, = sur un mauvais

pied = — de mauvaises habitudes | *d(i)mèrè sw l min.me pid,
rester sur le même pied — conserver ses habitudes | *ièsse fait dins
lès djins, être habitué à la société | awè l’ pratique, avoir l’habitude |
*si jè dol maujone, se faire de la maison — entrer dans l'intimité :
on n° vos priyerè nin, à faut vos fè dol maujone, on n’insistera pas,
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il faut vous considérer comme de la maisonnée | *ièsse au courant.

être au fait | awè l muwin faîte, avoir la main faite — avoir le tour-

de main.

= *Ti direûves veûy on saisi, tu dirais voir un homme étonné —

… qui n’est pas habitué à ces façons | *Quand on-2-è-st-à peû près
bin, à faut waîti do-z-t d’mèrè, quand on se trouve à peu près bien

installé, il faut tâcher de rester dans cet état | *C’èst todi l’ vi djeu,
là !, c’est toujours le vieux jeu, là ! —

.. la vie à laquelle on s’est.

habitué | *C’èst l’ facteür d’abitude, c’est le facteur habituel | *.…

d’érdinaire, id. | *Djè l? coneu come mès potches, je le connais comme

mes poches —
. à fond | *C’èst putôt po fè passè l’idéye, c’est

plutôt pour éliminer l’idée fixe | *Nos-astans faits dins lès côps,
nous sommes faits dans les coups —

… habitués aux épreuves | *S5

molon, li, c’èst do r’nachi dins lès vis papîs, sa toquade, à lui, c’est:

de fouiller dans les vieux papiers | *Li cia qu’è-st-abituwè dins s°

misére, il passe dès bias djoûs, celui qui est habitué dans sa misère,
il y passe de beaux jours | *Z{ À èst fait come li tchin à sès puces,

il y est habitué comme le chien l’est à ses puces | *Gn’a nin ieû

dandji do l’2? tchantè, point ne fut besoin de le leur chanter — ils

y étaient déjà habitués | *Nin pus d’afatre qui ça!, pas plus de

réaction que cela ! — la chose lui paraissait toute naturelle | **Come

on direûve dès pâs avou dès lintes (G), comme on dirait des poux

avec des lentes — (ils sont) de la même essence | *Z{ èst là come è

s’ maujone, il est là comme chez lui = il a pris les habitudes de la

maison | *L4 gamin, on veut bin qu'il è-st-abituwè dins lès grands,
ce garçon, on voit bien qu'il vit d'ordinaire au milieu d’adultes.

dd) le défaut d’habitude

— si disbituwè ou si d(is)wébyi, se déshabituer | disbituwadje ou

d(is)wébiadje, action de —.

— ni nin ièsse abituwè dins, n'être pas habitué dans — n’avoir

pas l’habitude de |. di, .. de — id. : ... dès vôyes, n’avoir pas

l’habitude des chemins | ..… avou, … avec — id. | .. à, … à — id. |
*jèsse foû wêbes ou — foû d’ sès wébes, être hors de ses habitudes :

l’èfant èst zwat quand il èst foû d’ sès wébes, l’enfant est grincheux
quand il est hors de ses habitudes | *— fo d’ sès ayons, — hors
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de son toit de paille — id. | *— foû d’ sès nanches, — hors de ses

cachettes — — éloigné de son milieu coutumier | *— ètranje, id.

= *On n'aprind nin on vi tchin à-z-alè à l’ lache, on n’apprend
pas à un vieux chien à se laisser attacher — les habitudes se pren-
nent dès la jeunesse | *W4 ichin n° candje nin d’idéye, vieux chien
ne change pas d’idée — id. | Ça À a passè, là, do djurè ; à nè l’ fait
pus jamais, l'habitude de jurer l’a quitté ; il ne le fait plus jamais |
“Ça èst tchèyu è l’êve, c’est tombé à l’eau —

.… oublié.

3° L'IMAGINATION

— sondji, s’imaginer.

— si jè one idéye di (souvent négatif), se faire une idée de : on

n’ si sét fè one idéye di ç qu’i ’nn’ont vèyu, on ne peut s’imaginer
ce qu’ils ont souffert | *si fè dès-idéyes, se forger des illusions | sè
mète o l” tièsse, se fourrer dans la tête | *- o boule, id. | si foute …,

id. | si bourè
…, id. | si ichôkè

…, id. | *si stütchi
…, id. | *si mète

dès-afaîres .…., se mettre des idées vaines dans la tête | *vedy tot

bleuw, voir tout bleu — — tout sous des couleurs favorables |u(i)nu
à l’idéye, se présenter à l'esprit | *awè idéye, s’imaginer.

— “Quand lès-èfants sont èvôye, on sondje todi mau, quand les
enfants sont partis, on s’imagine toujours qu'il peut leur arriver
malheur | *Oi n'èst nin on sondje ci qu’i ’nn’ont gangni, c’est inima-

ginable ce qu'ils ont gagné d’argent | *Tè l’as sondji dol nêt po l’
dire do djoû, dandjured !, tu l’as sans doute imaginé de nuit pour
l’exprimer pendant le jour ! — tu dis des choses inimaginables|

*Dji n° Va nin tot l min.me sité suci di m° pôce, je ne suis tout de
même pas allé jusqu’à le sucer de mon pouce — soyez certain que
je ne l’ai pas imaginé.

40 LA PENSÉE

— pinséye, pensée | idéye, idée | *tüzadje, réflexion | “façon d’

pinsè ou — d’ pinséye (Namur), façon de penser | gout, idée : à m’

gout, il èst trop franc, d’après moi, il est téméraire | avisance, idée

singulière (malheureuse par ses effets) : di qu’ dÿ'ènn'a ieû one,
d’avisance !, crois bien que j’ai eu une malheureuse idée ! | plan,
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dessein : {à prumi dès plans, c’èst do l’ fè tonde, la meilleure solution,
c’est de le faire tondre || pinsè, penser| pinsadje, action de — |
tüzè, réfléchir | sondji, méditer | rèflèchi, réfléchir | avisè, id. : à faut
avisè à ç qu’on va fè, il faut réfléchir à ce qu’on va faire | avisadje,
action de — | ruminè, tourner dans son esprit | r(i)pinsè, repenser |
r(i)pinsadje, action de — | rapinsè, reconsidérer : à faurè qui dj
rapinse tot ç qui v m'avoz dit, il faudra que je reconsidère tout ce

que vous m'avez dit | rapinsadje, action de — | r(i)fzè, réfléchir à

nouveau | r(i)fäzadje, action de ….. | ratüzè, creuser : 4 a-t-i tûzè èt

ratüzè !, a-t-il creusé cette idée ! | ratüzadje, action de — | r(i}s-
sondji, repenser | awè l’idéye, avoir idée | si dîre dins li-min.me,
se dire à soi-même — penser à part soi | sawè, savoir : dj n° sé

g’qu’i faut crwére, je n’ai aucune idée de ce qu’il faut croire | conèche,
connaître : on n’a nin idéye di tot ç’qu’i coneut d’djà, on ne s’imagine
pas tout ce qu’il sait déjà | awè con’chance, avoir connaissance|
r(i)conèche, reconnaître : dji r’coneu qu’ dj’a ieû twdrt, j'avoue que

j'ai eu tort | si medri, se mûrir — acquérir de l’expérience : on n° si

saureut meüri trop rate, on ne saurait acquérir trop tôt de l’expé-
rience | ièsse po, être pour = avoir l’intention de : dj’asteu po v’'nu

quand i s’a mètu à ploüre, j'avais l'intention de venir quand il s’est

mis à pleuvoir | ièsse dins l’intencion do, id.|sondji (pus) lon,
songer (plus) loin — prévoir : ci n’èst nin l tot do s’ mariè, à faut
sondji pus lon, il ne suffit pas de se marier, il faut prévoir les lende-

mains | vedy lon, voir loin — id. : lès parints veñyenut pus lon qu’
lès-èfants, les parents prévoient davantage que les enfants | *vedy
li cas, voir le cas — examiner la situation | vedy clér, voir clair —

discerner | *vedy qwè, voir quoi — comprendre | fè on plan, faire un

plan — se tracer une ligne de conduite | éirè
….,

id. : à nn’a tirè onk,
di plan, là, po-2-è rèche, il en à échafaudé un, de plan, pour arriver

à ses fins | awè raîson ou — drwèt, avoir raison : dins ç’-t-afaire-là,
c’èst li qu'a drwèt, dans cette affaire-là, c’est lui qui a raison|
*ièsse dins l’ bone, être dans la bonne (interprétation) : dji vou todi

qu’ c’èst mi qu'èst dins l’ bone, je prétends quand même que c’est

moi qui ai raison | ièsse sûr, être sûr | si doutè di, se douter de|
*awè dès doutances, avoir un pressentiment : dj’ènn'aveu dès dou-

tances qu’i vérin.n' co nos zwèpè l’ place, je le pressentais qu'ils
viendraient encore nous subtiliser la place | ièsse su l’incèrtin, être

sur l’incertain — se trouver dans une situation mal assurée : ça

n° va jamais quand on-2-èst su l’incèrtin, cela ne va jamais quand on
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est en situation floue | doutè su one saqui, soupçonner qn | prétinde,
prétendre | assärè ou “*acèrtinè, assurer | v(o)lu, prétendre : à vout

qu’ c’èst li qu'a raîson, il prétend que c’est lui qui à raison | sofnu,
soutenir — id. | *d{i)nè lès preûves ou *fè …, faire la preuve :2
Jaurè fè lès preûves di ç’ qui vos d'djoz, il vous faudra prouver vos

dires | *dôre li sène, dire la sienne (opinion) : à faut todi qu’ vos

d’djoche li vosse, vous vous croyez toujours obligé de donner votre
avis | consyi, conseiller | si mète dins l'idéye, se persuader :5 s’a
mètu dins l’idéye qui ça n’ireut nin, il s’est persuadé que cela n’irait
pas | toürnè l” tièsse à, tourner la tête à — subjuguer : on li a toürnè
l tièsse, on l’a subjugué | *podssè, inciter : ci n’èst nin d° li-min.me
qu’il a faît ça, on lt a poûssè, ce n’est pas spontanément qu'il à fait
cela, on ly à incité | “distoürnè d’ sès-idéyes, détourner de son point
de vue | disconsyi, déconseiller | *awè one sagwè dri s’ tièsse, avoir
qch derrière la tête — ruminer qch | *mète à l’abas, dénigrer
ça n’èst nin bia d’ mète lès-ôtes à l'abas, ce n’est pas beau de dénigrer
autrui | *pwartè au ciél, porter au ciel — louanger : mès parints, djè
lès pou bin pwartè au ciél, mes parents, je puis bien les louanger
pèsè, peser = réfléchir : à pèse todi brémint divant do c'minci, il
réfléchit toujours beaucoup avant de commencer | pèsadje, action
de — | tèrbalè, tergiverser : à n° faut nin tant tèrbalè, il ne faut pas
tant tergiverser | balzinè ou tchictè ou *kèwetè, hésiter | toûrnè autoû
do pot, tourner autour du pot — id. | si ravisè où candji d’idéye ou

toûrnè casaque ou r(i)foürnè s° frake, changer de comportement |
si brouyi, se tromper | brouyadje, action de — | awè d’ cure ou *awè-
t-à Cure, se soucier de : à n’a d°’ cure qgwè, il ne se soucie de rien |
r(i)gârdè, concerner : ça n° vos r'gûrde nin, ça ne vous regarde pas |
*acwérdè, concéder : êlle acwärdéye todi mins èle ni fait rin, elle est

toujours d'accord mais elle ne change rien à sa façon de faire|
acwârdadje, action de — | asprouve, approuver | asprouvadje, action
de — | ièsse pârtisan (fém. pârtisante) do, incliner à : dji n’asteu nin

pértisan do v’nu, je n'étais pas d’avis de venir | Consinti, consentir :
si jè crèvè po l’s-ôtes, dji n’£ consintirè Jamais, me faire crever pour
autrui, je n’y consentirai jamais | ièsse consintant où — d’acôrd, être
d'accord | ichaîr d’acôérd, tomber d’accord | é(i)nu avou, tenir avec —

partager l'avis de | fè sès convenances, faire ses convenances — pren-
dre accord | conv’nu (d’) one saguè, … au sujet de qch | rinde raîson,
rendre raison — accepter de converser dans le sens imposé par le
partenaire : dÿ’a rèscontrè l Djan, il a bin falu qui dj là rinde raîson,

14
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j'ai rencontré Jean, j'ai bien dû accepter le dialogue | tchwèsi,
choisir | r(è£re ou r(iire, trier : à gn’a brâmint dès ramadijes dins

g’ qu’à dit, il èst quèstion do r'lîre, il y a beaucoup de vaines paroles.
dans ce qu’il dit, il est question de procéder à un triage | r(i)mète à,
remettre à — comparer à : sins r’mète bièsses à djins, sans comparer
bêtes à gens | r(i)fusè, refuser | r(i)protchi, reprocher | critiquè ou

*trouvè à r'dîre à, critiquer | r(i)baurè, rembarrer : à r’hbaure todi

s’ frére, il rembarre toujours son frère | *grabouyi, chipoter — pour-
suivre :ç& m° grabouye, cette idée me poursuit | fchipotè, id. |
kèky, chatouiller = id. | *fè one saqwè à, faire qeh à — toucher :

ça 1? a fait one saquè, il en à été touché | *alè lon à, aller loin à = id.

— rin qu’ po l’idéye, rien que pour l’idée (que j’en ai) : rin qu’ po:

l’idéye, dji n’è vou nin, ne serait-ce que par sentiment intérieur, je
n’en veux pas | *à l’idéye, idéal : c’èst do timps vraîmint à l’idéye,
c’est du temps vraiment idéal | *awè d’ l’idéye, avoir de l’idée — être:

ingénieux | *awè bone idéye, avoir bonne idée — être optimiste |
* A

— mwdije idéye, — mauvaise idée — — pessimiste | *à n° s’è nin

Jè one idéye, à ne pas s’en faire une idée — inimaginable | *si fè
one pôve idéye di, se faire une pauvre idée de — apprécier médiocre-

ment | *si d’nè à conèche, se donner à connaître — se présenter |
“ièsse di con’chance, être de connaissance = être en relations |
awè sudjèt do, avoir sujet de — avoir des raisons de| *po d’ bon,
pour de bon — sérieusement, vraiment | *ièsse di bon, être de:

bon — — véridique : c’èst d’ bon, là, ç’ qui dÿ’ vos di, c’est véridique,
vous savez, ce que je vous dis | *pér drwèt, par droit — normale-

ment : s’i faît bia, dj’aurè tot faît m° djärdin, pâr drwèt, s’il fait beau.
j'aurai fini tout mon jardin, normalement | *awè mau sès raîsons,.
avoir mal ses raisons — se repentir de : il a co mau sès raîsons d’awè

vindu s° maujo, il se repent encore d’avoir vendu sa maison Es
criyi fwrt, crier fort — exagérer : on-z-a criyi fwärt, savoz, po ç’-t-
afaîre-là, on à exagéré, vous savez, pour cette affaire | *fè d’s-afaîres,
faire des affaires — id. | *awè one zine, avoir un caprice | — one

fougue, id. | — l burlüre, — la berlue | tüzè tos plans, ruminer un tas

de projets | montè on plan, échafauder un plan | tirè s’ plan, tirer son

plan, se débrouiller | tired d’ plan, débrouillard.

= *Dj'ènn’a l’idéye !, j'en ai l’idée ! — je veux le croire ! (iron.) |
T'véront audjoürdu, a-dÿ l’idéye, ils viendront aujourd’hui, pensé-je |
*A-t-on l’idéye !, a-t-on idée ! = quelle stupidité ! | *C’è-st-one idéye
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come one Ôte, c’est une idée comme une autre — cela peut se défen-

dre | * (’asteûve auji à pinsè, c'était facile à penser — on pouvait
le prévoir | *Z candje d’idéye come di tch'mije, il change d’idée comme

de chemise — il est versatile | *Z pinse lès-ôtes come li, il croit les

autres pareils à lui | *Ti pous bin pinsè : on n’èsteut nin à ça, tu peux

limaginer : nous avions d’autres soucis | *Dÿi vérè d’mwin, si ça n’

vos faît rin ; si ça vos faît one sagwè, dji n° vérè nin, je viendrai

demain si cela vous est égal ; sinon, je ne viendrai pas | “(a n’èst

nin du tout dins mès-idéyes, ce n’est pas du tout dans mes idées —

je n’ai nullement pareille intention | *Z! à ostant d’idéye o l’ tièsse

qu'on tchin a d? vèsses o cu, il a autant d’idée dans la tête qu’un
chien a de vesses dans le derrière = il a peu d'idée, il ne faut pas

compter sur lui | *] n° si faut nin r’toûrnè après lès djins, il ne faut

pas se soucier de l’avis des gens | *Rèn qu’ l’idéye qu’èle va awè mau

ci ou là, parèt, ça là sufit po l’awè, là !, la seule idée qu’elle va avoir

mal ici ou là suffit pour lui donner ce mal ! | Z n° faut nin veûy trop
lon, il ne faut pas voir trop loin =

... trop se soucier de l’avenir |
*IT arive todi au muwins’ qu’on-2-t sondjeut, il arrive toujours au

moment qu’on y songeait le moins | *Dÿ'a vèyu dès djins qu’i
m° choneut qu’i rotint tot chalès, j’ai vu des gens qui me paraissaient
marcher contrefaits [*]l èst come li pinson da Djauque, à n’è

pinse nin mwins', il est come le pinson de Jacques, il n’en pense

pas moins — il a son idée | *O’èst vos qui sét bin què, c’est vous qui
savez bien quoi —

.. qui êtes au courant | *Djè l’ sé si bin, là !, je
le sais si bien, vous pensez ! — n'insistez pas | *Dÿji vos sin arivè,
mon parent !, je vous sens arriver, l’ami ! — je vous ai deviné | *Zd-

reûsemint qu’ dÿ’a ieû l’ puce à l’orèye, j’ai eu heureusement la puce
à l'oreille — id. | *Nos-alans moru èchone, nous allons mourir

ensemble — une même pensée nous est venue à tous deux simul-

tanément | *Dji n° sé nin au diâle çu qu'i gn'a, je ne sais pas au

diable ce qu’il y a — j'ignore absolument ce qui se passe | *Dji
n° saveüve auquék ètinde, je ne savais à qui prêter l’oreille — j'étais
débordé | *C’èst clér come do bruwèt d’ tchitches, e’est clair comme du

brouet de pommes tapées — il n’y a pas moyen d’y voir clair | **J/

a fait come li vaiche da Tirion qui s’a tâzéye crèvéye (emploi exception-
nel du fém. au part. passé füzéye, par recherche d’un effet comique,
sans doute) (G), il a fait comme la vache de Thirion qui s’est fait

crever à réfléchir — il a trop réfléchi | *T’arindjes ça come dès gayes
su on baston, tu arranges cela comme des noix sur un bâton —

..
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sans réalisme | *Dijans todi quét'fiye !, disons toujours peut-être |! —

ça n’est pas prouvé | * (a n° vout nin dîre ichèrète, cela ne signifie pas

charrette — cela ne prouve rien | Gn’a pus d’on tchin qu’on lome

Picärd, il y à plus d’un chien qu’on nomme Picard — précisez vos

dires | *Z gn’a jamais tant dès djaubes qu’à l’awous’, il n’y à jamais
autant de gerbes qu’à la moisson — ce que vous dites est obvie |
*On n° sét jamais ç qu'i gn'a o l’ panse do juje (iron.), on ne sait

jamais ce qu'il y a dans le ventre du juge — il ne faut préjuger de

rien | *] n° volenut, pèrson.ne, awè l nom d’ ça, personne d’entre eux

ne veut être suspecté de cela | *Z1 a ôte ichôse à sondji, il a autre

chose à penser | *Djè l pinseu mins dj nè l’ waseu dire, je le pensais
sans l’oser dire | *C’èst vosse pwint d’ vüwe, là, c’est là votre point
de vue | *Dji vôreüve bin sawè l fond di s’ pinséye, je voudrais bien

connaître le fond de sa pensée | *S3 l’ ciél tchaîreüve è l’êwe, gn'aureut
brâmint dès-aulowwètes prijes, si le ciel tombait dans l’eau, il y

aurait beaucoup d’alouettes prises — les naïfs sont nombreux |
*1 veut todi tot au pus laïd, il voit toujours tout au plus vilain —

c’est un pessimiste | *Djè l’a todi waîti po pus bièsse qu'i n’èst,

je l’ai toujours considéré pour plus bête qu’il n’est | *C’èst ça qui
grabouye, c’est cela qui mijote — c’est cette idée qui germe | *... qui
travaye, id. | * nè l sét avalè, il ne peut l’accepter | *Dji n’a pus

qu’ li o l’tièsse, je n’ai plus que lui en tête — son souvenir me pour-

suit | *Djè l waîte por li, je le regarde pour lui — je crois que c’est

bien lui | *C’èst l’ mèyeü dès plans, c’est le meilleur des plans =
…

la meilleure des solutions | *Qa m° goteñve o cœür, cela me dégout-
tait dans le cœur — je le pressentais | *Qa l a pris come ça tot d’on

côp, cela lui a pris comme cela tout à coup — c’est une idée qui
Va possédé subitement | *Ça n’a ni cu ni tièsse, cela n’a ni cul ni

tête — cette idée n’a pas de sens | *Si dj’ sèreûve di li, dji freu ôtrè-

mint, si j'étais de lui, je ferais autrement | *Auw mwins' qu’on-2-i
sondjeut !, alors qu’on y pensait le moins ! | *Dÿjin° piche nin conte ça,

je ne pisse pas contre cela — je n’y vois pas d’objections | *... conte

vos raisons... contre vos raisonnements — id.
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5° LES SENTIMENTS (cf. aussi p. 251)

aa) $Sénéralités

— sintimint où cœûr, sentiment | fîve, passion || muwè, émouvoir |
muwadje, action de — | r(ijmuwè, remuer — id. | djonde, toucher |
fe trèssinè, faire tressaillir | fè one saqwè à, faire qch à —

provoquer
une émotion à : quand djè l’a vèyu, ça m'a faît one sagwè, quand je
l'ai vu, cela m'a ému || sensibe, sensible | finre, tendre — id. | gaiy,
gai | frèd, froid — insensible | grigneäûs, grincheux | cagnér, har-

gneux | di bone umeür, de bonne humeur | di mwaîje —, de mau-

vaise —.

= *C’ènn'è-st-onk qu’on prind pa lès sintimints, c'en est un qu'on
prend par le sentiment — c’est un grand sensible | *Quand on rote su

l kèwe d’on viêr, i s’ ritoûne, quand on marche sur la queue d’un

ver, il se retourne — ne vous étonnez pas de sa réaction | *On
n° m'aureut pus seû awè one gote di song, on n'aurait plus pu m'avoir

une goutte de sang — j'étais figé d’émotion | *Dj’aveu m° cœûr qui
bateut come à on mauvi, j'avais le cœur qui me battait comme à un

merle —
... très rapidement | *C’è-st-on-ome qui n’a pont d’ sinti-

mint, c’est un homme qui n’a pas de sentiment —
… qui est

insensible | *... qui n’a pont d’ cœûr, id. | Il èst frèd come dol glace,
il est froid comme de la glace = id. | *Dji n° sin rin por 2èls, je ne

ressens rien pour eux — je n’éprouve aucun sentiment à leur égard |
*Dji n° su rin por li, je ne suis rien pour lui — il m’ignore complè-
tement.

bb) les états d'âme

1. LA JOIE

— djôye, joie | boneür, bonheur | plaji ou contintemint ou binau-

Jetè, plaisir | *agrès ou atraît ou agrèmint, agrément || *fè plaîji à ou

plaire à, plaire à | complaîre ou plaîre ou contintè, contenter | fè
contint où — binauje, id. | ragaîyi, égayer | ragaîyichadje, action de

— |awè do plaïji, avoir du plaisir | d’ l’agrès, id. | si ragaîyi,
redevenir gai | si rafyi, se réjouir d’une joie à venir | ièsse contint,
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être content | — binauje, id. | — gay, — gai | — aus-andjes, être aux

anges — id. | ni s’ pus sinte, ne plus se sentir de joie | l’œwè bèle,
lavoir belle — se trouver en situation privilégiée || contint (fém.
contin.ne) ou binauje, content | gaîy, gai || sorîre, sourire | *fè risète,
faire risette | *rêre à s’ baube, rire dans sa barbe — — sous cape |
riyotè, rire doucement | rîre, rire | riyadje, action de — | *rîre aus-

andjes, — aux anges = — béatement | *— do gros dès dints, — du

gros des dents — — d’une façon contrainte | — one bouchiye, — une

bouchée — — quelque peu | — one paurt, — une part — avoir une

partie de plaisir | *sè pètè à rêre ou si foute …, éclater de rire | *rêre

di bon cœûr, rire de bon cœur | *— plin s’ vinte, — plein son ventre —

— abondamment | — come on bossu, — comme un bossu = id. | —

aus lârmes, — aux larmes | churè d’ rîre, se déchirer de rire | r£re à

churè, rire à se déchirer | — à pètè, id. | *— à skètè sès bot’nîres, = à

déchirer ses boutonnières | djipè ou ach’lè ou chach'lè, rire aux éclats |
rire à l’achléye, id. | moru d’ rîre ou crèvè …, mourir de rire | paume,
se pâmer de rire | — d° rêre, id. || riya, rire : à [4 a pris on riya à

n' s’è sawè rawè, il lui a pris un rire à ne pouvoir s’en défaire | riséye,
plaisanterie | riyote, rieuse : quéne riyote, ci bauchèle-là !, quelle
rieuse, cette fille-là ! | réyeriye ou riyoteriye, moments passés à

rire || férce ou faflûte ou couye ou couyonâde ou craque, farce |
gugusseriye ou clôénertye (pron. au), — clownesque | bièstriye ou

*colibète, plaisanterie | cragueriye (Dinant), réunion amusante |
amüsemint, amusement | fauve ou paskéye, histoire amusante | spot,
dicton | couyonadje, taquinerie || amüûsè, amuser | *oärnè à riséye,
ridiculiser | *djouwè cing' lignes, jouer cinq lignes = jouer un bon

tour | couyonè ou blaguè ou *fè alè, plaisanter (qn) | atrapè ou awè

ou sinte ou r(i)fè, attraper | awè pau pwèl, avoir par le poil = id. |
si foute di, se moquer de | *rire po s’ foute, id. | *bourè one craque
ou stitchi

…., conter une blague | *fè l’ gugusse ou — l clôn’ (pron.
au), faire le clown | è sclauchi one, en sortir une bonne | craqueü
ou blague ou *boureü d’ craques, plaisantin | *goudjér, joyeux drôle |
spitant, vif.

— li pus bia do djeu, le plus beau du jeu — la meilleure hypo-
thèse | ichaîr è l’ouy da, tomber dans l'œil de — plaire à | awè one

bone mwin, avoir une bonne main — être chanceux | on bon

pougnèt = id. | — {’ chance, — la chance — id.

— (plaisir) *Contintemint passe ritchèsse, contentement passe
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richesse | *Z1 è-st-ossi contint qu’on bossu r’drèssi, il est aussi content

qu'un bossu redressé | *On crwèt todi volti çu qui vos fait plaiji, on

croit toujours volontiers ce qui vous fait plaisir | XII èst binauje do
ièsse contint (iron.), il est heureux d’être content —

… très content |
*Dji n° su nin mwais qu’ ça èst fait, je ne suis pas fâché que cela

soit fini | *] n° djondeut pus têre, il ne touchait plus terre — il était
ravi | *[l èst contint come one pouye qui tchaît su on viér, il est con-

tent comme une poule qui rencontre un ver | *Quand on rauyeut aus

canadas, nos-astins à l’ dicauce, quand on arrachait les pommes de

terre, nous étions à la fête | *Qa faît byin do bin, cela fait bien du
bien —

.… beaucoup de bien | #S% vinte ni faît pont d’ pli, son ventre
ne fait pas de pli — cet homme ne se tracasse pas | *Quand nos

l’aurans mia, nos l pudrans, quand nous l’aurons mieux, nous le

prendrons — contentons-nous de ce que nous avons | *Po vikè

contint, à À faut passè su brémint d’s-afaîres, pour vivre heureux, il
faut passer sur beaucoup de choses | *Nos-è frans co nos bias djoûs,
nous en ferons encore nos beaux jours — cela suffira à faire encore

notre bonheur | *J{ èst tot fiér qu’asteüre on-2-a dandji d’ li, il est tout
fier que maintenant on à besoin de lui | *Vôve nos-ôtes àt lès ichins
-d”tchèrète ! (iron.), « vivent » nous autres et les chiens de charrette !

= félicitons-nous de notre bonheur ! | *Dji vos félistritche ! (iron.),
je vous félicite ! | *

Après nos lès mouches !, æprès nous les mouches | —
vivons heureux sans souci du lendemain ! | *.. lès wiêrs à kèwe !,
les vers à queue ! — id. | *] faut wére di tchôse po plaire èt co mwins’

po displaîre, il faut si peu de chose pour faire plaisir et moins encore

pour déplaire || (rire) *Li cia qui n° vaut nin one riséye, à n° vaut nin

grand-tchôse, celui qui ne vaut pas une risée, il ne vaut pas grand-
“chose — celui qui ne mérite pas une plaisanterie … |* Vaut mia
rêre qui braîre, li grimace èst pus bèle, il vaut mieux rire que pleurer,
la grimace est plus belle |*Boute & boute! nos n° rirans pus si

djon.nes, eh va donc ! nous ne rirons plus aussi jeunes — profitons
du moment | *C’èst po rire, é, fou !, c’est par plaisanterie, eh, vieux

s0$ ! | *Vo-nos-là tortos pètès à rîre !, nous voilà tous éclatant de rire !|
*Qa stt on tremblèment d’ bèdaîne (iron.), ç’a été un tremblement de
bedaine | *Rôre lès vatches, couru nos-ôtes ! (iron.), les vaches de

rire, nous de courir ! | IT èst sérieûs come one pouye qui piche (iron.),
il est sérieux comme une poule qui pisse = il paraît sérieux sans

l'être | *T gn’aveñve à rire !, il y avait de quoi rire ! | *T'aîje-tu, va,

J6 m’ vét!, tais-toi donc, aimable drôle ! | **Qué chame ! (G), quel
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boute-en-train ! | J freûve rîre on mwärt, il ferait rire un mort — id. |
*... on bokèt d’ bwès, .… un morceau de bois — id.  Nonetpire,
une pierre — id. | *Qa s’a passè à l’ cinse èwou qui l tchin bat

l’büre avou s’ kèwe (iron.), cela s’est passé à la ferme où le chien bat

le beurre avec sa queue — c’est une bonne blague, mais je ne l’avale

pas | *C’ènn'èst cor one à clapè au meur, c'en est encore une à

coller au mur — cette farce est digne d’être connue | *I à sclauche
dès cènes ! il en sort de celles ! —

.… de fameuses ! | *Z gn’a d° quoè
braîre avou s’ pagna è s°’ bouche ! (iron.), il y à pour pleurer avec le

pan de sa chemise en bouche ! — c’est de la tragi-comédie JET
n° vèyeut nin qu'on djouweut avou sès-aburtales, il ne voyait pas

qu’on jouait avec ses bretelles —
... qu’on se payait sa tête (EE.

avou s° quinzin.ne, … avec sa quinzaine — id. || (chance) *JI èst né

po l chance, il est né pour la chance | *Zi chance èst faîte po l's-etreûs.
èt l? bèsace po lès bribeüs, la chance est faite pour les heureux, et

la besace pour les mendiants | * Zi chance frè quétfiye dès bias-ouy
à dès noûfès potches, cf. p. 187 | *Li chance è-st-è l'air, l’atrape qui
pout, la chance est dans l’air, l’attrape qui peut | *Z1 a pus d’ chance

qu’on brâve ome, il a plus de chance qu’un brave homme — il ne

mérite pas sa chance | *] potchereñve à l’êwe tot nu èt ruv'nu pa
d’zeû avou plin sès potches di pèchons (iron.), il sauterait dans l’eau
tout nu et reviendrait à la surface, les poches pleines de poissons |
*On pout dîre qu’il èst tchèyu l’ cu dins l bûre ! (iron.), on peut dire

qu'il est tombé le derrière dans le beurre ! — cet homme est né pour
la chance | **/7 èst dins l pachi aus polins (G), il est dans le verger
réservé aux poulains = id. | *Tot là vint au cu sins boutè (iron.),
tout lui vient au derrière sans effort — id. [I n'a qu’ sès-orèyes à

cheüre, il n’a que ses oreilles à secouer — il n’a aucun souci | *C’èst

g qu'on pout dire passè pa on p'tit trau, c’est ce qu'on peut dire

passer par un petit trou — c’est une fameuse chance | *Por mi, il a

dol cwade di pindu è s’ potche, à mon avis, il a de la corde de pendu
en poche — c’est un veinard | *Nos-avans co bin passè, nous sommes

encore bien passés — nous avons eu une fière chance | On s’? a bin

trouvè, on s’en est bien trouvé — id. | *Sÿ nos périns co awè sacwants

bonès-anéyes !, ah ! si nous pouvions encore disposer de quelques
bonnes années ! | *Qa èst bin tchèyu, c’est bien tombé — nous avons

de la chance | *Bin-astchèyu !, bien échu ! : bin-astchèyu por nos

qui l? champète n'a nin sondji pus lon !, heureusement pour nous

que le garde champêtre n’a pas réfléchi davantage ! | Z s’ pout bin
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rècrèstè, il à raison de se rengorger = il a de la chance || (bonheur)
*Tot va come su dès rôlètes, tout va comme sur des roulettes érauc
bin à l’ cinse !, la situation est bonne à la ferme ! — tout va bien ! |
*I va bin, l fisik !, il va bien, le fusil ! — id. | *Lès violons sont su

lès twèts, les violons sont sur les toits = id. | *C’èst totès rôses èt
totès violètes, c’est toutes roses et toutes violettes — id. | *Pont
d’ novèle, bone novèle, pas de nouvelle, bonne nouvelle | **7 vaut

mia rîre dins one grègne qui do braîre dins on tchèstia (L), il vaut

mieux rire dans une grange que de pleurer dans un château | *On
bon couchèt n'èst nin nareûs di s’ batch, un bon cochon n’est pas
dégoûté de son bac — il est heureux avec ce qu’il a.

2. LA SOUFFRANCE

— soufrance où mau, souffrance | foërmint ou *pènitince ou

pwin.ne, peine | pètéye, gifle — coup du sort | angoche, angoisse |
abatemint où abôminâcion (pron. au), abattement | dispit, dépit|
displi, déplaisir || displaîre, déplaire | displaîjadje, action de = |
ioürmintè, tourmenter | fodrmintadje, action de — | chagrinè, cha-

griner | chagrinadje, action de — | cotapè, harceler | cotapadije, action
de — | disvoyi, dérouter | langui, languir | languichadje, action de — |
si toürmintè, se tourmenter | si fè laid, se faire laid — accuser le

coup | si rastrinde, se rétrécir — id. | si fè dol bile, se faire de la bile
— id. | si chagrinè, se chagriner | si rondji, se ronger | si d(is)voyi,
se mettre hors de soi]si morfonde, se morfondre | morfondadie,
action de — | *awè l cœûr gros où awè gros cœûr où *ènn’awè gros
sul’ cœûr où … su li stomac', avoir le cœur gros | ènn’awè avant.
id. | ènn'awè pèsant, en avoir pesant — ressentir douloureusement

qch | *r’awè pupont d’agrès, n'avoir plus d'agrément — perdre tout

goût | alè lon à, aller loin à — affecter : ça m° va lon, cela m’affecte |
*Jè one saquè à, faire qch à — id. : on vèyeut bin qu’ ça là fieñve one

saqwè, on voyait bien que cela l’affectait | *ichaîr deur, tomber dur —

paraître amer : ça là a tchèyu deur, cela lui a semblé amer | pèsè où

su l cœûr, peser sur le cœur |ièsse cotapè, être secoué — =

harcelé | **
— dèmérguiné (M), id. | *è veñy, en voir — vivre de

pénibles moments | *
.. dès bèles, ... de belles — id. | … dès grîjes,

… de grises — id. | *... dès laîdes, .…. de vilaines — id. | *... dès deu-

res, … de dures — id. |... dès vètes, …. de vertes — id. [red
totes lès sôtes, .… de toutes sortes — id. | *.. di totes lès coleürs, …



B, IL b. Pis

de toutes couleurs = id. | *lès-awè totes, les avoir toutes — avoir
toutes les misères | *awè l? quignon, avoir le guignon | *passè dès
laîds pas, passer de vilains passages — vivre de vilains moments |
è passè, en-passer — id. | *passè dès laîds djoûs, passer de vilains

jours | *ièsse dins dès laîds draps ou — dins dès bias draps (iron.),
être dans de laids draps = id. | *— ac4blè où — rascrauwè ou

*— rascauyi où — arindji ou *— rarindji ou — coudu ou = rascoudu,
être accablé | *— rabiyi, — rhabillé = — éprouvé | *

— rassonrè, =

nettoyé = id. | — disseülè, — abandonné : à] èst tot tot d’sseûle,
il est entièrement isolé | — malureûs, — malheureux | — come on

pièrdu, — comme un perdu — id. | dins lès transes, = dans les
transes | *awè misére, avoir misère — être accablé | *lèyi è pwin.ne,
laisser en peine — abandonner à son triste sort | *si mète di doû,
prendre le deuil | pwartè l doû, porter le deuil | *ièsse di doû, être
en deuil | — djus d’ doû, — hors de deuil = avoir terminé son deuil |
trisse, triste | èprouvè, éprouvé | règrigni, attristé | abatu, abattu |
pèneûs ou mau gaiy ou pètè, affligé | zwat, chagrin et boudeur

(enfant) | **djak (M), irritable | brèyau, pleurnichard | tchälau, pleu-
rard | plindau où djèm'chau, dolent | soufri, souffrir | pâti, pâtir |
*soufri mérittre, souffrir le martyre | *awè sès crwès, avoir ses croix |
*pwartè s’ crwès, porter sa croix | “durè, endurer | *fè laîdemint, faire
laidement — accuser une douleur, réelle ou simulée | somadji ou *fè
dès sospirs, soupirer | djèmi, gémir | si plinde, se plaindre | si lamintè
ou *si d’lamintè, pousser des lamentations | *grignetè, maugréer |
stofè, étouffer | stron.nè, s’étrangler | *si pètè à braîre, fondre en

larmes | braîre, pleurer | *= come on-èfant, — comme un enfant
— + à chaudes larmes | come on via, — comme un veau —

id. | *= à sayas, — à seaux [*— plin si d’vantrin, — plein son

tablier = id. | sès-ouy tot foü, — ses yeux tout dehors — = à se

désorbiter les yeux | {chälè, pleurer abondamment | ni s’ sawè rawè,
ne pouvoir se reprendre | fè one bratrîye, faire une « pleurerie » —

— une crise de larmes générale | lèyi couru sès ldrmes, lasser couler
ses larmes | r(i)frotè sès-ouy ou *r(i)ssuwè … ou r(ijchoärbu … ou

r(i)foärbu …, sécher ses pleurs ||mau, souffrance | misére, misère —

id. | *misérerîye, ensemble de misères | *èguigne, acte malveillant |
guignon, guignon | maleür ou flèyau ou pitié ou rascrauwe, malheur |
acsidint, accident | *av’lintche, malheur brusque | pènin, misère
noire | pètche, id. | saîsine, surprise douloureuse | pètéye ou laide —,

id. | tdblau ou assonre, tableau de désolation | *bèrdouches, mauvais

moments.
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— fè dol pwin.ne, faire de la peine | *sins pwin.ne ni duréye, sans

peine ni durée — sans compter ses peines | foute li pètche, causer

le malheur, la désunion | li pènin, id. | ni nin ièsse à l’ Jièsse, ne

pas être à la fête — être en mauvaise posture | *ichair à brôye, tom-
ber dans l'embarras — éprouver de sérieuses difficultés lalè à
l dèrive, aller à la dérive — id. |awè dès miséres, éprouver des
ennuis | ièsse dins l? misére jusqu’au cô, être dans le malheur jus-
qu’au cou | payi lès pots câssès, payer les pots cassés | *au pire alè,
au mettant les choses au pire.

= (déplaisir) *Qa n° va nin tot drwèt, ça ne va pas tout droit — la
situation est désagréable | *Ça va come su dès câréyès rûwes (iron),
ça va comme sur des roues carrées — id. | On n’èsteut nin à l’ dicauce,
on n'était pas à la fête — la situation n’était pas gaie | *Ça n° mi va

nin pus qu’ ça, cela ne me plaît pas tellement | *Dji nè l veu nin

pus volfi qu’ ça, je ne l’affectionne pas tellement |*Dji n° saureu

rire di ça, savoz, mi, je ne saurais en rire, vous savez, moi | *
n° riyenut nin avou ça, là, zèls, ils ne plaisantent pas sur ce chapitre,
eux — cela leur déplaît | *Ci n’èst nin gaîy tos lès djoûs, mins on

prind ça autoû d’ li, ce n’est pas gai tous les jours, mais on prend
ça sur soi | *C’èst come dès cias qu'on l’2 freut mau, ils sont comme

des gens que l’on recevrait mal | *Ci n’èst nin platji d’zèls, ce n’est

pas plaisir d’eux — ils ne sont pas agréables | *Ça a s’ bin èt s’ mau,
cela à son bien et son mal — ce n’est pas gai en tout | *Ca a sès
bons èt sès mwaîs costès, cela a ses bons et ses mauvais côtés ET

Jaît arèdji l’ bièsse èt l martchand, il fait enrager la bête et le mar-

chand — il irrite tout le monde | *Il a doze mèstis èt trêze miséres

(iron.), il a douze métiers et treize misères — sa situation est pénible|
1 ''nn’'a one bèle, d’aclapéye à s° dos !, il en a une belle, de corvée sur

le dos ! | *... à sès rins !, … aux reins ! — id. tar out, Pau

derrière ! — id. | *... à s’ djambe !, … à la jambe — id. IQ ses
côrdèles !, … à ses cordelles ! = id. | Vo-P là bin lodji !, le voilà bien

logé ! — id. | *]! à tchèyu d’on bwagne su on-aveüle, il est tombé
d’un borgne sur un aveugle — sa situation empire | *C’èst d’s-

anéyes qui comptenut à dobe, ce sont des années qui comptent
double (tant elles nous vieillissent par leurs peines) | *Nos-avans
ie mile èt mile râses, nous avons eu mille et mille difficultés|
TE faut stron.nè à  loyin, il te faut étrangler à ton lien — tu dois
subir ton sort | *On-2-a passè on laid quért d’eûre, on a passé un
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vilain quart d’heure | *Ci n’èst pus ça, là !, ce n’est plus cela, vous

savez ! — la situation a changé | *Âle mindjerè dès deurs bokèts,
elle mangera de durs morceaux | *Lès gros bokèts sont sovint deurs à

avalè, les gros morceaux sont souvent durs à avaler — les grosses
peines sont dures à porter | #77 ont mindji leû blanc pwin d’vant
leû nwär, ils ont mangé leur pain blanc avant leur noir — ils ont
connu le bonheur avant la peine | *Z/ ont vèyu deûs timps, ils ont
vu deux temps — leur bonheur a précédé (ou suivi) leur malheur ||

(plainte) *Ti # plins, àt lès fin craus (iron.), tu te plains, et tu es

pourri gras | *{l èst nauji do ièsse bin, il est fatigué d’être bien —

il se gâte sans raison l'existence | *C’èst l trop bin què l cotchèsse,
c’est le {trop bien » qui le pourchasse — id. | *Gn'a wêre di djins à
ièsse contints d’ leû sôrt, il y a peu de gens à être satisfaits de leur
sort | *Dji n° su nin contint d’ li. je ne suis pas content de lui|*.. sur li, id. | *.. après bi, id. | *Ci n’èst nin one viye (do vikè inst) !,
ce n’est pas une vie (que de vivre de cette façon) ! | *J1 a tchwèsi
8 djoû /, il a choisi son jour ! — son initiative est malheureuse ! |
“Quéne planète qu'i gn'a dès djins qu'ont, don, vos-ôtes !, quel sort

malencontreux échoit parfois à certaines gens, n’est-ce-pas ! |
Quand on s’a tot plindu, on-z-a co sovint fait plaîji aus-ôtes, quand on

a bien fini de se plaindre, on s’aperçoit que bien souvent on a

encore réjoui les autres | *Quand on n’a nin l cœûr gay, i n° si

faut nin alè foute dins l culot dès djins, quand on n’a pas le cœur gai,
il ne faut pas aller se fourrer au foyer d'autrui | *Quand on coneut
lès misères d’aus-ôtes, on r'prind co lès sènes, quand on connaît les
misères d'autrui, on reprend encore les siennes | *On sét sès pwin.nes.
on n° sét nin lès sènes d'aus-ôtes, on connaît ses peines, on ne connaît
pas celles d'autrui | *Gn’a pont d'avance à braîre, co muwins! à
s’ disbautchi, rien ne sert de pleurer, encore moins de se décourager |
*Faut nin s disbautchi por one mwañje anéye, il irè mia pus taurd,
il ne faut pas se décourager pour une mauvaise année, cela ira
mieux plus tard | Dji nè l saureu soufri pus longtimps, je ne pour-
tais le supporter plus longtemps | (malchance) Chaque côp qu’on
vout cûre, li for ichaît (iron.), chaque fois qu’on veut cuire (le pain),
le four s'écroule | *Nn-avans pièrdu l Jleür di nosse tchapia !, nous

avons perdu la fleur de notre chapeau ! — c’est une perte grave ! |
*C’èst todi au pôve li bèsace, c’est toujours pour le pauvre la besace |
*T n'èst jamais r’ssuwè d’one buwéye à l'ôte, il n’est jamais séché
d’une lessive à l’autre — ses misères se suivent | *Quand c'èst nin
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Djan, c’èst Djène, quand ce n’est pas Jean, c’est Jeanne — id. |
Quand c'èst nin dès piques, c'èst dès makes, quand ce n’est pas des

piques, c’est des trèfles (allusion aux cartes de couleur noire) —

id. | “Quand c'èst nin dol flâte, c’èst do tambour, quand ce n’est pas

de la flûte, c’est du tambour = id. | *Quand à n° séwe nin, à gote,

quand leau ne s’écoule pas, elle dégouline — id. | *Quand à n° ploût
nin, à gote, id. | *Quand on n’a pont d’ chance, ti & néyereûves dins

& ratchon, quand on n’a pas de chance, tu te noïerais dans ton

crachat —
... on se noïierait dans son crachat | *Quand on-2-èst né

po l guignon, fai ç qui { vous, quand on est né pour le guignon,
fais ce que tu veux —

... tout se tourne contre nous | *Z gn’a po

tortos, ma fwè !, il y en a pour tous, ma foi ! — le guignon nous touche

tous sans distinction ! | *ZL4 cia qu’ ça n° là va nin, à braîreut mwints

côps pus aujtyemint qu’ do rîre, celui à qui rien ne réussit, il pleure-
rait souvent plus facilement qu’il ne rirait | *“Quand t’ n'as pont
d’ chance, ti sèréves mértchand d’ calotes qui lès-èfants vérin.n' au

monde sins tièsse ! (G), quand tu n’as pas de chance, tu serais mar-

chand de casquettes que les enfants naîtraient sans tête | *A mo-

mints, tot & toûne li cu, par moments, tout te tourne le dos —

tout se change en échec | *... tof va l’ cu au wôt, … tout va le der-

rière en l’air — id. | .… fot va cu d’zeû cu d’zos, … tout va cul dessus

cul dessous —
... sens dessus dessous | *S’i deut toûrnè one saquè

mau, ostant asteüre qui pus taurd, si qch doit tourner mal, autant

maintenant que plus tard | *Argneüs èt cotchèssi come on tchin

d’ tchèrète, hargneux et houspillé comme un chien de charrette |
**D4j di blanc èt quatoûüze di pau fwärt (QG),dix de blanc et qua-

torze de trop peu fort (allusion au jeu de piquet) — le sort ne me

sourit pas || (malheur) *Qués momints volà passè !, quels moments

voilà passer ! — quels tristes moments que ceux-ci! | *C’èst po

l’achèvè, savoz, ça !, c’est pour l’achever, vous savez, cela ! | *Z4

bon Diè pünit lès djins, à n° dit nin poquè, le bon Dieu punit les

gens sans dire pourquoi | *] n° saureut alè pîre qui d’ truviès, cela

ne pourrait aller pis que de travers — notre malheur est extrême |
*I sont malureüs come lès pires, ils sont malheureux comme les

pierres | **Pus d’ pwin.nes qui d’awin.ne ! (L), plus de peines que

d’avoine ! —
... que de bonne nourriture | *C’ènn'è-st-one, di püni-

cion!, c’en est une, de calamité ! | *Dispeüy qui nn-avans ieû

lmaleür, ci n’èst pus li, depuis que nous avons eu le malheur, ce

n’est plus lui —
... cet homme n’est plus lui-même | *Lès mwañîchès
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novèles si savenut todi trop rate, les mauvaises nouvelles se connais-
sent toujours trop vite | *Mauvaise /, mauvaise (situation) ! —

cela va mal | *Pôve mi-vét !, pauvre homme ! | *Pôve laid m°-vét !,
id. | *Pôve mi-vèsse !, pauvre femme ! | *Qu’avans-n’ faît au bon Diè,
don?, qu’avons-nous donc fait au bon Dieu (pour recevoir de tels
coups)? || (souffrance) *Dÿji n’aureu pus seû durè !, je n’aurais plus
pu supporter (davantage) ! | *Âle li braît come au prumi djoû, elle le
pleure comme au premier jour (de son deuil) | *Dÿjinè l’ sowaîtereñve
nin à on tchin, je ne le souhaiterais pas à un chien (tant c’est péni-
ble) | *Li mau d’on-ête ni r’faît nin l sèn’, la souffrance d’autrui ne

guérit pas celle que l’on endure soi-même | *Li cia qui n’a pont d’
maus è ratind, celui qui n’a pas de maux en attend.

3. L'ENNUI

— soyi où *siyi, scier —

ennuyer | *soyadje ou *siyadje, action
de — | embétè où **amarvoyi (P) ou em.mèrdè, embêter | fanè, tan-
ner — id. | *anadÿje, action de — | tanizè ou odè, lasser | anizadje
ou *odadje, action de — | fè alè où *— gripè au meur, taquiner |
 assoti où — bisquè, agacer | — dénè ou — endévè ou = arèdÿt,
faire enrager | à fè veüy à, en faire voir à | .… dès bèles ou … dès
grêjes ou … dès vètes ou … di totes lès sôtes où … di totes lès coleürs,
en faire voir de toute espèce| **fé molièsse à (M), tourmenter|
*fè malade où *rinde —, importuner | foute li pètche, introduire la
zizanie | *bourè l trôye à ou foute li, provoquer de l’angoisse à |
*bourè lès bèdéyes à ou foute …, id. | *céssè l tièsse à ou *tanè … où

tracassè, tracasser | *câssè lès-orèyes à ou tanè .…, scier les oreilles
de | pèlè l’ vinte à où — l’ panse à, peler le ventre de — énerver |
scrèpè l’ coyène à, racler la couenne de = id. | soyant ou *siyant,
sciant | embétant où em.mèrdant, embêtant |tanis’, tanant | odant
ou odis” où **odaule (M) ou **odauve (M), lassant | foutant, déplai-
sant | assotichant ou arèdjant, énervant | sôye ou *siye, scie || s’anoyi
ou s’embêtè ou s’em.mèrdè, s’ennuyer |r(i)grètè ou awè dès r’grèts,
regretter | awè l timps long, avoir le temps long | *ièsse aotè, être
entravé — éprouver des ennuis | — droledimint campè, être drôle-
ment campé — — en fâcheuse position |— arokè, — arrêté par un

obstacle — id. | — ècrolè, = embourbé = id. | *= eburtakè ou — abo-
binè où — èmantchi où — embèrlificotè, — embarrassé = id. | *=

ècramyi, — empêtré — id. [*— chauchotè, = secoué — id. | — èma-
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cralè, — ensorcelé — id. | — èpasturè, — entravé — — ensorcelé —

id. |*— discomôdè, — embarrassé par privation |*— ribatu di,
— saturé de | *awè one cale, avoir un ennui imprévu | *— one tchôde

où — one broke, — une déconvenue | — one quinte, — une blague |
**— dès camadjes (M), — des ennuis | ièsse dins l’imbaras ou *— dins

dès grands-imbaras où — dins one bèle andèle ou — dins one bèle

atimprance, être dans une situation embarrassante |ènn’awè one,

en avoir une — se trouver en situation ennuyeuse : di qu’ dj’ènn’a
one !, dis-toi que je suis bien ennuyé ! | n’ènn’awè qu’ d’one, n’en

avoir que d’une — id. : on n’ènn’a qu’ d’one di cès timps-ci !, on est

bien ennuyé en ces moments-ci ! | *ènn’awè one bèle, en avoir une

belle — id. : dÿ’ènn’a one bèle avou ça !, j'ai un fameux ennui avec

cette affaire ! | *ènn'awè plin s° tièsse, en avoir plein la tête — id. |
*... l tièsse ricûte, .…. la tête recuite — id. | ènn’awè j'qu'à pa
d’zeû l tièsse, en avoir par-dessus la tête | *awè d’ l’entends-tu?,
avoir du travail absorbant | — dès rûses, — des difficultés | *ièsse

bin livrè, être dans une situation peu enviable | — bia, — beau —

id. ||miche-mache, méli-mélo | *embroûye ou *brouyâmini, brouil-

lamini | éracas ou tracasseriye ou imbaras ou anôye ou anôyemint
ou embêtemint, tracas | sèrdde, ennui sérieux || *pèneñs ou anoyeñs,
triste | sèrè ou *tof chôse, mal à l’aise | strindu, angoissé | dins lès

transes où * aux cent coups, id. | o l nasse, dans le filet — id. | su

dès tchôtès breüjes, sur de chaudes braises — énervé | transsi, attendre

fébrilement | si éracassè, se tracasser | si fè do mwaîs song, se faire
du mauvais sang | .… dol bôle, … de la bile | ni pont fè d’ bin, ne pas
faire de bien — s’impatienter, s’inquiéter, se ronger intérieurement :

quand à gn’a d’ l’oradje, dji n° fai pont d’ bin, quand il y a de l’orage,
je m'inquiète | *ièsse su sès picots, être sur ses ergots — être hérissé,
inabordable | ènn’awè avant, en avoir avant — se morfondre : à

nn'a avant do veüy qu'i n° gangne jamais, il se morfond de voir qu’il
ne gagne jamais | bisquè ou alè, bisquer : il éreut, savoz, do nos veüy
mia qu’ li!, il bisquerait, vous savez, de nous voir en meilleure

situation que lui! |alè on bia trin, aller un beau train — id. : if

aleut on bia trin quand il a vèyu qui l maujo n’asteut nin por li, il

bisquait fameusement quand il a vu que la maison lui échappait |
*ènn'awè j'qu'à l’ pupe, en avoir jusqu’à la pipe — en avoir assez |
*.. plin sès guètes ou *… plin l dos, id. | ènn’awè s’ s6, .… son saoul |
awè l cu strwèt (iron.), avoir le derrière étroit — être angoissé || *fè
sèrant, faire serrant — provoquer l’angoisse : quand on s° veut tot
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seû o bwès, à fait sèrant, quand on se voit tout seul dans le bois, on

éprouve un sentiment d’angoisse | grabouyi, chipoter = tracasser :
ça m° grabouye, ci-t-afaîre-là, cela me tracasse, cette affaire | kèkyi,
chatouiller — id. || man’ci, menacer | pinde au nèz à, pendre au nez

de — id. : vo’-là djostè, à gn'a longtimps qu’ ça là pindeut au nèz, le
voilà bien touché, il y a longtemps que cela le menaçait | *ièsse

amayi, être en peine | — sipaltreüs, — ombrageux | — tinkyi ou

**+ à strinse (M), — inquiet | *= su l° qui-vive, = sur le qui-vive |
— jin.nè où — èbarassè, = gêné | = cacame, = pantois.

— ni min ièsse à s’-t-auje, ne pas être à son aise | ravalè s’ ratchon,
ravaler sa salive — déchanter | *awè s° pia trop strwète, avoir la

peau trop étroite — être embarrassé | *awè dins sès pids, avoir dans
les pieds — être gêné par : dj’a ç’ foutu gamin-là dins mès pids tote

li sinte djoûrnéye, j'ai ce fichu gamin-là dans les pieds toute la sainte

journée | *sins jin.ne ni façon, sans gêne ni façon — sans se gêner |
*ièsse sèrè à l° dérène maye, être serré à la dernière maille — — an-

goissé à l’extrême.

= (ennui) *Ti m° fais malade !/, tu me fais malade ! — tu m'’en-
nuies ! | *Ti m’arindjes, twè!, tu m'arranges, toi! — tu me mets

dans une fâcheuse situation ! | #7 m’è fous one bone !, tu m’en
fiches une bonne ! — id. | *C’èst li qu'a gâtè l djeu, c’est lui qui à

gâté le jeu —
.… qui a compromis la situation | **Qué mau d’ vinte !

(G), quel mal de ventre ! — quel fâcheux ! | *Quéne anôye !, quelle
situation ennuyeuse ! | *Qué tchirou/, quelle compote ! = id. |
“Quéne afaîre do s° todi plinde come ça : c’è-st-one vraîye maladiye !,
quel ennui de l’entendre toujours se plaindre ainsi : c’est une véri-

table maladie ! | *Nom di dio qu'i n’ont nin v’nu, in !, comme je
regrette qu’ils ne soient pas venus ! | Va-2-è aus viérs, il a ploû !

(Gron.), va-t’en aus vers, il à plu ! — laisse-moi la paix ! | Si vos

n° lachoz nin, dji v’s-èvôyerè bridè lès gates, si vous ne cessez pas, je
vous enverrai brider les chèvres —

... je vous enverrai lanlaire|
*Cè-st-one saquè d’ tracassant, c’est qch d’ennuyeux | *C?è-st-on

p'tit maleür, c'est un petit malheur = il ne faut pas le prendre au

tragique | *Gn’a l batch qui r’toûne su lpourcia, il y a le bac qui
se retourne sur le pore — la situation se détériore | *Z gn’a on pû o

djeu, il y à un pou au jeu — il y à un accroc | *Tot m° toûne li cu

audjoärdu, tout me tourne le dos aujourd’hui — rien ne me réussit |
*C?èst cu cosu, c’est cul cousu — id. | *C’è-st-one misére, au djoû
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d’audjoûrdu, l cia qui faut qu'i prinde dès djins, c’est un fameux
souci aujourd’hui que de devoir prendre des gens à son service |
*C’ènn'è-st-one, di comission !, e’en est une, de commission ! — quel
ennui ! | *Quéne em.mèrdâcion !, quel emmerdement ! | *Quéne èman-
tchûre, mès djins !, quelle emmanchure, mes gens ! = id. | *C’è-st-one
pitié !, c’est une pitié ! = id. | *Sdcrè tchirou !, sacrée compote |! —

quel ennui ! | *Ci n’èst nin totès rôses, ce n’est pas toutes roses — il
n’est pas que beaux côtés là-dedans |*Ca n° li cole nin pus qu’ ça,
cela ne lui colle pas plus que cela — il n’en est pas enchanté | *Ça èst

disbautchant à s° foute li tièsse au meur, cela est décourageant à se

jeter la tête au mur | *Nos-{ astans, à l taye aus fréjes sins screûpia
(iron.), nous y sommes, à la taille aux fraises sans fourchette ad
hoc — nous sommes embarrassés | *P’tits-èfants, p'titès miséres ;

grands-èfants, grands toûrmints, petits enfants, petites misères ;
grands enfants, grands tourments | (nquiétude) *Ça sint on gout !,
cela sent un goût ! = — dégage une odeur insolite ! = la situation
se détériore ! | *Ça sint l rosti, valèt /, cela sent le rôti, l’ami ! — id.
*T strape ! — la situation se resserre ! —

.… devient inquiétante ! |
*IL a sintu l’agnon, il a senti l'oignon = il est inquiet | *7 n° si
sinteûüve pus vikè, il ne se sentait plus vivre — il était inquiet | *ZI
èst toûrmintè co pire qu’one wèspe qu'a l cu spotchi (iron.), il est tour-
menté davantage encore qu’une guêpe qui à le cul écrasé | J7 èst
come one pouye qu'a pièrdu s°-t-ou (iron.), il est comme une poule
qui à perdu son œuf = id. | *S’i x’ ramwinrit nin di G tchôde-ci,
i gn'a malice, s’il ne maigrit pas de cette mésaventure, le diable s’en
mêle | *Dispeñy ci quinte-là, nn-astans tot dismantchis, depuis cette

farce, nous sommes tout défaits | *1 n’èst nin cor au d’bout d’ sès
rôyes, il n’est pas encore au bout de ses sillons —

… de ses soucis |
Dj transsi do l sawè, je suis impatient de le savoir | *C’èst comeà
gn'aureut ieû on mwdrt o l maujone, c’est comme s’il y avait eu un

mort dans la maison — c'était une atmosphère. pesante || (gêne)
*Qa là jin.neut do mè l dire, cela « lui » gênait de me.le dire — cela
le .… | “las boutroule disfaufiléye (iron.), il a. le nombril défaufilé —

il n’est pas à son aise | 27 èst jin.nè d’ li-min.me,:il est gêné de
Sa personne —

.. de son comportement | *Dji vin veüy po veûy !,
je viens voir pour voir! (dit, pour commencer sa conversation,
celui qui est gêné de sa démarche) | Z{ a sti pris inte deûs. feus,
il a été pris entre deux feux — il était dans une situation embar-
rassante |... come on püû inte deûs-ongues (iron.), .… comme un

15
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pou entre deux ongles — id. | *Dÿ’a-t-arivè come on tchin dins on:

djeu d”’ quîyes, je suis arrivé comme un chien dans un jeu de quilles.
— mon arrivée à gêné tout le monde | *Dj’aureu ieû moussi dins

on trau d’ soris, je serais entré dans un trou de souris — j'étais.
horriblement gêné | *]1 è-st-ossi pèneüs qu’on baudèt qu'a rovyi s’

nom (iron.), il est aussi embarrassé qu'un baudet qui à oublié

son nom | *Il a riv’nu avou s’ kèwe dins sès djambes, come lès tchins.
il est revenu, la queue dans les jambes, comme les chiens | *Z ’nn’a.

’nn’alè en bachant s’-t-orèye, il est parti en baissant l’oreille | *Z gn’a.
qui l’ trop wêre qui jin.ne, il n’y a que le trop peu qui gêne — on

n’est gêné que par la privation | *Gn’a pont d’ jin.ne véci, savoz,

il n’y à pas de gêne ici, vous savez — oubliez toute crainte de gêne |
T n° vos faut nin alè jin.nè, là !, il ne faut pas aller vous gêner ! —

. croire que vous gênez ! = id. | *Z n° vos faut nin fè priyi, il ne.

vous faut pas faire prier — ne craignez pas de gêner | *On n° prie
qui lès sints, on ne prie que les saints (nous ne vous prierons donc

pas) — id. (jeu de mots sur le double sens de priyi : adresser une

prière à, inviter) | *Fioz come è vosse maujo, faites comme en votre

maison — ne vous gênez pas | *Quand on s° jin.ne, on d’vint bossu.

(iron.), quand on se gêne, on devient difforme (se dit aussi bien

pour inviter qn à se mettre à l’aise, que pour se justifier d’une.

désinvolture).

4. LE SOULAGEMENT

— soladjemint, soulagement || soladji, soulager | aîdi, aider | ayèssi
pourvoir (qn de qch)|osfèyi, outiller | discrukè ou discrolè ou.

d'isburtakè ou diswébyi ou discramyi ou dismacralè, tirer d’embarras |
si soladji, se soulager | désclitchi s’ cœûr ou widi

…, vider son cœur |
si r'ssaîsi, se ressaisir — être soulagé.

= *Djènn'a onk, di pwès djus do stomac' !, j’en ai un, de poids:
hors de l’estomac ! — quel soulagement pour moi ! | *Dj’a on fameñüs-
puès djus d’ mès spales, j'ai un fameux poids hors des épaules —

id. | *Ba ! l maleür èst p'tit, bah ! le malheur est petit — ç’aurait
pu être pire ! | *On s’ènn'a disfaît tôt l min.me, on est tout de même.

parvenu à s’en débarrasser | *S’on p'leut passè insi, il îreut bin, si

on pouvait en rester là, tout irait bien | *Dÿi ra mès songs, j'ai à

nouveau mes sangs — je retrouve mon calme | *Là-d’ssus, dÿ’a rieû
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m'alin.ne, là-dessus, j'ai retrouvé mon haleine —
.. mon calme|

*T nn'a fait onk, di sospir !, il en fait un, de soupir ! = il à soupiré
d’aise | I! a faît on sospir come one banse, il a fait un soupir comme

une manne —
. un fameux soupir | *Lé / di-st-i l’èfant quand il

& ich?, voilà ! dit l’enfant quand il s’est soulagé | *Avou ça, vos

coûrroz lon èt tchîr près, avec cela, vous courrez loin et vous foirerez
tout près —

… vous serez soulagé | *Ci n’asteüve nin dès masses lès

puwin.nes, va !, cela ne valait guère la peine (de se tracasser), va !

5. LA SÉCURITÉ

— chapè di, échapper à : vo-nos-là chapès dès grossès-éwes, nous

voilà échappés à l’inondation | ièsse chapè, être sauf | *= séwè,
— drainé — id. | *= foû dès côps, — à l'abri des coups | *— fo
wébes, — à l’abri du souci | — clér, — clair — = sauvé | *— disfindu,
— protégé || sauvritè, quiétude.

— “arivè à sauvritè, arriver en sécurité — — à bon port lé
chapè d’ bèle, l’échapper belle | ni p(o}lu mau, «ne pouvoir mal » —

être à l'abri | si fè do laurd, se faire du lard — jouir de sa sécurité.

= *Tranquile come Batisse, tranquille comme Baptiste — sans

souci | Pont d’imbaras !, pas d’embarras ! — soyez rassuré ! | *Djÿè
rèspond !, j’en réponds ! — id. | *T'inoz vosse cœûr à l’auje !, tenez
votre cœur à l’aise — id. | *Vos p’loz dwârmu su vos deûs-orèyes,
vous pouvez dormir sur vos deux oreilles — id. | *1] èst sêwe come

l’èfant qui fait sès pauques, il est en sécurité (morale) comme l’enfant

qui fait sa communion solennelle | *L’acérd èst r’mètu, l'accord est
rétabli = id. | *Waut lèyi dîre èt fè sins mouftè, il faut laisser dire et
faire sans broncher (pour éviter les soucis) | Tinans-nos aus couches !,
tenons-nous aux branches ! — assurons notre sécurité ! | *Ci n’èsteut
nin sins dandji!, ce n’était pas sans nécessité ! — nous voilà à

l'abri, mais il était temps !

6. L'ESPÉRANCE

— êspèrance ou èspwér, espérance || èspèrè, espérer | s’agranci ou

si ragranci, espérer impatiemment | *agrançadje ou *ragrançadie,
action de … | si rafyi, se réjouir à l’avance | rafiadje, action de … |
prinde coradje, prendre courage | si ragrawyi où *si ragrabouyi, se
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raccrocher à l'espoir | si rècoradji ou riprinde coradje, reprendre

cœur.

=, *vikè su l’èspwér, vivre d’espoir | comptè d’ssus, compter
dessus — faire fond sur.

= *Tant qu'i gn'a viye à gn'a èspwér, tant qu'il y à vie il y à

espoir | *Gn’a todi onk payi po sauvè l’ôte, il y en à toujours un qui
est payé pour sauver l’autre | *] gn'a si laid sint qui n’eûye si

potale, il n’est si laid saint qui n’ait sa chapelle | *Avou l timps èt

lès protècsions, il irè mia, avec le temps et les protections, cela ira

mieux | *{l $rè mia pus taurd, nos ratraperans totes nos mitches èn-on

pwin, cela ira mieux plus tard, nous récupérerons toutes nos tartines

en un seul pain | *Asteüre, priyoz l’ bon Diè qu’i djale (iron.), main-

tenant, priez le bon Dieu pour qu'il gèle (dit-on à qui vient de

recoller un objet) | *Faureut qui l bon Diè freut s’ mirauke, il faudrait

que le bon Dieu fît son miracle — c’est le moment de placer plus
haut ses espoirs | *C’èst bon sine, c’est bon signe — c’est un indice

d'espoir | *Vo-l’ là r’mètu d’'ssus l bone vôye, le voilà remis sur le

bon chemin — il y a des raisons d'espérer.

7. LE DÉSESPOIR

_— “Xdisbautche ou *disbautchance où *disbautchemint où “d(i)loü-
jemint ou *d(is)vôyemint, désespoir || si disbautchi ou si d(is)oûji
ou *si d(is)voyi, désespérer | disbautchadje ou d(is)loüjadje ou

d(is)voyadje, action de —| piède coradje, perdre courage.

— si lèyi alè ou. ’nn'alè, se laisser aller — se décourager|
*ènn'alè à l? disbautche, s’en aller au découragement — id.

= *(asteñve à s' foute li tièsse au meur, c'était à se jeter la tête au

mur — c'était décourageant | **Dÿi voüréve ièsse dins one mauÿo
sins fènièsses (G), je voudrais être dans une maison sans fenêtres —

je suis si découragé que je voudrais me trouver dans l’obscurité |
*Qa n'irè pus jamaîs !, cela n'ira plus jamais ! — il y a de quoi se

décourager | *Les djins sont pus malureûs qu’ lès bièsses, paç’ qu’on
n° lès tûwe nin, les gens sont plus malheureux que les bêtes, parce

qu'on ne les tue pas — ils doivent tout supporter | #1 a faît maleür

di li, 11 a fait malheur de soi — il s’est suicidé.
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8. L'ÉTONNEMENT

— saîsichemint où sbaremint ou *sbarüre ou surprije ou èwarâcion,
étonnement || surprinde ou saisi, surprendre | Sbarè, étonner | sba-

radje, action de — | pètè, ébahir | pètadje, action de — | asbleuwi,
éblouir | asbleuwichadje, action de — | côépè l’alin.ne, couper le

souffle || bandl, décontenancé | surpris ou paf ou pètè, surpris | vf,
vieux — décontenancé | fof vi, tout vieux — id. | ni s’è sawè rawè,
ne pouvoir se reprendre | n’è nin riv’nu, n’en pas revenir | ièsse tot

bièsse, être tout penaud | awè one pètéye, avoir une giffle — ressen-

tir une secousse | s’èbayi, s’étonner : dji n’ m’èbaye nin qu’ ça n° va

pus, quand on veut tot ç qu'on veut audjoärdu, je ne m'étonne pas que
cela n’aille plus, quand on voit tout ce qu’on voit aujourd’hui|
èbayadje, action de — | *s’èmayi, être décontenancé : après tot ç’ qu’il
a bwèvu, dÿi n° m'èmaye nin pus qu’ ça qu’il a moru tot djon.ne, après
tout ce qu’il a bu, cela ne me bouleverse pas outre mesure d’appren-
dre qu’il est mort tout jeune | èmayadje, action de … |fè l saîsi,
paraître étonné || sbara, épouvantail | saîsine, surprise | àwarè, égaré
— sauvage | èwarant, saisissant | *èwaréyemint, de façon saisissante,

— *fè dès-ouy, faire des yeux — béer d’étonnement léchaîr au

r’viér, tomber à la renverse | — d’au ciél à l’têre, = du ciel à terre —

id. | *à tchaîr muwdrt d’astampè (iron.), à tomber mort en position
debout | ramassè one capote, avoir une déconvenue | awè one broke,

— une farce = id | *— sès songs tot r’toürnès, avoir le sang retourné
— être hors de soi | ni nin rawè sès songs, ne pas ravoir son sang —

ne pas se remettre de son émotion.

= * On pout bin fè one bèle crwès !, on peut bien faire une belle
croix | =

... marquer cet événement inattendu ! | *
... à l tchimi-

néye !, .… à la cheminée ! — id. | *Si dÿ’aureûve do bre, dji freûve
one bèle crwès, si j'avais du beurre, je ferais une belle croix — id. |
“On pout bin sonè lès clotches !, on peut bien sonner les cloches ! —

id. |*Là-t-i one saquwè d’ sorpurdant !, voilà-t-il qch de surprenant !|
*1 n° s’è ra nin co, il ne s’en remet pas encore | *Vos n°’ m’èwaroz nin

wêre !, vous ne me surprenez pas peu ! | *Dji n°è r’vin nin !, je n’en

reviens pas ! | *11 è va ‘nn’aw dès saîsis, il va y avoir beaucoup de

gens étonnés | *Avoz vèyu lleup?, avez-vous vu le loup — comme

vous êtes hors de vous ! | On-2-è cause come di li shwèle à kèwe, on en

parle comme de la comète —
... comme d’une chose surprenante |
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*T sont tortos come dès pièrots qui sont r'ichèyus au fond d’ leü nid, ils

sont tous comme des moineaux qui sont retombés au fond de leur

nid = ils n’en reviennent pas | *{ n’aveut nin assèz d’ sès-ouy, il

n'avait pas assez de ses yeux — il regardait plein d’étonnement |
*T fait dès-ouy come dès sdrlètes, cf. p. 86 | *... come one caracole à

coûtches, cf. p. 86/|*...come one crausse gate, cf. p. 86 | *On

direut qu'il a vèyu l diâle abiyi à sédär, on dirait qu’il à vu le diable

habillé en soldat — il est éberlué | *Tot ç’ qu'i faut veüy divant

s’-t-ouy ! di-st-i l bwagne (iron.), tout ce qu’il faut voir devant son

œil ! dit le borgne — que de surprises ! | *Faut l veûy po l crwére,
il faut le voir pour le croire | *Dj’ènn’a ieû onk, di côp au stomac! !,
j'en ai eu un, de coup à l’estomac ! | *C?è-st-à s’ dimandè comint qu’i
Jañyenut !, c’est à se demander comment ils font ! | *Dji nè l sé avale,
je ne puis l’avaler | *Dj’ènn’a ieû l’alin.ne côpéye (nèt') !, j'en ai eu

le souffle coupé ! | *C’èst come on m’'aureüve ieû foutu on côp d’ coutia,
c’est comme si on m'avait donné un coup de couteau — id. | *Bin,
citèllale, c’ènn’è-st-one, vormint !, eh bien, cette nouvelle-là, c’en est

une, vraiment (de sensationnelle) ! | *Quéne afaîre à Lidje !, quelle
affaire à Liège ! — quel événement ! | *... à l’ cinse !, .… à la ferme !

= id. | *Bin, èlle èst bone, citèlelà !, eh bien, elle est bonne, celle-là !
— id. | *Tin, là rin, tin!, tiens, voilà rien, tiens ! — id. ED
{ dimande one miète !, je te demande un peu ! = je n’en reviens pas |
*Comint è-st-i possible !, comment est-ce possible ! — id. | *Ë-st-i

possible au monde !, est-ce possible au monde ! — id. | *Là-waf, vos-

ôtes !, voyez cela, vous autres ! — id. | *{y,vos-ôtes !, hi, vous autres !
= id. | *Ni dis’ nin, don?, ne dis-tu pas, va? — ce que tu dis me

surprend | *Taîje-tu, don!, tais-toi, va ! = id. | Tènoz, m° vét!,
tiens, mon bon ! — id. | *À bin, ç cép-ci !, ah bien, cette fois ! — id. |
*Bin, va !, eh bien, franchement ! — id. | *So-dÿ° bay (fém. bayîye)
si frè bia d’mwin?, je me demande s’il fera beau demain | So bayi
(forme unique) …., id. | *Quand gn'a pus gn'a co, quand il n’y en

a plus il y en a encore — je suis étonné d’encore en voir | Jèsus'

Märia !, Jésus Marie ! — que je suis surpris ! | Jèsus’ Mâtèr Dèyi !,
Jésus Mater Dei ! = id. | *Jèsus’ au monde !, Jésus au monde ! — id. |
*Mon Dieû Dèyi!, mon Dieu Dei! — id. | Märia Dèyi!, Maria

Dei! = id. | Méria!, Maria ! — id. |— todi/, — toujours ! — id. |
*Ça n° m'a nin pus sbarè qu’ ça, cela ne n'a pas étonné davantage.
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cc) les sentiments attachés au moi

1. L'ÉGOÏSME

— “ièsse por li, être pour soi — ne penser qu’à soi | ni sondji qu’à
di, ne penser qu’à soi | vikè por li, vivre pour soi — id. | ni vikè qu’
por li, ne vivre que pour soi — id. | *d(i)visiant, difficile à satisfaire.

= Î'n freut nin on pas po pèrson.ne, il ne ferait un pas pour

personne — il ne songe qu’à lui | *On n’a qui l bin qu’on s’ fait,
on n’a que le bien qu’on se fait à soi-même | *Après nos lès mouches !,
près nous les mouches ! — n’ayons nul souci d'autrui | *Çw qui n°

cût nin po m-y-assiète, djè l’ lai brâlè po l cène d’aus-ôtes, ce que ne

cuit pas pour mon assiette, je le laisse brûler pour celle d’autrui |
*T faut sogni l’èfant di s’ mére, il faut soigner l’enfant de sa mère |
*On satche tortos l’êwe après s’ molin, on tire tous l’eau vers son

moulin | *T'ot |? monde file po s’ molin, tout le monde file pour son

rouet | *Tot l monde prétche po s’ tchapèle, tout le monde prêche
pour sa chapelle | *Quand l° for èst tchôd, tot l? monde # vout cûre,
quand le four est chaud, tout le monde veut y cuire | Chacun por li,
chacun pour soi | *T'ot ça, c’èst po Bibi, tout cela, c’est pour Bibi |
*IT in.me mia por li qu’ po s’ camaräde, il préfère pour lui que pour

son ami|7 li faut sès-aujes, il lui faut ses aises | *Avou li, vos

n'auriz rin po rin, avec lui, vous n’auriez rien pour rien | *Po rin,
lès ichins vont à maule, èt lès pus bias payenut co, pour rien, les

chiennes vont au mâle, et les plus belles paient encore (réponse de

Pégoiïste à une demande de service gratuit) | *Li cia qui s’ jin.ne,
à d’vint bossu, cf. p. 226 | **S5 maleür ni faît nin l mink (G), son

malheur ne fait pas le mien| *Audjoûrdu on via, dimwin one aumaye,

aujourd’hui un veau, demain une génisse — c’est un égoïste insa-

tiable | *Pinsoz qu’i gn'a qu’ vos à ’nn’awè dès parèyes dissus l’ dos?,
pensez-vous être le seul à en avoir de pareïlles sur le dos? — …

à connaître de pareilles difficultés ?

2. L'AUDACE

— audace où franchise ou érdiyèsse ou front, audace || s’afranchi
ou s’afranki, acquérir de l’audace | afrankichadje, action de ..|
ièsse franc (fém. franke), avoir de l’audace | — drdi, id. | awè d’
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l'audace, id. | *— do toupèt, — du toupet — id. | wasu, oser | ièsse
sûr di li, être sûr de soi | djouwè franc djeu, jouer franc jeu | awè
l front do, avoir l'audace de : ÿJ a eû l front do m° vinu trouvè à
nosse maujone, il à eu l’audace de venir me trouver chez moi Il
disfranchi, priver de son assurance première | rafranchi, rendre son

assurance à | érdimint, hardiment, sans arrière-pensée.
— franc didle, franc diable — individu audacieux.

= Îl èst franc come on tigneñs, il est audacieux comme un teigneux
= il n’a peur de rien | *1T ont totes lès-audaces, ils ont toutes les
audaces | *Z1 a on toupèt do diâle, il a un toupet du diable || *Dÿjirès-
pond d’ tot s’i n’arive rin (iron.), je reponds de tout s’il n’arrive
rien — je n’ose pas vous couvrir.

3. LA PEUR

— peû, peur || fè awè pe, faire peur à : à n° Jaut nin fè awè peû
Ps-èfants, il ne faut pas faire peur aux enfants | saîsi ou sèrè ou

*#*espaweter (M), sidérer |Mman’ci,menacer || frèmi, frémir | awè pe,
avoir peur | — œusse ou = l’ vèssète ou = l’ pèpète ou — l chite ou

— l” flatre, avoir la venette [= l cœûr pitit, = le cœur petit = id. |lou strwèt ou r(i)ssèrè sès Jèsses, — le derrière étroit — id. |
— ichôd, — chaud — = peur | — one chandiye, = une suette = id.
ièsse à ichau d’ pouye, être à chair de poule = id. | — saîsi ou — sèrè
Où — sitrindu où — tinkyi, — pris de peur | = dins sès p'tits solès,

— dans ses petits souliers — id. | *< aux cent coups, cf. p. 223
tron.nè, trembler | *— dins sès culotes, = dans ses culottes = id. |
*fè … ou chitè

…, foirer de peur | *moru d’ peñ, mourir de peur ||
couyOR,peureux |*- d’ la lune ou chitau, poltron.

= *Çu qu’ dÿa l pus peñ, c’èst qu’i n° véreut à ploûre, ce que je
redoute le plus, c’est qu’il vienne à pleuvoir | *On n’èst nin sûr !,
on n’est pas rassuré ! | *Qa èst risquant, c’est risqué | *Djè l sin su
nosse dos, je le sens sur notre dos — je le redoute | *Z n° fañt nin sûr
avaur là, il ne fait pas rassurant dans ces parages-là | *] faut l’
ricrinde, là, ça !, il faut le redouter, cela ! |*Dji n° vikeûve pus !, je
ne vivais plus ! | *J/ èsteut pus mwdrt qu’è vike, il était plus mort quevif | *Vos n° m'auriz pus seû awè one gote di song, vous n’auriez su

me retirer une goutte de sang, tant il avait reflué vers le cœur | S’il
aureut ieû on liârd dins sès deûs fèsses, à n’aureut nin ie ichèyu, s’il
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avait tenu une pièce de monnaie entre ses deux fesses, elle ne serait

pas tombée = la peur lui faisait contracter ses muscles fessiers |
*T tron.neut come one fouye, il tremblait comme une feuille je
come one fouye di plope, .…. comme une feuille de peuplier | *Lès

p'titès bièsses ni mougnenut nin lès grosses, les petites bêtes ne man-

gent pas les grosses — vous ne devez pas avoir peur de cette

bestiole | *J7 a st? sèrè j'qu’à l dérène maye, cf. p. 224| *II è faureûve
on-ôte qui li, po m° fè awè pe !, il en faudrait un autre que lui,
pour m'effrayer ! || Bébed, croquemitaine circulant le soir à la façon.
du Juif errant : si vos n'èstoz nin djinti, Li Bâbeñ vos vérè qwé,
si vous n'êtes pas sage, le croquemitaine vous prendre | *Bolome.

Avèt, homme au crochet (vivant dans les puits, les fontaines, et qui
peut attirer les enfants au fond de l’eau).

4. L'ORGUEIL

— grande ou grandiveñsetè, orgueil || si vantè ou si palantè où

si pirlantè où si pawinè ou si fè valu, se mettre en avant | vantadje
ou palantadje ou pirlantadje où pawinadje, action de … [*fè dès

flaflas, agir avec affectation | *— dès grimaces ou — dès tralalas, id. |
— do monsieû ou *= do mènir ou *

= do gros ou *— do ronflant,
faire l'important | — di s nèz ou — d’ sès-imbaras ou* — d’ sès.
rinkinkins où *— di s’ian' ou — di s’ gueñûye ou — di s’ panse ou

**Jé do mich’cadin (G), se vanter | si rècrèstè ou *fè l’ fwärt, se redres-
ser | *awè dès grantès vâwes, avoir de grandes vues | — dès wôtès-

idéyes, — des idées hautes — id. | veüy grand, voir grand — id. |
“v(o)lu pètè l’s-ôtes, vouloir éclipser les autres | = pètè pus wôt qui
s cu, — péter plus haut que son derrière — forcer son talent | sè

Jorvantè, se vanter à l'excès | forvantadje, action de … | *fè l kèkè,
faire l’élégant || grand ou grandiveüs, orgueilleux | fiér, fier | *— pan,
— paon — id. | *faquin, maniéré | pèle-chochin ou pèle-panse, id. |
Jieû d’imbaras, faiseur d’embarras | — d’ gueñye, — de gueule — id. |
— d” panse — id. | tantafaîre, bluffeur | vantärd, vantard | flairant
ou puwant ou poüri, ambitieux | *sint-mwaîs, sent-mauvais —

pétri de vanité | *spotche-broû, écrase-boue — vaniteux | **passe-
broû (Tb), id. | fiér come on coq, fier comme un coq.

= Î pinse qui c’èst li qu'a pichi Moûse, il pense que c’est lui qui
a pissé la Meuse — il exagère ses capacités |*T s’ cruwèt l’ coq do
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viladje, il se croit le coq du village =
… supérieur à tous | *Vos

dâriz l’ cog su l’ansègniy, vous diriez le coq sur le fumier — id. |
“Qu qu'à fait, c'èst po parète, ce qu’il fait, c’est pour paraître —

…,

c’est pour la galerie | *... c’èst po parâde, … c’est pour la parade —

id. | *I1 èst grand dins ç’ qu'il èst, il est grand dans ce qu'il est —
…,

orgueilleux | *Z sét todi mia qui l’s-ôtes, il en sait toujours plus que
les autres | *Ti direus veüy one saqui, tu dirais voir qn = il se

donne des airs | *Après tot, à n° sont nin pus bias qu’ nos, après tout,
ils ne sont pas plus beaux que nous —ils ne valent pas plus que nous|
*Qa À va, savoz, l’ glériyole (pron. au) !, cela lui va, vous savez, les
honneurs ! | *Dÿi n° mi vou nin alè abachi po pèrson.ne, je ne veux

pas aller m’humilier devant qui que ce soit | *Nos n'avans pont
d’ mèrci à rinde à pèrson.ne, nous ne devons rien à personne | *T'
dîreus qu’on n°’ lès vaut nin, tu croirais (d’après leur comportement)
que nous ne les valons pas | *Z vout fè mia qu’ lot l monde !, il veut
faire mieux que les autres ! = il se croit supérieur | *Dès vantärds,
à gn'aveut d’djà d’vant l quére !, des vantards, il y en avait déjà
avant la guerre ! | *ÂUe a l toûr po s’ Jè valu, elle a la manière pour
se faire valoir | *Li cia qui vout pètè pus wôt qui s’ cu, à fait on trau
à s’ dos, celui qui veut péter plus haut que son derrière, il se fait un

trou dans le dos — celui qui veut s’enorgueillir risque le ridicule |
**T $° crwèt li rwè dès vias, à n’èst nin co l ci dès pourcias (L),
il se croit le roi des veaux, il n’est pas encore celui des porcs
*T r’ichañront di d’wôt, ils retomberont de haut | *Li batch ritoûnerè

su l’ pourcia, le bac se retournera sur le porc — cet individu perdra
sa morgue.

dd) les sentiments ayant rapport aux autres

1. LA SYMPATHIE

— atirance, attrait, sympathie || ièsse pwartè po, être porté pour —

éprouver de la sympthie pour | bin veüy, bien voir — regarder avec

bienveillance (toujours nég.) : on nè l saureut bin veüy, èt fè ç qu’à
Jaît, on ne saurait éprouver pour lui de la sympathie, à le voir agir
de la sorte | waîti d’on bon-ouy, voir d’un bon œil || bin ruv’nu à,
bien revenir à — être sympathique à : djè là r’vin bin, dandjureü, je
lui suis sans doute sympathique |ièsse bin vèyu, être bien vu | —

dins | mantche da, — dans la manche de | *ichaîr à l’ouy da, tomber
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dans l’œil de : djè là a tot d’ swîte tchèyu è l’ouy, je suis tout de suite

tombé dans son œil ||ièsse bin ruv’nant, être bien revenant — =

sympathique | atirè, attirer — se rendre sympathique | bin plaire,
bien plaire — id. || fè dès complumints, faire des compléments —

adresser des amitiés | voyi .…, envoyer

= Il a todi bin faît aus-ôtes, il a toujours bien fait aux autres —

il a toujours manifesté de la sympathie à autrui | *Z s’ont todi fwärt
wait, ils se sont toujours fort regardés — ils se sont toujours mani-

festé beaucoup de sympathie | *Nos l’ vèyans come onk di nos-ôtes,
nous le voyons comme l’un d’entre nous — nous l’aimons … |
*Li Djan, c’èst todi dès mon.nonkes ossi gros qu’ li, avec Jean, c’est

toujours des «mon oncle » gros comme lui — il manifeste de façon
intense sa sympathie | *7 gn’a (pus) qu’ por lèye,il n’y en a (plus) que
pour elle — toutes les faveurs sont pour elle | *T1 m° rivint bin, mi,
ç gamin-là !, il m'est sympathique, ce garçon-là ! | *Z7 èst fwdrt
populaire avou lès djins, il est très sympathique à son entourage.

2. LA RANCUNE

——

aucune, rancune || awè dol —, éprouver de la — | ièsse rau-

-cuneûs, être rancunier | ni nin veûy volt, ne pas aimer | awè à dint,
avoir à dent — garder rancune à | *l’awè su s’ gros dint, l'avoir sur

sa grosse dent — id. | — su l’ cœûr, — sur le cœur — id. | —è s’

mantche, — dans sa manche — id. | aurdè one saquè su l cœûr,
garder qch sur le cœur — — rancune d’un dommage || awè à dos,
avoir sur le dos — subir la rancune de | *rinde grète po grète, rendre

griffe pour griffe — assouvir sa rancune.

— *Lès deûs n° vont pus èchone, les deux (personnages) ne vont

plus ensemble — le différend à provoqué la rupture | *Z} ont ieû

.dès râses èchone, ils ont eu des difficultés ensemble — ils sont montés

l’un contre l’autre | *C’è-st-on-ome di raucune, c’est un homme de

rancune | *Dji n° là pârdonerè jamaîs, je ne le lui pardonnerai
jamais | *Vo-#’-là bin tchin d’ tès bètch !, te voilà bien chien de tes

baisers ! —
... bien rancunier ! | *Qa n’a jamais fwärt siti, là, zèls

deûs, les choses ne se sont jamais bien arrangées, vous savez, entre

‘eux deux.
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3. L'AMITIÉ

— socenè, entretenir des relations d'amitié | socenadje, action de

.… | ièsse soçons, être amis | — camarâdes, id. | .… èchone, …… ensem-

ble — id. | *
— di soce, — de compagnie — — en amitié || *socenauve,

affable | amistauve où amichtauve (Namur), aimable | amistauvitè

ou amichtauvité (Namur), amabilité | amitieüs, affectueux || *amistè,
marque d'amitié.

= *] nos fait brâmint dès-amistès, il nous fait beaucoup de

démonstrations amicales | *Li Dj6sèf èt l Djan, c'ènn’èst qu'onk,
Joseph et Jean, cela ne fait qu’un.

4. L'AMOUR

— amoûr, amour || vedy volti, voir volontiers — aimer | bin in.mè,

bien aimer : mès parints, djè l’s-in.me bin, mes parents, je les

aime |é(i)nu à, tenir à/|in.mè mia, aimer mieux — préférer |
in.mè l mia, aimer le mieux — — au-dessus de tout | ièsse fou di

ou — soi di ou — (tot) bleuw di, être fou de | — liwagne di ou — fin
fou di ou — fin sot di, — attiré inconsidérément vers || fè autoû di

ou — après, montrer de l'intérêt pour | — dès carèsses à ou carèssi,
caresser | carèssadje, action de — | *fè dès tchôdes, faire des chaudes

= — des caresses | bauji ou d(ijnè one bauje à ou — on bètch à,
embrasser | rabrèssi, id. (cf. aussi p. 101) | fè dès mamoürs ou — dès

grimaces où — dès lètcheriyes, faire des démonstrations excessives |
**fé dès-amouck'türes (G), id. || amoureûs, amoureux | amoureûse-

mint, amoureusement | amourète, amourette.

= *L’'amoûr, amor, ci p'tit-là n’èst nin loûrd (iron), l’amour,
l'amour, ce petit-là n’est pas lourd = ce petit n’est pas lourdaud |
*Djè l veu volti come mès deûs-ouy, je l'aime comme mes deux

yeux | *I l’ veut volti come si brès, il l’aime comme son bras —

très fort.

5. LA HAINE

— in.ne, haine || vedy èvi, détester | ni nin sopwartè ou … durè ou

ni sawè soufri, ne pouvoir supporter | à v’{u à mwärt, en vouloir à

mort.
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= *Djè l veu co pus èvi qui l’ pètchi, je le déteste encore plus que

le péché | *... qui l’ diâle, .… que le diable | *Z n° mi pout sinte ni

oudè, il ne peut me sentir ni me respirer | *Dÿji n° saureu durè ç’
grand flandrin-là, je ne saurais supporter cet individu-là

|

*Dÿi nè

lpou veûy, je ne puis le voir — je ne le supporte pas.

6. LA CONFIANCE

— fiyâte, confiance || si fiyi à ou ... su, se fier à | fiyadje, action

de ... | comptè su, compter sur | waîti d’on bon-ouy, regarder d’un

bon œil — accorder sa confiance à | widi s’ satch ou — s’ cœûr ou

disclitchi s cœûr, décharger son cœur | fiyauve, digne de conflance.

= Dji mi fiye come à mi-min.me, je m'y fie comme à moi-même |
*Gn'a nu risse, il n’y a aucun risque — on peut avoir confiance |
*Boute & boute !, pousse eh pousse ! — tu peux y aller | Zl a todi sti

bin vèyu, il a toujours été bien vu — il à toujours eu la confiance:

7. LA MÉFIANCE

— d(i)mèfiance, méfiance || si d’mèfyi, se méfier | d(i)mèfadje,
action de — | ni nin s° fiyi à. ne pas se fier à | ièsse dimèfiant, être

méfiant.

— waîti d’on laid ouy, regarder d’un mauvais œil | — à cwane,

ÉCEICI p.185:

= I gn'a pont d’ fiyâte à li, il n’y a aucune confiance à avoir en

lui |... à-2-awè à m'-n-ome, … à avoir en cet individu | *] n° mi

r’vint nin por one çans’, il ne me revient pas pour une pièce de 2 cen-

times | *
... por one mastoke, … pour une pièce de 5 centimes|

*... por on flatrant sou, … pour un sou puant | *C’èst qui, dji coneu

l’apôte, là, mi !, c’est que je connais l’apôtre, vous savez ! — id. |
**C’è-st-on plat faus (G), c’est un faux plat — id. | *Dji n° mi fiye
nin pus à li qu'à Bardache, je ne me fie pas plus à lui qu’à Bardache
— je n’ai aucune confiance en lui | *.. qu’au diâle, .… qu’au diable

= id. | *Z faut waîti tot || monde po bräve èt s’ dimèfyi d’ tortos, il

faut regarder tout le monde comme honnête et se méfier de chacun |
*I vaut mia lcrwêre qui do-2-t alè veüy, il vaut mieux le croire que

d’y aller voir — c’est sujet à caution | *Faut s’ dimèfyi dès rossias
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ichins, il faut se méfier des chiens roux (considérés comme faux) —...

des hypocrites | *Vos v’s-aloz cofèssè au diâle, vous allez vous con

fesser au diable — cette personne ne mérite pas votre confiance |
*C’ènn’è-st-onk, d’asticot !/, c'en est un, d’asticot ! — il faut s’en
méfier | *Fiye-t-1 /, fie-toi à lui ! — méfie-t’en | *(D’}mèfiye+'e !, id. |
*Boute todi !, pousse toujours ! — continue sans trop de confiance ! |
*C’èst dès brâvès djins, mins à faut alè rwèd po l dire, ce sont des.

gens honnêtes, mais il faut aller vite pour le dire — il faut s’en
méfier | *Vo-te-là arivè come sint Tomas !, te voilà au même point
que saint Thomas ! — que te voilà méfiant ! | *Jntroz, si ç n'èst nin
l diâle (iron.), entrez, si vous n’êtes pas le diable.

8. L'ENVIE

— inviye, envie || inviyi, envier |'inviyadje, action de — | *béyi
après où *péyi —, désirer avidement [|béyadje ou péyadje, action
de … | awè s’ cœûr qui satche, avoir le cœur qui tire | mau s’ vinte

après, — mal au ventre après — convoiter | P dint d’ssus, = la.
dent dessus — id.

= *I moreut po ’nn'awè one bouchîye, il mourait pour en avoir une

bouchée — il souhaitait vivement en goûter | *J ratind ça come

on ichèt après one soris, il attend cela comme un chat une souris ! |
*L’aube clince todi do costè qu’i vout tchaîr, l'arbre penche toujours
du côté où il veut tomber — l’envie détermine le comportement |
*T plind todi aus-ôtes si wére di boneûr qu’il ont, il envie toujours
aux autres le bonheur qu'ils ont, si petit soit-il | *T câssereut s’ loyin
après, il romprait ses liens pour lobtenir | *On l” ratind, come li

ich'fau après s’-t-awin.ne, on l’attend, comme le cheval son avoine |
*On l done li dwègt, à là faut l brès, on lui donne le doigt, il veut

obtenir le bras — c’est un inassouvi.

9. LA JALOUSIE

— djalouserîye, jalousie || * djalousè, jalouser | djalousadje, action
de — | ièsse djalous, être jaloux || = mau pinsant, — mal pensant
(sous l'effet de la jalousie) | racusè, (re)dire du mal de qn (par indis-
crétion ou malice) | racusadje, action de … .
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= Îl èst djalous come on tigue, il est jaloux comme un tigre |
*T crève di djalouserîye, il crève de jalousie | I gn’a rin d’ si djalous
qu’one bauye, il n’y a rien d'aussi jaloux qu’un bâillement (qui en

appelle toujours un autre) | *Racusète potéye, tchau saléye !, vilain

rapporteur, viande salée ! (enfantine) | **... bètch à la maquéye !

(G), .… baiser à la caillebotte ! (id.).

10. LA PITIÉ

— cœûr, pitié | awè do —, avoir de la — | si fè mau di, se faire mal
de — avoir pitié de | plinde, plaindre | consolè ou r(i)consolè, con-

soler | consoladje ou r(i)consoladje, action de — || ièsse pîtieñs, être

pitoyable | = minâbe, — minable.

— Pôvre âme !, pauvre âme ! — âme dont j'ai pitié | Pôve chére
âme, va !, pauvre chère âme! — id.

11. LA DURETÉ

— ni pont awè d’ cœür, ne pas avoir de pitié | ièsse sins cœûr, être
sans pitié | — deur, — dur.

= *Faut ièsse on sins cœûr po fè ç’ jèsse-là !, il faut être un sans-

cœur pour commettre pareil méfait !

12. LE DÉVOUEMENT

— “ièsse à rinde sèrvice, être à rendre service | *= sèrviauve ou

 sèrvicire (Namur), id. | — dèvouvè, — dévoué | si sacrifiyi, se sacri-
fier.

— *C’èsteüve on brâve ome, qui n° waîteüve qu’à fè plaiji à onk
ossi bin qu'à l’ôte, c'était un brave homme qui ne cherchait qu’à
satisfaire l’un et l’autre.

13. LE RESPECT

— rèspèciè, respecter | rèspèctadje, action de — | *rinde bon
d’vwêr à, rendre bon devoir à —

marquer le respect à.
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— Au rèspèct di ç qui dj vos va dire, au respect de ce que je vais

vous dire — croyez-m'en | *Dji su prèt-à là satchi m°' calote, je suis

prêt à tirer ma casquette devant lui.

14. L'ADMIRATION

— “si mète è gngnos, s’agenouiller sous le coup de l’admiration |
*pwartè au ciél, louanger | vantè, vanter.

15. LE DÉDAIN

— “prinde po rin, prendre pour rien — dédaigner | Hoatti
…,

regarder = id. | *fè passè …, faire passer …
— déconsidérer | mè-

prisè ou mèpriji ou d(i)mèpriji, mépriser | mète à l’abas, ravaler|
tapè …, id. | alantchi, dédaigner : à ’nn’a pèsant pag’ qu’i l’ont todi

alantchi, il souffre de s’être toujours vu méprisé par eux | néglidji,
négliger — id. | toûrnè l’ cu à, tourner le derrière à — se détourner
de | mète au r'but, mettre au rebut — rebuter | *apè su l’ pavéye,
jeter sur le trottoir = id. | foute …, id. | causè do gros dès dints,
parler du gros des dents — — avec dédain | ièsse au r’but, être au

rebut — — dédaigné.

= *Il a one broke à s’ cu, il a une cheville au derrière — il a une

démarche dédaigneuse | *Li cia qui cause à m° dos, i cause à m° cu,
celui qui parle à mon dos, il parle à mon derrière — je dédaigne les

propos tenus en mon absence | *Dÿi n° mi r’toûne nin après ça, je ne

me retourne pas après cela — je le dédaigne | *C’èst come si dj
ichanteu Malbrouk, c’est comme si je chantais « Malbrough » —

il dédaigne ce que je dis | Z n’ont nin d’djà fait chonance do m° veüy.
ils n’ont même pas fait semblant de me voir = ils m'ont dédaigné |
*T sont todi po m° rabachi, ils sont toujours à m’humilier RES
ldiâle li mougnereut, à n° tchireûve qui dès loques, si le diable le

mangeait, il ne chierait que des loques — il ne vaut rien | *Vo-l’-{à,
wèt'!, le voilà, tiens ! (formule accompagnant une présentation
dédaigneuse) | *Vo-l’-là-#" 1, id. | **Trau di m° cu por vos fè on chuflèt
(L), trou de mon cul pour que vous en fassiez un sifflet — je vous

dédaigne.
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16. LA GRATITUDE

— r(i)con'chance, reconnaissance || d(i)vu brâémint, devoir beau-

coup | *— one bèle djoûrnéye, — une belle journée (de travail) =

id. | *— one fameüse djoûrnéye, id. | ièsse ricon’chant, être recon-

naissant | r(i)mércyi, remercier | r(i)mérciadje, action de — | *bauji
lès pas di, baiser les pas de — marquer sa reconnaissance à | pwartè
au ciél, porter au ciel = id. | *brälè one tchandèle à, brûler un

cierge à — id. | *— one bèle tchandèle à, id. | *— one fameüse tchan-

dèle à, id. | *— one tchandèle di chi lîves à, — un cierge de 6 livres à

= id. | *r(è)compinsè, recompenser | r(è)compinsadje, action de —.

—= *Mèrci brâmint dès côps !, merci beaucoup de fois ! | Mèrci tot

d’ bon/, merci tout de bon! — je vous remercie, n’insistez pas|
Tot d’ bon !, id. | *On mèrci n’a jamais cwachi l bouche da pèrson.ne,
un merci n’a jamais meurtri la bouche de qn — ne craignez pas de

remercier.

ee) les sentiments outrés

1. L'ENTHOUSIASME

— èpoliè ou èfoufyi ou ègzaltè ou ènondè, emballer | èpoltadje ou

èfoufiadje ou ènondadje, action de — || *tchétchô, emballé | *ènn’awè

plin l bouche, en avoir plein la bouche.

2. LA COLÈRE (cf. aussi p. 289)

— colére, colère | radje, rage | furîye, furie | five, fièvre || èstchaufè
l’tièsse, échauffer la tête | fapè d’ l’ôle dissus l feu, jeter de l’huile

sur le feu | fè arèdjr, faire enrager || tèsse mau toürnè ou *— èbèrzine,
être mal disposé | prinde di muwaîje paurt, prendre en mauvaise

part | *ni nin ièsse tinre, ne pas être tendre — être mordant |
montè aujiyemint, s'emporter facilement | *ièsse à n° sawè rapauji,
être à ne pouvoir calmer — — hors de soi | *fè one drole di tièsse,
faire une drôle de tête | — one laide tièsse, — une vilaine tête |
*rèfronci s° mawe, faire la tête | *rouvè visadje di bwès, trouver

visage de bois = — une mine renfrognée | *ènn’awè avant, cf. p. 223 |
… j'qw'à l pupe, cf. p. 228 | awè s’ song qui boût, avoir le sang qui
bout | *— sès songs tot r'ioûrnès, — son sang tout retourné | *si

16
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mougni sès songs, se manger les sangs — se ronger | *si d’mougnt
sès pougn, se ronger les poings | piède pacyince, perdre patience |
si mwafji, se fâcher | mwatjichadje, action de — | *div'nu muwaîs..
devenir méchant — id. | si fè laid ou … byin laid ou … sâcrè laid,
prendre un air mauvais | fè dol fèl, faire du piquant — — le mata-
more | si mauvelè, se fâcher | mauveladje, action de = | si cércyi,
se courroucer | cérciadje, action de — | fè pètè sès talons, faire claquer-
ses talons (de colère) | *prinde la mouche où *montè à s'mince,
s’emporter | *prinde, s’enflammer : quand dÿ'a vèyu ç’ grand fayé-là
bate on p'tit ome, mi dj'a pris, quand j'ai vu ce grand vaurien-là
battre un homme petit, je me suis emporté | *boüre, bouillir — id. |
*flamè, flamber — id. | *montè dins one radje ou *— dins one fîve
ou — dins one furiye, être pris de rage | ièsse furieûs ou *— arèdji.
ou — foù d’ li ou — tot foû d’ li, être hors de soi | *ratchi do feu,
cracher du feu — id. | *ièsse èvôye, être parti — ne plus se dominer ||
prinde one five, s’enfiévrer : en-z-oyant discausè ç brâve ome-là,
à là à pris one five, en entendant médire de ce brave homme, il
s’est enfévré | ièsse mwaîs à ou … après où … autoû di ou … su,
être fâché contre || maronè, bougonner | maronadje, action de —|
rûtyi, marmonner | rtiadje, action de — | chércher l’s-ôtes, chercher-

querelle aux autres : [à longtimps qu’i nos Chérchéye, voilà long-
temps qu’il nous cherche querelle | **margouwer (G), id. | man’ci,
menacer | mwinrnè la viye, mener la vie — faire un boucan par
colère | *foute la viye où *muwinrnè l’arèdje ou *foute …, id. | èvoyi.
mèch'nè, envoyer moissonner — = au diable | — pormwinrnè, — se:

promener = id. | s° mèyi, — se noyer — id. |[*— 8° fè pinde.
— se faire pendre — id. | *voyi à l’ djote, envoyer aux choux —

id. | à l salade, — à la salade — id. | *= à P surale, = à l’oseille-
= id. | *= à l’ mostaude, = à la moutarde —id. | *— aus soris,

aux souris = id. | — au foute où *— au fère-foute ou — à la

mèrde, id. | — au diâle ou *= au diâle què l’enlève ou *— au diâle què:
l cobèrôle ou — aus sèt' cints diâles ou = aus st’ cints diâles èt co pus
lon où — à tos lès diâles, id. | *awè dès bisbisses ou — dès kiskisses-
ou *

— dès raîsons ou *
— dès bisbrouyes, avoir des démêlés | *= one

brète ou *— one prije ou — one mérgaye ou — one dispite où *— one.

asgaräde, avoir une discussion | si dispitè ou si disquèrmètè, se dis-

puter | dispitadje ou disquèrmètadie, action de — | si dispètronè, se:

chamailler (entre vieillards) | dispètronadje, action de — | *ièsse en

pif à make, être à couteaux tirés | à fiér èt à coutia, — à fer et à.
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couteau — id. | *— à blames, — en flammes — id. | si vindji, se ven-

ger | r(t)échaîr, retomber — retrouver son calme || grigni dès dints,
.grincer des dents | r(i)ssatchi s’ nèz, retirer son nez — faire la moue |
fè on seur visadje ou — one seure mine, faire un visage aigre | *pwartè
spèsse mine, porter mine épaisse — id. | grogni avou, grogner avec —

être en froid avec | fè one grosse vwès, faire une grosse voix | ièsse

mwais su, être fâché sur | foute one tièsse ou — one queüye ou — one

mawe, faire la tête | si bate, s’apougni, cf. p. 111, etc. | si r’uindji, se

défendre dans une attaque | r(i)vindjadje, action de …. | *céssè lès

câraus, casser les vitres | spiyi lès bidons ou *— l? mwin.nadje, casser

la vaisselle | *grogni à s’ vinte, grogner à son ventre — jeûner par

dépit.

= *I n'èst nin contint après vos-ôtes, il est fâché contre vous |
*IT è-st-ossi rate ritchèyu qu’i n’èst montè, il est aussi vite retombé que
monté | Il èst vif come la poûde, il est vif comme la poudre | À monte

come one soupe au lacia, il monte comme une soupe au lait | **C’èst
co pîre qu’one brocale (L), c’est encore pis qu’une allumette | *Avou

li, c’èst tot d’ swiîte la quêre, avec lui, c’est tout de suite la guerre |
*C’è-st-on laid !, c’est un vilain ! —

... colérique |. on laid mama !,
… un vilain bougre ! |... on laid man’ !, id. | *... on laid maniche !,
… un vilain manche — id. | *Z ’nn’a fumè one, di pupe !, il en a fumé

une, de pipe ! — il s’est fâché ! | *C’èst tos machadjes di pwarè,
c’est tous mélanges de confitures de poires —

. toutes situations

si malsaines qu’elles provoquent l’irritation | *Ca s’a èvènimè, cela

s’est envenimé | *] s’ènn’ont dit !, ils s’en sont dit ! | *] m’aureut

ieû avalè !, il m’eût avalé ! | *Êle ti mougnereut !, elle te mangerait !|
*I n° l’ètind nin di ç’-orèye-là !, il ne l’entend pas de cette oreille ! |
*I m'a r’clapè l’uch à m° nèz, il m'a refermé la porte au nez | *I s’

riwañtin.n" come deûs tchins, il se regardaient comme deux chiens |
*I s’ont batu come deûs tchins, ils se sont battus comme deux chiens |
**] 8’ disratcheut come on mwaîs tchin (Pi), il bavait comme un chien

enragé | *Su s° tchôd cayau, vo-l’-là èvôye, sur son caillou chaud, le

voilà parti — flambant de colère, il est parti | *17 a faît one viye di

possédè, il a fait une vie de possédé —
… crié de colère | *Âle U

aureut ieû rauyi sès-ouy, elle lui eût arraché les yeux | *Sès-ouy li

bolint foû di s’ tièsse, ses yeux s’exorbitaient | *J faît one tièsse come

on-uch di grègne, il fait une tête comme une porte de grange| *Z

n’ si sinteut pus, télemint qu’i dâneut, il ne se sentait plus, tellement il
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enrageait | *[l èst à nè l’wasu aprotchi, il est à n’oser approcher |
* Êst-ce qui què?, est-ce que quoi? — allez-vous cesser de m'irriter? |
*Dji su scransse do tè l dire, je suis fatiguée de te le répéter | *Dji
n° ti bambiyerè nin, sés', mi !, je ne te ménagerai pas, tu sais, moi! |
*Po l’amoûr dè Dieü, vas’ dimèrè tranquile !, pour l'amour de Dieu,
vas-tu demeurer tranquille ! | *T' m° frès toûrnè à nwdre bièsse !, tu

me feras changer en bête noire ! | *Dÿi vôreu qu’ l aureut dès pâs !,
je voudrais qu’il eût des poux ! | *Va-2-è cheüre tès puces !, va-t’en

secouer tes puces ! | *Qu’èst-ce qu’il a mougni, don !, qu’a-t-il donc

mangé (pour se fâcher à un tel point) ! | *Chdle, à n° fait nin malauji
P Jè gripè au meur, Charles, il n’est pas difficile de le faire grimper
au mur —

… de l’irriter | *]7 èst tot d’ swîte à tch’fau !, il est tout

de suite à cheval ! —
... en colère | *Ti m° freus bin tchir dès bales

di fisik !, tu me ferais bien chier des balles de fusil ! — tu m’irrites |
*IT è-st-à nè lwasu waiti !, il est à n’oser le regarder ! = il bout de
colère ! | *Li diâle èst co dins l’ bènitt !, le diable est encore dans le

bénitier — id. | *Dÿ’a ieû dès pids d’ pourcia après m° tièsse, j'ai
reçu des pieds de porc à la tête — j'ai été avani d’injures | *On va

co vikè, d’abôrd ! (iron.), on va encore vivre, alors ! — la colère va

éclater | *(a va èclatè !, id. | *Vos passeroz pa m° chaule, là !, vous

passerez par mon échelle, là ! — vous vous plierez à mes exigences ! |
*Dispitoz-vos, vos v’ batroz après ! (iron.), disputez-vous, vous vous

battrez plus tard ! | *C’èst vosse bondjoû, ça?, c’est là votre bonjour ?
— vous êtes encore en colère? | *Zle èst sovint su sès niérs, elle est

souvent sur ses nerfs —
… en colère | *J! a l’ diâle dins s’ vinte,

il a le diable dans le ventre — il est déchaîné | *Li prvèl a vole !, le

poil a volé ! — on s’est battu ! | Êtur zèls, ça n° va qu’ d’one Jèsse
(iron.), entre eux, cela ne va que d’une fesse —

… qu’à moitié LEE
sont todi co-igne coagne, ils sont toujours à couteaux tirés | *Z gn’a
d’l’oradÿe è l'air !, il y à de l’orage en l’air ! | *17 èst come one nièrson

qu'a st brochetè au r’viér (iron.), il est comme un hérisson qui a

été chevillé à l'envers — il a les nerfs à vif | **Z sont pus mwaîs qu’
dès vèchaus (M), ils sont plus méchants que des putois | *Z ratche

come on vèchau, il crache comme un putois | *@4 tot ça por one vèsse
mau toûrnéye !, et tout cela pour une vesse mal tournée ! | *C’èst
totès dispites di gueûs, c’est toutes chicanes de mauvais coucheurs |
“Quand on s’ mwañjit, on ’nn'èst quite po s’ rapauji, quand on se fâche,
on en est quitte pour s’apaiser | **S’lle èst mwatje, èlle aurè deûs

puwin.nes, èt surtout l cène di s’ rapauji (G), si elle est fâchée, elle
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aura deux peines, et surtout celle de se calmer | *(a n° sièv à rin

do v'lu r'nièti one colére do timps d°’ l’oradje, cela ne sert à rien de
vouloir nettoyer une gouttière pendant l'orage — n’intervenons

pas auprès de qn avant qu'il n’ait retrouvé son calme | *Tün, là cor

on vint qu'èst tchèyu sins plouve, tiens, voilà encore un vent qui est

tombé sans pluie — voilà encore une colère subitement calmée|
*Feu di strin n°’ dure nin longtimps, feu de paille ne dure pas long-
temps — colère violente est vite apaisée | *Lès cias qu’il a tuwè
vikenut co, ceux qu’il a tués vivent encore — c’est un faux violent |
XI 8° fait pus laid qu'i n’èst, il se fait plus méchant qu’il n’est NT
n° fait nin bon !, il ne fait pas bon (s’y frotter) ! | *Qui l’ didle P’as-

saiche !, que le diable t’attire à lui ! | *Didle què l’arèdje !, c’est (vrai-
ment) le diable qui l’excite ! | * Va # foute à l’ bâje !, va te ficher dans

la bise ! | *Z bin, qué novèle, là !, eh bien, quelle nouvelle, là ! —

pourquoi cette colère? | *Bon por on côp, don !, c’est bon pour une

fois, n’est-ce-pas ! | *Mins, à l’ fin dès fins, èst-ce qui vos v’s-aloz

taîre?, mais, en définitive, allez-vous vous taire ? | Vos-auroz à sawè,
mon parent, qui ça n° va nin come ça !, vous aurez à savoir, l’ami, que
cette façon de procéder ne me plaît pas !

3. LE DÉGOÛT

— awè l’ cœûr qui lève, avoir le cœur qui se soulève — être

dégoûté | — li stomac’ qui lève, id. || disgostè, dégoûter | disgostadje,
action de — | nareñs, vite dégoûté || disgostant, provoquant le

dégoût.

= *On bon pourcia n'èst nin nareûs di s’ batch, un bon porc n’est

pas dégoûté de son auge — un être vivant chez soi ne doit pas être

dégoûté | *L’apoticaîre n’èst nin nareûs d’ sès drogues, le pharmacien
n’est pas dégoûté de ses médicaments.

ff) les sentiments esthétiques

1. LE BEAU (cf. aussi p. 78)

— bia come li p'tit Jèsus, beau comme le petit Jésus | bèle come la

Vièrje, belle comme la Vierge | — come one sinte Viérje, — comme

une sainte Vierge.
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= On djoû, vos vièroz l’ diâle, là !, un jour, vous verrez le diable,
vous savez | — ne regardez pas toujours le miroir, comme vous le

faites si souvent ! | Qu'èst-ce qu'i dit? (iron.), que dit-il? = que dit

celui que vous apercevez dans le miroir?

$$) les sentiments moraux

1. LA RÉSIGNATION

— *#si soplèyi (M), se résigner | *prinde ça autoû d’ li, prendre
cela sur soi = id. | *avalè s’ ratchon, avaler sa salive — se contenir |
*agni su sès lèpes, mordre sur ses lèvres — id. | *fè l’ gros dos, faire le

gros dos — id. | *’awè su l’ dos, l’avoir sur le dos — le supporter |
“n'awè pont d'ôte rècoûrs qui, n'avoir d’autre recours que | *…

sècoûrs qui, id.

= *Faut fè bia visadje dissus mwaîchès djambes, il faut faire beau

visage sur mauvaises jambes —
… faire belle mine malgré les tracas |

“Nos sayerans do mostrè bon cœûr dissus mwaîchès djambes, nous

tâcherons de montrer bon cœur sur mauvaises jambes — id. | *Dji
n’a ieû qu’à ossi m° pougn è m’potche, je n’ai eu qu’à secouer le poing
dans ma poche — j'ai dû me contenir | *Faute di taute, on mougne
do pwin, à défaut de tarte, on mange du pain | *N’avans-n’ nin

tortos passè pâr là?, ne sommes-nous pas tous passés par ces ennuis-
là? — il faut se résigner | *Z nos faurè co bin passè là-d’ssus, nous

devrons bien encore pardonner cela | *À la grâce de Dieu !, à la

grâce de Dieu ! | *On n°’è môrt nin, va !, on n’en meurt pas, va !

2. LE REPENTIR

— si r’pinti, se repentir | r(i)pintichadje, action de — | ièsse au

r’pintant, regretter | — anoyeüs, être triste — id. | awè dès r’môrds,
avoir des remords | s’è w’lu, s’en vouloir | *bate do plat, battre du

plat — s’humilier | fè pènitince, faire pénitence.
= I fait l’onteûs d’vant lès djins, il simule le repentir en public |

Vo-l’-là r'mètu su l bone vôye, le voilà remis dans le droit chemin |
*IT a ieû mau sès raîsons d’awè dit ça, il s’est repenti d’avoir ainsi

parlé.

hh) les sentiments religieux (cf. p. 602)
(Clichés 9-10, p. 256, 257, 352)
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ii) les causes, manifestations et résultats des sentiments

— contintè, contenter | contintadje, action de — | célmè ou rapauji,
apaiser | muwè ou r(i)muwè, émouvoir | couyonè, railler | mète foû
4 li, mettre hors de soi | foürmintè, tourmenter | aflidji, attrister ||
awè l’aîr câlme ou .…. paujére où … tranquile, paraître paisible|

règrigni, — maussade | .… rèwèyi, — éveillé | … sèrieds, —

sérieux |... gaîy, — gai | …. moquärd où … foutant, — moqueur | fè
dès jèsses, faire des démonstrations | ossi sès spales, secouer les

épaules | fè dès grimaces, agir avec affectation | chinè, moquer I
rodji, roujir | pli, pâlir | pélichadje, action de — | trèssine, tressaillir|
trèssinadÿje, action de — | frumeji, frissonner | frumejadje, action de
— | si plinde, se plaindre | sospirè, soupirer | sospiradje, action de —|
Ajèmi, gémir | djèm(i)chadje, action de — | si d’'lamintè, geindre|
A(i)amintadje, action de — | braîre ou tchâlè, pleurer | criyi, crier |
djurè, blasphémer | djuradje, action de — | *dèjurè, se repandre en

imprécations | dèjuradje, action de … | carèssi, caresser | rabrèssi,
‘embrasser | rêre, rire | sorire, sourire | soriyadje, action de = | fè alè,
taquiner | *si mète mau d’acérd, se mettre en brouille | man’ci,
menacer | man’çadje, action de — | maltraîti, maltraiter | maltrat-

+adÿe, action de — | si r’mète, se reconcilier | r(i)mètadje, action de <.

= *IT è-st-à nè l sawè atauchi, il est à ne pouvoir aborder —
…

inabordable | Z{ in.me ostant qui, il aime autant quoi — tout lui est

égal | Il in.me-m-ostant —, id. | I n° si r’toûne nin, il ne se retourne

pas = il manque de discernement.

60 LA VOLONTÉ

aa) généralités

— volontè ou caractére, volonté | âme, ténacité | *r(é)vindje,
volonté de réagir | franchise, culot| bon voulwér, bonne volonté |
v(0)lu, vouloir | fè èsprès, faire à dessein | wasu, oser | fè à s’-t-idéye,
faire selon son idée | — à s’ tièsse ou = à s môde, id. | ièsse dècide,
être décidé | *— résolu ou — cérè, — volontaire | r(i)nonci, renoncer,
se désister | oblidji à ou fwarci à, obliger à | éoûrnè, tourner — agir
sur la volonté : on s’ètindeut bin d’vant, mins c'èst s man què l’a

toûrnè, on s’entendait bien jadis, mais c’est sa mère qui a agi sur sa

volonté | — l’ tièsse da, — la tête de — id. | fè l’ cia qui, faire celui
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qui = simuler | — chonance ou — lès cwanses, faire semblant |
ni t’nu qu'à, dépendre de : s’à vout v’nu, à n° tint qu'à li, s’il veut

venir, la chose ne dépend que de lui | “plaire, falloir à tout prix :

i m° plaît do là dôre çu qu'on pinse di li, je tiens absolument à lui

dire ce qu’on pense de lui.

= *L’avoz faît d’ vosse bon voulwér?, avez-vous fait cela de plein
gré? | *On vint come on vout, on-2-è r’va come on pout, on vient comme

on veut, on repart comme on peut — on contrôle mieux son arrivée

que son retour | *V'lu èt plu, c’èst deûs, vouloir et pouvoir, c’est

deux — vouloir, ce n’est pas pouvoir | *C°èst maugrè li s’i n° sét v’nu.
c’est malgré lui s’il ne peut venir | *C’èst s’-t-idéye come ça, c’est

réellement ce qu’il veut | *Z s’a r’ssatchi quand dÿ’a v’lu po l’ prinde,
il s’est retiré quand j'ai voulu le prendre | *N’èst nin rèquis do s’

mète au d’bout, il n’est pas exigé de se mettre à bout | *Vos n’avoz

qu’ do v’nu, vous n’avez qu’à venir | *Avou li, il Àfaut alè cârémint,
avec lui, il faut y aller carrément | *On faît come on l’ètind, on agit
comme on l'entend | *Nos n° v’lans nin passè muwins’ qui l’s-ôtes.
nous ne voulons pas passer pour moins que les autres | *C’èsé li

lès causes, c’est lui qui en est cause | *C’èst di s’ difaute, c’est sa

faute | *C’èst li l faute, id. | “Faut qu’ ça pète ou qu’ ça craque !, il

faut que cela saute ou que cela explose ! — je veux suivre mon

idée ! | Z gn’a mi cric ni crac !, il n’y a ni «eric» ni «crac»! = id. |
Arive qu qui plante !, arrive ce qui plante ! — quoi qu’il arrive |
*Arive çu qui ç vouye !, arrive ce qui « ce » veuille ! — id.

bb) l’excès de volonté

— awè on maquèt, avoir un entêtement | — l’ väsion, — l’idée fixe |
one zine où — one fougue où — one burlüre, — une lubie | *ièsse à

s” hièsse où *— a s’ môde ou *
— à maquèts, être entêté | *— arètè où

— achärnè, — buté | * awè dès fivatès-idéyes, avoir des idées fortes —

id. | é(inu tièsse, tenir tête | ni fè qu'à s’ tièsse, n’en faire qu’à sa

tête | *fè l? mvañje tièsse, faire la mauvaise tête | ni rin v'lu sawè,
ne rien vouloir savoir | f(i)nu bon, tenir bon | vu à tote fwace,
vouloir à toute force | fè on côp d’ tièsse, faire un coup de tête |
*awè s° tièsse fèréye, avoir la tête ferrée — être entêté || *contraire,
contrariant (toujours négatif) : li Zande, i n'èst nin contraîre,
Alexandre, il n’est pas contrariant | *moya, muet — buté | *fièstu
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mulèt ou *— boc, têtu | deur cayau, dur caillou — id. | *tièsse à paurt,
tête à part — personnage qui n’en fait qu’à sa tête | *burlu, bigle —

têtu.

= Il èst tièstu come one bourique, il est têtu comme une bourrique |
*...come on-Ârdin'wès, …. comme un Ardennais — id. | *On

baudèt qui fait à s’ môde, c’èst l’ mitan di s’ noûriture, un baudet qui
en fait à sa tête, c’est la moitié de sa nourriture —

… est déjà à

moitié content | * Vos froz come todi, li mitan à vosse môde èt l’ôte à

voste idéye (iron.), vous ferez comme toujours, une moitié à votre

guise et l’autre selon votre idée | *Avou li, ’l èst rèquis do rotè, avec

lui, il est question de marcher — il impose ses vues | *Gn’a pont
d'avance à v’lu alè conte, il est inutile de vouloir s’y opposer | #7 li

plañjeñve qui ça n’ireûve nin, il lui plaisait que cela n’irait pas —

il prétendait mordicus que cela échouerait | *I l’a ieû come i l’a v’lu,
il l’a eu comme il l’a voulu —

… selon son caprice | *Dÿjèlà a rindu

lmanôye di s’ pce, je lui ai rendu la monnaie de sa pièce — je me

suis montré aussi entêté que lui | *Z nè l’ freut nin po bin d’ què,
il ne le ferait pas pour bien de quoi —

.. pour quoi que ce soit |
.… por On-empire, … pour un empire | *Quand ci sèreut co d’vant li

rwè !, quand ce serait encore devant le roi ! — je ne céderai à aueun

prix ! | *Jamais d’ la viye vos nè l sauroz, mon parent !, jamais de la

vie vous ne le saurez, l’ami ! | **S’on pinse qui dj n’a pont d’ tièsse,
c’èst qu’on n° vèt nin pus woût qu’ mès spales (G), si l’on s’imagine que

je n’ai pas de tête, c’est que l’on ne voit pas plus haut que mes

épaules — vous ne viendrez pas à bout de mon entêtement |
*l n° faît nin auji l’ fè dèmorde di sès-idéyes, il n’est pas facile de le

faire démordre de ses idées | *Z faut todi qu’i faîñye 6temint qui
ls-tes, il faut toujours qu'il agisse différemment des autres | *On

n° S’è disfaît nin aujiyemint, on ne s’en débarrasse pas facilement —

il est têtu et importun | *Ca èst bin ancrè !, cela est profondément
ancré ! | *Gn’a nin on diâle à l& awè foû do l’ tièsse, il n’y a pas un

diable à le lui enlever de la tête | *Z vout awè tos sès comptes bons,
il prétend avoir tous ses comptes bons = il veut avoir raison en

tout | … fodi awè raison, .… toujours avoir raison | * Vos nè l’ saurîz

vinkè !, vous ne pourriez l’amener à composition ! |1 faut todi plèyi
d’vant li, il faut toujours plier devant lui | *Si c’èst s’-t-idéye, à

n° branlerè pâs, si c’est bien cela son idée, il ne bronchera pas |
*Quand il a one saquè o l’tièsse, à n° l’a nin ôte paut, quand il a qch
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dans la tête, il ne l’a pas autre part | *.. à n° l’a nin o cu (iron.),
il ne l’a pas dans le derrière | *S’on l’ fout à l’uch pa l’uch, à rintère

pa l” finièsse, si on le met dehors par la porte, il rentre par la fenêtre
= c’est un entêté | *Quand min.me qu'on n° duvreûve pus dîre mèsse,
dji frè à m° môde, même si on ne devait plus dire la messe, je ferai à
ma façon — quel qu’en soit le prix … | *Zl a co fait do mulèt, il à

encore fait du mulet — il s’est encore entêté | * li a rèspondu jus-
qu’au clau, il lui à répondu jusqu’au clou = il a prétendu avoir le
dernier mot | *C’èst maugrè lèye s’èle n’? avind nin, c’est bien malgré
elle si elle n’y arrive pas | *Z n’a qu’one sôte o l’ tièsse !, il n’a qu’une
sorte en tête ! — il est buté | *C’è-st-one vraîye maladiye, c’est une

véritable maladie — on ne peut vaincre son entêtement | *Dériz bin

qu qui À passe o l’ tièsse?, diriez-vous bien ce qui lui passe par la
tête? — comment expliquer son obstination? | *C’èst quand ça
boute, c’est quand cela lui pousse = il est entêté à ses heures|
*P’ht tchèt chôdè !, petit chat échaudé ! — petit entêté ! | *Tièsse
di m° coye !, tête de ma couille ! — têtu ! | *Tièsse di Boche !, tête
de Boche ! — id.

cc) le défaut de volonté

— bonasseriye, aboulie || si lèyi adîre, se laisser fléchir | … toûrnè,
- tourner — id. | ni nin sawè què, ne savoir quoi faire | ni sawè au

Jjusse què, ne savoir au juste quoi faire |éoûrnè casaque, tourner

casaque — changer d'opinion | *pôtyi, ou *pèwyi, hésiter | *pôtiadje
ou *pèwiadje, action de — | *n’awè pont di r’vindje, n’avoir pas de
ressort | *awè do song d’ pèchon, avoir du sang de poisson — id. |
zoublè d’one couche su l’ôte, sauter d’une branche sur l’autre — man-

quer de continuité dans sa conduite |r(é)nonci, se désister | fè one

saquè contecœür, faire qch à contrecœur |... à contrècæür, id. |
prinde conte gout, prendre contre son goût | si lèyi dispassè pa
muwins" qui li, se laisser dépasser par moins bon que soi || * pôtiau
ou pèwiau ou balzinant, hésitant | *totin, vétilleur Inawe ou èdwérmu
ou * dérlin.ne où **pèlin.ne (M), manquant de volonté | bonasse, bo-
nasse.

= On là freut bate l’êve, on lui ferait battre l’eau — il se prête à
toute volonté d’autrui | . passè l’éwe, … passer l’eau — id. ee
ni faut, do timps po s'asmète ! (@), il lui en faut, du temps pour
se préparer à donner son veau ! — il est long à se décider | *C’è-st-on
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gros bon timps, èle li frè rotè su s° tièsse, c’est un gros bon temps,
elle le fera marcher sur la tête — il manque de volonté | *I s’ Jaît

muwinrnè come on tchin à l’ lache, il se laisse conduire comme un chien

à la laisse — id. | *Z n’èst nin maîsse tos lès djoûs à s’ maujone, il n’est

pas maître tous les jours chez lui — sa volonté est contrecarrée |
*T s’a todi mètu trop p'tit d’vant lèye, il s’est toujours mis trop petit
devant elle — il ne s’est pas assez affirmé devant elle | *Quand èle

tosse, à ratche, quand elle tousse, il crache = il n’a plus que le droit de

terminer l’action engagée par elle | *] n'a nin por one çans' di

tièsse !, il n’a pas pour un sou de tête ! — id. | *S”i7 & arive, c’èst bin

sins lv'lu !, s’il y arrive, c’est bien sans le vouloir ! — id. | *Ëe li

frè bin s’ baube sins razwè, elle lui fera bien la barbe sans rasoir —

elle l’influencera toujours | *C’èst vos qu’èst maîsse, mins l° for, on l’

mètrè là (iron.), c’est vous qui êtes maître, mais le four, on le placera
là — malgré vos airs, vous n’avez rien à dire | *] n’a nin one vèsse à

Joute, il n’a pas un pet à faire = il n’a rien à dire | C’èst s’ feume qui
puwate lès culotes, c’est sa femme qui porte les culottes —

.…. qui
commande | *S’i va bin à l’êwe, i n’aurè nin swè, s’il va bien à l’eau,
il n’aura pas soif — elle lui laissera toutes les charges | *Z n° si sét

mète à rin, il ne parvient pas à se mettre à quoi que ce soit — c’est

un indécis | **] n° faut nin djouwer au p’tit botike (D), il ne faut pas

jouer au petit magasin — il faut être capable de voir grand | *On

l° frè aujiyemint toûrnè à bourique, on le fera facilement tourner en

bourrique — il abdiquera facilement toute personnalité | **C’èst

dès grimaces di djocofio (djokoz-fioz) (G), ce sont des allures d’indécis

(cessez-faites) —
.… de personne qui dit non mais pense oui, surtout

quand on l’invite | *l'chi, nin tchi, èt tchi po ça (iron.), chié, pas

chié, et chié quand même — ses allures manquent de netteté |
*Fioz-li kêk, mi p'tit, faites-lui « kêk », mon petit — moquez-vous
de sa passivité (en disant ce mot, on pointe en direction de l’indi-

vidu un index sur lequel on frotte l’autre) | **... araîgne, mi p'tit
(G) = id.

dd) le caractère (cf. aussi p. 213)

1. GÉNÉRALITÉS

— caractère, caractère || bon, bon | djinti, affable | arindjant ou

acomôdant où acomôdauve où *nin contraire, conciliant | amistauve,
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aimable | auji, facile | présintauve, présentable |come à faut, con-

venable | fodrt …, id. |*nin mau djinti, pas mal gentil — pas
tellement désagréable | gaîy, gai | mwaîs, méchant | catchi, secret |
rèssèrè, renfermé | *contrariant, contrariant | *chiyau-mayèt, con-

stipé — id. |crin (invar.) ou mwaîs fieû, inabordable |mau gaîy,
mal gai — triste || vif, emporté | animè, excité [nawe, cf. p. 436 ||
sérieüs, sérieux | èfant (invar.), puéril | gamin, espiègle | djouwiète,
léger.

— *awè bon caractêre, avoir bon caractère [*= bon dos, — bon
dos — supporter tout allégrement | *si d’nè l mwin, se donner la
main — bien s’entendre | ièsse dins sès bones, être dans ses bonnes —

— de bonne humeur | — bin toûrnè, — bien tourné = id. | = bin

lunè, — bien luné || awè muwaîs caractére, avoir mauvais caractère |
*— on foutu caractêre, — un fichu caractère |— on minâbe caractére,
id. |—one vilin.ne umeür, = une humeur bougonne | ièsse mau

toûrnè, être mal tourné | mau lunè, id. | vif come la poûde,
— vif comme la poudre.

= *] n’a jamais one parole pus wôte qui l'ête, il n’a jamais une

parole plus haute que l’autre — c’est un caractère calme | *Êle ni
sèrè nin jin.néye do trouvè tchaussure à s° pid, elle ne sera pas embar-
rassée pour trouver chaussure adaptée à son pied = son bon carac-

tère lui assurera facilement un mari | *J sét s’ Jè veñy volti, il sait
se faire aimer (tant il a bon caractère) | *Dji n'a jamais clawè pèr-
son.ne, je n'ai jamais cloué personne —

... mordu personne | *C?è-
st-on bon fieä, c’est un bon garçon| *Li, à dit.todi : dÿ’in.me-m-
ostant, lui, il dit toujours : ça m'est égal | *Cès deûs-là, c’ènn'èst

qu'onk, ces deux-là n’en font qu’un | *] prind todi tot do bon costè.
il prend toujours tout du bon côté — il s'arrange de tout | *Vaut
mia ça qu'one djambe câsséye èt lès bokèts pièrdus (iron.), cela vaut

mieux qu’une jambe cassée, dont les morceaux seraient perdus —

il faut savoir, dans ce petit malheur, conserver l’optimisme |
*Si l ciél ichaîreñve, nos sèrin.n' rascouvièts tortos, si le ciel venait à

tomber, nous serions tous recouverts — la situation pourrait être

pire | *C’èst come èle m'aureüve ieû dit : mon cœur, c’est come si elle
m'avait dit : mon cœur — cela n’a pas altéré mon humeur | #7 n'ont
nin fait pus qu’ ça après nos, ils n’ont pas fait plus que cela envers

nous — ils ne se sont guère occupés de nous | *C’èst come one

banêre, èle ni pout nin ièsse tos lès djoûs à bia timps, c’est comme une
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girouette, qui ne peut pas indiquer tous les jours beau temps —

c’est un caractère instable | *C’èst l momint do à frotè l bone sipale,
c’est le moment de lui frotter la bonne épaule — il faut profiter de
ses bonnes intentions actuelles | *À crwére qui l” Sint-Bsprit & a

ichèyu su l? boule ! (iron.), c’est à croire que le Saint-Esprit lui est

tombé sur la tête! — son humeur est curieusement changée|
*On n° si fait nin fè, don !, on ne se fait pas faire, n’est-ce pas ! — on

ne réforme pas son caractère ! | *Z n’è pout rin, il n’y peut rien —

id. | *C’è-st-on drole di cwärps, c’est un drôle de corps — c’est un

caractère bizarre | * 7 faut bin l’aurdè come on l’a, il faut bien

le garder tel qu’on l’a reçu — on ne change pas son caractère |
“IT è-st-à n° wasu couyonè, il est à n’oser taquiner | *{ n’èst nin

véci come il èst là, savoz /, il n’est pas pareil ici à ce qu’il est Ià,
vous savez | — sachez qu'il est double | *S”i bawiye fwdrt, i n’a co

jamais agni !, s’il aboïe fort, il n’a encore jamais mordu ! — ne

vous effrayez pas de ses menaces ! | *] n’ètind nin lcouyonadije, il

n'entend pas la plaisanterie | *... nin l riséye, id. | *I1 èst rate à

tch'fau, cf. p. 244 | *I n° fait nin bon U rotè su sès pids, il ne fait pas
bon lui marcher sur les pieds | *7 n° fait nin gaty è s’ maujone,
il ne fait pas gai dans sa maison | *C’è-st-on malauÿi s’i gn'a onk,
c’est un difficile s’il en existe un | *Z faît malauji do s’ètinde avou, il

est difficile de s’entendre avec lui | *Z faut ièsse on dji n° ti sé qui,
po fè ça, il faut être un je ne te sais quoi, pour agir ainsi — il est

difficile de qualifier le bonhomme qui agit de la sorte | *C’è-st-à
S’ dimandè comint qu’i gn’a dès djins qui sont !, c’est à se demander
comment de pareilles gens peuvent exister ! | *On n° si faît nin (d’)
li-min.me, on ne se fait pas (de) soi-même (dit-on pour excuser

un caractère mal fait) | *] n° rît qui quand à s’ brûle, èt à n° si tchaufe
jamais, il ne rit que quand il se brûle, et il ne se chauffe jamais —

il est maussade | *On n° là agne nin on bokèt di s’ fèsse à fè ça (iron..),
on ne lui mange pas un morceau de sa fesse à faire cela = il n’a

aucune raison de se formaliser | *Qu’èst-ce qu'on là a faît, don,
m'n-ome?, que lui a-t-on donc fait (pour qu'il soit si grincheux) ?
“Qu'èst-ce qu'il a mougni?, qu’a-t-il mangé? — id. | *] s’a lèvè

l’ cu d’vant, il s’est levé le derrière en avant —
… maussade | *Âle

ni sét nin èwou qu'èlle èst bin, elle ne sait pas où elle est bien — elle

a le caractère acariâtre | *7 n° faît qu’ do nos contraryi tote li sinte

djoûrnéye, il ne fait que nous contrarier toute la sainte journée |
*T n'a nin r'waîti s’ boutroule en s° lèvant au matin, djandjuret:



B, IT, b. — 254 —

(iron.), il n’a sans doute pas regardé son nombril ce matin en se

levant = id. | **Z{ a on djoû d’ pus qu'aytr (D), il a un jour de plus
qu’hier = id. | *Avou li, on n° sét jamais su qué pid qu'i faut dansè,
avec lui on ne sait jamais sur quel pied il faut danser — il est décon-

certant | *Waut mia ièsse bin avou li qu’ do l’awè à spales, il vaut

mieux être bien avec lui que de l’avoir sur les épaules — il est redou-

table | *Z vaut mia qu’ °l èvaye qui l bon timps, il vaut mieux que ce

soit lui qui parte plutôt que le bon temps = il a mauvais caractère l
Djin.me mia veñy sès talons qu’ sès pwintes, j'aime mieux voir ses

talons que ses pointes — id. | *... qu’ sès bètchètes, id. | *— Vo-l’-là
co choquè ! — C’èst nin lès pus choquès lès pus contints, — le voilà

encore choqué (— offensé) ! — Ce ne sont pas les plus choqués
(= trinqués) les plus contents (alors qu’il devraient l’être) (la repar-
tie joue sur le double sens de choquè) | *I m° frè moru dij ans d’vant
m° timps, il me fera mourir dix ans avant mon temps — il me cause

de gros soucis | *Z grüle todi come on tchin d’ tchèrète, il gronde
toujours comme un chien de charrette — il est bougon| *T'ènès lèpes
èt bètchu nèz, c’èst sine di mwaîñje tièsse, lèvres minces et nez erochu
sont signe de mauvais caractère | *] n’èst nin l’ome à s’ lèyi rotè su

sès pids, il n’est pas homme à se laisser marcher sur les pieds |
Cès deûs-là, c’est come l’ôle èt l’ feu, ces deux-là, c’est comme l’huile
et le feu — ils ont des caractères antagonistes | *A, l’ Jatd !, ah, le
vilain ! = quel vilain caractère ! | *4, l° tout laîd !, id. | **À, l laid
man !, ïid.|*... maniche!, ..…. manche ! — id. | *.. sindje !,
singe ! — id. | *Vo+#’-là bin, va!, te voilà bien, va ! — quel sus-

ceptible tu fais !

2. L'ÉDUCATION DU CARACTÈRE

aaa) l’autorité

— autoritè, autorité || awè d’ l’autoritè, avoir de l'autorité |
pèrmète, permettre | lèyi fè, laisser faire | consinti consentir | d(i)nè,
donner | acôrdè ou acwärdè, accorder | disfinde, défendre | *mète

laliè-là, mettre le holà — id. | r(i)fusè, refuser | mète au pas, mettre

au pas |— à |’ raîson, — à la raison — id. | *{i)nu à l bride ou

*— à l lache, tenir en laisse — maîtriser | awè d’z0s mwin, avoir sous

la main — id. | fè choûtè, faire obéir | drèssi, dresser | scolè, former |
maîstri ou déminè (pron. au), dominer | si rinde maîsse di, se rendre

maître de — id. | domp'tè, dompter | oblidji, obliger | fwarci, forcer |
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d(i)nè orde ou érdonè (néol.), donner ordre | *mawvinrnè à l sicoriye ou

— à l’baguète, mener au fouet | #{(i)nuà l’ouy, tenir à l’œil | à gou-

gne, id. | ièsse maîsse, être maître | *stric’, sévère | *r(i)jcomandè ou

r(i)mostrè, guider dans la voie droite | fè façon di, obtenir qch de :

à prov’neut d’ mwins’ qui rin, minsà ’nn’ont faît façon quand min.me, il
provenait de moins que rien, mais ils en ont quand même fait qch |
s(i)moncyi, semoncer | s(i)monciadje, action de — | mète au scoladje,
mettre à bonne école | mète dins l’obligäcion, mettre dans l’obli-

gation | rinde obligatwäre, rendre obligatoire.

= *Lès maîsses, c’èst lès maîsses !, les maîtres, c’est les maîtres !
= il faut obéir à l’autorité constituée | *.. c’èst lès maîsses, èt lès-

ovris, c’èst dès poüris tchins (iron.), …. c’èst les maîtres, et les

ouvriers, c’est des chiens pourris — il y aura toujours des possé-
dants et des possédés | *Z faut dansè come li viole djoûwe, il faut
danser suivant l’orgue de barbarie — il faut obéir | *Li tchin èst

maîsse è s’ trau, le chien est maître en son trou — ici l’autorité est

à qui elle revient | *Si p'tit qu’il èst, c’èst li qu'èst mañîsse, si petit
soit-il, c’est lui qui détient l'autorité | *C’èst lèye qui mwin.ne li

botique, c’est elle qui mène la boutique | *.. 4 daladje, … l’exploi-
tation | *.. I là faut todi déminè, il doit toujours dominer | *Novia

ramon chove volti, nouveau balai balaie volontiers — jeune autorité

s'exprime volontiers | *Novia mañsse, novia ramon, nouveau maître,
nouveau balai — nouveau maître tient à manifester sa personnalité |
*... novia Chuflèt, … nouveau sifflet = id. | *Vaut mia priyi l
bon Diè qu’ lès sints, il vaut mieux invoquer le bon Dieu que les
saints — il est plus expédient d’en référer à l’autorité supérieure |
*Faut mwinrnè lès djins come on lès coneut, il faut conduire les gens
comme on les connaît | *Avou li, faut rotè drwèt, avec lui, il faut

marcher droit | .… à faut choûtè, … il faut obéir | *.. faut tchèryi
drwèt, … il faut conduire droit son attelage —

… travailler selon

les règles | *Z faut tchèryi dins sès rôyes, il faut conduire le chariot
suivant la ligne tracée par le maître | *7 n° faît nin bon alè conte, il

n’est pas bon de s’opposer à lui | *C’èst Li qui faît l’ plouve èt l bia

timps véci, c’est lui qui fait la pluie et le beau temps, ici | *Quand
vos lauroz (tot) apris, vos l’pièdroz, quand vous aurez terminé (toute)
son éducation, vous le perdrez — cela durera longtemps avant que
vous l’éduquiez | *Ou ç qui l bièrdÿt n° va nin, lès bèrbis n° vont nin

non plus, où le berger ne va pas, les brebis ne vont pas non plus —
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le maître doit montrer l'exemple | *On s’'è rapwaterè au consèy
(iron.), on s’en remettra à la décision du conseil — ...de l’épouse |
*Astoz maîsse tot seû? (iron.), êtes-vous seul à être maître ? | *C’èst
mi qu’èst Châle, là, véci, s’apinse li lidjet, c’est moi qui suis Charles,
vous savez, ici, comme dit le liégeois (Châle, Charles, étant confondu

ironiquement avec le liégeois cha, ici) | *C?èst nin mi qu’èst là p'tit !,
ce n’est pas moi qui suis l’inférieur ! | *Mi, dji n° su qu’ li p'tit
masse (iron.), moi, je ne suis que le petit maître — adressez-vous
ailleurs | *Z gn’a ni stik ni brok !, il n’y à ni «stik » ni « brok » ! —

iln’y à pas à rechigner ! | *Z gn’a ni cric ni crac, i faut qu’on brotche !,
il n’y à ni « cric » ni « crac », il faut qu’on cède ! — id. | *l n° fait nin

bon !, il n’est pas question de se rebiffer ! || (menaces) *’7 èst bon, do
suke !, cela suffit, du sucre ! — j’en ai assez de vos agissements|

*Dji nè V dirè nin deûs côps, savoz !, je ne le dirai pas deux fois, vous

savez ! | *Djè l'ai djoûwerè one aîr di viole, là, mi !, je leur jouerai
un air d'orgue de barbarie, vous savez, moi ! — qu’ils se tiennent

bien, sinon je leur en ferai voir ! | *Si #i n°’ choûtes nin, dÿji va fè
voyadÿi !, si tu n’obéis pas, je vais te faire voyager ! —

… j'en arri-

verai aux voies de fait ! | *Dÿji& raurè bin sins couru !, je te rattra-

perai bien sans courir ! = tu ne perds rien à attendre !| *Taudje one

miète !, attends un peu (que j'arrive) ! | *T f'è sovérès !, tu t'en

souviendras (de la raclée que tu vas recevoir) ! | *Dji # rivindrè au

marchand d’ loques, je te revendrai au fripier (si tu n’es pas sage) |
“Si t boudjes d’one pate, dji ? câsse l’ôte !, si tu bouges d’une patte,
je te casse l’autre ! (menace mitigée) | *Dji # mougnerè tot cru !, je
te mangeraï tout cru (si tu n'es pas sage) ! | *T'ot-à l’eûre, dji vos

mètrè vosse tièsse inte vos deûs-orèyes ! (iron.), bientôt je vous mettrai
la tête entre les deux oreilles ! | *Djè l’ tüwereñve à côps d’ flotchiye
di barète ! (iron.), je le tuerais à coups de pompon de bonnet de
nuit !|*A, mon parent, si l cloiche di Sint Ubért sonereut, vos

d’'meüûreriz insi !, ah, l’ami, si la cloche de Saint-Hubert sonnait,
vous garderiez ce visage grimaçant |

bbb}) l’obéissance

— choûte, docilité (toujours négatif) || choûtè, obéir à | choûtadie,
action de … | plèyi, plier — obéir || bin èlèvè ou bin apris ou drèssi,
bien élevé — obéissant | onéte ou djinti, poli — id. | bin r’mostrè,
bien guidé — id.
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N° 10. — VIeILLE CHAPELLE : tchapèle Sint-Roc, chapelle de Saint-Roch

(1844) (Photo Joseph MarcHAL).
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— rotè à lbaguète, marcher à la baguette | mète lès pôces, mettre

les pouces — se soumettre | ièsse dizos maîsse, être sous un maître —

devoir obéissance.

= *] Va fait sins mot dire, il l’a fait sans mot dire — il a obéi

prestement | *7 n° sè l’ fait nin dîre deûs côps, il ne se le fait pas dire
deux fois — il obéit vite | *Z faut stron.nè à s° loyin, il faut s’étran-

gler à sa chaîne — on ne peut faire autrement que d’obéir | *Gn’a

pont di r’nike, don !, il ne doit pas y avoir de réticence, n’est-ce-

pas ! | *1 faut mwints côps plèyi èwou qu’on n° si v'leûve nin abachi, il
faut souvent plier là où on ne voulait pas s’abaisser | Si v’s-èstoz

djinti, vos-troz au paradis sins chaule, si vous êtes obéissant, vous

irez au paradis sans échelle.

ccc) la désobéissance

— ni sawè choûtè ou n’awè pont d’ choûte, ne savoir obéir | mouf’tè
ou r(v)nictè ou rèmoulè, regimber (ces trois verbes s’emploient surtout

négativement) | mouf’tadje ou r(i)nictadje où rèmouladje, action de
— ||mau apris, mal élevé — désobéissant | gâtè, gâté — élevé sans

discipline | poûri ou — gâtè, id. | érdi ou afrontè, effronté.

— on sins choûte, un «sans docilité » | on gâtè bokèt (pas toujours
péj.), un morceau gâté — un enfant gâté | {(i)nu tièsse, tenir tête —

s’opposer | r(i)lèvè s’ tièsse, relever la tête — se regimber.
= *I s fait todi satchi l’orèye, il se fait toujours tirer l'oreille —

— il n’obéit pas facilement | *Z7 a co à ièsse discouchetè, il doit encore

être ébranché —
… apprendre à obéir | *1 gn’a rin à li dîre, il n’y

a rien à lui dire — il n’obéit pas | *... à 1 fè comprinde, … à lui faire

comprendre = id. | *Zi mouchon qui vole n’a pont d’ maîsse, l’oiseau

qui vole n’a pas de maître — tant qu’il n’est pas dressé, on n’en
obtient rien | *J fait l cia qui n’ètind nin, il simule celui qui n’entend

pas | *S’i choûte? Dijoz pus rate qu’i choûte dire !, (vous demandez)
s’il obéit? Dites plutôt qu’il écoute dire ! (choûte est pris dans deux

sens) | *] n’a nin pus d’ choûte qu’one awe, il n’a pas plus de docilité

qu’une houe = il n’obéit d’aucune façon | *... qu’one bwache, …

qu'une bâche = id.|**... qu’on bokèt d’ bwès (L), … qu’un
morceau de bois — id. | *... qu’one èpe, .. qu’une cognée — id. |
*... qu’on djon.ne tchin, … qu’un jeune chien = id. | *ZI a sti èlèvè

au bourikèt, il à été élevé au treuil — il a été mal élevé (jeu de mots

il7
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sur les deux sens de èlèvè) | Z faît todi ç qu’i n° faut nin, il fait tou-

jours ce qu'il ne faut pas faire — il désobéit toujours | J n’saureut fè
one saqgwèsins r’nictè, il ne saurait faire quoi que ce soit sans regim--
ber | *I ’nn’î à d’nè, do lin à stwade !, il leur en a donné, du fil à

retordre ! | *l'rop d’awin.ne, trop pau d’ goria !, trop d’avoine, trop
peu de collier ! — trop de liberté et trop peu de retenue ! | *Ci

n'èst nin portant qu’i n° l’ont nin r’comandè, ce n’est pas pourtant
faute de l’avoir bien conseillé — s’il désobéit, ses parents n’y sont

pour rien | *{l a stû gâtè come one pome poüriye, il a été gâté comme.

une pomme pourrie | *Cès djins-là, à n° veñyenut qu’ pa lès-ouy di

leû gamin, ces gens-là, ils ne voient que par les yeux de leur garçon
— ils lui passent tout | *] ’nn° avint faît leû bon Diè, d’ leû crapéde,
ils en avaient fait leur bon Dieu, de leur fille — ils lui ont tout passé |
*On lnoüûrit dins s’ mau, on le nourrit dans son mal — on lui passe-
tout | *Blèvoz dès-èfants, vos êtes !, allez élever des enfants, vous.

(pour en obtenir si peu) ! | *On l aureut promètu d’alè dispinde li

lune, on lui aurait promis d’aller décrocher la lune — on aurait tout

fait pour satisfaire ses caprices | *] l’2{ ratcherè o nèz qu'i n sèrè nin

taurd, il leur crachera au visage avant peu| *Afincion, ça va co:

toürnè à makètes di bwès, attention, cela va encore tourner à baguet-
tes de bois — prenez garde ; je devrai bientôt sévir pour faire-

cesser ce jeu.

3. LA JUSTICE

aaa) le jugement

— jujemint ou sintince, jugement.
= *À chaque si mouchon, à chacun son oiseau —

… son dû |
*Come bin d’ jusse !, comme de juste ! — c’est justice ! | *Come di; J J

jusse èt d’ raîson !, comme de juste et de raison ! — à bon droit ! |
*On n'a qui ç qu’on dwèt awè, on n’a que ce qu’on doit avoir — il

y à une justice immanente | *] vout l’adrwèture dins tot, il exige-
la rectitude en tout | *Dÿi n° [4 done nin tos lès twärts, je ne lui donne:

pas tous les torts | *Ci n’èst nin à li qu'il è faut ’nn’awè, ce n’est

pas à lui qu’il faut en vouloir | *C’èst l cas do l’ dire !, c’est bien.

le cas de le dire ! | *C’èst todi li tch’fau qui muwin.ne l’atèléye qu’atrape
lès côps di scortye, c’est toujours le cheval qui conduit l’attelage
à qui vont les coups de fouet — les honneurs entraînent justement.
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des responsabilités | *Li cia qui brûle si cu n’a qu'à s’assir dissus

lès clokètes (iron.), celui qui brûle son derrière n’a qu’à s’asseoir

sur les cloches — il faut payer les conséquences de ses actes | *On

n dimande nin au ichin s’i vout dès côps d’ baston, on ne demande

pas au chien s’il veut des coups de bâton — c’est au juge à pro-
noncer | *On bat bin s’ tchin qu'on nè l’ tüwe nin, on bat bien son

chien sans le tuer — il y à des nuances dans le châtiment | *J n’a

qu'à fè come lès ichins, agni dins s’ kèwe èt djouwè avou lès bokèts

(iron.), il n’a qu’à faire comme les chiens, mordre dans sa queue
et jouer avec les morceaux — il n’a qu’à s’en prendre à lui-même

et se résigner | *] n’a qu'à suci s’ pôce, il n’a qu’à sucer son pouce
— id. | “Quand lès vatches è r'vont d'aus tchamps, c’èst l pus bèle

qui rote pa d’vant, quand les vaches s’en retournent de la pâture,
c’est la plus belle qui marche par devant — le meilleur est juste-
ment à l’honneur | *Ci n’èst nin todi li tch'fau qui mèrite l’awin.ne,
què l’a, ce n’est pas toujours le cheval qui mérite l’avoine, qui
l’a — le jugement n’est pas toujours équitable | *On voleür qu’èst
volè, ça faît rîre li bon Diè, un voleur qui est volé, cela fait rire

le bon Dieu = il y a plaisir à voir la justice se rétablir sponta-
nément | Bin, c’'èst do prôpe !, eh bien, c’est du propre ! — je vous

jugeais meilleur ! | *Qu qui vint d’ rif è r’va d’ raf, ce qui vient de

«tif» repart de «raf» — bien mal acquis ne profite jamais | *T'ant

pîre por li, c’èst dol mwärt qu’i v'leut moru, tant pis pour lui, c’est de

la mort dont il voulait mourir — c’est justice | *Li bon Diè n'èst

nin co mwdrt, là !, Dieu n’est pas encore mort, vous savez |! —

id. | *Z n°s-a v'lu djouwè one quinte, mins il a st bèni-sinè, il à

voulu nous jouer un tour, mais il a été béni-signé —
.. bien puni |

*C’èst pwin bènit, ç qu'il a là ramassè !, c’est du pain bénit, ce qu’il
a ramassé là ! = id. | C’èst bin faît !, c’est bien fait ! — id. | Ça f’èst

bon !, cela t'est bon ! — id. | Ça # rivint bin !, cela te revient bien
= id. | C’èst bon-èplèyi !, id. | *Ci n’èst qui d’ bon manèplèyi !, id. |
Où n'èst qui d’ jusse !, ce n’est que juste ! = id. | *C’èst po s° nèz !,
c’est pour son nez ! = id. | I n° l’a nin volè !, il ne l’a pas volé ! —

id. | Volà po tès-ous d’ Pauque !, voilà pour tes œufs de Pâques ! —

id. | =Z ’nn’a co (d’) pau! il en a encore trop peu ! = id. | *Z n’

l’èpwaterè nin è paradis, il ne l’emportera pas en paradis = il ne

profitera pas de son méfait | *Li bon Diè à dès lonkès vèdjes, le bon

Dieu a de longues verges — il punira tôt ou tard | *C’èst l’ vèdje do

bon Diè !, c’est la verge du bon Dieu — le malfaiteur a la punition
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qu'il mérite | *On v’s-a là vosse sintince, là, mon parent !, on vous

a lu votre jugement, là, l'ami! | *T’as’ riconu dins l murwè?,
t’es-tu reconnu dans le miroir? — as-tu au moins senti que le blâme
te concernait ?

bbb}) la récompense

— r(è)compinse, récompense || r(è)compinsè, récompenser | d(i}nè
one rècompinse, donner une récompense.

= *Vos-auroz one mèdaye di cûr, savoz ! (iron.), vous aurez une

médaille de cuir, vous savez ! — vous serez récompensé ! | *... one

mèdaye di roncin ! (iron.), .…. une médaille d’étalon (primé) ! = id. |
**.. dès gayes à l Sinte-Brîye (G) (iron.), … des noix à la Sainte-

Brigide (en mai) = id. | *l’aurès on bètch à l novèl an ! (iron.), tu

auras un baiser à la nouvelle année ! — id. | *Vinoz fè on bia dwègt,
venez faire un beau doigt — comme récompense, venez tremper
dans le sucre fin votre doigt mouillé (pour l’en retirer garni puis en

lécher le sucre adhérent).

ccc) la punition

— pünicion, punition || r(i)mostrè ou brätyi ou bèrdèlè ou bérbotè
ou chapitrè, semoncer | séreyi ou twèsè, sermonner | sérciadje ou

hwèsadje, action de — | sèrè ou tinkyi, presser | sèradje ou tinkiadje,
action de — || cigére ou chasse ou satou ou boure, semonce || péni ou

coridÿi, punir | pânichadje, action de — | nissi ou tértè ou déblè,
rosser | ffjenè ou triquetè ou tchènetè ou scoryi, fouetter | calote ou

pêtéye où tchofe où tchofär où bafe où bèrlafe ou bazoufe ou **alape
(G) ou **dosse (G) ou **lafe (M) ou *lètche (M) ou **clatche (M) ou

*warloufe où caramèl, gifle | imaudje à cing dwègis, image à cinq
doigts — id. | *doublüre où *doudoube ou dispoñsseléye ou ramoüje-
néye ou racléye où *ratoürnéye où *diguèdine où *trempe ou *sclindje
ou *frotéye où voléye ou **doguète (M), tripotée || pénichauve ou

püânissâbe, punissable.

— *fè dès grands-ouy, faire de grands yeux — prendre un air

sévère | *— dès laîds-ouy, — de laids yeux = id. | *= on (grand)
dwègt, — un (grand) doigt — montrer le doigt en signe de désappro-
bation | fè on chapite à, faire un chapitre à — sermonner | on

complumint à, — un compliment à — id. | — one lèçon à, id. | lavè
l'tièsse à, laver la tête à — id. | foute on cigâre, donner une semonce |
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d(i}nè su sès-ongues à — semoncer | *mète au pwin tot sètch, mettre

au pain sec | *
— 0 l° cauve, — à la cave | *= dins l cwin, — dans le

coin | *— coûichi sins sopè, — au lit sans souper | *ichaussi one

pètéye è s’ nèz, envoyer une gifle : si tè l’ fais co, dji # ichausse one

pêtéye è © nèz, si tu le fais encore, je te gifle | *d{i)nè on va-te-lavè,
donner un va-te-laver — id. | pètè l’ tièsse, frapper la tête — id.

“d(i)nè dol pène, donner un coup de visière | — dol blouke, — de la

boucle (de ceinture) | *— dol cingue, — de la lanière | — dol baguète
ou *— dol vèdje, — de la verge | *— dol bôle, — de la branche de bou-

leau — id. | dol tchène, — du chanvre — = du fouet | dol

brouche, — de la brosse | — do ramon, — du balai |— do baston ou

— do bordon ou — dol crosse, = du bâton |*= do r'lèvint, du
(relevaient » = id. | *— do tènoz, — du «tenez » — id. |r(i)in.nè
d’ssus, frapper dessus | *cdssè l tièsse à, casser la tête de —

démolir | prinde pau cô où — pa l gérgquite, prendre par le cou |
— pa l’anète, — par la nuque | pa l° pia di s’ dos, = par la peau du
dos | *{chènetè lès bodènes, fouetter les mollets | *

ratrapè au toürnant,
rattraper au tournant — faire payer à longue échéance | *rinde li

manôye di s’ pice à, rendre la monnaie de sa pièce à — id. |rawè pa
lcingue, rattraper par la ceinture — id. || awè su sès-ongues, avoir
sur les ongles | atrapè …, attraper ...

— id.

= *Il a l'mwin pèsante, là, mwints côps, il a parfois la main

pesante | *Nin dandji do bouchi d’ssus po l fè choûtè !, pas besoin
de frapper dessus pour le faire obéir ! — les voies de fait ne sont

pas nécessaires | *Djè À frè s’ baube sins savon, là, mi !, je lui ferai
la barbe sans savon, moi, vous savez ! — j'ai de quoi lui faire
entendre raison | * Vos sauroz bin po combin, là, l’ome !, vous saurez

ce qu'il en coûte, l’ami ! | *V's-$roz coûtchi sins sopè, vos-ètindroz
tchantè lès-andjes, vous irez au lit sans souper, vous entendrez
chanter les anges (menace que l’on fait aux enfants turbulents) |
**Nos-avans ieû nos fèsses sipèrdjonéyes (G), nous avons eu le der-
rière fouetté | **C’èst mi qu'a ie lès pwres di ichin (Pu), c’est
moi qui ai eu les poires de chien —

… qui ai été semoncé | *J Hi &

clapè one ichofe è s’ nèz, il lui a collé une gifle à la figure 0

faurè mète one plantche à nosse dos, il nous faudra mettre une planche
au dos — il faut nous attendre à une correction | *Vos n° pièrdoz
rin à ratinde !, vous ne perdez rien à attendre! — id. | **11 & ieû dèl

longue awin.ne (G), il a eu de la longue avoine —
… du fouet.
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ee) l’action

— afaire, affaire : quéne afaîre qu’il ont là stt fè !/, quelle action

ils ont accomplie ! | côp ou jèsse (fém.), action blâmable | boulète,
pas de clerc | frawe ou bièstriye, frasque | *brije, fredaine | furdin.ne
ou parâde, aventure | faîtindje ou *muwaîs faît, exploit répréhensi-
ble | *via, veau — id. : 1} a ieû rate faît s’ via, il a eu vite fait son

coup | èmantchüre, action douteuse | arèdje ou *atèléye où wachis’,
désordre | *machadje di pwarè, mélange de confiture de poires —

id. | paskéye, entreprise hasardeuse, entreprise amusante, comédie.

1. LES APTITUDES (cf. aussi p. 276)

— capacitè, aptitude || adrèsse, adresse | fwace, force | fwèblèsse,
faiblesse || capébe, capable | incapäbe, incapable | adrwèt ou avisant,
adroit | fwdrt, fort | fwèbe où flauve, faible | néglidjant, négligeant |
*précaucionant, prudent | spèpieds, minutieux | aetrè, ponctuel |
vayant, courageux | nawe, fainéant | achârnè ou diâle, acharné|
warache, sauvage.

— on-o0me di stok, un homme énergique | *sèsse dins l’ cas do,
être apte à : à èst dins l’ cas do travayi à s° compte, il est capable
de travailler pour son compte.

— *IT èst réglè come do papi d’ musique, il est régulier comme du

papier de musique —
... méthodique.

2. L'ACTION ELLE-MÊME (cf. aussi p. 431)

— tèsse po, être pour — se disposer à | p(o)lu ou sawè, pouvoir
tèsse prèt” à ou — prè' po, être prêt à | vedy po ou wafti po, voir

pour — prendre ses dispositions pour | say ou sayi ou assayi, essayer]
sayadje où assayadje, action de — | r(i)ssay ou r(i)ssayi, essayer à

nouveau | r{i)ssayadje, action de …. |rassayi, essayer à plusieurs
reprises | rassayadje, action de … | aprèstè ou aprustè où apontyi,
apprêter | aprèstadje ou aprustadje ou apontiadje, action de — |
raprèstè ou raprustè ou rapontyi, apprêter à nouveau | raprèstadje
ou raprustadje où rapontiadje, action de … | aji ou *pratiquè, agir|
bin aji, bien — | mau —, mal — | ètèrprinde, entreprendre | ètèrpur-
dadje, action de — | rètèrprinde, entreprendre à nouveau | risquè, ris-
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quer | — do ou si risquè à ou s’èspôsè à, se risquer à | riscadje, action
de .…. | wasu, oser | r(ijwasu, — à nouveau | c(o)minci, commencer |
-C(o)minçadje, action de — | r(i)cominci ou ric’minci, recommencer |
r(é)cominçadje ou ric’minçadje, action de — | rac(o)minci, commen-

cer à plusieurs reprises | rac(o)minçadje, action de … | s’ocupè, s’oc-

cuper | ocupadje, action de — | ostèyi, outiller | ostèyadje, action de
— | ayèssi, pourvoir (qn de qch) | ayèssadje, action de — | rayèssi,
pourvoir à nouveau | rayèssadje, action de … | aîdi ou coplè, aider |
«idadje où copladje, action de — | sindji ou chinè, imiter | sè for-
boutè, agir au delà de ses forces | forboutadje, action de … | conti-

nuwè, continuer | continuwadje, action de = |r(é)continuwè, conti-
nuer à nouveau | rèpètè, répéter | rèpètadje, action de — | intérvinu,
intervenir | manigancè, manigancer | aband(o)nè, abandonner | séwe,
‘évacuer | consyi, conseiller | r(i)consyi, = à nouveau | r()comandè,
recommander, conseiller | *r(i)prinde, réprimander | r(i)proichi, re-

procher | ècoradÿi, encourager | rècoradji, = à nouveau | ècsitè ou

poûssè, exciter | èspétchi, empêcher | jin.nè ou èbarassè où imba-

rassè, gêner | d(i)rindji, déranger | rèbarassè, — à nouveau | dis-

barassè, débarrasser | pérvinu ou arivè, parvenir | rèyussi, réussir |
Obtinu, obtenir | abouti, aboutir | profitè, profiter | manquè, man-

-quer | asprouvè, approuver | asprouvadje, action de — | critiquè, cri-

tiquer || saye, essai | r(i)ssaye, nouvel essai | manigance, manigance |
-A(i)rindjemint, dérangement | catchète, cachette | catchoteriye, cachot-
terie | mèrite, mérite | consèy, conseil | èspétchemint, empêchement |
-aboutichemint, aboutissement | rèyussite, réussite profit, profit |
manque, manque | dècadence ou dèrive ou dèroute, ruine || catchéminit,

en secret.

— on côp d’ baston, un coup de bâton| .… d° bordon, id. | … d”

pîd, .… de pied |... d’ pougn, … de poing | … d’ tièsse, … porté
avec la tête | …. d’ maîsse, … de maître | li côp aus gayes, le coup
aux noix —

… décisif | fè s’ cp (péj.), faire son coup | atrapè on

mwais côp, attraper un mauvais coup | ièsse plin d’ côps, être cou-

vert de coups | inte lès côps, entre les coups | après côp, après coup |
Tôte c6p, l’autre fois | mwints côps, maintes fois | tot d’on c6p, tout

d’un coup | d’on plin côp, d’une seule venue | awè à fè à, avoir à

faire à | awè fwat’ à fè, avoir fort à faire | — bau fè, — beau faire |
*jè s’ compte (péj.), faire son compte — agir : comint ont-i faît leû

Compte po piède leûs caurs insi?, comment s’y sont-ils pris pour
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perdre ainsi leur argent? | ièsse dins l’ cas do, être dans l'obligation
de | *ièsse su l’ pid do, être sur le pied de — se disposer à sr
Jwârt do, se faire fort de | ni fè ni one ni deûs, ne faire ni une ni

deux — agir avec décision | fà èsprès do, faire exprès de | *come on

fait èsprès, comme si on l'avait expressément voulu | *si boutè à, se

mettre à | si mète à, id. | toûrnè autoû do pot, tourner autour du pot |
fè one saye, faire un essai | *fapè one amérce, jeter une amorce | fè
sine, faire signe | .… ayi, ….oui — acquiescer | *... qu’ayi, … que oui

= id. | *... non, ... non — refuser par signes | *... qui non, … que
non = id. | *... bondjoû, .… bonjour | *... bonswér, … bonsoir | *..

à-r’v6y, … au revoir | ièsse diâle po, être diable pour = — acharné

pour | on-ome d’ataque, un homme d'attaque | risquè l paquèt, ris-

quer le paquet | — gros, — gros | *mète sès-atincions à, mettre son.

attention à | bin jè one sagwè, bien faire qch | fè bin à, faire bien à —

bien traiter | fè s’ possibe, faire son possible | *s’4 prinde di totes lès

maniéres, s’y prendre de toutes les façons | fè l’ jèsse do, faire le geste
de | sins l’ fè èsprès, sans le vouloir expressément | *fè lès cwanses.
faire semblant | — chonance, id. | — l’ ci qui, faire celui qui — simu-
ler … | jè d’l’èfèt, faire de l’effet — réussir à impressionner | d(i)nè on

côp d’ mwin, donner un coup de main | … di spale, … d'épaule —

apporter son aide | fè bone sance, faire bon usage |— muwatje
âsance, — mauvais usage | *— misèmôye, id. |— mau, mal faire |
*si mète inte deûs, se mettre entre deux — s’interposer | *mète o

lvôye da, mettre dans le chemin de — gêner |— dès bastons dins
lès râwes, — des bâtons dans les roues | fè do twdrt, faire tort | tirè

d’imbaras, tirer d’embarras | mète au pid do meur, mettre au pied.
du mur | fè d’ sès pids à d’ sès pougn, faire de ses pieds et de ses

poings | rinde sérvice, rendre service | si fè quite, se faire quitte —

se débarrasser | *lèyi su l costè, laisser sur le côté [*— è dandji.
— dans le besoin | mète si mwin d’ssus, mettre la main dessus —

découvrir | ièsse pris su l faît, être pris sur le fait | si dwègt
dssus, — le doigt dessus — id. | — su l dos da, — sur le dos de —

endosser à | foute su l dos da, id. | lèyi …., laisser sur le dos de —

laisser à charge de | *bin chiquè s’ côp, bien calculer son COUP |
prinde li d’zeû, prendre le dessus | v{i)nu à d’bout di, venir à bout
de |— à coron di, id. | alè pus lon, aller plus loin — continuer|

boutè s’-t-amér, pousser sa vésicule — se mettre à bout | * 8° sidje,
— Son siège — id. | toürnè à cu d’ pouyon, tourner à cul de poussin
— tourner à l'échec | — à rin, — à rien — id. | fè corwéye, faire
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corvée — manquer son but | *— bèrwète, id. | *= brosse, id. | bin

manquè do, faillir | manquè s’ côp, manquer son coup | *alè drole,
aller drôle = — plutôt mal | = mau, aller mal | *nè pus fè ni sine ni

mine, ne plus faire ni signe ni mine — être inerte | *fè noûf, faire

neuf — réussir au maximum (comme lorsque l’on renverse les

9 quilles) | — one rôse, — une rose = — but — id.

= (action positive) *Fians-è por on mèyeñ, faisons pour un

mieux | *... por on mia, id. | *On faît come on l’ètind, on fait comme

on l'entend | *Ni faî nin tant, va !, ne fais pas tant, va ! — n’exagère
pas | *Oi n’èst qu’en tot fiant qu’on faît, ce n’est qu’en faisant qu’on
fait — on n’agit qu'avec des actes | *Vos fioz bin do fè insi, vous

faites bien d'agir ainsi | *Vos n° friz nin mau do fè insi, vous ne

feriez pas mal d’agir ainsi | *C’èst vos qu’i faut qu'i faîye ça, c’est

vous qui devez faire cela | *On-z-asteut tortos qu’on ramasseut, on

était tous à ramasser | *Nn-avans r'pris l’afatre à nosse compte,
nous avons repris l'affaire à notre compte | *À tant fè qu’ do fè,
à tant faire que de faire — puisqu'on engage l’action | *Z! a tant

fait qu'il À a-t-arivè, il a tant fait qu’il y est arrivé | *Ça a st fait
dins lès condicions, cela à été fait en bonne et due forme | Dj’a faît
ça po bin fè, j'ai fait cela pour bien faire —

... dans une bonne

intention | Dj’a fait po bin fè, j'ai fait pour bien faire — j'ai agi
avec bonne intention | *Z n’èst jamais trop taurd po bin fè, il n’est

jamais trop tard pour bien faire | *C”’èst come on faît èsprès, c’est

comme un fait exprès | * Vinoz veñy comint qu’ ça s’ pratique, venez

voir comment cela se pratique —
.. comment cela se fait | *Quand

il è-st-à one sagwè, i n° veut pèrson.ne, quand il est (occupé) à qch,
il ne voit personne | *C’è-st-à prume insi qu’i faut fè, c’est d’abord

de cette façon qu’il faut faire | *Li syince, c’èst do fè one saqwè
avou wêre di tchôse, l’art, c’est de faire qch avec peu | *Mostroz-lt

po fè l’ djärdin, indiquez-lui comment faire le jardin | *Asteüre, à

va s’aji /, maintenant, il va s'agir (d’œuvrer) ! | *S’i faiyenut tant

qu’ do-z-achèvè, ça trè, s’ils vont jusqu’à achever, cela ira bien|
*T jaît come po v'nu d’dé nos, il fait comme pour venir près de nous

= il s'apprête à ... | *Quand on-2-a faît d’one sôte, on rac/mince

l’ôte, quand on à fini une sorte (d’action), on recommence l’autre |
*Dÿa todi deûs triyonfes didins m’ djeu, j'ai toujours deux atouts

dans mon jeu — j’ai toujours une chance de réserve | *S° dj’aureûve
co m° côp à r'fè, dji n° séyereüve pus l’ pid dès ichèyêres, si j'avais
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encore mon coup à refaire, je ne scierais plus le pied des chaises —

.…, je n’agirais plus aussi bêtement | *— Dj'a fait / — Si v's-avoz fait,
mètoz dès cindes dissus (iron.), — j'ai fait (— fini ma besogne) ! —

Si vous avez fait (vos besoins), couvrez-les de cendres | *En bien

comme en mal, faut qu’ ça seüye faît, de toute façon, cela doit être

fait | *Quand ça n° va nin, on bouche dissus, quand cela ne va pas,
on frappe dessus —

..… on recourt à la force | *Z gn’a ni fripe ni

Jrape, à faut qu’ ça vaye, il n’y à ni « fripe » ni « frape », il faut que

ça aille | *Asdrd azète !, à tout hasard ! — il faut s’en remettre au

sort ! | *Dÿi waîterè à ça, je veillerai à cela | “Ni fioz nin tant autod,
ne vous en préoccupez pas autant | *{ n° waîte nin à one paletéye,
il ne regarde pas à une pelletée — il agit de façon imprécise | *Z/

a pris èfèt d’ ça, il a pris effet de cela — il s’est basé sur cela pour

agir | *Li cia qui n° risquéye rin n’a rin, qui ne risque rien n’a rien |
*Si ça n° fait pont d’ bin, ça n° faît todi pont d’ mau, si cela ne fait

pas de bien, cela ne fait quand même pas de mal — c’est sans

risque | *Comint ç qui ça toûnerè, qui ç’ què l’ direut bin?, comment

cela tournera, qui pourrait le dire? | 11 a tapè l’aiche èt | matche,
il à jeté toutes ses forces dans la balance | *C’èst lès swîtes, parèt !,
ce sont les conséquences, auxquelles il faut penser ! || (action néga-
tive) *S’on n° freûve jamais pus mau qu’ ça, il treut bin, si l’on

n’agissait jamais plus mal que cela, tout irait bien | *À rin fè
on-2-aprind à mau fè, à ne rien faire, on apprend à mal faire | *Faut

lèyi l’têre po l’ sint, il faut laisser la terre pour le saint —
. laisser

les choses dans leur état premier
—

… ne rien changer | *Z n°

Jieûve nin chonance di rin, il ne faisait semblant de rien | *Come

si dÿ’è pleûve one saquè !, comme s’y pouvais qch! | *Vos-aloz fè
pire qui & n'èst, vous allez faire pis que ce n’est | *.. pire qui
bin, … pis que bien — id. | *Qa n°’ richone à rin, cela ne ressemble

à rien — cette façon d'agir est ridicule | *Là, à n’èst po rin dins

l’afatre, lui, il n’est pour rien en cette affaire | *Ci n’èst nin d’ li-

min.me qu’à l’ fait, ce n’est pas de sa propre initiative qu’il agit|
*T nè l faut nin lèyi À alè travayi, il ne faut pas l’y laisser aller

travailler | *Nos n’astans nin dès djins à ça, nous ne sommes pas

gens à agir aussi mal | *Ni fioz nin chonance di rin !, ne faites pas
semblant de rien ! — faites semblant de n’avoir rien remarqué | * Vos

n'avoz pus dandji véci, vous n’avez plus besoin ici — vous n'êtes

plus nécessaire ici | *Vos ‘’nn’avoz faît one, di jèsse !, vous en avez

fait une, de vilaine action ! | *Vos ‘nn’avoz djouwè one bèle !, vous
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-en avez joué une belle ! = id. | *Z n'a nin min.me ieû l crédit do

s’abachi, il n’a même pas eu le besoin de se baisser — tout s’est

fait en dehors de lui | *Cÿ n’èst nin l° moyin, ce n’est pas le moyen
— le procédé n’est pas efficace | *Dÿjin’a nin faît ça po mau, je n’ai

pas fait cela pour mal —
... avec mauvaise intention | *Dÿi n° mètrè

nin on baston dins lès râwes, je ne mettrai pas un bâton dans les

roues — je n’y ferai pas obstacle || (bon sens) “Chaque bièsse a

s’-t-instinct, chaque bête a son instinct — la loi naturelle régit chaque
être | *L’aube clince todi do costè qu’i vout tchaîr, l'arbre penche

toujours du côté où il veut tomber = id. | *Si fond qu’on mèt on

-cayau è têre, vint todi on momint qu’on l rimèt à djoû, aussi profon-
dément que l’on enfouisse un caillou, vient toujours un moment

-où on le remet au jour — on ne contraint pas la nature | *L’éwe va

todi au molin, l’eau va toujours au moulin — id. | Faut lèyi couru

Vêwe après lvaléye, il faut laisser couler l’eau vers le bas — id. |
*C’èst come di l’ôle, ça r’vint todi su l’êwe, c’est comme de l’huile,

-cela revient toujours sur l’eau = id. | *Lès djon.nes di tchèt mougne-
nut volti dès soris, les jeunes chats mangent volontiers des souris

— id. | *On n’a co jamais vèyu lès djon.nes di mouchon pwartè l’

bètchiye à leû mére, on n’a encore jamais vu les jeunes oiseaux

porter la becquée à leur mère = id. | C’è-st-au fond qu’ lès govions
sont, c’est au fond que les goujons se tiennent — id. | *Faut bin

lèyi fè çu qu'on n° pout èspétchi, il faut bien laisser se faire ce qu’on
ne peut empêcher — id. | *] faut s’ sièrou dès triyonfes qu’on-2-a
è s° djeu, il faut se servir des atouts qu’on à dans son jeu — il

faut faire avec ses moyens | *] n° faut nin ièsse pus catolique qui
l” pâpe, il ne faut pas être plus catholique que le pape = il faut

du bon sens dans son comportement | (début) *Z n° faut nin aprèstè
l loyin d’vant d’awè l via, il ne faut pas apprêter le lien avant

d’avoir le veau —
... se hâter prématurément | *] n° faut nin gâtè

s laute por on-ou, il ne faut pas gâter sa tarte pour un œuf =

échouer par imprévoyance | *Il a vlu come flauwi, il à voulu

comme faiblir = il a été sur le point de .. | *I! a v’lu po nâvè, il

a voulu commencer à neiger | *Là longtimps qu’ ça maraudiye, il y

a longtemps que cela menace | *Âst-ce qui lès canadas sont mètus

.cûre?, les pommes de terre sont-elles mises au feu? | *Dÿ’a d’mandè

à nosse pa pa wou qui À choneut qu’i faureut c’minci, j'ai demandé

à mon père par où il estimait qu’il serait bon de commencer | *C’èst

li qu'a machi lès cautes à m’ place, c’est lui qui a mêlé les cartes à
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ma place —
…. à pris Pinitiative | *W?s-avoz pièrdu d’vant do djouwè.

vous avez perdu dès avant de commencer | *Asteüre qui lvôye èst

libe, ataquans, maintenant que le chemin est libre, commençons
“Ci n'èst nin po ça, mins ç qui v’s-aloz là fè!, ce n’est pas pour

cela, mais ce que vous allez faire là ! = ce n’est pas que je veuille
entraver votre action, mais je vous mets en garde ! || (conséquence)
“On n° bwèstiye nin do pid d’on-ête, on ne boite pas du pied d’un
autre — on paie soi-même ses dégats | *Faut lès tapè à l’êwe s’on
vout lès fè bagni, il faut vraiment les jeter à l’eau si on veut leur

apprendre à nager —
… user des grands moyens | *N’èst nin rèquis

do fè tot ça por mi, point n’est nécessaire de tant faire pour moi |
*Gn'a rin avou ça !, il n’y a rien avec cela ! — cela ne tire pas à con-

séquence | *Quand on mougne li diâle, faut mougni lès cwanes, quand
on mange le diable, il faut manger les cornes — il faut payer les

conséquences de ses actes | *Come on l’ brèsse, on l’ bwèt, comme

on la brasse, on la boit — la récompense est fonction de l'effort |
“Come on faît s’ lèt, on s’ coûtche, comme on fait son lit, on se couche
= id. | *Come fut dit, fut fait !, ainsi dit, ainsi fait | *Cor one miète !,
encore un peu | — vous avez frisé la catastrophe ! | *Nos-i astans,
à l° rôye !, nous y sommes, à la raie |! — il faut repenser la situa-
tion | *Il êrè qu'on s° foutrè d’ z2èls, il viendra un temps où l’on se

moquera d’eux — ils paieront leurs bêtises || (qualité) Qu qu'èst bin

Jaît èst fait deûs côps, ce qui est bien fait est fait deux fois | *Vaut
mia. on côp bin qu’ deûs côps mau, mieux vaut une fois bien que
deux fois mal | *] n° s’a rin passè d’ contraire, il ne s’est rien passé
de répréhensible | *Ci n'èst nin d’djà là si mau, don !, ce n’est déjà
pas si mal, n'est-il pas vrail | *Waîte-2- bin, come si ç sèreûve da

twè, veilles-y bien, comme si c'était à toi — attache toute ton

attention à cette affaire comme si elle t’était personnelle | *Vos
m’avoz satchi one bèle sipène foû di m° pid !, vous m'avez retiré du

A

pied une fameuse épine ! | *C’èst 1’ bon !, c’est là le bon côté de la

situation ! | C’è-st-on bon côp!, c’est un bon coup! =
… un bon

appoint ! | *C’è-st-on grand cép !, id. | “Qué côp qu’ ça a st !, quel
coup cela à été ! — quel avantage ce fut ! || (défaut) *On n’alache
nin s° tchin avou dès saucisses, on ne lie pas son chien avec des

saucisses — il faut employer les moyens adéquats pour réussir|
*C?è-st-one mwañje boutéye, c’est une mauvaise poussée — l’action
est mal dirigée | *Va-2-è qué sint Pire à Rome !, va-t’en chercher

saint Pierre à Rome ! — ton action est utopique | *C’è-st-à l’oneûr
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di qué sint qui v's-avoz fait ça? (iron.), c’est en l'honneur de quel saint

que vous avez fait cela? — quelle idée saugrenue avez-vous donc

eue? | *Quand il à frè one bone, à sèrè pus taurd qu'i n’èst, quand
il œuvrera bien, ce sera plus tard qu'actuellement | */{ à fait ça
sins waîti à rin, il à fait cela sans regarder à quoi que soit —

sans la moindre réflexion | *Ci n’èst nin one saqwè à fè, ce n’est

pas chose à faire | *Ci n’èst nin l cia qui dit l pus, qui faît l pus.
ce n’est pas celui qui parle le plus, qui fait le plus | *Ëe a là lèyi
sès-èfants, elle à laissé là ses enfants — elle a failli à son devoir de

mère | *Qa n'èst nin prôpe, cela n’est pas propre — cette action

n’est pas faite dans les règles | *... onête, … honnête — id. | .… bia,
. beau = id. |... bin, ... bien — id. || (possibilité) *Faît qu’i pout,

Jait qui deut, (celui qui) fait ce qu’il peut, fait ce qu’il doit — à

l’impossible nul n’est tenu | *One pouye qui pond on-ou tos lès djoûs,
c’è-st-one bone pouye, une poule qui pond un œuf chaque jour, c’est

une bonne poule = id. | *... c’è-st-on bon coq (iron.), …., c’est un

bon coq — id. | *C’èst do veüy come li gote tchaît, c’est à voir comme

la goutte tombe — l’action dépendra d’un événement encore indé-

terminé (réponse d’un invité à l’hôtesse qui, la goutte au nez, pré-
pare le potage qu’elle lui propose de partager) | *On n’a nin ie

l crédit do-z-intèrvinu, on n’a pas eu la possibilité d'intervenir |
*À l’ètinde, à n° travaye pus, mins dÿ veu bin qu’i boute co bin, mi,
à l’entendre, il ne travaille plus, mais moi je vois bien qu’il peut
encore en mettre un coup | *Su si wére di timps, gn’a-t-i moyin?,
sur si peu de temps, est-ce possible (de le faire)? | *Qa, c’è-st-à

risquè !, cela, c’est à risquer ! — il y à une possibilité de réussite |
“Ci sèreut on côp d’asärd, ce serait un coup du hasard — les possi-
bilités sont réduites || (impossibilité) *Dÿji n° saureu braîre èt f’nu

l lampe |, je ne saurais pleurer et tenir la lampe — je ne saurais

faire deux choses à la fois | *Dji n° saureu sonè lès clotches èt-2-alè

à l porcèssion, je ne saurais sonner les cloches et aller à la pro-
cession = id. | *On n° fait nin dol taute avou do stron d’ tchèt, on ne

fait pas de la tarte avec des excréments de chat — impossible de

réussir qch sans y mettre le prix | *Ci n’èst nin avou dol clére êwe

qu'on-z-ècrache lès pourcias, ce n’est pas avec de l’eau claire qu’on
engraisse les cochons — id. | *On n° faît nin do büre avou d’ l’êwe,
on ne fait pas du beurre avec de l’eau = id. | *On n° fait rin avou

rin, on ne fait rien avec rien — id. | *On n° va nin au ciél sins chaule,
on ne va pas au ciel sans échelle — id. | *Ët n° rin l’zt p'lu fè dire
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ni sawè, in /, et rien à leur pouvoir faire dire ou savoir, hein ! —

et impossible de les en empêcher ! | *L’afatre ni tint nin, l'affaire

ne tient pas — impossible d'aboutir | *On n° saureut fè l’impossibe,
on ne saurait faire l'impossible | *@st-ce qui { tignereus bin on

diâle qui n’a pont di tch'fias?, prendrais-tu bien par les cheveux

un diable qui n’en à pas? — id. | Gn’a pont d'avance !, il n’y a pas
d'avance ! — inutile d'essayer | *Ç'a n° va ni d’ sint ni d’ satche, cela.

ne va ni de sent ni de tire —
… en aucun sens | *Qué bouyon !,

quel bouillon ! (cf. p. 222) | (facilité) *] fait ça come po bwüre

on c6p, il fait cela comme pour boire un coup —
.. sans difficulté

*... come po rêre, .… comme pour rire = id. | *Qu s’ faît èt s’ disfè
come rin, cela se fait et se défait comme rien — id. | *Nin pus

d'afaire qui ça !, pas plus d’affaire que cela ! — c’est tout simple|
*I gn'a dès machines asteüre qu'on nè l’a pus, là, mau avou, il existe:

actuellement des machines qui vous évitent mal et fatigue | *Dji n°

su nin jin.nè do-2-è fè ostant, je ne suis pas gêné d’en faire autant —

je suis aisément capable d’en faire autant | *Djè l° freûve en pichant.
je le ferais en pissant — id. | *Dÿjèl’ freûve en pichant, avou mi p'tit
dwègt, .… avec mon petit doigt — id. | *Qa a st come one lète à

l posse, ça à été comme une lettre à la poste — id. | *(a là vint

au cu sins boutè (iron), ça lui vient au derrière sans pousser —

c’est une chose qu'il réalise sans difficulté | *Qu’èst-ce qui c’èst d’ ça

por on-ome qui danse bin !, qu'est cela pour un homme qui danse

bien ! = id. | *] va qué ça come one puce à s’ ichausse (iron.), il va

chercher cela comme une puce à sa chaussette —
…. sans difficulté |

*Ci n’èst nin l’ diâle d’afatre !, ce n’est pas le diable d’affaire ! — il

n’y a guère de difficulté à le réaliser | *Dj’a todi quinze dissur li,
j'ai toujours quinze (d'avance) sur lui — j’ai toujours avantage sur

lui — cela m'est notablement plus facile qu’à lui | “Ca frè come su

do papt d’ musique, cela ira comme sur du papier de musique —
…

très facilement || (difficulté) *Ci n’èst nin rin /, ce n’est pas rien ! —

c’est difficile ! | *Ci n’èst rin do l’ dire, c’èst d’ s’i trouvè !, ce n’est

rien de le dire, c’est de s’y trouver ! = c’est plus facile à dire qu’à
faire ! | Dôre èt fè, c’èst deûs !, dire et faire, c’est deux ! = id. | *Bon

Diè d’ bwès, qui voste âme èst deure !/, bon Dieu de bois, que votre

âme est dure ! — que cette besogne est difficile ! | *Ça è-st-ingrat,
c’est difficile | *C’è-st-one sagwè d’indigne, c’est qch de rebutant |
*Li bokèt sèrè quéquefiye deur à-z-avalè, le morceau sera peut-être
dur à avaler | *Dj’ènn'a assèz su mès cwanes, j’en ai assez sur les
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cornes — la situation m'est déjà suffisamment pénible | *Dji n’a

qu deûs brès, là, mi!, je n’ai que deux bras, vous savez, moi ! |
*Vos-avoz rate dit, vos-ôtes !, vous avez vite dit, vous ! — c’est plus
malaisé à faire qu’à dire ! | *Gn’a brâmint qu'ont sti ieûs d’vant mi,
il y en a beaucoup qui ont échoué avant moi | “Ca m’érè min tot

drwèt, d’abérd !, cela n'ira pas facilement, puisqu'il en est ainsi !|
*Dÿa priyi tos lès sints dau paradis, faut-i dîre, j'ai prié tous les

saints du paradis, pour ainsi dire | *Ci n’èsteüve nin dès mantches

po mès brès, ce n’était pas là des manches (faites) pour mes bras —

je n’étais pas taillé pour cette besogne | *Quand on staure si djote,
on nè l’ ramasse jamais tote, quand on répand son chou, on ne le

ramasse jamais entier — ce travail est compliqué | “a èst come do

canistia ; quand à faut côpè d’dins, à n° faît nin à-2-è rèche, c’est

comme du gui ; quand il faut couper dedans, c’est à n’en pas sortir |
*Gn'a pont d’ rèpit!, il n'y à pas de relâche ! | *Z gn’a one brique
dins l viole, il y à une brique dans l’orchestrion — rien ne va plus |
*C’èst tot li d’bout, c’est tout le bout — il faudra beaucoup de chance

pour y parvenir | *®t l moyin po-2-t arivè?, mais le moyen d'y
parvenir? | *Nos sèrans disfwarcis quand min.me, là, quand à serè

rèvôye, nous serons privés d’une partie de nos moyens tout de même,
vous savez, quand il sera reparti — son départ réduira nos moyens |
*Ci n'èst pus ça, fè dès craumulèts !, ce n’est plus cela, faire des

cumulets ! — ce n’est plus réalisable à mon âge | *Z gn’a dès man-

iches à mète !, il y a des manches à mettre ! — c’est un travail diffi-

cile | *Qa, c’è-st-one ôte paîre di mantches !, ça, c’est une autre paire
de manches ! — id. | *Gn’a rin avou ça !, il n’y a rien avec cela ! —

on ne m'y aura pas, cela n’a pas d'importance ! | *Quand on tint

lpouye, i l faut sawè plumè, quand on tient la poule, il faut savoir

la plumer — ce n’est pas le tout d’avoir une situation intéressante,
il faut pouvoir l’exploiter | *(a èst trop tch6d po vosse tos', cela est

trop chaud pour votre toux — c’est hors de votre portée | *Li diâle,
c’èst do l’ fè, le diable, c’est de le faire — la difficulté, c’est de le

faire | *On-z-a ieû si dès rûses avou tot ç’ travau-là !, on a eu tant

de difficultés à terminer cette entreprise ! | *Z gn’a do lin à stwade !,

il y à du lin à tordre ! — le travail est difficile | *7 ‘nn’? a d’nè,
do fil à stwade !, il leur (ou : lui) en à donné, du fil à retordre ! —

il a causé beaucoup de soucis | *Z gn’a on pà o djeu, il y a un pou
dans le jeu = il y à une difficulté sérieuse | Là l neûd, di-st-i l

soyeû !, voilà le nœud, dit le scieur ! = voilà bien la difficulté ! |
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*} bin, c’è-st-one saqwè!, eh bien, c’est quelque chose ! = c’est

difficile ! | *Z gn’a one saqwè d’ djondu !, il y a qch de touché ! — ce

A

n’est pas facile à réaliser | *Z gn’a one saqwè à dire, il ÿ a qch
à dire ! — id. | *Z gn’a pont d’ rèchüwe !, il n’y à pas d’issue ! — les

difficultés paraissent insurmontables | *] n° si pingne nin avou on

clau !, il ne se peigne pas avec un clou ! — les difficultés ne l’émeu-

vent pas | *I1 a d’djà one djambe di muwins', il à déjà une jambe
en moins — le voilà déjà en difficulté || (utilité) * Vos fr£z bin do

fè come ça, vous feriez bien de faire comme cela — vous auriez

intérêt à agir dans ce sens | *Faut sawè lachi dol cwade, il faut

savoir lâcher de la corde —
… accorder certaines facilités | *Li cia

qui vout dès djon.nes di tchin, qu’i ’nn’èlève!, celui qui veut des chiots,

qu'il en élève ! — pour aboutir, il faut prendre les mesures adé-

quates | *Dji n° vou nin qu’èlle eûye on mèrci à dôre à pèrson.ne,

je ne prétends pas qu’elle ait à remercier qui que ce soit — je veux

qu’elle se rende indépendante | *Faut todi grètè lès djins èwou qu’il
ont chôpe, il faut toujours gratter les gens où ils ont des démangeai-
sons —

… toujours agir utilement || (inutilité) *Qu qu’ vos fioz là,

c'èst deûs côps rin !, ce que vous faites là, c’est deux fois rien ! —

c’est inutile | *Qa èt rin, c’èst l compte, cela et rien, c’est le compte —

c’est autant dire rien | *C’èst tapè d’ l’awin.ne œus tchabots ! (iron.),
c’est jeter de l’avoine aux chabots — c’est amorcer pour des poissons
sans valeur = id. | *C’èst ç’ qu’on pout dîre pwartè d’ l’êwe à Moûse,
c’est ce qu’on peut appeler porter de l’eau à la Meuse — id. | *Ostant

ratchi è Moûse, autant cracher dans la Meuse — id. | *C’èst come

on pichereñve è Moûse, c’est comme si l’on pissait dans la Meuse

= id. | *I gn'a ostant d'avance à pichi dins one banse, il ÿ à autant

d’avantage à pisser dans une manne — id. | *Ostant pichi au meur |,

autant pisser au mur ! = id. | *Ostant mète one èplausse dissus one

djambe di bwès!, autant mettre un emplâtre sur une jambe de

bois ! — id. | *Vas’ co todi r'muwè lès viyès-afaîtres?, vas-bu donc

encore remuer les veilles affaires? — inutile de s’arrêter à ces ancien-

nes disputes | *Ostant waîti après one èwiye dins one bote di foüre !,

autant rechercher une aiguille dans une botte de foin ! — c’est per-

dre son temps | *T'aureus pus rate ritrouvè one atatche dins one djaube
di strin, tu aurais plus vite retrouvé une épingle dans une gerbe de

paille = id. | *Z va veüy po cüûre quate mitches èt on pwin, il va deman-

der pour cuire quatre miches et un pain — le ridicule de sa demande

la rend inutile | *Wos-astoz atèlè trop coûrt, mon parent !, vous êtes
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attelé trop court, l’ami ! — inutile d'essayer ! | *17 a waîti après
l gate d’6r, il a recherché la chèvre d’or —

… entrepris un ouvrage
impossible | *Z ’nn’ont fait one, di pantomine !, ils en ont fait une,
de pantomine ! — ils n’ont rien fait de sérieux | “T'as bau fà,
quand” ti s6t d’one pôve culote !, tu as beau faire, quand tu sors

d’une pauvre culotte ! — tes efforts sont voués à l’échec en raison
de ton humble extraction || (rapidité) *(a prind come on côp d’ fisik,
cela vous prend comme part un coup de fusil =

… très vite | *{la faît
s’ côp qu’on tchèt n’a nin lèvè s’ kèwe (iron.), il a fait son coup avant

qu'un chat ait pu lever la queue (cf. aussi p. 688) || (responsabilité)
*Rîre, c’èst rêre, mins fè ç’ qui vos fioz, ça ç’ n’èst pus rîre !, rire, c’est

rire, mais faire ce que vous faites, cela n’est plus rire ! — prenez

garde aux graves conséquences de ce que vous faites | *Z s’ pout bin

rècrèstè ! (iron.), il peut bien se rengorger ! — pas question de faire
le fier! | *] n° deut nin ièsse fiér !, il ne doit pas être fier ! | *Ca
pôreut co bin l’zi r'ichaîr dissus lès rins, là, ç’--afañre-là !, cela

pourrait bien leur retomber sur les reins, cette affaire ! | *C’èsé dès

Jèsses po s’ tuwè, savoz, ça !/ (quelquefois iron.), ce sont là des actions

capables d'entraîner la mort de leur auteur ! | *Dÿjin’aureüve jamais
m° pârdon !, jamais je n’obtiendrais mon pardon ! | *Ti vas fè pire
qui mia, tu vas faire pis que mieux — tu n’arriveras qu'à gâcher
laffaire | *Tot l monde a tchèyu su m°’ dos, tout le monde m'est

tombé sur le dos —
.… m'a incriminé | *C’èst todi sur mi qu’on fout

l dosséye, c’est toujours à moi qu’on endosse la responsabilité|
*I1 a co falu qu’on mète l’oteléye dissus m° dos, il a encore fallu qu’on
mette la charge sur mon dos =

.. qu’on me considère comme res-

ponsable | *C’èst todi su l dos dès min.mes qui tot r’ichaît, c’est

toujours sur le dos des mêmes personnes que tout retombe | *C’èst

mi què l’a su lès brès, c’est moi qui l’ai sur les bras | *'ot | monde

nos tape li pire, tout le monde nous jette la pierre | “Faut qu’ ça

pète ou qu’ ça craque /, il faut que cela saute ou que cela craque ! —

je prends mes responsabilités ! || (réussite) *Vo-l’-là en route !, le

voilà en route ! —
.… bien parti ! | *J! è-st-èvôye !, il est parti ! —

id. | *On n’aureut seû dôre qu’il aleut prinde come ça, on n'aurait

pas pu dire qu’il allait prospérer de cette façon | *1] ariverè à one

saquè !, il arrivera à qch ! — il réussira ! | *Dj’a faît d’one pire deûs

côps, j'ai fait d’une pierre deux coups | *Dj’a tuwè deûs mouches

don côp d’ savate, j'ai tué deux mouches d’un coup de savate —

id. | *C’è-st-one rôye rabatüwe !, c’est une ligne effacée ! — c’est un

18
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succès ! | *Ça èst pèsè, vindu, livrè !, cela est pesé, vendu, livré ! —

la réussite est complète | *Dji su r’payi à dobe, je suis remboursé

doublement | *Ci n’èst nin sins rûses !, ce n’est pas sans difficultés.

(que j’y suis parvenu) ! | *Nn-avans passè par on p'tit trau !, nous.

sommes passés par un petit trou ! — id. | *On pout bin sonè lès

clotches !/, on peut bien sonner les cloches ! = c’est une réussite ines-

pérée ! | *1l a s’ pid dins li stri, il à le pied dans l’étrier — il est.

bien mis pour réussir | Ca èst dins l’ cu do baudèt (iron.), c’est dans.

le derrière du baudet — cette affaire est en bonne voie | *I n° s’?

a nin d'ou r’prinde à deûs côps, il n’a pas dû s’y prendre à deux

fois | *À môde di rin, il arive à tot, mine de rien, il réussit tout |
*C’èst ç qu'on pout dire keûde deûs botons d’on côp d’èwiye, c’est.

ce qu'on peut dire coudre deux boutons d’un coup d’aiguille —

c’est un travail doublement efficace | *C’èst l? côp qui bouche !,
c’est le coup qui détonne ! —

… le coup décisif ! | *C’èst l’ côp aus

gayes !, c’est le coup aux noix ! = id. | *Bin djouwè au bouchon !,
bien joué au palet ! — bien réussi ! | *... aus cautes /, ..…. aux cartes !

= id.| *... à l bale!, .… à la balle ! — id. | *Quinte èt quatôze, àt

l pwint bon !, quinte et quatorze, et le point bon ! — on a tout

pour réussir ! | *Wos-avoz faît mia qu’ bin, vous avez fait mieux

que bien | *Âst-ce qui dji n° l’a nin ieû?, ne l’ai-je pas eu? — n’ai-

je pas réussi? | *Là, come çà !, voilà, comme cela ! — c’est très bien

ainsi ! || (échec) *T”è pous bin ralè pau bwès, tu peux bien retourner

par le bois — tu as échoué | *Z trin.ne sès pènas, il traîne ses aïles —

il a l’allure désabusée de qui à échoué | *1{ a r’batu l’ bouchon, on-ôte

a pris | mouchon, il a battu le buisson, un autre à pris l’oiseau |
*] ’nn’a one, di puce !, il en a une, de puce ! — il essuie un échec |
*.. di broke!, .…. de cheville ! = id. | *] pinseut mète si mwin su.

on-aubwisson, èt ç’ n’asteut qu’one vèsse-di-leup, il pensait mettre

la main sur un champignon, et ce n’était qu’une vesse-de-loup —

il a été déçu dans ses espérances | *Lès mouchons sont rèvolès !, les.

oiseaux sont partis ! — id. | *Li fwêre èst lèvéye !, la foire est levée !

= c’est un échec | * Vos-astoz co dobe !, vous êtes encore double ! —

id. | *Là co l’afaire à l dédé!, voilà encore l’affaire à la dérive !|
*I1 a ieû l’ pausse o l'muwin !, il à eu la pâte en main (mais il n’en

a pas profité) ! | *Li feu n’èst pus dins lès scroules, le feu n’est plus
dans les copeaux — l’occasion à cessé d’être favorable | *Ti n’è fais
pont d’bones !, tu n’en fais pas de bonnes ! — tu ne réussiras jamais !|
*... pont d’ôtes !, .… pas d’autres ! — id. | *C’èst mi qu’à sti l’ dindon:
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dins ç’-t-èmantchüre-là !/, c'est moi qui ai été le dindon dans cette

affaire ! | *Dji n’a nin sti foutu do fè one sagwè, je n’ai pas été

capable de faire quoi que ce soit | *Gn’aveut qu’one sôte à fè, à tapè
djus, il n’y avait qu’une chose à faire, abandonner | *Z{ à stindu

s’ brès pus lon qui s’ mantche, il a étendu le bras plus loin que sa

manche = il à échoué par imprévoyance | **On-2-4 pièdreut s’ rat-

chon! (M), on y perdrait sa salive ! — impossible d’y réussir ! |
*Cèst come s’on ratchereut à l’êwe /, c’est comme si on crachaït dans

l’eau ! — cette tentative est absolument inutile | *C’è-st-on côp d’

baston è l’êwe, c’est un coup de bâton dans l’eau — id. | *Vo-lès-là

cu dins lès broûs !, les voilà le derrière dans la boue ! —
.. en

piteuse posture ! | *Dji n° satcherè nin m° solè po mète si savate, je
ne retirerai pas mon soulier pour chausser sa savate — je ne tiens

pas à compromettre ma réussite pour lui éviter l'échec | *Ci n’èst nin

todi lcia qui sume qui fait l’awous’, ce n’est pas toujours celui qui
sème qui moissonne | *On z-a sti su s’ mwin, on a engagé le jeu sur

sa main — on lui a enlevé sa chance de réussite | *On l£ côperè sès-

ongues, on lui coupera les ongles — il ne pourra réussir | **] pout
bin alumer s’ pupe à l pompe ! (G), il peut bien allumer sa pipe à la

pompe ! — finis, les espoirs ! | *] n° faît nin bon ratè, avou vos, avec

vous, il ne fait pas bon échouer | *Si dj’aveñve co m° cayau!, si

j'avais encore mon caillou ! —

que n’ai-je encore ma chance ! | *...

co m° côp à r’fè/, ..…. encore mon coup à refaire ! = id. | *Z sont

brâmint r’tchèyus, ils sont fameusement retombés | *Vo-le-là r’tchèyu
au fond di s gayole, le voilà retombé au fond de sa cage — son

échec l’a réduit | *Z1 a ploû su nos rôyes, il a plu sur nos sillons —

il a plu avant que le semis ne soit terminé — nous avons échoué |
*C?èst nos-ôtes qu’a sti l’ deûs !, c’est nous qui avons été « le deux »!

=. qui avons été bernés ! | *Nos-astans cûts/, nous sommes

cuits ! — nous avons échoué | *] gn’a rin d’ cûât !, il n’y a rien de

cuit ! = id. | (a sint l’ rosti !, ça sent le rôti ! — l’échec se dessine |
*Dÿ'a loyi one bèle djärtire à m° djambe !, je me suis lié une belle

jarretière à la jambe ! — je me suis préparé une fameuse désillu-

sion ! | *Qa &’fait one bèle djambe !, cela te fait une belle jambe ! —

tu n’as pas de quoi te vanter ! | *Z! a riv’nu avou s’ kèwe dins sès

djambes, come lès tchins, il est revenu la queue entre les jambes,
comme les chiens —

... peu glorieux | *C’èst zèls qu'aurè satchi lès

canadas foû do l? büse, c’est eux qui auront retiré les pommes de

terre du fourneau —
… qui m'ont frustré du bénéfice de l’affaire |
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Li bouyon èst chumè !, le bouillon est écumé ! — nous sommes évin-

cés ! | *Vos n° sèroz nin pus crausse après-awè faît ça, vous ne serez

pas plus grasse après avoir fait cela — même une réussite équi-
vaudrait à un échec | *Z4 batch ritoûne co sovint su l’ pourcia, le bac

se renverse souvent encore sur le porc = il faut toujours envisa-

ger un échec | *I! a falu qu'i brotchîche, il a été forcé d’éclater —

il a dû s’avouer vaincu | “1! a sti r’lèvè pa l’ cingue, il à été relevé

par la ceinture — il à subi un échec humiliant | *]1 a ieû ça à sès

zinguèzaurs, il à eu ça dans ses parties sexuelles = il a échoué|
*... à s’ djambe, .. à sa jambe — id. | *... à sès cérdèles, .… à ses

cordelles — id. | *... à sès quètes, … à ses guêtres — id. |... à s’ cu,

à son derrière — id. | *... à s’ dri, id. |*I! a ie s minion

r'lèvè, il a eu le menton relevé — id. | *Ça n’a nin ratè /, cela n’a

pas raté ! — id. | *Si ratchon là a r’ichèyu su s’ nèz, son crachat lui

est retombé sur le nez — sa mauvaise action a tourné à sa con-

fusion | *] s’a fiyi su one fausse cwade, il s’est confié à une corde

de mauvaise qualité — son échec est dû à l’imprévoyance | * Vo-nos-

là dins dès laîds draps !, nous voilà dans de laids draps ! | *... dins

dès bias draps! (iron.), .…. dans de beaux draps ! — id. | Ë bin,
nn-astans prôpes !, eh bien, nous sommes propres ! — id. | *.. r’lèt-

chis !, .…. reléchés ! — id. | *C’èst broke di viole!, c’est cheville

d’orchestrion ! —
... un plan illusoire —

... l’échec assuré | *C’èst

kine !, c’est l'échec ! — id. | *Vo-l’ la couye-bèrdouye come nos !, le

voilà aussi mal en point que nous ! — id. | *Ÿ4 mi, dji passe Moûse,
mi?, et moi, je passe la Meuse, moi? — vous me laissez tomber

simplement ?

70 LA MORALE

aa) les qualités et les défauts

— quâlitè ou *bia costè, qualité
vice, défaut.

dèfaut ou *laid costè ou *mwais

1. GÉNÉRALITÉS : LA QUALIFICATION

— (laudative) on-ome, un homme | brdve ome, honnête homme |
onête ome, homme de devoir | bon-ome ou crin.me d’ome ou fleûr
d’ome, homme très bon | fameüs ome, homme remarquable | *prumi,
premier — éminent | rdre ou pur ou sâcrè, extraordinaire | bone

comére ou brâve djint, bonne femme | brévès djins, braves gens ||
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(péjorative) *p(i)fit ome, homme manquant de grandeur d'âme, de

courage ou de parole | nin fameüs ou fayé, de peu de valeur | *fameüs
(iron.), id. | *coriant (iron.), coriace — fantasque | kète ou règuèdè
ou “fèrtiliant ou drole où *râre (iron.) ou “rapide (iron.), drôle|
*sins-alüre, désinvolte | mazète, sans relief | rin-du-tout ou tot pus

rin, insignifiant | *nin grand-tchôse, id. | mwaîs, méchant | dérin,
dernier.

— (laudative) *awè bia jenre, avoir beau genre — se bien pré-
senter | *— bau jenre, id. | — one bèle aîr, — un bel air = id. |
ièsse bin vèyu, être apprécié | — vèyu volt, — aimé || (péjorative)
awè laid jenre, avoir laid genre — se mal présenter | ni pont awè

d’alûre, n'avoir pas d’allure — id. | on drole di zig, un individu

bizarre | — drole di coco, id. | ièsse mau vèyu, être mal noté | ni nin

ièsse bin vèyu, n'être pas bien noté | ni nin ièsse vèyu volti, n'être

pas aimé | ièsse vèyu èvi, être méprisé, haï | *— mostrè au dwègt,
— montré du doigt — — réprouvé || (dans l’un et l’autre sens) *à

n° S’è nin fè one idéye, à ne pas s’en faire une idée = au delà de

toute imagination || *on drole d’ome, un homme bizarre | *one bièsse

.…,
un homme bête | *one canaye di gamin, un espiègle.

= *On-2-a tortos sès bias èt sès laîds costès, on a tous ses qualités
et ses défauts | *] gn’a pont à là prinde, il n’y à personne à le lui

prendre =
... à le dépasser (en bien ou en mal) | *7 gn'a pont à l

bate, id. || (laudative) *C’è-st-on-ome come à gn'a pont d’ feume!
(iron.), c’est un homme comme il n’y à pas de femme —

…. de qua-
lité | *... come on fisik, … comme un fusil —

… d’excellente qualité |
*IT èst l’ome à ça, il est homme à cela | *C’è-st-one binde di tos

parèy à li, c’est une bande de gens de son espèce | *On n° si fait
nin fè !, on ne se fait pas faire ! = les défauts naturels sont excusa-

bles | *Nè l? boudje nin !, n’y touche pas ! — ne te préoccupe pas
à son sujet | *Li Zande, c’è-st-on-ome tot-ute, Alexandre, c’est un

homme tout outre —
. dans toute l’acception du terme | *On n’a

rin à dîre di cès djins-là, qui do contraîre !, on n’a rien à dire contre

ces gens-là, bien au contraire ! | *Z m’a ichèyu è l’ouy tot d’ swiîte,
il m'est tombé dans l’œil tout de suite — il m’a plu … | *C’èst plañji
d’ zèls, c’est plaisir d’eux — leur commerce est agréable | *7 gn’a
qu’ do bin à-2-è dire, on ne peut en dire que du bien | *Po ç’ quèstion-
là, i n’a peû d’ pèrson.ne, sous ce rapport, il ne craint personne au

monde | *[ m’ trompereut brâmint, il me décevrait vivement (s’il
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agissait différemment de ce que je pense) | *Z{ èst vayant èt djinti,
il est courageux et serviable | *C’èst tot ç’ qu’i gn’a d’ brdve, c’est

tout ce qu’il y a d’honnête | *] n’a pont d’ mèchancetè, il n’a pas

de méchanceté | *.. pont d’ mwaîs fond, ..…. pas de mauvais fond |

(péjorative) *Qu’èst-ce por onk, ci-ti-là?, qu'est-ce donc pour un

individu, celui-là? | *] nè l? sét nin mia !, il ne peut imaginer agir
mieux que de cette façon ! | *Z n° sont nin avou rin ! (iron.), ils ne

sont pas avec rien ! — ils sont mal nantis avec pareil individu ! |
*T vaut mia ns’? nin frotè !, il vaut mieux ne pas s’y frotter !|
*... n° s4 nin fiyi, …. ne pas s’y fier | *Il èst come one djote mau

toûrnéye, i n’a pont d’ bias costès (iron.), il est comme un chou mal

tourné, il n’a nul beau côté | *C’èst nin on-ome !, ce n’est pas un

homme ! | *On lès prind tortos, sés’ !, on les prend tous, tu sais ! —

il ne méritait pas d’être remarqué | *Ci n’èst nin plaîji do-z-4 alè,
ce n’est pas agréable de se rendre chez eux | *Dès parèy à li, on 'nn’a

tréze à l’ dozin.ne, des pareils à lui, on en à treize à la douzaine —

il ne vaut pas lourd | *Onk di pièrdu, dij di r'trouvès, un de perdu,
dix de retrouvés — la perte n’est pas grande | Z{ èst dol sôte qu’on-
z-è fait l’ pus, il est de l’espèce la plus commune | … qu’i gn'a l

pus = id. | *Qn’a nin onk à satchi foû, il n’y en à pas un à tirer

du lot = ils sont tous d’une égale médiocrité | *Li mèyeñ n° vaut

nin grand-tchôse, le meilleur ne vaut pas grand-chose | ..… n° vaut

rin du tout, … ne vaut rien du tout | *Z n° faît nin bon tchaîr dins

sès pates, il ne fait pas bon tomber dans ses pattes | *] n° vaut nin

l’êwe qu'on-z-t a cût sès-ous, il ne vaut pas l’eau dans laquelle on

a cuit les œufs — il ne vaut rien | *Z n° vaut nin tchér, il ne vaut

pas cher | *... nin one gaye, … pas une noix | ..… nin lès quate fiérs
d’on tchin, … pas les quatre fers d’un chien | *.. nin l’ côp d° fisik,

.… pas le coup de fusil (nécessaire pour le tuer) | *.. nin l’ cwade

po l pinde, .… pas la corde pour le pendre | *... nin one chique di

toubac’, ... pas une chique de tabac | *... nin sès sauyes, ..…. pas sa

litière | *Ci n’èst nin grand-tchôse di râre, ce n’est pas grand-chose
de rare | *I n’èst nin co bon po discôpè l’ pwin, il n’est pas même bon

à découper le pain | *C’è-st-on fou cochon !, c’est un sot intégral ! |
**C’ènn'è-st-onk qu'on laît passer sins rin dire (G), c’en est un qu’on
laisse passer sans éprouver le besoin de lui parler | *Âle nè là arive

nin au talon d’ sès botes !, elle ne lui arrive même pas au talon de

de ses bottes ! | *Laid tchirou !, laid chirou ! — bougre ! | C’è-st-on

mwaÂs patâr, c’est un mauvais sou | *{ n° waîte nin co là si spès,
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il ne regarde pas tellement « épais » — il n’est pas tellement scru-

puleux | *1 n’a d’ cure què, il n’a « de cure quoi » = il se moque
des principes | *1l in.me ostant què, il aime « autant quoi » = id. |
*C’è-st-on laudje divantrin sins cwärdia (iron.), c’est un large tablier

‘sans cordon —
... un homme de belle présentation maïs de piètre

rapport | *Djin.me mia veûy sès talons qu’ sès pwintes, j'aime mieux

voir ses talons que ses pointes — il m'est insupportable | *... qu’
-sès bètchètes — id. | *Ça n° va ni à mèsse ni à rin, cela ne va ni

à la messe ni à rien — c’est sans principes | *(a n° crwèt ni au bon

Diè ni au diâle !, cela ne croit ni au bon Dieu ni au diable = id. |
*Li diâle n’èst nin pre qui li, le diable n’est pas pire que lui | *Bin,
c'ènn'è-st-onk citilà !, eh bien, e’en est un celui-là ! — j’en attendais

mieux | C’ènn'èst dès quék, sés’ !, c’en est « desquels », tu sais ! —

ils ne valent pas lourd | *... dès quénes !, .… « desquelles » ! — elles

…. | *Vos ’nn’astoz dès vèt', là, vos-ôtes !, vous en êtes de verts, vous !
— vous ne valez pas lourd | *On n° saureut blanki on (nwär) nêgue,
on ne pourrait blanchir un (noir) nègre — on ne peut déclarer bon

-ce qui est mauvais | *Faut l’ lèyi po ç’ qu’il èst, il faut le laisser

pour ce qu’il est = id. | *C’èst l’ dérin d’ tot !, c’est le dernier de

tout ! = il n’y à pire canaille | *C’èst l’ sôciètè dès lonkès pupes

(iron.), c’est la société des longues pipes —
... un ramassis de vau-

riens || (moyenne) *{! èst po l’ pwin po l’ tchau, il est pour le pain
pour la viande — il se satisfait de tout | *Z1 èst sins mau sins malice,
il est sans mal sans vice —

... dans une honnête moyenne | *T'ot

L monde èst bon po s pris, tout le monde est bon pour son prix —

il ne faut pas attendre des gens plus qu’ils ne peuvent donner |
*... po s pwès, .… pour son poids = id. | *Ci-é’-là qui passe, ci

n’èst nin l’ diâle ! (iron.), celui-là qui passe, ce n’est pas le diable ! —

il ne faut pas en attendre trop | *Li monde èst bin bossu quand à

-s’abache (iron.), les gens sont bien bossus quand ils se baissent —

les défauts ont vite fait d’apparaître | *Qué damadje qu’èle piche,
sinon on l’ mètreut d’z0s on globe ! (iron.), c’est bien dommage qu’elle
pisse car on la conserverait sous un globe (comme un objet pré-
cieux) !

2. LA BONTÉ

— bontè, bonté | *agrès ou amistauvitè, amabilité | djintiyèsse,
serviabilité | *onétrètè, politesse || bon, bon | amistauve, aimable |
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djinti, serviable | onête ou **onièsse (Namur), affable, poli | binin.mè.
gentil | plaijant, agréable | *arindjant, conciliant | *socenauve, soci-

able | *atauchâbe ou *familiér', abordable | amitieüs, démonstratif |
ayèssauve où *sèrviyauve où **sèrvictre (Namur) ou *à rinde sèrvice,
serviable | laudje, large — charitable | brâve, honnête | bon-ome ou

bone âme ou bon fie ou bon zig, bon | bone djint ou — âme, bonne

femme | *di bone rèsconte, de bonne rencontre — d’abord agréable |
*di bone novèle, de bonne nouvelle — id. | di bone wmeür, de bonne

humeur || fè bin à, faire bien à — être bon pour| *fè après, faire

après — témoigner de l'intérêt à | *fè auto, faire autour — id. |
socenè, se lier d'amitié | fè dol fièsse, faire de la fête — faire bon

accueil | gâtè ou miloutè, dorloter | *fè do cas di, faire du cas de —

apprécier | *fè plaiji à, complaire | fè d’ l’oneûr à, faire de l'honneur

à | awè bon cœür, avoir bon cœur | ièsse midone, être généreux|
fè l charitè, faire l’aumône | *— paurts di fréres, — parts de frères —

partager équitablement | *si disbot’nè, se déboutonner — faire des

largesses | *awè dès lautchès mantches, avoir de larges manches —

être indulgent | *d(i)nè s’ pérdon, accorder son pardon | fè one cruwès

d’ssus, faire une croix dessus — pardonner (une faute) | d(i)nè on

côp d’ mwin, donner un coup de main | — on cép di spale, — un

coup d'épaule | si mète inte deûs, s’entremettre | r(i)méreyi ou dre

mèrci à, remercier | invitè, inviter | invitadje, action de — | *rinvitè,
à nouveau | rinvitadje, action de …. || bonassertye, bonasserie |

bonasse, bonasse.

— auwè l’ cœûr dissus l? mwin, avoir le cœur sur la main | Fawè

bon dos, avoir bon dos | *fè dès-amistès, faire des amabilités | si

d’nè l’ mwin, se donner la main | *di bone afaîre, de bonne affaire —

avec bonne intention : si dj’a faît insi, c’èst d’ bone afaîre, si j'ai
agi de la sorte, c’est dans une bonne intention | *ièsse bin tchèyus,
être bien tombés — faire un heureux ménage | *— bin rèscontrès,
— bien rencontrés — id. | *— dins sès bones, — dans ses bonnes —

— bien luné | *— d’one bone pausse, — d’une bonne pâte = — de

bonne composition | **— di bone ac’mwasse (Crupet), — d'abord

agréable | *priyi l’ bondjo, prier le bonjour — souhaiter … | si fè
bin veüy, se faire bien voir — provoquer la sympathie | *si fè bin

v'nu, se faire bien venir — id. | d(i)nè assistance à, donner assis-

tance à — aider.

= *On n’a rin à dire di li, on n’a rien à dire de lui —
… contre
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lui | *... dissur li, .…. sur lui — id. | *... conte li, .…. contre lui —

id. | *... après li, .…. après lui — id. | *Z7 è-st-ossi laudje qu’i n’èst

long, il est aussi large que long = il est charitable | *C’è-st-one

andje di charitè, c’est un ange de charité | “Il asteut waîti come li

bon Diè, il était regardé comme le bon Dieu | *Nosse pa, ç’a sti

on bon Diè por mi, mon père, cela à été un bon Dieu pour moi

IT èst bon come li pwin, il est bon comme le pain | *... come li pwin
qu’on mougne, … comme le pain qu’on mange — id. | *On pout bin

bauji sès pas, on peut bien baiser (la trace de) ses pas | *.. bauji
l tére èwou qu’il a passè, .… baiser la terre où il à passé | *..

brûlè one bèle tchandèle, … lui brûler une belle chandelle | *... one

tchandèle di chi lives, … une chandelle de six livres = id. | *Z s’

mètreut su li strin, il se mettrait sur la paille (pour aider son pro-

chain) | *] ‘nn'ireut à pids d'ichaus, il irait nu-pieds — id. | *... à

cu tot nu, .… à cul tout nu = id. | *Z s’ chètereñve è quate, il se cou-

peraït en quatre | *... à bokèts, ..… en morceaux — id. | *Après li,
on pout satchi l’chaule, après lui, on peut retirer l’échelle | *Z n’a

rin da li, il n’a rien à lui — il est détaché de tout | *C’èst todi su s’

bosse qu’on r'ichaît, c’est toujours sur sa bosse qu’on retombe —

il est toujours mis à contribution | *C’èst plaîji d’ li, c’est plaisir de

lui — c’est une joie de traiter avec lui | *On n° saureüve awè on

«Pas minti » avou li, on ne pourrait avoir un «tu as menti » avec

lui —
.. l’ombre d’une dispute | *I{ èst do bwès qu’on faît lès flûtes,

il est du bois avec lequel on fait les flûtes —
..… de bonne compo-

sition |. qu’on faît lès violons, … avec lequel on fait les violons —

id. | 7 n° mètreut nin one pire o l’ vôye da pèrson.ne, il ne mettrait

pas une pierre dans le chemin de qui que ce soit — il est incapable
de mauvais desseins | *... on strin è vosse vôye, … une paille sur

votre route — id. | *] n’a pont d’ mèchancetè, il n’a pas de méchan-

ceté | I n’a rin d’ mwaîs, il n’a rien de méchant | *Z n’a pont d’

mwaîs vices, il n’a pas de méchants vices | *Z ’nn’èst nin à ça près,
A

il n’en est pas à cela près — il ne calcule pas ses peines | *7 n’èst

nin là-d’ssus, il n’est pas là-dessus — id. | *Là cia qui fait bin à

sès parints, à sèrè r'compinsè d’ l’ôte costè, celui qui agit bien envers

ses parents en sera récompensé dans l’autre monde | *Ci p'tit m° vét-

là, il èst si djinti qu'on l’ mougnereüve tot cru, ce petit bout d’homme,
il est si aimable qu’on le mangerait tout cru | *Vos-astoz d’ bon

cœûr, mi fi!, vous êtes de bon cœur, mon fils ! — vous êtes bien

bon ! || (bonasserie) On li freut bate l’êwe, on lui ferait battre l’eau
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(tant il est disposé à se laisser exploiter) | *Deüs côps bon, c’è-st-on

côp bièsse, deux fois bon, c’est une fois bête — il faut être bon,
mais pas bonasse | *Trop bon, c’èst trop bièsse, trop bon, c’est trop
bête — id. || (politesse) *Fioz come è vosse maujo, faites comme chez

vous | *Fioz-vos do l maujo !, faites-vous done de la maison ! —

id. | *11 èst todi bin di d’vise, il est toujours de bonne conversation

— son abord est toujours agréable | *N’è v’loz nin? c’èst d’ bon

cœûr, savoz |, n’en voulez-vous pas? c’est de bon cœur, vous savez ! |
*V’s-astoz v’nu nos surprinde, vous êtes venu nous surprendre —

quelle bonne surprise vous nous avez faite en venant! | *
— C’èst co

mi ! — C’è-st-on mot di r’protche, ça !/, — c’est encore moi ! — C’est

un mot de reproche, cela ! | *Faut lèyi lès façons po lès talietrs

(iron.), il faut laisser les façons pour les tailleurs — ne vous compor-
tez pas avec affectation (façon étant pris dans deux sens différents) |
*Oi n'èst nin di r’fus, ce n’est pas de refus — j’accepte volontiers

votre aïmable invitation | *Dji n° rifuse qui lès côps d’ baston, je
ne refuse que les coups de bâton — id. | *À mwins qu’one pitite,
po dîre qu'on n° grogne nin, à moins qu’une petite, pour montrer

que l’on ne grogne pas — j'accepte un verre, mais un petit, pour

que vous ne croyiez pas que je refuse votre offre dédaigneuse-
ment | *Mèrci tot d’ bon !, merci tout du bon ! — je vous remercie,
mais n’insistez pas ! | *Mèrci brâmint dès côps !, merci beaucoup ! |

*—, bin-onête !/, — (vous êtes) bien aïmable ! | *C’èst come si dÿ
l’aveu ieû, (je vous remercie) comme si je l'avais reçu | On mèrci

n'a jamais cwachi l bouche da pèrson.ne, un merci n’a jamais blessé

la bouche de personne — ne craignez pas d’être trop poli| *Deds

bondjoûs n° si batenut nin, cf. p. 205 | *C’èst bin à vote sèrvice, c’est

bien à votre service — je suis tout à votre service | *On sèrvice à

vaut on-ôte, un service en vaut un autre — je vous devais bien cela |
*C?èst bin par onétrètè qui dÿ’ vos l’ dimande, c’est bien par politesse
que je vous le demande | *À voste agrèyâcion, à votre gré — c’est

comme il vous plaira | *Sins vos comandè !, sans vous commander !

— si vous le permettez | *Qui dji n° vos lai nin dire, que je vous

laisse pas dire — excusez-moi de vous interrompre | **Ÿscusez,
pèruque, dji n° savéve nin qui v’s-aviz dès tch'fias (iron.) (G), excusez,

perruque, je ne savais pas que vous aviez des cheveux — excusez-

moi | *V’s-avoz bin l’ timps, vous avez bien le temps — ne craignez
pas d’abuser | *— Dès complumints ! — Dji n° manquerè nin!, —

des compliments ! — Je ne manquerai pas (de les faire) ! | *Causoz
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come on v’s-a apris /, parlez cemme on vous l’a enseigné ! — soyez

poli ! | *Quoi?, c’èst come lès cwärbaus, quoi? c’est comme les cor-

beaux (répond-on à qui emploie ce pronom considéré comme impoli
et assimilé au cwäk des corbeaux).

3. LA MÉCHANCETÉ

— mèchancetè ou canayeriye, méchanceté | mwaîs caractére ou

*caractêre à paurt ou cagnérdîse, insociabilité | *caponeriye ou

gueûseriye, malice | sauvadjertye, grossièreté.

aaa) généralités

— (méchanceté) deur, dur | mwaîs ou mèchant, méchant | ft,
mordant | d(i)foutant où *chindr ou fouteû d’ djins, contempteur |
“laid moûfrin où *— man’ où *— maniche où mau-fiant, vilain|
“lapia, médisant | *guèrdin, gredin | canaye ou capon, canaille|
cagnär, intraitable | *raucuneüs. rancunier | vaurin ou sins cœûr,
vaurien | *prôpe à tot ou bon à tot ou prôpe à rin ou *prope à ryin
ou *grand flandrin ou capäbe di tot ou vie dasse ou crève fwim
ou galéryin ou “laid wasse, mauvais sujet | lache ou gueüs, gueux |
oûrs", rossard | démon ou chenapan ou moûdreû ou rosse ou losse ou

traîte ou cochon ou chamau ou sauvadije ou tchin, chenapan | **man-

gon (M), cruel | brute ou charogne, brute | gale ou vaurine ou oûrse

ou gérce ou pwèson, méchante femme | **ouy di mércote (M), œil

de belette — id. || *mau fè à, mal faire à — faire du mal à | agni ou

clawè, mordre — brocarder | si foute di, se moquer de | si cayi di,
id. | coboutè, bousculer, brutaliser | ratinde, guetter || (insociabilité)
malauji, difficile | *d(i)visiant, difficile à satisfaire | vreds ou gri-
gneûs ou grognau ou grigne-dints où **cwinkieüs (M) ou mau gaty
ou laîde umeür, grognon | **stragne (M), bourru | choquant, blessant |
“pagnouf ou mau èlèvè ou payisan (fém. payisante), rustre | mau

plaijant où mau ruv'nant ou mau toûrnè ou mau-mi-r’vint ou *burlu,

désagréable | glawine, enfant méchant.

— auwè l’ diâle o cwärps, avoir le diable au corps | .. o | capo-

tine, id. | *... o cu = id. | n’awè rin d’ bon o cwärps, n’avoir rien de

bon dans le corps — id. | ièsse mwaîs pa-t't-avau s' cwärps, être

mauvais dans tout le corps | *fè d’ mwaîje afaire, faire de mauvaise

affaire — agir avec mauvaise intention | *n’awè pont d’ rapèl,
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n'avoir pas de rappel — ne pas dominer ses mauvais instincts |
d’ rat’na = id. | *ièsse co-igne coagne, en être à se mordre sans

cesse — vivre en mésintelligence | *fè tot d’ mwaîs cœûr, faire tout

de mauvais cœur | fè dès miséres, faire des misères — chercher noise |
— dès mèchancetès, commettre des actes malveillants |*— dès-

èguignes, id. | — dès mariminces, id. | molièsse, id | *fè toûrnè à

bourique — rendre sot à force de mauvais traitements | ni pont awè
d’ cœüûr, n'avoir pas de cœur | awè on cœûür di pire, avoir un cœur

de pierre | *lès fè totes, les faire toutes — accumuler les vilenies |
ièsse di complice avou, être de connivence avec | *one mwaîje boutéye.
une mauvaise poussée — un être malfaisant | **on pwèl (G), un poil
— un enfant méchant | “fire d’ plans, tireur de plans — arrangeur |
**ratindeû di tch min (P), voleur de grand chemin.

— (méchanceté) *(’asteüve la guêre tote li djoûrnéye, c'était la

guerre toute la journée — les disputes ne cessaient pas | *Zèls des,
c’èst todi tchin èt chèt, eux deux, c’est toujours chien et chat = ils
se disputent sans cesse | *]] a co v’nu foute li tchin dins lès pouyes,
il est encore venu lancer le chien dans les poules —

.. semer la

discorde | *] nn’a pont d’ bones è s’ capotine, il n’en a pas de bonnes
au corps — il n’a que de mauvais plans | *C’èst dès rin-qui-vaye.
c’est des « rien-qui-vaille » —

... des gens bons à rien | *C’èst dès-

èspéces di dji n° sé què, c’est des espèces de « je ne sais quoi » — id. |
*C’èst dès djins à paurt, c’est des gens à part — id. | *C’èst d’one
laide sôte, c’est d’une vilaine espèce — id. | *Z n° vint pont d’ rôses

dissus lès tchèrdons, il ne vient pas de roses sur les chardons — on

ne peut rien faire de bon avec de mauvaises gens | *On mwais patär
èst conu tos costès, un mauvais sou est connu partout — un vilain

homme ... | *On n° sét sovint pa qué costè qu’i l’ faut prinde, on ne

sait souvent par quel côté le prendre — c’est un individu d’un abord

difficile | C’è-st-one sôte di djins à n° si sawè ètinde avou, c’est une

sorte de gens avec qui on ne peut s'entendre | *7 prind todi tot do

mais costè, il prend toujours tout en mauvaise part | *{ vos satche-
reut l” pwin foû d’ vosse bouche, il vous tirerait le pain hors de la

bouche — sa malignité ne connaît pas de limite | *7 n° s’ faut nin

Jfrotè, il ne faut pas s’y frotter | *] n’a ni fwè ni hvè, il n’a ni foi

ni loi | *S’i freûve one saqwè d’ bon, i là tchaîreûve on dint (iron.),
s’il faisait qch de bon, il lui tomberait une dent | **On n’a jamais
on coûp d’ pid qu’ d’one rosse (G), on n’a jamais un coup de pied
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que d’une rosse | Zi mèyeñ n° vaut rin, le meilleur ne vaut rien |
*On n° saureûve blanki on (nwär) nêgue, cf. p. 279 | *On n°’ saureûve

fè do doûs avou do fèl, on ne saurait faire du doux avec de l’acide —

.… rendre bonne une personne méchante | *Fioz bin à on vilin, à vos

ichirè à vosse mwin, faites du bien à un vilain, il vous chiera dans

la main | *Lèyans-l’ passè, on passe bin dès pwès, laissons-le passer
on passe bien des pois (au tamis) (passè étant pris dans deux sens

différents) — cet individu ne nous intéresse pas | *Z gn’a pus d’

canayes qui d’ brâvès djins, il y à plus de canailles que de braves

gens | *Qa crîye venjance au ciél, cela crie vengeance au ciel |*C’èst
qui, dji coneu l’apôte, là, mi !, c’est que, je connais l’apôtre, vous

savez, moi ! — connaissant la malice de cet homme, j’ai mes raisons

d'agir || (insociabilité) *Z n° sét dîre deûs, il ne peut dire deux (mots?)
— il est renfermé | *Z rèspond todi à mitan, il répond toujours à

moitié | *... à costè, … à côté | *... d’ truviès, … de travers | *Ci

n’èst nin lmitan d’on malauji, ce n’est pas la moitié d’un difficile |
*I n° rêt qui quand à s’ brûle, èt à n° si tchaufe jamais (iron.), il ne

rit que quand il se brûle, et il ne se chauffe jamais | *Z4 cia qui
pinse mau, à pinse lès-ôtes come li, celui qui pense mal, il pense les

autres comme lui — celui qui a l’esprit mal tourné se figure que
les autres hommes lui ressemblent | *C’èst lèye què l’abômine (pron.
au), c’est elle qui lui gâte le caractère || (impolitesse) *T”ès bin mau

èlèvè por on-èfant d’ curè ! (iron.), tu es bien mal élevé pour un enfant

de curé —
.… pour un enfant dont l’éducation à été confiée à un

curé | *T?ès bin mau apris …,
tu es bien mal appris …

— id. | *J4

intère sins dîre bondjoû (ni rin), il entre sans dire bonjour (ni quoi
que ce soit) | *] l? faut todi r'mète è s’ place, il faut toujours le

remettre à sa place | Z cause come on baraqui, il parle comme un

forain | **Quand on pourcia scrît à s° frére, il a l? rèsponse tot d’

swiîte (L), quand un porc écrit à son frère, il à la réponse tout de

suite — son procédé impoli le déconsidère lui-même | *] n° sont nin

r'lèvès avou ça, ils ne sont pas relevés avec cela —
.. grandis avec

pareil individu | *{{ èst poli come one casserole di scru-fiér (iron.),
il est poli comme une casserole de fonte (qui ne se polit pas) (poli
étant compris dans deux sens différents) | “(a èst grossiér' do fè come

lès Namurwès, pètè èvôye après s'awè v'nu guèdè, c’est grossier de

faire comme les Namurois, s’éclipser après être venu se repaître |
** Bèleintréye, laîde sértiye (D), belle entrée, laide sortie — politesse
de façade | **C’èst come lès Francès : bèle intréye, laîde sôrtiye. (L),
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c’est comme les Français : belle entrée, laide sortie — id. | *C’è-st-
insi qu'on d'mande aus malades, c’est ainsi qu’on demande aux

malades — cette proposition est peu chaleureuse.

bbb) en pensées : l’avarice

— avarice où rapinertye, avarice || avdre ou arâbe ou crantchu ou

*pice-crosse ou tchitche où rat ou rapia ou ape-châr ou *aragne ou

*gripe-sou où **croque-patér (M) ou **stragne (G), avare | rapinant
où r(ihwaîtant où **pwingneüs (M), liardant | rapinè ou *rafinè,
liarder | rapinadje ou rafinadje, action de — | *waîti près ou r(ihwaîti
près, id.

— *vikè su l’ pouf, vivre au crochet d'autrui | *— su l’ bribe,
— Sur la mendicité — id. | *— au rastrindu ou *

— au pus strwèt,
— chichement | *awè mau sès caurs, avoir mal à ses sous — donner

difficilement | *si fè mau d’ sès caurs, se faire du mal de ses sous —

id. | **{(i)nu aus scaugnes (M), tenir aux écailles d'œuf — id. FFmète
li büre dins | gaycle, mettre le beurre dans la cage — thésauriser

avec avarice.

= *Vo+-là bin tchin d’ tès caurs!, te voilà bien chien de tes

sous ! =
.… bien avare ! | *] n° vike qui po lès caurs, il ne vit que

pour les sous | *On n° veut nin sovint l’ coleür di sès caurs, on ne voit

pas souvent la couleur de ses sous | *J1 èst diâle po l’ sou, il est

diable pour le sou —
... avare | *Z1 è-st-au dérin sou, il est au der-

nier SOu —
.. avare au dernier des points | *... à l’ dérène çans!,

. à la dernière pièce de 2 centimes — id. | *] côpereüve one çans’
è quate, il couperait une pièce de 2 centimes en quatre | *7 n° faît
nin auji À fè displèyi s’ boûse, il n’est pas facile de lui faire bourse
délier | *Z n’èst nin midone, il n’est pas charitable | *1 n'èst nin di

d’néye, il n’est pas de « donnée » = id. | *.. di D’néye, il èst do

viladje di d’pus lon (iron.), … de Denée, il est du village suivant

(Dinéye et dinéye signifiant respectivement Denée et générosité) |
**Lès djins di D’néye ni sont nin di d’néye (iron.) (G), les gens de

Denée ne sont pas généreux | *Z n° wase bauyi, peû d’awè swè (iron.),
il n’ose bâiller, de peur d’avoir soif (et de devoir boire) | *7 n° lait

rin tchaîr à l têre, il ne laisse rien tomber par terre — il fait profit
de tout | Il èst laudje, mins c’èst dès spales (iron.), il est large, mais

c’est des épaules — il n’est pas large dans ses dons | Vos n’auriz nin

co l’êwe qu’èlle a cût sès-ous, vous n’auriez même pas l’eau dans

laquelle elle a cuit ses œufs | *Z done on pwès po rawè one féve, il
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donne un pois pour ravoir une fève — ses générosités sont intéres-
sées | *Dji n° pou mau do stron.nè avou ç’ qu’i m'a d’nè (iron.), je
n'ai garde d’étrangler avec ce qu’il m’a donné | *Vos n’auriz nin

cor onk di sès ich fias po vos chapè l viye (iron.), vous n’obtiendriez

pas même un de ses cheveux pour vous sauver la vie — c’est un

avare peu ordinaire | 1 fäwereûve on pû po-z-awè s’ pia, il tuerait

un pou pour en avoir la peau | *{ chone qui tè l’zà agne one pice
Joû d’ leû fèsse à l’21 d’mandè one saquè, il semble que tu leur mords
la fesse au point d’en détacher un morceau, dès que tu leur deman-

des quoi que ce soit | *Z rotereut bin à pids d’ichaus po spaurgni
sès tchausses, il marcheraïit bien pieds nus pour épargner ses bas |
*S’i sèreûve martchand d’ calotes, lès-èfants vérin.n' au monde avou

deûs tièsses (iron.), s’il était marchand de casquettes, les enfants

viendraient au monde avec deux têtes — il est âpre au gain | *J1 èst

malade quand à deut rinde (iron.), il est malade quand il doit rendre

(rinde étant pris dans le sens de rendre de l’argent et de vomir) |
*Il a $ potche au mitan di s’ muwin, il a sa poche au milieu de la

main — il est avare | *] l’zê faut todi lpwûre èt l’ satch, il leur faut

toujours la poire et le sac — ils sont insatiables | Xl èst come lès

couchèts, ï n° frè do bin qu'après s’ muwärt (iron.), il est comme les

cochons, il ne fera du bien qu'après sa mort — il faudra attendre

son héritage pour que cet homme fasse du bien| *7 s’ forboute à

promète, èt ï s’ ratrape en n° dinant rin, il s’'épuise en promesses, et

il récupère en ne donnant rien | *S’i vos promèt one vaiche, couroz

rat mint quê l loyin! (iron.), s’il vous promet une vache, courez

vite chercher le lien (pour l'emmener) ! | **] rote avou s’ mwin è s’

potckhe ; il a peû do piède sès-ongues (iron.) (M), il marche les mains

en poche ; il à peur de perdre ses ongles | *Po là prinde si-t-âme,
li diâle aurè deur avou li (iron.), pour lui prendre son âme, le diable
aura rude partie avec lui | *{ vindreut s’-t-âme, il vendrait son âme |
“On ritche qu'è-st-aväre, c’è-st-one bourique kèrdjtye d’awin.ne àt qui
mougne do strin, un riche qui est avare, c’est une bourrique chargée
d’avoine et qui mange de la paille | *Cès crantchus-là, à n° si veñyenut
nin d’djà volti zèls min.mes, ces avares-là ne s'aiment même pas
eux-mêmes (au point qu’ils se privent du nécessaire) | *T'odi ostant !

di-st-i l’aväre, toujours autant (de pris) ! dit l’avare — le moindre

profit est le bienvenu | *Périn chichite ! (iron.), parrain chiche !
(crie-t-on à un parrain qui paraît chiche et ne lance pas beaucoup
de dragées ni de piécettes après un baptême).
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ccc) en paroles : la médisance, la calomnie

—

seur, acide : èlle a stû seure avou nos, elle à eu envers nous

des paroles aigres-douces | surale, oseille — id. | piquant ou *aspic,
piquant | agnant ou *atchète ou *pitcha, mordant | pwèson ou cho-

quant, offensant | chinaye ou grimancyin ou foutant, railleur | agna,
mordre (dans la réputation) | clawè, clouer — id. | choquè, offenser |
piquè, piquer | displaîre, causer du déplaisir à : à Làfaut todi displaire
onk ou l’ôte, il lui faut toujours causer du déplaisir à qn | mèpriîsè
ou mèpriji où *dispriji ou d(i)futyr, diffamer.

— linwe d’aspic, langue d’aspic — méchante langue | — di stron,
— d’étron = id. | *— di cwate-pèces, — de salamandre — id. | gueûye,
d’empègne, gueule d’empeigne = id. |— di m°’ vét = id. | **= di

puève (M) = id. | mète à l’abas ou tapè .…, dénigrer | fè dès ramadjes
su où *lanci dès brûts su ou blaguè su l compte da, médire de|
lachi dès-invaniyes su, calomnier | foute one pique ou — one lawe ou

— on fion ou — on côp d’ linwe ou — on côp d’ queñye, lancer un

trait mordant | fè pètè s’ linwe ou *... s’ mouson ou *... s’ mofe
ou .… s babèye ou .…. s’ queüye, clabauder | maltraîti ou *traîti d’

bièsse ou *— d” tos lès noms, insulter | fè d’s-afronts, faire affront |
*ièsse en bisbisse ou — en kiskisse ou — co-igne coagne, être en bis-

bille | *foute l’oteléye à ou *— li dosséye à, endosser la responsabi-
lité à | *ichair su l’ dos da, tomber sur le dos de — id. | *foute li

d(i)ssinsion, semer la discorde | fapè d’ l’ôle dissus l” feu, jeter de

l'huile sur le feu | *awè dès cramions, avoir des démêlés | — dol

grogne, — du groin — subir mauvais accueil | one brouye ou

— one mârgaye, avoir une dispute.
= *I n° fait nin bon ièsse dissus s’ linwe !, il ne fait pas bon

être sur sa langue ! — craignez ses médisances ! | *Èle faît alè s’

linwe come one lavète au cu d’on pot, elle fait aller sa langue comme

un torchon nettoyant le cul noir d’une marmite | *T’as bèle aîr po

t foute dès djins !, tu as bel air pour te moquer du monde ! | *7”

ènn’'as co sclauchi one su l dos da t’ monfrére !, tu en as encore sorti

une fameuse sur le dos de ton frère ! — tu l’as encore déblatéré |
*On l’s-a co rabiyi come à faut (iron.), on les a encore rhabillés

comme il faut — on les a calomniés | *On-2-a céssè do suke dissus

m° dos, véci, on m'a cassé du sucre sur le dos, ici | *Z n° crérè jamaîs
do foûre assèz po stopè l’ queñye dès djins, il ne poussera jamais
assez de foin pour obturer la bouche des gens médisants | *Li Tavwiye,
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èle vos frè bin vosse baube sins razwè (iron.), Octavie, elle vous

rasera bien sans rasoir — elle s’y entend à médire | *Âlle a dès finès
lèpes, elle à de fines lèvres — elle médit facilement | *.. dès tènès

lèpes, .… des lèvres minces — id. | *... dès agnantès lèpes, … des

lèvres mordantes — id. | *Ælle a one linwe come on tchausse-pid, elle

a une langue comme un chausse-pied —
.. longue et creusée — id. |

*Êle n'a nin dandji do fè r’ichaussi s’ linwe (iron.), elle n’a pas
besoin de faire recharger sa langue — cette langue ne craint pas
l'usure | *On n° saureut èspêtchi lès djins do fè alè leû linwe, on ne

saurait empêcher les gens de clabauder | “7! a st? pris pa l lèpe
(iron.), il à été pris par la lèvre (comme un animal au piège) —

il à été surpris en flagrant délit de médisance | *Si ratchon li a

r'ichèyu su s° nèz, cf. p. 276 | *Pus ç qu'on r'müwe on stron, pus

g qu'i pâwe, plus on remue un étron, plus il pue = il vaut mieux

ne plus reparler de ces tristes faits | *Agnoz su vosse linwe, ça
vaurè mia /, mordez sur votre langue, cela vaudra mieux ! —

abstenez-vous de médire | *Riwañtoz-vos d’vant do causè dès-ôtes,
regardez-vous avant de parler des autres | *Li cia qui cause à m’

dos cause à m°’ cu (iron.), celui qui parle à mon dos parle à mon

derrière — je méprise les racontars faits en mon absence | Vaut mia

on côp d’ coutia qu'on côp d’ linwe, il vaut mieux un coup de couteau

qu'un coup de langue | *Mwaîje linwe !, méchante langue ! | Linwe

d’aspic !, langue d’aspic ! | Linwe di cwate-pèces !, langue de sala-

mandre ! | Linwe di vipére !, langue de vipère ! | Linwe di stron !,
langue d’étron ! | Linwe di mèrde !, langue de merde !

ddd) en actions : la brutalité

— rouf-rouf, emballé | arèdji, enragé | démon ou diéle ou arèdji
démon ou distèrminè, sauvage | boûria ou brute, brute | *albran ou

“laid mama, mauvais bougre | (ef. aussi p. 283) | chércher, chercher

querelle à : à chérchéye todi onk ou l’ôte, il cherche toujours querelle
à qn | *chércher misére à — id. | apougni, empoïgner | *si'coletè,se

colleter | si pelotè, se battre | margougni, malmener | fapè, donner

des coups | bouchi su où mayi su ou flayi su ou térlouchi su, frapper
sur | sdcrèmènetè, dévaster, mettre à mal | coutelè, frapper à coups
de couteau | *boüriatè, brutaliser | foute one daye, donner un mau-

vais coup | *— one drincéye à, donner une sauvage correction à|

(cf. aussi p. 260).
= *T°è vas todi au d'truviès d’ tot, tu vas toujours à travers

19
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tout — tu abîmes tout sur ton passage | *Z s’a dérè d’ssus come on

mwais tchin, il s’est lancé dessus comme un chien méchant | *J

rèmoüreüve tot quand il èst mwaîs, il détruirait tout quand il se:

fâche | *7 n’èst nin tinre, il n’est pas tendre — c’est un brutal |
*Dÿ'a faît insi po câssè lès côps, j'ai agi de la sorte pour éviter les.

heurts.

4. LA DOUCEUR, LA PATIENCE, LA SIMPLICITÉ

— doûceà, douceur | pacyince, patience | paujéretè, calme | doûs..
doux | paujêre ou cwéy ou câlme, calme | acomôdant, accommodant |
simpe, simple || miloutè ou adolmitè, choyer | plèyi, plier — se sou--

mettre | apauji, apaiser | rapauji, — à nouveau | pacyintè, patien-
ter | apaujemint, apaisement | rapaujemint, nouvel apaisement.

— awè one pacyince d’andje, avoir une patience d’ange | prinde.
pacyince, prendre patience | fè dès doûdoûces à (enf.), caresser | fè
place, faire place — céder.

= Il è-st-ossi sje qui li p'tit Jèsus, il est aussi sage que le petit
Jésus | *C’èst dès djins tot ç’ qu’i gn’a d’ pus simpe, ce sont des gens.
extrêmement simples | *{] èst todi po t’nu l’acérd, il est toujours
là pour maintenir la bonne entente | */7 èst doûs come on bèdot, il

est doux comme un agneau | *C’è-st-on-ome sins brût, là, l Nès',
c’est un homme sans bruit, Ernest | *On n° l’ètind nin, on ne l’entend.

pas — il est calme | *]Z pérvint todi à-z-arindji lès bidons, il parvient
toujours à arranger les choses | *... à r’mète lès cayèts è place, … à

remettre les objets en place — il aplanit les différends | *Avou l’

timps èt lès protècsions il îrè mia, avec le temps et les protections.
cela ira mieux — prenez patience | *Lèyans pichi l mouton ; c’è-st-

one bièsse qui piche longtimps, laissons pisser le mouton, c’est une-

bête qui pisse longtemps — ne brusquons pas les choses | *Faut lèyi
couru lès pus prèssès, il faut laisser courir les plus pressés — id. |
*Li kèwe do tchèt à bin v’'nu, la queue du chat est bien venue (allu-
sion à la naissance du chat) — id. | *C’èst sovint afaîre di pacyince,
c’est souvent question de patience | *Gn’a dès pacyinces à prinde,.
il y à des patiences à prendre — il faut s’armer de patience | *Êlle
a totes lès pacyinces, elle a toutes les patiences | *On n’a nin faît
l’ monde su on djoû, on n’a pas fait le monde en un jour — soyez
donc patient | *On n° mougne nin l bouli d’vant do l cûre, on ne

mange. pas le bouilli avant de le cuire — id.
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5. L'EXALTATION, LA CURIOSITÉ, L'ESPIÈGLERIE (cf. aussi p. 198)

— ègzaltè ou èfoufyi ou èpoltè ou ènondè ou disguèrnachi ou

disquèrlachi ou dislachi, exalté | *ichôd-tchôd, enfiévré | achärnè,
acharné | curieûs, curieux || (espièglerie) érsouye ou apoticaire ou

règuèdè où mantin où maurticot ou ostrogo ou *savwayärd, mutin |
capon (fém. capone) ou *bèrjo ou *carotier ou *lustucru ou *randachau

ou luron, luron | rossérd ou galiârd ou *ostèye ou *spwè où *pratique
(fém.), espiègle | fanis’ ou odis’ ou soyant ou siyant ou sôye ou sîye,
fatigant | *iranssichant, énervant | *mwin.ne-brût, bruyant | *socyin
ou glawine (fém.) ou rouf tot djus ou *gadrou, turbulent | aplopin
ou *pèlouzin ou *leüvrin ou *rouflau, sauvage | èrnauje où arnauje
ou ganache, difficile | *értisse, espiègle invétéré | èwarè ou *abume

ou “indigne ou drlèquin ou **èyauve (M) ou **mau warant (M) ou

gârnatiau où gérnissaîre ou **wèlleu (G) ou **érwine (Pi), pétu-
lant | losse ou *sélèrat ou infèrnäl ou arèdji, enragé | afrontè, effronté |
warache, intraitable | vaurin, vaurien.

— ni pont fè d’ bin, ne pas faire de bien = fondre d’impatience |
ièsse en-n-afaire, être en affaire — id. | — ènovrè, — affairé = id. |
fè d’ l’ome, faire de l’homme = se pavaner | **fè d’ lolome (G) =

id.| *montè dins one five, s’enfiévrer | *ièsse èvôye, être parti —

être enfiévré | *— dins one afaîre, — dans une affaire — id. | *fè
dès-ajaîres, faire des affaires — dramatiser || (espièglerie) *apo-
hicaîre macaîre où *broke o l’ cauve ou *tchôd pwin.ne ou *frére Inri,
espiègle | *gamin manquè où **gamin falu (G), garçon manqué|
laid tchirou où *— moûfrin, vilain | *didle tot fait où *— lotin, diable |
“distrât tot où *boc colau ou *arache cayau, destructeur | *malauji
démon ou gamin d’ mèrde ou djon.ne di trop ou gueñye di m° vét,
démon | *sins choûte, désobéissant | *fè alè faire aller — taquiner |
Jè lès figues à faire les figues à — tourner en ridicule | awè l’aîr do
s” foute, avoir l’air de se moquer | — on-aîr foutant — un air

moqueur — se moquer sans vergogne | djouwè dès fârces, jouer des

farces | — dès quintes — id. | — dès toûrs — id. | *fè dès-èguignes,
jouer de mauvais tours | fè dânè, faire damner — mettre hors de

soi | awè ausse do, être pressé de.

= *] n° m'a d’nè ni eûre ni momint, il ne m’a donné ni heure

ni moment — il ne m'a laissé aucun répit | *Ële monte come one
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soupe au lacia, elle monte comme une soupe au lait | */} èst vif
come la poûde, cf. p. 243 | .… come li poure = id. | *Avou vos, faut
todi ièsse pindu à on clau, avec vous, il faut toujours être suspendu
à un clou —

…. être à votre disposition | *1{ èst todi à l’ dérène broke,
il est toujours au dernier crochet —

. imprévoyant (ou exalté) |
*] n° si sinteut pus (vikè) !, il ne se sentait plus (vivre) ! = il brûlait

d’impatience | *Z n° faît pus à l’ tinu, il n’est plus possible de le

retenir | *Z va trop rwèd, à r’tchatrè, il va trop vite, il retombera —

son exaltation sera de courte durée | *Z va todi au d’truviès d’ tot,

il va toujours à travers tout — il est impulsif | *Z è fait one, d’afatre,
avou ça !, il en fait une, d’affaire, avec cela ! — il exagère l’impor-
tande de l'événement | **I va comander l’oradje (D), il va comman-

der l'orage — il est exalté | *ZI a v’nu au monde on djoû d’ grand
vint, il est né un jour de grand vent — id. | *Faureut-i nin rotè su

S’ tièsse?, ne faudrait-il pas marcher sur la tête? (réponse à la ména-

gère qui s'énerve à l’idée qu’on pourrait salir sa maison) | *C’èst

qui, dji n’a nin quate brès, là !, c’est que, je n’ai pas quatre bras,
vous savez | — je ne pourrai venir à bout de tout ce que vous me

demandez (réponse impatientée à qui exige trop de prestations) |
*Mañsse Djan qui r'mostère si curè, maître Jean qui en remontre

à son curé — c’est un fanfaron | I s’ fout do diâle èt co do martchand,
il se moque du diable et encore du marchand — rien ne l’arrête |
*] m'ènn’ont foutu one, di tièsse !, ils m'en ont fichu une, de tête ! —

ils ont mis ma patience à rude épreuve | *Nos n° sèrans tranquiles
qui quand nos sèrans r’piquès, nous ne serons tranquilles que lorsque
nous serons repiqués | **/1 èst tchoûd-tchoûd, là, nin come lès vèras

d’ lPinfér (QG),il est « chaud-chaud », là, mais certainement pas

comme les verrous de l’enfer — c’est un exalté, sans doute, mais

sans excès | *(a m° frè moru dj ans d'vant m' timps !, cela me

fera mourir dix ans avant mon temps ! — cette compagnie est

trop agitée pour moi | *Âle faît dès mistéres avou tot, elle fait des

mystères avec tout — elle exagère la portée de tout | * lle èst come

one pouye qu'a pièrdu s’-t-ou, elle est comme une poule qui à perdu
son. œuf —

… affairée | *Lès cias qu'il a tuwè vikenut co, ceux

qu’il à tués vivent encore — c’est un rodomont | *Li pacyince m'a

chapè, la patience m'a fait défaut | *Sins pacyince qui v's-èstoz !,
sans patience que vous êtes ! | *Z # freûve couru lwagne !, il te ferait

courir sot ! || (espièglerie) 7 n’a pont d’ nisse, il n’a pas de rate = il

est toujours en mouvement | *Z n’a pont d’ rapèl, cf. p. 283 | I nn'a
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pont d’ bones è s’ capotine, cf. p. 284 | IT a tos lès toüûrs, il a tous les

tours — id. | *C’è-st-on-érsouye, jamais !, c’est un espiègle comme

on en voit peu !|*... jamais parèy! — id. | *] n° sont nin avou

rin !, ils ne sont pas avec rien ! = ils sont mal lotis avec pareil
espiègle | *1 nn'i a d’nè, do lin à stwade !, il leur en a donné, du

fil à retordre ! | C’è-st-one rosse achèvéye, à l’s-a totes, c’est un vau-

rien achevé, il a toutes les mauvaises idées | *Dj’in.me ostant qu'i
n° vègnenuche nin qui do v'nu nos fè arèdji, je préfère qu’ils ne

viennent pas plutôt que de venir nous embêter | *Z vos-ont dès toûrs

di diâle, ils vous ont des tours de diable | *C’èst co pire qui lès

kañsèrliks, dès vrais démons !, c’est encore pis que les Prussiens, de

vrais démons ! | *On n’èst vraîmint tranquile qui quand à dwat, on

n’est vraiment tranquille que quand il dort | *Aloz one miète veûy
o djärdin si dÿ n’? su nin!, allez un peu voir au jardin si je n’y
suis pas! — débarrassez-nous de votre présence importune ! |
*Quéne nâcion !/, quelle nation ! — — ramassis d’espiègles !

6. LA DROITURE, LA SINCÉRITÉ, LA PROBITÉ

— “*onétrètè, droiture | consyince, probité | drwèt, droit | lwèydl,
loyal | franc, franc (surtout dans le sens de hardi, téméraire) | come-

i-faut, convenable | tot rond, tout rond — naturel | brâve, probe |
*onête, correct || onétrèmint, correctement.

— *di bone afatre, de bonne affaire — sans arrière-pensée | rofè

drwèt, marcher droit — se bien conduire | — ?? drwèt do djeu, agir
selon la règle du jeu | *ièsse drwèt dins sès botes, être droit dans ses

bottes — — sans reproche | wañîti près, regarder près — être probe |
dire si façon d’ pinsè, dire sa façon de penser | ni nin toûrnè autoû,
ne pas tourner autour — aller droit au fait | wfidi s’ satch, vider son

sac | *si disbot’nè, se déboutonner — id. | *si rapwartè à, se rappor-

ter à — s’en rapporter à | dîre li vrai, dire la vérité | — li pure

vèritè = id. | *dôre sès vraîs à one saqui, dire son fait à qn | *mète

si mwin su s’ consyince, mettre sa main sur sa conscience — déclarer

une chose en toute sincérité | *cssè lès brûts, casser les bruits —

atténuer l’effet des médisances.

= *(Ça èst jusse come di l’ér, c’est juste comme de l’or =

absolument exact | *Avou lèye, çu qu’il èst, à l’èst, avec elle, ce qui
existe, existe — c’est une femme droite | *] gn’a nin one rôye à
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rabate, il n’y à pas une ligne à retirer — tout est juste en lui|
#Si c’èst l’ vrai audjoürdu, c’èst l sèrè co d’mwin, si c’est vrai aujour-
d’hui, ce le sera encore demain | *C’èst l pâpe di Rome què l’a dit,
c’est le pape de Rome qui l’a dit | *Qa èst pus qu’ sûr, c’est plus

que sûr | *Ossi sûr qu’i gn'a qu'on bon Diè, aussi sûr qu’il n’y à

qu’un bon Dieu | *Sür èt cèrtin !, certainement !| *Gn’a rin d? pus

sûr !, il n’y a rien de plus sûr ! | *Si c’èst l vraf, ça pout 1èsse, si

c’est la vérité, cela peut être —
... on ne peut la nier | Dji vou bin

mète mi tièsse dissus l’ blo, je veux bien mettre ma tête sur le billot |
*Djè mètreu m muwin au feu /, j'en mettrais ma main au feu ! —

ma sincérité est absolue | *Dji mètreu m° tièsse à cépè /, je mettrais

ma tête à couper ! — id. | *Dji vou bin ièsse pindu !, je veux bien

être pendu ! — je suis prêt à tout perdre pour prouver ma sincé-

rité | *Dji vou bin ièsse gate !, je veux bien être chèvre ! = id. |
Qui dji n° sôte pus di d’ci, si ç’ qui dÿ di n’èst nin l’ vrai !, que je
ne sorte plus d’ici si ce que je dis n’est pas la vérité ! | *Qui dj
tchaîye mwdrt véci …, que je tombe mort ici ... | *Qui çoci m’

siève di pwèson .…, que ceci me serve de poison … (se dit en

vidant un verre) | *Qui çoci m’ siève d’ârsinic' ..…., que ceci me serve

d’arsenic ..
— id. | **Dÿji vou-t-èsse diûle ou cropècinde d’infér …

(G), je veux être diable ou chenet d’enfer .
— id. | *Li vra, c’èst

come li bon pwève, ça èst mwints côps piquant, la vérité, c’est comme

le bon poivre, c’est parfois piquant | *S’i gn'a one saqgwè qu'on
n'in.me nin do-z-ètinde, c'èst sès vrais, s’il y à une chose qu'on
n'aime pas d'entendre, c’est ses vérités | On n° dit si bin l vrai

qu'en tot riyant, on ne dit jamais aussi bien la vérité qu’en riant |
*Li vrai n’èst nin todi bon à dire, la vérité n’est pas toujours bonne

à dire | *Ci qui n'a jamais stû èt qui n° sèrè jamais, c’è-st-on nid

d soris dins l’orèye d’on tchèt, ce qui n’a jamais été et qui ne sera

jamais, c’est un nid de souris dans l'oreille d’un chat — soyons

done réalistes | *Dji n’è vou nin fè on vrai, je ne veux pas en faire

une vérité —
… l’affirmer sans réticence | *Dji m°’ fou d’ minti,

je me moque de mentir — j’ai toute raison de parler vrai | *Dÿi
n° deu rin à pèrson.ne, je ne dois à personne — je n’ai pas de leçon
de sincérité à recevoir | *Dÿjisé bin qui v n’avoz nin faît ça d’ mwañje

afaîre, je sais bien que vous n’avez pas fait cela avec mauvaise

intention — je ne doute pas de votre probité | **Qui dit l’auteür

n'èst nin minteñr (L), celui qui eite l’auteur n’est pas menteur |
#Ti cia qui dit : quéquefiye, à n° mintit jamais, celui qui dit : peut-
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être, il ne ment jamais | *Z{ è-st-ossi inocint qu’ l’èfant qui vint au

monde, il est aussi pur que l’enfant qui vient au monde.

7. L'AFFECTATION

— fè dès maniéres, faire des manières — se comporter avec affec-

tation | — dès façons, id. | — dès-afaîres, id. | *= dès chichis, id. |
*— dès grimaces, id. | *— dès flaflas, id. | *— dès tchiyertyes, id. |
*fè li p'tite bouche, faire la petite bouche | si fè priyi, se faire prier —

manquer de simplicité.

= *Âlle a l'air do rotè su dès spènes, elle a l’air de marcher sur

des épines — sa démarche est précieuse | *... su dès-ous, … sur des

œufs — id. | Z n° vos faut nin v'nu fè priyi véci, il ne faut pas venir

ici vous faire prier | *On n° prîye qui lès sints (iron.), on ne prie que
les saints (priyi étant pris dans le sens de « adresser une prière à »

<t «adresser une invitation à »).

8. LA MALHONNÊTETÉ

aaa) en pensées : l’hypocrisie, la fourberie

— faustriye, hypocrisie | traîtise ou foûberiye, fourberie | soûr-

nwèseriye, sournoïserie || échipotet ou *chärlatan ou *grimancyin ou

macrale (fém. seul.), hypocrite | faus tchin ou pilâte ou faus pilâte ou

Jfaus visadje, faux chien | soûrnwès ou covè, sournois | malonëte ou

maulaîr où trompeü ou truqueû, roublard | toürsiveü ou toûrnizyin
ou **fleüruzyin (QG),retors | djudas ou dwjif ou traîte, fourbe | cüriye,
personne suspecte || *vinde, vendre — trahir.

— *frote-mantche, frotte-manche | doûce alin.ne, douce haleine —

hypocrite | *blanke panse, panse blanche = id. | sins parole, sans

parole | on-ome à deûs paroles, un homme à deux paroles =
….

fourbe | .. sins-oneûr, … sans honneur — id. | *... à deûs visadjes,
à deux visages — id. | **broke è l’aye (G), fonce dans la haie

— renégat | foûne casaque, tourne-veste | catchi s’ djeu, cacher son

jeu | «œwè bèle maniére, avoir belle manière — id. | fè faute, faire

défaut | bagni inte deûs-êwes, nager entre deux eaux | *fè l blanc

dos, faire le dos blane — louvoyer | *awè s’ consyince tène, avoir la

conscience légère —
… souple | *... à s’ dos, .… au dos = id. | awè one

ar di deûs-aîrs, avoir un air de deux airs — dissimuler | si fè passè
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po, se donner pour | si fè prinde po, se faire prendre pour — id. |
si fè valu, se faire valoir en intriguant | *si bourè pa d’vant, se pous-
ser en avant — id. | *prinde en traîte, prendre en traître — agir
déloyalement | *fè l pouye crèvéye, faire la poule crevée — simuler

la maladie (ou la faiblesse).
= *IT èst trop poli po ièsse onête, il est trop poli pour être honnête

— ses belles manières cachent qch | *Mougneü d’ bon Diè èt tchiyau
d’ diâle !, mangeur de bon Dieu et chieur de diable ! — extérieur

honnête dissimulant intérieur perverti | *On (4 déreûve li bon Diè

sins cofèssion, on lui donnerait le bon Dieu sans confession — id. |
*T gn'a pont d° fiyâte à-z-aw à li, cf. p. 237 | *IL èst faus come on

navia, il est faux comme un navet (dont l’extérieur cache les défauts

profonds) | *.… dins l’âme, .… dans l’âme | *] pinse tinu l’ bon Diè

paus pds, il pense tenir le bon Dieu par les pieds — il croit que
ses simagrées vont le sauver | *Quéne pantomine qu’il a là v'nu fè !,

quelle pantomine il est venu faire 1à ! | *Z rêt èt à braît quand il a

l’idéye, il rit et il pleure quand bon lui semble — ne vous fiez pas
à ses manifestations | *... come li gate di Chimaî, … comme la

chèvre de Chimay — id. | *Vas-è pètè è l’èglije, ti dîrès qu’ c’èst lès

sints, va-t’en péter à l’église, tu diras que c’est les saints — tu es

un hypocrite | *C’èst totès grimaces di rossia tchin, c’est toutes gri-
maces de chien roux (qui passe pour attaquer traîtreusement) |
*Quand à cause, c’èst tot suke, quand il parle, c’est tout sucre — ce

sont des paroles doucereuses | */1 a ich dins mès botes, il a chié

dans mes bottes — il a manqué de loyauté envers moi | *! m'a

djouwè cinq" lignes, il m'a joué cinq lignes — id. | *1 m'a ieû, il

m'a eu — id. | *] vout s’ riblanki, il veut se reblanchir —
.. récu-

pérer l'estime qu’il a perdue par sa déloyauté | *... s’ rilavè, .. se

relaver — id. | *Vos n°’ m'avoz nin bin r’waîti !/, vous ne m'avez pas
bien regardé ! — ce n’est pas à moi qu’il faut proposer ces manières

peu franches !

bbb) en paroles : la flatterie, l’insincérité

— blagueñ où flatau, flagorneur| blaguè ou bladè, flatter | bla-

gadje ou bladadje, action de — | *r(i)blaguè où *rabladè ou *rabèli,
se rapprocher bassement || minteür (fém. müinterèsse), menteur |
minti, mentir | contrèminti, mentir effrontément | atrapè ou awè où

trompè où **puper (M) ou **bloûser (M), duper | *toärnè ou *èbè-

guinè, enjôler | èbèguinadje, action de —.
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— frote-mantche, frotte-manche | *lèiche-cu, lèche-cul | *lètche-

bote, lèche-botte | *doüce alin.ne, douce haleine | *fè l plat pid, faire

le plat pied — — des bassesses | *= bèbèle — id. | *= pate di v’loûr,
— patte de velours | frotè l? mantche, frotter la manche | carèssi l’

mintion, caresser le menton | fè dès mèzaumènes, prendre des allures.

contournées | .… mizaumènes — id. || dêre dès mintes, dire des men-

songes | — dès minteriyes = id. | minti plin s’ gueñye, mentir plein
sa gueule — — sans vergogne | — plin s' bouche — id. | *crwére sès

maintes, croire ses mensonges = s’empêtrer dans ses mensonges |
*causè bia, parler beau — cacher le mensonge sous une présenta
tion avantageuse.

= (flatterie) *1 freut tot po s’ fè bin veûy, il ferait tout pour se

faire bien voir | *I faît l’ ichin po-2-awè dès-ouchas, il fait le chien

pour avoir des os — il flatte dans l’espoir d’une récompense | *7

parvérè, il a dès gros gngnos, il parviendra, il à de gros genoux

(à force de se traîner) — il ne craint pas les procédés humiliants

pour réussir | (insincérité) *Li papt s’ laît scrîre, le papier se laisse

écrire | Dji n° mi fiye nin pus à li qu’au diâle, je ne me fie pas plus
à lui qu’au diable | *... qu’au grand diâle, … qu’au grand diable —

id. | *Quand on vint d’au lon, lès vatches ont todi dès gros pés, quand
on vient de loin, les vaches ont toujours de gros pis — à entendre

qui vient de loin, les réalisations y sont toujours fameuses | *On

Jaît todi l’ leup pus gros qu’i n’èst, on fait toujours le loup plus gros

qu'il n’est — on exagère toujours le côté terrible de la situation |
*I n° vos faut nin prinde tot ç’ qu’i raconte po d’ l’évanjîle, il ne vous

faut pas prendre tout ce qu’il raconte pour de l’évangile | *Dijoz-
lratemint, po n° nin minti (iron.), dites-le vite, pour ne pas mentir

— je me méfie de ce que vous allez dire | *Way mès dints!, aïe

mes dents ! — que mes dents m’agacent ! (s’exclame-t-on à l’audi-

tion d’un mensonge évident) | *Quand à dit l vraf, à à tchaît on

dint (iron.), quand il dit la vérité, il lui tombe une dent — il ment

habituellement | *Z vikerè cor après-awè minti (iron.), il vivra encore

après avoir menti — ce n’est pas son nouveau mensonge qui le

tuera | *] n’a nin moru do prumi côp qu’ ‘1 a minti (iron.), il n’est:

pas mort du premier coup où il a menti — il s’accommode aisément

du mensonge | *Êle n’èst nin à tch'fau su s’ prumêre minte (iron.),
elle n’est pas à cheval sur son premier mensonge — elle ment depuis
longtemps | *Z vos freûve veüy li lune, min.me à deûs-eûres après
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non.ne, il vous ferait voir la lune, même à deux heures après-midi =.

il ne recule devant aucune énormité | *Z nn’èst nin à on tch'fau près,
il n’en est pas à un cheval près — il n’est pas scrupuleux en fait

de vérité | *C’è-st-on promèteñ d’ bons djoûs, c’est un prometteur
de bons jours — il promet en sachant bien qu’il ne s’exécutera

pas | *Z promèt pus d’ bûre qui d’ pwin, il promet plus de beurre

que de pain = id. | *] promèt ichau et ouchas, il promet viande et

os — id. | **Alez caner les gates èt brider lès lumeçons! (L), allez

faire « canner » (?) les chèvres et brider les limaces ! — vous êtes un

hâbleur ! | *T’ès trop malin po l bon Diè, li diâle t'aurè !, tu es trop
malin pour le bon Dieu, le diable t’aura ! — tu mens trop aisément,

prends garde !| *On n° douve nin s’ bouche pus grande por one minte

qui por on vrai, on n’ouvre pas davantage la bouche pour dire un

mensonge que pour dire la vérité (réflexion émise concernant un

menteur) | *Po minti, ostant minti on gros côp qu'on p'tit (iron.),

pour mentir, autant mentir une grosse fois qu’une petite | *I] a

minti pa lès trinte-deüs dints di s’ gueüye, il a menti par les trente-

deux dents de sa gueule | **Lès Djwifs, c’èst dès-omes sins baube

(D), les Juifs, c’est des hommes sans barbe — on ne peut s’y fier.

ccc) en actions : le vol, la tricherie

— bribe, vol : *vikè su l’ bribe, vivre de rapines | voleür (fém.
voleüse ou volerèsse) ou *picot ou flou ou bribeü ou pice-sous ou

côpeû d’ boûsse, voleur | pate à grawes, patte à griffes — id. | aca-

pareû où **amauve (M), accapareur | triched, tricheur | volè ou bribè

ou *apè, voler | voladje ou bribadje ou apadje, action de — | *prinde
ou *skèrwèkè ou scrotè ou bozè ou zwèpè,dérober | sploussi ou striyi
ou **pütchi (M), dépouiller | floutè ou **enfiloutè (V), rouler |

trompè, tromper | r(i)frompè, — à nouveau | trichi, tricher | échipotè,

tripoter — réaliser des affaires véreuses.

— “*alè autoû di, aller autour de : on-z-a sti autoû d’ nos pomes,

on à touché à nos pommes | *prinde autoû di, prendre autour de —

id. | *ècrachi sès pates, se graisser les pattes — opérer un gain mal-

honnête | croyi à fotche, écrire à fourche — inscrire le crédit au

moyen d’une craie à double pointe | *alè à maraude, aller à la

maraude | ièsse li deûs, être le deux — — le deuxième — être joué|
si fè goürè, se faire jouer | … gorelè, … brider — id. | … dôblè —

id. | *.. èmantchi, .… emmancher — id.
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= *I n° waîte nin co là si près, il ne regarde pas encore de si

‘près — les scrupules ne l’empêchent pas de voler | *Qa n° vint nin

-à one twatche, cela ne vient pas à une torche — on n’en est pas à

un petit vol près | *Z n° vole nin, mins à court rate (iron..), il ne vole

pas, mais il court vite (dit-on, en jouant sur le sens de volè, de qn

-que lon soupçonne sans pouvoir le prendre en flagrant délit) | *On

voleür qu’èst volè, li bon Diè n° fait qu’ d’è rire, un voleur qui est

volé, le bon Dieu ne fait que d’en rire | *Volè on voleür, c’èst nin

volè, voler un voleur, ce n’est pas voler | *Li ci qui tint l chaule

fait ostant qui l’ cia qui ape, celui qui tient l’échelle fait autant que
celui qui dérobe — le complice est aussi coupable que le voleur|
I s’ètindenut come dès côpeñs d’ boûsse, ils s'entendent comme des

coupeurs de bourse | *C’è-st-on franc voleür, c’est un fieffé voleur |
*Lome-lu voleür divant qu'i nt? lome!, traite-le vite de voleur

avant qu’il ne le fasse de toi! |*I n° faut nin mète si faus dins

Jès dispouyes d’aus-ôtes, il ne faut pas mettre sa faux dans les

moissons d'autrui | *Ci n’'èst nin disfindu do volè, mins do s’ fè
prinde (iron.), ce n’est pas défendu de voler, mais de se faire prendre |
*Cu qu’'èst bon à prinde èst bon à tl’nu (iron.), ce qui est bon à

prendre est bon à garder | *1{ èst pus auji do prinde qui do rinde,
il est plus aisé de prendre que de rendre | *Dj’a todi bin rate ieû

vèyu qu'on-2-À aveut stt, je me suis vite aperçu qu’on y avait été —

… qu’on en avait pris | *Quwqui vint d’ rif èr’va d’ raf, bien mal

acquis ne profite pas.

9. L'INTÉGRITÉ DE MŒURS

— ri’nüwe ou rat’na ou *rapèl, retenue | si bin mwinrnè, se bien

conduire | *ièsse come-i-faut, se bien comporter | *= à s’ place, = à

sa place — id. | *— bin à s’ place, — bien à sa place — id.

= 1 qn'a rin à dîre di li, il n’y a rien à dire de lui | ..… conte li,
contre ui — id. |... surf, |... sur lui = id) “Dj n'avrin.su

mès cwanes, savoz !/, je n’ai rien sur les cornes, vous savez ! | *Dÿi
n'a pont d’ tatche dissus mès cwanes, je n’ai pas de tache sur les

cornes — id. | *1{ èst drwèt dins sès botes, il est droit dans ses bottes

— on n’a rien à lui reprocher | *Ci-t-ome-là n° boudje nin, on n’a

jamais rin oyu d’ li, cet homme-là ne bouge pas, on n’a jamais
rien entendu dire de lui | **Jl èst séwe come l’èfant qui fait sès
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pauques (M), il est limpide comme l'enfant qui fait sa première

communion| *{1 a sès quate pids blancs, il a les 4 pieds blancs —

il est irréprochable.

10. LA DÉBAUCHE

— *yiye ou *polakertye ou *saloperiye ou putasseriye ou trôyeriye,
débauche | *trayin, vie de débauche : il è faît onk, di trayin!, il

en mène une, de vie de débauché ! | *wikant, viveur | amäüsète, tête

folle | drlequin ou polak ou réleû où *brakenau, noceur | capon ou

*rastacwêre (néol.), dévoyé | man.nèt ou *cucuche ou couchèt où

pourcia où godi ou *godu ou disgostant ou *saligot ou lagnèt ou pwar-

ichi, corrompu | **arote (P), femme peu recommandable | *bizaude,
coureuse | poufiasse ou pia où **piniche (M), ribaude || s’amüsè où

rôlè où bèrôlè ou couru ou *brigandè ou brakenè, mener une vie de

débauche | amüsadje ou rôladje ou bèréladje ou couradje ou brigan-
dage ou brakenadje, action de … | *engueüsè ou *atoürpinè, débau-

cher | *bouzin ou *tchètt ou *“bastringue ou *ratind-tot ou **pinake
(M). lieu de débauche || cwarnè one saqui, corner qn — faire un

charivari à qn | péletè, faire un charivari | péletadje, action de ...

— drole d’apôte, drôle d’apôtre — dévoyé | *— d’asticot — id. | —

d’apoticatre = id. | *mauvais byin, individu louche | *nin grand-
tchôse, individu médiocre | wére di tchôse = id. | *rin-du-tout ou

*rin-di-tout, individu méprisable | *mwins’ qui rin, moins que rien

— id. |tot pus rin, tout plus rien — id. | *maîsse-lodjeü, maître-

logeur — concubin | *gâte-mwin.nadje, gâte-ménage — débaucheur |
*man.nèt god?, sale cochon — corrompu || mau toûrnè, tourner mal |
è fè dès bèles, en faire de belles — se méconduire | *fè ç’ qu’i n° faut
nin, faire ce qu'il ne faut pas = id. | *mète si pid su l’ costè, mettre

son pied sur le côté — forfaire | *.. foû do l’ vôye, … hors du che-

min = id. | fè mau lès sognes, faire mal les soins — id. | ièsse dis-

voyi, être dévoyé : il èst d(is)voyi, il est dévoyé | *fè causè d’ li,
faire parler de soi (s’il s’agit d’un homme) | *... d° lèye, id. (s’il

A

s’agit d’une femme) | ièsse mèlè dins one laîde afaîre, être mêlé à

une histoire louche | *fè s’ trayin, mener la vie | *— lès quate cents

coups, faire les quatre cents coups | *— malüsance di s cwdrps, —

mauvais usage de son corps — se débaucher | *— dès laîds jèsses,
— des gestes inconvenants | *— dès laîtès jèsses, — des actions
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blâmables | — dès laîtès maniéres, — de vilaines manières | *< dès

lostriyes, — des polissonneries | *rôlè s’ bosse, rouler sa bosse | *assoti

après lès coméres, être obsédé par les femmes | *plantè on stape,
planter un arbuste — forniquer | *mète on stipe, mettre un étai —

id. | cotapè lès coméres, séduire les femmes | *vikè acoplè, vivre en

concubinage | *{(i)nu si p'tit botique, tenir sa petite boutique — se

prostituer | *é(i)nu on p'tit botique pa d’z0s sès cotes, tenir une petite
boutique sous ses jupes — id. | *gripè su l’ cèréjt, grimper sur le

cerisier — se méconduire | cèréjt do viladje, cerisier du village —

femme de mauvaise vie | *awè one rôye à s’ cwane, avoir une raie

à la corne — porter la marque de son inconduite | atrapè s’ paquèt,
attraper son paquet — porter le fruit d’amours illicites | *ièsse

éburtakéye, être embarrassée — id. | *— èbarasséye, id.

= *On li lait trop l’ loyin su lès cwanes, on lui laisse trop le lien

sur les cornes — on lui laisse trop de liberté | *Trop d’awin.ne, trop

pau d goria !, trop d’avoine, trop peu de collier ! = trop de licence

et pas assez de retenue ! | *I1 a sti au ratind-tot, il est allé au café

louche | *Ci n'èst nin come ça qu’on mache li djote!, ce n’est pas
ainsi qu’on mélange le plat de choux ! —

… que l’on se conduit | *Z!

a l loyin djus dès cwanes, il a le lien hors des cornes — il s’est

débarrassé de toute entrave | *Z ante tot ç&qu’i gn’a d’ mwins’, il

fréquente tout ce qu’il y a de moins intéressant | C’èst dès maniéres

di flori tchèt, ce sont des manières de chat fleuri —
... inconvenan-

tes | *Pus ç’ qu’i gn'a d’cayaus, pus ç qu'on s’ trèbuke, plus il y a

de cailloux, plus on trébuche — plus il y à d’occasions, plus on

faute | Pus ç qu'on r’müûwe on stron, pus ç qu’'i püâwe, plus on

remue un étron, plus il pue — il ne sied pas de donner de publicité
à la débauche | *Qui l mwrt n'a nin fwim !, que la mort n’a pas
faïm ! — comment peut-on laisser vivre pareil débauché ! | *Z cause

come si bouche èst faîte, il parle comme sa bouche est faite — il a

des conservations dignes de son inconduite | **] gn’a si bèle êwe

qui n° si troûbèle (L), il n’y a si belle eau qui ne se trouble | *Z gn’a
qu’ lès broûs po ? fè man.nèt !, il n’y a que la boue pour te salir ! —

méfie-toi des gens corrompus ! | *Laî-l” passè, on passe bin dès

puès, cf. p. 285 | *C’èst rin d’ râre, ce n’est rien de rare —= c’est

un être moralement médiocre | **C’è-st-on mwin.nadje di pidjons
(G), c’est un ménage de pigeons —

… de moralité légère | *C’èst

todi l’ crama qui lome li tchôdron nwäâr cu, c’est toujours la crémaillère
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qui appelle le chaudron cul noir = on n’est jamais sali que par plus:
sale que soi | *On n°’ divise jamais d’one floriye vatche s’èle n’a dès

tatches, on ne parle jamais d’une vache fleurie si elle n’a des taches

sur la robe — il y à toujours un fond de vérité dans l’accusation

d’inconduite | *Ëtle a d’djà ieû dès p'titès rôyes su sès cwanes, elle

a déjà eu de petites lignes sur les cornes — elle à déjà fauté | *Li

cia qui n’a jamais tchèyu ni s’a jamais r'lèvè, celui qui n’est jamais
tombé ne s’est jamais relevé (excuse donnée par le débauché) |
*] n° pout mau do d'nè s’ paurt aus tchins, il n’a garde de donner

sa part aux chiens — il se jette sur toutes les occasions de débauche |
Î stron.ne li pouye sins l’ fè criyi, il étrangle la poule sans la faire

crier — il fait le mal en silence | */! aurè one mèdaye di cür avou

on pourcia d’ssus, il aura une médaille de cuir avec, dessus, un

cochon — son inconduite sera stigmatisée comme elle le mérite |
** lle avèt sti tinde au dari (G), elle était allée tendre « au dari » —

elle s'était méconduite | *Âlle a l’aîr do-z-awè d’ l’awin.ne à vinde,
elle à l’air d’avoir de l’avoine à vendre — elle affiche des airs

provocants | *Âlle a ri avou tos lès-omes, elle à ri avec tous les

hommes — elle s’est méconduite avec tous | *Gn’a l’ bwès qui boute !,
il y a le bois qui travaille ! — la sève de la passion monte ! | *Qui

v’loz, on n’èst nin d’ bwès !, que voulez-vous, on n’est pas de bois ! —

on a toutes les vicissitudes et toutes les passions d’un être de

chair ! | *— Êstoz d’ bwès, vos, djon.ne ome? — Non, dji su do

Buwès-d’-Vilé, — êtes-vous de boïs, vous, jeune homme? — Non,

je suis de Bois-de-Villers (réponse d’un naïf à une fille délurée) |
*Il a sti foute on côp d’ canif dins l contrat, il a été donner un coup

de canif dans le contrat — il s’est montré infidèle à sa femme |
Î s’ont mariè au champète, ils se sont mariés devant le garde-
champêtre — ils vivent en concubinage | ... au p'tit sacrèmint, id. |

*Cè-st-on-aclapadije, c’est un accolage —
. un faux ménage | *...

on raclapadje, .…. un raccolage —
.. un nouveau faux ménage (ou

un faux ménage de veufs) | *] ’nn’èst à s’ dérène brije, il en est à

sa dernière fredaine | *On pout bin li foute l’oteléye dissus l’ dos, on

peut bien lui mettre la charge sur le dos =
… lui attribuer la

paternité de l’enfant illégitime attendu | *On pout bin là mète li

dosséye, id. | *A fwace do ièsse cobèzaciye, li comére n’èst pus wañiiye,
à force d’être passée de main en main, la femme n’est plus con-

sidérée.
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11. LE COURAGE

— coradje, courage | coradjeüs, courageux | *résolu, volontaire |
èyauve ou sognant, appliqué | awè l’ coradje do, avoir le courage de |
 l front do, — le front de | ècoradji, encourager | rècoradji, — à

nouveau | rinde coradje à, rendre courage à | prinde coradje, prendre
courage | r(i)prinde coradje, reprendre courage || *vayant ou **voyant
(G), courageux au travail | r(i)muwant ou *rènant ou djinti ou

*rind-pwin.ne où *boureü ou *d’ataque, travailleur | (cf. aussi p. 431).

= On pout dire qu’il a d’ l’âme è s’ capotine, on peut dire qu’il
a du cœur au ventre |... è s° panse, id. | *Faît qu’i pout, faît qu'i
deut, cf. p. 315 | *On-z-a pus d’ coradje à deûs muwins, tin !, on à

plus de courage à deux mains, tiens ! — en rassemblant toutes ses

forces, on peut venir plus facilement à bout d’une tâche difficile |
*Cèst | momint do ratchi dins sès mwins !, c’est le moment de

cracher dans ses mains ! —
... de s’y mettre à fond| *T'in, là l’

pus vayant dès sèt', tin, li! (iron.), tiens, voilà le plus courageux
des sept, tiens, lui ! — voilà l’homme courageux qu’il nous fallait ! |
*I faut ièsse pus ome qui ça !, il faut être plus homme que cela ! —

… plus courageux ! | **Fuchiz one miète pus comére, don ! (G), soyez
donc un peu plus femme ! —

... courageuse ! | *Z n° faut nin r’niyi
s’ cu por one vèsse (iron.), il ne faut pas renier son derrière pour
un pet — il faut avoir le courage d’avaliser ses actes | *] travaye
todi sins r'lèvè s’ tièsse, il travaille toujours sans relever la tête

(cf. aussi p. 433) | *(a a stû èlèvè fwdrt vayant, il à été éduqué dans

un milieu de gens courageux | *Qa, c’èst l’ome dès-omes !, cela, c’est

l’homme des hommes ! —
... le type de l’homme courageux !

12. L'APATHIE, LA LÂCHETÉ, LA PARESSE (cf. aussi p. 436)

— (apathie) èdwärmu, endormi | lambin ou lumeçon, indolent |
*(gros) bon timps ou djan-foute, insouciant | *dji vou dji n’ pou,

je veux je ne peux — id. | nawe, mou | trin.nérd, traînard | *plindau,
geignard | *dérlin.ne ou *bèguène ou **pèlin.ne (M), geignarde ||
(lâcheté) lache, lâche | chitau ou *chitérd, foireux = id. || (paresse)
Jénèyantise ou nawerîye, paresse | *carotier ou *rind-pwin.ne (iron.),
paresseux | cwate-pèces, lézard = id. | nawe ou fénèyant ou *bouret

(iron.), paresseux | *modfrin ou poûfrin ou vagabond ou crève-fwim
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ou sankènêéwe, fainéant | **chiner (Namur) ou **briber (Namur),

mendier | **bribeû (Namur), mendiant.

— (apathie) *awè do song d’ pèchon, avoir du sang de poisson —

manquer de chaleur dans l’action || (paresse)*fénèyant qu'i drane,

fainéant au point qu’il succombe sous sa charge de paresse | *podri

ichin, chien pourri = paresseux invétéré | fè l long cu, faire le cul

long — traîner en besogne | *bate sès flancs, se battre les flancs —

id. | bate si flème, battre sa flemme | *branlè dins l mantche, osciller

dans le manche — perdre l’ardeur au travail | alè d’mandè, mendier |

… aus-uch, … aux portes = id.

— (apathie) *7 n’a pont d’amed, il manque de consistance, de

ressort | JU è-st-ossi vif qu’on lumeçon dins l’ farène, il est aussi vif

qu’une limace dans la farine | *C’è-st-on gros louwin, c’est un gros

levain —
… mou | *] n° va nin pus lon qu'on nè l boute, il ne va pas

plus loin qu’on ne le pousse — c’est un lymphatique | *... qu’on nè

l pite, … qu’on ne le pousse du pied = id. | *{1 èst pus r'ichèyu

qu'on pwin mau riv’nu, il est plus retombé qu’un pain mal levé =
…

sans ressort | *S’on siyeut s’ coradje, on n° foutreut nin grand-tchôse,
si on suivait son courage, on ne ferait pas grand chose (dit-on dans

un moment d’apathie) | *(a a sti faît à la grosse mérbleû, cela à été

fait à la grosse morbleu —
. mollement | *Vos boyas n° rècheront

nin pâr là! (iron.), vos boyaux ne sortiront pas par là ! = ne

geignez pas pour si peu ! || (lâcheté) *Di l’âme, 1 nn'a nin por one

fayéye mastoke, du courage, il n’en a pas pour un méchant sou |
*T n’a nin pus d'âme qu’on boton d’ guète, il n’a pas plus de courage

qu’un bouton de guêtre | *C’è-st-on tchiyau si gn'a onk, c’est un

foireur s’il en est un —
… un être sans courage || (paresse) C’èst

lrauve qui va veñy après l’ forgon, c’est le râble qui recherche le

fourgon — ils perdent beaucoup de temps ensemble |*T faut
todi ièsse à s’ cu, il faut toujours être à son derrière — le suivre

pour activer son travail | *Z lé faut todi one saqui à s’ cu, il lui faut

toujours qn derrière lui = il doit toujours être secondé | *] n'a

qui l linwe di bone, il n’a de bonne que la langue | On Ü frè
pus d’oneür qu'à on via, on l’ètèrerè avou s° pia, on lui fera

plus d'honneur qu’à un veau, on l’enterrera avec sa peau
= il vaut

moins qu’un veau, dont la peau garde une valeur après sa mort | *On

pout dîre qui c’èst l° cinquyin.me râwe d’on tchaur, on peut dire que

c’est la cinquième roue d’un chariot | *C’ènn’èst cor onk po nn abate
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dès staurès, e’en est encore un pour abattre des renversés — il est

fainéant et vantard | *A rin fè, on-2-aprind à mau fè, à ne rien faire,
on apprend à mal faire | **] s° laîreut mougni pa lès pâs, il se lais-
serait manger par les poux | **] n’a jamañs couru après l’ ton'wäre
avou one sipritchoule (G), il n’a jamais poursuivi le tonnerre avec une

grosse seringue — il est paresseux.

13. LA SOBRIÉTÉ

— d(i)meurè séwe, rester sain d'esprit — garder le contrôle de ses

sens (dans le manger et le boire) | ni nin ièsse gotrmand, ne pas être

gourmand |... à s’ panse, id. | … bwèved, … buveur.

= I a fañt on nuk à s° gozi, il a fait un nœud à son gosier —

il ne boit plus.

14. LA GOURMANDISE

— goürmandise ou galafertye, gourmandise | goërmand, gour-
mand | djériau ou péyau, avide | galafe ou galoufe ou *gafiärd ou

leüvrin où *à s° vinte ou à s’ panse, glouton | djéryi ou pêéyi, con-

voiter | djériadje ou péyadje, action de —.

— *ièsse po s’ vinte, être pour son ventre — gourmand luike,.:e,
vivre .…

— id. | *ièsse po l’ gawe, être pour la mâchoire — id. |
*rotè

.…, marcher ….
— id.

— *lèsse goûrmand, ça èst laid mins ça èst bon (iron), être gour-
mand, c’est laid maïs c’est bon |*Vaut mia panse churéye qui
boliye dimèréye, il vaut mieux panse déchirée qu’aliment laissé

sur la table (devise du goulu) | Z n’èst nin à r(a)pache, il n’est pas
à repaître | 1 mougne à s° fè pètè, il mange à se faire éclater|

… à 8° fè chètè, ..… à se faire déchirer | *Z s° va ètonè, il risque le

météorisme | *11 in.me mia deûs-ous qu'on canada, il préfère 2 œufs
à une pomme de terre = il affectionne la bonne chère | *N5 rovians

nin qu’è-d’vant, è leû maujo, on mougneut l suke à l loce, n'oublions

pas qu'auparavant, chez eux, on mangeait le sucre à la louche

(image de la gourmandise) | *Z s’a v’nu béôguyi, il est venu se rem-

plir le ventre | Vo-l’-là co guèdè, le voilà encore repu | *I s° latreut

trin.nè su s’ cu po-z-è-rawè, il se laisserait traîner sur le derrière

pour en ravoir | 1 ’nn'aveut j'qu’à l pupe, il en avait jusqu’à la

20
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pipe = il était bourré | *Il arive todi quand à gn'a one saquè à

r’cheûre, il arrive toujours quand il y à qch à secouer à nouveau —

… à se mettre sous la dent | *Z s’ sogne !, il se soigne ! | *Z n° si lait

rin manquè, il ne se laisse manquer de rien | *Z n’èst nin goûrmand.
il in.me bin ç’ qu’èst bon (iron.), il n’est pas gourmand, il aime bien

ce qui est bon | *Lès-omes, faut lès prinde pau bètch, les hommes, il

faut les prendre par le bec | *J1 a ieû sès-ouy pus grands qui s’ vinie,

il a eu les yeux plus grands que le ventre | *Z vike su s’ crache come

on tasson, il vit sur sa graisse comme un blaireau | *I l’a au cu,

qu'on-ôte nè l’a nin cor è s’ bouche (iron.), il l’a au derrière, qu'un
autre ne l’a pas encore à la bouche — il engouffre la nourriture |
*I n° done nin s’ paurt au tchin, il ne donne pas sa part au chien |
*Il è-st-à s’ panse come on tchin d’ baraqui, il est goulu comme un

chien de forain | *... come on tchin d’ taneû, ... comme un chien de

tanneur.

15. L'IVROGNERIE

— bwèveñ où bèveñ (Namur), buveur | pèk’ted ou *goti ou chnikeñ

ou *pinteü ou séléye ou lampeû ou **érnikeû (G), soulard || ribotè où

*bambochi ou *si sôlè ou *si forsôlè ou s’impli, riboter | *séladje,
ou *forséladje, action de — || “guinse ou *ribote ou *bamboche

ribote | crole ou *bioke ou chique ou *plumèt ou loque ou *tampone ou.

prune, cuite || bwèvu ou bèvu (Namur) ou *pompète où *zinè ou.

*kèrdji ou bèrzingue ou brind’zingue ou plin ou s6 ou *frèch (iron.),
saoul.

— fè lès tchapèles, faire les chapelles — s’arrêter dans tous les

cafés | bwdre come on trau, boire comme un trou |*= à r’goulè,
= à refluer — — à l'excès | *— à r’nake, id. | *ièsse èvôye, être en.

bonne route (vers la cuite) | *— en route, id. | *ni nin ièsse sêwe,

n'être pas lucide — id. | *rofè d’ crèsse, marcher de guingois | *awè

s’ calote su l’orèye, avoir la casquette sur l’oreille | *= s’ fchapia à

l’anète, —le chapeau sur la nuque | *awè one bone alin.ne (iron.).
avoir une bonne haleine —

… haleine alcoolisée | *puwè l’ gote,

puer la goutte | “= li chnik, id. | **awè si p'tit plumion (G), avoir

une légère cuite | *— one tane, — une forte cuite | *ènn’awè one swa-

gnéye, en avoir une soignée — id. | awè one fameüse chique, id. |
#— one chique di pèrmission, id. | … di tos lès diâles, … de tous les

diables = id. | ièsse plin come on-ou, être plein comme un œuf —
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avoir une cuite intégrale | *
... come one basse, … comme une flaque

d’eau = id. | *... come on Polonès, ... comme un Polonais — id. |
*... come la Pologne = id. | *... come quarante mile omes, ïd.|
ièsse mwûrt sô (fém. mwate sôle), Être ivre mort.

= *L’aube clince todi do costè qu’i vout ichaîr, l'arbre penche
toujours du côté où il veut tomber — l’ivrogne recherche l’occasion |
*[l a bwèvu dol chaléye bîre, il a bu de la bière boiïteuse — sa démar-

che vacillante se ressent de ses libations | *Z ’nn’a d’djà pus d’one

dissus l’orèye, il en à déjà plus d’une sur l'oreille — il a déjà bu plus
que son compte | *Por mi, à veut co dobe, à mon avis, il voit encore

double — id. | *Z n° sét soufri lès vêres plins, co mwins’ lès wides, il ne

peut supporter les verres pleins, encore moins les vides | *Z stron.ne

bin one gote, èt co mia des, il étrangle bien un verre de goutte, et

mieux encore deux | *]1 à mètu tot au notaire Gozi, il a mis tout son

avoir chez le notaire Gosier — il dépense tout son argent à boire |
*Il in.me mia deûs gros qu’on p'tit, il aime mieux deux gros (verres)
qu'un petit | *] n° chine nin d’ssus, il ne grimace pas dessus — il

accepte un verre sans se forcer | *I n° raiche nin è s’ vêre, il ne crache

pas dans son verre — il le boit volontiers | *Z nè l bwèt nin, à l’

mougne (iron.), il ne le boit pas, il le mange — il l’avale avidement |
*I buwèt,jamais parèy, il boit comme pas un | *Z bwèt come on trau

d’ têre, il boit comme un trou en terre | ZI « on gosi come one tchaussète,
il à un gosier comme une chaussette —

… qui laisse filtrer tous les

liquides | Z1 a s’ gosi bin aforè, il a le gosier bien foré | *Z gn’a nin

dandÿi do là mète li dwègt, come aus vias (iron.), pas besoin de lui

présenter le doigt (pour exciter la soif), commeon le fait aux veaux |
*] n° sét passè iute d’on pèton, il ne peut passer outre d’un café | *J

’nn'aurè, dès cabaretis à s’-t-ètèremint !, il en aura, des cabaretiers à

son enterrement ! | *{ r'chone lès canärds : quand à veut l’êwe, il a

swè (iron.), il ressemble aux canards : quand il voit l’eau, il à soif —

la seule vue d’un liquide l’excite | **T'ant qu’i gn’a dol bîre o pot,
Djan Colinète n’è r’va nin co (L), tant qu’il y à de la bière dans le

pot, Jean Colinette ne rentre pas | *Vos n° bwèroz pus sins swë, là !,
vous ne boirez plus sans avoir soif, n’est-ce-pas ! (répond-on à celui

qui s’excuse d’avoir bu à l’excès parce qu’il avait eu soif) | *L’oubion

a passè l pièce, le houblon à dépassé la perche — cet homme à

dépassé ses possibilités de résistance à la boisson | *Z1 a rintrè avou

on vêre di trop, il est rentré ayant bu un verre en trop | *II a dès
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djambes di fi d’ârca, il a des jambes en fil de fer — sa démarche n’est

plus très assurée | *] n’èst nin co tot seû audjoürdu, il n’est pas encore

seul aujourd’hui = il à déjà pris beaucoup de verres | *I! è va

d’ crèsse, come on tchin qui r’vint d’à l’ fièsse, il marche de guingois,
comme un chien qui revient de la fête | *Là l’ T'ur qui fait cor one

noûvin.ne, voilà Arthur qui fait encore une neuvaine —
... qui est

parti pour une série de journées de libations | *Z gn’a on bon Diè po

lès séléyes èt po l’s-èfants, il y à un bon Dieu pour les poivrots et pour

les enfants | *On sét todi tot dès-èfants èt dès sôléyes, on connaît

toujours tout par les enfants et les poivrots | *Vaut mia ièsse s6

qu’ sot, on-2-è pus rate rifaît (iron.), mieux vaut être saoul que sot,

on est plus vite remis | *C’èst co sièrmint d’ sôléye, dandjureüs !,

c’est sans doute encore serment d’ivrogne ! | *A bwdre aus vias !,

(donnez) à boire aux veaux! (dit-on en entendant brailler les

hommes ivres) | *Po veüy si on-ome èst s6, faut là fè lèvè one djambe, èt

mète dissus li gngno qu’'è-st-au wôt li keûde contraîre, po fè one chi-

néye, pour déterminer si un homme est saoul, il faut lui faire lever

une jambe puis, sur le genou qui est en l’air, lui faire placer le

coude opposé, pour faire une pied de nez (impossible en effet à un

homme saoul de garder l’équilibre dans cette position).

16. LA PRUDENCE, LA PRÉVOYANCE

— “avisant où *précaucionant ou sériels, prudent | *avisè, pré-
voir | vedy lon, voir loin — id. | prinde sès précaucions, prendre ses

précautions | waîti à li, se mettre en garde : wañte à twè !, prends
garde ! | visè, id. : vise à ti /, prends garde ! | wañti à deûs côps, y

regarder à deux fois || (excès de prudence) bèzin ou pétiau ou bal-

zinant, tâtillon | d(i)mèfiant, méfiant | peüreûs ou couyon, poltron |

spèpieûs, minutieux.

— mète dès wants, mettre des gants — agir prudemment | — dès

mofes, — des moufles — id. | *prinde (grande) atincion, prendre

(grande) attention.

= (prudence) * Li cia qui chète si nèz chète si visadje, celui qui se

casse le nez se casse le visage — pensez aux conséquences de vos

actes | *Pus ç qu’à gn’a d’ cayaus, pus ç’ qu’on s’ trèbuke, cf. p. 53 |
*Pou mau a d’djà tchèyu l’ derrière dans l’eau, « (je ne) peux mal »

est déjà tombé le derrière dans l’eau (dit la mère à l’enfant qui
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prétend être à l’abri d’un accident) | *Pou mau a d’djà fait sès

djon.nes, « (je ne) peux mal » à déjà fait ses jeunes | *Z pwate ça
come on-èfant à batème, il porte cela comme on porte un enfant au

baptême —
... avec soin | *Z n° si faut nin mète tos lès ichèts à dos,

il ne faut pas se mettre à dos tous les chats — il faut agir prudem-
ment | *Li cia qui n° veut rin, i n’ dit rin, celui qui ne voit rien, ne

dit rien — soyons circonspects | *Z n° faut nin lachi on bwagne po

r'prinde on-aveûle, il ne faut pas lâcher un borgne pour reprendre un

aveugle = il faut agir avec circonspection | *— 7 nos faut douviè

l'ouy ! — Êt l bon, di-st-i lbwagne (iron.), — il nous faut ouvrir

Fœil ! — Et le bon, dit le borgne | *Quand on-2-a peû dès fouyes, on

n° va nin o bwès, quand on a peur des feuilles, on ne va pas au bois —

il faut être prudent | “Quand on-2-a peû dès spènes .…., quand on a

peur des épines .…
— id. | *Quand on-z-a peû dès ronches ..…, quand

on à peur des ronces …
— id. | *Ci n’èst nin por twè qu'on-2-a tchaufè

lP for, ce n’est pas pour toi qu’on à chauffé le four — tu te lances

dans une affaire qui n’est pas faite pour toi | *Ci n’èst nin mès

bruwèts, ce ne sont pas mes brouets — il me paraît prudent d'éviter

toute immixtion dans cette affaire | *Dj'a peû do-z-awè dès brûts,

j'ai peur d’avoir des bruits — id. | *Su l” fimps qu’ l’awin.ne crét,
li tchfau va crèvè, pendant que l’avoine pousse, le cheval va

crever — tu as manqué de prudence en ne prévoyant pas| Vaut

mia on mouchon è s° miwin qui deûs d’ssus l’aye, mieux vaut un

oiseau dans la maïn que deux sur la haie — il est plus prudent de

profiter du certain que du possible | *Z gn'a si bon sint qui n° vègne
on djoû à agni, il n’est saint si bon qui n’en vienne un jour à mordre |
*] n° faut nin comptè su l’ou qu’èst dins l cu do l’ pouye (iron.),
il ne faut pas compter sur l’œuf qui est dans le derrière de la poule —

il est imprudent de tabler sur le probable | *Quand tè l’aurès, tè

l’osserès !, quand tu l’auras, tu le secoueras ! — id. | *(Ç'u qui osse

tint todi, ce qui vacille tient toujours bon — il est imprudent de se

fonder sur un événement non encore réalisé | *] n° faut nin rire dès

mau tchaussis, i gn'a dès savates po tortos, il ne faut pas rire des mal

chaussés, il y à des savates pour tous — il est imprudent de se

moquer d’un état qui pourrait être le vôtre demain | *Quand on

ratind après lès solès d’on mwdrt po mète dins sès pids, on risquéye do

co couru lon su sès tchausses, quand on compte sur les souliers d’un

mort pour se chausser, on risque de courir loin encore en chaussettes

— la prudence déconseille de se fonder sur des espoirs chimériques |



BE — 310 —

*Crwè ça èt bwè d’ l’êwe !, crois cela et bois de l’eau ! — n’ajoute
pas foi imprudemment à ces dires ! | *On n° si veut bin s’on n° si

waîte, on ne se voit pas bien si on ne se regarde pas — il est prudent
de bien se regarder pour se connaître | *] n° faut mète dissus s

dwègt qui do l’ièbe qu’on conèt (pour coneut), il ne faut se mettre sur

le doigt que de l’herbe que l’on connaît — il faut être prudent dans

l'usage des remèdes | *On n° rind nin sès comptes à tot l’ monde, on

ne rend pas ses comptes à n’importe qui — il est prudent d’user de

discrétion | *] faut todi dwârmu one nêt dissus s’ radje, il faut tou-

jours dormir une nuit sur sa colère = il est prudent de ne pas céder à

son impulsion | *Dji n° di rin, mi, dji su d’ comèrce, je ne dis rien,
moi, je suis de commerce — je juge prudent de m’abstenir de donner

un avis | *Ça n° si dit nin, ça s’ chufèle !, cela ne se dit pas, cela se

siffle ! — n’en parlons pas, c’est plus prudent ! | *Purdoz bin vos

mèseures /, prenez bien vos mesures |! —
... vos précautions !|

Wañtoz à ç’ qui vos fioz !, prenez attention à ce que vous faites ! |
*Tinans-nos aus couches !/, tenons-nous aux branches ! — soyons

prudents ! | *On n’achetéye nin on tchèt dins on satch, on n’achète

pas un chat dans un sac | * Vise à twè do fè do brût !, veille donc à ne

pas faire de bruit ! | *Ça èst trop tchôd po vosse tos', c’est trop
chaud pour votre toux — allez-y donc prudemment | *On n° sét

nin d’què qu’on pout awè dandji, on ne peut prévoir ce dont on aura

besoin | *Z faut waîti tot l monde po brâve èt s’ dimèfyi d’ tortos, il

faut considérer tous les hommes comme honnêtes et se méfier de

tous —
… donner à tous le préjugé favorable tout en se réservant |

*I n° si faut nin vantè d’one bèle djoûrnéye s’èle n’èst tute, il ne faut

pas se vanter d’une belle journée si elle n’est pas passée | *C?èst do

veüy come li gote tchaît !, cf. p. 269 — je ne m'engage pas à la légère |
I faut côpè, peû do ièsse dobe, il faut couper, de crainte de ne faire

aucune levée = il faut être assez prudent pour s'assurer un gain
modique et sûr | *Li cia qui n°’ ramasse rin n’a rin, celui qui ne ra-

masse rien n’a rien — id. | *C’èst nin mi qui pout jamais mau !,
ce n’est moi qui «puis jamais mal!»— ... qui manquerai de

prudence au point de commettre pareille bévue ! | *Z pèse si-t-âme, il

pèse son âme — il est si minutieux qu’il paraît peser son âme

comme au jour du jugement || (prévoyance) *Waut mia prév'nu
qu do ièsse prév'nu, il vaut mieux prévenir que d’être prévenu — il

vaut mieux prévoir une chose que de la faire dépendre d’autrui |
*Ti cia qui n° si vout nin brûlè, qu'i n° vaye nin au feu, celui qui ne
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veut pas se brûler, qu’il n’aille pas au feu | *Si as one tièsse di

büre, ni fai nin l’ bolèdjt, si tu as une tête de beurre, ne fais pas le

boulanger — prévois les conséquences inéluctables d'actes éven-

tuels | **Tièsse di bûre ni vaye nin au for ! (L), que tête de beurre

n’aille pas au four ! — id. | **J faut s’ coûichi à l’ longueü di s’ linçoû
(D), il faut se coucher suivant la longueur de son drap de lit —

…

régler son comportement suivant les réalités | *On bon tchèsseü

n°’ lache jamais sès deûs côps èchone, un bon chasseur ne lâche

jamais ses deux coups ensemble | *C’èsi nin qu'on-z-a si dandji,
mins on-2-in.me bin d’awè one pitite sagwè d’vant li, ce n’est pas
tellement qu’on en aït besoin, mais on aime d’avoir une petite
réserve | *Purdoz ç? qu’i faut po si en cas, prenez le nécessaire pour
le cas où vous en auriez besoin | *C’èst do n’i nin alè, là !, le mieux

est de n’y pas aller ! — il faut prévoir que cela pourrait vous nuire |
*T n° faut nin mète tos sès-ous dins l min.me tchèna, il ne faut pas

mettre tous ses œufs dans le même panier | **Quand lès bèrjots
r'abawenut pus, lès bèrbis s’ pièdenut (Pz), lorsque les chiens

bergers n’aboiïent plus, les brebis se perdent — mieux vaut prévenir
l'accident | *] nos faut toûrnè èt ratoürnè l’afaire, il nous faut tourner

et retourner l'affaire — nous devons prévoir toutes les issues pos-
sibles | *Z nos-i va falu wañti, il va falloir que nous y regardions —

nous devrons user de prévoyance | **T'aper dès pwès d’vant lès colons

(D), jeter des pois devant les pigeons — tâter le terrain | *Z faît come

dès ichèns, à crîye divant l’ côp, il fait comme les chiens, il crie avant

le coup = il prévoit le coup | *On n° tape nin dès pwès è l’êwe qu’i
n° rivint dès bouyons, on ne jette pas des pois dans l’eau sans qu’il
ne remonte des bouillons — avant de s'engager il faut prévoir les

‘conséquences | *Pôve pitite soris qui n'a qu'on trau !, pauvre petite
souris qui n’a qu’un trou ! —

... qui n’a pas prévu une seconde issue

pour se sauver ! (dit-on quand on est dans une situation embarras-

sante) | *Ci n’èst nin quand on-2-a v’nu zwèpè lcouchèt qu’i faut sondji
à mète li vèra, ce n’est pas quand on est venu subtiliser le cochon qu’il
faut songer à mettre le verrou == il faut prévoir à temps | *T'rop taurd

do r’ssèrè l’ gayole quand l? mouchon è-st-èvolè, trop tard pour refermer

la cage quand l’oiseau est envolé — id. | *] n° faut nin stopè lès

traus pa wou qu’ lès-êwes vègnenut, il ne faut pas boucher les trous

d'arrivée de l’eau — il faut prévoir les conséquences à temps | *On

n° tâse jamais assèz, on ne réfléchit jamais assez | *Quand on n° pout
nin agni, à n° faut nin bawyi, quand on ne peut mordre, on ne doit
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pas aboyer — n’entreprenez que ce que vous pouvez mener à

bien| *Si fès-st-à tch'fau su one fausse cwade, ti demeürerès tant

qu’èle pwaterè, si tu es à califourchon sur une mauvaise corde, tu y
resteras tant qu'elle pourra te supporter — il faut vérifier préala-
blement l’état du matériel | *C?è-st-one bone mouche, c’est une bonne

abeille — il prévoit que la situation peut se détériorer, et il se crée

des réserves.

17, LA LÉGÈRETÉ

— braque, irréfléchi | *candjant, changeant — instable | mèlis’,
mêle-tout | djan-comére, jean-femme — id. (dans le ménage) | amt-

sète, léger.

— Jjè dès bièstriyes, faire des bêtises | *— dès frawes, — des

frasques — — des impairs | *
— dès furdin.nes, = des fredaines.

= *I P fait potchi au wôt sins ? rascoude, il te fait sauter en l’air
sans te recueillir — il est irréfléchi | *I f’arindje ça come dès gayes su

on baston, il t’arrange cela comme des noix sur un bâton — il te

propose une solution non viable | *Avou li, on-2-èst todi su paus
su fotches, avec lui, on est toujours sur pieux sur fourches —

…

sur le qui-vive | *Avou lèye, on n° sét jamais su qué pid qu'i faut
dansè, avec elle on ne sait jamais sur quel pied il faut danser — elle

est inconséquente | 11 a stindu s° brès pus lon qui s’ mantche, il a éten-
du le bras plus loin que sa manche — il à agi sans discernement |
*T va veûy po cûre quate pwins èt one mitche, il demande à faire cuire

quatre pains et une miche — il est affairé pour un rien | *Z1 a tuwè

lpouye po-2-awè lou, il a tué la poule pour avoir l’œuf — il à agi
Stupidement | *11 a ie dol chance qui s’ pa a v’nu au monde divant li,
il a eu de la chance que son père soit né avant lui — il dilapide à la

légère ce qui lui était venu de ses parents.

18. L'ÉCONOMIE (cf. aussi p. 286)

—

spaurgnant, économe | r(i)waîtant, regardant — id. | spaurgni,
épargner | spaurgnadje, action de — | mète di costè où — à pont ou

su crèsse, mettre de côté — id. | waîti près, liarder.
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19. LA PRODIGALITÉ

— Jüûrlau où galvaudeñ, dépensier | dispinsè, dépenser | dispin-
sadje, action de — || fürlè ou *aluwè ou galvaudè où **galfäter (G1)
ou d{i)gärcinè ou d(i)futyi ou **brader (M), gaspiller | férladje ou

aluwadje où galvaudadje où d(i)gärcinadje ou d(i)futiadje, action de

— | *plafonè ou plaquè, beurrer avec excès son pain.

— foute èvôye, jeter — gaspiller | fapè —, id. | *fè d’rûsion di, faire

bon marché de — id. | *fè dansè lès caurs, faire danser les sous —

id. |. lès liârds, id. | lès fè dansè, les faire danser — id. | … volè,
… voler = id. | .… chiletè, ... sonner — id. | *apè au laudje, jeter au

large — être prodigue de | *ièsse à l’ laudje mèseure, être à la large
mesure — avoir le geste large | *è fè po tot, en faire pour tout —

perdre, par gaspillage, jusqu’au dernier sou.

= *Cèst l’ saya do pus’ qui n° sondje qu'à dispoüji, c’est le seau

du puits qui ne rêve que de mettre à sec — c’est un prodigue |
*C?èst ç qu'on pout dîre tapè lès caurs èvôye pa lès-uch èt pa lès

Jinièsses, c’est ce qu’on peut appeler jeter l'argent par les portes et

par les fenêtres | *C’è-si-one vraîye dèstrucsion, c’est une vraie

destruction —
... un gaspillage effréné | S’èlle aveut dès-ous, èle

freûve bin dès scaugnes, si elle avait des œufs, elle ferait bien des

écailles — elle dépense facilement | *Âle tè lès fait ronflè, sés’, lèye,
lès caurs !, elle te les fait ronfler, tu sais, elle, les sous ! — id. | *Dins

sès pales, lès caurs fondenut come do bûre au solia, dans ses pattes, les

sous fondent comme du beurre au soleil = id. | *On l’a abituwè à

mougni lsuke à l loce, on l’a habitué à manger le sucre à la louche —

.… à dépenser facilement | “73 vas rwèd avou l’ büre !, tu vas vite

avec le beurre ! — tu l’emploies abusivement ! | **C’èstéve come on

pus” à deûs sayas (G), c'était comme un puits à deux seaux — elle

dépensait sans compter | *Avou ç qui manque è leû maujone, on

téreut bin mwin.nadje, avec ce qui manque chez eux, on tiendrait

bien ménage — avec ce que ces gens se plaignent de ne pas avoir,
tant ils sont habitués au superflu, on tiendrait ménage | *On

nn'aureut co rate faît po tot, là, avou zèls, on en serait encore vite

arrivé à épuisement, vous savez, avec eux | *{ m° vont mougni
tot ç qui dj'a, ils vont me manger tout ce que je possède | *T’érès

fini tès djoûs à l caterîiye !, tu iras finir tes jours à l’hospice ! = tu

dépenses tellement que tu connaîtras la misère dans ta vieillesse ! |
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*] ’nn'è-st-à s’ dérin maîsse, il en est à son dernier maître — il use

ses dernières ressources | *] n’a jamañs ieû dès fontès potches, iln’a

jamais eu des poches profondes — il a toujours dépensé facilement |
*l n° faut nin tuwè tot ç’ qu’èst craus, il ne faut pas tuer tout ce qui
est gras — ce n’est pas parce qu’on à du bien qu'il faut le gaspiller |
*I n° vos faut nin brûlè l’ ichandèle dès deûs costès, il ne vous faut

pas brûler la chandelle des deux côtés — id.

20. LA DISCRÉTION

— aurdè por li, garder pour soi — être discret || *discouviè
l’ potéye, découvrir le pot-aux-roses — être indiscret.

= “Qui ça n° vaye nin pus lon, que cela n’aille pas plus loin —

gardez cela pour vous | *Bouche cosûwe !, bouche cousue ! — id. |
**] gn’a nin on vèt’ diâle què l saurè (BL), il n’y a pas un diable vert

qui le saura.

21. LA CURIOSITÉ

— curiôsitè (pron. au), curiosité | curieds, curieux.

= *Il èst curieûs come one agace, il est curieux comme une pie |
Curieus bokèt d’ tchau!, curieux morceau de viande ! — petit
curieux ! | *] 16 faut iodi sawè l? pona èt l cova, il doit toujours
connaître la ponte et la couvaison —

.. l’histoire de bout en bout |
*.. sawè qui què l’a ponu, qui què l’a covè, èt qui què l’ disclérè,

. Savoir qui l’a pondu, qui l’a couvé, et qui le fera éclore — id. |
“La cia qu’ n’èst nin curieñs, à n’aprind rin, celui qui n’est pas

curieux, il n’apprend rien (remarque du curieux pris en flagrant
délit).

bb) le devoir

— d(i)vwér (subst.), devoir || d(ijvu (verbe), devoir | rid’vu ou

r(i)divu, redevoir | oblidji, obliger | ièsse oblidji, être dans l’obliga-
tion || — ègzint do, — exempt de.

— tèsse corèc’, être correct | — à la lète, — à la lettre || à nonsyince,
sans conscience | à maulvau, id.
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= *Fañt qu'i pout, fait qu'i deut, celui qui fait ce qu’il peut fait

ce qu'il doit | *S’on n° freûve jamais pus mau qu’ ça, il treut bin,
si on ne faisait jamais plus mal que cela, tout irait bien — si on

observait à ce point ses obligations .… | Si place èst véci !, sa place
est ici ! — son devoir est d’être ici | *Dj'a d’s-obligâcions, savoz, mi !,
c’est que, moi, j'ai des obligations ! | *S’il èst l’ome qu’i vout dûre, tot

irè aujtyemint, s’il est bien l’honnête homme qu’il prétend être,
tout ira facilement | *Wañtoz à mi, là, pag’ qui dj'a co dandÿi!,
veillez bien à moi, vous savez, car j’ai encore des devoirs vis-à-vis

d’autres ! | *Dÿ’a v'nu paç’ qu’i faut one saqui qui seûye là, je suis

venu parce qu’il est nécessaire que qn soit là | *C’èst mi què l’a su

lès brès, c’est moi qui l’ai sur les bras — c’est moi qui ai le devoir de

m'en soucier | *One pouye qui pond on-ou tos lès djoûs, c’è-st-one

bone pouye, une poule qui pond un œuf tous les jours, c’est une bonne

poule — quand on fait son possible, on fait bien | *... c’è-st-on bon

cog (iron.), id. | *C’è-st-on-ome di consyince, c’est un homme de

devoir | *{l a s’ consyince à s’ dos, il à sa conscience au dos — il n’en

a cure.

cc) l’honneur, la réputation (cf. aussi p. 293)

— oneüûr, honneur | rèspèctè, respecter | *awè l? nom do, avoir le

nom de — passer pour | fè do cas di, faire du cas de — apprécier |
*jè d’ l’oneür, faire de l'honneur — témoigner du respect | mète à

l’abas, mettre à l’«abas » — dénigrer.

= *1 PVfaut lèyi po ç qu'il èst, il faut le laisser pour ce qu'il est —

.. le juger dans toute sa bassesse | **One miète d’oneüûr vaut gros,

s’apinse li pètron à tch'fau su s’ couchèt (iron.), un peu d’honneur

vaut gros, comme dit le petit fermier à cheval sur son cochon.

dd) la honte

— afront, affront — honte | *fè afront, faire affront — — honte |
*ièsse à l’afront, subir un affront | *aonti ou **d{(i)sontyi (P), humi-

lier | bate do plat, battre du plat — s’humilier | pèneüs ou onteûs ou

mau onteüs, humilié.

= Djaureûve bin ieû moussi dins on trau d’ soris, je serais bien

entré dans un trou de souris (pour cacher ma honte) | *Ossi pèneüs
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qu’on baudèt qu'a rovyi s’ nom, aussi humilié qu’un âne qui à oublié

son nom | *C’èst l’onteûs qu’i pièd, c’est le honteux qui y perd —

c’est celui qui refuse par honte qui y perd — servez-vous sans ver-

gogne | *Dj’a sti onteûs come on voleür, j'ai été aussi honteux qu'un
voleur.

III. L'HOMME, ÊTRE SOCIAL

a) la vie de société en général

1° LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

— (nuance affectueuse de nosse, notre — mon, ma) nosse pa,

mon père | nosse man, ma mère | nosse curè, mon curé | (nuance
respectueuse de nosse ...) nosse dame, madame || (sens particulier de

compagniye, compagnie — conjoint, surtout s’il est disparu) mi

compagniye, mon conjoint.

= En rintrant, dÿ'a dit bondjoû à nosse pa èt à m° soû, en rentrant,

j'ai salué mon père et ma sœur | Avoz dandji d’one saquè, nosse dame? ,

désirez-vous qch, madame? | Quand on-2-a pièrdu s’ compagniye, on-

z-a tot pièrdu, quand on à perdu son conjoint, on a tout perdu |
Bondjoû, Sédonîiye èt la compagniye!, bonjour à vous, Sidonie,
et aux gens qui sont ici rassemblés !

aa) la famille

1. LA PARENTÉ

— famile, famille | parintéye, parenté | “djins, gens — parents :
il è r’va dé sès djins, il retourne auprès de ses parents | *djins d’ nos

djins, gens de nos gens — parenté élargie | *brantche, lignée ||
(suivant l’ordre logique, division qui sera la seule à être exploitée)
prôpe famile, famille propre | bèle-famile, famille du conjoint | près-
parint, proche | parint d'au lon, parent de loin — — éloigné || (sui-
vant l’ordre chronologique) tayons ou tayes ou ratayons ou vis parints
ou “vis stos, ancêtres | grands-parints, grands-parents | *périns,
parrains = grands-pères | *mdrines, marraines — grands-mères |
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parints, parents | èfants, enfants | p(iéits-èfants, petits-enfants ||
aparintè, apparenter.

aaa) la propre famille

— prôpe famile où mwin.nadje, propre famille | prôpes parints,
propres parents | bias-parints, beaux-parents | èfant, enfant || (pro-
pres parents) pa ou papa, père | vi pére ou pére, id. (exempt de

toute note affectueuse) | man ou moman ou mame, mère (mére, mère,
non reçu, est réservé aux femelles d'animaux : one mére di tchèts,
une mère-chatte) || (beaux-parents) bias-parints ou bèlès-djins,
beaux-parents | bia-papa ou bia-pére, beau-père | bèle-moman ou

bèle-mére, belle-mère || (enfants) prôpes-èfants, propres enfants |
bias-èfants, beaux-enfants | p(i)fits-èfants, petits-enfants | (le clas-

sement suivant s'applique aux 3 catégories précitées) fi ou valèt

ou crapôd, fils | fèye ou bauchèle ou crapôde ou maraye, fille | bia-fi,
beau-fils | bèle-fèye, belle-fille | p(ijéit-f, petit-fils | p(i)tite-jèye,
petite-fille | fiyou. filleul | fiyoule, filleule | frére ou prôpe — ou

*monfrére, frère | soû ou prôpe — ou maseür, sœur | bia-frére, beau-

frère | bèle-soû, belle-sœur | (suivant l’ordre d’arrivée) èritance, héri-

tage — héritier (garçon ou fille) | pus vi, plus vieux — aîné : li

Zande, c’èst l pus vi d’ sès fs, Alexandre, c’est l’aîné de ses fils ; …

c'èst s’ pus vi dès fis, id. | pus vîye, plus vieille — aînée | dedzyin.me
ou cadèt, second — (le) plus jeune de deux | dérin, dernier — ben-

jamin | dérène, dernière — benjamine | raculot ou *scurlot ou *skir-

lou, benjamin, benjamine || (suivant l’origine) èfant do prumi
mariadje où … lèt, enfant du premier lit | bastau, bâtard.

bbb) les proches

— près-parint, proche | parints do costè d’ l’ome, parents par le

mari | — do costè do l’ feume, — par la femme | mon.nonke, oncle |
matante, tante | nèveü, neveu | nèveüse, nièce | cousin djèrmwin, cou-

sin germain | cousène djèrmin.ne, cousine germaine | cousse, cousin

(à tous les degrés) | mon.nonke curè, oncle prêtre | matante maseür,
tante religieuse | *mon.nonke di suke, oncle de sucre — — gâteau.

ccc) les parents éloignés

— parint d'au lon, parent éloigné | djins do costè dès, gens de la

souche des|— do l? brantche dès, id. | *parint à l dedzyin.me
bot’nîre, parent à la deuxième boutonnière — — au quatrième
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degré | *— au quatyin.me ribond, — au quatrième bond = — au

huitième degré | *— do costè do pére Adam, —du côté du père
Adam — — de parenté indéfinissable.

— (1) *afaîres di famile, arrangements familiaux | v(i)nu d’ bone

famile, venir de bonne famille | div’nu .….,
id. | *prov’nu d’ brâvès

djins, provenir de braves gens | sérti d’one pôve culote, sortir d’une

pauvre culotte — être d’origine modeste |ruvnu one toürnéye,
revenir faire une tour — faire un petit séjour en famille | *rawè sès

djins, ravoir ses gens — recevoir sa famille | *ièsse fwdrt èchone, être

fort ensemble — être fort liés | *(i}nuw èchone, tenir ensemble — bien

s'entendre | fè s’ tèstamint, faire son testament | *— sès papis, — ses

papiers — id. | *— lès paurts, — les parts — partager son avoir entre

ses enfants | *— sès paurts, — ses parts — se partager l'héritage |
*— sès-èjants bastaus, — ses enfants bâtards — les priver de leur

part d’héritage.

= (1) *Cès Marchäl-là, ci n'èst nin dol min.me brantche, ces Mar-

chal-là, ce n’est pas de la même branche | *... dol min.me sôle, .… de

la même sorte — id. | *... dol min.me nitéye, … de la même nichée —

id. | *.. dol min.me coucheléye (plutôt iron.), ... de la même portée
de cochons = id. | * 1! a quéquefiye di sès djins avaur-là, il a peut-
être de ses gens par là — certains membres de sa famille sont

peut-être là-bas | *On r’tint todi d’èwou qu'on d’vint, mins brâmint

wañîtenut do l’ catchi, on retient toujours d’où l’on vient, mais beau-

coup essayent de le cacher — on est toujours certain de son extrac-

tion, mais beaucoup essayent de la cacher | *Lès parints, c’èst nin

dès bokèts d’ taîye, les parents, ce ne sont pas des débris de terrine —

.… des objets sans valeur | *
... c’èst nin dès tchins, .… ce ne sont

pas des chiens — id. | *Deds cus qu’ s’ont vèyu sont parints po l rès-

tant d’ leü viye (iron.), deux derrières qui se sont vus sont parents

pour le reste de leur vie — intimité est lien de parenté | *{ sont

parints do costè do l’ brayète (vulg.), ils sont parents du côté de la

braguette — c’est une parenté comme il en existe entre tous les

hommes —
… très lointaine | *Tortos èchone èt onk sins l’ôte ! (iron.),

tous ensemble et l’un sans l’autre ! | *C’èst d’ famile !, c’est de

famille ! — c’est héréditaire | *Z tint ça d’ sès parints, il tient cela de

ses parents — id. | *Ÿfant d’ tchèt mougne volti soris, enfant de

chat mange volontiers souris — id. | *Q'u qui vint d’ pouye grète (péj.),

(1) Ce paragraphe vaut pour les 3 divisions de la parenté.
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ce qui vient de poule gratte — mauvaise origine explique mauvaises

actions | *Zl ont ça dins l’ song, ils ont cela dans le sang — id. | *Z

n° vint jamais foû do satch qui ç’ qu’i gn'a d’dins, il ne vient jamais
hors du sac que ce qu’il y à dedans — id. | *Come lès vis chufèlenut,.
lès djon.nes tchantenut, comme les anciens sifflent, les jeunes chan-

tent — les habitudes passent d’une génération à l’autre | *Lès

grantès ièdes faîyenut lès p'iitès paurts, les grands troupeaux font

petites les parts — les familles nombreuses réduisent les parts
d’héritage | *On n° si r’veut jamais qu'aus-ètèremints, on ne se

revoit jamais qu'aux enterrements — les enterrements sont la seule

cérémonie à rassembler toute la famille | *YQuand on s° veut d’trop,
on n° si veut pus, quand on se voit trop, on ne se voit plus — fréquen-
tations répétées amènent désaffection | Totes lès brantches qu’ont
quitè l’ viladje, on lès lome co sovint pa l nom d’ leû novèle comune :

lès D’néye n'ont nin v'nu, lès Un ont ieû l’ cocote, lès Copêres on

n° lès veut nin sovint, toutes les lignées qui ont quitté le village sont

encore souvent désignées par le nom de leur nouvelle résidence

ceux de Denée ne sont pas venus, ceux de Hun ont eu la fièvre

aphteuse, les Dinantais on ne les voit pas souvent.

2. LES FIANÇAILLES

— galant, fiancé | galants, fiancé et fiancée | mayon ou comére ou

*crapôde ou *pouyète, fiancée || si causè ou fréquentè ou courtisè ou

causè èchone, courtiser | causadje ou fréquentadje ou courtisadje,
action de — |causè avou one saqui, fréquenter qn (en vue du

mariage) | si diswébyi, rompre | diswébiadje, action de —.

— fè one renconte, faire une rencontre | tchaîr è l’ouy da, tomber

dans l’œil de — plaire à | mète sès-idéyes par là, mettre ses idées

vers | {inde à l’amourète, tendre à l’amourette — rechercher les

jeunes filles | éinderîye à l’amourète, tenderie à l’amourette — recher-

ches galantes | *odrnè autoû di, rechercher | *couru après, id. | alè

après, id. | *ièsse aus cotes da, id. | ièsse bin pris, être bien pris —

— amoureux | awè l” ichèssant, avoir le chassant — id. | *fè dès com-

plumints, faire des compliments — — des avances | *voyi …, envoyer
.

= id. | *d{i)mandè l’intréye, demander l’entrée — faire sa de-

mande | *awè s’#-intréye, avoir son entrée — être agréé | *trouvè

ichaussüre à s’ pid, trouver chaussure à son pied — trouver l’âme
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Sœur *f(a)nu lès pids tchôds, tenir les pieds chauds — faire une cour

assidue | *awè l’ mariant, avoir l’envie de se marier | *— dès-idéyes
mariantes, — des idées de mariage | *fè dès grimaces, faire des démon-

strations exubérantes en public | **fé dès-amouch'türes (G), id.|
*y(s)mète lès fiérs o feu, remettre les fers au feu — se réconcilier

(en parlant d’amoureux) (allusion à la forge) | *couru à rôye,
courir à raie — courtiser longuement sans se marier | **raler à

<

mèsse (G), retourner à une autre messe — abandonner sa fiancée.

= *Quand on-z-a dès pouyètes, on rèssère li poli, quand on à des

poulettes, on clôt le poulailler — gardez bien vos jeunes filles ! |
*Gâre à vos pouyètes, dji lache mès cokias !, prenez garde à vos

poulettes, je lâche mes cochets ! = id. | *Rintroz vos pouyes, volà

l fayène !, rentrez vos poules, voilà la fouine ! — id. | **Amoür,

amoûr, quand ® nos cotchèsses, à r’vôy li cœûr, à r’vôy li tièsse ! (L),
amour, amour, quand tu nous pourchasses, adieu le cœur, adieu la

tête ! | *Tot ç’ qui l’amoûr fait fè !, tout ce que l’amour fait faire ! —

— à quelles extravagances mène l’amour ! | **Vaut mia couru après
si tch'fau qui dè l rilèver pa l keuwe (G), mieux vaut courir après
son cheval que de le relever par la queue — mieux vaut épouser
femme trop jeune que trop vieille | *— Dins trwès quatre ans di d’ci,
à courrè dès polins ossi bias qu’asteüre. — Ayi, mins lès cias d’asteüre

ni courront pus !, — d'ici trois ou quatre ans, il courra des poulains
aussi beaux que ceux de maintenant. — Oui, mais ceux de main-

tenant ne courront plus (réponse d’une jeune fille à qui lui conseille

d’attendre trois ou quatre ans avant de se marier) | *T'rouvoz todi

nid d’vant do trouvè | mouchon !, trouvez d’abord le nid avant de

trouver l'oiseau — ne vous enfiévrez pas à vouloir vous marier |
*Êle s’a vraîmint sti foute dins ses djambes, elle est vraiment allée

se jeter dans ses jambes — elle l’a recherché à tout prix | *On tchin

qui nèst nin djalous di s'+-oucha, c’è-st-one rosse, un chien qui
n’est pas jaloux de son os, c’est un piètre chien — un peu de jalousie
prouve que l’on tient à son promis | *C’èst d’djà dès vis papîs, ce

sont déjà de vieux papiers — les fiançailles traînent en longueur |
*On s’ veut bin volti sins fè tant dès grimaces, on peut bien s’aimer

sans faire tant de grimaces | *Divant, c’èst bètchi bètcha ; après, ci

sèrè flayi flaya, avant le mariage, c’est toute tendresse ; après, ce

seront les coups (jeu de mots à partir de bèichi, becqueter et flayi,
frapper) | “le là mougnereûve lès pègnons d’ sès-orèyes, elle lui



Os BSrHEaS

mangerait les pavillons des oreilles — elle abuse des démonstrations
de tendresse | *Quéne fricasséye di mousons!, quelle fricassée de
museaux ! —

quede baisers échangés ! | 7 a co bin l timps do s’alè
mète dins l? misére !, il a encore le temps d’aller s “engager dans la
misère ! — .. de penser à se marier | *Âle pudreûve on tchin avou

on na elle prendrait un chien avec un chapeau — pourvu

qu'il fût coiffé d’un chapeau, elle épouserait un chien — elle veut
se marier à tout prix | *Z gn'a si laîde mérmite qui n° trouve si

couviète, il n’est si laide marmite qui ne trouve son couvercle (dit-on
d’une jeune fille défavorisée par la nature, et qui va se marier) |
*T jaureûve dèdÿà awè fwim d° djote po mougni l burton, il faudrait
déjà être amateur de chou pour manger la tige es une jeune fille
d’un prétendant qu’elle juge trop vieux) |*On n° va nin veñy lès
coméres li vinr'di, oudôbin on va comptè lès traus do l’ passète, on

ne va pas courtiser le vendredi sous peine de devoir compter les
trous de la passoire — la fiancée doit s’occuper des travaux domes-

tiques ce jour-là  foûre (M), il a eu une barbe
de foin — il à été éconduit | **Âlle a r’mètu s cœûr au botique (G),
elle à remis son cœur à la rique — elle attend qu’un nouveau

parti se présente
| *]] a ieû s’ nèz r’frotè avou l grande Ziréye, il

a eu le nez essuyé avec la grande Désirée — il ne l’a pas obtenue |
“Li cia qu'è va au lon po trouvè one feume, c’èst po trompè ou po
ièsse trompè, celui queva au foinpour De uneNo c "est
on satch, on n’achète pas un chat dans un sac (dit celui quia eu

des relations avec une femme avant de l’épouser) | *— Dijoz-m’ on

doûs mot, 6, Ziré! — Dol laume, Téje ! (iron.), — dites-moi un

mot doux, oh, Désiré ! — Du miel, Thérèse ! | *Quandon fréquente,
on sôt avou l djon.ne comére à s’ drwète: ; quand on-z-èst mariès,
c'è-st-à gauche, au brès dès mariès, pendant les fiançailles, on se

promène en plaçant sa fiancée à sa droite ; après le mariage, on

lui offre le bras gauche, bras de l’homme marié.

3. LE MARIAGE

— Mariadje, mariage | *criyi, proclamer les bans de : on l’s-a criyi
dimègne, on a proclamé leurs bans dimanche : on-z-a criyi èyêr por
zèls, on à proclamé leurs bans hier | si mariè ou s’aloyi, se marier |

21
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mariè, épouser | dèvércè, divorcer | si r’mariè, se remarier | r(à)ma-

riadje, remariage.

— *alè au curè, se présenter chez le curé pour satisfaire aux.

prescriptions religieuses en la matière | *alè veüy li curè, aller voir le-

curé — id. | criyi lès bans, proclamer les bans | *ièsse à l’afiche ou

*jèsse afichis, figurer aux publications civiles | *fè cope avou, former

couple avec | *si mète à l’ lache, se mettre à la laisse — se marier | …

à pièce,.… à perche — id. | *si boutè
…,

id. | fè l’ nuk, faire le nœud.

— id. |? grand nuk, — le grand nœud — id. |*l saut, — le

saut — id. | *— l’ grand saut, — le grand saut — id. | si mète à mwin.—

nadje, se mettre en ménage — id. | intrè dins l confrérie, entrer

dans la confrérie — id. | prinde à s’ compte, prendre à son compte —

épouser | satchi à l? cwade, tirer à la corde — se marier | *... di

lin.ne, — à la corde de laine — id. | sinè l contrat, signerle contrat —

id. | *alè à s’ mwin.nadÿje, s'établir dans une maison indépendante |
*jèsse …, avoir son propre foyer | *— bin tchèyus, être bien rencon-

trés — faire heureux ménage | *— bin rèscontrès, id. | *— mariès:

dol gauche mwin, être mariés de la main gauche — vivre en concu-

binage | *
.. au champète, … au garde champêtre — id. | *ièsse mau

tchèyus, être mal rencontrés — avoir un ménage malheureux | *—

mau rèscontrès, id. | *fè on pôve mwin.nadje, faire un pauvre ménage
— id. | *si fè arossè, se faire « enrosser » — tomber sur un mauvais.

conjoint | “ni pus s’ wañiti, ne plus se regarder — être en désaccord |
*fè lèt à paurt, faire lit à part — se séparer tout en cohabitant |
*foute si camp, quitter le toit conjugal | *vikè à paurt, vivre séparés |
#— èri d'n-on l’ôte, — loin l’un de l’autre | *alè à l dècadence..
déchoir | *piède si compagnâye, perdre son conjoint || awè s’ brèssiye..
avoir sa brassée — avoir une forte corpulence provoquée par la.

gestation | — one saqwè d’vant lèye, avoir qch devant soi = id. |,
- ratinde famile, être enceinte | *ièsse Gtrèmint, être autrement —

id. | *spaurgni, épargner — id. | *peäplè l? maujone, peupler la.

maison — mettre au monde des enfants | *awè famile, avoir des.

enfants | *achetè on gamin, donner le jour à un garçon | *— one

bauchèle, … une fille | *— one djèrmale, … des jumeaux | *—

on trèpid, … des triplés | fè l’ lèvéye, faire la levée — porter au bap-
tême | ièsse périn d’ batème, être parrain de baptême | — mérine di

batème, — marraine de baptême | *— périn à l’ ichandèle, — parrain.
d'adoption (après avoir tenu la bougie au-dessus de l’enfant lors.
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de la cérémonie du baptême) | *— mérine à l’ichandèle, — marraine
… | mon.nonke di suke, = oncle de sucre (parent, proche ou ami,
bienveillant jusqu’à l’excès) | (cf. aussi p. 317) || (termes de câline-

rie) p(i)fit cog, petit coq | — pièrot, = moineau | colau, — gâté
— ichèt, — chat | — blanc, — blond | p(i)fte soris, petite souris | —

fèfèye, — « fifille ».

= *Martye-tu, ni? marîye nin, ti toûnerès todi à rin (iron..), marie-

toi, ne te marie pas, tu tourneras quand même à rien| **Âlle
a-t-arivé tote noûve au mériadje (G), elle est arrivée toute neuve au

mariage — elle s’est mariée vierge | *On-z-èst pus rate mariès qu’
bin lodjis, on est plus vite mariés que bien logés | *Faut ôte tchôse

qu’on bia visadje po fè on bon mwin.nadie, il faut autre chose qu’un
beau visage pour faire un bon ménage | *Li mariadje, c’è-st-on nuk

qu’on faît avou s° linwe èt qu’on n° sét disfè avou sès dints, le mariage,
c’est un nœud fait avec la langue et que les dents ne peuvent
défaire — il est indissoluble | *Zi mariadje, c’è-st-one lotertye, le

mariage, c’est une loterie | *L4 mariadje, c’è-st-on bègnon d’ miséres
saichi pa deûs grossès bièsses (iron.), le mariage, c’est un tombereau
de misères tiré par deux grosses bêtes | *Lès muwdrts èt lès mariadjes
mètenut do candjemint dins lès mwin.nadjes, les morts et les mariages
amènent du changement dans les ménages |*Aus feumes èt aus

vizertyes, gn'a todi one saqwè à dire, aux femmes et aux vieilleries,
il y à toujours qch à reprocher | *One feume, quand èle n’a nin mau,
èlle a chôpe, une femme, quand elle n’a pas mal, elle éprouve des

démangeaisons | *4A muwärts èt à mariadjes on trouve todi à r'dîre, à
morts et à mariages on trouve toujours à redire | *Quand à ploût
qu'on s’ marîye, à pwateront l soupe tos lès djoûs d’ leû viye, quand il

pleut le jour du mariage, les femmes porteront la soupe tous les

jours de leur vie —
… on devra toujours porter le dîner au mari

travaillant à l'extérieur | **Mériadje d’érdjint, mâriadje di rin (L),
mariage d'argent, mariage de rien | *D(i)mèrè avou sès parints,
c'èst spaurgni dol misére, faire ménage chez ses parents, c’est amasser

de la misère — mariage demande ménage | *Coq mariè pièd sès

sporons, coq marié perd ses éperons — maître marié abdique son

autorité | *On s’è rapwaterè au consèy (iron.), on s’en rapportera à

l'avis du conseil communal — on laissera la femme décider | *I n’'èst
nin maîsse tos lès djoûs è s’ maujone, il n’est pas maître tous les

jours chez lui | *C’èst lès feumes qui fañyenut lès-omes, ce sont les
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femmes qui font les maris —
.. qui les façonnent à leur gré | *Lès

coméres, faut lès mète au pas lprumi djoû, les femmes, il faut les

mettre au pas dès le premier jour | *Z7 a mètu s’ pid dins on bia

solè, il à mis le pied dans un beau soulier = il à fait un mariage

avantageux | … dins li stri, … dans l’étrier — id. | *J} & èst, dins

l pachi aux polins, il y est, dans le verger aux poulains — id. |
#S5 P vas bin à l’éwe, ti n’aurès nin swè, si tu vas bien à l’eau, tu

n'auras pas soif — tu te prépares à épouser une bien mauvaise

ménagère | *On fène lès wayins d’vant lès foüres (iron.), on fane

le regain avant les foins = c’est une plus jeune fille de la famille

qui se marie d’abord | J faut l’ timps do s' mète èchone, il faut

prendre le temps de s’accorder | *Dji n° sé nin au jusse auquék,
mi, qu'èlle èst mariéye, je ne sais pas au juste auquel (des frères)
elle est mariée | *C’èst dins lès vis fornias qu'on faît l mèyeü dès

soupes (iron.), c’est dans les vieux fourneaux qu’on fait la meilleure

des soupes — ne crains pas d’épouser une femme âgée | *Lès r’maria-

djes, c’èst sovint dès raclapadjes, les remariages, c’est souvent des

replâtrages | ** Mérié on coûp, moru on coûp, ‘l èst bon insi (G), (se)
marier une fois, mourir une fois, cela suffit (répond le veuf à qui
lui propose de convoler) | *Z sont au mèsti, don !, ils sont au métier,

n’est-ce-pas ! — il est normal que les enfants se suivent | L’èfant,
c'èst lprumi meübe, l'enfant, c’est le premier meuble| *On-è’ant,
c'ènn’èst pont, un enfant, ce n’en est pas — une famille à enfant

unique est mal garantie contre le sort | *Z n’ont qu’on bokèt d’èfant,
ils n’ont qu’un morceau d'enfant | *Quand on-2-èst tot seû d’èfant,
c’è-st-on maleür, quand on est seul enfant, c’est un malheur | *On

s’ètind bin mia dins lès grantès familes, on s'entend bien mieux

dans les grandes familles | *Quéne infanterîye ! (iron.), quelle infan-

terie ! — — ribambelle d'enfants ! | *On va r’peüplè l payis !, on

va repeupler le pays ! — les naissances s’annoncent nombreuses |
Gn'aurè co bin rate do renfôrt !, il y aura encore bientôt du renfort !

= il y aura bientôt une naissance | *Faurè ralongui l tauve di deûs

pids, il faudra allonger à nouveau la table de deux pieds — il y aura

bientôt une naissance | **Djon.nes dints, djonnes parinis (M),
dents jeunes, parents jeunes — l'enfant donne aux parents le

sentiment d’être jeunes | **On-èfant qui faît dès dints, à ’nn’anonce

dès novias (M), un enfant qui fait des dents annonce de nouveaux

(enfants) —
… fait souvent espérer une nouvelle gestation, rendue

probable par le sevrage | “Aus batèmes, on tapeut co bin dès çans’
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trawéyes où dès mastokes avou on ruban nukè autoû, aux baptêmes,
on jetait aussi à la volée quelquefois des pièces de 2 ou de 5 centimes

trouées et garnies d’un ruban noué | **J{ a trouvé on fagot o rèsli (G),
il à trouvé un fagot dans le râtelier réservé à son cheval (pour se

débarrasser d’un prétendant importun, on déposait un fagot dans

le râtelier).

4. LE CÉLIBAT

— *montè à s’mince, monter en semence — rester célibataire |
d(i)mèrè …, id. | *d{(i)mèrè djon.ne, id. | djon.ne ome, garder le

célibat (pour un homme) | — djon.ne comére, id. (pour une femme) |
vi djon.ne ome, vieux célibataire | viye djon.ne comére, vieille fille.

5. NOMS PATRONYMIQUES RÉGIONAUX (1)

— Alwè, Halloy | Am’tiau, Hamtiaux | Anjèlman', Engelman |
Ârnou, Arnould | Astir, Hastir | Avelandje, Havelandie.

— Baidjot, Baïjot | Balfrwèd, Balfroid | Bérbié, Barbier | Bér-

tèlèmi, Barthélemy | Baudjan, Beaujean | Baudjot, Baujot | Baulwë,
Beauloye | Baupére, Beaupère | Bautche, Bauche | Bayi, Bailly |
Pèca, Beka | Bèguin, Beghin, Beguin | Bèlot, Belot | Bèrot, Berot |
Bèrote, Berote | Bèrtulot, Berthulot | Bièrlu, Bierlut | Blanpuwin,
Blampain | Bizingau, Boussingault | Bôdärt, Bodart | Bôdène, Bau-

denne | Bédson (pron. au), Bodson | Bott, Bothy | Botrswèt, Bour-

soit | Bouti, Bouty | Bovi, Bovy | Bragärd, Bragard | Brijebwès,
Brisbois | Bruwèêre, Bruyère | Bublot | Bwèdjelot, Boigelot.

— Cabouyi, Cabouy | Cérli, Carly | Cértiau, Cartiaux | Cévrène,
Cavrenne | Chabotier, Chabotier | Chavéye, Chavée, Chavez | Clérène,
Clarenne | Clérimbau, Clarembaux | Clôbért (pron. au), Clobert |
Colidje, Colige | Colonvau, Coulonvaux | Côme (pron. au), Cosme |
Conrérdi, Conrardy | Côrnélis’, Cornelis | Coûndrd, Counard | Coûne,
Coune | Coûnèt, Counet | Coüriwès, Courtois | Crèfecæür, Crèvecœur |
Crèpin, Crépin | Crèvin, Crevin | Crwèbyin, Croibien | Crwèsier, Croi-

sier | C'uvèlier, Cuvelier.

— Dâblon, Dablon | Défe, Daffe, Dave | Damwèsau, Damoiseaux |
Danlwè, Danloy | Dandwè, Dandoit, Dandoy | Déras', Darras |
Dârdène, Dardenne | Dértwès, Dartois | Dérville, Darville | Dastf,

(1) Jusqu’à la p. 331, le signe — est susceptible d’autres emplois, purement extérieurs,

qui clarifient la présentation.
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Dasty | Dévid’, David |Dawous’, Daoust | Dè-aîbe, Dehaïbe | Dèbérsi,

Debarsy | Dèbati, Debatty | Dèbauiche, Debauche | Dèbèche, Debè-

che | Dèboudje, Debouge | Dèbras, Debras | Dèbri, Debry | Dècou,

Decoux | Dèfèche, Defèche | Dèfise, Defise | Dèfosse, Defosse | Dèfwe,

Defoy | Dèfwin, Defoin | Dèjañye, Dèjaie | Dèjimbe, Dejimbe | Dèla-

che, Delache | Dèlatre, Delaire | Dèlaîse, Delhaiïse | Dèlaite, Delaite |
Dèlaîye, Delhaye | Dèlale, Delhalle | Dèlan'wè, Delannoy | Dèlchambe,

Delchambre | Dèlmärcèle, Delmarcelle | Dèlobe, Delobbe | Dèlodje,

Deloge | Dèlpire, Delpierre, Delpire | Dèlsipéye, Delsipée | Dèlwitche,
Delwiche | Dèmanèt, Demanet | Dèmérsin, Demarcin | Dèmértin,

Demartin | Dèmazi, Demazy | Dèmèfe, Demeffe | Dènèt, Denet |
Dènit, Denil | Dènis, Denis | Dèyom', Deom |Dèoul, Dehoul | Dèridér,
Deridder | Dèskeüve, Deskeuve | Dessi, Dessy | Dèspontin, Despon-
tin | Dètal, Detal | Dètiène, Detienne | Dètourbe, Detourbe | Dètrau,
Detraux | Dètri, Detry | Dèvigne, Devigne | Dèwär, Dewart | Dèwé,

Dewez | Dinzärt, Dinsart | Divwè, Divoy | Djadin, Jadin | Djadot,
Jadot | Djadoul, Jadoul | Djamoton, Jamotton | Djandrin, Jandrain |
Djangou, Gengoux | Djaquärt, Jacquart | Djaquèt, Jacquet | Djaumo-
nèt, Jaumonet | Djaumote, Jaumotte | Djauquemwärt, Jacquemart |
Djauquemwin, Jacquemin | Djémène, Gemenne | Dièndrd, Genard |
Djènète, Genette | Djènin, Genin | Djènon, Genon | Djènot, Genot |
Djérim, Gérin | Djilér, Gillard | Djtle, Gilles | Djilèt, Gilet | Djilin.
Gillain | Djilis’, Gillis | Djflon, Gillon | Djilot, Gilot | Djoblin, Joblin |

Djotärd, Jottard | Doculot, Duculot | Dolpire, Dolpire | Déminé

(pron. au), Dominé | Déneû (pron. au), Doneux | Déni (pron. au),

Donny | Dér, Dor | Dérsimont (pron. au), Dorsimont | Dôsimont

(pron. au), Dosimont | Dotrau, Dotrau | Dôtrèpe, Dotreppe | Dubuwès,

Dubois | Duchin.ne, Duchêne.

— Êlwè, Eloy | Ênueèt, Henuzet | Êsbwès, Hesbois.

— Fâbri, Fabry | Fan'wè, Fanoy | Féstré, Fastrez | Fècherole,

Fecherolle | Fènasse, Fenasse | Fèraye, Feraille | Fütchefèt, Fiche-

fet | Fivèt, Fivet | Flipärt, Philippart | Flipot. Philippot | Floyimont,

Flohymont | Fontin.ne, Fontaine | Fosseür, Fosseur | Frèdebije,
Froidebise | Frédèric, Frédéric.

— Galwè, Galloy | Gayt, Gailly | Godefrwèd, Godefroid | Gofwe,
Goffoy | Gravè, Gravez | Gravi, Gravy | Grofi, Grosfils | Groyinèt,
Groinet | Gluèri, Guéry | Guedlète, Geulette | Guiyot, Guyot.

— In.yot, Hinot.
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— Jâcob', Jacob |Jônèt (pron. au), Jonet| Jèrdrd, Gérard |
-Jilär, Gillart | Jélsoul, Gilsoul | Jwèyeü, Joyeux.

— Kinbrant, Henkinbrant.

— Labîye, Labye | Lâcrwès, Lacroix | Lafineür, Laffineur | Lafon-
tin.ne, Lafontaine | Lan'wè, Lannoy | Lérdin'wès, Lardinois | Lärdot,
Lardot | Lérsimont, Larsimont | Lawaréye, Lawarée | Lèbat, Lebay |
Lèclér, Leclercq | Lècwiyé, Lécuyer | Lèfêve, Lèféve, Lefèbvre | Lèfért,
Lefort | Lègros, Legros | Lèpâje, Lepage | Lèpas, Lepas | Lèrwë,
Leroy | Lèswisse, Lesuisse | Lèvaque, Levaque | Lèyonérd, Léonard |
Libêrt, Libert | Libion, Libion | Lâbote, Libotte | Libwès, Libois |
ZLaisswér, Lissoir | Loès', Lohest | Lovigni, Louvegny | Lucas’, Lucas |
Lup'ein, Lupsin | Lurkin, Leurquin.

— Mabile, Mabille | Marchâl, Marchal | Mârlwè, Marloie | Mér-

quèt, Marquet | Martchand, Marchand | Mértin, Martin | Mai,
Mathy | Maurwè, Mauroy | Mayt, Mahy | Mèlkiyér, Melchior |
Midjot, Migeot | Midjote, Migeotte | Mindjot, Mingeot | Mitchau,
Michaux | Molitér, Molitor | Monjwè, Monjoie | Mon.märt, Mon-

mart | Monpèli, (de) Montpellier | Monseü, Monsieur | Mous'ni,
Mousny | Moussebwès, Moussebois | Mozerè, Mosseray | Muwèni,
Mwin.ni, Moinil.

— Namètche, Namêche | Nicolayi, Nicolay | Nin.nin, Nennen |
Nivaye, Nivaille.

— Palâte, Palate | Pérfondri, Parfondry | Pâtris', Patris |
Pauquèt, Paquet | Pèctér (pron. au), Pector | Pèkèt, Pequet,
Pènasse, Penasse | Pèrot, Perot | Pèsèsse, Pesesse | Pèsseleü, Pesleu |
Pèteû, Péteur | Pirérd, Pirard | Pérau, Piraux | Pircärd, Pircard |
Pirèt, Piret | Pérlot, Pirlot | Pirmé, Primez | Pirot, Pirot | Pirote,
Pirotte | Pérquin, Pirquin | Pérson, Pirson | Pirsoul, Pirsoul |
Pôlet (pron. au), Polet | Potchèt, Pochet | Poti, Poty | Purnôde

{pron. au), Purnode.

— Quèvrin, Quevrin.

— Ramwèzéye, Ramoïsée | Ramwèzi, Ramoisy | Résquin, Rasquin |
Règnér', Regnier | Rèméye, Remée | Rèneson, Renneson | Robaye,
Robaye | Robèrfrwèd, Roberfroid | Romèdène, Romedenne | Royinèt,
Roynet | Rät, Ruth|Ruwèsin, Roisin | Salpèteür, Salpéteur |
Scayèt  Scaillet | Scayeteür, Scailteur | Scoyt, Scohy | Sèrèssia,
Seressiat | Sèrwi, Serwy | Sèvrin, Sevrin | Sèya, Séha | Sinvètu,
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Sinviteux | Smdl, Smal | Soumwè, Soumoy | Soyi, Sohy | Stèvaux,
Stevaux.

— Tayir, Tahir | Tchabot, Chabot | Tchaîdron, Chaidron | Tchalon,
Chalon | Tchantrin.ne, Chantraine | Tchapèle, Chapelle | Tchapu,
Chaput | Tchaurlot, Charlot | Tchènu, Chenu | Tècheä, Tècheur |
Tibaut, Thibaut | Tichon, Tichon | Tlmant, Tilmant | Tilquin,
Tilquin | Tin.son, Timson | Tim'sonèt, Timsonnet | Téri, Thiry|
Tirifayis, Thirifays | Térion, Thirion | Térionèt, Thirionnet | Ts’,
Thys | Tiyandje, Tihange | Tône (pron. au), Thone | Toûrnai,
Tournai | Tremblwè, Trembloy | Trifwè, Triffoy | Trimourou.
Trémouroux | Twèsoul, Toisoul |

— Uuwär, (d’)Huart, Huwart.

— Vôs” (pron. au), Voos | Vautier, Wauthier | Vèrlin.ne,Verlaine|
Vwèsin, Voisin.

É

— Wéärréye, Warzée | Wétrisse, Watrisse | Wazèdje, (de) Was-

seige | Wèri, Wéry | Wilème, Willeme | Wiyame, Wiame.

6. LES PRÉNOMS USUELS ET LEURS DIMINUTIFSE
— Absil, Absil | Achile, Chile, Achille | Adéle, Adèle | Adelayide.

Layide, Adélaïde | Adèlson, Adelson | Adislas', Ladislas | Adofe,
Dofe, Adolphe | Adolfine, Dolfine, Adolphine | Adriyène, Driyène.
Adrienne | Adriyin, Driyin, Adrien | Albért, Bért, Bèbért, Albert |
Albértine, Bértine, Albertine | Alècsis, Lècsis, Alexis | Alècsisse,
Alexisse | Alègzande, Zande, Alexandre | Alègzandrine, Zandrine,
Alexandrine | Alfonse, Fonse, Fonfonse, Fonsète, Alphonse | Alfon-
sine, Fonsine, Alphonsine | Alind, Aline | Alodîye, Lodîye, Alodie |
Aloniye, Lonîye, Nonîye, Alonie | Aloyis', Aloïs | Amandine, Man-

dine, Didine, Amandine | Ambrwèse, Ambroise | Anatole, Natole |
Anayis’, Anaïs | André, Dré, André | Andrèya, Andréa | Anedjo,
Anedj6sèf; Anne-Josèphe | Anjèline, Jèline, Angeline | Anjèlique,
Jèlique, Angélique | Antwènète, Twènète, Tonète, Nènète, Antoinette |
Antwin.ne, Twin.ne, Antoine | Apoline, Apolline | Arile, Arille |
Arisse, Ariste | {rmand, Armand | Ârmandine, Mandine, Arman-

dine | Ârnou, Arnould | Ârsëéne,Arsène | Ârtémise, Artemise | Ârtur,
Tur, Tutur, Arthur | Aubwin, Aubain | Augusse, Gusse, Auguste |
Augusta où Gusta, Augusta | Augustine, Gustine, Titine, Augustine |
Aurèliye, Aurélie | Azéliye, Azélie.

(?) Certains des prénoms courants qui se prononcent identiquement dans les deux

langues (p. ex. J'ule, Jules ; Oscär, Oscar) ne sont pas signalés.
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— Pârbe, Bâbe, Barbe | Babèt', Zabèt', Élisabeth | Bértèlèmi,
Biètrumè, Barthélemi | Bastyin, Sébastien | Bèje, Begge | Bèn'wit,
Benoît | Bènoni, Benoni | Bért, Bèbért, Albert, Héribert, Hubert,
Lambert, Norbert, Philibert, Robert | Bértine, Albertine, Hériber-

tine | Brijtse, Ébregise | Brîye, Brigide.
— Cadiye, Léocadie | Célisse, Callixte | C'amile, Camille | Caterine,

Trine, Trinète, Catherine | Célèstin, Lèstin, Célestin | Célèstine,
Lèstine, Célestine | Célind, Lind, Célina | Céline, Line, Céline | Céli-

nîye, Céline | Césarine, Césarine | Châle, Charles | Chérlote, Lolote,
Lote, Charlotte | Cicile, Cécile | Citéy, Téy, Félicité | Clérä, Clara |
Clârisse, Clarisse | Cléme, Mentine, Clémentine | Clotile, Clotilde |
Côme (pron. au), Cosme | Coraliye, Coralie | Corine, Corine | Cérné-

lîye, Cornélie | Crèpin, Crèspin, Crépin | Cristofe, Christophe.
— Dâniél, Daniel | Dévid, David | Dèlfine, Delphine | Dèlind,

Délina| Dènis, Denis | Dèsiré, Ziré, Zir, Désiré | Dèsiréye, Ziréye,
Désirée | Dèstinéye, Destinée | Dèyon, Gédéon | Diudoné, Doné, Né,
Dieudonné | Djan, Jean | Djauque, Jacques | Djauspärd, Gaspard |
Djène, Jeanne | Djènevire, Geneviève | Djèrmwin, Germain | Djile,
Gilles | Dj6sèf, Dj6, Djo, Joseph | Déminique (pron. au), Minique.
Dominique | Démitile (pron. au), Mitile, Domitille | Douwärd, Edou-

ard | Docsiye, Eudoxie.

— Édufe, Édulphe| Efrèm',Éphrem | Êlin.ne, Hélène | Êluè,
Éloi | Êmèrence, Mèrence, Émerence | Émile, Mile, Mimile, Émile |
Érâsse, Erasme | Êrmance, Hermance | Brminige,Herminie | Êrnèle,
Renilde | Êrnès’, Nès', Nènès’, Ernest | Êrnèstine, Nèstine, Ernes-

tine | Êstèle,Estelle| Büdalige,Eudalie.

— Fani, Stéphany | Fanîye, Stéphanie | Féliciye, Câye, Félicie |
Félis’, Félix | Fidéle, Fidèle | Filibért, Philibert | Fülogône (pron. au),
Filo, Philogone | Filomin.ne, Min.ne, Philomène | Firma, Firma |
Flipine, Pipine, Philippine | Flupe, Philippe | Fértunât, Fortunat |
Fôrtuné, Fortuné | Fouyène, Feuillenne | Fouyin, Feuillen | Fran-

gwès, Chanchès, Chès, Chèchès, Çwès, François | Frédèric’, Dèric’,
Frédéric | Frasiye, Euphrasie | Frumince, Frumence | Fulvina, Ful-

vina | Fursin, Fursin.

— Glaude, Claude | Godefrwèd, Godefroid| Godelive, Godeliève |
Gonzague, Gonzague | Grégôre, Grégoire | Gudule, Gudule | Guiliè-

mine, Guillemine | Gustdve, Täve, Gustave | Gustavine, Tavine, Gus-

tavine.
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— Îsac, Isaac | Isabèle, Zabèle, Isabelle | Zsidôre, Zidôre, Zizi,
Isidore.

— Jâcob, Jacob | Jamin, Benjamin | J'édèyon, Dèyon, Gédéon|
Jèniye, Eugénie | J'èrdrd, Gérard | Jèrome, Jérôme | Jénds’, Jonas |
Jôsuwé (pron. au), Josué | Josèfine, Fine, Fifine, Joséphine | Julid,
Tâ, Julia | Julyin, Yin, Julien | J'uliène, Iène, Julienne | Jwassin,
Joassin.

— Laliye, Bulalie | Lantin, Valentin | Lèya, Léa | Lèyande, Léan-

dre | Lèyon, Ion, Léon | Léyona, Léona | Lèyonärd, Linau, Léonard |
Lèyoniye, Toniye, Léonie | Libért, Libert | Lidiye, Lydie| Lisä, Élisa|
Lisé, Élisée | Livier, Olivier | Lorint, Laurent | Lotaîre, Lothaire |
Louwise, Louise | Loyise, Héloïse | Lucas’, Lucas | Lucyin, Cyin,
Lucien | Ludvinä, Ludvina.

— Mabile, Mabille | Macsi, Miyin, Maximilien | Madelin.ne,
Madeleine | Malvina, Malvina | Manuwèl, Emmanuel | Mércèl, Cl,
Marcel | Mércèlin, Marcellin | Mércèline, Marceline | Mérdjôsèfe,
Märdjo, Marie-Josèphe | Mérguèrite, Gaguite, Guiguite, Marguerite |
Mrid, Maria | Marîye, Marie | Mérta, Martha | Mârte, Marthe |
Matile, Mathilde | Mau, Marc | Maurtin, Martin | Mayane, Marie-

Anne | Mèdau, Médard | Mélanîye, Mélanie | Mèlda, Imelda | Mè-

lin@, Mélina | Mèliye, Amélie | Mèlkiyér, Melchior | Michél, Mitchi,
Michel | Miyène, Maximilienne | Miyin, cf. Macsi | Modèsse, Mo-

deste.

— Nand Ferdinand, Fernand | Nande, Ferdinande | **Nanèche

(M), Françoise | Nércisse, Narcisse | Nérdine, Bernardine | **Nèle

(M), Pétronille | Nicolas, Nicolès, Colas, Nicolas | Noré, Honoré |
Noréye, Honorée | Norine, Honorine | Noyé, Noyél, Noël.

— Octâve, Tâve, Octave | Oliva, Oliva | Olivia, Olivia | Osval,
Oswald | Otiliye, Othilie.

— Palmire, Palmyre | Paul, Paul, Pol | Pélajiye, Pélagie | Pèr-

pétüwe, Perpétue | Péte, Perpète | Piére, Pire, Pierre | Poldine,

Léopoldine | Polidére, Polydore | Polite, Hippolyte | Pôpôl, Iopôl,
Léopold | Prime, Prime | Priyin, Cyprien.

— Rèmâke, Remacle | Réjis', Regis | Rèmi, Remy | Rèniér', Re-

nier | Rin.ne, Reine | Riyète, Yèyète, Henriette | Roc, Roch | Rodofe,
Rodolphe | Ronique, Véronique | Rôsa (pron. au), Rosa | Rosaliye,
Rosalie | Rôse, Rose | Rôsine (pron. au), Rosine.

— Sédoniye, Sidonie | Sèvrin, Séverin | Silvèsse, Sylvestre | Siluîye,
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Sylvie | Simèyon, Mèyon, Siméon | Softye, Sophie | Stache, Eustache |
Stéfaniye, Fanîye, Stéphanie | Stiène, Étienne.

— Taliye, Nathalie | Tanase, Athanase | Ortense, Tenche, Tense,

Tentense, Hortense | Térsile, Tarsyle | Tâve, Gustave, Octave |
Tasîiye, Anastasie | Téje, Tèrése, Thérèse | Téclä, Thécla | Tèlèsfére,
Télesphore | Tibaut, Thibaut | Tiodôre, Théodore | Tiodule, Théo-

-dule | Tiofile, Théophile | Toni, Antony | Tér (pron. au), Tétér,

(pron. au), Victor, Hector, Nestor | Torin, Victorin | Toumas,
‘Thomas.

— Üjène,Jène, Eugène | Ultin, Ultain | Ursule, Sule, Sussule,
Ursule | Urtrèle, Urtrelle.

— Valèri, Valéry | Valèriye, Valérie | Varisse, Évariste | Vèrji-
niye, Nîye, Ninîiye, Virginie | Victorine, Torine, Victorine | Victwére,
Victoire | Vidalis’, Vidalis.

— ZLâvier, Xavier | Zéfir, Zéphirin | Zèlda, Zelda | Zéliye, Zélie |
_Zowé, Z0é.

— djan cocoye, benêt | djan comére, jean comère — individu qui
s’occupe, avec plus de zèle que d’adresse, du ménage de sa femme |
*djan foute, jean foutre — individu superficiel | *djan l’ènovrè, jean

loccupé = — l’affairé | djan misgon, avare | **djan sins rire (B),
pince-sans-rire | *bon djan, bon jean — bonasse | *djan l nauji, jean

Je fatigué | djan l’èwarè, — l’exalté | *malin djauque, malin jacques
— personnage stupide | *fè l’ djauque, faire le jacques — faire la

bête | “djauquelin.ne, sotte, niaise | *fè l” djîle, faire le gille — faire

le sot | *marlye tatouye, marie mêle-tout | *martye brichôde, marie

touche-à-tout | **mariye contin.ne (G), marie contente — femme

sans souci | *mitchi cacawe, personnage de peu de valeur.

=
* Mañsse Djan qui r'mostère si curè, maître Jean qui semonce son

curé — personnage qui se gobe | *Z faut chi Djan po satchi on via foû
d’on stauve, il faut six Jean pour tirer un veau d’une étable | *C’èst

po Piére èt Paul, là !, c’est pour Pierre et Paul, voyez-vous ! — c’est

pour n’importe qui.

7. LES SOBRIQUETS (1)

— (d’après la famille d’origine) Zrma d'èmon Liînau, Irma de

(?) En raison du caractère délicat de ce titre et pour éviter de froisser quiconque, nous

.signalons uniquement les sobriquets connus soit en D 2, D 3, D 19, soit en deux autres

-endroits au moins.
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chez Léonard | li Nès' da Tamè, Ernest, fils de Zamè, ete. || (d’après
le lieu d’origine) Camile da l’ baraque, Camille de la baraque | Djan
d’ Dauve, Jean de Dave | là fou d’ Djêve, le fou de Gesves | J'ules

da l golète, Jules de la golète | Miyin d’ssus Crochat, Maximilien

dessus Crochat (1.-d.) || (d’après la patrie d’origine ou une résidence

temporaire) li flamind, le flamand | li prussyin, le prussien | li lidje,
le liégeois | là brusselér', le bruxellois | là parisyin, le parisien ||

(d’après l’âge) Li djon.ne, le jeune | là djon.ne ome, le jeune homme |
li vi, le vieux | Li fi, le fils | là cadèt, le cadet | li roufion, le gamin |

(d’après la présentation) li fèctif, l’homme d’allure décidée |  kèke,

l’élégant | li baron, id.|li duc, id.|li prince, id. | finfrèch, tout

mouillé — sans allure | plin d’ pûs, plein de poux = sale || (d’après
la taille) Zi grand, le grand | là jèyant, le géant | p'tit, le petit |
pitit, petit | bas cu, bas cul || (d’après la profession exercée par le

titulaire ou ses ancêtres) /i banseli, le vannier | à bièrdÿji, le berger |
li botier, le bottier | & bovt, le vacher | à bouriqui, le conducteur

d'âne | li cantonier, le cantonnier | là cocher, le cocher | li cwab'ji, le

cordonnier | li djärdint, le jardinier | à farèni, le marchand de

farine | là gârde, le garde | Li gorli, le bourrelier | li lancier, le lancier |
li marchau, le maréchal | {i mon.nt, le meunier | li pouyeti, l’éleveur

de poules | li sèrdjant, le sergent | li taluteû, le façonneur de talus |
li tambourt, le joueur de tambour, le crieur public |  faneü, le

tanneur | li tchaurli, le charron | là toked, l’abatteur | Mériä boutchi,

Maria de chez le boucher | Marîye aus boubounes, Marie la mar-

chande de bonbons | — au büre, . de beurre | — aus frites, ... de

frites à la ducasse | — aus loques, — aux chiffons | — aus pices,
— aux pièces — id. | — aus-ous, — aux œufs | — aus paraplis, —

aux parapluies | — aus pouyes, — aux poules | — aus s’minces, —

aux semences | Zande au tchaufadje, Alexandre au charbon | Zowé

da l viole, Zoé de l’orchestrion | lès Toüûrniquèt, les propriétaires
de carrousel || (d’après les caractéristiques extérieures, la couleur,

l'abondance, la forme des cheveux) là blanc, li blanke, la personne

aux cheveux blonds, .… gris, ..… blancs |  nwdr, li nwérou, ... aux

cheveux bruns, ..… noirs | {à rossia, li rouche, li bleuw, li bleü, li

rossète, .… aux cheveux roux | (d’après les marques de la peau)
*Ji grèlè, li gravè, … au visage marqué par la petite vérole | li

rodje, … congestionné | là tatchu, … couvert de taches | li pouyu, le

velu || (d’après les déformations des membres) li mau stitchi, le

difforme | {à bossu Pire, Pierre le bossu | li chalè, le boiteux | Li
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manchot, le manchot | li spougni, l'homme privé de la main | djambe
di bwès, jambe de bois || (d’après les défauts des yeux) gros-ouy,
aux yeux exorbités | caca laîds-ouy, tchis-ouy, aux yeux chassieux |
bèrlu. bigle | bwagne, borgne | aveüle, aveugle || (d’après les noms

d'animaux : cf. supra) || (d'origines diverses ; non traduits en rai-

son de leur sens parfois incertain) Astrubal, Bâdä, Bayt, Bèrdouse,
Bizau, Boche, Bondiè, Bourc, Bozau, Brinborion, Buk, C&, C'abèche,
Cacau, Cadau, Cadèt, Cagne, Calou, Caramiütche, Casaque, Casse,
Cati, Chichin. Choumake, Chwane, Clûte, Coladjan, Colère, Coriant,
Cousin, Cowèt, Coyène, Crèvin, Cric, Croquant, Croutier, Daguit,
Dècrètche, Dèforèt. Dèlodje, Djan Bri, Djacar, Djènète, Djèrèsse,
Djoblin, Doculot. Fèrnaye. Frérot, Guèdaur, Guène, Guèrdin,
Gueñgueñ, Iamè, Jome, Kène, Kin.wiche, Labia, Lagalète, Lortolan.
Loudon, Lôyète, Mäfà, Magate, Magrosse, Malin, Malon.ne, Ma-

mouche, Manèt, Mantanse, Mantéye, Maronèt, Matt, Mâye, Mayeür,
Mèline, Mitchi, Motche, Motia, Niche, Nonoche, Pagne, Pampèt,
Pâpe, Patär, Pèpè, Pépéye, Pète, Pèton, Pèwe, Piquèt, Pipt, Pice,
Pouye, Poye, Pwèl, Quèreur, Quinze, Rate, Rérése, Rikiki, Rindpwin.-
ne, Ritchète, Robète, Roncin, Rourou, Sans culote, Sankènêwe, Sapin,
Sirôpe, Sokète, Tantan, Tchic, Tchictchic, Tchirobwès, Tèchu, Tètin,
Toc, Tonète, Totplat, Toubac', Tumé, Warlouche, Wipeür, Zozo.

= *t l Piche à l Miche à l Tchic èt l Bote, c’èst tos dès Lèyonärd
(D 19), et le Piche et le Miche et le Tchic et le Bote, c’est tous

Léonard.

8. LE DÉCES (cf. la mort, p. 163)

9. L'ÉDUCATION (cf. la volonté, p. 247)

2° LA LANGUE

aa) la voix humaine (cf. l’ouie, p. 638)

bb) la parole

— parole. parole | *blague ou loquince ou babèye ou caquèt,
facilité de parole | mèssadje ou conte ou “raison ou dit ou dèclaräcion,
déclaration | *litaniye ou *ranguin.ne, énumération | fauve ou fau-
virète, récit || moti (tjrs nég.), dire mot | motichadje, action de …
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dire, dire, objecter | d(i)jadje, action de — |causè ou contè où

racontè où **paurler (G), parler | causadje ou contadje ou racontadje.
ou **paurladje (G), action de — | dèclurè, déclarer | dèclaradje,
action de — | èspliquè, expliquer | èsplicadje, action de — | rèpètè,

répéter | mouftè (tjrs nég.), repartir | anonci, annoncer | anonçad)e,
action de — |r(ijcausè ou r(ijcontè, conter à nouveau | r(i)cau-

sadje ou r(ijcontadje, action de ..…. | d(ijvisè ou copinè, deviser|
d(i)visadje ou copinadje, action de — | rid’visè ou r(i)copinè, deviser

à nouveau | garanti ou assärè ou *acèrtinè, assurer | acèrtinadje,
action de — | dèbobinè, débobiner | dèbobinadje, action de — |
ènn'awè à, en avoir à — s'adresser à | arin.nè ou atauchi, prendre
à partie | arin.nadje ou atauchadje, action de ...|rarinnè ou

ratauchi, prendre à partie à nouveau | rarin.nadje ou ratauchadÿje,
action de … | *advérti ou *prétchi, aviser (qn de qch.) | advérti-

chadje ou prétchadje, action de — | atuwè, tutoyer | atuwadje, action

de — | ukè, héler | ucadje, action de — | ri-ukè, héler à nouveau |
ri-ucadje, action de … | lawetè ou caquetè ou ravaudè ou djargonè,
jargonner | lawetadje ou caquetadje ou ravaudadje ou djargonadje,
action de — | béragwinè ou canletè, bavarder | béragwinadje ou

canletadje, action de — | discausè, attaquer en paroles | discausadÿje,
action de … | ataquè, invectiver | atacadje, action de — | rataquè,
invectiver à nouveau | ratacadje, action de .. | agni ou clawè ou

piquè, s'adresser méchamment à | minti ou boürdè, mentir |
mintichadje où boûrdadje, action de — | grogni ou **marmoüst (G),

grogner | r(i)baurè ou r(i)clawè ou r(i)djostè, rembarrer | r(i)bauradje
ou r(i)clawadje ou r(i)djostadje, action de — | **museliner (QG).

protester en douce | si disdîre, se dédire | chinè ou si foute di, se

moquer de | couyonè ou *awè, duper | couyonadje, action de — |
r(i)couyonè ou rawè, duper à nouveau | tatelè ou *rèclè ou rametè ou

ramadji ou tchafetè ou *fchaquetè ou tatouyi, pérorer | fateladje ou

rècladje ou rametadje ou ramadjadje ou tchafetadje ou tchaquetadje,
action de — | *ratchafetè ou

* ragadelè, pérorer à nouveau | ratcha-

fetadje ou ragadeladje, action de … | fafyi ou fafouyi ou bérbotè ou

*burtinè ou **gègui (M), bredouiller | fafiadje ou fafouyadje ou

bârbotadje ou burtinadje, action de — | bèrdèlè, marmonner | bèrdè-

ladje, action de — | si dispètronè ou si d’burtinè ou *si distchicotè,
se chamailler | dispètronadje ou d{i)burtinadje ou distchicotadje,
action de — | barbotè ou râtyi, bougonner | barbotadje ou rüâtiadje,
action de — | brätyi, réprimander | brâtiadje, action de — | dispitè,
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quereller | dispitadje, action de — | rèsponde, répondre grossièrement
à : 11 a rèspondu s° pa, il a répondu grossièrement à son père|
rèsponde à, répondre à : à a rèspondu à s’ pa, il a donné réponse
à son père | rèmoulè (tjrs nég.) ou r(i)nicte, rétorquer | rèmouladje
ou r(i)nictadje, action de — | r(ijcôpè, recouper — interrompre |
r(è)cépadje, action de — | *forbate ou contrèbate, contredire bruta-

lement | èscusè, excuser | mènetè ou sacrèmènetè, exprimer son

exaspération | mènetadje où sacrèmènetadje, action de … | enguedlè
ou *endeüyè où **s(i)grigni (M), engueuler | djurè, blasphémer | dju-
radje, action de — | dèjurè, sacrer | dèjuradje, action de — | r(i)djurè,
— à nouveau | bèguyi où *tchictè, bégayer | rèpè ou **scrèper (G),
grasseyer | patwèsè, parler un patois | flam’tè ou *chirlame, parler
avec l'accent flamand | flam'tadje on chirlamadje, action de … |
“causant, causeur | farame ou canlète ou clapète ou *lavète ou *raga-
dèle ou *ravaudeü ou ragadelau où ramadjau ou **lajake (G), bavard |
“pitcha ou *atchète, mordant | *chawète ou raguète, bavard impéni-
tent | racusète où — potéye, rapporteur | *bauyérd ou gueülérd ou

gueülau où bawyau ou **chariguète (M), gueulard léchafiau ou

“tapète ou préichau babillard | bèrdèlau ou râtiau, ronchonneur|
fafiau, bafouilleur || d(ivise, entretien | *djdse, parlote | djdre, jar-
gon | èsclamüre, exclamation | dès « r’vas-i », des reparties | istwére,
narration | anonce, annonce | dèclarûre, exposé | èscuse, excuse|
èsplicâcion, explication | praute ou riséye ou colibète ou hwagnertye
où *soterîye ou craquerîye ou faflâte, plaisanterie | fion ou lawe ou

laweriye ou *pique, brocard | racontér ou cancan ou ramadje ou

**rot lindje (G), potin | fapéye ou brût, bruit malveillant | minte où

bourde, mensonge | *carabistouye ou couyonâde, — joyeux | criyeriye
où criyauteriye où cwäkerîye, criaillerie | bwèrladje, beuglement |
kirièle où ichapelèt, kyrielle | mèting', meeting.

— *dôre âmèn', acquiescer | *— ayi, consentir (cf. aussi p. 347) |
ènn’alè, s’en aller — déclarer (toujours à la 3ème pers.) : dj’a
swè, ’nn'aleut-i, j'ai soif, déclarait-il | dire platèzak, dire carré-

ment | *bin dîre, bien dire — en parler à son aise : vos d’djoz bin,
vos, vous en parlez à l’aise, vous | *dôre : c’èst mi, dire : c’est moi —

s’afficher | *— li sène, — la sienne (de pensée) | — si mot, = son mot
= id. | si dit, — son dit — id. | *— {i vrai, — la vérité | — sès
vrais à, —ses vérités à | one minte, —un mensonge | — sès

pâtèrs, — ses prières | *— si nom, — son nom — se nommer | *fè
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dire, communiquer : faurè qu'on l’z4 fatye dîre do v'nu, il faudra

qu’on leur fasse dire de venir | *fè dîre, donner le change : s’il a

moussi véci, c’èst po fè dîre, s’il est entré ici, c’est pour donner le

change | ètinde dôre, entendre dire — apprendre par oui-dire | ôre

dire, id. : djè l’a oyu dire, je l’ai entendu dire | d’après ètinde dire,
d’après oui-dire | si lèyi dîre, se laisser conter : dji m’a lèyi dire qu’i
gn'aveut ieû brämint dol djint, je me suis laissé conter qu’il y avait

eu beaucoup de monde | si lèyi adôre, se laisser convaincre | trouvè
à (r’)dîre, trouver à (re)dire | awè brâmint à dîre, avoir beaucoup à

dire — être influent | awè d’ là (r’)dîre à, avoir à redire à | *po fè
dôre, pour faire dire — pour épater | sins mot dire, sans se rebiffer |
“awè bau dire, avoir beau dire = parler à peu de frais | *= bèle

à dre, id. | *è dîre one bèle, en dire une belle — outrepasser sa

pensée en paroles | *qu’on n° direut nin, qu’on ne dirait pas — que
l’on ne peut imaginer | *fè dès mistéres, faire des mystères — donner

de l'importance à des riens | *criyi fwärt, crier fort — exagérer |
*— après, héler | *— auwe, faire cesser | bin causè, bien s'exprimer
— être éloquent, être poli | *causè bia, parler beau — parler pour
flatter | — por one saqui, intervenir en faveur de qn | = on mot à,
dire un mot à | — do gros dès dints, parler du gros des dents —

— à contre-cœur, négligemment — bredouiller | *= à l barète da,
— à la barrette de — — en face de — défier | Zachi on mot, lâcher un

mot — parler | *— one parole, id. | *si d(ijnè l mot, se donner le

mot — s’entendre | *prinde au mot, prendre au mot | *r(i)lèvè l° mot,
relever le mot | *— ? parole, id. | r(i)prinde li bale au r’bond, repren-
dre la balle au bond = repartir | fchaîr sins parole, tomber sans

parole — rester à quia | *r(i)fchair à parole, retomber « à parole » —

se mêler à la conversation après un long silence | *e deûs mots quate
paroles — en bref | *d{i}mandè pârdon, demander pardon — s’exeu-

ser | *— què, s’enquérir | *— què èt qu’èst-ce, id. | *v{ijnu à d’vise,
venir à parole — amener la conversation | *ièsse

….,
être en conver-

sation | éapè one divise, tailler une bavette | one djâre, id. | = one

djâse, id. | — one copine, id. | *douviè s’ bouche, ouvrir la bouche —

commencer à parler | *lèvè s’ linwe au wôt, élever la langue — id. |
“Jè one èsplicâcion, donner une explication — expliquer en détail |
mète les pwints sur lès-t, mettre les points sur les i — id. | *fè acrwére,
faire accroire | *— sawè, déclarer fermement : djè li a faît sawè qu’i
Jaleut qu’ ça vaye come ça. je lui ai notifié qu’il devait en être ainsi |
*è rèsponde, en répondre — s’en porter garant (avec parfois une
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note ironique : — à n° bwèt pus.
— Ayi, dj è rèspond, — il ne boit

plus. — Oui, je me permets d’en douter) | #{i)nu avou, tenir avee —

partager l'opinion de | d(i)nè dès bonès raîsons, donner de bonnes
raisons — expliquer | — dès mwaîchès raisons, — de piètres raisons |
mète si mwin au feu, mettre la main au feu — jurer ses grands dieux |
— si tièsse à côpè, — sa tête à couper = id. | mète au djoû, mettre au

jour = divulguer | r(i)mète ….,
= à nouveau | tapè l’ brät, lancer le

bruit | d(i)nè dès sonètes, laisser entendre | — à ètinde, id. | fè on faus
mèssadje, faire un faux message | — one fausse comission, id. | fè
ruv'nu d’ssus l’êve, faire revenir sur l’eau — remettre en question |
causè d’ tote sôte, parler de choses et d’autres | fè mincion di, faire

mention de | *apè lès côps foû, jeter les coups dehors — changer de

sujet de conversation | *rinde raîson à, rendre raison à — soutenir la

conversation de | rinde rèsponse, donner réponse | *si d’nè à conèche,
se donner à connaître — se présenter | cœusè onétrèmint, parler poli-
ment | awè dol linwe, avoir de la langue — être loquace | — one

bone linwe, — une bonne langue = id. | — s° linwe bin pindäwe, =

la langue bien pendue | — one linwe à r’ssôrt, — une langue à ressort
— id. | — dol queñye, — de la gueule | fè pètè s’ limwe, faire aller sa,

langue — clabauder | … s’ babèye, id. | … s’ mofe, id. | .. s’ mouson,
id. |... s’ guedye, id. | trop d’ linwe, trop de langue — indiscret

l’ès-st-on trop d’ linwe, tu es un indiscret | trop d’ gueüye, trop de

gueule — vantard | *fè dès-afaîres, faire des affaires — exagérer |
criyi au feu, crier au feu — ameuter à plaisir | *= barabas', — barra-
bas — id. | criyi au s’coûrs, appeler au secours | — à l'assistance, id. |
*rèsponde au r’viér, répondre de travers | di truviès, id. | — mau,

— mal = id. |— do gros dès dints, — du gros des dents = = en

bougonnant | grigni dins sès dints, grogner dans ses dents — id. |
“bate conte lès-idéyes da, battre contre les idées de = contredire |
Joute à l’tièsse da, jeter à la tête de | — après l’tièsse da, id. | — au

nèz da, — au nez de = id. | après l’ nèz da, id. | = à l’ gueñye da,
— à la gueule de — id. | — on côp d’ linwe, donner un coup de langue

— médire | — on côp d’ queñye, id. | r(i)mougni s’ parole, manger
sa parole |  sclauchi one, en sortir une fameuse | causè d’ truviès, par-
ler de travers — — mal | *< à | gauche mwin, — à la main gauche

— id. | *dîre mèrde à, envoyer lanlaire | bwagne conte, conte borgne
— bizarrerie, insanité | *= mèssadje, id. | laid mot, mot inconvenant |

— conte, id. | *ichic èt ichac, ensemble de reparties | “as minti,
tu en as menti — discussion : dji n’a jamaîs ieû on «tas mäinti»

22
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avou li, je n’ai jamais eu de discussion avec lui | *rabate li caquèt à

rabattre le caquet de | *sèrè l’ trape à, fermer la gueule de | *clawè

l bèich à, clouer le bec de | awè s’ caquèt rabatu, avoir le caquet
rabattu | *taîre si linwe, taire sa langue — se taire | — si guedye,
sa gueule — id. | clôre …, fermer …

— id. | ... bouche — id. | … mofe,
id. | ...mouson, id. | caœusè do nèz, parler du nez | *awè s’ linwe qui
chipe, avoir la langue qui fourche | s’apinse qu’on dit, d’après ce

que l’on dit | r(i)fusè nèt', refuser net | — tot sètch, — tout sec —

id. | sins pus d’ conte, sans plus d'explication | à ci èt là, et ceci

et cela — et d’autres choses encore | po ci èt po là, pour … | èf qui
ci èt qui là, et .… | èt’ cétèri èt’ cétèra, et cætera | èt patati èt patata,
et patati et patata.

= *À vos l’ fè dôre quand vos véroz, à vous le faire dire quand
vous le voudrez — vous pouvez en être sûr | Au rèspèct di ç’ qui
dj” vos di, au respect de ce que je vous dis — vous pouvez m'en

croire | *1 dit todi avou nos, il dit toujours avec nous — il exprime
toujours le même avis que nous | *Come nos-avans dit, don !, ainsi

que nous l’avons dit, n'est-ce pas ! — nous sommes bien d’accord

là-dessus | #71 à stô jusqu’à dîre qui ça n'îreut nin, il a été jusqu’à
dire que cela n'irait pas | *On l’ dit tot courant, on le dit couramment |
*Quand on dit, à faut dire tot, quand on dit, il faut tout dire —

exprimer aussi bien le contre que le pour | *Nin co dit qui ç n’èst

nin come ça qu’ ça trè, pas encore dit que ce n’est pas comme cela

que cela ira | *C’èst li, qui dÿ vou dire, c’est lui, que je veux dire —

c’est de lui que je veux parler | *Ci n’èst nin qui dj vou dôre qui, ce

n’est pas que je veuille insinuer que | *Come dji vos l’ di, comme je
vous le dis — c’est bien ainsi | *Z faut dîre çu qu’il èst, il faut dire ce

qu’il en est —
… toute la vérité | *Dji vos l’ dijeu bin, don, je vous le

disais bien, n’est-ce-pas — je n’avais pas tort de l’affirmer | *Dji
n° vos l fai nin dîre, je ne vous le fais pas dire — vous devez en

convenir | *Wañtans lès-afaîres come èle sont, voyons les choses

comme elles sont | *C’èst quèstion do dire one saqwè, là, c’est uni-

quement par souci de dire quelque chose | *Z faut dîre lès-afaires
come èle sont, il faut dire les affaires comme elles le sont —

.. dépein-
dre fidèlement la réalité | *Z mè l’a dit tot fin parèy, il me l’a dit tout

à fait ainsi | *C’èst maniére do dire, c’est façon de parler | *.. do

causè, id. | *Gn’a pâs-à dôre, il n’y a pas à dire — c’est ainsi | *Ça
vout todi dire qui, cela veut toujours dire que — toujours est-il que |
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*IT a causè come què qui, il a parlé comme quoi que = il a exprimé
l'avis que | *Ça, po l’ièsse, à l sont, cela, pour l'être, ils le sont —

j'affirme solennellement qu'ils le sont | *Djè l’a vèyu, vormint /, je
l'ai vu, en vérité !

| *Wadji qu’ c’èst li !, (veux-tu) parier que c’est
lui ! | *Crwèyoz-m', ni m° crwèyoz nin, croyez-moi, ne me croyez pas
— je vous l’affirme absolument | *Gn’a pèrson.ne qui m° vérè bate dès

aufes là-d’ssus, personne ne viendra me battre des gaufres là-dessus
— personne ne me contredira | *Faut-i crwêre qui ça n’aleut nin si

mau qu ça, faut-il croire que cela n'allait pas tellement mal | *Ca
arive dins faut-i dire brâämint dès mwin.nadjes, cela arrive dans,
pratiquement, beaucoup de ménages | *C’èst po v’nu à dôre qui, c’est

pour en venir à dire que | *Qa faît : qu'èst-ce qui dÿvos-a dit, insi,
mi?, ainsi : que vous ai-je dit, done, moi? — au fait, que vous ai-je
dit? | *Dijoz-m° qui dj’a minti, timps qu’ vos-i astoz !, dites done que
j'ai menti, pendant que vous y êtes ! | *Vos m° crwéroz si vos v’loz E
vous me croirez si vous voulez ! | *Waîte on pau qu’ dj'ènn'aureu
ieû fait ostant !, vois un peu que j'en aurais fait autant ! — consi-
dère ce qui serait arrivé si … | *Ni d’è fou nin, va, ça trè co come

èd’vant !/, ne t’en moque pas, va, cela ira encore comme avant ! |
*Vraî ou nin, c'è-st-insi qu’ ga îrè !, vrai ou non, c’est ainsi que cela
ira ! | *Non.na, èt n’è-st-i nin co prèt' à s’ lèyi fè !, nullement, et il
n’est pas encore prêt à se laisser faire, tu peux m’en croire ! | * D’one

parole à l’ôte, on ’nn’a v’nu à dîre qu’i gn'aveut rin à-z-è r'ssatchi, d’un
mot à l’autre on en a conclu qu’il n’y avait rien à en retirer IE
n° mi vêrès nin dôre qui ça n’èst nin gaty, in !, tu ne viendras pas me

prétendre que cela n’est pas gai, n’est-ce-pas ! |*Oa n° si d'mande
nin, in !, cela ne se demande pas, n'est-ce-pas | — c’est évident ! |
“Blague à paurt, blague à part | *A la bone eûre insi!, à la bonne
heure ainsi ! — d’accord ! | *Tot tchôd, tot bolant, èle mè l’a plaquë,
tout chaud, tout bouillant, elle me l’a plaqué — elle me l’a dit tout
uniment | * 1 m’a rèspondu come on tchin, il m’a répondu comme un

chien | *C’ènn’è-st-one à plaquè au meur, cf. p. 216 | *Dji n° di nin

(qu’ non), je ne dis pas (que non) — je suis d'accord avec vous | *Dji
n° di nin l’ contraîre, je ne dis pas le contraire — id. | *1 n'aureut
wasu dôre 6trèmint, il n’aurait osé dire autrement | *Dj’a là dins vosse

live, don?, j'ai lu dans votre livre, n'est-ce pas? — j'ai parlé selon
votre désir — je vous ai deviné | *Non.na ; avou ça, siya, non ; avec

cela, si (affirmation nuancée) | *One supôsicion qui, une supposition
que | *Supôsans one supésicion, supposons une supposition — sup-
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posons | *Dÿi m° fou d’ minti, je me moque de mentir — je dis vrai |
* Faut dire çu qu’il èst, il faut dire la chose elle comme est | (cf. aussi

p. 294) | *Dji wadjereu m° viye !, je parierais ma vie ! | *Fovè d’ mon

âme !, foi de ...
— je le jure ! | *C’èst bin ça/, c’est bien cela !|

*Tot l monde èl pout sawè !, tout le monde peut le savoir ! — je
n'ai pas à le cacher ! | *Ê4 à propôs, qui dj’ vos dîye !, et à propos, que

je vous dise ! = je dois tout de même arriver à vous le dire | *7

Paurè su s° platia, il laura sur son plateau — on lui servira ses

vérités | *Djè (À dirè sès vrais, je lui dirai ses vérités | **Djè 14 dirai

sès djondants (M), je lui dirai ses joignants — id. | *C'« qui dj’ vos di,
dji nè l’a nin suci di m° pôce, ce que je vous dis, je ne l’ai pas sucé de

mon pouce | *Ayi, c’è-st-insi èt nin Otrèmint !, oui, c’est ainsi et pas
autrement ! — pas de discussion ! | *Tè l’as dit!, tu l’as dit ! —

c’est bien vrai ! | *Non.na, f't-à l’eûre !, non, tout à l’heure ! — pas

question de le nier ! | *Comint, si c’èst l vraî !, comment, si c’est

vrai ! = id. | *Volà què, waf /, voilà quoi, voyez ! — c’est bien de

cela qu'il s’agit ! | Cu qu’i gn'a d’ sûr èt cèrtin, c’èst qu’ c’è-st-one

rude bièsse !, ce qu’il y à d’indéniable, c’est que c’est une fameuse

bête ! | *C’èst come dji vos l’ di !, c’est exactement comme je vous le

dis ! | *Là d’ què qu’i r'toûne, wai !, voilà de quoi il retourne, tenez ! |
*Faut dôre li vrai come il èst !, il faut dire la vérité telle qu’elle est !|
*Çu qu'il èst, à l’èst ! ce qui est, l’est bien réellement ! | *Veus’ qui vo-

le-là !, vois-tu bien que le voilà ! — je te l’avais bien annoncé !|
C’èst qui, dÿ’a dès caurs, là, si en cas !, c’est que j’ai de l’argent, vous

savez, au cas où vous en douteriez ! | *I gn’a dès djins, dji n° ti di

qu’ ça !, il y a des gens, je ne te dis que cela ! — il y a beaucoup de

monde, tu peux m'en croire! | *À qui l dijoz!, à qui le dites-vous ! =

j'en étais d’avance persuadé ! | *Sür qui c’èst come ça !, bien sûr que
c’est ainsi ! | * Bin sûr qui siya !, sûr que oui ! | *Po l’ pus sûr !, pour
sûr ! — id. | *Z m° dôrè l’ vrai, savoz ; m° dârè-t-i l’ vrai vormint ; àt

djè l di co !, ilme dira la vérité; il me la dira; et je l’affirme encore ! |
“Qu qu'i gn'a? I gn'a qui ploût, parèt !, ce qu'il y a? Il y a qu’il
pleut, vraiment ! | *À bin, vo-l’-là, ça, m° fi !, ah, bien, le voilà, ça,
fils — il faut l’accepter tel que je vous le dis | *Z n° tint qu’à vos, il

ne tient qu’à vous — cela dépend désormais de vous seul | *Z cause

come on live, il parle comme un livre | *
... come on-avocat, … comme

un avocat | *... come on-aurmonak, … comme un almanach | *J/ a

s’ linwe bin pindüwe, il a la langue bien pendue | *Po cœusè, à cause

bin ; il atinrireut one pire, pour ce qui est de parler, il parle bien ; il
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amollirait une pierre | *Z1 a todi rèplique à tot, il a toujours réplique
à tout | *T'as todi l’ pice po mète au trau, tu as toujours la pièce
pour mettre au trou —

…. la riposte adéquate | *On n’aurè jamais
l’ dérène avou twè, on n’aura jamais la dernière (parole) avec toi —

id. | *Atrape, champagne, c’èst do laurd !, attrape, champagne, c’est

du lard ! — à celle-ci tâche de répondre ! | *C’è-st-au ci qu’ criyerè
l pus fwärt, c’est à qui criera le plus fort | *J! a d’mèrè avou s’

bèich au laudje, il est resté le bec ouvert | *Vos m’avoz cépè l’

chique, vous m’avez coupé la chique —
… la parole | *Zl aureut bin

v'lu rawè s° mastoke, il eût souhaité ravoir son sou =
... reprendre

ce qu'il avait dit | *Pus ç’ qu’on crîye, pire èst-ce qui c’èst, plus on

crie, pis c’est | *Li cia qu’èst mariè, c’èst po s’ divisè, celui qui est

marié, c’est pour se deviser (jeu de mots probable sur les deux sens

de divisè : deviser, diviser) || (exagération) *Li brût s’a d’djà staurè,
le bruit s’est déjà répandu | *(a èst tot courant, c’est tout courant |
*C’èst dès dits à tchaîr mwärt, ce sont des paroles à tomber mort —

… des exagérations manifestes | *C’èst tos dès contes avou rin d’dins,
c’est toutes histoires avec rien dedans | *Wére di plouve èt brâämint do

vint, guère de pluie et beaucoup de vent = paroles inconsistantes |
*Il a pus d’ queñye qui d’ôte tchôse, il à plus de gueule que d’autre

chose — il n’est fort qu’en gueule | *Vosse linwe vos chôpiye bin

d'trop, votre langue vous démange bien trop | *Bin, èlle èst fwate,
citèlelal !, eh bien, elle est forte, celle-là ! | *Ça è-st-onteûs do mète

dès brâves djins au scandale !, c'est honteux de faire du scandale

à propos de braves gens ! | **Âlle a slt vacsinéye avou one èwiye
di grafojone (G), elle à été vaccinée avec une aiguille de gramo-

phone — elle parle beaucoup | *7 dit s’ bin èt s° mau, il dit son

bien et son mal — il est excessif dans ses confidences | *Ci n’èst

nin loi qui dit l’ pus qui faît l pus, cf. p. 269 | *C’èst tchic èt tchac,
c’est « chic » et « chac » — ce sont des paroles inconsidérées | **Avow

lèye, c’èst todi : à què ç qui ci, et comint ç’ qui là?, avec elle, c’est

toujours : et qu'est-ce que ceci, et comment cela? — on ne peut
arriver à satisfaire sa curiosité | *C’èst l Djo t’t-au long di s’ brès!,
c’est le Joseph tout au long de son bras ! — elle ne cesse de parler
de Joseph ! | *Z n’a jamaîs qu’ ça è s’ bouche !, il n’a jamais que cela

dans la bouche ! | *(a vint come dès pwès foû d’on satch, cela vient

comme pois hors d’un sac — il parle avec aisance | *] n’a qui
l blague di bone, il n’a que la blague de bonne — id. | **Qué molin

à chwache ! (G), quel moulin à écorce ! — quel bavard ! | *Lès feumes,
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c’èst todi cause èt cause, les femmes, c’est toujours parle et parle —

.. bavardent sans cesse | *C”èst todi prétchi, prétcha, c’est toujours
prêchi, prêcha | *Gn'a nin ieû dandji do li côpè l’ filèt, il n'y &

pas eu besoin de lui couper le filet (de la langue) — c’est un bavard |
*] m'ènn’a foutu one, di litanîye !, il m’en à fichu une, de litanie ! —

quel bavardage il m’a infligé ! | *Dj’a oyu lès ltaniyes di tos lès sints,

j'ai entendu les litanies de tous les saints — id. | *Z{ a v’nu à causè,
èt ci èt là, il en est venu à parler, et ci et là — il a parlé sans fin |
*Âlle ? èst, po fè valu sès djins !, elle y est, pour faire valoir sa

famille ! — elle s’entend à exagérer les mérites des siens
|

*On fait
todi l diâle pus laid qu’i n’èst, on fait toujours Le diable plus laid qu’il
n’est — on exagère toujours les laids côtés d’une situation | *7 n’èst

nin si laid qu’on n° criye, il n’est pas aussi laid qu’on le dit — on

exagère ses défauts | *Qui ? dis !, que tu dis ! — tu exagères | *Qui
vos d’djoz !/, que vous dites ! — vous exagérez | *Rastrind, &, pére !,
restreins (tes exagérations), hé, père ! || (doute) *Avou «si», on

mètreut Paris dins one botèye, avec « si », on mettrait Paris dans une

bouteille | *Avou do st, on faît dès ichandèles ; avou dol cire, on-z-è

Jaît dès bèles (iron.) avec du suif, on fait des chandelles ; avec de la

cire, on en fait de belles (réponse — fondée sur la parenté de son

entre s2, si, et st, suif —

que l’on fait à une phrase commençant par

st) | *] n’a dit ni ayi ni non, il n’a dit ni oui ni non — il ne s’est pas

prononcé — compromis | *Dji di ça, èt dji n° di rin, je dis cela,
et je ne dis rien — je parle sans engagement | *Come vos v’loz là dîre,
ça n° va nin, comme vous prétendez le dire, cela ne va pas —

.. j'en
doute | *Dji prind ça di qui qu’ ça d’vint, je prends cela de qui cela

vient — je me permets d’en douter | *On-z-a ètindu brouyi d’one

sagwè, on à entendu bruire à propos de qch — on n’en est pas

absolument sûr | *Sé-dÿ”, mi, si nos là d'mandans, s’i l’ frè?, le sais-

je, moi, s’il le fera, au cas où nous le lui demanderions ? | *Dji n° sé

nin s’i l’ont fait, ou què, je ne sais pas s’ils l’ont fait ou non | */

gn'aveüve dij, si ç n’èst nin vint’, il y en avait dix, sinon vingt | *Dji
n° sé vormint pus què, je ne sais vraiment plus quoi — je doute de

tout | *Ci sèreut co bin ça !, ce serait encore bien cela ! | *C’èst po rire,

vos, dandjureü !, c’est pour rire, sans doute, que vous le dites ! |
*Auwe !/ valèt ; nos n’{ èstans pus, m° chone-t-1, halte ! l’ami ; nous

n’y sommes plus, me semble-t-il | *Di què qu’ dji m’ mèle, in !, de

quoi je me mêle, n’est-ce-pas ! — je doute de sa compétence |
*C’èst li què l’ dit ; on n’èst nin oblidji do l crwére, c’est lui qui l’afñr-
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me ; on n’est pas obligé de le croire | *D’visans d’ôte tchôse : causans

voleürs !, changeons de sujet : parlons voleurs — parlons d’un

sujet que nous possédons mieux (formule polie pour couper la

parole à un incompétent) | *Tof ça, c’èst dès mintes, po dire!,
autant de mensonges, pour ainsi dire ! | *On n° saureut dîre !, on ne

saurait dire ! — impossible de se prononcer | *Ostant dîre insi !,
autant dire ainsi! — votre interprétation ne me convainc pas
*Ni dis’ nin, don?, ne dis-tu done pas? — est-ce bien vrai? | *Dwau

qu’ c’è-st-on gamin?, n'est-il pas vrai que c’est un garçon ? | *Aloz-è

rabiyi vos raîsons !, allez rhabiller vos raisons ! — changez d’argu-
ments, ceux-ci ne valent rien | *T'ant m° dîrès’ !, tu m’en diras tant ! |
*Li cia qui vout bate si tchin, i dit qu’il è-st-arèdji, celui qui veut

battre son chien dit qu’il est enragé — tout peut servir de prétexte
quand on le veut | *Quand on vout bate on tchin, on trouve todi bin
on baston, quand on veut battre un chien, on trouve toujours bien

un bâton — id. | *— Damadje! — Damadje atrape todi tot!, —

c’est dommage ! — Dommage attrape toujours tout ! =
… votre

excuse n’en est pas une | *Aujiy à dîre, valèt !, facile à dire, l’ami ! —

= id. | *C’èsé po fè dâre !, c’est pour faire dire ! —
… pour donner le

change ! | Gn’a po crwêre qui ça n° vaut rin, come vos l’ dijoz là,
‘comme vous présentez la chose, on croirait facilement que cela n’a

pas de valeur | *C’è-st-insi qu’ vos l’ purdoz, enfin !, c’est vous qui
le prenez ainsi ! — je ne partage pas votre avis | *Dji vos l done po
l pris qu’ ça m° cosse !, je vous le donne pour le prix que cela me

coûte ! — n’y croyez qu'avec prudence ! | *Dji n'è sé rin, mins à

g qu’i m° chone, c'è-st-on fameñs picot !, je n’en sais rien, mais à

mon sens c’est un fameux voleur ! | Si ç n’èsteñve nin mi qu’èst mi!,
si je n'étais pas moi-même ! —

..., je pourrais en douter, tant ses

dires me surprennent ! | *Waîte do mète cit’lale è coleûr ! (iron.),
tâche de mettre celle-là en couleur ! = admire ce que je viens de

faire ! | *Télemint qu'on dit !, on en dit tellement (que je me per-
mets de douter de vos dires) ! | *Vos d’djoz bin, vos !, vous dites

bien, vous |! — vous avez beau dire ! | * ÎJtdji n° ti sé d’ tot què èco !,
et je ne te sais de tout quoi encore ! — et de choses si nombreuses

qu’elle échappent à ma mémoire : à s’ont vantè d’ leûs cœurs èt d’ leûs

bièsses èt …, ils se sont vantés de leur argent et de leurs bêtes et

.… | *Z m'a r’batu mès-orèyes avou tos sès contes, il m’a rebattu les
oreilles avec tous ses contes | *Z vos-ont tote sôte di raîsons, ils vous

ont toute espèce de raisonnements (plus bizarres les uns que les
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autres) | *Là-t-i cor ôte tchôse, tin, twè !, voilà-t-il encore autre chose.

tiens, toi ! — c’est une assertion à contrôler | *Tin, là cor one ôte.
A

tchanson !, tiens, voilà encore une autre chanson ! = id. | *T'£rès

dire ça à on ich'fau d’ bwès, à râwerè, tu iras dire cela à un cheval

de bois, il ruera | *Âst-ce vrat?, est-ce bien croyable? | *Qu’èst-ce
qui dÿ'aleu dire? One minte, dandjureû (iron.), qu'allais-je dire?

Un mensonge, sans doute | *À pus qu’on n’è causereut nin, à moins.

qu’on n’en parle pas — je doute qu’on en parle | *Ëst-ce dôre

assèz qu’ do dîre?, est-ce assez dire que de dire? — cela est-il assez.

convaincant? | **C’è-st-one parole à dobe ètinte(M), c’est une parole
à double entente | *Dÿji n° vou nin co dîre qui dj n'irè nin, je ne

veux pas encore affirmer que je n’irai pas — il est encore possible
que j'y aille | *Dÿi n’è vou nin fè on vrat, je ne veux pas en faire

une vérité — je ne jure pas que ce soit vrai | *Ca s’ poürireut bin

sins s’ gâtè ! (iron.), cela « se » pourrirait bien sans se gâter ! (con-
fusion volontaire entre poûrireut, pourrirait, et péreut, pourrait) —

cela se peut mais je n’en suis pas sûr | *À devenir comint qu’ ça
îrè /, à deviner comment cela ira ! (à rapprocher sans doute de

Advinè, deviner) | *Va-t’ en voir qui qu’irè d’ nos-ôtes !, vas-y voir

qui d’entre nous ira ! | Wète dou comint qu’ ça va, mwints côps !,
« vois done » comment cela se présente parfois ! | *Bin crwére !, bien

croire ! = je n’en suis pas si sûr ! | *Â wèt' /, ah ouiche ! | *Lès

djins, c’èst tct l” monde èt pèrson.ne, les gens, c’est tout le monde

‘et personne — précisez vos dires (réponse à une affirmation trop:
générale donnée sous le couvert de lès djins) | **T'ot l’ monde, c’èst

pèrson.ne èt lès djins (Pz), tout le monde, c’est personne et les gens.

(. sous le couvert de tot l’ monde) || (discrétion) *Ni conte tès raîsons:

à pèrson.ne, ne raconte tes pensées à personne | *Comptoz vos liârds,
après vos conteroz vos raisons, comptez vos liards, après vous con-

terez vos pensées — soyez circonspect dans vos paroles (jeu de

mots basé sur l’homonymie comptè, contè) | *Dji n’è vou nin fè one

ichanson, je ne veux pas en faire une chanson — je serai discret | *Ci

n’èst wêre dre, va, qui do dire ça !, ce n’est guère dire, va, que de dire

cela ! — cette façon de juger l’acte est trop bénigne | *Mi, dj su

d’ comèrce, moi, je suis de commerce — je ne me prononce pas | *Ni

va nin co fè causè lès djins, là !, ne va pas encore faire clabauder ! |
*Dÿi m comprind, valèt !, je me comprends, l’ami ! — mes expli-
cations seraient superflues | */amaîs à n° nos-a douviè s’ bouche !,

jamais il n’a ouvert la bouche devant nous ! = il ne nous a rien
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confié | *Franchise po franchise !, franchise pour franchise ! — con-

fidence pour confidence | * Vos n’astoz nin d’ trop, vous n'êtes pas de

trop — votre présence ne gêne pas | *S’on vos l’ dimande, vos dîroz

qui v’ n’è savoz rin, si on vous le demande, vous direz que vous n’en

savez rien | *{ n° faureut nin qu’ça sôtreut di d’ci, il ne faudrait que
cela sortit d’ici | *{nte nos-ôtes dit, don !, soit dit entre nous, n’est-ce-

pas !|*Qa n° si dit nin, ça s’ chufèle, cela ne se dit pas, cela se

siffle — id. | *Rin dîre, c'èst s’ taire !, ne rien dire, c’est se taire ! —

id. | *11 èst come li pinson da Djauque, à n° dit rin mins à n’è pinse
nin mwins" (iron.), il est comme le pinson de Jacques, il ne dit rien

mais il n’en pense pas moins — il est discret (jeu de mots basé sur

pinson et pinse) | **Li cia qui cause sème, li cia qui choûte mèch'néye
(L), celui qui parle sème, celui qui écoute moissonne | *Zà pus

malin, c’èst l’cia qui n° dit rin, le plus habile, c’est celui qui ne dit

rien | *S’on vos direûve tot, vos sèrîz ossi malin qu’ mi (iron.), si on

vous disait tout, vous seriez aussi malin que moi — comprenez ma

discrétion | *... vos sèrîz trop malin, … vous seriez trop malin —

id. | *Qa, c’èst do bwès d’yèyè, quand on mèt s’ mwin d’ssus, ça püwe,
cela, c’est du bois de yèyè, quand on met la main dessus, cela pue

(répond-on à qui pose des questions indiscrètes) | *— Qu'è dis’? —

Dji n° quèdisse pus, dji piche tot drwèt (iron.), — qu’en dis-tu? — Je

ne « qu’en dis-tu » plus, je pisse tout droit —
... permets-moi d’être

discret | *— Qu’è dis’? — Dji n° quèdisse pus, gn'a m° pa n° vout

nin, gn'a m man n vout pus (iron.), .. mon père ne veut pas, ma

mère ne veut plus — id. | *Cès nom-di-dio là, qu'i m° fatyenut mau

cœusè ! à nn'ont pont d° bone !, ces vauriens-là, vauriens au point
de me faire mal parler, ne songent qu'à méfaits ! | *Cause come

on l’a apris è & maujo /, parle comme on te l’a enseigné chez toi ! |]
(utilité) *Lome-lu voleür, divant qu'i n° ©? lome !, cf. p. 299 | *Qu’èst-
ce qui vos n° mè l’ dijiz !, que ne me le disiez-vous ! | *Djè U à

douviè s’ bouche !, je lui ai ouvert la bouche ! — j'ai dû en arriver

à le faire parler | *Dijoz-m’ po çu qu’ c’èst, dites-moi pour ce que c’est
— dites-m'’en la raison | *Lèyoz-v’ adîre, 6 !, allons, laissez-vous con-

vaincre ! | *Bin causè po l’ovrt !, bien parlé pour l’ouvrier ! — vous

avez bien parlé ! | *Ët por on surplus, i faut qu’ vos seûchoche

comint qu’ ça va, et au surplus, il est utile que vous sachiez comment

cela va | *Vos-auroz à sawè qu’i faut choûtè !, vous aurez à savoir

qu’il faut obéir ! | *Djè l a fait sinte, là, mi !, je le lui ai fait sentir,
vous savez, moi ! | *Ët asteûre, qui dj r’vin là d’ssus, et maintenant,
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pour revenir à mon sujet | *Pusqu’i va di d’là, faut qu’on faîye 6trè-

mint, puisqu'il en va ainsi, il faut qu’on agisse autrement | *One

bone parole fait bin pus qu'on côp d’ sabot, une bonne parole fait

bien plus qu’un coup de sabot —
... est plus efficace | *J [? faut

mète au courant, avou là ich'fau, il est utile de le mettre au courant,
en ce qui concerne le cheval | Qui l’ bon Diè v's-ètinde !, que Dieu

vous entende ! || (inutilité) *C’èsé come si dÿ tchanteu Malbrouk,
c’est comme si je chantais Malborough | *C’èst nin faute qu’on
n°’ l’a nin préichi, ce n’est pas faute de l’avoir prêché — on s’est

évertué inutilement à le former |*Vos l° rèpètertz j'qu’à d'mwin, qu’ ça

n'arindjereut rin du tout, vous le répéteriez jusqu’à demain, que cela

n’arrangerait rien | *C”èst come si dÿ causereüve aus meurs, c’est

comme si je parlais aux murs — mes avis sont inutiles | *Mètans qui
dj n’a rin dit !, admettons que je n’ai rien dit ! | *C’èst tos contes,
tot ça, avou rin d’dins, c’est tous contes que cela, avec rien dedans |
*C’èst por vos tos lès djoûs, c’est pour vous tous les jours — je n’y
tiens absolument pas | *Comint vôriz, don, qu’ ça îreut?, comment

serait-ce donc possible que cela aille, dans de pareilles conditions? —

inutile de s’en préoccuper | *Quand dj douve mi bouche, c’èst d’trop,
quand j'ouvre la bouche, c’est trop — on trouve mes remarques
inutiles | *Nin d’ tot ça!, pas de tout cela ! — ne discutons pas
tant ! || (nouvelles) *Qués novèles èt comint va-t-1?, quelles nouvelles

et comment cela va-t-il? | *Qués novèles avou ça?, quelles nouvelles

avec cela? — id. | *Qués novèles do vos veüy?, quelles nouvelles de

vous voir? — id. | *Dÿji vin aus novèles, je viens aux nouvelles|
*... vety lès novèles, voir les nouvelles — id. | *... veüy qués
novèles, … voir quelles nouvelles = id. | *C’èst min.me aîr èt min.me

ichanson, c’est même air et même chanson — rien de neuf | *Dès

novèles, dj ènn'a qu’ dès viyes (iron.), des nouvelles, je n’en ai que de

vieilles — id. | *Lès novèles, c’èst lès dérènes coudüwes (iron.), les

nouvelles, ce sont les dernières cueillies — id. | C’est vos qui sét bin

què !, c’est vous qui savez bien de quoi il retourne — éclairez-nous !|
*Vo-lès-là totes !, les voilà toutes, les nouvelles ! | *Z gn’a m’orèye qui
chîle : èst-cepor one bone novèle ou por one mwaîñje?, il y a mon oreille

qui bourdonne : est-ce pour une bonne nouvelle ou pour une mau-

vaise? | *Ça a brûtyi, à gn’a one saqwè qu’ n’èst nin clér, cela à bour-

donné, il y a qch qui n’est pas clair | *On n’a nin tchantè bone tchan-

son, on n’a pas chanté bonne chanson — les nouvelles sont mauvai-

ses | *C’èst dès pôfès novèles, ce sont de pauvres nouvelles — id. |
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*Lès mwañîchès novèles, on lès sét todi trop rate, les mauvaises nouvel-

les, on les apprend toujours trop vite | *Q'a, c’èst jdès tchôtès novèles,
cela, c’est de chaudes nouvelles —

.. des nouvelles toutes fraîches ||
(négation) *Dÿji n° vos-è dirè rin, je ne vous en dirai rien | *Tè l’as

bin dit qu’ non.na !, tu l’as bien dit que non ! — certainement non |
*Dji n° piche nin conte ça (iron.), je ne pisse pas contre cela — je

ne m'y oppose pas | ...* conte vos raîsons (iron.), .… contre vos

façons de voir — id. | Dji n° di nin deûs mèsses por on skèlin (iron),
je ne dis pas deux messes pour un escalin — je ne me répète pas |
*Dji nè l dirè pas !, je ne prétends pas le dire ! || (silence) *On n°

l’ètind nin !, on ne l'entend pas ! — c’est un taiseux | *C°è-st-on-ome

sins brût, là, li, l’Albért, c’est un homme sans bruit, vous savez,

cet Albert — id. | *] n’è rabateut wére, il n’en rabattait guère — il

se taisait | *Tin, là basse mèsse, wète ! (iron.), tiens, voilà messe

basse, tiens ! (se dit lorsque la conversation tarde à reprendre) |
{interjections) Ayi / ou **Oyi ! (Namur), oui ! | Siya !, sil — id. |
Ayi-da !, oui-da! | Ayi çà /, oui çà! | Siya 6 (pron. au) siya !,
bien sûr que oui ! | Ayi sûr /, oui certes ! | Bin sûr qu'ayi !, bien sûr

que oui! | N’euche nin peû!, n’aie pas peur ! — id. | Ayi 6 (pron.
au) !, oui, je vous le concède | Bin ayi !, eh bien oui ! = id. | Ayi èt

non, là /, oui et non, là ! | Ayi, èt avou ça !, oui, et pourtant ! | Ça va

co, cela va encore ! — cela peut encore être admis | Ayi mins!,
oui mais | — en êtes-vous sûr? | Ayi é twè /, oui eh, toi ! — id. |
Ayi Ô (pron. au) vos! = id. | Ayi va/, oui va! — comme je te

l'ai dit déjà | Ayi é boute !, oui eh, pousse ! — id. | Siya 6 siya !, oui

eh oui ! = id. | Ayi v’ ayi /, oui va oui ! — dois-jeencore le répéter ?
Ti sins bin !, tu sens bien ! — cela tombe sous les sens ! | Boute é

boute !, pousse eh pousse ! — ne t’en préoccupe pas ! | Non /, non! |
Non.na !, nenni ! | Non da !, non da ! | Non ça !, non ça ! | À bin non

ça !, ah bien non ça ! | Non va!, non va! | Non va non !, non va non!|
Non ë non !, non eh non!| Non 6 (pron. au) !, non oh ! | Non é twè!,
non eh toi! | Non 6 (pron. au) vos /, id. | Non 6 (pron. au) non!,
id. | Ayi mins non.na !, oui mais non ! — je ne suis pas d’accord !|
Tutâte !, id. | Bon à sawè !, bon à savoir ! = j'en tirerai la conclusion! |
Di & côp-ci, savoz |, cette fois-ci, tu sais ! — tu dépasses les bornes !|
*Tè l’as dit ! (sens propre ou iron.), tu l’as dit ! — bien d’accord !|
*Tè las (bin) dit qu’ siya !, tu l’as (bien) dit que oui ! — id. | *J'ustu-

mint !, Justement ! — id. | *T'ot jusse !, tout juste ! — id. | *D’acôrd

avou vos !, bien d’accord avec vous ! | *Avou vos, là, pére !, avec
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vous, là, père ! — id. | *Là qui va!, voilà qui va ! — d'accord !|
*Laid malureûs, twè, qu’ ça va !, laid malheureux, toi, que cela va !

— sans aucun doute, hein, que je suis d’accord ! | À la bone eûre !,
à la bonne heure ! = id. | *(Atincion !, attention ! | (cf. aussi

p. 602).

cc) la langue écrite

— scrire, écrire | copyi, copier | r(i)copyi, recopier | catchetè, cache-

ter | lêre, lire | r(iire, relire | scrijadje, écrit | scrijeü, scribe, écri-

vain || érdwèse, ardoise | papi, papier | cayè, cahier | téblau, tableau |
plume, plume | croyon ou crèyon, crayon | crôye, craie | touche,
touche || — au büre, — au beurre — — de pierre pulvérisée et amal-

gamée | potikèt à l’intche, encrier | intche, encre || dictéye, dictée |
d{ijvwér, devoir | lète, lettre | biyèt, billet | péje, page | lîve, livre |
imprimè ou imprimäre, imprimé | gazète, journal | abonè, abonner |
abonemint, abonnement | papis, pièces d'identité.

— jè dès jambâjes, faire des jambages | — dès lètes, former des

lettres | *— sès lètes, apprendre à écrire | *— sès papis, faire ses

papiers — rédiger son testament | *papt machi. papier mâché —

carton | =-minisse, =-ministre | Rèlts Namurwès, Triés Namurois

(société d'écrivains wallons namurois).

= *Li papi s’ lait scrîre, le papier se laisse écrire — ce n’est pas

parce que c’est écrit que c’est vrai | *Faureut l’24 scrîre one cârte qu’i
s’ont brouyi, il faudrait leur faire savoir par une carte qu’ils se sont

trompés | … qu’i sont brouyis, … qu’ils sont trompés — id.

3° LES RAPPORTS DE SOCIÉTÉ

aa) l’individu et le prochain

— (le moi) *bibi, moi-même : tot ça, c’èst da —, tout cela est à

moi |“ fi da nosse pa (iron.), le fils de mon père — id. | *one

saqut, qn = id. : on-2-èst co stèk, là, one saqui !, on est encore vert,

voyez-vous, moi qui vous parle (formule marquée de discrétion

voulue) || (autre) l’ome, l’homme — vous : comint va-t-i, l’ome, com-

ment allez-vous? | fi-2-ôte (avec nuance grossière) ou vos-ôtes, vous

autres : c’èst ti-2-ôtes què l’a dit, c'est vous qui l’avez dit | lès-ôtes,



ee B, IIL, a.

autrui | dol djint, du monde : gn'aveut brämint dol djint, il y avait

beaucoup de monde | {ès djins, les hommes, les êtres humains

Jaut lèyi lès djins po ç’ qu’i sont, il faut laisser les hommes pour ce

qu'ils sont — les regarder tels qu’ils sont | “dès cias qu'i gn’a,
certains : ça èst bon po dès cias qu’i gn'a, c’est bon pour certains

*tibi mèyf, tibi mei — tous : lès tris, dins l timps, ç’'asteut da tb

mèyi, les terrains incultes, jadis, appartenaient à tous | *Piére èt
:

Paul, Pierre et Paul — id. | *Djan èt Djène, Jean et Jeanne — id. |
“onk èt l’ôte, l’un et l’autre — id. | n’impértè qui, n'importe qui|
lès vwèsins ou li vwèsinadje ou **li vijenauve (Gd) ou *i vwèsin ou

**lès vijins (G), les gens du voisinage : èlle èst todi au vwèsin, elle

est toujours chez les gens du voisinage | “lès près-wwèsins, les voisins

proches | lès djondants, les joignants — id. | lès antîses, les relations.

— vikè tot seû, vivre seul | < mièrseü, — tout seul | — fin mièrsed,
— tout à fait seul | *fè por li, se suffire à soi-même : asteûre, nosse

gamin, à fait por li, à présent, notre fils se suffit | bin s’ètinde,
s’entendre bien — être en bons termes | — s’acérdè ou *= s’acwärdè,
id. | **si racwärder (M), se réconcilier | *arindji lès bidons, arranger
les bidons — (re)mettre d’accord | socenè, se lier d’amitié | *ièsse di

soce, être lié d’amitié | *abitè, fréquenter : à abitenut fwdrt lès bias

parints, ils fréquentent fort les beaux-parents | *antè, id. | invite,
inviter | priyi, id. | *fè v'nu, faire venir — id. | aploüre, arriver en

foule | raploüre, revenir … | si —, se rassembler | alè dîre (on p'tit)
bondjoû, aller dire (un petit) bonjour — faire une courte visite|
… bonswér, .… bonsoir — id. | keâde po lès djins, coudre pour les

gens — exercer le métier de tailleur ou de couturière | cûre…., faire

le pain pour autrui | sièrvu, être en service | èmon lès djins,
chez les gens — id. | awè dès djins, avoir des gens — recevoir|
— dol djint, id. |—dol visite, id. | r(ijctre dès djins, id. | *awè sès

djins, recevoir ses proches | *rawè
…., id. | *ièsse tot seû d’ djint,

être seule personne : dj’asteu tot seû d’ djint o cabarèt, j'étais seul au

café | à môde di djint, comme une personne — convenablement |
à djint, id : mètoz-vos à djint, mettez-vous convenablement | fè
(dol) fièsse à, faire (de la) fête à — bien accueillir | d l’oneûr à,

— de lhonneur à = id.|— do cas di, — du cas de — apprécier |
*si jè dol maujone, se faire de la maison — se comporter en familier

du foyer | *prinde sès r’vindjes, prendre ses revanches — répondre
à une invitation en retour | *u(i)nu qwé …., venir chercher …

— id. |
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*r(i)blaguè, reprendre les relations | *conu come lès vôyes, connu

comme les chemins — connu de tous | — (d’) long èt (d’) laudje,
— de long et de large — — partout | *— come one mwaïîje pice, —

comme un mauvais sou — — de tous | raploä-tot, lieu de rendez-

VOUS.

= *Tant qu'aus-ôtes, quant aux autres | * Vinoz, nos mètrans lès

cossins su lès chames, venez, nous mettrons les coussins sur les sièges
= ,nous vous recevrons au mieux | *Pus d’ djins, pus d’oneûr !,

plus de gens, plus d'honneur ! (dit-on pour rendre plus pressante
une invitation ou pour accueillir un hôte inattendu) | *C’èst da mi,
da ti èt da Rôsaliye (iron.), c’est à moi, à toi et à Rosalie — servez-

vous sans scrupule | *Dji n’aveu vraîmint qu’ li au monde, je n'avais

vraiment que lui au monde | *Asteüre, on-2-èst tot d’sseûlè, mainte-

nant, on est tout esseulé | *Z fait bin d’sseülè, à dès djoûs !, on se

sent bien esseulé, certains jours ! | *Tot seû, c’èst tot seû, savoz !,
seul, c’est seul, vous savez ! | *Sedye mi, seûye ti, gn’a onk di trop,
soit moi, soit toi, il y en a un de trop | *Si c’èst lèye, è bin qu’ cè

l seûye!, si c’est elle, eh bien que ce le soit ! | *Vègne qui vout,

l’'atrape qu pout !, vienne qui veut, l’attrape qui peut ! — quiconque
a sa chance, mais sans garantie de succès ! | *Bondjoû, vos deûs !,
bonjour, vous deux ! | *Z n’anteut mon pèrson.ne, il ne fréquentait
chez personne | *... avou pèrson.ne, … avec personne — id. | *(’a
st? tot li r’ciyadje, là !, ç’a été là tout l’accueil, vous savez ! RAD
n° veut qu’ li èt lès ichins su lès vôyes (iron.), on ne voit que lui et les

chiens sur les routes — il est toujours sorti | *Sint Roc n’è va nin

sins s’ ichin (iron.), saint Roch ne s’en va pas sans son chien — ce

sont deux inséparables | */1 èst come li couchèt da sint-Antwin.ne

(iron.), il est comme le cochon de saint Antoine — il ne se sépare
pas de son maître — id. | *Li tchin n° bawîye nin biacôp d° cès

trèvints-ci, le chien n’aboie pas beaucoup de ces temps-ci — les

visites sont plutôt rares | *Qué monde di djins/, quel monde de

gens ! — quelle foule ! | **C?èst come à l séye do pus’, todi djins ! (M),
c’est comme à la margelle du puits, toujours foule ! | *Po conèche

lès djins, à faut vikè avou, pour connaître les gens, il faut vivre

avec eux | “Quand on-2-è-st-à mitan bin, il à faut d'mèrè, quand
on à une situation acceptable, il faut tâcher de la garder | *Faut

tote sôte di djins po fè on monde, il faut toute sorte de gens pour
faire un monde | *Lès djins, c’èst come lès djon.nes di tchins, à s’

siyenut èt à n° si r’chonenut nin (iron.), les gens, c’est comme les
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jeunes chiens, ils se suivent et ils ne se ressemblent pas — id. |
* Vive nos-ôtes èt lès tchins d’ tchèrète ! (iron.), vive nous et les chiens
de charrette ! — la vie est belle ! | *7 n° faut nin alè mète si nèz dins

lès-afatres d’aus-ôtes, il ne faut pas aller fourrer son nez dans les
affaires d'autrui | *] faut prinde li timps come à vint àt lès djins
come 1 sont, il faut prendre le temps comme il vient et les gens comme

ils sont —
.… vivre dans la sérénité | *F'aut lèyi lès djins po ç qui

sont, il faut laisser les gens pour ce qu’ils sont —
... mesurer chacun

à son aune | *Z n° volenut nin brantè onk po l'ôte, il ne veulent pas
céder l’un devant l’autre | *Li mitan dès djins rît d’ l’ôte mitan :

n'èst-ce nin one miète insi l monde d’asteñre?, la moitié des gens rit
de l’autre moitié ; n’est-ce pas un peu cela le monde actuel ? | *Qui
chacun chove si pavéye, que chacun brosse son trottoir —

… s'occupe
de ce qui le concerne | *Lèyoz causè lès djins àt bawyi lès tchins,
laisser causer les gens et aboyer les chiens —id. |*On n° pout nin

èspêtchi lès djins do fè alè le linwe, on ne peut empêcher les gens de
faire aller leur langue —

... de clabauder | *11 asteut todi pindu à
noste uch, il était toujours pendu à notre porte | *Z sont come cu èt

ich’mije, ils sont comme cul et chemise —
. très liés | *Ëtur zèls,

ça n° va qu’ d’one fèsse, entre eux, cela ne va que d’une fesse —
… à

moitié | *(a va su dès câréyès rûwes, cela va sur des roues carrées —

… très mal|*Dÿi n'îrè nin trinte-chi côps èmon cès djins-là, je
n'irai pas trente-six fois chez ces gens-là | *Lès caurs faiyenut lès

djins, l'argent fait les gens — on est apprécié en raison de sa fortune |
“Sins r’mète bièsse à djint, don !, sans comparer bête et personne,
s’entend ! — révérence parler | ! *C’èst l? prumi tchin avou on

ichapia qui dÿ rèscontère audjoärdu (iron.), c’est le premier chien avec

un chapeau que je rencontre aujourd’hui — vous êtes ma première
rencontre du jour | *C’èst lès djins qu’on ‘’nn’a ’nn’alè (avou), ce sont
les gens avec lesquels on est parti | *On-2-a ichèyu li quate po riv’nu,
on s’est trouvé à quatre pour revenir | Dji m'en fou come di l'an

quarante !, je m’en moque comme de l’an quarante ! | *Li cia qui
s’aspouye su on-ôte s’aspouye sovint su on mwaîs baston, celui qui
s’appuie sur un autre s’appuie souvent sur un bâton précaire | *Li
cia qui s’ fige su on-ôte, à s’ fige su one fausse cwade, celui qui se fie
à autrui se fie à une corde de mauvaise qualité | *Quand on ratind

après lès-ongues d’aus-ôtes po s° grètè, on-2-« co chôpe longtimps,
quand on attend, pour se gratter, les ongles d’autrui, on souffre
encore longtemps de la démangeaison | *] gn'a si bone compagniye
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qui n dwève si quitè, il n’est société si agréable qui ne doive se

séparer | *Nos n° lès-aurans nin audjoürdu, nous ne les aurons pas

aujourd’hui — nos invités ne viendront pas | *L4 Zäré, c’è-st-one

ostèye à peû près come nosse Tâve, Désiré, c’est un outil dans le

genre d’Octave — ils ont beaucoup de points communs | *Dj’a stt

aus sauyes, à gn'aveut nin one âme, je suis allé couper des feuilles

pour la litière, il n’y avait absolument personne.

bb) les conditions sociales

— “lès p'tits ou *lès p'iitès djins ou “lès manants où *lès p'tits
manants, le peuple | *4 p'tit ou l’ovrt, la classe ouvrière | li rascaye,
la racaille || *lès gros, les privilégiés | *lès monsieüs, les châtelains |
lès patrons ou lès maîsses, les patrons | *lès pérvinus ou lès-acapa-
reûrs, les nouveaux riches | **ès monsurlèts (M), les faux grands
personnages | *lès ritchaus, les châtelains désargentés | *dès mos-

sieûs, des gens bien habillés, des citadins | *préfèt, chef d’une société |
*pètron, petit fermier propriétaire || sôciètè (pron. au) ou soce,

groupe | socenè, se lier | *socenauve, affable | soçon, ami | *soçone
(iron.), amie | pérvinu, arriver à se faire une belle situation | si

rastrinde, se priver.
— *li p'tite bîre, la petite bière — les pauvres | *{i séciètè (pron.

au) dès lonkès pupes (iron.), la société des longues pipes — la racaille |
*lès gros bonèts, les gros bonnets | *lès parèy à nos-ôtes, les pareils
à nous — les gens de notre rang | *lès parèy à n-on l’ôte, les pareils
l’un à l’autre — les gens de condition égale | *novia visadje, nouveau

visage — nouvel arrivé | monsieü Chäle, notre châtelain Charles |
*mossied l maîte, l’instituteur | mossied l curè, le curé |'ièsse si

maîsse, être son maître — — indépendant | — maîsse, commander |
— masse po, — qualifié pour | *si fè passè maîsse, se faire passer
maître — se présenter indûment comme chef | si fè maîsse, se faire

maître — dominer | érouvè s’ maîsse, trouver son maître | li tauve

dès pôves, la table des pauvres — l’assistance publique | **/i mam-

bour dès pôves (L), id. | *awè one saqwè à dîre, avoir qch à dire —

être influent | *
— brémint à dôre, — beaucoup à dire | = id. |

l’ brès long, — le bras long — id. | *vikè come dès (p'tits) princes,
vivre comme des (petits) princes — — très bien.

= Li solia lât po tortos, le soleil luit pour tous — tous ont des

chances égales | *Faut qu’ tot l? monde vike, il faut que tout le monde
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vive = id. | *C’èst li tch'fau qui muwin.ne l'atèléye, qu'atrape lès

côps di scorîye, c’est le cheval qui conduit l’attelage, qui attrape
les coups de fouet — les honneurs se payent | Z4 chance èst faîte
po l’s-eûreûs, èt l bèsace po lès bribeûs, la chance est faite pour
les heureux, et la besace pour les mendiants — on n’échappe pas à

son sort | *C’èst todi au pôve li bèsace, c’est toujours au pauvre la

besace — id. | *C?èst todi li p'tit qu’on spotche, c’est toujours le

petit peuple qu’on écrase | C’èst todi l’ gros qui spotche li p'tit, c’est

toujours le puissant qui écrase le petit | *Li gros pèchon mougne

todi li p'tit ! — Êt portant, on-2-a d'dja vèyu l contraire, là, — le

gros poisson mange toujours le petit ! — Et pourtant, on a déjà vu

l'inverse ! — C’est bien là l’ordre naturel des choses ! — Pourtant,
le contraire se rencontre ! | *Z s’ont todi faît trop p'tits d’vant z2èls,ils
se sont toujours humiliés sans raison devant eux | *Nos frans come

dins lès ritches, nous ferons comme chez les riches | Ci n’èst nin todi

l’ ci qui gangne l’awin.ne què l? mougne, ce n’est pas toujours celui

qui gagne l’avoine qui la mange — la justice n’est pas toujours
respectée ici-bas | */1 a ieû dol chance qui s’ pa a v'nu au monde

divant li (iron.), il a eu de la chance que son père est né avant lui —

il profite de la situation avantageuse de son père | *Vaut mia montè

qu do d’ichinde, il vaut mieux monter que de descendre | *Dins lès

monsieüs, à gn'a qu’ c’èst dol viye nôblèsse (pron. au), parmi les

châtelains, il y en de vieille noblesse | *Ci n’èst nin n’impôrtè qui !,
ce n’est pas n'importe qui ! — c’est un personnage considérable ! |
*On n’èst nin mañsse divant do ièsse apris, on n’est pas maître avant

d’être enseigné — avant de commander, il faut savoir obéir | *Lès

mañsses, c’èst lès maîsses /, les maîtres, c’est les maîtres ! | *... c’èsf

lès maîsses, èt lès-ovris, c’èst dès poüris tchins (iron.), cf. p. 255|
*Cèst l” pot d’ têre conte li pot d’ fiér, c’est le pot de terre contre le

pot de fer | Novia maîsse, novia chuflèt !, cf. p. 255 | Novia ramon

chove volti !, cf. p. 255 | *Sï fwdrt qu’on seûye, on trouve todi s’ maîsse,
si fort soit-on, on trouve toujours son maître | C’è-st-au trwèsyin.me
côp qu'on veut lès maîsses, c’est au troisième coup qu’on voit les

maîtres | *Z ichaît dès « plai-st-i, nosse maîsse? », il pleut des «plaît-
il, notre maître? » (formule pour demander à être embauché) = il

vient du mauvais temps qui, libérant les ouvriers de leur travail,
les obligera à venir en quémander à nouveau plus tard | *Z n’a

jamais mougni è s’ maujone qui dès canadas dins lès pèlakes, il n’a

jamais mangé chez lui que des pommes de terre en chemise — il

23
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est d’une famille humble | *Lès soris courint è l’ârmuwére, les souris

couraient dans l’armoire — ils n’avaient pas de réserves de vivres |
*Lès ritches apudenut lès pôves à vikè, les riches apprennent aux

pauvres à vivre — ils sont souvent d’une vie plus frugale | *Z

n° sont nin à tapè èvôye, ils ne sont pas à rejeter —
... à dédaigner |

*
.. à cotapè = id. | *On s° vaut bin sins s’ conv’nu, on se vaut bien

sans se convenir — égalité de fortune de deux êtres ne signifie pas
nécessairement qu’ils se conviennent | *Dôre qui ça vos r’waîte d’au

-wôt !, et dire que cela vous regarde de haut ! | *Nos lès valans bin !,
nous les valons bien ! | *Nos n° lèzi d’vans rin !, nous ne leur devons

rien ! = id. | *{ n’ont nin à s’ vantè !, ils n’ont pas à se vanter !|
*... à fè d’ leûs-imbaras !, ... à faire de leurs embarras ! | *I! ont

vèyu deûs timps !, ils ont vu deux époques ! — la disette à succédé

pour eux à l'abondance ! | *T'él ante-t-on, tél divint-on, tel hante-t-on,.
tel devient-on — dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es | *À
antè lès tchins, on-z-atrape dès puces, à fréquenter les chiens, on

attrape des puces — id. | *Quand on coûtche avou on tchin qu’a dès

puces, on l’s-atrape, quand on couche avec un chien qui a des puces,

on les attrape — id. | *{ n’anteut mon pèrson.ne, il ne fréquentait
chez personne | *] n° passe nin on tchin avou on tchapia qui n° faut
qu’èle l’ataque (iron.), il ne passe pas un chien coiffé d’un chapeau
qu’elle ne veuille le prendre à partie — elle engage volontiers la

conversation | *Li caterîye n’a nin sti faîte po lès tchins !, l'hospice
n’a pas été fait pour les chiens ! — si nos excès nous ruinent, nous.

comptons sur l’assistance publique (disent certains viveurs) | *Tin,
là po lès ritches, tin ! (iron.), tiens, voilà pour les riches, tiens ! (dit-on,
en lançant un crachat) | **C’è-st-one queûye rinourîye (G), c’est une

gueule renourrie (dit-on d’un être vulgaire devenu riche).

cc) les mœurs

— môde où *jenre, mode | *amôdurè, préparer selon les règles.

= *awè l’ jenre, avoir le genre — se présenter selon les règles |
*— bau jenre, id. | *fè à s’ môde, faire à sa guise.

= *Chakin s’ môde !, à chacun selon ses goûts ! | *Chaque payis,
chaque môde, chaque pays a son mode de vivre | *Lès-ouy toûnenut

avou l? môde, les yeux tournent avec la mode — notre façon de

voir les choses varie avec la mode | *C’èst lès fous qu’ faîiyenut lès
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môdes, èt gn'a one masse di pus fous èco, po lès sîre, ce sont les fous qui
créent les modes, et il y à une masse de gens plus fous encore, pour
les suivre | *V'lu sire li môde audjoürdu, c’èst dès rintes, vouloir
suivre la mode aujourd’hui, c’est des rentes —

… c’est dispendieux |
*Lès bèlès plumes faiyenut lès bias mouchons, ef. p. 186 | *Nosse pa,
il èst co do vi timps, là, li, mon père est encore du vieux temps, vous

savez | *A l’ viye môde, là, come dins l’ timps, selon la mode ancienne,
comme jadis | *Dins l timps, on n° fieut nin tant !, jadis, on ne

faisait pas tant ! —

—, on vivait plus simplement !

dd) les distractions

1. LES FÊTES DE FAMILLE

— Jièsse, fête | *fièstè, fêter la fête patronale d’un membre |
bistokè, congratuler à l’occasion de l'anniversaire | fièstadje, action
de fêter | bistocadje, présentation des vœux d’anniversaire | **jubi-
léyes, fêtes situées hors du cycle ordinaire | *fièstauve, digne d’être
fêté.

— sowaîti l bone anéye, présenter ses vœux à l’occasion du nouvel
an | *fè one rinchinchote, faire un dîner de famille | *.. rinchinchète,
id. | *= on p'tit afaire, id.

= *Ci n'èst nin tos lès djoûs fièsse, ce n’est pas fête tous les jours
— il faut savoir parfois peiner | *On danse bin, min.me qui ç n’èst
min fièsse, on danse bien, même en dehors des fêtes — il n’est pas
nécessaire d'attendre l’occasion pour se réjouir | *I gn'a si p'tite
fièsse qui n'eûye nin s°’ londi, il n’est si petite fête qui n’ait son

lundi —
.. qui ne se prolonge tant soit peu | Nos mètrans lès cossins

su lès chames, cf. p. 350.

2. LES DISTRACTIONS DE L'ESPRIT

aaa) le théâtre

— tèyâte, théâtre | djouwè, monter une pièce |r(i)mostrè ou

r(t)présintè, représenter | fè on concért, organiser une représentation
théâtrale || sdle, salle | sin.ne, scène | dècér, décor | coulisses, cou.

lisse | cérte d’intréye, carte d'entrée || sèyance, représentation | pâce,
pièce de théâtre | comèdiye, comédie | r(i)väwe, revue | drame, drame |
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djeu, intermède | pantomine, pantomime || értisse, artiste | acteür

ou djouweû, acteur | sofleü, souffleur.

bbb) le concert

— concért, concert | bokèt d’ musique, morceau de musique air di

musique, air de musique || kiyosse, kiosque || musique, fanfare ou

harmonie | orkèsse, orchestre | chèf, directeur | *musucyin, musicien |
*— d' copladje, — de renfort | *bateü d’ caîsse, joueur de grosse
caisse | *iambouri, joueur de tambour || grosse caîsse, grosse caisse |
*mayote, mailloche | *platène, timbale ou cymbale | fambour ou

pitite caîsse, tambour | — laudje, = large | maquète, baguette |

bugue, bugle | clérinète, clarinette | — di pauqui, — de buis | triyan-
gue, triangle | érmonica, accordéon | *musique à bouche, harmonica |
flûte à l’agnon, flute à l’oignon — mirliton | viole, orchestrion |
sèrinète, instrument imitant le sifflement d'oiseaux | *crincrin (iron.),
violon | **bat-l’-pid (G), « bat-le-pied » ensemble comprenant grosse

caisse, timbale et sorte de battoir | grafofone, phonographe | plaque,
disque || musiquè, faire de la musique.

— *on fin musucyin, un musicien consommé | displèyi lès musi-

ques, déployer les partitions | bate l’aîr, battre l’air — diriger l’or-

chestre | fè one fameüse riprije, faire une excellente reprise.
= *Noste Émile, quéne embouchüre, don !, notre Émile, quel bondl 2 2

musicien, n’est-ce-pas !

ccc) la lecture

— lècture ou lijadje, lecture | lve, livre | couviète, couverture|
cayè, cahier | fouye ou fouya, feuillet | pdje, page | live di mèsse,
missel | creüjète, abécédaire | lîve d’imaudjes, livre d'images | aur-

monak, almanach | gazète, journal | lète di mwärt, faire-part mor-

tuaire | — di novèl an, lettre de souhait | — di Sint-Nicolès, — adres-

sée à saint Nicolas | gazèt{, journaliste.

3. LES DISTRACTIONS OFFICIELLES

aaa) la ducasse

— dicauce ou fièsse, ducasse | r(i)achaude ou r(i)mise ou **r(r)-
boutadje (E, H), prolongation le dimanche suivant | fwêére,foire (dans
les villes) | dêmègne do l’ dicauce. dimanche de la fête | londi ….,
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lundi .… | maurdi
..…., mardi . | p(ifite dicauce, petite ducasse —

dimanche de mai ou juin correspondant avec la Pentecôte, la Trinité

ou le dimanche de la procession (suivant immédiatement la Fête-

Dieu) (se pratique dans les communes importantes) | *bragérd ou

“maîsse-djon.ne ome ou *chèf di djon.nèsse, capitaine de jeunesse ||
(déroulement) luwè lès baraques, payer les forains qui viendront s’in-

staller (dans les villes, ce sont les forains qui achètent leur emplace-
ment) | bouchi lès tchambes, faire sauter les chambres à poudre | *%

dimègne après grand-mèsse, rimète lès flotchiyes ou lès cocâdes, le

dimanche après la grand-messe, distribuer des cocardes contre paie-
ment (chaque homme présent doit l’accepter et la payer sous peine
d’être considéré comme un malotru) | *li londi, fè tchantè l mèsse di

djon.nèsse, le lundi, faire chanter la messe de requiem demandée

par la jeunesse| *après mèsse, rimète dès novèlès cocâdes d’one ôte

coleür, après la messe, vendre des cocardes d’une couleur différente |
*jè l toürnéye do viladje, faire la tournée du village — se rendre,
jeunes gens, jeunes filles et musiciens tous ensemble, dans chaque
maison pour y être reçus au vin et à la tarte, et danser | * maurdi,
fè l dicauce dès vis, le mardi, organiser la ducasse des vieux | *ètèrè

l’ dicauce à méye-nêt, enterrer la fête à minuit || (attractions) éoürni-

quèt, carrousel | — à ich'faus, — à chevaux | *= sdlon, — salon |
* à ichin.nes (néol.), — à chaînes | balonçwéres, balançoires | — à

naçales, — à nacelles | “tir aus pupes, tir aux pipes | *— au canon,
— au canon | *— mècanique, — mécanique | tapeñse di cautes, carto-

mancienne | *irlipipi, pêche dans la sciure de bois | *botique aus

caramèls, échoppe aux caramels| *— aus boubounes, — aux bon-

bons | *ichouctchouc nougat, — aux nougats | baraque di lûteûs,
baraque de lutteurs | — aus poupes, avou dès casses di pèces, = aux

poupées, avec des balles de loques (utilisées pour abattre les pou-

pées) | — di fieûs d’toûrs, — de faiseurs de tours | — di marionètes, —

de marionnettes | muséye, musée de curiosités physiologiques | caba-

rèt, cf. p. 533 | guinguète, guinguette || (courses) *coûsse à pid, course

à pied | *= aus satch, — aux sacs | *— aus-anias, — aux anneaux |
*— aus bèrwètes, — aux brouettes (à muwinrnè au pus rwèd one

bèrwète avou one saqui d’dins, à conduire au plus vite une brouette

contenant une personne) | *— aus tonias, — aux tonneaux (à fè
rôlè on tonia au pus rwèd, à faire rouler un tonneau au plus vite) |
*— aus sabots sins bride, — aux sabots sans bride (à couru au pus rate

sins lachi sès sabots d’ sès pids, à courir au plus vite sans lâcher ses
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sabots) | *= aus balètes, — aux battoirs | *— aus tchandèles, — aux

chandelles (en-z-aurdant s° tchandèle aluméye, en gardant sa chan-

delle allumée) | *— aus canadas, — aux pommes de terre (mète doze

canadas divant n-on l’ôte, à deûs mètes chaque ; lès couru r’qwê à toû

èt lès rapwartè au pas, placer douze pommes de terre l’une devant

l’autre, à deux mètres de distance ; aller les rechercher l’une après
l’autre et les rapporter à la ligne de départ) | *— à vélo, — à vélo |
— aus tch'faus, — de chevaux || (jeux) djeu d’ quîyes, jeu de quilles|
= d’ bale, — de balle | **= do wastia (M), jeu consistant à abattre,
les yeux bandés, un coq ou un oiseau | **— dè l séle (Forville), .… une

oie à l’aide d’une barre de fer
|

*— do l tine, — de la cuvelle (wañti
do r’prinde avou sès dints dès mastokes au fond d’one tine plin.ne
d’êwe, tâcher de reprendre avec la bouche des pièces de monnaie au

fond d’une cuvelle d’eau) | *— do l’ sirope, — du sirop —
…. des

pièces de monnaie placées dans du sirop de betteraves | *— do filè,
— du fil (si mète li deûs, chaque à on d’bout do bokèt d’ filè di deûs

trwès mètes di long, èt-z-è mougni l pus rate possibe po-z-arivè
l prumi au mitan, se placer à deux, chacun à un bout du fil à coudre

long de deux à trois mètres, et en avaler au plus vite pour arriver le

premier au milieu du fil) | *— do tchôd cafè, — du café chaud (à
bwûre li pus possibe di jates di cafè au pus tchôd, à boire le plus pos-
sible de tasses de café au plus chaud) | *— do djambon, — du jambon

— mât de cocagne (à gripè l’ prumi au d’zeû d’one pièce qu’on-z-a
mètu do savon d’ssus, à grimper le premier au-dessus d’une perche
enduite de savon) | *— do l’ pièce au savon, — de la perche au

savon — id. | *— dès-ous à l’ pièce, — des œufs à la perche (à spotchi,
avou on mouchwè pa d'vant sès-ouy, dès-ous avou one pièce, à écraser,
les yeux bandés, des œufs avec une perche) || (danses) danse do l’

gate, danse de la chèvre | *— do l’ kèwe do ramon, — du manche

à balai | *— do l” sitritchète, — de la seringue | *— dès sèf” sauts,
— des sept bonds | — à l’anglèse, — à l'anglaise | rigodon, galop |
quadrile ou lancier ou **céré (M), quadrille.

— jè |’ dicauce, faire la ducasse — participer à toutes les festivi-

tés | — lès dicauces, — les ducasses — participer comme forains aux

ducasses | alè su lès dicauces — id. | *alè su l fièsse, se rendre à

l'endroit de la fête | dansè one danse, participer à un tour de danse |
lèvè l’ djambe, lever la jambe — id. | pètè on rigodon — id. | *mète

one mastoke didins l’ viole, mettre un sou dans l’orchestrion | *lèvè
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lès danses, lever les danses — percevoir l’écot du cavalier entre les
deux exécutions de la même danse | *fè l° visite dès pôrte-manôye,
faire la visite des porte-monnaie (à fè d’vant tortos po vely jusqu'à
wou qu'on pout co alè, à faire en publie par chacun pour se rendre

-compte de ses dernières possibilités financières) | *awè l foulérd,
gagner le foulard (po l’ cia qu'a faît tote li dicauce èt-2-4 d'mèrè l

dérin, pour celui qui à fait toute la ducasse et qui y est resté le

dernier) | *musucyin d’ dicauce, musicien de ducasse = = de piètre
valeur | **dimègne dès payisans (Namur), dimanche des paysans
(troisième dimanche de juillet, considéré comme jour de visite des

villageois à la foire).
= *On n’ danse nin co !, on ne danse pas encore ! — il n'y a pas

-danimation ! | *On va rèculè lès chames, on va reculer les sièges —

on va danser || *Z4 djoû di d’vant l dicauce, li sèmedi do l dicauce,
on pwarteut dès tautes aus seûrs èt aus djins qu’èstint d’ doû : on lès
mèteut su one assiète ravolpéye dins on prôpe drap d’ bagadje qu'on
Biloyeut sès cwanes, deûs d’on sins èt deûs d’ l’ôte en lès crwèselant po
l plu pwartè, la veille de la kermesse, on envoyait les enfants

porter des tartes aux religieuses et aux familles endeuillées : ces

tartes étaient placées sur une assiette enveloppée d’un drap de
vaisselle dont les coins en se croisant étaient liés deux par deux

-en vue du transport.

bbb) les marches et processions militaires (Clichés 12, 13, p. 352-3)

— Mmârche, marche | *mércher, participer à la marche | mércheü,
participant | sapeür, sapeur | voltijeû, voltigeur |zouwdve, zouave |
volontaire, volontaire | congolès, congolais | grènadier, grenadier |
tambour-majér, tambour-maijor.

— mârche Sint-Cristofe, marche de Saint-Christophe (Hanzinelle) |
= Sint-Êlwè, = de Saint-Éloi d'été (Laneffe) | — Sint-Fiyake, —

de Saint-Fiacre (Hanzinne) | — Sint-Fouyin, — de Saint-Feuillen

(Fosses, tous les 7 ans) | Sint-Lorint, — de Saint-Laurent (Sart-
Saint-Laurent) | — Notrè-Dame di Fôye, — de Notre-Dame de Foy
(au départ de Rochefort, tous les 7 ans) | Sint-Odjt, — de Saint

Oger (Tarciennes) | — Sint-Pire, = de Saint-Pierre (Florennes,
Morialmé) | — Sint-Roc, — de Saint-Roch (Thuin, Ham-sur-Heure) |

— Sinte-Rolande, — de Sainte-Rolande (Gerpinnes) | — Sint Ubért

(sans liaison), — de Saint-Hubert (au départ d’Andenne, tous les
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2 ans) | — do l’ Trinitè, de la Trinité (Walcourt) || compagniyes dès

viladjes, ‘groupes envoyés par les villages environnants | dérène.

guilite, dernière rangée (porteurs de tromblons) | *fè one dèchärje.
tirer une salve de mousqueterie.

ccc) le carnaval

— mascarâde (fém.), carnaval | — (masc.) ou faus visadje, per-
sonne masquée | chinèl (Fosses), arlequin portant une protubérance
à l’avant et à l’arrière (dimanche du lætare) | tch'fau-godin, cheval-

godin — personnage déguisé partiellement en cheval | s’abiyi ou si

disguiji, se déguiser | disguijadje, action de =.

— *dimègne do l’ létäré, dimanche du lætare | **fé l’ létéré (G)
faire la sortie de mi-carême | mète on faus visadje, se masquer.

>

= **Mascarâde à deûs visadjes, mine di plomb, man.nèt cochon !

(G), homme masqué à deux visages, mine de plomb, sale cochon !

(refrain lancé aux jours de carnaval).

ddd) les foires et fêtes

— “fwêre aus tch'faus (Ciney), foire aux chevaux organisée à

l’occasion de la Saint-Éloi | cavalcâde (Auvelais), cavalcade du

lundi de Pâques.

4. LES CHANSONS ET DIVERTISSEMENTS

— chije, soirée — réunion du soir entre parents, voisins et amis |
pasquéye, histoire ou aventure gaie | fauve ou conte, fable | praute
ou isiwêre, blague | chanson, chanson | **érguèdin.ne (G), ritour-

nelle | coplèt, couplet | r(è)frin, refrain | advinia, devinette | chijelè,
passer la soirée ensemble | chijeladje, action de … | chijeled, parti-
cipant à la soirée | chijeléye, ensemble des participants.

— alè à l’ chije, aller passer la soirée | passè l? chîje, passer la.
soirée | *fè (one) chije trawéye, faire (une) soirée trouée — veiller

jusqu’au matin.

= *Gn'a pont d’tchanson qui n° dîiye nin qu’i faut bwre, il n’est
nulle chanson qui ne dise qu’il faut boire — buvez donc ! | *Djoke-tu,
ti vas fè ploüre (iron.), cesse (de chanter), tu vas faire pleuvoir.
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aaa) les chansons

— Vive Djan-Piére (pour fêter le grand-père).
Es

Æ ET J PEN T T 1 ] Î
pa T er T œ Al ES me

OÉse Ojpn-Tire, fossebonvi pà - Ain To Le plaie,
27

T
LE?

ï= 1 Ï L

List = — -
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Achorclonsquaqui d'nwin: té vu-de-
I

2

“

PT TE nn— En  —
a — ne

Vive Djan-Piêre, nosse bon vi périn !

Po l plaire, ichantans djusqu'à d’mwin :

« Trâ radèri radèri radèra » (bis).

Vive Jean-Pierre, notre bon vieux grand-père ! | Pour lui plaire,
chantons jusqu'à demain : | « Tra raderi radera ».

— Dja st à l’ ichèsse (sur l’air du cantique pascal : O filii et

filiæ):
Dja st à l ichèsse aus p'tits mouchons,
Djènn’'a tuwè pus d’on milion :

C’èst dès tchic-tchac èt dès pinsons,
Alélouya !

Je suis allé à la chasse aux petits oiseaux, | J’en ai tué plus d’un

million : | C’est des pouillots et des pinsons, | Alleluia !
— Dja pièrdu mi p'tit musucyin.

ja puor-dutu ht u- Qu- cym a ldi-cau.ce à Ll'd-

-cau.-ce(y'atuèr- du ru philmu-du-cr a td-cause di Wnt-Lo-runt.

Dÿa pièrdu mi p'tit musucyin
À V dicauce, à l dicauce,
Dj'a pièrdu mi p'iit musucyin
À V dicauce di Sint-Lorint (cf. Note 1, page 362)
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C’èst m° périn què l’a r’trouvè

À l dicauce, à l dicauce,
C’èst m°' périn què l’a r’trouvè

À V dicauce do Bwès-d’-Vilè ().
Il èsteûve dri on bouchon

Qu'i brèyeñve, qu'i brèyeñve.
IT èsteûve dr on bouchon

Qu’'i brèyeüve après s’ mayon.

J'ai perdu mon petit musicien | À la ducasse … | J’ai perdu ... |
À la ducasse de Sart-Saint-Laurent.

C’est mon grand-père qui l’a retrouvé | À la ducasse … | C’est …

À la ducasse de Bois-de-Villers.

Il était derrière un buisson | Qu'il pleurait, … | Il était ... | Qu'il
« pleurait après » sa fiancée.

— Timps d’èralè (chanson terminant une ducasse ou une soirée).

ÿo A En a j de j
Le =| ques A TETE, T T T ] À ju] just T

SE F5
7 Frpée ou. À inaGmapod'ertca: LEbia Abe Ve ne 09 6a-Vorbin qu'ièn

D - |
CR :

Î
, 1e fb 1 ehot dote Enyad'èta- LEhmyud'è- ta . LE

f _— L Pt

de ee ee |> a ——
F = € & — rc IDE

ae puspontdi Lärds à dunpin - 4  —bimpdé-ta . 1, Lire
Ep nef J ] Tps nesSie sr j J pe) PA |

Ï T L f jus | fones T Ï Ds on ramff Il TGe T À | js | Ï T a mrqdPE Ï Les | æ T É
È }

décta - LE 2 Vo save bmquioluméstonddotlnpdèe.
a.

= i ne
=ne a

0 Umpadéa- Leupat difus à di-fan - 46.

Ci À Bomel, le premier couplet se termine par Molauvint, Moulin-à-Vent ; à Meux, par
Sint-Dièrmwin (D), Saint-Germain ; à Warnant, par Sint-Lorint, Sart-Saint-Laurent, ou

Falayin, Falaën.

(?) Bois-de-Villers connaît la variante suivante :

Toûrner l büre, cûre èt laver,
C’èst l dicauce, c’èst ldicauce,
Toürner l büre, cûre èt laver,
C’èst l’ dicauce do Buwès-d’-Vilé (Pu)

Tourner le beurre, faire le pain, la lessive, | C’est la ducasse ..

C’est la ducasse de Bois-de-Villers.

L IL IE
= EP

-

|
Tourner le beurre …
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Timps d’èralè, timps d’èralè,
Vos savoz bin qu’ lès feumes sont droles (1) ;

Timps d’èralè, timps d’èrale,
Pupont di lidrds à dispinsè !

Temps de retourner, .… | Vous savez que les femmes sont bizar-
res ;

| Temps ... | Plus d’argent à dépenser.

— (a st sint Piêre la cause (chanson de la ducasse Saint-Pierre,
à Dinant) (?).

L'a ne Sin Jilrela ceu-se dunLenro-mgcenont Ë

à  —_-Î] Fe nl I! }

UE
>

+ Il Er — T t 1] Ï 1 En |
T

EEŒ - ii J s Ce — d a 1

ami - fe ‘tkqu'ilsra4a-vint
past2 ur quiet Ua

me HG PEUR RER

Gorebot or - Bot . CR

Ca st sint Piére la cause

Qui lès coméres ont tant biwèvu

Êt qu'èle ni savint pus s° tinu,
Qu’èle tchèyint su le cu.

Sint Pire, patron dès bonès-âmes,
Au Forbot, Forbot, Forbot,
Nos-èrirans tortos.

C’est saint Pierre qui fut cause | Que les femmes ont tant bu |
Et qu’elles ne savaient plus se tenir, | (Au point) qu’elles tombaient
sur leur derrière. | Saint Pierre, patron des bonnes âmes, | Au Fau-

bourg, Faubourg, Faubourg, | Nous retournerons tous.

(1)Variante : Vos savoz bin qu’ lès mames sont droles.

(?) Le quartier Saint-Pierre s ‘appellefor!ot, faubourg.
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— Bondjoû, Riyète.

re
æ

 _<

A

s re po res al Ce Tantniejet vanFèCAE),
F

a "]

d épen IF farceE br ve jeeTamajor24 .

— Bondjoû, Riyète, avoz co dès-èfants?
— Ayi, Mossied, dès p'tits à co dès grands.
Et cor à l fachète.
— Tant mieüs por vos !

— Àt cor à l fachète.
— Tant mieûs por vos, Riyète !

Tant mieûs por vos !

— Bonjour Henriette, avez-vous encore des enfants? | — Oui,
Monsieur, des petits et encore des grands, | Et encore au maillot. |
— Tant mieux pour vous ! | — Et encore au maillot. | — Tant
mieux pour vous, Henriette ! | Tant mieux pour vous !

— One pfre, c'è-st-on cayau (sur l’air : O grand saint Nicolas).
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One pire, c’è-st-on cayau ; on cayau, c’è-st-one pire, une pierre,
c’est un Caillou ; un caillou, c’est une pierre …
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C’èsteüve on vi blanc tch'fau,

En L { l hs SLy h À 1 Ï s

== =
© ‘

_. Lost on ut, DômeAh! quiH4a-
SE h NN À
A_à Ï fe F £

A Plés-eñveon vt TT Fr:lelivefinfree
C’èsteüve on vi blanc tch'fau qui n° saveñve ni dre ni ote,
C’èsteûve on vi blanc tch'fau qu'èsteñve fin prèt’ à crève.

Il a faît s’ tèstamint po tote si parintéye (1).
C’èsteñve on vi blanc tch'fau qu’èsteñve fin prèt! à crèvè.

Dans les couplets suivants, le vers 3 est remplacé successive-

ment par :

ÎT a lèyi sès pwèls po tos lès vis pèlès.
IL a lèyi sès pids po tos lès vis chalès.

IL a lèyi sès-ouy po tos lès-aveülès.

IL a lèyi sès dints po tos lès vis chaurdès.

TT a lèyi s’ trau d’ cu po-2-Â stitchi vosse nèz.

C'était un vieux cheval blanc qui ne pouvait plus se mouvoir. |
C'était un vieux cheval blanc qui était vraiment prêt à crever. |
[ à fait son testament pour toute sa parenté (1) | C'était un vieux

cheval qui était vraiment prêt à crever.

Il à laissé ses poils pour tous les vieux pelés. | Il a laissé ses pieds
pour tous les vieux boiteux. | Il a laissé ses yeux pour tous les

aveuglés. | Il à laissé ses dents pour tous les vieux édentés. | Il à

laissé son derrière pour que vous y fourriez votre nez.

() Le texte du cliché comporte par erreur la troisième phrase du 2e couplet au lieu
de la phrase correspondante du 1e couplet.
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Variante recueillie d’un témoin né à Annevoie vers 1850 :
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l'one et boulédonnuat!
‘

One & où à Bouledon htaoge.ane
C’èsteüve on vi blanc tch'fau qu’'èsteüve prèt’ à crèver !

Il a fait s’ tèstamint po tote si parintéye.
Âre èt ote èt boute don, m° coye !

,Âre èt ote èt boute don, m° vét!
)Âre èt ote èt boute don, m° coye !

2Âre èt ote à boute don, m° vét !

C'était un vieux cheval blanc qui était prêt à crever ! | Il à fait.

son testament pour toute sa parenté. | À hue et à dia, en avant,
camarade ! | À hue et à dia, en avant, mon vieux !

— Gn'a pont d’ parèy à nos-ôtes (chanson de victoire).
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Gn'a pont d’ parèy à nos-ôtes

Po fè dol taute à nosse môde.
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Ô yayay, il ont st batus,
Ô yayay, àt à l sèront co.

Il n’y en a pas de pareils à nous | Pour faire de la tarte à notre

goût. Oh là là ! ils ont été battus, ! Oh là là ! et ils le seront encore.

— Quand nos-èrirans.
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Quand nos-èrtrans, nos-èrtrans tortos,
Mins po-z-èralè, nos n’èralans nin co.

Quand nous retournerons, nous retournerons tous, | Mais pour
retourner, nous ne retournons pas encore.

— Êt on-n-ètind tot l long do l’ vôye.
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Êt on-n-ètind tot l long do l vôye :

(€ Vinoz vôy, vinoz vôy »

Êt on-n-ètind tot l long do l vôye :
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« Vinoz vôy lès forbotis ! »

Forbotis, forbotis,
Nos-astans tot fiérs do l’ dire,

Forbotis, forbotts,
Nos-astans lès forbotts.
Our, our ! Vive lès forbotis ! (bis)

Et on entend tout au long du chemin : | « Venez voir, venez

voir ! » | Et on entend tout au long du chemin : | « Venez voir les

faubouriens ! » | Faubouriens, faubouriens, | Nous sommes tout fiers

de le dire, | Faubouriens, faubouriens, | Nous sommes les faubou-

riens. | Hourra ! Hourra ! Vive les faubouriens !

À la cigarète,
À la cigarau,
Là Mayane qui pète
Padri on bolau.

À la cigarette, | À la cigarau, | Voilà Marie-Anne qui pète | Der-

rière une borne.

— C’èst dès canayes, frére Inri.
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C’èst dès canayes, frére Inri :

TI n' waîtenut qu'à v' fè dol pwin.ne,
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C’èst dès canayes, frére Inri :

Tr waîtenut qu'à v fè dispit.
Ce sont des canailles, frère Henri : | Ils ne cherchent qu'à vous

faire de la peine. | Ce sont des canailles, frère Henri : | Ils ne cher-
chent qu'à vous causer du dépit.

Variante pour les vers 2 et 4 :

T'ont foutu m° crapôde è l’aye,
L'ont foutu m° crapôde o ri. (Pu)

Ils ont jeté ma fiancée dans la haie, | Ils ont jeté ma fiancée au

ruisseau.

— Djan Lariguète a mariè s° fige.
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Djan Lariguète a mariè s° fige,
Zim' boum tralala.
Avou on vi marichand d’èwiyes,
Zim boum tralalala,
Martchand d'èuiyes à cu sins trau,.

Djan Lariguète,
Martchand d'èwiyes à cu sins trau,.

Djan Lariguète, Djan Larigau.

Lès gros pâs courin.n' quate pa quate
Zim' boum tralalala

Êt le puces sautlin.n' pa-t't-avau.
Djan …

24
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Jean Lariguette a marié sa fille, | Zim boum tralalala, | Avec:
un vieux marchand d’aiguilles, | Zim boum tralalala, | Marchand

d’aiguilles à fond sans chas, | Jean Lariguette, | Marchand d’aiguil-
les à fond sans chas, | Jean Lariguette, Jean Larigau.

Les gros poux couraient quatre par quatre, | Zim boum tralalala, |
Et les puces sautaient de toutes parts, | Jean …

— Malbrouk (variante wallonne de la chanson de Malborough).
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Malbrouk s’en va-t-en guerre
So l doudou,

Ne sait quand’ reviendra

So l doudou, so l dada,
So l bourique da Nicolas,
Trâdèri trâdèra.

Malborough s’en va-t-en guerre | Sur le doudou, | Ne sait quand
reviendra | Sur le doudou, sur le cheval, | Sur la bourrique à Nico-

las, | Traderi, tradera.

— Ponswêr, Martye clape-sabots.
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Bonswér, Marîye clape-sabots ;

Trossoz bin vosse cote quand vos-iroz tchir(e) !

Bonswêr, Marîiye clape-sabots ;

Trossoz bin vosse cote quand vos-froz co

Bonswér, Bonswër, bis
Bonswêr, Marîye clape-sabots !

Bonsoir, Marie claque-sabots ; | Troussez bien votre jupe quand
vous irez vous soulager ! | Bonsoir, Marie claque-sabots ; | Troussez
bien votre jupe quand vous irez encore. | Bonsoir, bornes| Bon-
soir, Marie claque-sabots !

— Là tchanson dès djoûs.
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Li londi, c’èst l’ djoû dès séléyes : (bis)
Sôléyes par-ci, séléyes par-là,
Faurè qu'on ristope ci trau-là !

Po rovyi nos pwin.nes èt nos chagrins,
Rimplichoz lès vêres èt mètoz-lès fin plins ! pate)

Li maurdi, c’èst l djoû do l buwéye : (bis)
Buwéye par-ci, buwéye par-là,
Faut qu'on rispaume ci buwéye-là!
L? mérkidi, c’èst l djoû dès macrales : (bis)
Macrales par-ci, macrales par-là,
Faut qu'on rètchèsse cès macrales-la !
Li djudi, c’est ldjoû dès anteûs : (bis)
Anteûs par-ci, anteûs par-là,
Faut qu'on noûriche cès anteûs-là !
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Li vinr'di, c’èst l djoû dès djalous : (bis)
Dialous par-ci, djalous par-là,
Faut ragatyi cès djalous-là !

Li sèmedi, c’èst l djoû do l quinzin.ne : (bis)
Quinzin.ne par-ci, quinzin.ne par-là,
Faut qu'on dispinse ci quinzin.ne-là !

Le lundi, c’est le jour des ivrognes : | Ivrognes par-ci, ivrognes
par-là, | Il faut aller boucher ce trou-là !

(Refrain) Pour oublier nos peines et nos chagrins, | Remplissez
les verres, remplissez-les tout pleins!

Le mardi, c’est le jour de la lessive : | Lessive par-ci, lessive par-
là, | Il faut qu’on rince cette lessive-là !

Le mercredi, c’est le jour des sorcières : | Sorcières par-ci, sor-

cières par-là, | Il faut qu’on chasse ces sorcières-là !
Le jeudi, c’est le jour des fiancés : | Fiancés par-ci, fiancés par-

là, | Il faut qu’on nourrisse ces fiancés-là !

Le vendredi, c’est le jour des jaloux : | Jaloux par-ci, jaloux par-
là, | Il faut égayer ces jaloux-là !

Le samedi, c’est le jour de la quinzaine : | Quinzaine par-ci, quin-
zaine par-là, | Il faut qu'on dépense cette quinzaine-là !

— Dji m° fou d’ ça.

*Dji m° fou d’ ça, dj'a dès canadas,
Djÿa dès canadas, dÿ’a dès pomes dè têre :

Dji m° fou d’ ça, dj'a dès canadas,
Djÿa dès canadas po passè m'iviér.

Je me moque de cela, j'ai des pommes de terre, | J’ai des pommes
de terre, j'ai des pommes de terre ; | Je me moque de cela, j'ai des

pommes de terre, | J’ai des pommes de terre pour passer mon hiver.

— Î sa batu (jeu de mots sur le nom sabatu, du vêtement dont
les pans volent au vent).

T's'a batu! TI sa batu !

Il a mètu s' casaque findu ;

TI sa batu, à s’ batrè co :
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- Waîtoz sès pans come à volenut :

TI s'a batu, à s’ batrè co!

Il s’est battu ! Il s’est battu ! | Il à mis son veston fendu ; | Il

s’est battu, il se battra encore ; | Voyez ses pans comme ils volent ! |
Il s’est battu, il se battra encore ! (jeu de mots reposant sur l’homo-

nymie s’a batu, s’est battu, sabatu, vêtement dont les pans volent
au vent).

bbb) les ritournelles

— Dji vos bistoke,

Dji vos rastoke ;

Tunoz-vos bin,
Vos n° ichaîroz nin !

Si vos l’ ramouyoz bin,
Vos ’nn’'auroz co l’anéye qui vint.

Je vous fête, | Je vous soutiens à nouveau ; | Tenez-vous bien, |
Vous ne tomberez pas ! | Si vous l’arrosez bien, | Vous en aurez

encore l’année prochaine.

— Fioz d6dô (pron. au), mi p'tit spur ;

Quand nosse man r’vérè do bwès,
Vos-auroz one grosse tètè

Come li tièsse di nosse couchèt. (Pp)

Faites dodo, mon petit pivert ; | Quand maman reviendra du

bois, | Vous aurez un sein gros | Come la tête de notre cochon.

cec) les rengaines, formulettes, jeux de mots

— “*Alpindje, mizindje, mizir, mizaur, cazaur, sint Pire,
bordon, Dj6zèf, Simon, Djaquär, bouflér, au pid s’il paye,

qui V pid qu'i l’paye, laurmi laurmaye, à l franche,
courone, Diè.

(?) saint Pierre, bâton, Joseph, Simon, (?) au pied s’il le paye,
que le pied qu’il le paye (?), soupirail, (?), couronne, Dieu.
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— **A V paurt dôri dîirèm', cwarème, sint Pîre, bordon, c’èst
ièrè qu'a iâtes, c’èst ièrè qu'a l dindon. (B)

À la part ... carême, saint Pierre, bâton, … qui a le dindon.

— *Ene, swèy, drèy,
Pique èt pique èt comèdrèye,
Boure èt racacaye

Mistraye !

Un, deux, trois, | Pique et pique et (2?)| Bourre et (?)

— *Piére èt riviêre èt maye au cu,

Trinte-chi mayes au trau di s’ cu.

Pierre et rivière et bille au derrière, | Trente-six billes au derrière.

— *Piére, broke di fiér,
Broke à s° cu, sèrè pindu.

Pierre, cheville de fer, | Cheville au derrière, sera pendu.

— *Piére, è l’iviér ;

E l’èstè, va djale.

Pierre, en hiver ; | En été, va geler.
— *Chaurdès dints, plat di stin,

Douve ti bouche, dji mousserè d’dins.

Dents ébréchées, plat d’étain, | Ouvre la bouche, j y entrerai.

— *Roum' dou doum', dès câtès poumes,
Moman lès pèle, papa lès mougne.

Roum dou doum, des pommes cuites. | Maman les pèle, papa
les mange.

— “*Roum' dou doum', dès cûtès poumes.
Moman lès pèle, papa lès mougne.
Lès p'titès miètes, c’èst po l pouyète.
Lès gros bokèts, c’èst po l couchèt.

À quate, à quate, à quate ! (Tb)

Roum dou doum, des pommes cuites. | Maman les pèle, papa les

mange. | Les petites miettes, c’est pour la poulette. | Les gros mor-

ceaux, c’est pour le cochon. | À quatre, à quatre, à quatre |!
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—  *Tchi, boû ; ichi, vaitche,
One tchèréye di craus fromadje.
Po qui? Po monsiet.

Po qui? Po madame,
Êt po tos lès rwès d’Espagne.

Fiente, bœuf ; fiente, vache, | Une charrettée de fromage gras. |
Pour qui? Pour Monsieur. | Pour qui? Pour Madame, | Et pour tous

les rois d'Espagne.

— *Bim'! Bam'! Qu'èst-ce qu'èst mwärt? C’èst Djauspérd.
Qui ç què l’a dit? Li p'tite soris.

Êwou è-st-èle? Didins l ichapèle.
Qu'i faît-èle? Dès dintèles.

Po qui? Po Mossieü, po Madame,
Êt po tos lès rwès d'Espagne.

Bim ! Bam ! Qui est mort? C’est Gaspard. | Qui l’a dit? La petite
souris. | Où est-elle? Dans la chapelle. | Que fait-elle? De la den-

telle. | Pour qui? Pour Monsieur, pour Madame, | Et pour tous les

rois d'Espagne.

— *Rossète pouyète
Qui monte à bèrwète,
Rossia pouyon

Qui monte à bègnon.

Poulette rousse | Qui monte sur la brouette, | Poussin roux | Qui
monte sur le tombereau.

*— Dji sé on nid, di-st-i Pitt ;

— Avou què d'dins? di-st-i Cuwèlin ;

— Avou dès djon.nes, di-st-i Jèrôme ;

— Sont trop pèlots, di-st-i l Malot ;

— ‘l ont dès buzias, di-st-i Moniat ;
— Êtl cu pèlè, di-st-i l grèlè.

Je connais un nid, dit Petit. | Avec quoi dedans? dit Quirin. |
Avec des jeunes, dit Jérôme. | Ils manquent trop de duvet, dit

Malot. | Ils ont de minces cous, dit Moniat. | Et le cul pelé, dit le

“Grêlé.
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— *Nosse gate a faît quate gadots :

On blanc, on nwdr, on tapinè
Êt on tot fin parèy à nosse gate.

Notre chèvre à fait quatre chevreaux : | Un blanc, un noir, un

bariolé, | Et un tout pareil à notre chèvre.

—**Rossia boc, quate carotes,
Dix centimes la botte (G).

Bouc roux, quatre carottes, | Dix centimes la botte !

—**Capichot maurtin, si t n'èvoles nin,
Dji t jou on côp d’ fèrmint (se chante à une cocci-

nelle jusqu’à ce qu’elle s'envole).

Coccinelle, si tu ne t’envoles pas, | Je t’assène un coup de courbet !

—**Maurticot, pèlé cu, si vos n° vos-èvolez nin,
Dji vos prind l’ pus bia d’ vos-abiyemints ! (G+)(id.).

Singe, cul pelé, si vous ne vous envolez pas, | Je prends le plus
beau de vos habits !

— *Caracole,
Pistole,
Grand mériole.

Caracole, | Pistole, | Grand (?).

—**Djan, Djène,
Machine à grangrène,
Cirez vos bodènes

Avou lès mènes (G).

Jean, Jeanne, | Machine à gangrène, | Cirez vos mollets (jeu de
mots fondé sur la ressemblance bodène, mollet, botine, soulier?)
avec les miens.

— One boule dèri dèrom’

Cariyom’ nostrom''

Boule dèrom' !

Une boule (?) | Boule (?).
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—  Djÿa l licote

Êt l mârcote

Qui l’ diâle l'emporte !

J’ai le hoquet | Et la belette | Que le diable l'emporte !

— Une èt une èt deux (bis)
Quand Michel verra sa femme
Il en verra deux (bis)
Mitchi ci Mitch là

Vint’ èt quate èt vo lès là !

(..) Michel ci, Michel là | 24 et les voilà ! (enfantine franco-wal-

lonne, comprenant 24 syllabes accentuées en italique).

—  Racusète potéye, tchau saléye !

Rapporteur, viande salée !

—  Racusète à chi plaquètes,
Por on hiärd vos ’nn’auroz set’,
Por on franc v’s-auroz | martchand.

Rapporteur à six piécettes, | Pour un franc, vous en aurez sept, |
Pour un franc, vous aurez le marchand.

—* Auluwète qui monte au wôt,
Qui priye Dieû po qu'i faiye tch6d,
Po lès pôves pitits pasturias
Qui n'ont ni tièsse ni ozias,
Qui n'ont qu’ dès p'titès lambozètes.

Alouette qui monte en haut, | Qui prie Dieu pour qu’il fasse

chaud, | Pour les pauvres petits pastoureaux | Qui n’ont ni tête

ni houseaux, | Qui n’ont que de mauvaises petites lames.

— Îl a ieû su s° pète,
Pète èt pète èt ramouyète.
Il a ieû su s cu,

À ! mon Diè, à n’è vout pus !
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Il a ie …

Ca, c'èst pag qu’i l’a bin vu.

Dérin côp su l pète,
Pète à pète èt ramouyète.
On gros côp d’ssus s’ cu,

Po ç cép-ci qu’i n° si plinde pus !

Il a eu sur le pète (fessier), | Pète et pète et « remouillette ». |
Il à eu sur le derrière, | Ah ! mon Dieu, il n’en veut plus !

Il à eu ... | Ça, c’est parce qu’il l’a bien voulu.

Dernier coup sur le pète | … | Un gros coup sur le derrière, |
Pour cette fois, qu'il ne se plaigne plus !

— *D6 ré mi fa sol la si dé. Tos lès Flaminds, c’èst dès bauyauds !

Do ré mi fa sol la si do. Tous les Flamands sont des bayeurs !

— **D6 ré mi fa sol la si ut’. Tos lès Flaminds sont dès Jlayutes ! (La)
Do ré mi fa sol la si ut. Tous les Flamands sont des flûtes !

— “Amen po lès bèguènes, dvé po lès curés, pâtér po lès vicaires.
Amen pour les béguines, ave pour les curés, pater pour les

vicaires.

— **... curés, pâtér po lès madjustêéres, on bokèt d’ pwin po lès

dwèyins (G).
- curés, pater pour les clercs, un morceau de pain pour les

doyens.

— *0 yès', qui lès-Anglès sont bièsses ! Ô yà, qu’ lès Flaminds sont

moyas !

Oh yes, que les Anglais sont bêtes ! Oh ja, que les Flamands
sont stupides !

— “*Dÿa st èmon Nana, au pid do Tchèstia, quê des canadas,
didins on tchèna (Namur).

Je suis allé chez Nana, au pied du Château, chercher des

pommes de terre, dans un panier.
*

— Dja fwat' à fé. — Ça va mia. — Dj s0 chapé (G).
— J'ai fort à faire. — Ça va mieux. — Je suis sauvé (langage

des jets de vapeur d’une locomotive en difficulté).
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(exercices d’élocution)
* Quate côps quate claus quate clawetis sins bèguyi, quatre fois,

quatre clous, quatre cloutiers sans bégayer.
*— On claweti qui clawe quate cints côps sins bèguyi, c’è-st-on

claweti qui clawe volt, un cloutier qui cloue quatre cents

clous sans bégayer, c’est un cloutier qui eloue volontiers.

*_— On ichèt chwarchi !, un chat écorché !
=. On mouchwè trwès cwanes !, un mouchoir trois coins !

(reparties plaisantes)
+

Sapèrlipopète ! — Tire-lu, s’i pète !, — saperlipopette (com-
pris : çà, père, le pot pète) ! — Retire-le, s’il pète !
Astoz si prèsséye? — Si dÿ n’'asteu nin prèsséye, dji n° téreu

nin èchone, — êtes vous si pressée? — Si je n'étais pas

pressée, je ne tiendrais pas ensemble (cf. double sens de

tèsse prèssè : avoir hâte, être comprimé).
C’èst damadje ! — C’èst | damadje qui faît l tchér timps,
èt tot l° monde s’è r'ssint, — c’est dommage ! — C’est le

dommage qui fait renchérir le temps, et tous s’en ressentent.

Gn’a vosse pagna qui passe ! — Dijoz-là bondjoû !, — votre

chemise passe ! — Dites-lui bonjour !

Êwou è-st-i? — Dins si ich'mije, avou s° tièsse qui passe,
—

où est-il? — Dans sa chemise, avec la tête qui dépasse.
I ploût, Colas ! — Lèyoz ploûre, mi fi ; gn’a lès tchins bwèront

èt lès canärds picheront !, — il pleut, Nicolas ! — Laissez

pleuvoir, mon fils : les chiens boiront et les canards pisse-
ront |

C’èst vos, l'aîné? — Tañje-tu, grosse lèpe !, c’est vous, l’aîné

(compris : laid nez)? — Tais-toi, grosse lèvre !

Preumi causant, preumi vèssant ! — Deüzyin.me rèspondu,
c’èst l’ ci qu'a douviè s’ cu!, — premier parlant, premier
pètant ! — Second à répondre, c’est celui qui à ouvert son

derrière !

Ci n’èst nin ti qu'a pichi Moûse ! — Ci n’èst nin ti qu'a tch?

lès cayaus qui sont d’dins ! (M), — ce n’est pas toi qui as

pissé la Meuse ! — Ce n’est pas toi qui as fait les cailloux

qui sont dedans !
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Vès’ bin, m° fi? — Non, dji n vèsse nin, dji pète (Namur), —

vois-tu bien, mon fils? — Non, je ne vèsse pas, je pète
(homonymie vès', vois-tu et vèsse, vesse).

Pauje mi cu, l’aurès one viye pupe !, — baise mon derrière,
tu auras une vieille pipe !

Man, dÿ'a fwim ! — Mindjoz one di vos mwins èt-2-aurdè
l'ôte po d'mwin, èt-2-è fè one di strin por après d'mwin, —

Maman, j'ai faim ! — Mangez une de vos mains et gardez
l’autre pour demain, et faites-en une de paille pour après-
demain.

Qui èst-ce, ci-t-ome là? — C’èst l cia qu’ c’èst li (G), — qui
est celui-là? — C’est celui que c’est lui —

.… Je ne sais.

Qui èst-ce, là? — Dimandez-l” à l’ome qui passe (G), …

—

Demandez-le à l’homme qui passe — id.

Qu'est-ce qu'a fait ça? — On-ome di M'tèt èt one comére di

D’vant-lès-Bwès (G), — qui a fait cela? — Un homme de

Mettet et une femme de Devant-les-Bois —
… Votre ques-

tion est indiscrète.

Las’ bin vèyu? — Què? — I’ trau di m° cu abiyi à sédär, —

— l’as-tu bien vu? — Quoi? -— mon derrière habillé en

soldat.

ddd) les devinettes

Qui èst-ce qu'a quatrè-vingt cotes, à què lès pièd tortotes? —

One djote, — qui à quatre-vingts jupes et qui les perd
toutes? — Un chou.

Quate pires, quate paupires, kèwe lalire, àt l pia, rossia? —

One mèspe (Lq), — quatre pierres, quatre paupières, queue
«lalière » et la peau « roux »? — Une nèfle.

Palaupossèlgayossi ! (pa, l'aube osse èt l gaye ossi) (GC),père,
l’arbre oscille et la noix aussi !

Dji va dins one ruwale, dÿ’t rèscontère one viye feume. èli mi

done sès-orèyes à mindji èt sès-ouchas à spèpyi. Qui èst-ce?
— One mèspe, — je vais dans une ruelle, j’y rencontre une

vieille femme, elle me donne ses oreilles à manger et ses

os à ronger. Qui est-ce? — Une nèfle.
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*—_ Ronrond qui pind, pouyu què l ratind; quand ronrond

tchaîrè, pouyu l ratraperè? — On gland èt on couchèt, —

ronrond qui pend, poilu qui l’attend; quand ronrond

tombera, poilu l’attrapera? — Un gland et un cochon.

Qu’'èst-ce qui toûne todi autoû d’ l’aube sins jamais moussi

d'dins? — Li scwace, — qui tourne toujours autour de

l'arbre sans jamais y entrer? — L’écorce.

Pirôtèl? — Briquôtèl? — Siptrô briquôt (pour : pire ôt-èle? —

brique ôt-èle? — si ptre Ôt, brique Ôt), pierre entend-elle? —

Brique entend-elle? — Ki pierre entend, brique entend.

Tote rodje au wôt, tote vète à l’ valéye, èt dès cints di p'rits-ouy
qui vos r’watenut? — One fréje, — toute rouge en haut,
toute verte en bas, et des centaines de petits yeux qui vous

regardent? — Une fraise.

Savoz bin qui ç qui n° va nin rwèd ? — On lumeçon, — savez-

vous qui ne va pas vite (compris : qui ne se porte pas bien)?
— Une limace.

D’i vègnenut, à n° vègnenut nin ; s'i n° vègnenut nin, à vègne-
nut? — Lès pièrots èt lès pwès, — s'ils viennent, ils ne

viennent pas ; s’ils ne viennent pas, ils viennent? — Les

moineaux et les pois.

Savoz bin l difèrince ètur one baloüje èt on mon.ni? — Ii

baloüje ni vole qu’on muwès, èt | mon.ni vole tot l timps, —

connaissez-vous la différence entre un hanneton et un

meunier? — Le hanneton ne vole que pendant un mois et

le meunier vole tout le temps (double sens de volè).

Atontonracaton (à tonde on rat, qu’a-t-on)? — Dès pwèls, —

à tondre un rat, qu’a-t-on? — Des poils.
Î gn'a dore siprûwes dissus l sayu, djè tâwe chij d’on côp
d fisik. Combin ç’ qu’il è d'meüre? — Pupont, lès-ôtes sont

èvoléyes, — il y à douze étourneaux sur le sureau, j’en tue

six d’un coup de fusil. Combien en reste-t-il? — Aucun,
les autres se sont envolés.

Qu’èst-ce qui n’a jamais stt èt qui n° sèrè jamais? — On nid

d’ soris dins l’orèye d’on tchèt, — qu'est-ce qui n’a jamais
été et ne sera jamais? — Un nid de souris dans l’oreille d’un

chat.
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Le Qu’èst-ce qui court autoû dol maujone avou on rauve à s° cu?
— Li ichèt, — qui court autour de la maison avec un râble
au derrière? — Le chat.

Poquè ç quil kèwe do tchèt ni saureut èdjalè? — Paç’ qu’èlle
èst todi au d’zeû do zér6, —

pourquoi la queue du chat ne

peut-elle geler? — Parce qu’elle est toujours au-dessus de
Zéro.

Comint pout-on tapè on-ou è l'air po qu’à r'ichaîye sins s°
câssè? — En tapant l’ pouye avou, — comment peut-on
jeter un œuf en l’air de sorte qu’il retombe sans se casser? —

En jetant la poule en même temps.
Qu’èst-ce qu'on tape è l’air blanc èt qui r’tchaît djane? —

On-ou, —

que jette-t-on blanc en l’air et qui retombe jaune ?
— Un œuf.

Chi pids, quate orèyes. Qu'èst-ce qui c'èst? — On-ome à

ich'fau, — six pieds, quatre oreilles, qu'est-ce que c’est? —

Un homme à cheval.

Poquè ç° qui l couchèt à va todi avou s’ tièsse à têre? — Paç
qu'il è-st-onteûs qui s’ mére c’è-st-one trouye, — pourquoi
le cochon va-t-il toujours tête baissée? _— Parce qu’il à

honte de ce que sa mère est une truie.q

Cu su cu, cu è m° choû, quate bobinètes à di tirants. Qu'èst-ce
qui c’'èst? — One comére qui moud (one comére su on chame,
li tchôdron è s’ choû, satche su lès quate tètes avou sès di

dwègts), — derrière sur fond, derrière en mon giron, quatre
bobinettes et dix objets servant à tirer. Qu'est-ce que c’est?
— Une femme qui trait (une femme assise sur un siège, le
chaudron en son giron, tire sur les quatre trayons au

moyen de ses dix doigts).
Deûs pids mèt cint (pour sins) pids su trwès pids ; quate pids
arive èt prind cint pids ; deûs pids court après quate pids po
rawè cint pids èt lrimète su truwès pids? — On-ome, on sorèt,
on grèyi èt on tchèt, — deux pieds met cent (pour sans) pieds
sur trois pieds ; quatre pieds arrive et prend cent pieds ;
deux pieds poursuit quatre pieds pour ravoir cent pieds et
le remettre sur trois pieds? — Un homme, un hareng saur,
un gril, un chat.
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*— One comére qu'èst su s’ trau, èle waîte si trau, èle dit : sinon

qu’ lès-omes sont si tchêrs, djè l” freu r’fè? — One comére
dissus l lunète, — une femme qui est sur son trou, elle

regarde son trou, elle dit : les ouvriers coûtent très cher,
sinon, je le ferais réparer? — Une femme sur sa garde-robe
menaçant ruine.

*— Qu'èst-ce qu’on pout lomè lès trwès mystères de la nature? —

One pouye qui bwèt èt qui n° piche nin ; on lapin qui piche èt

qui n° bwèt nin ; on baudèt qui faît dès câréyès crotes avou on

rond trau, —

que peut-on appeler les trois mystères de la
nature? — Une poule qui boit et ne pisse pas : un lapin qui
ne boit pas et pisse ; un baudet qui fait des crottes carrées
au moyen d’un trou rond.

*— Qu'èst-ce qui mousse o bwès d’vant s’ maîsse? — Ii Jèrmint,
— qu'est-ce qui précède son maître dans le bois? — Le
courbet,.

*— Qu'èsi-ce qui danse en d’ichindant èt braîre en r’montant ? —

L’ saya do pus’, — qu'est-ce qui danse en descendant et qui
pleure en remontant? — Le seau du puits.

*_— À l siponde, dol chite d’aronde; au mitan, do stron d’èfant ;
au culot, do suke di pot? — Ii lèt, — à la tête, de la fiente

d’hirondelle ; au milieu, de l’étron d’enfant ; au fond de la
cassonade ? — Le lit.

*— Si dji n laveu (pour l’aveu) nin, dji vos l prustéyereu bin ;

mins si dÿ laveu, dji n° saureu? — On cabohvè, — si je ne

lavais (pour l'avais) pas, je vous la prêterais bien ; mais si je
lavais, je ne pourrais pas? — Une douche à cuire le linge.

*— Qu'èst-ce qu’on mèt nwûr, qui d’vint rodje, èt qui passe gris?
— Li ichaufadje, o feu, — qu'est-ce qui se place noir,
devient rouge et passe au gris? — Le charbon, dans le feu.

*— Qu'èst-ce qui mindje nwûâr èt qui tchît rodje? — Li stûve, —

qui mange noir et évacue rouge? — Le poêle.
— Qu’èst-ce qui n’èst nin pus gros qui m° pôce èt qui rimplit tote

li maujone? — Ii lumiére do quinquèt, — qu'est-ce qui n’est

guère plus gros que mon pouce et qui remplit toute la

maison? — La lumière de la lampe.
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*— Pus èst-ce qu'i gn'a, mwins’ èst-ce qui ça pèse? — Dès traus

dins one passète, — plus il y en a, moins cela pèse? — Des
trous dans une passoire.

“— Dji su tot p'tit, à dj'a ostant d’ finièsses qui l pus grand dès

ichèstias d’ Paris? — On dé, — je suis tout petit et j’ai autant

de fenêtres que le plus grand château de Paris? — Un dé.

— Qu’èst-ce qui ichèrpète todi sins jamañs pont fè d’astales? —

L’6rlodÿe, — qui travaille toujours le bois sans jamais faire
de copeaux? — L’horloge.

A
— Qu’èst-ce qui rote todi sins jamais boudji d’ place? — L’6r-

lodje, — qui marche toujours sans bouger de place? —

L’horloge.
— Quéne difèrince gn'at-i ètur on juje èt dès montéyes? — Au

Juje, Jaut lèvè l dwègt ; aus montéyes, faut lèvè | pid, —

quelle différence y a-t-il entre un juge et un escalier? —

Au juge on doit lever le doigt ; à l’escalier, il faut lever le

pied.
“— Dôriz bin ç’ qui c’èst qu’on spètwè? — On twèt spès, — diriez-

vous bien ce qu’est un « épais-toit »? — Un toit épais.
— One pitite potéye, ni cûte ni saléye ; deûs què l'ont vèyu ;

cing” què l’ont apè : brämint què l'ont mougni? — Deñs-ouy,
cinq’ dwègts, trinte-deûs dints, — une petite potée, ni cuite

ni salée ; deux qui l’ont vue : cinq qui l’ont chipée ; beau-

coup qui l’ont mangée? — Deux yeux, cinq doigts, trente-

deux dents.

— Gna-t-i lon do pôle nôrd à l’écwateür? — Li longueñ d’on

ichin, —

ÿ a-t-il loin du pôle Nord à l'équateur ? — La lon-

gueur d’un chien (au museau froid et au derrière chaud).
— Comint ç qu’on pout piède li charitè? — Pa l’ trau d’one

poiche trawéye, — comment peut-on perdre la charité
— Par le trou d’une poche trouée (confusion basée sur le

double sens de charitè : grâce sanctifiante, aumône).
*— Poquè ç qu'on mèt l’èglije au mitan do viladje? — Paç

qu’on n° saureut mète li viladje au mitan d’ l’èglije, —

pour-

quoi place-t-on l’église au milieu du village? — Parce que
l’on ne pourrait placer le village au milieu de l’église.



BE

3%

— 385 — B, IIL, a.

Qu’èst-ce qui vos p'loz fè èt qui l bon Diè n° saureut? — Vos

brouyi, — qu'est-ce que vous pouvez faire et que Dieu ne

peut faire? — Vous tromper.
— Poquè & qui l bon Diè n’a nin faît l tére câréye? — Po

n° nin qu'on vaye fè sès man.nèstès dins lès cwins, —

pour-

quoi Dieu n’a-t-il pas fait la terre carrée? — Pour que l’on
n’aille pas se soulager dans les coins.

— Qu’èst-ce qu’è-st-au d’zeû do bon Diè? — Ii pwint d’ li

(pron. {), — qu'est-ce qui se trouve au-dessus de Dieu? —

Le point de li.

Qu’èst-ce li pus grand dès asärds? — One botèye di vin ètur

deûs curès : c’èst pus qu’ d’asärd s’il è d’meûre one gote, —

quel est le plus grand des hasard? — Une bouteille de vin

entre deux curés ; c’est un fameux coup du sort s’il en reste

une goutte.
— Qui friz bin sins caurs, vos? — Dès dètes, —

que feriez-vous
bien sans argent, vous? —— Des dettes.

— À noste èglije, on-z-a dispindu lès sints. — Po què fè? — Bin,
po lès fè pichi, tin !, — à notre église, on a descendu les
statues des saints de leur piédestal. — Mais pourquoi? —

Mais pour qu'ils se soulagent, tiens !
— Noste èglije, èlle a cinq’ clotchis èt quate cints (pour sins)

clotches, — notre église, elle à cinq clochers et quatre cents

(pour sans) cloches.

eee) les amusements enfantins

*Bibiche qui monte, bibiche qui d'tchind, bête qui monte, bête

qui descend (dit-on en chatouillant l’enfant de bas en haut
et de haut en bas).

*Kilike, id. : dji m’ va fè —, je vais vous chatouiller.

“Qui ç qui vout do suk (pris pour suke, sucre) di bèdot?,
qui veut des coups d’agneau? (dit-on en approchant son

front de celui de l'enfant, pour le cogner).
*Gn’a lès pouyes sont su l pouyou,
Êle ponenut dès bias gros-ous
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Dins l choû da matante Cazou.

Zouptatä !

Il y a les poules sur le pondoir, | Elles pondent de beaux

gros œufs | Dans le giron de tante « Qu’a-z-œufs », | Zoup-
tata ! (dans les 3 premiers vers, on fait sautiller l’enfant :

au dernier, on l’enlève dans ses bras).

*loup là ioup su li spiria,
Djambe-di-bwès n’a pont d’ouchas,
T nn'aurè qu'à l’ôte samwin.ne,
IL a s cu qu’èst tot pèlè
D'awè mougni d’trop d'awin.ne !

Houp là houp sur le tronçon de jambe, | Jambe-de-bois
n’a pas d'os, | Il n’en aura que l’autre semaine, | Il a son

cul tout pelé, | Pour avoir mangé trop d’avoine ! (dit-on
en faisant sauter l'enfant sur les genoux).

*Dÿa gripè su mi p'tit tch'fau d’ büre,
Qu’a tant zoublè èt tant couru

Qui d'ssus l pont d’ Djambe il a fondu.
J'ai grimpé sur mon petit cheval de beurre, | Qui a tant.

sauté et tant couru, | Que sur le pont de Jambes il a fondu.

*Lon lon, mau mau, mé mé, dju dju, vin vin, sèm’ sèm :

potéye au jeu po dimègne (var. dînè, dîner) (redoublement
de la première syllabe des jours de la semaine : évocation

du dimanche).

*Li djeu aus bièsses, lès deûs finièsses, li sofla, l’avala, li

tambour aus canadas, li p'tit chuflèt qui va todi.

Le jeu aux bêtes (tête), les 2 fenêtres (yeux), le souffle (nez),
l’avalant (bouche), le tambour aux pommes de terre (ven-
tre), le petit sifflet qui va toujours (verge).

**

Lapré aus püs, lès deûs finièsses, lès deûs traus d’ soris, li for
au pwin, li goliman, li satch aus miètes, èt l’trompète qui va

jusqu'è bas (Th).
Le pré aux poux (tête), les 2 fenêtres (yeux), les 2 trous

de souris (nez), le four au pain (bouche), le gosier, le sac

aux miettes (ventre), et la trompette qui va jusqu’en bas

(verge).
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*Volà l’ cia qu'a sti au bweès,
Volà l cia qu'a vèyu l leup,
Volà l’ cia qu'a ieû si pe,
Volà l cia qu'a racouru,

Volà l’ cia qu'a criyi « cwi cui cwt cwi » à l cwane do bwès.
Voilà celui qui est allé au bois (pouce), | Voilà celui qui à

vu le loup (index), | Voilà celui qui a été si effrayé (medius), |
Voilà celui qui est revenu en courant (annulaire), | Voilà

celui qui à fait cwi, cui, cwf au coin du bois (auriculaire)
(dit-on en montrant à chaque vers un nouveau doigt, la

finale étant accompagnée de chatouillement).

*Pôci, lôli, grande dame, damanèt, pitit dwègt.

*Pôcèt, laridèt, grande dame, damanèt, petit doigt.
**.. grande dame, Djan d’ l'assaut, p'tit couteau (Gil).

**.. grande dame, Djan do Saut, pitit (4 fois) coutia (QG).
(Ces formules se disent en dépliant successivement les
5 doigts, à commencer par le pouce).

*Bate lès vôtes !, battre les crêpes (dit-on en donnant un

simulacre de fessée).

*Sôye, sôye, Mariye Cayèt,
Qui sôye do bwès po fè l’ cafe,
One ! deûs ! triwès !

Scie, scie, Marie Ustensile, | Qui scies du bois pour faire

(chauffer) le café, | Une ! deux ! trois ! (dit-on en croisant

les mains (la main droite du vis-à-vis dans votre droite, et

sa gauche dans votre gauche), et en remuant les bras vers

l’avant et vers l'arrière alternativement).

*Di m° ti va mostrè pa wou qu'on pind lès vias, je vais te

montrer par où l’on pend les veaux (dit-on en pinçant le

tendon d’Achille entre le pouce et l’index).

*Dji m° ti va fè on boc (var. … “on guèdin, id., ou … dol

baube, .. de la barbe, ou .… dol baube di gate, … de la

barbe de chèvre), je vais te faire un bouc (dit-on en prenant
le menton de l’enfant entre le pouce et l’index, et en le

pressant pour activer la poussée de la barbe).
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*Fè quate, faire quatre (dit-on en présentant à l'enfant une

main sur laquelle il frappera la sienne en disant « quate »,

ou à côté de laquelle il frappera dans le vide).
#* Fé quate patûrs Quate patérs candrd | Quand me paieras-tu,

Camus | Quand j’aurei de l’argent, grigne-dents (Lq), faire

quatre patars : quatre patars canard ...
— id.

5. LES JEUX

— djeu où amäûsemint, jeu | passemint d’ timps, passement de

temps || djouwè, jouer | r(i)djouwè, — à nouveau | mète à djeu, miser |
gangni, gagner | piède, perdre | baurè, faire jeu égal (personnel au

pluriel, impersonnel à la 3° pers. du sing. : à baurenut, ils font jeu
égal ; à baure, on fait jeu égal) || r(i)mète, recommencer une partie
mal engagée : à r’mète!, à recommencer ! || djouweü, joueur |
*r(i)waîtant, spectateur || djouwète, qui aime jouer | djoûdjoûwe
(enf.), jouet.

— bon djouweü, joueur habile | *rude —, id. | *fèl —, id. | *fameûs
, id. | *crâne —, id. | *prumi —, premier joueur = — qui entame la

partie ; fameux joueur | mwaîs —, mauvais joueur | p(ijfit —, id. |
*djouweñ d’ pachi, joueur de verger — piètre joueur | *— d’ papt
machi, — de papier mâché — id. | *mazète, id. | *ichaîr à djeu, tom-

ber à jeu — avoir du beau jeu.

= *Qa, c'èst dès djeus po s’ tuwè (iron.), cela, c’est des jeux
pour se tuer —

... ne présentant aucun danger d’échec | *C’èst l° batu

qui paye l’aminde, c’est le perdant qui paie l’amende | *C’èst l’

mwûrt qu'a twûrt, èt l batu paye l’aminde, c’est le mort qui a tort,
et …

— id. | *Lès r’waîtants n’ont rin à dîre, les spectateurs n’ont

rien à dire (lance-t-on aux spectateurs qui veulent se mêler du jeu).

aaa) les moyens de déterminer l’ordre d’entrée dans le jeu

— *tirè à l? bouchète, tirer à la courte paille.
— *tapè l caute : dinè one caute à chaque ; c’èst l ci qu'a l pus

wôte où l? pus basse, come on-z-a conv’nu d’vant, qui deut djouwè
prumi ; si c’èst qu'on-2-èst li muwint', c'èst lès pus grossès cautes qui
diront lès djouwetüs qui djoûweront èchone, jeter la carte : attribuer

à chacun une carte ; c’est celui qui reçoit la plus haute, ou la plus
basse, selon les conventions prises antérieurement, qui doit jouer
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le premier ; si l’on se trouve être plusieurs, ce sont les cartes les

plus élevées qui désigneront les joueurs qui feront partie d’un même

camp.

— *fè couyi fortchète : mète deûs dès djouweñs à deûs trwès mètes

di n-on l'ôte, à pwis lès fè avanci tot druwèt à p'tits pas, talon d’vant

pwinte, à min.me en mètant lpid d’truviès, jusqu’à tant qu’onk dès

deûs djouweûs arive à mète si pid d’ssus l’ pid da l’ôte ; c’èst li qu'a
l drwèt do tchwèsi l prumi po djouwè, faire cuiller fourchette : faire

se placer deux des joueurs à deux trois mètres l’un de l’autre, puis
les faire avancer en ligne droite à petits pas, talon devant pointe,
et même, au besoin, pied disposé transversalement devant la pointe,

jusqu’à ce que l’un des joueurs arrive à poser son pied sur celui

de l’adversaire ; y réussissant, il à le choix de l’entrée en jeu et du

camp.

— *djouwè ome ou lète : tapè one çans’ è l’aîr ; s’èle ritchaît do

costè dès lètes, c’èst lès cias qu'ont pris lès lètes qu'ont l drwèt do

tchwèsi ; si c’èst do costè d’ l’ome, c’èst lès-ôtes, jouer homme ou

lettre (— pile ou face) : lancer en l’air une pièce de monnaie ; si

en retombant c’est la face portant une inscription qui apparaît,
ceux qui ont misé sur elle ont le droit de choisir ; si c’est la face

portant une effigie, ce sont les autres.

— *japè l pice : tapè one çans' au pus près d’èwou qu’on-z-a
conv'nu ; c’èst lcia qu’èst l pus près qui pout tchwèsi prumi, jeter
la pièce : jeter une pièce de monnaie de façon à la placer le plus

près possible d’un but déterminé ; y réussissant, le joueur a le

choix de l’entrée en jeu.

— “ire li ci qu'ènn’èst : mète lès djouweûs su on p'tit rond èsconte

di n-on l'ôte èt pwis, en cominçant pa l’ pus près d’on costè ou d’

l’ôte, lès djonde tortos onk après l’ôte, èt rac’minci ltoû s’i faut en

tot d’djant : «le — bon — Dieu — a — dit — c’é — tait — ce —

lui — là ! » ; Zi djouwet qui tchaît au dérin mot (là), c’èst li qu’i èst,

désigner celui qui « y est» (cf. p. 420) : disposer en petit cercle

les joueurs l’un près de l’autre puis, en commençant par le joueur
le plus proche soit vers la gauche, soit vers la droite, les toucher

tous l’un après l’autre, et recommencer même, au besoin, la manœu-

vre en disant (...) ; le joueur sur qui tombe le dernier mot, c’est lui

qui «y est » — qui est désigné comme meneur ou victime.
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— *lù min.me en d'djant : « pome da rinète èt pome d’api ; tapis,
tapis rose ; pome da rinète èt pome d’api ; tapis, tapis gris » en tapant
su lès pougn dès djouweûs onk après l’ôte ; li cia qui tchaît au dérin
« gris » À èst, de même en disant « pomme de reinette et pomme

d’api ; tapis, tapis rose ; pomme de reinette et pomme d’api ; tapis,
tapis gris », en frappant sur le poing de chacun des joueurs ; le

joueur touché au dernier « gris » est désigné par le sort.

bbb) les jeux d’intérieur

— djeus d’ cautes, jeux de cartes (pouvant être : couyon, couillon |
potot, « pourtout » | *stèk, « fort » | *spitche ou matche ou *mèn’che,
variétés de couillon | piquèt, piquet | valèt d’ pique, valet de pique |
cinsi rwinè, fermier ruiné — jeu de la bataille | banque, banque|
tch(i)min d’ fiér, chemin de fer | bidèt, bidet (jeu d'argent) | tirlipipi
(M), jeu clandestin | djeu d°' dôminé (pron. dauminau), jeu de

domino || djeu d’ kine, jeu de loto.

1) LES CARTES

— (couleurs) lès rodjes, les rouges (comprenant cœür, cœur |
cârau, carreau) | lès nwäres, les noires (comprenant trèfe ou make,
trèfle | pique ou pêle, pique) || (valeur) lès grosses ou lès maîsses, les

maîtresses cartes (comprenant as’, as /|rwè, roi | dame, dame |
valèt ou pwarteü d’ soupe, valet) | lès p'tites ou lès chitas ou lès

fayéyès cautes, les basses cartes (comprenant dôch, dix | noûf, neuf |
it, huit | sèf’, sept) | (groupes de 2) “*franc-franc, franc-franc —

as et roi | grand mériadje, grand mariage — roi et dame | p(i)éit —,

petit — — dame et valet | fotche, fourche — as et dame, ou roi et

valet, ou dame et 10 ||rwè à gârde ou rwè gérdè, roi gardé = —

accompagné d’une carte moindre | dame èt gârde ou dame gârdéye,
dame gardée — — et 2 cartes moindres | valèt èt gârde ou valèt

gârdè, valet gardé — — et 3 cartes moindres || (groupes de 3 en

tierces) “fiéce aute, tierce haute — as, roi et dame | au rwè, —

au roi — roi, dame et valet | — à madame, — à la dame — dame,
valet et 10 |— au valèt, — au valet — valet, 10 et 9 |— au dûch,
— au 10 = 10, 9 et 8 | — au noûf, — au 9 — 9, 8 et 7 || (groupes de

4 en quartes) quatyin.me aute, quatrième haute — as, roi, dame et

valet | = au rwè, = au roi — roi, dame, valet et 10 | — à madame,
— à la dame — dame, valet, 10 et 9 | — au valèt, — au valet —

valet, 10, 9 et 8|— fine, — fine — 10, 9, 8 et 7 || (groupes de 5
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minimum en quintes) quinte aute, quinte haute — as, roi, dame, valet
et 10 | — au rwè, — au roi — roi, dame, valet, 10 et 9 | — à madame,
— à la dame — dame, valet, 10, 9 et 8 | au valèt, = au valet —

valet, 10, 9, 8 et 7 | — chijyin.me, — sixième — suite de 6 cartes |
— sèlyin.me, — septième — suite de 7 cartes | — idtyin.me, — hui-
tième — suite de 8 cartes || (groupes de 3 en brelans) trwès-as’ ou

dès-as’, brelan d’as | dès rwès, des rois — brelan de rois | dès dames,
— de dames | dès valèts, — de valets | dès dîch, — de 10 || (groupes de
4 en carrés) quatôze d’us', 14 d’as — carré d’as | — di rwès, carré de
rois | — di dames, — de dames | — di valèts, = de valets | di dich,

— de 10 || *djouwè one mache, jouer un seul jeu | — one paurt, — une

partie | — one paurt aus cautes, id. | < li r’vindje, = la revanche |
— l maîsse, — le maître — — la belle | fè on pot, faire un pot —

constituer un enjeu | mète à djeu, mettre au jeu — id. | *djouwè po
dès cœurs, jouer pour de l’argent | — p'tit djeu, — petit jeu = —

pour des enjeux minimes | — gros djeu, — gros jeu | *— po l’oneür,
— pour l’honneur = — sans enjeu | — quite ou dobe, — quitte ou

double | machi ou mache, mélanger les cartes | bate lès cautes, id. |
ièsse macheü, être le joueur qui mélange les cartes | formachi, mélan-

ger mal|pougni ou *pigni ou cépè, couper le paquet de cartes |
*pèlè, peler — enlever seulement la carte supérieure | d(i)nè, donner
— distribuer | *fè one done, id. | fordinè, se tromper en donnant les

cartes | *awè one bone mwin, avoir une bonne main — distribuer un

beau jeu | d(i}nè l’ djeu, donner le jeu — répartir les cartes | mète
di costè l forcaute, mettre à part les cartes non employées | tèsse à

la main, être ..
— — le premier à jouer | *= drû mwin, — derrière

main = — un des joueurs suivants | *— à l’ériére-mwin, — à l’arrière-
main — — le dernier à jouer | alè, aller — engager le jeu | risque,
risquer (le coup) — id. | passè, passer — renoncer à engager le jeu |
djouwè, jouer (la première carte) | *assürè l’ pli, assurer la levée —

se rendre maître de la levée | ièsse maîsse, être maître — posséder
l’atout le plus fort | fè one boulète, faire une bévue | = one frawe,
id. | — on pli, faire une levée | — on tir, id. |— on trait, id. | lèvè

on pli, id. | gangni, gagner — emporter la levée, ou le jeu, ou la

partie | ièsse fod, être dehors — emporter la partie | awè l’ gangne,

posséder le facteur décisif du gain | piède, perdre | fè bèrwète, faire

pirouette — échouer | piède sès culotes, perdre ses culottes = subir

une grosse perte | awè one pile, id. | *ièsse pilè, id. | baurè, barrer —

faire jeu égal : à baure nos deûs ou nos baurans, nous faisons jeu
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égal | fè bouf, id. : dj’a faît bouf, je n'ai ni gagné ni perdu | buclè,
chevaucher — id. | passè l’éwe, passer l’eau — id. |fè brosse, faire

coup nul | ièsse en r’non, ne pouvoir suivre en couleur | r(é)nonci,
renoncer, tricher | érichi, tricher | trichadje, action de — |triched,
tricheur | tricheriye, tricherie.

— djouwè s’ dérène caute, jouer sa dernière carte — être à bout
de ressources dans le jeu | ièsse sèrè, être serré de près = + en

difficulté | *di deüzyin.me muwin, de deuxième main — en seconde

position de force | awè quinte èt quatéze, avoir quinte et 14 — être

pourvu en jeu | cu do djeu d’ cautes, cul du jeu de cartes — excédent
non distribué | r(i)plèyi s’ djeu, replier son jeu — abandonner la

partie.

= *Nosse pa
— qui l bon Diè l mète à s’ paradis ! — il aureuf

djouwè aus cautes, li cu dins on saya d’êwe, mon père —

que le
bon Dieu le mette en son paradis ! — aurait joué aux cartes, assis
dans un seau d’eau — il était grand amateur de jeu de cartes |
*Djoûwe, va : one caute où on fagot !, joue done, va : une carte ou

un fagot ! (lance-t-on à un hésitant) | *... : one caute, on st ou on.

fagot !, … une carte, un setier ou un fagot! (quiproquo entre caute,
carte et caute, quarte, qui vaut un quart de setier) — id. | *Z fchaît
à djeu come on tchin à puces, il tombe à jeu comme chien à puces
— il a toujours du beau jeu | *C’è-st-on djeu d’ gamin !, c’est un

jeu d'enfant ! —
.. très facile à jouer tant il est beau | **On parèy,

mi ichin èl djoûweréve bin ! (G), un pareil, mon chien le jouerait
bien ! = id. | **Apèléz l’ ichin da Daumitile ! (G), appelez le chien
de Domitille (pour le jouer) ! = id. | *Z gn'a on pû o djeu, il y à

un pou dans le jeu — le jeu ne tourne pas rond | **T'as djouwé
Djili, èt Pt-à leûre l’ènn'très à Couyèt ! (Namur), tu as joué Gilly
(— tu as manqué d’audace), et bientôt tu iras à Couillet (allusion
probable à couye, ligne supplémentaire dont est gratifié le joueur
qui a engagé le jeu et l’a perdu) | **Qa coûrt come dùl chite di
ramone (Namur), cela coule comme excréments de ramoneur —

le jeu s’arrange admirablement | *Nos-astans gangnis, nous sommes

gagnés — nous avons gagné | … gangnants, id. | *LA preumêére paurt,
c’èst l’ paurt dès-èfants, la première partie, c’est la partie des enfants

(dit, en riant, le perdant pour excuser sa déconvenue) | *Li dérène

paurt, c’èst l’ cène dès tchèts, la dernière partie, c’est celle des chats
=

.… des gens qui s’accrochent | *A1éz / nos djoûwerans quate maches
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èt-2-è ralè, allons ! nous jouerons quatre jeux et repartirons | *C’èst

l côp aus gayes, c'est le coup aux noix —
.. le coup qui entraîne

la décision | *... qu'i bouche, c'est le moment où cela va éclater:
= id. | *On-2-a d'djà riv'nu di d’pus lon, on est déjà revenu de

plus loin — ne désespérons pas | C’è-st-au trwèsyin.me cép qu’on.
veut lès maîsses, c’est à la troisième fois qu’on voit les maîtres —

la troisième partie est décisive (dans le cas où chaque camp à

gagné une des deux premières) | *Gn’a todi onk payi po sauvè

l’ôte, il y en à toujours un de payé pour sauver l’autre — il y à

toujours un partenaire pour nous aider | *Z l & falu brotchi, il

lui a falu se résigner —
… s’incliner devant notre jeu | *À make,

quand à strind !, assénons des coups, quand la situation l’exige ! (dit-
on en jouant des trèfles, que la situation soit tendue ou non ; dans

ce dernier cas, l'emploi de la seconde partie de l’expression est

analogique) | *Pus ç’ qu'à piquèt, pus ç’ qui courèt, plus cela piquait,
plus il courait (dit-on en jouant une série de piques ou de maîtresses

cartes pour consommer la défaite de l’adversaire) (piquèt et courèt

devraient normalement se dire piqueut et coureut ; piquèt peut-être
par analogie avec le jeu de piquèt) | *Djin.me ostant djouwè avou

m° ichin, j'aime autant jouer avec mon chien (tant mon partenaire
est dépourvu de réussite) | *Z sont à leû parèy, ils sont à leur sem-

blable — ils en sont au même point | *Dÿi ra m° mitche, je retrouve

ma miche =
... ma mise | **Dji m° va djouwer l maurdi dè l

dicauce (G), je vais jouer le mardi de la fête —
… le valet de pique |

**... l vicaire di Viètrivau (QG),… le vicaire de Vitrival —
… le

valet de carreau.

a)) le couillon

— (nombre de joueurs) deüs, deux | trwès, trois (èt on l” lome

adon li franc couyon, et on l’appelle alors le franc couillon) | quate,
quatre | chich, six | id’, huit || (nombre de cartes) vint’-quate,vingt-
quatre | trinte-deûs, trente-deux || (nombre de jeux dans une partie)
djouwè cing' lignes où .… rôyes, jouer cinq lignes | — sè’ rôyes,
sept lignes | — noûf rôyes, — neuf lignes | (le total habituel comporte
sept lignes, que l’on peut effacer par une, deux ou trois à la fois,
après chaque jeu gagné ; les défaites se paient par addition de

croles ou couyes, lignes supplémentaires : cf. infra) || afoute (fém.)
ou triyonfe, atout | todrnè ou fè toürnè ou fè l’atoute, désigner l’atout

en retournant la dernière carte du jeu ; faire de même avec l’avant-
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dernière et, si nécessaire, avec l’antépénultième (cette dernière
éventualité n'étant possible que là.où il subsiste un reliquat) | *fè
toûrnè di s’ djeu, le jeu entier étant distribué, celui qui mêle désigne
lPatout en retournant la dernière et, si nécessaire, l’avant-dernière
carte qu’il a reçue | *fè atoute di s’ djeu, id. | r(i)machi, rebattre les
cartes (suivant les conventions et l’usage des lieux, lorsque les deux

premières cartes retournées sont suivies d’une troisième de même

couleur, on considère le jeu comme suspendu et on rebat les cartes

pour un nouveau jeu) | awè one atoute, avoir un atout | .… triyonfe,
id. | awè ç qu’à r'toûne, avoir « ce qu’il retourne » — id. | + do cépant,
id. | — one maîsse triyonfe, — un maître atout | alè, engager le jeu |
passè, se désister | d(i)mandè atoute, solliciter l’atout du joueur qui
a la main | djouwè, jouer (se dit surtout lorsque la carte jouée n’est

pas atout) | foutè ou djouwè atoute ou pètè — ou bate =, jouer atout |
r(i){outè ou r(i)bate atoute ou r(i)pètè —, récidiver | côpè, s'approprier
un pli grâce à un atout | prinde ou apici, id. | r(i)cépè, couper en

seconde main | r(i)prinde, id. | kèrdji, charger — augmenter la valeur
du pli par l’appoint de cartes marquantes | comptè sès ponts, addi-
tionner les points représentés par les cartes gagnées : 4 pour l’as,
3 pour le roi, 2 pour la dame, 1 pour le valet : c’est le total le plus
élevé qui consacre le gain, soit 21 au minimum, si toutes les cartes
sont au jeu | *comptè sès puces (iron.), compter ses puces — id. |
gangni, gagner | *fè dobe, faire double = s’attribuer tous les plis |
*chapè l’ dobe, sauver le double — obtenir, et de justesse, un seul

pli dans le jeu | *sauvè (l’onetr), sauver (l'honneur) — id. | *“ièsse
dobe, ne faire aucune levée | rabate one rôye, effacer une ligne (quand
il n’a tourné qu’une seule carte d’atout) | — deûs rôyes, effacer
2 lignes (quand il a tourné une seule fois et qu’on à emporté tous
les plis ; quand il à tourné 2 ou 3 fois et qu’on à gagné sans cepen-
dant emporter tous les plis) | — trwès rôyes, effacer 3 lignes (quand
il a tourné 2 ou 3 fois et que l’adversaire n’a pu faire aucune levée)
(dans certaines régions, lorsqu'un jeu précédent s’est terminé à

égalité de points, le gagnant du jeu bénéficie d’une ligne supplé-
mentaire si son nouveau gain se chiffre à une ou deux lignes) |
ièsse foû, être dehors — avoir réussi à effacer toutes ses lignes,
gagner la partie | d(i)meurè ou d(i)mèrè, rester — faire jeu égal —

obtenir chacun le même nombre de points,.soit 20 et 20 si toutes
les cartes sont au jeu : à d’medûre, nous avons fait jeu égal | baurè,
id. : à baure ou nos baurans | *mète li crôye o trau, id. (en cas de
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jeu égal, on place la craie au centre d’un cercle tracé sur l’ardoise ;

dans ce cas, celui qui « allait » et n’a pu arriver à gagner son jeu
— ou l’un de ses partenaires s’il y à lieu — doit obligatoirement
«aller » au premier tour, à moins qu’un adversaire l’en dispense

en le devançant ; hormis ce dernier cas, si l’intéressé ne « va » pas,
il à une couye

— la punition du perdant —, puis on continue le

jeu comme d’habitude, sauf à accroître d’une ligne supplémentaire
le gain du nouveau gagnant : cf. supra) | awè one couye, être gratifié
d’une ligne supplémentaire, souvent terminée en tire-bouchon pour
la distinguer des autres (elle indique que le joueur ou le camp a

perdu un jeu, ou que, ayant fait jeu égal, il n’a pu au cours du

jeu suivant profiter de la nouvelle occasion qui lui était offerte de

se racheter) | — one crole, id. | — on fuzin, id. | on fistu, id. | —

on-agrèmint, id. | rabate lès rôyes, effacer les lignes.

= *Prinde èt r’bate, c’è-st-on bia djeu, faire une levée et rejouer
atout, c’est une bonne tactique | *Faut côpè, pet do ièsse dobe, il

faut couper, pour éviter d’être double —
… s’assurer le plis pour

éviter de n’en avoir aucun | *Crôye o trau !, craie dans le trou ! —

nous avons gagné chacun la moitié de l’enjeu | *Z nos-a ieû au dobe èt

au radobe, il nous a attrapé au double et au « redouble » — il nous

a battus à plate couture | **C’èst dès maches di férmacyin (G), c’est

des mélanges de pharmacien (se dit lorsque le beau jeu se trouve

souvent chez les adversaires) (mache étant employé analogiquement
dans le sens de mélange de drogues).

b)) le potot

(variété de couillon utilisée comme jeu d’argent)
— (nombre de joueurs) frwès, trois | quate, quatre | cing', cinq ||

{nombre de cartes) vint'-quate, vingt-quatre.

— on djoûwe chakin por li ; après-awè faît on pot, on done quate
cautes à chaque dès djouweûs èt fè toûrnè come au couyon po lprumi
èt l’ deüzyin.me côp ; après-awè r’ioûrnè, si tos lès djouweñüspassenut,
on r’mache ; si on-2-a mètu chakin on gros sou, on pout alè po diîch,
po vint’ ou po tot ; s’i gn'a qu’on djouweü qui va, il a tos l’s-ôtes conte

li ; s’i gn’a deûs à-z-alè, on waîte todi do fè piède li cia qui va l pus
wôt ; on compte lès ponts come au couyon : c’èst l’cia qu’'ènn'a l’

pus qu'a gangni ; si c'èst l’ djouweû qu'aleut qu'a gangni, i prind



B, IIL, a. — 396 —

au pot dîch, vint ou tot ; oudôbin, à faît r'mète dâîch, vint’ ou l pot

pa los lès pièrdants ; s’il à pièrdu, à r’mèt o pot li dobe di ç qu'il
aleut ; au potot, s’on-2-a one fotche, on-2-è-st-oblidji do l’anonci divant

do c’minci l’ djeu ; quand l pot èst wide, on l’ rifaît, on joue chacun

pour soi; après avoir constitué un pot, on donne quatre cartes à

chacun des joueurs et on désigne l’atout comme au couillon pour
la première et la deuxième fois ; après avoir tourné une troisième

carte, si tous les joueurs se désistent, on rebat les cartes ; si la mise

de chacun a été de 10 centimes, on peut jouer pour 10 ou 20 centi-

mes, Ou pour tout ; si un seul joueur engage le jeu, il a tous les

autres contre lui ; s’ils sont deux à l’engager, les adversaires essayent
de faire perdre d’abord celui qui joue pour la somme la plus grosse ;

on compte les points comme au jeu de couillon : c’est le joueur qui
en à le plus qui est gagnant ; si c’est le joueur qui s’engageait, qui
a gagné, il prélève du pot 10 ou 20 centimes, ou la totalité ; ou bien

il fait verser 10 ou 20 centimes, ou l’équivalent de la totalité du

pot, par tous les perdants ; s’il a perdu, il reverse au pot le double

de la somme pour laquelle il s'était engagé ; au potot, en cas de

fourche (cf. p. 390), les joueurs doivent l’annoncer avant d'entamer

le jeu ; quand le pot est vide, on le reconstitue.

= Jà pot è-st-à sèich, le pot est à sec = il n’y à plus rien à en

retirer | Là co l’ pot chumè !, voilà encore le pot écumé ! — id. | **ZLi

tchaur èst cor on coûp à cu! (G), le chariot (à caisse basculante)
est renversé encore une fois ! — id.

c)) le spitche ou la matche

(variété de couillon)
(RÉMÉEIEDE ACER CON)

— (nombre de joueurs) frwès, trois | quate, quatre || (nombre de

cartes) frinte deûs, trente-deux || (valeur des cartes) maîsses, cartes

maîtresses (comprenant matche, dame de trèfle | spitche, sept de la

couleur qui fait l’atout | riyonfes, as, roi, dame, etc., de la même

couleur).
— si djoûwe à quate djouweüs, deûs conte deûs (on l’ pout djouwè

à trwès, en-z-alant chakin por li) ; on faît on pot en-2- mètant chaque
one mastoke ou on gros sou ; on pout alè po chîich, po sèt’ ou po iût' ;

quand on va po iût', on va l pot ; quand c’èst qu’on gangne, on prind
selye-t-i one mastoke, seüye-t-i on gros sou foû do pot s’on-z-aleut
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po châich, èt l’ dobe s’on-z-aleut po sèt”, seûye-t-i tot l pot s’on-z-aleut

po iüt ; quand c’èst qu’on pièd, on r’mèt o pot li dobe di ç’ qu’on-z-
aureut ieû gangni ; on r’faît l pot chaque côp qu’il èst wide || quand
on djoûwe li trwès, on done di cautes à chaque dès djouweüs èt mète

li forcaute di costè ; ci-t’-ci pout 1ièsse discandji conte deûs cautes di

8’ djeu pau prumi djouwet ou pa onk dès deûs-ôtes si l prumi passe ;

adon, li djouweü qu'a fait l discandje dwèt alè po chîch ; li novia

forcaute pout d’alieürs rèsse rilèvè, seûye-t-i pau djouweû qui sit èt

qu’è-st-oblidji do fè sèt' tirs, seûye-t-i pa l cia d’après qui deut, li,

èfèsût ; pol gangne ou pol’ piète, c’èst l min.me qu’à quate djouweüs,
se joue à quatre joueurs, deux contre deux (peut se jouer à trois,
en jouant chacun pour soi) ; on constitue un pot en y versant chacun

5 ou 10 centimes ; on peut jouer pour 6, pour 7 ou pour 8 ; quand
on joue pour 8, on joue le pof ; en cas de victoire, on prélève soit

5 centimes, soit 10, si on allait pour 6, et le double si on jouait
pour 7, soit tout le pot si on jouait pour 8 ; en cas d’échec, on reverse

au pot le double de ce qu’on aurait gagné ; on reconstitue le pot

chaque fois qu’il est vidé || quand on joue à trois, on distribue dix

cartes à chacun des joueurs en écartant le surplus ; celui-ci peut
être échangé contre deux cartes de son jeu par le premier joueur
ou par un des deux autres si le premier se désiste ; en ce cas, le

joueur qui à fait l’échange doit jouer pour 6 ; le nouveau surplus
peut d’ailleurs être relevé soit par le joueur suivant, qui est en

ce cas obligé de faire 7 plis, soit par celui qui a fait le troisième

échange et qui doit, lui, en faire 8 ; en cas de victoire ou d’échec,
à

on se conforme au règlement du jeu à quatre joueurs.

d)) la men’che

(variété compliquée du précédent)
— (nombre de joueurs) frwès ou quate, trois ou quatre || (nombre

de cartes) trinte-deûs, trente-deux || (valeur des cartes suivant un

ordre dégressif) trèfes ou makes, trèfles | piques ou pêles, piques |
cœûrs, cœurs | céraus, carreaux | maîsses, maîtresses cartes (com-

prenant matche, dame de trèfle | mite, dame de pique | coûne, dame

de cœur | canète, dame de carreau | 2è èt zèzè, les deux 7 de trèfle

et de pique | contrèzè èt contrèzèzè, les deux 7 de cœur et de carreau |
lès triyonfes, les atouts — as, roi, dame, etc. ..… de la couleur qui
fait l’atout) || anonci, annoncer.



B, IT, à. — 398 —

— “quand on djoûwe li trwès, chaque dès djouweñûs ricît di cautes :

li djouweñ qui va, deut fè chi lèvéyes, pâr drwèt, quand on joue à 3,
chacun des joueurs reçoit 10 cartes ; le joueur qui engage le jeu
doit normalement faire 6 levées | *quand on djoûwe li quate, on done
vût cautes à chaque ; li djouweñ qui va, deut fè au mwins cing' plis ;

si c’èst deûs conte deûs, il è faut fè pol muwins’ châch po gangni, quand
on joue à 4, on donne 8 cartes à chacun ; le joueur qui va, doit
faire au moins 5 plis ; si le jeu se joue 2 contre 2, il faut, pour
gagner, en faire au moins 6 | *on djeu gangni rapwate one çans’
à chaque dès gangnants si gn'a pont ieû d’anonce, on gros sou quand
 gn’a ieû one anonce, deûs gros sous s’i gn'a ieû deûs, quate gros
sous si gn’a ieû truwès, iût' po quate anonces, sêze gros sous po cinq’,
quarante iüt gros sous au djouweû qu'a anonci iût plis àt lès gangni
li tot seû ; po chaque dès djeus pièrdus, li pièrdant paye todi l dobe
di ç qu’on-z-aureut ieû touchi, un jeu gagné rapporte à chaque
gagnant 5 centimes s’il n’y à pas eu d’annonce, 10 centimes s’il

y à eu 1 annonce, 20 centimes s’il y en a eu 2, 40 centimes pour 3,
80 centimes pour 4 annonces, 1,60 franc pour 5 annonces, et

4,80 francs au joueur qui, ayant annoncé 8 plis, les à réussis seul ;

pour chacun des jeux perdus, le perdant paie toujours le double
de ce qu’il aurait pu gagner.

e)) le stèk

— (nombre de joueurs) di trwès à noûf, de trois à neuf || (nombre
de cartes) trinte-deûs, trente-deux.

— li macheû mèt o pot trwès çans' ou trwès mastokes ou trwès gros
sous ; après-awè machi, li mached faît côpè èt à mèt d'abôrd quate
cautes dissus ltauve sins lès r’toûrnè ; après ça, à done trwès cautes

à chaque dès djouweüs èt r'toûrnè l dérène caute po fè l’atoute ; chaque
à toû, lès djouweñûs anoncenut : dji passe, ou : dji m° va avou m° djeu,
ou : dji m° va avou li stèk ; dins ç cas-çi, li djouweû prind li stèk
èt à r'mèt quate cautes dissus ltauve ; si li stèk a d’'djà st pris on

côp, li cia dès djouweüs d’après qui vôreûve alè pout prinde lès quate
cautes qu'ont sti d’tchindûwes, li sous-stèk, àt dècärtè lès quates cautes

qui n° là convègnenut nin ; si tos lès djouweûs d’vant li passenut,
c’èst l” dérin djouweû d’vant l macheû qui deut alè, avou s’ djeu où

avou li stèk ; enfin, li macheä pout alè avou s’ djeu ou avou l sous-

stèk ; c'èst todi au djouweñ qui va, à djouwè l prumi ; on n° pout
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côpè qui s’on n'a pont d’ cautes do l’ coleür qu'on-z-a djouwè : po

chaque tir, on pout prinde li tiés' do pot ; on djouweñ qui va sins

pont fè d’ tir, à là faut r'mète o pot ostant qu'i gn'aveut d’vant dol

dispaurti ; après ça, li novia macheû mèt o pot, à on rac’mince, celui

qui mêle verse au pot trois pièces de 2, de 5 ou de 10 centimes;
après avoir mêlé, il donne à couper le tas de cartes puis commence

par en mettre quatre sur la table sans les retourner ; après quoi,
il donne trois cartes à chacun des joueurs et retourne la dernière
carte pour désigner l’atout ; chacun à son tour, les joueurs annon-

cent : je passe, ou : je vais avec mon jeu, ou : je vais avec le stèk ;

dans ce dernier cas, le joueur prend le stèk et remet quatre cartes

sur la table ; si le stèk à été pris une première fois, le joueur suivant

qui désire aller peut prendre les quatre cartes qui ont été écartées,
le sous-stèk, et écarter lui-même les quatre cartes qui ne lui con-

viennent pas ; si tous les joueurs précédents passent, c’est le dernier

joueur précédant celui qui à mêlé, qui doit aller avec son jeu ou

avec le sièk ; enfin, celui qui a mêlé peut aller avec son jeu ou avec

le sous-stèk ; c'est toujours le joueur qui va, qui joue le premier :

il n’est permis aux joueurs de couper que dans le cas où ils n’ont

pas de carte de même signe que la carte qui a été jouée en premier
lieu ; chaque levée donne droit à prélever le tiers du pot ; un joueur
qui va, sans parvenir à faire une levée, doit reverser au pot l’équi-
valent de la valeur qu'avait celui-ci avant qu'il n’ait été partagé
entre les gagnants ; après quoi, le nouveau joueur appelé à battre

les cartes verse sa mise au pot, et le jeu recommence.

f)) le piquet
— piquèt, piquet || (nombre de joueurs) deds, deux | trwès, trois |

quate (èt on l’ lome adon li piquèt voleür), quatre (appelé alors piquet
voleur) || (nombre de cartes) trinte-deûs, trente-deux || cint d’ piquèt,
cent de piquet — partie de 8 jeux (lorsqu'elle se joue à 2 ou à 4

joueurs) ou de 9 jeux (lorsqu'elle se joue à 3 joueurs) | mache,
mélange — jeu (comportant un seul mélange de cartes) (en cas

d'égalité de points après une partie de 8 ou de 9 jeux, 2 ou 3 jeux
supplémentaires selon le cas sont joués pour départager les con-

currents).

— djouwè one mache, jouer un jeu | — on cint d’ piquèt, — une

partie | — one paurt, id. | — l mañsse, — la belle (après des parties,
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en nombre pair, se terminant à égalité) | fè on maîsse, id. | alè aus

cautes, aller aux cartes — écarter les cartes à échanger | *dècértè,
id. | *fè l dècärt, id. | tapè èvôye, jeter — id. | — djus, id. | d(ijchinde,
descendre — id. : à vos faut d’ichinde vosse riwè, vous devez écarter

votre roi | *lèyi one caute, laisser une carte à la disposition de

l'adversaire (qui peut l’échanger ou non) | è lèyi one, en laisser

une — id. | lèyi dès cautes, laisser des cartes — faire de même pour

plusieurs cartes | dèclarè s’ djeu, déclarer son jeu || po dèclarè s’ djeu,
à faut d'abérd dire si pwint, pour déclarer son jeu, il faut d’abord

dire son point —
.… annoncer le nombre de cartes de même couleur

et leur valeur totale : 11 points sont attribués à l’as ; 10 aux roi,
dame, valet, 10 ; 9, 8 et 7 aux 3 dernières cartes respectivement
(exemple d’annonce : chî cautes on côp maîsse, … deûs côps maîsse,

. trwès côps maîsse, …. quate côps maîsse, ete., 6 cartes compre-
nant as, as-roi, as-roi-dame, ou as-roi-dame-valet, soit 1, 2, 3 ou

4 cartes maîtresses) | …. à faut, après, comptè sès cautes, … il faut

ensuite compter ses cartes —
..… déclarer tierce(s), quatrième(s),

quinte(s), brelan(s), carré(s) (cf. supra), 10 de blanc || awè lès cautes,
avoir les cartes — — réaliser plus de la moitié des plis | ièsse égâl,
être à égalité — faire un même nombre de levées | fè capot’, s’attri-

buer tous les plis | ièsse capot’, ne faire aucun pli | oneüûrs, hon-

neurs | grossès-oneûrs, gros honneurs (comportant capot’, capot|
quinte(s), quinte(s) | quatéze(s), carré(s) | dôch di blanc, 10 de blanc —

jeu ne comportant aucune image) | p(i)fitès-oneürs, petits honneurs

(comportant quatyin.me(s), quatrième(s) | fiéce(s), tierce(s) | éravès,
3 — brelan) || quand on djoûwe li deûs, li macheû done deûs cautes

à l'ôte djouweû èt pwis deûs à li-min.me, jusqu'à tant qu’on ’nn’a
doze chaque ; avou lès iût' qui d'meûrenut, à fait on paquèt d’ cinq!
qu'i mèt su l’tauve à drwète di l’ôte djouweü, èt on paquèt d’ trwès

qu’à lait su l’tauve por li ; chaque dès djouweûs discandje adon cinq’
ou trwès cautes di s’ djeu conte lès paquèts d’mèrès su l tauve ; s’i

n° vout nin prinde totes lès cautes di s’ paquèt, il è laît one ou d’pus,
qui l'ôte djouweñ pout discandji si ça là plaît ; divant l’ discandje,
li djouweü qu’a lèyi one cœute ou sagwantes a l drwèt do r’waîti ç’
qu'il à là lèyi ; si pèrson.ne ni prind ç’ paquèt-là, i d’meûre dissus

l’'tauve ; li djouwed qu’a «la main » dèclare si djeu : d’abôrd, à dit
s’ pwint à sès cautes, èt comptè èchone tot ç qu'èst dèclarè bon, pus
wôt qu’ lès cautes do vwèsin ; s’il a s’ pwint bon, èt comptè pus wôt

qu’ vint'-noûf divant do djouwè, à passe do côp à nonante : ça s’ dit
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nonantè ; dins lès min.mès condicions, i n° frè qu’ do swèssantè s’i

pârvint à vint'-noûf en djouwant sès cautes li prumi ; on compte onk

chaque côp qu’on djoûwe li prumi, chaque côp qu’on lève on pli, sauf
li dérin pli qui compte po deûs ; quand l djeu èst fait, on compte
sès pwints ; li cia qu’ n’arive nin à cinq ni compte rin ; di dîch à

quatôze à compte dîch ; di quinze à vint'-quate i compte vint’, èt l’min.me

après ; si lès djouweûs ont ostant d’ plis onk qui l’ôte, on dit qu’ lès

cautes sont égâles èt insi il audenut chaque leûs pwints come il a si

dit pus wôt ; si lès cautes ni sont nin égâles, li cia qu'a l mitan dès

plis èt onk di pus au mwins, « a lès cautes », èt ï compte dîch di pus

qu’ lôte ; s’i fañt capot’, i n° compte nin lès cautes mins on l? mèt

quarante di pus ; on compte lès pwints d’ chaque mache èt d’ chaque
paurt po veûy là gangnant, quand on joue à deux, celui qui mélange
donne 2 cartes à l’autre joueur puis 2 à lui-même, jusqu’au moment

où chacun en à 12 ; des 8 qui restent, il fait un paquet de 5 qu’il
met sur la table à droite de l’autre joueur, et un paquet de 3 qu’il
se réserve ; chacun des joueurs échange alors 5 ou 3 cartes de son

jeu contre les paquets restés sur la table ; si l’un des joueurs ne

prend pas une ou plusieurs cartes de son paquet, il en abandonne

une ou plusieurs que l’autre joueur peut échanger si cela lui plaît ;
avant l’échange, le joueur qui a laissé une ou plusieurs cartes a

le droit de regarder celles-ci ; si personne n’échange ces cartes, elles

restent sur la table ; le joueur qui a la main déclare son jeu : d’abord,
il annonce son point et ses cartes, et il additionne tout ce qui est

déclaré bon, c.-à-d. de valeur plus élevée que les cartes du voisin ;
si son point est bon et que le joueur parvienne à compter plus que
29 avant de jouer, il passe d’office à 90 : cela se dit « nonanter » ;

dans les mêmes conditions, il ne fera que « soixanter » s’il parvient
à 29 en jouant ses cartes le premier ; on compte 1 point chaque
fois que l’on à la main, chaque fois qu’on lève un pli, sauf le der-

nier, qui compte pour 2 points ; quand le jeu est fini, on compte
ses points ; le joueur qui n’arrive pas à 5 ne compte rien ; de 10 à

14 il compte 10; de 15 à 24 il compte 20, et ainsi de suite ; si les

joueurs ont acquis autant de plis l’un que l’autre, on dit que les

cartes sont égales, et de cette façon ils gardent chacun autant de

points qu’ils avaient acquis ; si les cartes ne sont pas égales, le

joueur qui à la moitié des plis plus 1 au moins, a les cartes et compte
de ce fait 10 points de plus que l’autre ; s’il fait capot, il ne compte
pas les cartes mais on lui donne 40 points en supplément ; on

26
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compte les points de chaque jeu et de chaque partie pour déterminer-
le gagnant || quand on djoûwe li piquèt à trwès, chaque dès djouweñs
ricit di cautes pa copes ; lès deûs dérènes dimeürenut su l tauve po-
l macheû lès discandÿi, si ça là boute, conte deûs di s’ djeu ; quand
l dècärt èst faît, on c’mince come à deûs à dîre si pwint, comptè dès-.

oneüûrsèt l rèstant ; à trwès, on pout comptè ossi ou *passè en s”

rindant maîsse do pli quand à passe dé vos, divant qui l’ trwèsyin.me
nè l prinde ; po l’ rèstant, c’èst | min.me qui l’ djeu à deûs, sauf’
po l capot’ qu'on n° compte qui po vint’, quand on joue le piquet
à 3, chacun des joueurs reçoit 10 cartes données 2 par 2 ; les 2 der-

nières restent sur la table à la disposition du mêleur qui peut les.

échanger ou non contre 2 cartes de son jeu ; l'échange fait, on

commence le jeu en déclarant son point, comptant ses honneurs
et le reste comme précédemment ; en jouant à 3, on peut compter:
aussi ou { passer » en se rendant maître du pli au moment où il

se trouve à votre portée, avant que le troisième joueur ne s’en

empare ; pour le reste, le jeu est le même que ci-dessus, sauf pour-
le capot, qui n’est valorisé que par 20 points || quand on djoûwe
à quate, le piquèt voleür, c’èst todi deûs conte deûs ; tos lès djouweüs-
r'ciyenut iût cautes ; po tot l’ djeu on djoûwe come à deûs èt *passè.
come quand on djoûwe à trwès ; lès pwints dès djouweüs sont comptès-
èchone, chaque cope di s°’ costè, dans le jeu à 4, appelé piquet voleur.
on joue toujours 2 contre 2, chacun des joueurs recevant 8 cartes ;

le jeu se joue comme au piquet à 2, mais on peut « passer » comme

dans le jeu à 3 ; les points des joueurs sont additionnés dans chaque.
camp.

g)) la bataille

— cinst rwinè, fermier ruiné — jeu de la bataille.

h)) le valet de pique
— valèt d’ pique, valet de pique (jeu) | *mdfé, valet de pique.

(carte).

i)) le «tu as menti»

= djouwè au «tas minti », jouer au « tu as menti ».

j)) les cascagnètes

— Cascagnètes, sorte de jeu d'argent.
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ccc) les jeux d’extérieur

1) LA BALLE

— djeu d’ bale, jeu de balle | — d° casse, id. || djoûwè à l bale,

jouer à la balle | — à l” bale au meur, … contre un mur | … au long,
. au grand jeu | — à l” grosse bale, — à la balle pelote | — à l’ bale

d'Ât, — à la balle d’Ath|— à li p'tite bale, — à la petite balle

(lancée à l’aide du tamis et renvoyée avec le gant) | — à l’ bale

au tamis, id. | — à l bale au want, — à la balle au gant de cuir

bouilli = id. | — one paurt, — une partie de balles (pouvant com-

porter 8, 10, 13 ou 15 jeux) || — one pértiye, — une compétition
entre 2 équipes (en 13 ou 15 jeux); — une compétition entre

3 équipes (la 17e contre la 22, en 8 jeux ; le perdant contre la 3e,
en 8 jeux; les vainqueurs entre eux, en 8 ou 10 jeux) || bale,
balle — phase du jeu qui commence par une livrée | quinze, 15 —

chiffre valorisant une balle — id. | djeu ou jeû, jeu — suite de balles

ou de 15 gagnés en nombre suffisant pour marquer un point (cf.
infra) | jeû blanc, jeu blanc — — gagné en 4 balles (un même camp
réussissant à totaliser : 15, 30, 40, puis jeu ; ces 4 termes se pronon-
cent comme en français) | fè brosse, faire brosse — ne marquer aucun

point (se dit de l’équipe qui perd un jeu blanc) || (processus pos-
sible des autres jeux) 15, avantage | 15 à (deûs), 15 à (deux) —

égalité | 30 à rin, 30 à rien — 2 avantages | — à brosse, id. | 30 à

15, avantage | 30 à 30, égalité | 30 à (deüs), 30 à (deux) — id. |
40 à rin, 40 à rien — 3 avantages | — à brosse, id. | 40 à 15, 2 avan-

tages | 40 à 30, avantage | 40 à 40, égalité | 40 à (deüs), 40 à (deux) —

id. | jeû, jeu.
— place d’assi, place assise (pour les spectateurs) | — d’astampè,

— debout | one bone pârtiye, une bonne équipe | — bèle pértiye, —

belle compétition.

a)) la balle au mur

— bale au meur, balle au mur.

— su l’'meur, on-2-a faît à l’ crôye one ligne à onk ou deûs mètes

di têre ; li bale, po ièsse bone, deut todi djonde li meur au d’zeû di

ç ligne-là ; one ôte ligne a st mètüwe à trwès quate mètes divant l

meur èt do min.me sins qu’ li ; po ièsse bones, totes lès bales rivléyes
conte li meur ni polenut nin, pâr drwèt, rütchaîtr ètur li ligne èt l’
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meur, sinon èle sont coûtes èt mwañjes ; lès bales ricasstyes polenut
r’ichaîr n'impôrte èwou ; po djouwè, on s’' mèt onk conte onk, ou

deûs conte deûs, ou d’pus di chaque costè, po fè deûs pârtiyes ; chaque
pârtiye, il là faut à s’ toû rtvlè l’ bale conte li meur come il a sti dit,
èt l’ôte pârtiye li r’cassi, di voléye ou au prumi r’hond, j'qu’à tant

qu'onk dès djouweüs l? mète faute ; çoci arive quand l bale èst coûte

où mwaije, quand onk dès djouweûs èst djondu pa l bale ôte paut
qu'avou s° mwin, èt èco quand i n° pérvint nin à r'cassi l bale au

meur : c'è-st-insi qu'on faît lès quinzes ; po comptè lès quinzes èt lès

djeus, on compte come on l’a dit d’vant ; après chaque dieu, lès pârtiyes,
èt dins lès pârtiyes lès djouweds, faîyenut l livréye chaque à toû ; po

livrè, on tape li bale à l'air à cinquante centimètes èt, quand èle ritchaît,
li r’prinde à l min.me muwin èt l tchèssi conte li meur ; po l racassi,
à faut todi qu'èle seüye riprije di voléye où au prumi r’bond : po

livrè, on s’ mèt todi l? pus près possibe do meur, àt l cassed, li, s’

mèt padri l ligne d’à têre ; en djouwant à quate ou à d’pus, li lvreû
s mèt au meur po rivlè èt r'prinde lès bales qui r'itchaîyenut adlè l

meur, èt lès-ôtes djouweñs pus lon po r’cassi lès bales qui r’djibèlenut
lon do meur, le mur ou fronton est barré à 1 ou 2 mètres de hauteur

d’une ligne horizontale au-dessus de laquelle la balle doit toujours
frapper sous peine d’être mauvaise ; une autre limite est figurée
sur le sol à quelques mètres devant le mur et parallèlement à lui,
limite au delà de laquelle doivent retomber les balles livrées (c’est-
à-dire envoyées par le livreur contre le mur pour y rebondir) sous

peine d’être déclarées courtes et done mauvaises : au rechas, cette

obligation n'existe plus ; chaque camp, comprenant un ou plusieurs
joueurs, doit à son tour livrer, c’est-à-dire lancer la balle de volée

contre le mur, l’y renvoyer, reprise de volée ou au premier bond,
jusqu’à ce que l’un des joueurs commette une faute, ou soit atteint

par la balle à une partie du corps autre que la main, ou soit inca-

pable de la relancer au mur ; de jeu en jeu, la livrée change de camp

et, dans chaque camp, de joueur ; pour livrer, on lance la balle

légèrement en l’air puis, lorsqu'elle revient à portée de la main

tendue, on l’envoie avec force dans la direction souhaitée ; au

rechas, la balle doit être reprise soit de volée, soit au cours du

premier bond ; en jouant à quatre joueurs et davantage, le livreur

se place près du mur pour livrer et reprendre la balle qui retom-

berait à cet endroit, les autres joueurs se tenant plus loin pour

renvoyer la balle quand elle à rebondi au loin.
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b)) la balle au long

— bale au long, balle au long || dieu, terrain de jeu (comportant
2 parties : strwèt djeu, jeu étroit — rectangle | grand djeu, grand
jeu — trapèze ; le petit côté du rectangle constitue la petite base

du trapèze) | (endroits occupés par les joueurs du rectangle) passes,

cordes — partie la plus proche du trapèze | p(i)fit mitan, petit milieu

— endroit situé à environ 5 mètres en arrière | grand mitan, grand
milieu — endroit situé à égale distance du précédent | mouches, fond

(du jeu) || (endroits occupés par les joueurs du trapèze) (d)dris,
arrières — grande base du trapèze | tamis, tamis — endroit situé à

environ 5 mètres en avant des arrières et au centre du terrain ;
c’est de là que le livreur lance la balle vers le rectangle || (ensemble
des joueurs d’une équipe occupant le rectangle) passis ou passes,
cordiers | p(i)fit mitan, petit milieu | grand —, grand — | mouchi ou

mouche, foncier | (.. occupant le trapèze) livret, livreur, chaque
joueur à tour de rôle, lorsque son équipe occupe le trapèze (un
joueur, situé dans le rectangle, passe son tour de livrée si l’équipe
adverse, occupant le trapèze, gagne ou perd par jeu blanc) || lévrè

ou rivlè, livrer | fè one livréye ou — one rivléye, id. | livrè à l’ basse

mwin, livrer à main basse | — à l’ wôte mwin, — à main haute |
— à l tach'lète, — en frôlant de la main tout le devant du corps

placé de biais (cette position permet de donner à la balle plus de

perçant) | stritchi l’ bale, placer sa balle entre les 2 cordiers | pércè
lès passes, percer les cordiers — placer une balle basse hors de leur

atteinte | érawè
...,

id. | *cépè, couper = placer la balle à mi-lon-

gueur entre 2 joueurs | chitè au tamis, foirer au tamis (livreur) —

perdre d'affilée ses 4 balles, procurant ainsi un jeu blanc à l’adver-

saire || (sort de la balle livrée) bone, bonne — tombant à l’intérieur

du rectangle | iute ou mouche, outre — tombant hors-jeu dans le

prolongement du rectangle et gagnante d'office | quinze, 15 — reçue

par l’adversaire en un point du corps autre que les mains ou les

avant-bras | mwaîje, mauvaise (par hors-jeu) | coûte ou courte, courte

— mauvaise (par chute dans le trapèze) | à r’mète, à remettre —

annulée | clotchi, clocher — lancée en hauteur | chasse, chasse —

échouant à l’intérieur du rectangle après avoir passé régulièrement
les cordes || (renvoi de la balle) cassi ou r(i)cassi, rechasser | acassi,
= vers | racassi, — avec force, — plusieurs fois | cassed, chasseur

(de balles) | fè on dri, faire un arrière — rechasser la balle au delà

du fond du trapèze | — one chasse, faire échouer la balle à l’intérieur
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du jeu | cassi au rwèd brès, rechasser bras tendu | — à l’ basse mwin,
— en relevant la main à partir de terre | — d° voléye, — sans laisser

arriver la balle jusqu’à terre | — au r’bond, — au premier bond

(seul valable) | crochi s’ bale, croquer sa balle — toucher la balle du

bord de la main | rascoude li bale, recueillir la balle — rattraper de

justesse … | rastinu
.…., retenir ..….

— amortir ... | mète si muwin

d'ssus, mettre la main dessus — id. |riftè l bale, frôler la balle|
*talonè, talonner — rejeter la balle en la recueillant du bas de la

paume || (sort de la balle rechassée) bone, bonne — tombant à l’in-
térieur du jeu | iute ou dri, outre — franchissant la base du trapèze
et gagnante d'office | mwaîje, mauvaise (par hors-jeu) | chasse, chasse

(cf. infra) || sèrè l’ djeu, serrer le jeu — concentrer l’équipe vers

l’avant du rectangle | *balotè, s'exercer avant le jeu | fè sacwants

bales, faire quelques balles — id. | ièsse su l’ bale, être sur la balle —

se bien placer pour la reprendre | prinde li bale à d’trop, prendre
la balle à trop — la toucher alors qu’elle est trop haute pour être

relancée dans de bonnes conditions | ramassè l bale, ramasser la

balle — la relancer juste avant qu’elle ne touche terre | r(ièvè
relever ...

— id. en la relançant très haut | cassi on canada, chasser
une pomme de terre — — la balle sans élégance | èspért, expert —

juge de touche (dans les compétitions, 2 d’entre eux sont assis aux

cordes, 2 au fond, 2 aux arrières) | érbite, arbitre | érbitrè, arbitrer ||
po bin fè, dins chaque pârtiye à gn’a cing' djouweñs qu'on mèt insi

dins li strwèt djeu : à passes, lès deûs passis ; cinq! chi mètes padri,
D p'tit mitan ; à peû près ossi lon, li grand mitan ; èt aus mouches,
hi mouchi ; quand à sont dins l grand djeu : au tamis, à gn’a l Uvreû ;

dins lès quate-2-ôtes, à gn'a deûs qui faîyenut vis-a-vis avou lès passis
èt deûs d’ssus lès dris, onk di chaque costè do livreû ; quand on djoûwe
one chasse dins li strwèt djeu, li pârtiye qu’èst là mèt sès djouweñs
ètur li chasse èt lès mouches, dismètant qu’ deûs ou trwès d’ l’ôte

pârtiye, li cène qui tint l grand djeu, ont l drwèt do s’ vinu mète
dins li strwèt djeu ossi, mins ètur lès passes àt l chasse, à l long
dès lignes po n° nin jin.nè l livreû ; tot d’ swîte qui l bale èst livréye,
is mètenut au mitan do djeu po saye do rècassi l’ bale èt do gangni
l chasse ; one chasse, c’è-st-èwou qu’one bale bone a tchèyu à l tére
èt sôrti do djeu sins qu’on nè l’ ratrape, ou èco èwou qu’on djouweü
l’a arètè dins l djeu après l prumi r’hond ; li mäârqueû d’ chasses
vint fè one pitite ligne avou s’ pid ou on cayau èt mète dissus l’ ligne
do djeu one pitite plantche mârquéye 1 po l’ prumére chasse, èt 2 po
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l deûzyin.me ; po lès pârtiyes candji d’ place dins l’ djeu, à faut deûs

-chasses s’i gn'a pont d°’ pârtiye qu’ arive à quarante, sinon ? n’è faut
qu'one ; dins lès deûs cas, c’èst l momint po l’ pârtiye qu’asteut dins

li strwèt djeu do v'nu au tamis èt lèyi led place aus-ôtes ; po djouwè
-one chasse, s’èlle èst dins li strwèt djeu, lès djouweûs do grand djeu
si polenut mète addé l’ chasse divant l livréye ; quand èlle èst dins

l grand djeu, à s’ mètenut divant ou dri l’ chasse, mins lès djouweüs
-do strwèt djeu, zèls, ni polenut nin v'nu dins l grand djeu divant

qui l’ bale ni seûye rivléye ; au momint qu’on va rivlè po djouwè l’

chasse, li mârqueû si vint mète su l’ chasse avou on drapia è s mwin

po mostrè aus djouweûs èwou qu’èlle èst ; po gangni l’ chasse, one

dès pârtiyes deut, en tot rivlant, en tot cassant ou r’cassant, èvoyi l’ bale

pus lon qui l chasse, jusqu’à tant qu’ l’ôte pârtiye nè lt sét pus fè
r’passè l’ ligne do l plantchète, normalement, dans chaque partie

il y à 5 joueurs qu’on dispose ainsi dans le petit jeu : aux cordes,
les 2 cordiers ; 5 à 6 mètres derrière eux, le petit milieu ; le grand
milieu à peu près à même distance ; et au fond le foncier ; quand
ils se trouvent dans le grand jeu : au tamis, il y a le livreur ; parmi
les 4 autres, 2 se trouvent face à face avec les cordiers, et 2 sur

les lignes arrière, 1 de chaque côté du livreur ; quand on joue une

chasse dans le petit jeu, l’équipe qui s’y trouve place ses joueurs
entre la chasse et le fond, tandis que 2 ou 3 joueurs de l’équipe
adverse, celle qui tient le grand jeu, peuvent venir se placer dans

le petit jeu également mais entre les cordes et la chasse, et le long
-des lignes afin de ne pas gêner le livreur ; aussitôt que la balle est

livrée, ils se placent au milieu du jeu pour tenter de renvoyer la

balle et de gagner la chasse ; une chasse, c’est l’endroit où une balle

bonne a touché le sol et quitté le jeu sans qu’on puisse La rattra-

per, ou encore l’endroit où un joueur l’a arrêtée dans le jeu après
le premier bond ; le marqueur de chasses vient tracer une petite
ligne avec le pied ou un caillou puis il place sur la ligne du jeu une

petite planche marquée 1 pour la première chasse et 2 pour la

seconde ; pour que les équipes permutent, 2 chasses sont nécessaires

si aucune des deux équipes n’arrive à 40, sinon il n’en faut qu’une ;

‘dans un cas comme dans l’autre, c’est le moment pour l’équipe
qui se trouvait dans le petit jeu de venir au tamis en cédant la

place aux adversaires ; pour jouer une chasse, si elle est dans le

petit jeu, les joueurs du grand jeu peuvent se placer près de la

chasse avant la livrée ; quand elle est dans le grand jeu, ils se



B, IIT, a. — 408 —

placent devant ou derrière la chasse, mais les joueurs du petit jeu,
eux, ne peuvent venir dans le grand jeu avant que la balle ne soit

livrée ; au moment où l’on va livrer pour jouer la chasse, le mar-

queur vient se placer sur la chasse avec un drapeau en main pour
montrer aux joueurs l'endroit où elle se trouve ; pour gagner la

chasse, une des équipes doit, à la livrée, au rechas ou au contre-

rechas, envoyer la balle plus loin que la chasse, jusqu’à ce que
l’autre équipe ne puisse plus lui faire repasser la ligne marquée par
la planchette.

— *Aus-èspérts /, aux experts ! (en cas litigieux) | *Bin djouwè
à l” bale /, bien réussi le coup ! | *Chichite au tamis !, diarrhée au

tamis ! (au livreur qui perd un jeu blanc) | *Tè l’aveus à d’trop!,
tu l'avais à trop! — la balle tombait trop arrière pour que tu

pusses la bien relancer !

2) LES QUILLES

— djeu d’ guiyes, jeu de quilles || (aire du jeu) plantche, planche
(sur laquelle doit rouler la boule) | pre, pierre — quillier (où sont

creusées 9 formes destinées à recevoir les quilles) || (matériel) guîye,
quille (9 ou 5) | dame, dame — première quille (située en avant,

légèrement de guingois par rapport à la planche).

— tapè à l? rélin.ne, jeter la boule en la faisant rouler | — d’

voléye, — de volée | siaurè lès quiyes, renverser les quilles | prinde
li foiche, prendre la fourche — lancer la boule de façon à renverser

d’un seul coup la première et la seconde quille (et, automatique-
ment, les autres) | fè noûf, faire 9 — renverser les 9 quilles | ramassè

l boléye, gagner l’enjeu | gangni l’ djambon, gagner le jambon (con-
stituant souvent le premier prix) | fè bèrwète, faire pirouette = —

coup nul | .… à l plantche, … en ratant la planche | plantè lès quîyes,
planter les quilles — les disposer en quinconce | sampè …, dresser

.
= id. |r(i)plantè .… ou rastampè ..…., disposer à nouveau … |

planteû aus guiyes, planteur de quilles — garçon préposé à cette

tâche | douviè, écarter les quilles | sèrè, rapprocher … || *dich do

cint po l’ planteñ, dix pour cent pour le « planteur » (somme attri-

buée au préposé).

= “Quand on djoûwe à cing' guîiyes, on mèt co bin one pièce di
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truviès avou l’ plantche, à on tiés’ di longueü dès quiyes ; po plu comptè,
li bole deut djonde li plantche ètur li pièce èt lès quîyes ; si l côp
èst bon, on compte lès ponts come à l’abitude, pour le jeu à 5 quilles,
on place quelquefois une perche en travers de la planche, à distance

de 1/3 des quilles ; pour être valable, le coup de boule doit atteindre

la planche entre la perche et les quilles ; en ce cas, on note les

points comme d’habitude.

3) LES AUTRES JEUX

a)) le palet

— pwèle, palet | fchins, chiens — les deux lignes parallèles, qui
sont unies par une transversale | bukè, chevaucher.

— on pout djouwè à l pwèle, li quate ; on djoûwe lès pices qu’on
vout po-2-awè one bone place ; li cia qu’èst | mia mètu, ramasse lès

pices qui sont su l? ligne (cès pices-là, c'èst por li) à pwis l’s-ôtes ;

cès pices-ci, à lès mache dins sès muwins èt lès tapè à l’aîr po ramassè
lès-omes ; li deüzyin.me ramasse lès lètes èt lès r’machi dins sès mwins

come po l'prumi côp, en tot purdant ossi lès-omes ; li trwèsyin.me è

fait ostant, à prind lès-omes èt li laît lès lètes au dérin ; après ça,
on rac’mince li paurt, on peut jouer au palet, à quatre joueurs ;
chacun jette autant de pièces de monnaie qu'il lui plaît, pour

s’assurer une bonne place ; celui qui à obtenu la position la plus
avantageuse ramasse les pièces qui sont sur la ligne (celles-ci sont

pour lui), et puis les autres ; ces dernières, il les agite dans ses mains

avant de les jeter en l'air pour ramasser celles qui retombent en

présentant le côté face ; le second ramasse les autres et les agite
dans ses mains comme précédemment en prenant celles qui retom-

bent en présentant le côté face ; les troisième fait de même, il

prend également celles qui retombent en présentant le côté face,
et il laisse au dernier celles qui sont retombées présentant le côté

pile ; après quoi, la partie recommence || on djoûwe ossi à l’ longue
puwèle,di d’fwdrt lon èt avou dès platènes di plomb, on joue également
au long palet, de fort loin et avec des plaques de plomb.

b))lremibrotuc'htom

— bouchon ou buk, bouchon.
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— on mèt lès pices dissus l’ bouchon, one ou deûs chaque ; c’èst
l ci qui fait ichaîr li bouchon qu’a gangni ; à faît | min.me qu'à
lpwèle po machi lès pices èt lèyi lès lètes au cia qu’èst l pus près
do buk, èt puis aus-ôtes, on place les pièces sur le bouchon, à raison
d’une ou deux par joueur ; c’est celui qui fait tomber le bouchon
qui à gagné ; il fait de même qu’au jeu de palet pour agiter les

pièces et laisser celles qui sont retombées présentant côté pile, à
celui qui est le plus près du bouchon, et ainsi de suite I à l” çans’
plantéye, à la pièce de 2 centimes plantée en terre (variante du
même jeu).

c)) la pierre plate

— plate pire, pierre plate.

— dissus one plate pire, on mèt deûs çans! par djouweü, tortotes
dins l’ min.me sins, l’ome ou l’ lète pa d’zeû ; on tape chaque à toû

après l pôre avou on cayau ; li djouweñ què l djond ramasse lès
cœurs qui sont tchèyus dins l’ sins contraîre au prumf ; à r’mèt lès-ôtes
dissus l pire èt à pout rac'minci à tapè ; do côp qu’il a manquè,
c'è-st-au toû do deûzyin.me à djouwè lmin.me qui l prumi, sur une

pierre plate, on place deux pièces de 2 centimes par joueur, dispo-
sées toutes dans le même sens (pile ou face par-dessus) ; chacun
à son tour, on lance un caillou vers la pierre ; le joueur qui la touche
ramasse les pièces qui sont tombées dans le sens inverse de la dis-

position initiale ; il replace les autres pièces sur la pierre et peut
continuer à jouer ; dès qu’il a manqué son coup, c’est au tour du
deuxième à jouer de la même façon que le premier.

d)) les échasses

— chache ou scasse (Dinant), échasse |chachi, cireuler sur des
échasses | chacheû, échasseur.

e)) la lutte

— lûiè ou toûrsyi, lutter | lüteû, lutteur | sayi, essayer — tâter
les forces de l’adversaire (pour tâcher de le renverser, les deux

épaules touchant terre) : à a falu qu’i lsayiche longtimps, il à fallu

qu’il le tâtât longuement.
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Dec om onde RnTIeONE CERTICR DRENNES

— tapè, jeter — envoyer ses pigeons au concours | pidjon d’ tape,

pigeon de concours | r(i)échaîr, retomber — plonger dans le pigeon-
nier : à faut ièsse là do côp po quand à r'ichaîyenut, il faut se trouver

sur place aussitôt qu'ils ont réintégré le pigeonnier | *moussète,
entrée (permettant le passage vers le local et non dans l’autre sens) |
constatè, constater — introduire, dès la rentrée du pigeon, la bague
de concours dans l’appareil vérificateur | constateü, appareil véri-

ficateur servant à indiquer l’heure de rentrée.

— *quinze djoûs d’vant l° concoûrs, po vint’-cing' pidjons : one

pougrâye di milèt, one di navète, one di grin.ne di lin, one di suke

cristalisè èt one diméye di tchène ; dinè on mitan à one eûre èt d’méye
di l’après-non.ne, èt l’ôte mitan après l sopè ; tos lès trwès quate

djoûs, dès vérdeüs : salade èt crusson atchis, ètur li deüzyin.me èt

ltrwèsyin.me eûréye ; totes lès samwin.nes, on bagn, 8 jours avant

le concours, prendre pour 25 pigeons une poignée de millet, une

de navette, une de graine de lin, une de sucre cristallisé et une

demi de chanvre ; en donner la moitié à 13,30 h., et le reste après
le souper ; tous les 3, 4 jours, de la verdure ; salade et cresson

hachés, entre le 2e et le 3° repas ; toutes les semaines, un bain|
divant lès grands concoûrs, iût djoûs d’vant, on r’ssatche à l’ nét lès

fontin.nes po-2-t r’mète, li lond'mwin au matin, on d'méy-lite d’êwe

qu'on-2-i a mètu vint -cinqggrames di jenciane à sirop èt deûs grames

d'iyodure di potasse ; lès trwès dérins djoûs, à faut d’nè do mayis’,
dès vèces èt dès favètes ; adon, faît aujiy do veüy si l’ pidjon ëst bon

po l concoürs : si tièsse si rècrèstéye, sès-ouy rilüjenut èt sès plumes
ont l’air do duv'nu come do v'loûrs, 8 jours avant les grands con-

cours, on retire les abreuvoirs pour la nuit pour les replacer, le

lendemain matin, remplis d’une solution contenant 25 grammes de

sirop de gentiane et 2 grammes d’iodure de potasse pour 1/2 litre

d’eau ; les 3 derniers jours, on doit donner du maïs, des vesces et

des féverolles ; à ce moment on peut facilement se rendre compte
de la forme du pigeon : la tête se dégage, les yeux brillent et le

plumage se veloute | po l rintréye dès concoûrs, fè dès pilules avou

on-ou ètir qu'on-2-a batu èt | machi avou doi poûde di pwin rosti

èt on quért di grame di poüssére di rubérbe, pour la rentrée des

concours, préparer des pilules contenant un œuf entier battu puis
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mélangé à du pain rôti et à 1/4 de gramme de poudre de rhubarbe |
“po ratirè lès colons o colèbi, on mèt do sé su l plantche ou èco pinde
on bokèt di stocfich dins l pidjoni, pour amener les pigeons à réin-

tégrer le pigeonnier, on place du sel sur la planche d’entrée ou

encore on suspend dans le local un morceau de morue séchée |
*aus concoûrs di pinsons : en mètant lès pinsons onk dilé l’ôte dins

leûs gayoles po n° nin qu'i s’ veüyenuche, èt comptè combin d' côps
qu'i ichanteront, aux concours de pinsons : en plaçant les oiseaux

l’un à côté de l’autre dans leurs cages respectives en sorte qu’ils
ne puissent se voir, et en comptant le nombre de reprises de leur

chant.

g)) la photographie

— tirè, tirer — photographier | — en portraît, id. | prinde, prendre
de

= *] nwèst nin bin fait, il n’est pas bien fait — sa photo n’est

pas réussie.

6. LES SPORTS

aaa) la nage

— bagni, nager | fè l’ plantche, faire la planche.

— bagni come lès tchins, nager comme les chiens — < en battantdl

l’eau alternativement des deux mains.

= Î bagne come on pèchon, il nage comme un poisson —
.. très

bien | .… comme one pîre à fond, … comme une pierre au fond —
…

très mal.

bbb}) la course

— coûsse, course || couru à pid, faire de la course à pied | *pètè
one coûsse, péter une course — filer | *=— one chârje, id. | couru à

ich'fau, participer à une course hippique | — à vélo, … cycliste.
— *alè veüy lès coûsses aus tch'faus, aller voir les courses de

chevaux | *ratrapes di vélo, cale-pieds | caroussèl aus tch'faus, car-

rousel aux anneaux pour cavaliers.
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= *I court come on live qu’a lès tchins à s’ cu, il court comme

un lièvre poursuivi par les chiens | (cf. aussi p. 688).

ccc) la pêche

— pèche, pêche || pèchi, pêcher | pèchadje, action de — | pèche,
pêcheur | pècheriye, pêcherie || pèche au fièt, pêche au filet [= au

pani, — au panier | — à l nasse, = à la nasse | **= à l’avroûle (B),
— au carrelet | — à l’ baguète ou — au vèrdjon, — à la ligne | = à

l ligne di fond, — à la ligne de fond | = à l muwvin,— à la main (pour
les truites de ruisseau) | — à l fortchète, — à la fourchette | = au

Jisik, — au fusil|— à F ichaus', à la chaux || (amorces) viérs,
vers (pouvant être molon ou asticot où blanc viér, larve de mouche |
rodje viér, ver rouge | *bièsse di ri, ver de vase) | capichot volant,
fourmi ailée | mouche, mouche | warmaye, éphémère | môle, moelle |
cayèt d’ song, caillot de sang | canada, pomme de terre | awin.ne,
avoine | échène, chanvre | blanc frumint, froment blanc | tortia, tour-

teau | bolète à l’aurziye, boule à l'argile (contenant des céréales

cuites) | anis’, anis | cèréje, cerise | coque lèvant, coque du Levant

(interdit) || (matériel) ligne ou baguète ou vèrdjon, canne à pêche |
molète où molinète, moulinet | ft, fil | sôye, soie | racène, racine |
crin Où — marin, crin | bouchon ou *flote, flotteur | plomb, plomb |
“anzin, hameçon | couyf, cuiller | pièle (mase.), perle | podjète ou

trâlia (Namur), épuisette | pani, panier | cârnassiére, gibecière |
naçale où bérque, barque | *bachot ou chaloupe, grosse barque |
banète, réservoir à poissons situé dans la barque || amérci, amorcer |
tapè l’s-amôrces, id. | montè s’ baguète, garnir sa ligne | gros, —

de fil solide | — fin, — de fil fin | prinde sès fonds, prendre le fond —

mesurer … | {apè s’ ligne, jeter sa ligne | sinte l'amôrce, être attiré

par l’amorce | prinde l’amérce, prendre l’amorce | ratinde lès bètcha-

djes, épier les mordillements | waîti s’i bètche, regarder s’il y à du

poisson qui mord | *piquè ou *fèrè, enferrer | satchi, tirer | *nèyi l’

pèchon, noyer le poisson — fatiguer la proie | rascoude avou l’ poûjète,
recueillir avec l’épuisette | cdssè, briser sa ligne : en r’lèvant l’ pèchon,
dj'a câssè, en relevant le poisson, j'ai cassé ma ligne | ièsse ècramyi,
être emmêlé — entortiller son fil dans les herbes.

— alè à l? pèche, aller à la pêche | *prinde one sagwè, prendre
qch — — du poisson | awè on bètchadje di fond, avoir un mordille-

ment de fond — toucher le fond avec l’appât | cu d’ naçale, fond

de barque.
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= *] bètche !, il y a du poisson qui mord ! | *L’éwe èst trop fine.
i n° saureut bètchi, l’eau étant trop limpide, il est impossible que
le poisson morde | *Lès pèchons paumenut, les poissons sont près
de mourir de chaud | *C’è-st-au fond qu’ lès govions sont, c’est au

fond que sont les goujons | *Satche, copére, à bètche ! (iron.), tire,
dinantais, il y à du poisson qui mord ! | *Po-z-alè pèchi aus grèvèsses,
quand à ploût par nêt, on sît lès bwdrds di l’êwe en lumant à l lampe :

on veut lès grèvèsses èt on lès pout prinde à l mwin, pour pêcher
l’écrevisse, par les nuits pluvieuses, on suit les bords de la rivière

en éclairant l’eau avec un flambeau ; on voit les écrevisses et on

peut les prendre à la main | *Po-z-aurdè lès viêrs, on lès mèt dins

one bwèsse avou dès mossèts qu'on rêwe di tènawète avou one miète

di lacia po l tinu frèche, pour conserver les vers de terre, on les

place dans une boîte contenant de la mousse que l’on arrose de

temps en temps au moyen de lait pour la maintenir humide
*Po-z-amôrci, mète trimpè dès grossès féves doze eûres au long è l’êwe

èt, après, lès mète boûre on quärt d’eûre ; è fè dès bolètes en tot lès

spoichant avou min.me pwès d’ laume èt sagwants grins di ièbe di

tch'fau, pour amorcer, mettre tremper des fèves de marais dans

l’eau pendant 12 heures, puis porter 1/4 d'heure à ébullition ; en

préparer des boulettes en écrasant les fèves avec même poids de

miel et quelques graines de jusquiame | *machi avou d’ l’ôle di lin,
one miète di camfe èt dol farène di frumint, do stofè qu'on-z-a lèyi
tchamossè po-z-è fè dès bolètes ossi, préparer de même des boulettes

à base de fromage moisi, d’huile de lin, d’un peu de camphre et

de farine de froment | *on pout co fè l’ min.me avou do pwin, dol

laume èt one piciye di stron d’ diâle, on peut encore faire de même

à partir de pain, miel et une pincée d’assa fœtida.

ddd) la chasse, le braconnage

— tchèsse, chasse | braconadje, braconnage || échèssi, chasser |
tchèsse, terrain de chasse | tchin d’ tchèsse, chien de chasse | braconè,
braconner | bracont ou braconier, braconnier || (chasse au fusil) fisik,
fusil (comprenant : crosse, crosse | canon, canon | tchin, chien) |
*soflète, id. | fusik à on côp, fusil à un coup | — à deûs côps, — à

2 coups | — à rèpèticion, — à répétition — — à chargeur | — di doze,
— de calibre 12|— di séze, …. 16 | baguète, baguette | carabine,
carabine | cériouche, cartouche (pouvant être à plombs, à plombs |
à balètes, à ballettes | à bale, à balle) (comprenant douye, douille |
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kèdje, charge | amôrce, amorce | capsule, capsule) | cérnassiére ou

mausète où bèsace, gibecière | tchèssi à l’afut, chasser à l'affût | — à l’

coûsse, — à la course | — à l’ traque, — à la traque | *fè one batûwe
ou — one traque où traquè, organiser une traque | échin d’arèt, chien

d’arrêt | vènè, flairer (le gibier) | *s£re à l’ rote, suivre à la trace —

pister | lèvè l” jibier, lever le gibier | rapwartè, rapporter (le gibier) |
traque, traqueur | fè do brût, faire du bruit (pour effrayer le gibier) |
rabate là jibier, rabattre le gibier | échèssed, chasseur | rôstè ltchin ou

disclitchi, lever le chien du fusil | kèrdji s’ fisik, charger son fusil |
ratinde li jibier, attendre le gibier | ligni, viser | tirè à têre, tirer vers

le sol | tirè à l° vole, tirer en l’air | *pingni ou *pètérdè, = plusieurs
coups de suite || (chasse au furet) * furetè, chasser au furet | fureteü,
qui chasse au furet | furèt, furet | bwèsse ou céje, cage à furet|
boûsse, bourse | mète lès boûsses aus sôrtiyes do l’ tèréye, placer les
bourses du terrier | .… aus *ch'minéyes, id. | lachi l’ furèt, lâcher le

furet dans le terrier | ratinde, attendre | scrotè lès lapins, assommer

les lapins (sortant du terrier et empêtrés dans les bourses) | fè rintrè

l furèt en chuflant, siffler le furet pour qu’il sorte du terrier et

réintègre sa cage || (braconnage) afutè ou alè à l’afut, aller à l'affût |
mète dès bricoles, placer des collets | échèssi au bac à lumiére, chasser
au phare pour éblouir le gibier | — au filèt, — en rabattant le gibier
dans un filet | fusik à r’plèyi, fusil à replier — = démontable [fi
d'ärca d’ keûve, fil de cuivre (pour lapins et lièvres) | câbe, petit
cable ou fil de fer tordu (pour chevreuils et gros gibier) |anis’,
anis (pour faisans).

— alè à l’ichèsse, aller à la chasse | fè l’ouvérture, faire l’ouver-
ture | douviè aus piètris, … aux perdrix | alè à l’ traque, aller à la

traque — être rabatteur | côp d’ fisik, coup de feu || mète dès bri-
coles à di centimètes di tére po lès lapins, au dobe po lès lives, à

on brès po lès chèvreûs, mettre les collets à 10 centimètres du sol

pour prendre le lapin, au double pour le lièvre, à une hauteur de
bras (environ 75 centimètres) pour le chevreuil | *ramoncelè po lès

faîsans, amonceler pour les faisans — garnir les pièges de graines.

= *On bon tchèsseü n° lache jamais sès deûs côps èchone, un bon

chasseur ne tire jamais ses deux cartouches coup sur coup | *Po-

z-atrapè on lîve, mètoz-li do rodje sé su s’ kèwe (iron.), pour attraper
un lièvre, mettez-lui du sel rouge sur la queue || C’èst fè pètchi do
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lèyi couru dol tchau avau lès vôyes, c’est pécher que de laisser courir

de la viande sur les routes (dit le braconnier).

eee) la tenderie (Tém. : Sid. L. cf. p. 697)

— tindertye, tenderie || inde, tendre | tinded, tendeur.

— (tenderie aux grives) tinde aus tchaupwin.nes, pratiquer la

tenderie aux grives | — aus gréves di payis, id. | *mète lès crins one

nêt è l’êwe po lès stinde, placer les crins dans l’eau pendant une

nuit pour les assouplir | fè dès las’ à deûs ou trwès crins, faire des

lacs avec 2 ou 3 crins | — lès vôyes, tracer les chemins | — dès rotes,
tracer des passages | tinde è l'air, placer les lacs à hauteur d’homme

(2m) | — à ltêre, en wañtant qu’ lès rats èt lès soris n° mougnenuche
nin lès pètches, … au sol, en veillant à ce que les rats et les souris

ne mangent pas les sorbes | fè lès brokes èt lès pléyerous avou do

Jusin, dol nwâre broke, fabriquer les chevilles et les lacets avec du

bois de fusain ou de bourdaine | gérni di pètches di gréve ou d’ pètches,
garnir de baies de sorbier ou de senelles | intrè lès deûs d’bouts dins
li scwace d’on-aube ou onk dès deûs dins li scwace èt l’ôte qui fait
courant las’, insérer un des deux bouts dans l’écorce d’un arbre,
l’autre formant nœud coulant | r(i)èvè lès las’ deûs côps par djoû,
relever les lacs deux fois par jour | fè ralè lès cènes qui sont dis-

tindüwes pa l plouve ou pau vint, remettre en état ceux que la

pluie ou le vent ont relâchés | r(i)mète dès pwès, garnir à nouveau

de baies | r(is)finde lès las’ qu'on-2-4 a pris dès ritchaus ou dès

spirous, retendre les lacs dans lesquels on à pris des geais ou des

écureuils | fè rinflè lès baguètes po lès fè r’sièrvu, faire gonfler à

nouveau les baguettes en les trempant dans l’eau pour un nouvel

usage || (gibier) francèses, rodjes pa d’z0s leûs-éyes ; c’èst lès dérènes

à r’passè, champenoises, qui sont rouges sous les ailes ; ces oiseaux

sont les derniers à repasser | piètris, perdrix | rütchaus, geais |
pics, piverts | rodje-gôjes, rouges-gorges | masindjes, mésanges |
djauserènes, bruants | mércotes, belettes | spirous, écureuils |
(période de tenderie) passadje, période de passage (15 septembre-
15 octobre) | froche dès gréves, moment le plus favorable pour pren-
dre les grives || (tenderie aux oiseaux) tinderiye au filèt, tenderie au

moyen d’un filet (posé dans le bois à proximité d’un abreuvoir

naturel) | — au potia, — au réservoir d’eau — id. | — au bagn, —

au bain = id. | — à l’aye, — à la haie (le tendeur étant dissimulé
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par une haie, souvent artificielle) | — à l’apèle, — au moyen d’ap-
peau | — à l’amourète, — à l’amourette (au moyen de pinson mâle) |

au murwè, — au miroir (alouette) | **= à l” cabonète (M), — au

moyen d’un fond de chapeau (où l’on place les oiseaux de tenderie) |
*— aus baguètes di glu : baguètes di bôle trimpéyes dins dol glu
qu'on fait en mètant r’cûre di l’ôle di lin, — aux baguettes enduites

de glu : baguettes de bouleau trempées dans de la glu fabriquée
par cuisson prolongée de l’huile de lin | au cèp', — au piège|
— à l clapète, — au moyen d’une cage dont la plaque d’entrée

peut se rabattre || (affüt au sanglier) finde aus singlès avou dès

piques, guetter de nuit les sangliers pour les attaquer au moyen
de piques (procédé utilisé durant la guerre de 1914 pour protéger
les champs de pommes de terre) || (tenderie au renard) *mète dès

r’cèp' au r'naud ; mins ça èst malauÿi, à l’sint aujiyemint, placer des

pièges pour le renard ; mais la chose est difficile, celui-ei ayant le

nez fin || (— au blaireau) *... au tasson ; mins à fait sovint on trau

à costè, … au blaireau ; mais souvent celui-ci s’échappe du piège
en fouissant.

= *Lès ichins n° mougnenut jamais pont d’ tchau di r'naud, les

chiens ne mangent jamais de chair de renard | *Z gn’a qui mougnint
lès tassons après lès-awè faît distrimpè o ri, certaines personnes

mangeaient les blaireaux après les avoir faits séjourner dans le

ruisseau.

7. LES AMUSEMENTS ENFANTINS

(formalités réglant fréquemment le début et l’issue du jeu)
tirè à l” bouchète, tirer à la courte paille | passè lès bèrdouches, courir

pour punition, entre deux haies d'enfant qui frappent de la main

ou de leur écharpe tordue.

aaa) les jeux d’intérieur

1) LES JOUETS

— djeu ou — d’ Sint-Nicolès où Sints-Nicolès où bèbèle ou cacaye

ou atricaye ou djoûdjoûwe, jouet || (pour garçons) tchivau, cheval |
— qui blonce, — basculant | — qui rôle, — à roulettes | *odrpène,
toupie (à lancer au fouet) | scorîye avou li scwassêre, fouet avec son

bout de corde | pirwitche ou *pwdre à l? mwin, toupie (à lancer à

27
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la main) | pwdre à glace (Namur) ou **péralhwmin (QG),id. | gugusse.

polichinelle | cèke, cerceau | soflète, sarbacane | stritche ou stritchoule,

seringue | fronde où **tapa (M), fronde | *vole au r’viér, vole à l’en-

vers — revolver | érmonica, accordéon | ftmbour avou lès maquètes,
tambour avec les baguettes | maye, bille (cf. infra) | kine, loto |
déminé (pr. dauminau), domino || (pour fillettes) poupène ou poupe,

poupée | botique ou botiquia, magasin | pièle (mase.), perle | *cog di

papi, coq en papier | batia d’ papi, bateau en papier | échapia .….,

chapeau .….

2) LES JEUX DE SOCIÉTÉ

— advinia, devinette | mèstis, métiers | pèchon d’avri, poisson
d'avril | botique (masc.), boutique | coleûrs, couleurs | bèle lète, belle

lettre : piquer dans un livre et prendre la première lettre de la

page comme thème du jeu | botons, boutons : prendre chacun trois

boutons et tâcher de les disposer en ligne droite dans trois cases

d’un carré qui en comporte neuf | savate qui trote, savate qui trotte :

faire circuler, derrière le dos des joueurs rangés en cercle, un objet
devant rester caché à un partenaire ; désigné par le sort, ce joueur
cède sa place à celui des autres qui a laissé deviner chez lui la

présence de l’objet, et ainsi de suite | brokètes, brindilles de bois |
* flèche : avou trwès flèches, on saye do fè l’ pus d’ ponts possibe, en

Jiant dès rôses au d’pus, flèche : au moyen de 3 flèches, on essaie

d'atteindre au maximum de points, en réussissant le plus de « roses »

possible.

— À brûle !, cela brûle ! — vous êtes près du but !|2 distind !,
cela s'éteint ! — vous vous éloignez du but !

bbb) jeux d’extérieur (cf. aussi p. 403)

1) LES BILLES

—

maye, bille | — di tére, — de terre cuite | — di vére, — de

verre | — di pêre ou **6rdimér (Mt), — de pierre | ma, grosse bille

(en verre ou en pierre) | **kinke (M), bille assez grosse | tchictè ou

pètè, toucher la bille de l'adversaire au moyen de la sienne.

— *djouwè à l’rôlin.ne, jouer aux billes tout en marchant, chaque
joueur disposant d’une seule bille au moyen de laquelle il tâche.

de toucher, pour s’en emparer, celle d’un adversaire || djouwè au potè,.
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jouer au potè, petit trou que l’on fait en terre et vers lequel on

envoie les billes : on mèt chaque ostant d’ mayes qu’il èst conv’nu ;

li prumi lès tape aviès l potè ; si totes sès mayes moussenut o trau,
li djouwed lès pout r’prinde, on met chacun au jeu autant de billes

qu’il est convenu ; le premier joueur les jette vers le potè ; si toutes

ses billes pénètrent dans le trou, le joueur peut les reprendre ||
au rond, au rond, cercle tracé avec la pointe d’un canif : po veñy
qui qui va c’minci, on tape chakin one maye ; c’èst l pus près do

rond qui c’mince ; on mèt chakin deûs mayes dins l rond èt on s°

mèt su l ligne, au pas ; di d’'là, on saye do fè sôrti avou s° ma lès

mayes foû do rond, en lès tchictant ; lès cènes qui sôtenut foû do rond

sont gangniyes ; quand on-z-a djouwè tortos, li prumi rac’mince àt

à pout r’ssaye dirèc' lès mayes qui d’meürenut o rond oudébin tchictè

au lon li ma d’onk dès djouweûs, li pus près di; s’il djond, à

pout rac’minci avou on-ôte èt enfin, tant qu'i réyussit, rissaye lès

mayes do rond, pour choisir celui qui va commencer le jeu, on

jette chacun une bille vers le rond ; c’est le joueur dont la bille

est le plus proche qui commence le jeu ; on place chacun deux

billes dans le cercle, puis on vient se placer sur la ligne de départ ;

de là, on tâche, avec son ma, de chasser les billes hors du cercle
en les cognant ; celles qui en sortent sont acquises par le joueur ;

quand tous les joueurs ont eu leur tour, le premier recommence,
et il peut d'emblée soit s'attaquer aux billes restées dans le rond,
soit envoyer au loin le ma le plus proche de lui et appartenant à

l’un des joueurs ; s’il parvient à le toucher, il peut faire de même

avec le ma d’un autre joueur, et enfin, tant que cela lui réussit,
essayer à nouveau les billes du cercle || *bon stok qu’i m'arète !, bon

obstacle (parce) qu'il m’arrête ! (dit le joueur en exécutant son

Coup) — ma chance serait de rencontrer un obstacle qui, me fixant

sur place, ne m’oblige pas à recommencer | *mwaîs stok qu’i m'arète!,
— mauvais obstacle (parce) qu’il m’arrête ! — mon malheur serait

de rencontrer un obstacle qui m’oblige à recommencer | “bon d’èra-

lant !, bon de retour ! — puisse la bille atteindre le but après avoir

ricoché contre l’obstacle ! | *mwaîs d’èralant !, mauvais de retour !

— puisse la bille ne pas ricocher contre l'obstacle, annonçant ainsi

que la rencontre de l’obstacle annule le coup! | r(iéchôr lès mayes,
« rechier » les billes — rendre, sur mauvais coup, les billes déjà
gagnées | *passè lès croques, passer les croques — subir la punition
infligée au perdant.
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2) LE CERCEAU

— cèke, cerceau.

— fè dès coûsses au cèke, faire des courses au cerceau — courir

côté du cerceau en le faisant rouler à coups de baguette.@

3) LES COURSES

— coûsse, course.

— djouwè au couru, jouer à courir (courses diverses) | — au

tch'fau, — au cheval (cheval et cavalier étant figurés par deux

garçons) | — au côpè, — à couper (jeu consistant à désigner un

joueur qui doit en toucher un autre à la course, celui-ci prenant

place et obligations de celui-là, et ainsi de suite) | — à s° ricôpè,
— à se recouper — id. | djouwer au touch (Namur), id. | *deûs

dwègts !, deux doigts ! (crie le joueur qui se perche et, levant deux

doigts en l’air, est ainsi momentanément à l’abri des poursuites) ||

djouwè au catchi : li cia qu’? èst d’meüre au pas, li tièsse do costè do

meur èt sès mwins d'ssus sès-ouy, èt comptè bin wôt jusqu’à tant qu’il
èst dit, en tot criyant fwért li dérin chife ; dismètant, lès-ôtes s’ont couru

catchi do mia qu’i polenut ; après-awè tot comptè, li cia qu’«i èst »

waîte, en tot d'mèrant l pus près possibe do pas, do trèveüy onk ou

l’ôte ; quand à l’a vèyu èt criyi s’ nom, à à faut racouru d’ sès pus

rwèds au pas po v'nu bouchi trwès côps en d’djant : « one, deûs, trivès

po on tél! »; adon, c’èst c’tilà qu’ « ? èst » ; si c’èst l° catchi qu’arive
li prumi au pas èt bouchi lès trwès côps, h cia qu’ « À èsteut » rac’mince

come  prumi côp j'qu'à tant qu'il è pout atrapè on-ôle, jouer au

caché : celui qui « y est » reste au but, la tête tournée vers le mur

et les mains sur les yeux ; il compte bien haut jusqu’à un nombre

donné en criant bien fort le dernier chiffre ; cependant, les autres

joueurs sont filés se cacher de leur mieux ; son décompte terminé,
celui qui « y est » cherche, tout en s’éloignant le moins possible du

but, à repérer quelque joueur ; sitôt qu’il l’a vu, il en crie le nom

avant de revenir au plus vite au but pour venir frapper à 3 reprises
sur le mur en criant « une, deux, trois pour un tel ! », à la suite de

quoi c’est ce dernier qui « y est » : si c’est le joueur caché qui arrive

le premier au but et qu’il parvienne à frapper les 3 coups, le joueur

qui « y était » recommence dans le même rôle que précédemment,
jusqu’au moment où il peut s’en débarrasser sur un autre || d’one
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ôte maniére, 0 l’ place do ruv'nu bouchi lès trwès côps après-awè vèyu
_l catchi, li cia qu’ «À èst » li deut djonde divant qui ç'tici ni seûche

rarivè au pas, èt djonde li pas avou s° mwin ; s’il 4 pérvint, c’èst l’

catchi qui prind s place ; sinon, à rac’mince à comptè au pas come li

côp di d’vant, selon une autre formule, celui qui « y est » au lieu de

revenir frapper les 3 coups, une fois le joueur repéré, doit toucher

celui-ci avant qu’il ne puisse lui-même joindre le but et frapper
ce but de la main ; s’il y parvient, c’est le caché qui prend sa nlace ;

sinon il recommence le décompte comme précédemment | — à P

clougnète, id. | = à «1° baguète va ichaîr », — à da baguette va

tomber » : *li cia qu'i èst passe avou one baguète à s’ mwin divant tos

lès djouweüs assis èsconte di n-on l’ôte, en tot criyant : «li baguète va

tchaär » ; à djond avou l baguète onk dès djouweûs à s’+-idéye ; cit’ei

deut potchi su pid èt saye do ratrapè l cia qu’? èst divant qu’à n°’ rarive
au pas; s’il’ djond, à s’ vint r’mète à s’ place avou l’s-ôtes èt on

rac’mince ; s’i nè l’ djond nin, c'èst l’ cia qu’? èsteut qui prind s’

place èt li prind l’ baguète, le mouton passe, baguette à la main,
devant tous les joueurs assis côte à côte, en criant : « la baguette
va tomber » ; de sa baguette, il touche tel ou tel joueur à sa guise;
celui-ci doit se relever au plus vite et tâcher de rattraper le mou-

ton avant qu'il n’atteigne le but fixé; s’il le rattrape, il vient

reprendre sa place parmi les joueurs et le jeu recommence ; s’il n’y
parvient pas, le mouton vient s'asseoir tandis qu'il lui prend la

baguette à son tour | — aux chaches, — aux échasses | — au rwè,
au roi : Li djouweü qu'è-st-au mitan do djeu deut èspétchi l’s-ôtes do

passè d’on costè à l’ôte ; s’i ‘nn’'atrape onk èt à tapè trwès côps dins

s’ dos en criyant «one, deûs, triwvès ! », ci-t’-ci divint s’ ichin, èt à

ichèsse avou li, èt insi, à fait qu'i ‘nn'atrapenut onk, le joueur qui
est placé au milieu du jeu doit empêcher les autres de se rendre

d’un côté à l’autre ; s’il en attrape un en le frappant trois fois dans

le dos au cri de « une, deux, trois ! », ce dernier devient son chien

et chasse avec lui ; il en va de même pour les suivants, au fur et

à mesure qu'ils sont pris | — aus baures, — aux barres, id. | — aus

jendârmes èt aus voleürs, — aux gendarmes et aux voleurs, id. ||
— à chame chame potau : couru à kèwéyes èt fè toûrnè, en rastrindant

su lès prumis, po fè chametè lès dérins èt tchaîr, mwints côps, courir

en formant une rangée, chacun mettant les mains sur les épaules
du précédent, le chef de file virant brusquement pour entraîner les

derniers à une vitesse accélérée qui les fait parfois tomber | = à
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l kèwéye, — à la file, id. || — à fè l tonia, à faire le tonneau (se faire

rouler sur un terrain en pente, seul ou en se tenant deux à deux

embrassés) | — à bèrôlè, — à rouler, id. | — aus-anias, — aux anneaux

(décrocher, en courant, le maximum d’anneaux suspendus).

4) LA BALLE (cf. aussi p. 403)

— djouwè à l plantchète, jouer à la planchette (renvoyer la balle

au moyen d’une planchette pourvue d’une poignée }|| — à l bale

aus ich'faus : dins lès djouweñs, à gn'a dès tch'faus, mètus po fè on

rond, èt drê zèls, lès cavaliers ; lès cavaliers montenut su lès ich'faus
èt s’ passè l’ bale d’onk à d°’ l’ôte jusqu’à tant qu’onk di zèls manque
li bale ; adon, c’è-st-au toû dès tch'faus do div'nu cavaliers, jouer
à la balle aux chevaux parmi les joueurs, il y a les chevaux, qui
se placent en rond, avec, derrière eux, les cavaliers ; les cavaliers

montent sur les chevaux et se passent la balle jusqu'au moment

où l’un d’entre eux la manque ; alors c’est au tour des chevaux

de devenir cavaliers || — à 1’ bale à l calote : on r’toûne lès calotes,
li pène au wôt, èsconte do meur, one addé l'ôte : su li d’vant, lès

djouweüs s’ont arindji su l? pas, à trwès quate mètes dès calotes,
èt chaque à toû 1 tapenut l bale viè lès calotes jusqu'à tant qu’èle
dimeüûre dins one ; li cia qu’ c’èst da li l’ calote, vore di sès pus rwèds
d’ssus l? bale po l’ prinde èt, sins boudji, li lanci su onk dès djouweñs,
qu'ont joutu l camp l pus lon possible ; s’i ’nn'adjond onk, citici

saye do ’nn’adjonde on-ôte, èt à l’advinant ; li cia qui manque si

bale, on l° mèt à l’aminde en là d’nant one ptrète ; adon, on r’comince
one Ôte paurt ; quand on-z-a tot faît l djeu, lès deûs gamins qu'ont
ieû l° muwins di pirètes fañyenut passè lès bèrdouches ; po ça, à

twartchiyenut leûs-èchérpes po-2-è fè dès twarichons èt tapè su l tièsse

dès pièrdants quand à passenut ètur zèls deûs ; lès pièrdants duv'nut

passè lès bèrdouches ostant d’ côps qu’il ont ieû d’ pirètes, = à la

balle à la casquette : on retourne les casquettes, visière vers le

haut, en les plaçant contre un mur, l’une à côté de l’autre : en

face d’elles, les joueurs se sont disposés sur une ligne à 3 ou 4 mètres

des casquettes et, chacun à son tour, ils lancent la balle vers les

casquettes jusqu’à ce qu'elle puisse se loger dans l’une d'elles ;
le propriétaire de cette casquette se précipite sur la balle pour
la saisir et, sans se déplacer, la lancer en direction d’un des joueurs,
lesquels se sont enfuis le plus loin possible ; s’il touche l’un d’eux,
celui-ci reprend la balle pour essayer de faire de même à l’égard
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d’un autre, et ainsi de suite ; celui qui manque son coup est mis

à l'amende et gratifié d’une petite pierre ; on recommence ensuite

une autre part ; le jeu fini, les 2 joueurs qui ont reçu le moins de

petites pierres font subir le châtiment ; à cette fin, ils tordent leur

écharpe pour en faire des tortillons au moyen desquels ils frappent
les perdants sur la tête, au moment où ceux-ci passent entre eux

deux ; les perdants doivent passer autant de fois qu’ils ont eu de

petites pierres.

5) LA TOUPIE

— toûürpène, toupie | pwdre à l mwin, poire à la main — id.
— là toûrpène è-st-one èspéce di p'tit aubwisson d’ bwès avou on

pid à pwinte èt on clau d’dins ; on l’ lance avou one sicorîye, èt quand
èle ni toûne pus wêre, on l rènonde à côps di scoriye jusqu’à tant

qu’èlle arète, en tot blonçant come one séléye divant do tchaîr, la toupie
est une sorte de petit champignon en bois avec un pied pointu
terminé par un clou ; on la lance au moyen du fouet, et quand
son mouvement giratoire se ralentit, on la relance à coups de fouet

jusqu’à ce qu'elle s’arrête après avoir titubé comme un homme

saoul | li pwdre à l mavin èst come one grosse pwûre di bwès avou

dès rôyes tot-autoû èt on picot à l’ kèwe : divant do djouwè avouw, à

Jaut adoûci l picot en l’ frotant conte one pire di taye, èt mète trimpè
l pwre à l mwin è l’êve po lrapèsanti ; quand on-2-a mètu à longueñ
lcwade po l’ lanci — c’èst todi dol cwade di stôre —, à faut fè sacwants

nuk au d’bout po lès mète ètur sès dwègts après-awè faît ltoû do

 bole avou l cwade ; po l’ lanci à l mwin, on toûne autoû avou l

cwade en c’minçant pau picot èt r'montè jusqu'à tant qu'on pout èt

prinde li d’bout avou lès nuk dins sès dwègts ; ça va co mia quand
on-2-a ratchi su l cwade, po qu’èle si mète mia su l bole ; en

djouwant à li mwint', on waîte do djonde avou s’ pwére à l’mwin

lès cènes d’aus-ôtes, en l’zi foutant dès tignes, la toupie ressemble

à une grosse poire en bois, garnie de raies parallèles, et dont la

queue est garnie d’un clou à tête pointue ; avant de jouer, il faut

adoucir le clou sur une pierre de taille, et tremper la toupie dans

l’eau pour l’alourdir ; quand on a coupé la corde — qui est toujours
une corde de store — à longueur voulue, il faut y faire à son extré-

mité quelques nœuds qui seront insérés entre les doigts après enrou-

lement de la corde autour de la toupie ; pour lancer celle-ci à la

main, on enroule la corde à partir de la pointe inférieure et on
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remonte le plus haut possible, insérant entre les doigts le bout de

la corde garnie de nœuds ; l’opération est encore plus aisée quand
on à craché sur la corde pour obtenir une meilleure adhérence ;

en jouant à plusieurs, on s’efforce de toucher la toupie des autres

en la cognant.

6) LE SAUTE-MOUTON

**djè d’ tirmèl (G), jeu de —, variété de jeu de saute-mouton

utilisant les expressions suivantes : tirmèl, indis', trwas cochons pour

l'Amèrique, quate qui ne touche pas, cinq crabouyaus, chijyin.me
au catèchime, sèt' la tête nwdre, tût li cu di sporon, noûf li cu d’assiète
ai djè l câsse djè l paye, cu d’ plomb, dji m’ va qué dès botèyes à

P cauve || li djè si djoûwe insi : li cia qu’i èst ow qui s’ mèt, si va mète.
plèyi è deûs l pus bas possibe po l prumi passadie (tirmèl) en s’

ridrèssant pitit-z-à p'tit po lès coûps d’après ; li prumi qui s’aroke

prind s° place, èt c’èst parèy po l’s-oûtes après. Au prumi toû, lès

djouweüs passenut pa d’zeû li en s’aspouyant su s° dos rin qu’avou
on duwègtèt en criyant «tirmèl » ; au deûzyin.me èt au trwèsyin.me
toû, à duv'nut djonde li dos avou deûs à trwès dwègts, mins todi dè

lmin.me mwin, en tot d’djant « indis' » à puis « trwas cochons pour

l'Amèrique » ; au quatyin.me toû, à l’zi faut passer sins djonde èt

criyi «quate qui ne touche pas»; au cinquyin.me, c’èst lès cinq’
dwègts d’one mwin qu’i faut prinde po passer èt à faut dîre « cinq
crabouyaus » ; po lès toûs chîch, sèt', iût', on passe avou chich, sèt' èt

it dwègts po s’ tinu en tot d’djant à toû onk des trwès spots : « chi-

Jyin.me au catèchime », « sèt’ la tête nwäre », « it’ li cu di sporon » ;

au noûvyin.me, li cia qu’à èst si r'lève do pus qu’i pout : si lès-oûtes

ni séyenut passer, à volenut su leû drt en tot d'djant « noûf li cu

d’assiète si djè l câsse djè l paye » ; po l’ dijyin.me toû, li cia qu’i
èst si r’toûne do costé dès sauteleñs èt s’abachi en tot-z-aftant sès

bodènes avou sès deûs mains : lès-oûtes chaque à toû waîtenut dè l fé
voler au r’viêr en criyant « cu d’ plomb » ; on djoûwe on toû d’ rawète :

li ca qu’i èst si rabache come po l’ prumi toû èt l's-oûtes, sins s’aîdî

d’leûs mwins, basculenut d’ssus s’ dos en tot sayant di r'djonde têre

su li d’vant avou leûs dwègts èt dire « dji m' va qué dès botèyes à

lcauve » èt pwis ribasculer po s’ rimète su leûs pids, le jeu se joue
ainsi : celui qui « y est » ou qui « se met », va se placer, plié en deux

le plus bas possible pour le premier tour (tirmèl) en se redressant

petit à petit pour les tours suivants ; le premier joueur qui faute
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prend sa place, et ainsi pour les autres. Au premier tour, les joueurs

passent au-dessus de lui en prenant appui sur son dos rien qu'avec
un doigt et en criant « firmèl » ; au 2 et au 3° tour, ils doivent

toucher le dos avec 2 et 3 doigts respectivement mais en utilisant

toujours la même main et en disant « indis’ » et puis « trois cochons

pour l'Amérique » ; au 4€ tour, ils doivent frapper de la main le

derrière du mouton et sauter celui-ci sans le toucher, en criant

« quatre qui ne touche pas » ; au 5€, on utilise les 5 doigts d’une

même main pour prendre appui et il faut dire « 5 cailloux » ; pour

les tours 6, 7, 8, on passe en prenant appui sur 6, 7, 8 doigts en

disant successivement une des 3 formules : « 69 au catéchisme »,

« 7 la tête noire », « 8 le cul d’éperon » ; au 9€ tour, le mouton se

relève autant qu’il le peut : si les joueurs ne réussissent pas à

passer, ils culbutent en s’écriant «9 le cul d’assiette si je la casse

je la paie » ; pour le 10€ tour, le mouton se retourne face aux sau-

teurs et se baisse en rivant les maïns à ses mollets : les sauteurs

essaient successivement de le renverser en criant « cul de plomb »;

on joue un tour supplémentaire : le mouton se baisse à nouveau

comme pour le premier tour, et les autres, sans s’aider de leurs

mains, se superposent à lui pour tâcher, au moyen de leurs doigts,
de toucher terre à l’avant en disant « je vais chercher des bouteilles

à la cave », après quoi ils font le mouvement inverse pour se remettre

sur pieds.

7) JEUX VARIÉS

— *djouwè à l’ tchèyêre di coucou, jouer à la chaise de coucou

(à porter un joueur sur les mains croisées de deux autres joueurs) |
— à l’ civére gotêre, — à la civière gouttière — id. | — à l’ chaule di

voleür, — à l'échelle de voleur = à la courte échelle || *— à l” caboléye,
— au brouet = — à sauter au plus haut | — à l monceléye, — au

tas — — à se jeter en tas les uns sur les autres || à fè l pwdri,
= à faire le poirier = — à se tenir sur les mains, jambes en l’air ||
— au craus mulèt, — au gras mulet —

.… cumulet | *— au coupérou,
id. | — à fè l ptrwitche, — à faire la toupie —

. la roue | = à fè
l solia, — à faire le soleil — id. | *— à fè l râwe di tchaur, — à faire

la roue de chariot — id. || — à fè lès galètes, — à faire les galettes —

— à se tenir en rond, la main droite serrée par la main gauche du

partenaire de gauche, et la main gauche par la droite du partenaire
de droite, les bras s’agitant, d’un mouvement synchronisé, en sens
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contraire || — à fè dès chuflèts : po fè on chuflèt, faut cépè à mèseure
one couche di frin.ne ou d°’ sau, di bone grocheü, deûs centimètes di
spèche à peû près èt dich di longueñ, sins nuk ; lapurè su l” bwès
avou l? mantche di s’ coutia dissus tote li longue qu’on vout chwarchi :

si l bwvès èst bon, li scwace si disclape aujtyemint ; po là d’nè l fôrme
di chufièt, côpè li d’zos à chuflèt, scwace èt tot, èt do contraire costè
crènè on d'méy centimète, à deûs trwès centimètes do d’bout ; disclapè
li scwace èt cotayi one binde di bwès dizos li scwace ; rimète li scwace

dissus l” bwès èt arindÿi tant qu’ ça va bin : en Jiant l’trau grand
assèz, on-2-{ pout mète on pwès po fè dès roulâdes ; On fait lès chuflèts
quand lseûve monte, — à faire des sifflets : pour faire un sifflet
il faut couper à mesure une branche de frêne ou de saule, de bonne
grosseur, soit 2 centimètres d'épaisseur environ et 10 de longueur,
dans une branche sans nœud : tapoter le bois avec le manche de
son couteau sur toute la longueur qu’on veut écorcer : si le bois
est à point, l'écorce se détache facilement : pour donner au bois
la forme voulue, couper le dessous en sifflet, écorce comprise, et
du côté opposé inciser sur une profondeur d’un demi-centimètre,
à 3 ou 4 centimètres du bout ; détacher l’écorce et tailler ensuite
une éclisse de bois ; remettre l’écorce en place et fignoler le travail :
en faisant le trou suffisamment grand, on peut y introduire un pois
pour faire des roulades ; on fait les sifflets à l’époque où la sève
monte | one ôte sôte di chuflèt si pout Jè avou l min.me bwès, mins,
quand on-2-a disclapè li scwace, on l sot' àt l° rintrè en tot soflant
d’dins ; po soflè, on mèt l bokèt qu’èst trawè en l’ tinant drwèt conte
si minion po l’fè pârvinu jusse divant l lèpe di d’z0s ; avou l? mou-

vemint di r’vint di r’va, l'air qu’on sofèle didins done dès chuflèts
pus wôts ou pus bas, une autre espèce de sifflet peut se fabriquer
avec le même bois, mais, quand on à décollé l'écorce, on la remonte
le long de la tige et on la redescend, tout en soufflant dans l’orifice ;
pour souffler, on place l’extrémité verticalement contre le menton

jusqu’à ce qu’elle atteigne la lèvre de dessous ; le mouvement de
va-et-vient qu’on lui imprime provoque, avec l’air insufflé, des
sifflements plus ou moins aigus | po fè one flûte à l’agnon, à vos faut
prinde one couche di sayu qu’on-z-a r’ssatchi l méle Joû, èt mète one

pèlake d'agnon à chaque dibout ow co bin do papi d’ sôye, pour
fabriquer un mirliton, vous devez prendre une branche de sureau

vidée de sa moelle, et placer à chaque bout une pelure d’oignon
ou bien du papier de soie || — à fè dès stritches : po fè one sitritche,
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on wide one couchète di sayu, li pus longue possibe, po-2-i mète didins

dès boles di stope èt d’ papi machi èt lès soflè au lon, — à faire des

sarbacanes : pour fabriquer une sarbacane, on vide de son contenu

une petite branche de sureau, prise la plus longue possible, pour

y placer des boulettes d’étoupe ou de papier mâché et les souffler

au loin |... stritchètes, id. | … stritchoules, id. Gorrastidale"r
soflètes di sayu, id. || — à fè dès molins : avou dès plumes plantéyes
dins on bokèt d’ canada discôpè à rôlètes ; passè on clau dins l canada

po l clawè d’ssus on mantche, — à faire des moulins : avec des

plumes plantées dans un morceau de pomme de terre découpée en

rondelles épaisses ; passer dans la rondelle un clou et fixer celui-ci
à un manche | — à fè dès pupes : widi on sauvadje maron qu'on
Ü a scopurnè li d’zeû, fè on p'tit trau dins onk dès costès po-2-i stitchi
one couchète di sayu qu'on-z-a d’widi po-2-è fè on tiyau d’ pupe,
— à faire des pipes : évider un marron sauvage qu’on a étêté, forer
un petit trou dans l’un des côtés pour y introduire, comme tuyau
de pipe, une branchette de sureau évidée || — à fè dès dragons, = à

faire des cerfs-volants || = à l’ brije, — au bâtonnet (petit bâton

pointu aux deux bouts, qui se lance au moyen d’un plus long,
cylindrique) |— à l guise, id. | **djouwer à l droûte (G), id. |
djouwè à fè bèichi l cog, — à faire becqueter le coq = — à faire

ricocher une pierre sur l’eau | à fè bwdre li cog, — à faire boire
le coq = id. | — à mète à bagn, — à faire flotter des objets sur l’eau

(étang ou ruisseau) || — aus boles di savon : à fè dès boles, au d’pus
èt lès pus grosses possibe, en soflant do lèchivon dins one pupe di têre,
— aux boules de savon : à faire des bulles, le plus possible et les plus
grosses possible, en soufflant dans la savonnée contenue dans une

pipe en terre || — à fè zûnè lès baloûjes : po lès fè zûnè, on-z-èfile
dins leû kèwe on bokèt d’ gros fiè èt lès fè toûrnè à l'air jusqu'à tant

qu’èle zünenut, — à faire bruire les hannetons : en enfilant leur

appendice caudal au moyen de gros fil à coudre et en les faisant

tournoyer jusqu’à ce que leurs ailes vibrent | *pwin bènit, pain
bénit — feuille d’aubépine placée dans la boîte à allumettes dans

laquelle on à emprisonné les hannetons || — à soflè lès rin.nes : po
lès soflè, on stüche on fistu di strin dins leû dri à soflè j'qu’à tant

qu'èle pètenut, — à gonfler les rainettes : en introduisant dans le

cloaque un fétu de paille par lequel on peut souffler jusqu’à les

faire éclater || — aus pèchons d’avri : alè qué l prumi d’avri, fè fè
dès faussès comissions, voyi qué dol simince di cu d’èwiye, dol simince

di baube, dol pichate di canari, do rodje sé po-z-atrapè lès bièsses



B, II, a. — 428 —

qu’on ’nn’i pout mète dissus leû kèwe, di l’ôle di brès, — aux poissons
d'avril : aller « chercher le premier avril », envoyer pour d’utopiques
commissions telles que l’achat de semence de cul d’aiguille, de

semence de barbe, d’urine de canari, de sel rouge destiné à capturer
les bêtes sur la queue desquelles on parviendrait à le déposer, de

l'huile de bras.

8) LES JEUX DE FILLETTES

— djouwè à l cwade, jouer à la corde : à zoublè en tchantant

« minique, mon.nonke èt matante », à sauter à la corde en chantant
« Dominique, oncle et tante » || — à fè l cu d’ pouye, en pinçant avou

sès dwègts li pia dissus l dos di s’ muwin èt ravanci sès dwègts d’dé

n-on l'ôte ; nin moyin do-2-i arivè quand on-z-a frèd, — à faire le cul

de poule, en pinçant avec les doigts la peau du dos de la main et en

rapprochant les doigts l’un de l’autre ; pas moyen d’y arriver quand
on à froid || — au didbolé (pron. au), — au diabolo || = au cérè, = au

carré — — à la marelle : on s’ mèt tortotes au pas èt djouwè chaque à

toû, tant qu'on n'èst nin foû do djeu ; po djouwè, on tape si plat
cayau dins l nimèrô (pron. au) onk, puis on zoubèle à on pid dins

l min.me cârè èt avou s° pid, on tchèsse si cayau foû do cârè — on

n° si pout nin brouyi èt n° jamais dimèrè su one ligne avou s’ cayau
ni l djonde avou s° pid èt, dins lès cârès, à faut todi ièsse à djoke su

on seûl pid —

; on r'tape li pire au deûzyin.me cârè èt zoublè à on

pid dins l prumi puis dins l’deñzyin.me cârè àt, avou s°’ pid, rètchèssi

lcayau dins l prumi, èt puis foû ; on r'tape li cayau dins l twrè-

syin.me cârè èt r'passè pa lès deûs prumis cârès èt puis foû, èt insi

Jusqu'au d’bout si on n’èst nin mètûwe djus ; li prumére qu'a fait,
pout fè on caburtia, qu'è-st-on p'tit rond è têre ; li cène qu'a l pus
d’ ronds après lpaurt.a gangni, on se place toutes à la ligne de départ
et, chacune à son tour, on joue jusqu’au moment où l’on est éli-

minée ; pour jouer, on jette son caillou plat dans le numéro un,

puis on saute à un pied dans le même carré et, de ce pied, on chasse

le caillou hors du carré — on ne peut ni se tromper ni jamais che-

vaucher une ligne avec le caillou ni la toucher du pied et, à l’inté-

rieur des carrés, on doit toujours se trouver perchée sur un seul

pied —

; on jette à nouveau la pierre dans le deuxième carré et

on saute à un pied dans le premier puis dans le second et, du pied,
on renvoie la pierre dans le premier carré, puis hors du jeu ; on

la jette à nouveau dans le troisième carré puis on la fait repasser
de même façon dans le numéro deux, le numéro un, puis dehors,
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et ainsi de suite jusqu’au bout si on n’est pas éliminée ; la première
qui a terminé dessine un caburtia, c’est-à-dire un petit rond en

terre ; la joueuse qui en a dessiné le plus, gagne la partie (cette

façon de jouer s’applique aux croquis A, B, C) | on pout ossi tapè
l pire dins lès ronds èt lès cârès, onk après l’ôte, mins o l” place do

ramwinrnè l° pire avou s° pid jusqu’au pas, on l pout r’prinde avou

s mwin mins sins jamais djonde lès lignes ni-z-awè sès deûs pids
dins l min.me rond ou dins l min.me cérè, on peut aussi jeter la

pierre dans les ronds et les carrés, l’un après l’autre, mais au lieu

de chasser la pierre avec le pied, on peut la reprendre avec la main

sans jamais toutefois toucher les lignes ni avoir les deux pieds dans

le même rond ou dans le même carré | djouwè au paradis, jouer au

paradis, id. | djouwer au pîteladje (Namur), jouer au piétinement,
id. | *platène ou “*platia, petite plaque de pierre ou de métal rem-

plaçant le caillou plat || *scrèpè dins s’ mwin lès djanes botons do

cœûr done grande mârgquèrite, pwis lès tapè è l’aîr po lès rascoude

parade

11
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dissus l dos di s’ mwin : ostant qu’on z-è rascoud, ostant qui v's-auroz

d’èfants, recueillir dans le creux de la maiïn les graines d’une mar-

guerite ; puis les jeter en l’air pour les récupérer sur le dos de la

main : on aura autant d'enfants que de graines récupérées || djouiwè
au mouchwè, jouer au mouchoir : on fait on rond, èt | cène qu’i
èst court autoû en lèyant tchaîr si mouchwè padri one dès marayes ;

quand! citèle-ci a vèyu què, èlle apice li mouchwè èt couru après l’ôte

en waîtant do l ratrapè divant qui l prumére n’arive à r’prinde li

place qu'èlle a là lèyi ; s’èle li ratrape, èle l'èvôye « cûre ‘0 l pêle »

au Mitan do rond ; s’èle nè l’ sét ratrapè, c'èst lèye qu’ èst jusqu'à
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tant qu'èle riprind one place o rond ou qu’èlle è va « cüûre o l péle »,
on se met en cercle, et la fillette qui a été désignée par le sort court

à l’extérieur du cercle en laissant tomber son mouchoir derrière
une des gamines ; quand celle-ci s’en est aperçue, elle saisit le

mouchoir et poursuit la première, qu’elle tâche d’atteindre avant

que la fille poursuivie n’occupe la place laissée vide ; si la pour-
suivante atteint l’autre, elle l’envoie « cuire dans la poêle » au milieu
du rond ; sinon, c’est elle-même qui écope jusqu’au moment où
elle peut, soit reprendre une place vide dans le rond, soit être

envoyée « cuire dans la poêle », elle aussi || aw rond, — au rond

(en utilisant une des formulettes suivantes : « au rond, macaron,
c’èst dès ci èt c’èst dès là ; à coucou », au rond, macaron : c’est des
ci et c’est des là ; à coucou ; ou encore « au rond, boya ; quand à

ploût à n° fait nin bia », au rond, boyau, quand il pleut il ne fait

pas beau) | — à passè pa tos lès traus qui dj passe, — à passer dans
tous les trous par où je passe = — au chat et à la souris || **djouwer
au caburtia (M), jouer au caburtia (petit objet que l’on cache et

que l’on se passe de l’un à l’autre en jouant).

9) LES JEUX D'HIVER

— djouwè à glissi, jouer à glisser : à pids, à pieds | d’astampè,
debout | à cu d’ pouyon, à cul de poussin — accroupi len fiant l

solia, en faisant le soleil — en tournant sur soi-même | en fiant l

ltoürniquèt, en faisant le tourniquet — id. || djouwè à glissi avou

one siglisse, jouer à glisser avec un traîneau (d’assi, assis | *à pan-
sète, sur le ventre | à kèwéye, en file — en accrochant plusieurs
traîneaux l’un à l’autre) || fè one glisswére, faire une glissoire — par

temps de gel, jeter de l’eau sur un terrain légèrement en pente |
afroyi one glisswére, rendre une piste glissante | fè dès froyädes,
faire des rayures dans la glissoire avou les clous des souliers | mète
dès claus à, mettre des clous à — rattraper sur la piste le glisseur
qui précède : dj’a mètu dès claus à Colas, j'ai rattrapé Nicolas |
djouwè à-z-alè à patins à glace, jouer à patiner | *fè l tchandèle,
faire la chandelle — virevolter sur la glace || calonè avou dès boles
di nîve, bombarder avec des boules de neige || fè dès bolomes di nîve,
faire des bonshommes de neige || *— dès bondiès o l nîve, — des
bons dieux dans la neige — imprimer dans la neige l'image du

Corps, bras étendus || *— dès sints Françwès, — des saints François
(d'Assise, par allusion aux stigmates qui rappelèrent en lui l’image
du Christ crucifié) — id.
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b) l’homme au travail

1° LE TRAVAIL, LES TRAVAILLEURS

aa) le travail

I. GÉNÉRALITÉS

— ovradje où bèsogne, travail | *bouye, tâche | paurt, part : il

a fait s’ paurt, il à fait sa part de travail | abeür, travail manuel |
*ententu, travail absorbant | *frayin, travail énervant | *bricoles,
travaux légers et variés | **à fé (G), à faire — tâche à accomplir :

dÿ’a bran.mint d’'s-à fé, j'ai beaucoup de travail | mèsti, métier

posse où place, poste | emplwè, emploi || ovrè ou travayi, travailler |
ès’ bèsogne ou *— s’ bouye ou — s° paurt, id. | *rinde pwin.ne, rendre

peine — se dépenser | *frimè ou tapè ou *arbintchi, travailler dur |
“chèrbinè ou *ossi, se démener | si folè ou *rènè ou *dayi ou grètè ou.

boutè où *bourè où *s’èchinè, se fouler | *fwarci, forcer | si forboutè,
travailler à l'excès | *chôsè, faire une besogne (sans préciser) |
“laborè, faire un travail de terrien | **witchi (M), travailler à la

lumière artificielle | *alè à, apprendre le métier de : nosse gamin va

au marchaw, notre fils apprend le métier de maréchal | ièsse à, être

à — id. :là d’dja sacwants-ans qu’il èst-à l'érlodjt, voilà déjà
quelques années qu’il apprend le métier d’horloger | fè li ou fè do,
s’essayer à faire le métier de : à fait l’ marchau, il joue au maréchal |
travayi do, exercer la profession de | fè, faire — travailler : à vos

Jaut fè d’pus qu’ça po-z-arivè à coron, il vous faut travailler bien

davantage pour en sortir | r(i)fè, retravailler : à nos-è faurè r’fè
ostant, il nous faudra recommencer ce travail | disfè, défaire : fè èt

disfè, c’èst todi travayi, faire et défaire, c’est toujours travailler |
r(i)disfè, défaire à nouveau | fchicotè, ou *bricolè, faire des ouvrages.
légers et variés | *carotè, travailler à la douce || (début du travail}
si présintè, se présenter | fè marichi, faire marché — se mettre

d'accord | apontyi ou aprèstè ou aprustè ou *amédurè, préparer |
amwarci où amérci, amorcer | èbautchi, embaucher | atèlè ou ataquè
ou c(o)minci ou ètèrprinde, commencer la besogne | *dayi, débuter

timidement | ratèlè ou rataquè ou rac(o)minci, commencer à nouveau |
r(i)prinde, id. : ci n’èst qu’ d’èytr qui dj’a r’pris, c’est hier seulement

que j'ai repris le travail || (fin du travail) arètè ou laukè ou djokè,
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cesser | sfatè, id. : on-z-a statè à l’ câriére èytr, on à arrêté le travail

hier à la carrière | fini, finir | fè, id. : avoz d’abôrd fait?, avez-vous

bientôt fini? | distèlè, dételer — id. | lachi, lâcher — cesser pendant
quelque temps || ovrf, ouvrier | ovrére, ouvrière | travayeü, travail-

leur (qualif.) | vayant ou rènant ou tijenant ou boureû ou ramèche-

nant ou rind-pwin.ne, courageux | *sognant ou précaucionant ou

curieûs, soigneux.

— *fè s posse, faire son poste — conduire bien son travail |
*ravayr di s’ mèsti, travailler de son métier — faire son métier :
il a sti longtimps à l fosse mins asteûre à r’travaye di s’ mèsti, il a été

longtemps à la mine mais maintenant il fait à nouveau son métier |
ièsse do mèsti, être du métier — avoir la pratique du métier | é(i)nu
s’ mèsti, tenir son métier — id. | *awè l’ pratique, avoir la pratique —

id.| *gdtè l’ mèsti, gâter le métier (par excès ou défaut de zèle au

travail) | *gâte-mèsti, gâte-métier | fè tos lès mèstis, faire tous les

métiers — être habile à tous métiers : à fait tos lès mèstis, il fait bien

tous les métiers ; être inhabile... : à! a d’dja faît tos lès mèstis, il à

déjà essayé tous les métiers sans réussir jusqu'ici en aucun | *bon

mèsti, métier lucratif | *pôve mèsti, métier de faible rapport : dji
n'è vou nin po m garmin, c'è-st-on pôve mèsti, je n’en veux.pas pour

mon fils, c’est un métier de peu de rapport ; ... métier exigeant en

raison de ses difficultés : travayi dins lès déles, c’è-st-on pôve mèsti,
travailler dans les mines de terre plastique, c’est un métier exigeant |
mèsti d’ichin, métier de chien — métier dur | échin d’ mèsti, chien de

métier — id. | djouwè aus mèstis, jouer aux métiers, cf. p. 418|
*fè dès places, faire des places — travailler à l’heure en plusieurs

maisons : èlle in.me mia fè dès places qui do ièsse mèskène, elle

préfère travailler à l'heure qu'être servante ; changer fréquemment
de patron : ènn'a-t-i fait, dès places, dispeñy trwès-ans qu'il è-st-au

mèstt !/, en a-t-il fait, des places, depuis trois ans qu’il exerce cette

profession |! fè martchi, faire marché — louer ses services | *awè

si d’'méye tauve, avoir sa demi table — avoir droit, en guise de salaire,
à la moitié de sa nourriture | *payi s’ binv'nwüûwe, payer sa bien-

venue — régaler les compagnons d’atelier le jour de son entrée |
*— on lite. — un litre = id. || (début du travail) si mète à l’ovradje,

se mettre à l’ouvrage | — à l’ bèsogne, id. | *prinde li goria, prendre
le collier — id. | *r(i)érossi sès mantches, retrousser ses manches —

id. | *ratchi dins ses muwins, cracher dans ses mains = id. | *mète
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èn-ouve, mettre en œuvre | *fè one ratèléye, faire une nouvelle

portion de besogne || (condition de travail) ièsse à s’ compte, être

à son compte — travailler pour soi | *— à sès crosses, — à ses croû-

tes — id. | *ravayi .…., travailler ...
= id. | *— po s’ compte, — pour

son compte = id. |*— por li, — pour soi — id. | *—
po patron,

— pour un patron | *— d’zos maîsse, — sous maître — id. | *— à

l djoûrnéye, — à la journée | — à pîce, — à la pièce | *= à façon,
— pour un salaire proportionnel au rendement | *— à l corwéye,

à la corvée — — en commun | *— po lès brâlès, — pour les brûlés
— + au bénéfice de victimes d’incendie (se pratique le dimanche, en

commun) | *#— po l’ètat, — pour l’état = faire des travaux en régie |
* à l’ètat, à l’état — — dans les administrations |— dins lès

buraus, —dans les bureaux — id. | ièsse ocupè po, être occupé
pour — travailler pour le compte de | .… à, ..…. à —< à |... dins,

… dans — — dans (tel chantier ou tel métier) || (façon de travailler)
travayi su s’ pwès, travailler sur son poids — = sans forcer io
pwin.ne èt auje, — à peine et aise — id. | *— à fougue, — par lubie —

— Sans constance | *fè djoürnéye plin.ne, faire journée pleine —

travailler très tard | *ièsse à martchi, être à marché = travailler

vite, comme en conséquence d’un marché — avoir un rendement

considérable | *mète sès brès foû do lèt, mettre les bras hors du lit —

travailler ferme | #{i)nu ! kèwe do l’pêle, tenir la queue de la poêle —

id. | *ravayi à bièsse, travailler comme une bête de somme — — à

l'excès | — sins r'lèvè s’ tièsse, — sans relever la tête — — à l’excès |
* fièsses èt dimègnes, — fêtes et dimanches — — tous les jours —

— sans tenir compte ni du repos dominical ni de la fatigue | *—

dimègne èt tot, — dimanche et tout — id. | — come on (grand) ome, =

comme un (vrai) homme = — ferme | *— sèns r” toûrnè s’ chique, =

sans retourner sa chique — id. | — à tot spiyi, — à tout casser — id. |
* à tout-ècrase, — à tout écraser — id. | à tot crèvè, — à crever

tout = id. |*— à düûr «venez-vous», — avec acharnement | *— à

plin goria, — à plein collier — id. | *
= à cô tindu, — à cou tendu

= id. | *— come on tch'fau, — comme un cheval — id. | *come on

nêgue, — comme un nègre — id. | *““fravayt à deñs-oûtes (G), = à

deux autres — id. | **= à s’arachi l’ cu (Lq), à s’arracher le

derrière = id. | *— à pércè s’ camisole, — à mouiller son vêtement

(de sueur) de part en part | *swwè one tchimije, suer une chemise
— id. | boutè s’-t-amér, pousser son fiel — id. | “ièsse fodi su sès

fwaces, être toujours sur ses forces — id. | *< didle po s’-t-ovradje,
28
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— diable pour son ouvrage — id. | ni jamais ièsse à rin, n'être

jamais à rien = id. || (résultat du travail) gangni s’ djoûrnéye,
gagner sa journée | —s mütche, sa miche|—s crosse, = sa

croûte || (fin du travail) lèyi ouve, laisser œuvre — cesser le travail |
*mète li cougnèt, mettre le coin — assurer le finissement de l’ou-

vrage | — li bouquèt, — le bouquet — terminer (comme les maçons

qui terminent le gros œuvre) | *fè one pwase, faire une pause | *—

malète, — mallette — prendre son repas | *= toubac’, = tabac —

faire une légère pause pour allumer sa pipe | d(é)nè sès djoûs, donner
ses jours — casser son contrat | compiè …, compter ….

— id. | fè
s” compte à, faire son compte à = licencier | foute à l’uch, mettre à

la porte — id. | on p'tit rèpit, une légère pause.

= *A lovradje, on r'coneut l’ovrt, à l'ouvrage, on reconnaît

l’ouvrier | * Vaut mia on côp bin qu’ deûs côps mau, mieux vaut une

fois bien que deux fois mal | “Rapide à ltauve, rapide à l’ovradie,
rapide à la table, rapide à l’ouvrage | *On nè l’ veut jamais boudji di

s’-t-ovradje, on ne le voit jamais se déranger de son ouvrage (EE
n° fait nin l’ mèsti d’on-ôte, il ne fait pas le métier d’un autre — il est

habile | *I] a ç qu’on pout dire li compas dins l’ouy, il a ce qu’on peut
appeler le compas dans l’œil | *Z7 a l’ mèseure è l’ouy, il a la mesure

dans œil | *Z fait ç qu'i vout d’ sès mwins, il fait ce qu’il veut de ses

mains | *One bone èglume n’a nin peû do martia, une bonne enclume

n’a pas peur du marteau — un bon ouvrier ne craint pas le travail |
*1 n’a nin mindÿi s pwin dins on satch, il n’a pas mangé son pain
dans un sac — il à travaillé dur | *T n° boutenut nin en rastrindant,
ils ne poussent pas en restreignant — ils travaillent avec cœur|
*1 mèrite do vikè, il mérite de vivre (tant il est courageux) | *4vou

li, dji su sûre do-z-awè do pwin, avec lui, je suis assurée de mon pain
= id. | *Êlle a l mèsti dins sès dwègts, elle a le métier dans les

doigts — le travail lui est familier | **One mèskène faît bin sins

mèskène (G), une servante s’en tire bien sans servante —
.. n’a pas

peur de ses peines | *C’èst come on dit : ovrè à môde di djint, c’est ce

qui s’appelle travailler comme il faut | *Z faît ça come por li, il fait
cela comme pour lui — il soigne tout travail | *Por on bon pinded, à

n° faut qu'one cwade, pour un homme habile à pendre, une corde
suffit | *Z7 è-st-ossi adrwèt d’ sès mwins qu'on couchèt di s’ kèwe, il est

aussi adroit de ses mains qu’un cochon de sa queue — il est très
adroit | *ÊTle èst ichin di s’ cwdrps, elle est chien de son corps =
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elle ne se ménage pas | **O’èst lèye li tch'fau d’ovradje (G), c’est elle

le cheval d'ouvrage — c’est elle qui accomplit la grosse part du

travail | *Ti # vas skètè l’âme o cwdrps à & forboutè insi, tu vas te

déchirer l’âme dans le corps à te dépenser de pareille façon | *Z4

cœûr èst bon, mins l’ovradje èst fwärt, le cœur est bon, mais l’ouvrage
est fort — l’ouvrier est courageux, mais la besogne est rude |
*Ci n’èst nin tos djeus, ce n’est pas tous jeux — c’est une rude

besogne | *] vos faurè d’ l’ôle di brès, il vous faudra de l’huile de

bras — id. | C’è-st-on-ovradje qui l diâle ni vôreut nin fè, c’est un

travail que le diable ne voudrait pas faire —
.. très ingrat | *.…

ovradje indigne, ... travail rebutant | *
... fuwant, ... tuant | *]

n’èst cor au d’bout d’ sès rôyes, il n’est pas encore au bout de ses lignes
—

… de son travail | *On n° gangne nin s’ pwin à waîti passè lès

baloûjes, on ne gagne pas son pain en regardant pas les hannetons |
*Tos lès djoûs sont bons quand on pout travayi, tous les jours sont

bons quand on peut travailler —
.. quand on à la santé pour tra-

vailler | **On n’èst nin su l’ têre po-z-èfilè dès pièles (L), on n’est pas
sur la terre pour enfiler des perles | ** Faut qu’ l’ome travaye, come

li mouchon vole po l simaye (La), il faut que l’homme travaille,
comme l'oiseau vole pour la semence | *Z gn'a si p'tit mèsti qui
n°’ noüriche si masse, il n’est si petit métier qui ne nourrisse son

maître | *Gn’a pont d’ sot mèstt, à gn’a qu’ dès sotès djins, il n’y a pas
de sot métier, il n’y a que de sottes gens | *C’èst nin tos lès djoûs
Jièsse, ce n’est pas fête tous les jours | **Tchôke, dji satche ! (Pz),
pousse, je tire ! — aide-toi, le ciel t'aidera ! | Nos-èfants, à grèteront :

il ont dès-ongues come nos, nos enfants, ils gratteront (la terre) : ils

ont des ongles comme nous | *On pinse todi qui l’ mèsti do vwèsin

èst mèyeñ qui l’ sèn’, on croit toujours que le métier du voisin est

meilleur que le sien propre | *C’è-st-on mèsti qui l’ diâle n’a nin

v'lu, c’est un métier dont le diable n’a pas voulu | “Qui dj veu èvi

g bèsogne-là !, que je déteste ce travail-là ! | *Disbiyi sint Piére po

rabiyi sint Djan, déshabiller saint Pierre pour rhabiller saint Jean —

faire œuvre vaine | *Travayi po li rwè d’ Prusse, travailler pour le

roi de Prusse — id. | *Awè doze mèstîs èt trêze miséres, avoir douze

métiers et treize misères — mal gagner sa vie || (début du travail)
*Ataquans !, attaquons ! | *Nn’astans ataquès, nous sommes atta-

qués — nous avons débuté | “Quand on n’èst nin sûr do plu achèvè,
in faut nin ètèrprinde, quand on n’est pas sûr de pouvoir achever,
il ne faut pas entreprendre || (cours du travail) *Ardent !, vivement !|
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*Dchone !, ensemble ! — unissons nos efforts ! | *{ gn'a do pwin su

l plantche !, il y a du pain sur la planche ! | *] gn’a dès mantches à

mète !/, il y à des manches à mettre ! — c’est un rude travail !|
*Dj'in.mereu co mia-2-alè saurtè, je préférerais encore aller défricher

= id. | Ça n° djoûwe nin, savoz, ça !, cela ne joue pas, cela, vous

savez ! — ce n’est pas de jeu; c’est sérieux, c’est dangereux |
*Faurè co bin fè one ratèléye, il faudra bien encore nous atteler à nou-

veau à la besogne | *Nos-frans co fè on quért, nous irons encore faire

un quart (de journée) — id. | *Auw bon timps, on faît co bin cinq
quârts, au bon temps, on fait parfois cinq quarts | *On rintère frèch
di tchôd tos lès djoûs, on rentre mouillé de transpiration tous les

jours — l’ouvrage est dur | *Djÿ’a d°’ l’ovradje jusqu'à pa d’zeû

m° tièsse, jai de l’ouvrage jusque par-dessus la tête | *Z! a r’batu

tos lès bouchons, il a rebattu tous les buissons — il à bien accompli
son travail | *C’èst l° mèsti qui mousse !, c’est le métier qui entre !
(dit-on, par ironie quand on se blesse au travail) | *Tant qui v's-

èstoz à ça, là diâle ni tente nin, aussi longtemps que vous êtes occupé
à cette besogne, le diable ne tente pas — ne vous plaisnez pas de

travailler : l’oisiveté est source de maux | *C’èst qui, dji n’a nin

quate brès, savoz, mi !, c’est que, je n’ai pas quatre bras, vous savez,

moi! — ne me demandez pas des prestations excessives || (fin du

travail) *Avoz tot faît?, avez-vous fini? | *Li gros côp èst fait, le gros

coup est donné | *Vo-le-là faîte ralè !, la voilà réparée ! | *On veut

tot l min.me bin ç’ qu’il a v'lu fè (iron.), on peut tout de même voir

ce qu'il a eu l'intention de faire | *JI a ieû rate faît s’ compte, il à eu

vite fait son compte — il en à très vite terminé | À la bone eûre !,

à la bonne heure ! — bon travail !

2. LE LIEU DU TRAVAIL

— *travau, chantier : dj’a sit veûy su lès travaus, je suis allé visiter

le chantier ; **dÿjim° va travayt su l’ travau (QG),je vais travailler

sur le chantier | cériére ou falije, carrière | fosse à l déle, fosse

d'extraction des terres plastiques | bur (mase.), bure, id. | dolomiyes,
carrière à minerais magnésiens | fêre à fiér à mine, terre à minerais

de fer | sauvenére, sablonnière | fosse, mine de houille | échafor, four

à chaux | mérbriye, scierie de marbre | polichwè, polissoir | fonde-
rige, fonderie | *casserole, petite fonderie | fwadje, forge | fabrique,
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usine | sôyeriye, scierie | munuseriye, menuiserie | atèlier, atelier

papineriye, papeterie | *scoperiye, chantier de bois | fanerîye ou

*piateriye, tannerie | molin, moulin à farine | *ôleriye ou stwarduwè,
pressoir à huile de colza ou de faînes | *chirouteriye, confiturerie |
lavertye, blanchisserie | baclûse où chantier, chantier d’entreprise|
botique (masc.), magasin | burau, bureau.

= *Ça arive, dins lès câriéres ! (iron.) dans les carrières, il faut

s'attendre à tout, même à de l’imprévu.

3. L'OUTILLAGE ET LES ACCESSOIRES

— ostèye (fém.) ou *osti, outil | atricayes ou indjoles, outils en un

ensemble hétéroclite | chôse ou sagwè, outil indéterminé | ostèyertye,
outillage | mantche, manche (d'outil) | cramiète, erochet (pour porter
les ustensiles) | musète, musette | gamèle, gamelle || *montè ou ostèyi
ou ayèssi, outiller | *discomôdè, priver de l'outillage nécessaire |
discomôdadje, action de …. | rayèssi, outiller à nouveau | rayèssadie,
action de ... | èmantchi, emmancher | èmantchadje, action de — |
èmantchüre, emmanchement : [à-t-i, one èmantchüre por on locèt !,

que voilà un curieux emmanchement pour une bêche ! | dismantchi,
démancher | dismantchadje, action de — | rèmantchi, remmancher |
rèmantchadje, action de — | maniauve, maniable.

— *one ostèye qu'a do côp, un outil qui a du coup, —
.. qui est

bien en main | *si montè d’ostèyes, se monter en outils | *po n° nin

awè lès viêrs didins èt-z-aurdè bons lès mantches di bwès po l’s-ostis,
à lès faut brûlè, pour préserver les manches d'outils de l’attaque des

vers, il faut les passer au feu | *brantè dins l’ mantche, hocher dans le

manche — avoir du jeu (outil) | *ièsse dissotè, être désaxé — id. |
awè tot ç qu'i faut, avoir tout ce qu'il faut — être bien outillé.

= *] gn'a on-ome à Lidje qui s' sièv di ç’ qu’il a, il y a un homme

à Liège qui se sert de ce qu'il à (dit-on à qui critique la qualité de

l’outil qu’on lui donne) | *C’èst come li bolome di Hu qui s’ sièrvuve

di ç’ qu'il avut, c’est comme le bonhomme de Huy qui se servait de

ce qu'il avait — id. (parodie du parler hutois) | *1{ ès montè come

trêze qui nè l’ sont nin, il est outillé comme 13 personnes qui ne le

sont pas — il est dénué de tout.
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4. LES MATÉRIAUX

— fiér, fer | (s)crufiér, fonte | keâve, cuivre | stin, étain | plomb,
plomb | ér, or | érdjint, argent | vif ârdjint, mercure | bwès, bois |
cûr ou cû (Namur), cuir | lin.ne, laine | sôye, soie | pire, pierre | grès,
grès | pire di taye, pierre de taille |mârbe, marbre | sauvlon, sable |
*déle ou dièle (Namur), terre plastique || fèrè, ferrer | disfèrè, défer-

rer | r(i)fèrè, referrer | fèrèt, gaffe terminée par une pointe de fer |
fèrète, ferret | *èfèronè ou èrigni, rouiller | èfèronadje ou èrignadie,
action de — | èrignüre, rouille | *disrigni, dérouiller | disrignadje,
action de — | v(i)ért di gris, verdet | ristin.nè, ébamer | dorè, dorer |
disdorè, dédorer | r(i)dorè, redorer | drdjintè, argenter | bwèsè, boiser |
r(i)bwèsè, reboiser | bwèsadje, boisage | *péraye, pierraille | pérète,
petite pierre, noyau de fruit | mérbrè, marbrer | *sauvenére, sablon-
nière | *dièrlè, enduire de terre glaise | *dièrladje, action de …

— vs fiérs, vieux fers — ferraille |mine di plomb, plombagine..

5. L'INACTION (cf. aussi p. 441)

— Chômè (pron. au), chômer | chômeü, chômeur | **bèrlander (M),
flâner | *payasse, paillasse — inactif par fainéantise.

— 1èsse à rin, être à rien — flâner | d(i)mèrè à rin, rester à rien |
— asto, id. | bate si flème, battre sa flemme | *fè payasse, faire

paillasse — id. | awè lès bèdéyes, avoir les brebis — demeurer inactif
Par manque d’ardeur | fè l” échèt, faire le chat — flâner, faire l’école
buissonnière | *alè à l’ sonète, aller à la sonnette — chercher de la

besogne, mendier| *fè dol baraque, faire de la baraque — rester
dans l’inaction par suite du mauvais temps (sur le chantier) |
“branlè dins l maniche, osciller dans le manche — perdre de son

ardeur | *wafti après d’ l'embauche, chercher de l'embauche.

*k

= *T vout bin travayi à céps d’ gueüye, il veut bien travailler à

coups de gueule —
... sans se dépenser | *] n’a nin one vèsse à

foute, il n’a pas un pet à faire — il n’a rien à faire | *T r(è)lit lès viêrs
Joû do sé, il trie les vers du sel —il fait un travail imaginaire | *— 1]
in.me bin l’ovradje faît. — Mia qui l’ cia à fè !, — il affectionne le
travail fini. — Plus que celui qui est à faire ! | *... — Surtout l cia
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ju’èst fait paus-ôtes,.… — Surtout celui qui est fait par les autres |
*Trinte-chi mèstis, trinte-chi maiséres, 36 métiers, 36 misères —

changer souvent de métier démontre que l’on ne s'attache à aucun |
*IT a fait tos lès mèstis, il à fait tous les métiers (sans pouvoir satis-

faire en aucun) | *Si ti n° sés fè por twè, vas-è sièrvu l’ pâpe !, si tu ne

peux subvenir à tes besoins, va servir le pape ! —
... cherche un

métier plus facile | *1! aurè l° crwès qu’on done aus vis tch'faus, il

aura la croix qu’on donne aux vieux chevaux — il recevra une

décoration en rapport avec la modicité de son mérite | *] vôreut bin
_

fè l mèsti d’ pormwinrne, mins à n’a pont d’ baston, il voudrait bien

le métier de promeneur, mais il n’a pas de bâton | *Z n’a jamais
pont câssè d’ mantche d’ostèye, il n’a jamais cassé aucun manche

d'outil | *I1 in.me mia deûs «auwe» qu’on «iû», il préfère deux

«auwe» (cri destiné à arrêter l’attelage) qu’un « iû » (cri destiné à le

lancer) | *I1 a sti prusti à l’frède êwe, il à été pétri à l’eau froide —

la pâte dont il est fait n’a pas levé | **J1 èst co pus nawe qui l? mwès

d’awous’" (G), il est encore plus paresseux que le mois d’août | II a

do l mwate tchau d’z0s sès brès, il a de la chair morte sous les bras —

il ignore l'effort | *Po dire qu’i nos véreut d’nè on côp d’mwin !, pour
dire qu’il viendrait nous donner un coup de main ! — il ne lui

viendrait pas à l’idée de nous aider | *C’è-st-on maule d’agace, ü a

todi bin l timps, c’est une pie mâle, il a toujours bien le temps —

c’est un sans-souci | *Z s’ ripwèse divant do ièsse sicrans, il se repose
avant d’être fatigué | **Quand lès nawes s’i mètenut, lès djintis sont

saisis (G), lorsque les indolents s’y mettent, les courageux sont

surpris | *L’ovradje ni va nin fwärt po l momint, l'ouvrage ne va pas
fort pour le moment — il n’y à guère de travail | *Gn’a brémint dès

djins à rin, il y à beaucoup de gens à rien —
... beaucoup de chô-

meurs.

6. LA MALFAÇON (cf. aussi p. 262)

— bèrdachi ou “*tribouyi ou *bricolè ou brichôdè ou tchicotè ou

carotè ou tchipotè, tripoter | coyetè, gâcher son travail | coyetadje,
action de ... | pourciatè, cochonner | *fastrouyi, façonner grossière-
ment | blok'nè ou pôtyi ou *ôtyi ou arbètè ou trauyenè ou *lambüinè

ou loûjenè ou *lamburnè ou trin.nè ou **baloüjener (M), traîner |
toûrbyi ou toürpinè ou tèrbalè ou talmachi, travailler sans but|
**chik’fèsser (La), travailler sans résultat apparent | éwartchi,
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travailler grossièrement | *fchèrpètè, bousiller | **albauder (G), désor-

ganiser | gdtè ou savetè ou mèsbridji, abîmer | manquè, rater || *bèr-

dachau ou bricoleü ou brichôdeü ou *tchicoteü ou tchipoteñ ou *pan-
toufeû, tripoteur | marîye brichôde, chipotière | savett, savetier —

mauvais ouvrier | *arbèted ou *fchèrpèti, charpentier — ouvrier

d'occasion | carotier, bousilleur | *coyei ou alcoti ou brok’tt ou

pwartchi où couchèt où pourcia, mauvais ouvrier | *pétiau, indécis |
“long trin ou trin.nârd ou lôzâr, traînard | *otin, vétilleur | *aloûr-

dinasse où rapide (iron.), lambin | *malasnè ou *mau adrwèt ou

**èpaustèdjt (M) ou **cognète (M), maladroit | djan foute, ouvrier

sans sérieux | *marlye tatouye, lambine || *bricoladje où *bèrdache-

rîye ou brichôderiye ou tchicoteriye ou tchipotadie, tripotage | chipo-
terîye,  vétille | *carotadje, malfaçon | pourciatertye, cochonnerie |
contrèfaçon, contrefaçon.

— *travayi au p'tit boneûr, travailler au petit bonheur —
.. sans

goût |— à l tachlète, — sans attention | *— à pouf, id. |fè tot

d’ truviès, faire tout de travers | — dès bièstriyes, — des bêtises —

gaffer | *awè lmwin pèsante, avoir la main lourde — être malhabile |
— dès mwins d’pausse, — des mains de pâte — id. | *sébreü d’ bèso-

gne, sabreur de travail — bousilleur | gâteû d’ pausse, gâteur de

pâte — id. | p{ijfit chipot, petit chipotier | mati-faît-tot, mathieu-

fait-tout — tripoteur.

= *On veut qu ça a sit faît à la grosse mérbleû, on voit que
cela à été fait à la grosse morbleu | … à la mouchetenflûte, … sans

amour-propre | *... come po s’ foute, … comme pour se moquer —

id. | *Z1 a tapè lès bokèts à cruwès, il a jeté les morceaux en croix = il a
mal travaillé | *Travayi po l’ diâle di Crupèt, travailler pour le

diable de Crupet = — sans vouloir de résultat sérieux | *] n° s’a

nin sûr fait suwè, il ne s’est certainement pas fait transpirer — il ne

s’est pas foulé | *(a, c’èst do placadje, cela, c’est du plaquage —

… un ouvrage bâclé | *Ci n'èst nin come ça qu'on mache li djote,
ce n’est pas ainsi qu'on mélange le plat de choux — ce n’est pas
ainsi qu’on travaille | *C’èst ç’ qu’on pout dire bridè si tch'fau pa
l kèwe, c’est ce qu’on peut appeler brider son cheval par la queue —

… travailler en dépit du bon sens | *Z7 à co mètu l ichèrüwe divant

lès tch'faus, il a encore placé la charrue avant les chevaux = il à

travaillé …. | *1] a sièrvu dins on rédjimint qui s’a lèyi prinde si

drapia, il à servi dans un régiment qui s’est laissé prendre son
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drapeau — son travail ne vaut rien | *Z durereut bin qu’on-2-treut

travayi è s° place, il supporterait bien qu'on allât travailler à sa

place | *Ti n’ès nin co bon po-z-alè aus loques, tu n’es pas encore bon

pour aller aux loques —
.. pour acheter les loques de porte en porte |

*Djin.me ostant veüy on molon dins l’farène, j'ai l'impression de voir

un ver dans la farine — c’est un être sans allure | *C”è-st-on-ome

qui n'a pont d’idéye, c’est un homme sans initiative | *T’ènn’ès cor

onk po ’nn'abate dès staurès, tu es encore l’homme qu’il faut pour

abattre des gens déjà à terre — tu es un rodomont | *On parèy à li,
il è faut sèt’ po sôrti on via foû do stauve, un pareil à lui, il en faut

sept pour sortir un veau de l’étable —
... pour venir à bout d’un

travail facile | *Faut todi ièsse à s’ cu, il faut toujours être derrière

lui —
… le stimuler | *... ? sûre au cu, … le suivre pied à pied —

…

le surveiller | *] n° va nin pus lon qu'on nè l pite, il ne va pas plus
loin qu’on ne le pousse — c’est un indolent | *.. qu’on nè l boute, id. |
*,., qu'on nè l’tchôke, id. | *I l faureut bin boutè au cu, il faudrait

quasiment le pousser dans le derrière = id. | **Fabricant d’ para-

plis po lès sôdärs (M), fabricant de parapluies pour les soldats —

amateur de sinécure.

TO AS PART CU)

— (action) nauji ou *scrandi, fatiguer | dranè ou *drinci, épuiser |
achinè ou tanè, réduire | si nauji (ete.), se fatiguer | si forboutè ou

si fè crèvè ou si fornauji ou si boutè foû, se fatiguer à l’excès || (état)

nauji ou scran (fém. scransse), fatigué | dranè ou drinci ou disman-

tchi, épuisé | *fanè ou *rédwit ou *r(i)latè ou *r(i)lin.nè où *d(i)lani
ou *maflè ou *achinè ou *r(i)batu ou odè ou *nanti où **spiyi (G),
réduit || *scrandichadje ou naujichadje, action de se fatiguer
scrandichant où naujichant, fatigant | *drincéye ou “*tane, charge,

fatigue.

— mète djus, réduire | — au d’bout, mettre à bout || *ènn’awè

à s’ pène, en avoir jusqu'à la visière — être saturé de fatigue |
… j'qu'à À pupe, … jusqu’à la pipe — id. |... plin sès quètes,

plein les guêtres — id. | *... plin sès botes, … plein les bottes — id. |
*” siMlanes. saschatre id | assé asser nd" 0,
… son saoul — id. | *...s’ compile, :.son compte — id. | #ièsse

djus, être à bout | *= au d’hout, id. | n’è p(o)lu pus, n’en pouvoir
lus = id. | awè l flaya, avoir le fléau — id. | ièsse crèvè nauji,à
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être crevé de fatigue | — nauji à tchaîr là, — fatigué à tomber là |
.… d’ tot s’ cwdrps, … de tout son corps = id. | ènn’awè crèvè s’ s6,

en avoir son saoul crevé — être fatigué à en mourir.

= *Dji n’a pupont d' djambes, je n’ai plus de jambes — je suis à

bout | *Dÿji n° sin pus mès djambes, je ne sens plus mes jambes —

id. | *Dj’asteu odè come on vi pôve j'étais épuisé comme un vieux

mendiant | *] n’aureut pus seû dire : do pwin, il n’aurait plus pu dire :
du pain — il était à bout de forces | *Dj’a dès fotches didins m° dos,
j'ai des fourches dans le dos — mon dos est éreinté à force de manier
la fourche | *] n’èst nin co r’ssoflè d’èyir, il n’a pas encore repris son

souffle depuis hier.

8. LE REPOS

— si r’pwèsè, se reposer | r(i)pwèsadje, action de — | si r’mète, se

remettre — aller se reposer : è nosse maujo, on s’ rimèt todi trop taurd,
chez nous, on va toujours se reposer trop tard | fè prandjére ou

— plandijére, faire sa sieste | *r(i)pwèséye, temps de repos (cf. aussi

p. 126).

— *fè one taye, faire une taille — se détendre, le travail fini, en

buvant entre soi un litre de genièvre acheté en commun | prinde sès

condjis, prendre ses congés.

= *On n'èst jamais r'mètu dins lès grossès cinses, on n’est jamais
remis dans les grosses fermes — on ne peut jamais souffler … ; (par
analogie) chez nous, il y a toujours du travail.

bb) les travailleurs et les employés

—— ovris, ouvriers : ome di mèsti, homme de métier — artisan|
mañsse-ovri, contremaître | apurdice ou aîdant ou maneüve, apprenti |
compagnon ou rôleû d’travaus, ouvrier de passage || patron ou maîsse

ou *bos’', patron || emplwèyés, employés : foncsionaîre, fonction-
naire | *buralisse ou comis, commis.

1. LES MÉTIERS ET PROFESSIONS D’HOMME

— (agriculture) cinsi, fermier | trècinst, métayer | cultivateür,
petit fermier | pètron, petit cultivateur (et charron) | vaurlèt, valet
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de ferme | bouti ou vatchi ou bovt, vacher | ièrdi, gardien de trou-

peaux | bièrdÿt, berger | coteli, maraîcher | djârdint, jardinier | *talu-

teû, préposé aux talus | *spined ou *r(i)cloyeñ d’ayes ou *ayeted,
ouvrier chargé de l’entretien des haies| *ratf, piégeur | **piacheli
(M), peaussier || (bâtiment) maçon, maçon | ichèrpètt, charpentier |
scayeteh, ardoïsier | plafoneü, plafonneur | pinte, peintre | blankiched,
badigeonneur | maneûâve, manœuvre | vitriyer ou **qwért (M), vitrier |
plombt, plombier || (industrie) mineû ou ouyet, mineur | *cérioted,
ouvrier carrier | roketeû, ou *bateü d’ mine, ouvrier chargé de miner

et de débiter la pierre | cwdteleñ, dépeceur | *spincieü, épinceut |
tayeû d’ pîre, tailleur de pierre | paved, paveur | mérbriyer, marbrier |
ichaforni, ouvrier de four à chaux || ovrîs d’ fabrique, ouvriers d’usine,
qui comprennent adjusteü, ajusteur | machinisse, machiniste |
ichaufeü, chauffeur || ovrts d’ fonderiye ou — d’ casserole, ouvriers de

fonderie, qui comprennent mouleä, mouleur | fondeñ ou **fondaire
(Ni), fondeur | toürneü, tourneur || ovrîs d’ vérerîye, ouvriers verriers,
qui comprennent véri, verrier | sofled d’ vére, souffleur || ovrîs

d’ briqueteriye, ouvriers de briqueterie, qui comprennent briqueted,
briquetier | pwarteû aus briques, manœuvre || ovris d’ pôrt, ouvriers
de port, qui comprennent pwarteñ aus satch, portefaix | lüted
d’ batia, débardeur | batelé, batelier | èclûsier, éclusier | passeü d’êwe,
passeur d’eau || (bois) *boskiyon, bûcheron | fayeñ au bwès, id. |
fagoti, faiseur de fagots | “lagueü, élagueur | soyed, scieur de long |
faudeü, ouvrier travaillant aux fourneaux destinés à la carboni-

sation du bois || (artisanat) érlodjt, horloger | marchau, maréchal |
ichôdroni où **lampurni (M), ferblantier, plombier | sèrwt, serru-

rier | claweti, cloutier | couteli, coutelier | *bateû d’ keûve, dinandier |
élèctrizyin, électricien | munusier, menuisier | échaurli, charron |
tonelt, tonnelier | saboti, sabotier | cwabeji ou cwameji ou cwèpi,
cordonnier | saveti, savetier | taneü, tanneur | gorli, bourrelier |
cwadeli, cordier | poti, potier | pupt, fabricant de pipes | talieür,
tailleur | brèssed, brasseur || (commerce, métiers sédentaires) boutch,
boucher | abateü, chevilleur |mon.ni, meunier | farèni, farinier |
bolèdjt, boulanger | siropt, siropier — fabricant de confitures, mar-

melades | louwajeür, louageur | botiqui, boutiquier | aubèrjisse ou

Gtèlier (pron. au), hôtelier | cabarett, cabaretier | baurbt, barbier|
cwèfeñ (néol.), coiffeur | vi-wari, fripier || (métiers ambulants) mès-

sadÿt, messager | éch'foli, conducteur de chevaux | bouriqui, mar-

chand de baudets | martchand d’ vatches, marchand de vaches | — di
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ich'faus, — de chevaux | pouyett, marchand de poules | amèdeü,
châtreur | martchand d’ pèchons, poissonnier | moult, marchand de

moules | banselé, vannier | r(i)passed, rémouleur | rèmoulet, id. |
“*possoni (M), marchand de pots | martchand d° loques ou — d’

gobîyes ou loquett ou gobieñ, chiffonnier | ramoned, ramoneur
|

rat, piégeur | bèrnatt ou bègneteü, vidangeur | pwarteñ au lacia,
laitier | *pus’t, puisatier | ristin.neû, étameur || (relatifs au service)
sudjèts ou djins où démèstiques (pron. au), domestiques : 57 è-st-intrè
dins lès djins dau baron, il est entré dans la domesticité du baron |
cocher, cocher | tchaufeñ, chauffeur || (emplois) gérde di bwès, garde
forestier | gérde, garde-chasse | champète, garde champêtre | can-

tonier, cantonnier | mali, cocher de malle-poste | baurioteñ, garde-
barrière | madjustér, clerc | maurli, marguillier || (professions) drchi-

tèke, architecte | **cosson (Namur), marchand en gros | dintisse ou

dentisse, dentiste | docteür ou médecin, médecin | vétèrinatre ou

drtisse, vétérinaire | apoticaîre ou fârmacyin, pharmacien | droguisse,
droguiste | jéyomète, géomètre |'entrèprèneûr, entrepreneur | injé-
nieür, ingénieur | juje, juge | avocat où **paurli (Namur) | uchi ou

“*uchir (Namur), huissier | profèsseür, professeur | maîsse di scole,
instituteur.

2. LES PROFESSIONS ET MÉTIERS DE FEMME

— cinserèsse, fermière | *bouterèsse ou *vatcherèsse ou *fèye di

cinse, vachère | ovrére di fabrique, ouvrière d'industrie | fieäse
d'otchèts (Namur), femme fabriquant les boulets | costri, couturière |
fileñse, fleuse | bâwerèsse, lavandière | ristindeuse, repasseuse | file
di boutique où dimwèsèle di magasin | gobiyerèsse, chiffonnière|
mèssadjerèsse, messagère | mèskène, servante | feume à l’ djoûrnéye,
ménagère | acoûcheûse, accoucheuse | *costri à l° djoürnéye, coutu-

rière à la journée | piqueñse à l mwin, — piquant à la main | à
l machine, .… à la machine | modisse, modiste.

— feume au lacia, laitière |comére aus s’minces, vendeuse de
semences | feume di miwinnadje, femme de ménage — ménagère
(accomplie).
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2° L'AGRICULTURE, L'ÉLEVAGE,LE JARDINAGE

aa) l’exploitation agricole

1. LES TRAVAUX AGRICOLES

aaa) la préparation des semailles

(Clichés 15, p. 446 ; 17, p. 447 ; 19, p. 462 ; 21, p. 463)

— (matériel) èrére, araire | *aréyewè ou tchèrûwe ou brabant, char-

rue (comprenant fièsse, tête | orèye, oreille | *aye, âge | p(ijéit chi,

petit soc — peloir | chi, soc | **rêse (G) ou **riyisse (Ps), versoir |
splinke ou **strindwè (M), garrot | mantche ou kèwe, mancheron|
kèwion, poignée) | dobe brabant, charrue réversible | ièsse ou ripwè,
herse | stirpateür, extirpateur | *grifon, griffon — herse (compre-
nant bére, bâti | fruviè, traverse | dint, dent | odièsse, crochet |
macrale, chaîne pour herser les prairies) | *bin'wè, binoir (tiré par
un cheval) | *dosswè, émottoir (qui peut être à brokes, à broches |
à tchin.nes, à chaînes) | rélia, rouleau (qui peut être di pire, en

pierre | di bwès, en bois |di fiér, en fer) || (opérations) saurtè,
défricher | saurtadje, action de — | d(is)fonci ou d(is)foncè, travailler

le sol en profondeur | d(is)fonçadje, action de … | brälè ou fè dès

fornias, brûler les gazons | *“dawè, houer à faible profondeur |
*dèrédè où *draudè ou séwè ou **distrijt (M), drainer | * dèrédadje ou

*draudadje ou séwadje, action de — | *r(i)mète sès téres, travailler sa

terre | ècrachi, fumer | mète li pièce à ansène, garnir un des côtés du

chariot d’une perche à fumier (qui remplace l’échelle) | **
= 4

chaba (Mont-sur-Meuse), id. | fchèryi à l’ansène, charrier le fumier |
*ransinè, pourvoir de fumier | *ransinadje, action de … | *staurè

l’ansène, épandre le fumier | mwinrnè lbigau avou l’ badou, épandre
le purin avec le tonneau | aroyi ou *fè l’arôyemint, entamer le labour |
splinkyi, assujettir le coutre avec le garrot | rayènè ou ripè ou *bräji
ou *sfirpè, herser | rayènadje ou *ripadje où *brîijadje ou stirpadje,
action de — | *dossè, herser avec la herse retournée (po rabate lès rôyes
où quand à gn'a dès *ièrichîyes dissus l têre, pour aplanir les sillons

ou quand il y à des traînées inégales sur la terre) | *dossadje, action

de … | tércyi, terceoyer | térciadje, action de — | ringuyi ou disteûlè,
déchaumer | ringuiadje ou disteüladje, action de — | *croyi, labourer

légèrement (au moment des chaumes) | croyadje, action de |
**distrtjadje (M), drainage | rôye, sillon | “fausse rôye, faux sillon —

sillon laissé à découvert (pour marquer la limite ou pour drainer) |
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chayon, bande de terre que laisse la charrue à côté d’un arôyemint |
*laborè où *labeür, terrain labouré | tchèrwès, terres charruées.

— *ârmüre di rôlia, armature de rouleau (en bois) | bwdrd di ièsse

bordure de herse | *fè dès r’nauds, faire des renards — charruer en

faisant de brusques écarts dans la ligne droite | tére “*èssancréye,
terre durcie après le labour | *sclat, éclat — bloc de terre très sèche

retournée par la charrue | *fè lès coûts toûs, faire les courts tours —

en arriver aux derniers tours de charruage, plus courts que la

longueur du champ | forére, forière | *fwatès têres, terres fortes —

 argileuses — — dures à travailler | *doûcès têres, terres douces —

— faciles à travailler | *fè one ièrichîye avou one ièiche di spènes,
faire une traînée avec une fagot d’épines — travailler plus profon-
dément avec la herse chargée d’un fagot d’épines destiné à ratisser

la surface, et d’une pierre qui alourdisse et stabilise l’engin | ripè,
id. | campagnes, terres à semer.

= *Lès têres sont toles rimètüwes, les terres sont toutes remises —

.… labourées | *Li tére ri-ole, il èst timps do rélè, la terre redevient

meuble, il est temps de travailler avec le rouleau | *Li tére riblankit,
…, la terre retrouve une teinte plus claire, … | *] n’a nin bin tchèrwè,
i n'a fait qu’ do croyi, il n’a pas bien charrué, il n’a fait qu’érafiler|
*T n'a nin mètu s° calote dissus l’ fotche po ligni, divant d’ tchèrwè, il

n’a pas placé sa casquette sur la fourche comme point de repère,
avant de charruer | *C’è-st-one tére qu’on-2-a lèyi couru à rôyes,
c’est une jachère | *Li cinst qui s’ tchaufe au mwès d’ janvier a twârt

do s’ plinde, le fermier qui se chauffe au mois de janvier à tort de se

plaindre — janvier froid favorise la récolte.

bbb) les semailles

— (opérations) sumè ou sèmè, semer | — à l’ vole, — à la volée |
— à l? machine, — au semoir | — à royons, — en sillons | — d’vant

Piviér, — avant l’hiver | — au mârs', = au printemps | *fè l? mârs’,
effectuer les semailles de printemps (froment de mars, avoine) | *

— lès mârsadjes où fé lès maursadjes (Namur), id. | *cossumè ou

*cossèmè, semer sans soin | rissumè ou rissèmè, semer à nouveau

mârquè, marquer — semer irrégulièrement | rayènè, herser | rayè-
nadje, action de — | crwèsè, croiser — herser de biais | rélè, rouler |
rôladje, action de — | plantè dès canadas, planter des pommes de

terre | — aus canadas id. | dès bètrâles — des betteraves | — dès



N° 14. — FERME : coû d° cinse avou l’ansègniy èt l pwate, cour de
ferme avec le fumier et la porte (Photo D' Manu GAUToOT).

N° 15. — FERME : dosswè, qu'a quausu l” fôrme do l’ viye èrére ; on

s’è sièv po rètèrè lès canadas, émottoir, qui est fort semblable à
l’ancienne araire ; on s’en sert pour buter les pommes de terre

(Photo Paul MARCHAL).



N° 16. —— FERME : môyes di lin, moules de lin

(Photo D' Manu GAUTOT).

N° 17. — FERME : one bèle atèléye à l campagne, un bel attelage
au travail dans les champs (Photo Pierre LÉONARD).
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puwès des pois |sumè dès favètes semer des féverolles | — dès

dinrèyes, — des céréales | mète …, id. | dol dinréye ou dès grins, des

céréales || (produits) frumint d’iviér, froment d'hiver | — d’ mérs', —

de mars | awin.ne, avoine | swèle ou **blé (fém.) (G), seigle | wadje,
orge | s(o)couran ou **scwèran (G), escourgeon | spiate ou **spiète
(fém.) (G) ou grin, épeautre | mayis’, maïs | milèt, millet | **mèlkin

(M), mélange de froment et d’épeautre | lin, lin | navète ou golzau,
colza | canada, pomme de terre | pwès d’ campagne, pois de grande
culture | favète, féverolle | trèfe (fém.) ou clâves, trèfle | clâve d’Éjipe,
ou *rotchès maquètes ou trimblène di France, trèfle incarnat | *djane
coucou, trèfle jaune | coucou ou blanc coucou ou triyanèle, trèfle blanc |
lirére, luzerne | sinfwin, sainfoin | bètrâle, betterave | foûradjes, plan-
tes fourragères | mèlon.nes, mélange d’avoine et de luzerne | *po
lès bèträles : plantè au gros rèstia, qu’è-st-one tièsse di tchin.ne, po

tèsse pèsant, avou trwès gros dints à trinte-cinq' centimètes di n-on

l’ôte ; on faît lès royons d’on sins à pwis d’ l’ôte èt plantè lès bètrâles

à chaque cwane des cârès ; quand èlle ont soûrdu, on lès r’mèt à l

rèpète, pour les betteraves : semer au moyen du gros râteau, qui
est constitué d’une lourde tête de chêne, et qui comprend trois

grosses dents disposées à trente-cinq centimètres l’une de l’autre ;

on trace les sillons dans un sens puis dans l’autre et on sème les

betteraves à chaque intersection ; plus tard, on les démarie au racloir.

ccc) la levée

— djètè, germer | lèvè, lever | *piquè, piquer — se montrer | boutè,

pousser | crèche, croître | *pautè ou fè dès pautes, former des épis |
*gurnè, grener (pour le lin et l’avoine) | *awè dès gurnadjes, porter
des graines | flori, fleurir | *si comachi, prendre couleur | si rimpli,
grossir | meüri, mûrir | ièsse medr, être mûr || (accidents dans la

croissance) ièsse flachi, verser | — sitaurè, être versé | *— comèlè, —

versé en tous sens | *— gruzelè ou — cochetè paus gruzias, — haché

par la grêle | *paumè, müûrir trop tôt (sans atteindre son complet
développement) : lès dinréyes paumenut, les récoltes se pâment|
paumadje, action de ... | stron.nè, s’étrangler — sécher trop rapi-
dement (après une période de pluie) | sèéchi, se dessécher | èdjalè,
geler | *si piquè, être attaqué par l’humidité | djaurnè, germer en

épis | djaurnadje, action de … | gadelè, id. (pour l’avoine) | gadeladje,
action de .. | *awè l’ maladiye, être atteint de la rouille | *— dès-

èrins, être attaqué par la nielle des blés | — dès molons, — des vers |
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*ièsse plombè, se plomber | — sitofè dins lès cruwaus, étouffer dans les

mauvaises herbes | *... dins l’ drogue, id. | … lès s’nès, … les sanves |
lès ichèrdons, .… les chardons | — machi avou l drauwe, être

mélangé à l’ivraie |... avou l daurnale, … l’ivraie courte.

— “pautin, paille en courtes bottes | *rapautelè, ramasser les

épis, glaner | rapauteladje, action de … | awin.nes pautéyes, avoines

en épis | *frèrauyi, éclaircir | mète à one, mettre à une — id. |
trèrauyadje, action de — | *batchu, mal venu | cépè lès tchèrdons

avou l’olète, échardonner avec la houlette | *fè pèsselè lès swèles pa
lès bièsses, faire piétiner par le bétail le seigle (qui lève) | *pice di

grin, pièce de grain = terre emblavée | *pèsant à soûde, dur à

sourdre — de croissance laborieuse.

= *C’è-st-au mwès d’ may qui l campagne èst l’ pus bèle, c’est au

mois de mai que les champs sont le plus beaux | T'aurdüwès Pauques,
timprünwès campagnes, Pâques tardives, denrées tôt levées | *Zi

Jrumint dérin sumè pique dèdja, le forment semé en dernier lieu

pique déjà —
... se montre déjà.

ddd) la récolte des céréales (Clichés 16, p. 447 ; 18, p. 462 ; 20, p. 463)
— dwous’, août, récolte, moisson || (matériel) séye, faucille | fau,

faux (comprenant lame, lame léayant, partie tranchante de la
lame | dos, partie opposée au ayant | mantche, manche | manike ou

pougniye, poignée | craune, poignée supérieure) | boyè, coffin | keä,
pierre à aïiguiser | èglumia, enclumeau | grèvèsse ou faumin ou

“*èrnè (G), accessoire de bois à 3 ou 4 dents : po bourè l’awin.ne ou

l foûre è bate èt nè l’ nin sauyi, destiné à rassembler l’avoine ou le

foin en andains et éviter leur éparpillement | **faukèt (G), faux

sans èrnè | machine, machine (pouvant être fautcheûse, faucheuse |
fautcheûse-loyeñse, faucheuse-lieuse | mwèssoneüse-bateñse, moisson-

neuse-batteuse) | *croichèt di r’coudeü, crochet courbe et effilé

(pour ramasser les céréales fauchées) | loyins di strin d’ swèle, liens
de paille de seigle | cwade di machine, corde pour faucheuse-lieuse |
rèstia d’ bwès, à iût’ ou di dints, li mitan d’ chaque costè, râteau de

bois à 8 ou 10 dents (disposées symétriquement) | *— d’ mèch’neü,
à sêze ou di-sèl’ grands dints, po mèch'nè, râteau de moissonneur, à

16 ou 17 dents | *rèstia d’awous', id. | fotche d’awous', fourche de

bois à 3 dents | fortchèt, fourche en fer à 2 dents | frèyin où grand
Jorichèt, fourche en fer à 3 dents | flaya, fléau (comprenant batére,
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batail (en charme) | mantche, manche (en bois de sureau) | échape
ou scorion ou **acoplèt (M), cuir embrassant les extrémités du
batail et du manche | acope, lanière reliant les 2 cuirs) | fotche
cheûrèsse ou forcheürèsse, fourche en bois à 2 dents et 1 éperon
médian à la base du manche, destiné à retenir la paille sur les dents

(pour le battage au fléau ou les foins) | skipau, pelle en bois pour
remuer le grain | machine à bate, batteuse | didle, tarare (comprenant
trimouye, trémie, pour l’avoine | soflèt, soufferie | ridans, tiroirs |
van, van | rèdje, crible | *sèrpin, crible à tiroirs | **chochére (M),
meule à trous (pour l’épeautre) || (opérations) fè l’awous', effectuer
la moisson | *déspouyi, id. | fè l saison, s’engager pour la moisson |
Jè l’'awous’ po l dinréye : on botia au dijia, s’engager contre paye-
ment en nature : une petite botte au dizeau | fautchi où cépè ou

soyt, faucher | fautchadje ou soyadje, action de — | fautchi à l mawvin,
à la main | à l séye, — à la faucille | = à P fau, = à la faux|

— one bate, — un andain | *— one randonéye, — un certain temps |
*— one panéye, id. (?) | *— à strwète vôye, = à voie étroite | * à

laudje vôye, — à voie large | *prinde li grin à chuflèt, prendre l’épi
de biais | *... su l’ dos, … du côté où il est versé | *.. d’20s l gueüñye,
id. | kedzyi l fau, aiguiser la faux (au moyen de la pierre trempée
dans un mélange d’eau et de vinaigre conservé dans le coffin) |
keüziadje, action de … | r(i)bate li fau, marteler la faux sur le bord
de l’enclumeau | séritchi l fau, id. | *pici …, pincer … | *batchelè,
rater l'opération de martèlement | prinde li mwdrt tayant, enlever le
morfil au moyen d’un bois | bin mwinrnè s’ fau, bien manier la faux :

bachi l talon èt r'lèvè l copète, le talon étant plus bas que la pointe |
*fè dès chaurds, faire des échardes — faucher irrégulièrement | *fè dès

sins, faire des sens = id. |fautchi à l machine, faucher à la machine |
Jè lès vôyes, préparer les voies d'accès pour la machine | rascoude où

r(é)coude, ramasser la denrée | rascoudadje ou r(ijcoudadje, action
de .… | mèle à djavias ou (è)djavelè ou loyi ou r(iNoyi, mettre en

javelles | (è)djaveladje ou r(iloyadje, action de … | loyi à l’rawète,
lier avec tous liens de fortune (hormis paille de seigle) | lèyi l’awin.ne
è djavias : èle s’arwèdit mia, èlle èst pus rwède, laisser l’avoine en

javelles, elle se durcit mieux | mète è djaubes, engerber | *fè dès

sôdärs, faire des soldats — — de grosses gerbes (liées seulement à la

partie supérieure) | siampè, dresser les gerbes | r(iNlèvè aus djaubes,
id. | *fè dès baudèts ou mète trwès djaubes loytyes èchone à tapéyes au

laudÿe, avou chij ou sèt' èsconte èt loyi tot èchone, faire des baudets —

29
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élargir par la base 3 gerbes liées ensemble, autour desquelles on

dispose 6 ou 7 autres gerbes, le tout étant ensuite réuni par un seul

lien | *fè dès gates, faire des chèvres —
.. tas de 4 gerbes | * = dès

capucins, — des capucins —
…. tas de 4 gerbes (reliées entre elles

par le haut) | *
— dès ouzârds, — des hussards —

.… tas de 6 gerbes
coiffé d’une septième | — dès dijias ou fé dès dîjas (Namur)... tas

de 10 à 15 gerbes | *mèfe on tchapia, mettre un chapeau — couvrir

avec une forte gerbe liée en haut | r(i)èvè aus dtjias, remettre en

place les tas de gerbes versés | ichèryi, charrier | môyelè ou fè dès

môyes ou mète à môyes, faire des meules | mèchenè ou mèch’nè ou

ramassè, glaner | fè l” coq, faire le coq — terminer la moisson | gérni
l dérin tchaur avou dès couchas, garnir le dernier chargement au

moyen de branchages | mète à crète, mettre en crête — disposer les

gerbes d’avoine en 2 rangs (de part et d’autre d’un support) | échèryi
à l’awous’, charrier les grains — engranger | r(i)mète ou rintrè, id. |
Jè dès lèts, faire des lits — disposer les gerbes, de part et d’autre du

chariot (la tête vers l’intérieur, l’espace intermédiaire étant com-

blé par des gerbes disposées transversalement) | *mète one (dobe) sère,
caler les gerbes par un (double) lit intermédiaire (disposé dans le

sens de la longueur) | *brayelè one tchèréye ou sèrè …., assurer le char-

gement du chariot | **fé l” sotrai (G), garnir le gerbier (de mauvaise
paille ou de fagots avant d’y entasser la récolte) | fapè aus djaubes,
enfourcher les gerbes | ètassè, entasser | **scamia (Lq), palier ménagé
dans le tas de denrée engrangé : aler à scamia, aller au palier|
baie, procéder au battage | bate au flaya, — au fléau | — à deûs,
trwès, quate bateñs, on-ome po disloyi èt onk po stinde, — à 2, 3, 4

batteurs, aidés d’un homme pour délier et d’un autre pour étendre

les gerbes | — po l dinréye, s'engager comme batteur contre paye-
ment en nature | — au (vintyin.me) s(i)t, au setier, çàd à raison d’un

setier par 20 | — au tonia ou *scotè, — au tonneau — — en frappant
les gerbes sur un tonneau | *scofadje, action de … | bate à l chaule,
battre sur les échelons d’une échelle | *scrotè, — très grossièrement |
bate à l? machine, — à la machine | fè l lèvéye, faire le nettoyage du

blé (au moyen d’une pelle de bois) | vanè, passer au van de paille
pressée | vanadje, action de .…. | rèdji, cribler | **chèyadje (La),
action de cribler | *sèrpinè, passer au crible à tiroirs | *sèrpinadje,
action de ... | didrlè l’awin.ne, passer l’avoine au tarare | diér-

.ladje, action de … | chochenè l grin, débarrasser l’épeautre de sa

balle (on obtient cho, grain | chochin, balle | paye ou **poäfrin (M),
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paille | chéyes, déchets) | chochenadje, action de … | mète su l gurné,
entreposer le grain dans le grenier | *fè one crwès su l moncia

po veüy s’on ni va nin, marquer le tas d’une croix pour détecter
tout vol | échaustrè l grin, chauler le grain | mwinrnè au molin,
conduire le grain au moulin | mète à paurt li pus bia strin d’ swèle

po aumè lès twèts èt fè lès loyins, mettre en réserve la plus belle

paille de seigle pour couvrir les toits et fabriquer les liens || fautched,
faucheur, faucheux | *r(i)coudeü, r(ijcouderèsse, homme ou femme

qui ramasse le blé fauché | mècheneä ou mèch'net, glaneur | mèchon

(fém.), ensemble des épis glanés | mèchon (masc.) ou glène (fém.),
poignée d’épis glanés | ramèchenè, rassembler.

— ovri d’awous', aoûteron | fè dès marionètes, faire des gerbes
courtaudes (avoine ou trèfle) | mèchenè à l glène, glaner à la main |
“Jè dès glumes, glaner les épis garnis de leur tige | **mèchener à

lroufe (M), glaner en force, dès le signal donné par le fermier|
mu d'grin, muid de grain | dint d’ fotche, dent de fourche | %

ichèréye clince, chite, d(irauye, si d’brauyeléye, la charretée penche,
perd de son contenu, se désarticule, se désagrège.

—= *Sint Biètrumè, grand comèleû d’awin.ne, saint Barthélemy, qui
s’y entend pour mêler (ou colorer) l’avoine (24 août) SET

pwin.ne qui d’awin.ne, plus de peine que d’avoine — l’année est

pauvre | *Anéye di strin, anéye di rin, année de paille, année de rien |
*Lès mèyeñs dès foiches, c’èst lès fotches di Cînè ; on dit mwints côps
dès *cinerèsses, les meilleures fourches sont celles de Ciney ; on les

appelle souvent « cinaciennes » | “One grègne n’èst jamaîs si plin.ne
qu'on n'? sét co mète one djaube, une grange n’est jamais tellement

pleine qu’on n’y puisse encore mettre une gerbe | *Lès mèyeds
bateûs atirenut l batüwe, les meilleurs batteurs de gerbes attirent

à eux les gerbes à battre — en maniant le fléau, le batteur habile

amène insensiblement sur l’aire les épis non encore battus.

eee) la récolte des autres denrées

— (colza) bate au flaya, battre au fléau | mwinrnè au stwardwi,
mener au pressoir | *— à l’élertye, id. || (lin) *mète à tassias, tasser

les gerbes en petits tas | *— à crètes, id. || (trèfle) fè dès marionètes,
cf. supra | mète su dès gates, placer sur des chevalets || (betteraves)
rauyi aus bètrâles, arracher les betteraves | coude aus cheüves,
cueillir les collets de betteraves — décolleter les betteraves | *d(i)-
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cheüvelè, id. | côpè l cu, id. || (tuzerne) là lizére èst bone po sèt ‘ans, à

deûs ou trwès côpes à l’anéye ; après cinq’ chîj ans, ça d’vint pus clèr ;

après, li têre èst r’pwèséye, la terre à luzerne est bonne pour sept ans,

à raison de deux ou trois coupes l’an ; après cinq ou six ans, la

denrée s’éclaircit ; la terre est alors reposée.

fff) la fenaison (Clichés 22-23, p. 478)

— fènadje, fenaison || (matériel, cf. p. 448) || (opérations) fène,
faire la fenaison | fautchi (cf. p. 449) | rèsselè, râteler | ramassè au

rèstia d’ bwès, id. | r(i)oärnè l foûre, étendre et retourner le foin |
ramoncelè, mettre en tas | fè dès cus d’ tchin, faire des euls de chien
— — des petits tas arrondis | — dès ougnètes, dès p'tites ou dès grosses,

— des tas plus importants, de volume variable (effectués le soir ou

avant la pluie) | ougnetè, id. | fè dès mulias, — des monceaux plus
gros encore (dont l’importance varie suivant l’état de dessication de

l'herbe) | — dès môyes, — des meules en forme de poire (le foin étant

entassé sur une assise de bois ou de fagots et amoncelé autour

d’une perche) | *môyelè, id. | *môyeladje, action de …. | clawè lès-

r(c)boutants su l? pièce, clouer les étançons sur la perche | pingni
P môye, enlever au râteau les touffes qui dépassent | *gérni ou

*èpègni, coiffer (d’abord de paille le sommet de la meule pour em-

pêcher l’eau de pénétrer le long de la perche, ensuite d’un cercle

de fer qui présente toutefois l’inconvénient de freiner l’écoulement

de l’eau ; ce travail s'effectue après 8 jours de tassement du foin) |
fè dès roles, disposer, par temps menaçant, le foin en rouleaux

alignés | *= one gueûse, faire un tas plus gros disposé de même

façon | + dès bossales, quand il èst deur à fènè, .… quand il fane diffi-
cilement | échèryi dins dès linçoûs, transporter le foin enveloppé
dans des grands carrés de jute | tchèryi aus tch'faus, transporter
sur chariot | r(i)mète o cina, rentrer au fenil | foüre, première
coupe du foin (juin) | wayin, regain (avant le 15 août) | r(i)djèts,
rejets (automne) | *staureriyes, éparpillements | *ramassemints, râte-

lures, à mète o mitan dol tchèréye, à n° tègnenut nin su lès costès,
à placer au centre du chargement en raison de leur manque de

consistance | *froyins, herbes dures qui échappent au faucheur|
“pwèls di ichin, poils de chien = id. | *djin, portion d’une coupe

d’affouage || *fènant, propice à la fenaison : à fait fènant, le temps est

favorable | *fènau muwès, mois de la fenaison | fènasse, herbe de bois

longue et dure mais susceptible d’être fanée : on-z-a stî aus fènasses
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dissus Aut, on est allé cueillir des herbes de bois «sur Haut » | fod-
réye, herbe fraîchement fauchée | rafoürè, garnir les râteliers.

— alè à l’ foûréye, aller couper de l’herbe fraîche (pour un ou

plusieurs repas ou pour un ou deux jours) | *p(i)fit foûre, foin

médiocre | bon —, bon — | *seur =, foin sûr — — venant de prairies
marécageuses | *foûre apè, foin séché trop rapidement | *= {cha-

Jornè, — grillé | **waléye di foûre (M), quantité indéterminée de

foin | *d{(i)nèone suwène, retourner le foin (pour l’exposer à l’action

de l’air et du soleil) | *ènairi l foûre, id. | *fè on froyin, attaquer le

morceau à faucher | *lèyi dès froyins, laisser des brins ou touffes

d’herbe non fauchée | *po s’ rapairi, li fèneû mèteut co bin à s’ dos,
dizos si tch’mije, on crapôd ; en zoublant tant qu’i p'leûve, li bièsse li

rapairicheut, pour se rafraîchir, le faneur se mettait parfois au dos,
sous la chemise, un crapaud ; en sautant autant qu’elle le pouvait, la

bête (qui est un animal à sang froid) lui donnait une sensation de

fraîcheur.

= *On fène quand l’timps sièv, on fane quand le temps est favo-

rable | *C’è-st-one bone côpe, c’est une bonne coupe —
… du bon

foin | *... one mwaje côpe, .. une mauvaise coupe | “Quand l foûre
s’èlève, c’èst po ploüre, quand le foin s'élève, c’est signe de pluie |
*Là foûre trop sètch cheût lès sumeçons, le foin trop sec secoue ses

graines | *Li wayin fène su l’ rèstia, le regain fane sur le râteau —

c’est à force de le retourner qu’on réussit à le faner | *Nos-avans

l live !, nous avons le lièvre ! — nous avons fané jusqu’au dernier

coin du morceau où le lièvre pouvait gîter | *Cuwbèche fieûve dès-

èrnès (cf. p. 448), Cabèche fabriquait des accessoires de faux pour
céréales.

2. LA FERME (Clichés 14, p. 446 ; 24, p. 479)

— cinse, ferme || (personnel de la ferme : cf. p. 442) || (parties de

la ferme) maujo(ne) ou côrps di lojis, corps de logis | stauves, écuries |
rans (fém.), soues | poli ou trau dès pouyes, poulailler | pidjont ou

colèbi, pigeonnier | grègne, gange | fchèri ou angär, chartil | abatu

appentis | baur, remise à chariots | *chapau, hangar couvert de

chaume ou de fagots pour petit matériel ou bois à brûler | api,
rucher | **am’bau (M), hangar pour chevaux | coû, cour | ansègniye
(fém.), tas de fumier | fosse à bigau ou — à godau ou **— à püria (M),
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fosse à purin | siauvèleriye, ensemble des écuries | rèsseli ou **rèstèli

(Pi), râtelier | crépe, mangeoire | courote ou séwe, canal d'évacuation |
aléye, passage | *baye ou *trèpaudje, barre de séparation | **sto (M),
anneau scellé à la crèche pour y attacher les bêtes | aîréye ou batéye
ou dagn (masc.), aire de la grange | chaule, échelle | mafe, gerbier |
bèrôdi ou am’bau ou béssiye, faux plancher au-dessus de l’aire d’une

grange | cina, fenil || (matériel) oufche, huche à grains | chame ou

passèt à moude, siège de bois à trois pieds | *pêt-au-c6, pied-au-cou —

lien rattachant les pattes de devant au cou | *pit-aus-cwanes, pied-
aux-cornes —

.. aux COrnes | musia, muselière de fil de fer | *watche-

nèz, torche-nez | *bauyau, ouvre-bouche | *foiche, tribart | *moraye,
anneau en fer attaché aux naseaux du taureau pour le conduire |
“acope, lanière de cuir à tordre autour du museau du taureau pour
le conduire | **pèta (M), bâton pointu pour conduire les bœufs |
striye, étrille | *plate brouche, brosse plate pour nettoyer les vaches |
loyin ou — d’ via ou lôye-cô ou lache ou **tièsteure (M), lien | tire-

Joûre, tire-foin — crochet pour amener le foin à soi | uchelèt, porte
basse de la soue | batch, mangeoire pour porcs | djoke, perchoir du

poulailler | ponète, pondoir | (outils et machines agricoles : cf. p. 445).
— “couru lès cinses, aller de ferme en ferme | *fè lès cinses, id. |

*d(i)mèrè su l cinse, se fixer dans une ferme | *ièsse su one cinse,
occuper une ferme | *awè dès lodjeñs, avoir des logeurs = recevoir
des sans-logis pour la nuit | *ièsse di stauve, être de garde à l’étable |
“on cinsi bin montè, un fermier bien outillé | on p'tit daladje, une

petite entreprise (agricole).

= *On n’èst jamais r’mètu dins lès grossès cinses, on n’est jamais
en repos dans les grosses fermes | *Cinst sins cinse, laboreü sins
têre (iron.), fermier sans ferme, laboureur sans terre (dit-on pour
remettre les choses au point lorsqu’un interlocuteur vous donne des
titres que vous n’avez pas ou exagère ceux que vous avez) | *Cinsi
da l laudje êwe (iron.), fermier de l’eau large — fermier médiocre |
*Cinst da l basse moudéye (iron.), fermier de la traite médiocre —

= de pauvre exploitation | *1] ècrache bin à à dispouye bin, il

fume bien la terre et il fait de bonnes récoltes — c’est un excellent
fermier | *1 n° faut qu'one mwaîje bièsse po gâtè on stauve, il sufñt

d’une mauvaise bête pour dévaloriser une écurie.
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3. LE TRAVAIL DANS LA FERME

— fè l’ sogne, effectuer l’ensemble des travaux journaliers (qui
se rapportent aux animaux, C.à.d. : préparation de la nourriture,
travail de la laiterie, nettoyage des écuries, cf. p. 472) || (préparation
de la nourriture) caboléye, amalgame de déchets de légumes et

épluchures cuits en brouet avec l’eau de vaisselle quand celle-ci ne

contient pas de soude ; le tout additionné de son (surtout pour les

cochons) | lacia, mélange de lait et d’eau (pour les veaux) | *acsèl,
mélange de hachures de pailles et de betteraves (pour les bestiaux) |
*payiye, nourriture à base de betteraves cuites (id.) | fodréye,
herbe coupée le jour même ou la veille (pour le petit bétail) | foûre,
foin | awin.ne, avoine : musète, nourriture pour la journée (pour les

chevaux) | pas’, pâtée (de graines, déchets cuits, eau et son ; pour
la basse-cour) || (travail de la laiterie ; matériel) colwè, filtre à éta-

mine | *siamène, étamine ou toile à passer le lait | *chovelète, petite
brosse de bouleau (pour nettoyer les terrines) | “taîye ou “*tatlète ou

taile (Namur), terrine (pouvant être : *grosse taîye ou chi mèseures,
grosse terrine, contenant 3 litres | *p(i)éite taîye ou trwès mèseures,
petite terrine, contenant un litre et demi) | *crameüse, bassin plat
en zinc (de 10 centimètres de haut, pourvu d’un entonnoir permet-
tant de soutirer la couche inférieure de lait) | *pot à deûs ou trwès

catchèts, pot à 2 ou 3 cachets — — calibré selon sa contenance|
bateroule, pot en grès avec pilon | machine ou turbine, écrémeuse |
“ioûrnante ou tonia ou sèrène ou todrnwdre, baratte | spateroule,
plaque en bois pour battre le beurre | èssègne ou live ou **l{vrête (M),
forme à beurre (faite dans un bois évidé et sculpté, pouvant tenir

une livre de beurre) || (opérations) colè, filtrer | coladje, action de
— | scramè, écrémer (ce qui peut se faire : à {’ mwin, à la main | à

lcrameüse, au bassin plat | à l’ machine, à l’écrémeuse) pour obtenir

li crin.me, la crème et li scramè, le laït écrémé | scramadje, action de

— |'turbinè, se servir de l’écrémeuse mécanique (pour obtenir li

crin.me, la crème et li turbinè, le lait écrémé mécaniquement) |
turbinadje, action de … | bate li büre à l’ bateroule, battre la crème

au pot avec pilon pour obtenir le beurre | toürnè l’ bûre au tonia

ou jè v'nu | bûre à l ioürnante, baratter le beurre (ce qui se produit
de cette façon : “4 büre si ramasse, à vint, on rascoud l’ büre èt

l bürè, le beurre s’agglutine, il se condense, on recueille le beurre et

le babeurre) | lavè l büre à l’êwe di fontin.ne, laver le beurre à l’eau
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de fontaine (très froide) | sgotè, égoutter | sgotadje, action de — | salè,
saler | saladje, action de — | machi, mélanger | *fè on rôlia, faire

un rouleau — — une pièce de plusieurs livres | èssègni ou fè dès lîves,
mettre en forme | èssègnadje, action de .… |fè do stofè, faire du

fromage (qui peut être : au bürè, au babeurre | craus stofè ou

bolète ou cassète (Namur), fromage du pays au lait entier | *au

fèno, fromage gras au fenouil | maquéye, fromage maigre non fer-

menté) || büri, vaisselier | *bärote ou *royète, échantillon de beurre

à goûter (avou l fleür di l’èssègne, marqué de la seule fleur de la

forme) | craméye, quantité de crème recueillie d’une terrine de lait

— *clér lacia, laït clair — sérum du lait après coagulation de la

caséine | lacia oufu, lait crémeux | *sicraméye di crin.me, quantité de

crème recueillie de toutes les terrines | “chape, gâteau de erème et

de caséine, à la surface du laït bouilli | bâre chôdè, beurre échaudé :
i n° tint nin, i n° si ramasse nin, il reste grumeleux et ne peut
s’agglomérer | *büre di pot, beurre de conserve | büre salè, beurre

salé | *büre sins salè, = non salé | do bûre come dol neûje, du beurre

comme de la noisette —
… excellent de goût | “do bûre à rôyes,

du beurre zébré de restes de babeurre —
... mal mélangé | bre di

gate, beurre de chèvre —
... considéré comme étant de moindre

valeur | büre di couche, beurre de branche — confiture | “ve di

bûre, livre de beurre, semence de la mauve | pwartè au martchi dins

*l pani au martchi, porter dans le « panier au marché » le beurre

à livrer (soit à un commerçant local soit au marché de la ville) |
mète li pani su s° tièsse dissus l’ cossète, placer le panier sur le cous-

sinet reposant sur la tête | *mète li pôce à l’ taîye, mettre le pouce à

la terrine (pour garder la couche de crème, qui surnage) | *r(i)chôdè
lès taîyes, passer à nouveau les terrines à l’eau bouillante | “quand
on bateut l? crin.me, faleut machi tos lès côps qu’on-2-è r’mèteut avou

èt, po bin fè, lèyi à l’atr, ca, gn’a dès côps qu’ ça lèveut, quand on

battaït la crème, on devait la mélanger chaque fois qu’on en rajou-
tait, et, de préférence, laisser le récipient à l’air libre car parfois le

contenu fermentait | *côpè à fè l’ bûre, (tonneau) coupé pour laver le

beurre | *po fè one noûve toûrnante, i faut d’abérd blanki l’en d’dins

avou one coûtche di crausse tchaus’ èt puis r’lavè à l ichôde êwe ; après
ça, li rimpli à mitan d’ frède êwe qu'on-z-a faît fonde didins one

pougniye di gros sé ; mète li couviète èt toûrnè sacwants toûs d’ mani-

vèle, witchi l’êwe foû èt rispaumè à l tchôde êwe ; divant do toûrnè
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l bâre, à faut r'lavè ltonia à l’êwe di fontin.ne è l'èstè, à à l tchôde
êwe è l’iviér ; là crin.me deut todi ièsse ètur quinze èt vingt dègrés ;
ni jamais mète dol crin.me dins l’ tonia pus d'à mitan ; après-avè
r'ssèrè l° bawète, on toûne tot doûcemint cinq! minutes au long divant
do fè sôrti lès gâz' qu'ont v’nu foû do l crin.me : après, toûrnè à

cinquante toûs par munute po lès p’titès toûrnantes, quarante-cinq po
lès grandes, èt min.me one miète pus rwèd è l'iviér, jusqu’à tant qu’ li

p'tite finièsse divint clére ; si l büre vint à grins trop fins, à faut
r'toûrnè sacwants toûs po ramoncelè l bûre dins l fond, après-awè
r’ssatchi one miète di bürè, après ça, à faut r’lavè l bûre à l frède êwe
didins ltoûrnante ; lès p’titès toûrnantes Jaiyenut quarante lites, à
lès grandes, nonante, pour mettre en état de service une nouvelle
baratte, il faut d’abord blanchir l’intérieur en l’enduisant d’une
couche de chaux grasse puis la rincer à l’eau chaude : après cela,
la remplir à moitié d’eau froide dans laquelle on à dissous une

poignée de gros sel ; placer le couvercle et donner quelques tours
de manivelle, en vider l’eau, puis rincer à l’eau chaude ; avant qu’on
n’y tourne le beurre, le tonneau doit toujours être lavé à l’eau de
fontaine l'été, à l’eau chaude l'hiver ; la crème doit toujours être
à température de 15 à 20 degrés : il ne faut jamais remplir la baratte

plus qu’à moitié ; la porte en étant refermée, on tourne doucement
pendant 5 minutes avant de permettre au gaz issu de la crème de

s'échapper ; ensuite, tourner à 50 tours-minute pour les petites
barattes, à 45 pour les grandes, et même un peu plus vite en hiver,
jusqu'au moment où l’ouverture vitrée de la baratte s’éclaircit ;
si le beurre se forme en grains trop fins, il faut, après avoir retiré un

peu de babeurre, donner à nouveau quelques tours de manivelle

pour rassembler le beurre dans le fond du tonneau avant de l'y
laver à l’eau froide ; les petites barattes ont une contenance de
40 litres, et les grandes, de 90 | *po fè do craus stofè por li, on pout
machi avou one miète di canadas passès, divant do lèyi travayi, li
mète au pid do lèt po l rècrachi, li dismityi èpwis l’ rimète à bolètes,
pour fabriquer du fromage gras à usage personnel, on peut ajouter à
la caséine un peu de purée de pommes de terre, avant la fermen-

tation, placer le mélange au fond du lit pour activer la fermentation,
émietter la masse avant d’en reformer des boulettes | po fè do l ma-

quêéye, fè prinde li lacia à l pruseure où au vinaigue, rascoude su li

siamène, li lèyi s’ fè dins li stamène èt pa d’208 on pwès, salè èt puwèvrè,
pour fabriquer du fromage maigre, faire coaguler le lait au moyen
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de présure ou de vinaigre, recueillir le caillot sur l’étamine, exprimer
le liquide au moyen d’un poids, saler et poivrer.

= *Do büre chôdè, c’èst do pôve büre, on n° va nin lon avou, du

beurre échaudé, c’est du beurre court, il se consomme plus vite

que de raison | *Lès sauvadjes-as fañyenut sinte li bûre, l'ail sauvage

ingéré par les vaches imprègne le beurre de son odeur | *Au pris qui
l bre va, ça èst co bon martchi (iron.), au prix où l’on paie le beurre,
cette acquisition est encore bon marché | *Vosse papa èsteut-i pla-
foneû, m° fi? (iron.), votre père était-il plafonneur, l’ami? — de

quelle couche de beurre vous garnissez votre tartine |

4. LES ANIMAUX DOMESTIQUES

— bièsse, animal.

— “distauvelè lès bièsses, sortir le bétail de l’étable | distauveladje,
action de ... | lachi…. ou d(i)lachi .… ou d(is)lachi .…, libérer le

bétail | rid(is)lachi…, libérer à nouveau … | r(i)mète …, rentrer … ||
(eris utilisés à l'endroit des animaux domestiques) (cheval ou âne

ou bœuf de trait) id /, hue ! | auwe /, halte ! | ote /, à droite ! | dre !, à

gauche ! | èri/, en arrière ! | vinoz /, venez ! — dans la direction du

conducteur, qui est sur la gauche | dre vinoz !, id. | pate !, levez la

patte ! | **p{d! (G), pied ! = id. | (animaux d’étable) à place !, à

votre place ! | (cochon) cuche cuche/, venez manger ! | (poule) pîti
püti pitt !, id. | à pouye, allez-vous en! | (canard) cani cani cani !, venez

manger !| (chat) mimêne/, venez !|à ichèt!, allez-vous en!|
(chien) té/, venez ! | atchèsse /, rassemblez le bétail dispersé ! | à

pouye !, chassez les poules ! | à échèt, chassez les chats ! | css css /,

attaquez |

aaa) le bétail

1) LE CHEVAL (cf. aussip. 503)

— tchivau ou tch'fau ou bidèt ou dada (enf.), cheval | “id, hue —

id. : nos-avans mougni do ià, nous avons mangé du cheval | **idyd
(G) (enf.), id. : nos-irans voûy lès iûyüûs, nous irons voir les chevaux |
*cércan ou *rosse ou bique ou **pète (Lq), cheval de piètre qualité
(d’après la destination) *fch'fau d’ traît, cheval de charretier |
*  d’ labeür ou *— d’ campagne ou *— d’ cinse, — de ferme | *= d’

ichèrète, — de charrette — — plus fin|**<à deûs-üsâdjes (QG),
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— à double usage (culture et commerce) | *— d’ sèle, — de selle|
*= d’ coûsse, — de course | — d°’ bateli, — de batelier | *— d° fagoti,

— de faiseur de fagots — — de moindre qualité | *— d’ tchèrbonadje
ou *— d’ fosse, — de mine | **— po l tokeû (QG),— pour l’équarris-
seur || (d’après l’origine) érdin'wès, cheval de race ardennaise ||
(d’après la pelage) baydrd (fém. : baye) baï | rossia (fém. : rossète),
alezan | gris, gris | nwdr, noir | rouwan, rouan | aubére, aubère |
pomelè ou tapinè, pommelé || (d’après la stature) “djèrtreds, aux

jarrets arqués vers le dehors | *à gros djèrèts, fort de jarrets | bin

patè, bien membré | *ro, pif | coûrt adjonturè ou coûrt apatè, cour-

taud | long adjonturè, grand | **crwèsé (G), croisé | **mwèyin (G),
moyen | **inscrit (G), inscrit (au Stud-Book) || (d’après le sexe, l’âge)
roncin, étalon | ongue, hongre | cavale, jument | poûte, pouliche |
ponè, poney | polin, poulain || (d’après leur place dans l’attelage)
ich'fau di d’zos vèdje, cheval de sous-verge — = de droite | d’

cwärdia, — de cordeau — = de gauche | — d’ pania, id. (cf. p. 519) ||
(d’après le caractère) cagndrd ou winkies, ombrageux | grigneüs,
grincheux | sbarant ou warache, farouche | picheüse, pisseuse —

jument de caractère difficile | croufieûs ou mañîgreûs, maladif |
côrnärd, cornard || #ch'folé, conducteur de chevaux | tch'folè, porter
un poulain | roncinè, être en chaleur | rifusè, refuser l’étalon (ju-
ment) | poûtenè, pouliner | poûteni, gardien de chevaux.

— *trompia, bouche | lampa, palais | gargosia, gosier | fodria,
verge | fè couviè, faire saillir | waîti lès dints, regarder la denture

(pour se rendre compte de l’âge) | *c(o)minci à briji, faire sa pre-

mière dentition | briji, faire sa seconde dentition | awè one bone

brêje, faire une bonne dentition | lame, couple de chevaux | alè à

daye, aler à gauche | — à dia, id. | — à ote, à droite | rotè au pas,

marcher | érom’tè, trottiner | trom’tadje, action de — | couru, courir |
alè au trot ou trotè, trotter | alè au galop, aller au galop | galopè,
galoper | si côpè, se cogner le cou-de-pied| *fwardji, se frotter les

sabots en marchant | *awè, houer — gratter le sol avec le sabot |
*rayènè, herser — id. | *“oürner (QG),tourner — aller de ferme en

ferme pour la saillie des juments : nosse roncin toûne, notre entier

fait sa tournée | igni, être en transpiration | ignadje, transpiration |
sèsse plin d’ chume, écumer | drèssi sès-orèyes, dresser l’oreille, être

attentif | bachi l’orèye, baisser l’oreille (signe d’irritation) | *awè dès

rats, avoir des caprices | wigni do cu, agiter l’arrière-train | prènde li
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môrs aus dinis, prendre le mors aux dents |ruwè, ruer | ruwadje,
action de — | ruwè do cu, ruer des deux pattes | *fè l? picotin, se cou-

cher et gigoter, pattes en l’air | {char foûrbu, tomber d’épuisement |
 forbu, id. | alè à tch'fau, monter à cheval |montè à ich’fau, id. |
*— à pwèls, — à poils — < sans selle | coûsse aus tch'faus, course

équestre | couru à tch'fau, participer à une course équestre | coplè on

ich’fau, doubler un cheval | *#ätè
…, écouer … | tdtadje, action de — |

bouchonè
…, bouchonner … | ascouviè

…, Mettre une couverture (sur
le cheval frotté) | on tch’fau qui tape, un cheval qui lance la patte
en avant pour ruer | *.. qui awe, id. | **... qui Grpéye (G), … qui
lève les pattes très haut | d(i)mèrè su li stauve, rester à l'écurie —

au repos | *mougni à l musète, manger à la musette — — debout
dans les brancards | * èlèvè à l muwin, élever à la main — dresser
sans brutalité | “franc d’ traît, franc de trait — qui attaque résolu-
mont le travail | **on tch’fau d° soûrte (G), un cheval de sorte — un

très bon cheval | **one vraîye bièsse di soûrte (G), id. | **on tch'fau
bin faît à pére (G), un cheval au type mâle bien accusé | **one cavale
bin jaîte à mére (G), une jument au type femelle bien accusé | **one
viye man (iron.) (G), une vieille mère — une vicille jument | **candji
puwèl conte pwèl (G), changer poil contre poil — échanger bête contre
bête | **one bèle ariére-mwin (G), un bel arrière-train | **pètchi
dins (G), pécher dans — avoir un défaut dans : à pétche dins lès
paies, il à des pattes incorrectes | **jè lès voûyes (G), faire les che-
mins — tourner (cf. p. 459) | ruwâde, ruade | tâtia, queue (moignon).

= On bon ichfau s’achetéye su li Slauve, un bon cheval s’achète
sur l’écurie —

..… hors des foires [**... ni s'ach'téye nin à l lan-
fiène (G), … ne s’achète pas à la lanterne (car l’obscurité relative
peut dissimuler des défauts) | *Cè-st-après lmartchi qu’on veut lès
bons ich'faus, c’est après le marché qu’on voit les bons chevaux |À tch'fau donè, on n° riwaîte nin sès dints, à cheval donné on ne

regarde pas les dents | *Ox bon roncin pète en pichant, un bon
étalon pète en pissant | **C°è-st-on bayärd tchivau (G), c’est un

cheval bai | **C’è-st-one pèrcéye bièsse di cwärdia (QG),c’est une

fameuse bête de cordeau | *On-z-atrape bin pus rate on côp d’ pid
d’one rosse qui d’on bon ich'fau, on attrape bien plus vite un coup
de pied d’une rosse que d’un bon cheval | *C’è-st-on tch'fau qui
n'a pont d’ pates, c’est un cheval qui n’a pas de pattes —

… qui à

de mauvaises pattes | *71 a l’ Jéve su l dint, il a la fève sur la dent —
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il à les dents noires (ce qui survient à sept ans, âge de la maturité) |
*IT a sès dints rasès, il à les dents arasées (ce qui survient vers

l’âge de douze ans) | *Lès tch’faus à gros gngnos, on n° lès vind nin :

à gn'a come do glou d’dins, les chevaux à genoux enflés, on ne les

vend pas ; lépanchement contient comme de la glu | *Quand lès

ich’faus s° batenut, c’èst qui l crépe èst wide, quand les chevaux se

battent, c’est que la mangeoire est vide | * Z n° vaut qui l’coutia (G),
il ne vaut que le couteau —

.. le prix de boucherie | **Dÿjèl’a vindu

po l pris do coutia (G), je l’ai vendu pour le prix du couteau —

.… le prix de boucherie | **... po l’ coutia (G), .… pour le couteau

—
.. pour la boucherie.

2) LE MULET

— mulèt, mulet ou mule.

3) L’ÂNE

— baudèt, âne ou ânesse | bourique, ânesse.

— kèrdji come on baudèt, chargé comme un âne — lourdement

chargé | *fè l’ picotin (cf. p. 460).

= *Pus ç qu’on kèdje on baudèt, pus ç qu'i va mia, plus on charge
un âne, mieux il va | *On baudèt pèrit todi pa lès pates, un âne

périt toujours par les pattes | **Âle faît do baudèt po-z-awè do laton

(QG),elle espère obtenir du son en faisant des âneries — elle simule.

4) LES BÊTES A CORNES (cf. le gros bétail, p. 469)

5) LE MOUTON

— Mouton où moton (Namur), mouton | bèrau ou bassi, bélier |
bèrbis, brebis | *rason, mouton jeune à laine rase | bèdéye, jeune
brebis | bèdot ou agna, agneau | sukè, cosser | *sucadje, charge de la

tête par un mouton | suk, ecchymose résultant du choc | *bèrotè,
rechercher le bélier | bèdelè ou djon.nelè, mettre bas | fonde, tondre |
**sgosselè (R), égorger | bèrbijot, pou de la brebis | bièdjeriye,
bergerie | bièdjerèsse, bergère.

— mére di bèrbis, brebis mère | fè sès bèdots, mettre bas | cote di

lin.ne, garniture laineuse de la peau de mouton (s’emploie parfois
comme unité de poids pour la laine ; dépasse rarement quatre kilogs
après nettoyage) | *one viye troupiére (souvent péj.), une vieille

brebis de troupe.
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= *Lès bèrbis tansèlenut quand èlle ont tch6d, les brebis halètent

quand elles ont chaud | *Po !’ mau Sint-Côrnélis’, on côpe l’orèye aus

bèrbis, pour le mal de Saint-Cornélis, on coupe l’oreille du mouton —

comme remède au tournis, … | *Po médyi l’ pés dès bèrbis, faut fè do

té avou l deüzyin.me sicwace do tiyou, pour soigner les abcès du

pis, il faut bassiner avec la décoction obtenue à partir de la seconde

écorce du tilleul | (cf. « herde », p. 470) | *One bèrbis s’ pout forpassè
di cinq à iût djoûs su lès cinq muwès, une brebis peut dépasser de

cinq à huit jours son terme, qui est de cinq mois | *Po lè bèrbijots,
faut frotè lès bièsses avou d’ l’ôle di lin, on prumi côp èpwis on deûzyin.-
me côp tt djoûs après po lès lintes, pour détruire les poux des brebis,
on frotte les animaux au moyen d'huile de lin, une première fois

d’abord puis 8 jours après pour tuer les lentes | *On pout co fè l’

min.me avou dès fouyes di pés d’ vaiche sipotchiyes ou èco câtes è l’êwe,
on peut procéder de même au moyen de feuilles de colchique
écrasées ou encore en décoction aqueuse.

6) LA CHÈVRE

— gate, chèvre | boc, bouc | gadot, chevreau || *gadi, chevrier |
boclè, rechercher le bouc | bocladje, action de … | brostè ou bètchetè,
brouter les sommités des haies | brostadje ou bètchetadje, action de …

— *muwinrnè à boc, conduire au bouc.

= *Pus ç qui l boc püwe, pus ç’ qui l’ gate èl veut voltt, plus le

boue pue, plus la chèvre le recherche | *Z faut t’nu on boc o stauve po

garanti lès bièsses do l’ cocote, il faut garder un bouc à l’étable pour

préserver le bétail de la stomatite aphteuse (croyance populaire) |
*Dins l’timps, après l’awous', on mèteut totes lès gates do viladje dins

lès campagnes, anciennement, la moisson finie, on lâchait toutes les

chèvres du village sur les terres || (Il existait un boue par village ou

par hameau : les relents exhalés par l’animal ne manquaient pas

d’avoir leur répercussion sur la personnalité de son propriétaire,
d’autant que l’étable du petit bétail était souvent surmontée du

plantchi, chambre à coucher, laquelle profitait ainsi de la chaleur

animale.)

7) LE PORC

— couchèt où pourcia, porc | cuche ou cucuche (enf.), id. | gnouf-
gnouf, id. | *guiliaume, id. (allusion à Guillaume II) | *adofe, id.



N° 18. — FERME : dijias, gerbes de blé, par tas de dix

(Photo André MarCrar).

N°0 19. — FERME : vêye èsse di bwès à vin(gt’ quate dints èt à brokes

dins chaque cwin : à gn’'a qui l’ bâre èt l' tchin.ne qui sont d° fiér,
vieille herse de bois à 24 dents et à chevilles à chacun des coins :

seules la barre et la chaîne d’accrochage sont en fer

(Photo Paul MARCHAL).



N°0 20. — F&RME : fchèriadje à môye, charriage des céréales vers
l’endroit où l’on construit la meule (Photo D' Manu Gauror)

N° 21. — FERME : rôlia d° pire, avou s°-t-érmüre di Jiér, rouleau
en pierre, dans son armure de fer (Photo Jean LÉONARD)
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(allusion à Adolphe Hitler) | **mwin.ne (CL), moine — id. | *vèrat

ou godi ou *godu ou roguin, verrat | *robin, jeune pore mâle | trôye,
truie | *troyète, jeune truie | *cotche, jeune truie châtrée | notrin,

jeune porc (de 6 semaines) | *cossèt ou djon.ne couchèt, porcelet |
*crachau, porc à l’engrais | craus couchèt, porc engraissé || couchelè,
mettre bas | pourciatè, cochonner | pourciateriye, saleté repoussante |
*vèretè, rechercher le verrat | vèretadje, action de ... || amèdè ou

côpè, châtrer | amèdadje, action de — | amèdeü, châtreur | amèdrouye,
couteau du châtreur, — de mauvaise qualité | fougni, fouiller du

groin | fougnadje, action de … | gnaftè ou gnouftè, manger comme un

cochon | gnouftadje, action de … | *lapotadje, nourriture de cochon

(comprenant eau et son) | *alè au scadia, prendre sa nourriture au

tonnelet (durant les 4 ou 5 premières semaines) | *alè au batch,

manger au bac de pierre (avec les aînés) | *swiye, soie | *ro, cochon

dont le chair est immangeable : à gn'a dès couchèts qui sont ros sins-

awè sti amèdès èt d’s-ôtes d’awè sti mau amèdès, certains pores sont

immangeables sans avoir été châtrés, d’autres pour l’avoir mal été

*rododo, charrette à garniture de toile (pour marchand de porcelets) |
ran, porcherie (comportant batch, bac de pierre, uchelèt, porte basse

avec portillon).

— fè on couchèt, faire un cochon — engraisser … | ècrachi …,
id |

caboléye di pourcias, brouet des porcs | *pas” .…., pâtée … (glands,
moulus grossièrement et trempés d’eau) | pourcia singlè, sanglier ||
(viande) orèye di couchèt, oreille de porc | pêd d’ —, pied .. | — d’

pourcia, id. | couchèt, cochon — viande de pore || (maladies du pore

et remèdes) swiyes, soies (maladie de la gorge) | goûrmes, oreillons

*plokes, rouget | *mau Sint-Cérnélis', cf. p. 462 | awè mau sès pates,
souffrir des pattes (que l’on soigne en fiant pètrouyi dins dol tchaus’,
en répandant de la chaux à piétiner par l’animal) | fè l vôye à sint-

Antwin.ne, à An.nevôye, faire le pèlerinage à saint Antoine l’ermite,
à Annevoie | . à sint M’non, à Nassogne, … à saint Monon, à

Nassogne.

= *Jài bin qu'on fait à s' couchèt, on l ritrouve au laurd, le bien

que l’on fait à son cochon, on le retrouve dans le lard | *Q'u qu’on
done au batch, on l ritrouve au salwè, ce qu’on donne au bac, on le

retrouve dans le saloir — id. | *S’i gn’aureut pont d’ couchèts, gn'au-
reut pont d’ laurd, s’il n’y avait pas de cochons, il n’y aurait pas de

lard — ne nous plaignons pas de ses saletés | *On bon couchèt n’èst
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nin nareûs di s’ batch, un bon cochon n’est pas dégoûté de son bac —

il mange tout de bon appétit | *C’èst d’one sôte di longus, vos nè l’

saurtz awè craus, il est d’une race de longs, vous ne pourriez l’en-

graisser | *1 n° faut nin tunwvè lès trôyes qui vèretéyenut, à n° salenut nin,

il ne faut tuer les truies en chaleur, leur viande ne prend pas le sel |
*Lès monsieûs èt lès couchèts tègnenut leû rang (homophonie ironique
de rang, rang avec ran, porcherie), les seigneurs et les cochons

tiennent leur rang.

bbb}) la basse-cour

1) LES POULES

—

pouye, poule | cog, coq | covrèsse, poule couveuse | pouyète,
poulette | cokia, eoquelet | pouyon, poussin || *pouyetriye, ensemble

des poules | pouyett, aviculteur | *pouyou, perchoïr ou pondoir |

rametè, caqueter | *rèclè, jacasser | *codaussi, crételer | codaussadie,
action de — | *cloussi, glousser | cloussadje, action de — | ponre,pon-

dre | ponadje, action de — | ponète ou poni, pondoir | ponéye, ponte |
tchantè ou codâkè, chanter (coq) | *ichap’nè, chaponner | fchap’nadje,
action de — | ichap’neû, chaponneur | poli, poulailler | djok, perchoir |
si djokè, se percher | djocadje, action de — | si disdjokè, descendre du

perchoir | disdjocadje, action de … | si r’djokè, se percher à nouveau |
r(idjocadje, action de ..… |ichampyi, picorer dans les champs |
tchampiadje, action de . | fotche, bréchet | crèsse, crête | discrèstè,

priver de crête | discrèstadje, action de … | *pindant, caroncule|
plume, plume | plumions ou plomions, duvet |si displumè, se

déplumer | displumadje, action de — | pas”, pâtée || ou, œuf | scaugne,

écaille | pèlake, pellicule intérieure | glaîre, blanc de l’œuf | djane,
jaune | *vèrzin, germe | wèsse, œuf hardé | à covis’, en couvin | covè,
couver | covadje, action de — | covéye, couvée | disclére, éclore | dis-

cloyadje, action de — | pica, picage.

— *f(ijnu dès pouyes, tenir des poules — faire l'élevage | *one

bone poneüse, une bonne pondeuse | ichapelèt d’ous, chapelet d'œufs

— série d'œufs en formation | cu d’ l’ou, fond de l'œuf — extrémité

renflée … | tièsse di l’ou, tête de l’œuf — extrémité effilée . |
*fè cot-cot-codâk, crételer (après la ponte).

= *On bon coq n’èst jamais craus, un bon coq n’est jamais gras |
*Lès pouyes ponenut pau bèich, les poules pondent par le bee —



— 465 — B, IIL, b.

soignez-les bien | *Po fè ponre lès pouyes, à faut ichaustrè l grin

qu'on l’zi done : mète deûs lîves di tchaus' dins on saya d’ tchôde êwe

èpwis-t fè trimpè l grin en machant j'qu’a tant qu’il a pris d’ l’éwe

sufisant, li mète sètchi come i faut à l’aîr, pour faire pondre les poules,
il faut chauler le grain qu’on leur donne : placer dans un seau d’eau

chaude un kilog de chaux vive, puis y mettre à tremper le grain
en mélangeant l’ensemble jusqu’à imbibition suffisante, le mettre

ensuite sécher à l'air | *..., à faut machi avou leû caboléye dès-rttyes
discotaytyes tot fin, èt surtout lès cènes qu'ont s’mincyi, ça va ossi, en

ajoutant à leur pâtée des orties découpées menu, et de préférence
les porte-graines, on arrive au même résultat | *One pouye qui pond
on-ou tos lès djoûs, c’è-st-one bone pouye, cf. p. 269 | *..…., c’è-st-on

bon coq (iron.), id. | “Quand l pouye a one rodje crèsse, èlle èst po

ponre, quand la poule à une crête rouge, elle s’apprête à pondre |
* One pouye qui tchante come li cog, èle ni pond nin, une poule qui
chante comme le coq ne pond pas | *Po fè covè one pouye qui laît

là sès-ous, à là faut 6rtyi s’ pia, pour amener la couveuse rétive à

reprendre ses œufs, il faut lui frotter la peau avec des orties | *Po-

z-èspêtchi lès pouyes do covè, on lès mèt d’z0s one banse, pour empêcher
les poules de couver, on les place sous une manne | *..., on lès mèt à

l’uch do poli en lès purdjant avou on couyi d’ôle de ricin, èt lès lèyi
coûtchi sagwants djoûs foû, èt l’2 d’nè surtout dès vèrdeüs, pour les

empêcher de couver, on les chasse du poulailler en les purgeant au

moyen d’une cuillerée d’huile de ricin, en les obligeant à coucher

dehors et les nourrissant surtout de verdure | *..., on lès mèt l’ cu

dins on saya d’ frède êwe, … on leur met le derrière dans un seau

d’eau froide | *Ni éuwoz nin l’ pouye pag’ qu’èlle a l? pèptye, èle ni

sont nin bones, ne tuez pas une poule qui a la pépie, sa chair n’est

pas bonne | *Quand on-2-a l’ cocote, on n° dilache pus sès pouyes ; lès

cwârbaus èt lès pouyes copwatenut l cocote didins lès flates, en cas de

stomatite aphteuse, on ne lâche plus les poules ; les corbeaux et Les

poules colportent le virus dans la bouse | *Po-2-awè brâmint dès

viérs po lès pouyes, on faît on royon d’à peû près one on.ne fond èt

mète dins l’ fond do strin d’ swèle coatchi ; là d’ssus, one coûtche d’ansène

èpwis one coûtche di têre à, po rimpli l fosse, do song, dès rèstanis

d’tchau ; dissus wêre di timps, gn'aurè à mindji po lès pouyes, pour

disposer de vers pour les poules, creuser un fossé profond de 70 em

environ, garnir le fond au moyen de paille de seigle hachée, là-dessus,
une couche de fumier, puis une couche de terre et, pour combler le

30
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fossé, du sang, des restes de viande ; sur peu de temps, la nourriture

abondera.

2) LES PIGEONS

— pidjon ou colon, pigeon | maule di —, pigeon mâle | fumèle …,

femelle | djon.ne .. pigeonneau || mayetè ou scayetè, écaillé |
gris mayetè, écaillé gris | bleuw—, — bleu | rodje —, rouge |
moûji, pie | mouchetè, moucheté | culbuteü, culbuteur || djéve, esto-

mac | *réguyi, roucouler | rôguiadje, action de — | **adwire (G),
accoupler | colèbè, élever des pigeons | colèbadje, action de …

— pidjon d' coû, pigeon de cour — — de parade | trosse-kèwe,

trousse-queue | pidjon d’ tape, pigeon de concours.

= *On bon colon r’ichaît todi à nid, un bon pigeonplonge toujours
vers son nid —

…. ne fait aucune difficulté pour rentrer au colom-

bier.

3) LES AUTRES VOLATILES

— dindon, dindon | dine, dinde | pawon, paon | candrd, canard |
cane, canne | auwe, oie.

s

ccc) le petit élevage
— lapin ou *robète, lapin.

— *alè aus chicoréyes, récolter les pissenlits | *awè l° gros vinie,
avoir le gros ventre — être atteint de coccidiose.

ddd) les animaux de la maison

1) LE CHAT

— tchèt ou minouche ou minou ou (mi)mine (enf.), chat | marou,

matou | fumèle, chatte | mérète ou mére di tchèt, chatte mère | djon.-
ne (di) tchèt, chaton || *gninwyi, miauler | gninwiadje, action de — |
grètè, grifter || *figne,. teigne — eczéma du chat | marauwelè ou

**märcauder (G), rechercher le matou | marauweladje, action de …

— alè à rauwe, rechercher le matou | couru à rauwe, id. | jè l gros

dos, faire le gros dos | *dôre sès pdtérs, dire ses prières — ronronner |
ponète di tchèt, panier destiné au chat | *ouy di tchèt, œil de chat —

= à iris vert, œil vif | inde aus soris, guetter les souris.
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= Cè-st-on ichèt d'après l’ Sint-Djan, c’est un chat d’après la

Saint-Jean (24 juin) =
..…. un chat chétif | *Po fè d’mèrè on djon.ne

ichèt o l maujone, à à faut mète do büre pa d’z0s sès pates, ou èco l° fè
grètè dins lès cindes 0 l tchiminéye, pour attacher le jeune chat au

foyer, il faut lui enduire de beurre les pattes, ou encore, l’amener à

gratter dans les cendres de l’âtre.

2) LE CHIEN

— échin, chien || bawyi ou awer (Namur), aboyer | bawiadje,
action de — | grâlè, gronder | gréladje, action de — | lanci, attaquer |
agni ou clawè, mordre | *vènè ou oudè, flairer | *vènadje ou oudadje,
action de — | tchôdyi, être en rut | échôdiadje, état de rut | *ièsse

èkèwyis, être réunis par l’accouplement | skèwè, priver de queue |
skèwadje, action de | alachi, attacher | alachadje, action de — |
lachi ou d(is)lacha, détacher|lachadje ou d(is)lachadje, action de — |
mouson où grognon, museau | muselè, museler | museladje, action de
= | musèliére, muselière.

— tchin d coû, chien de garde —

mâtin| *— d’ vaches, = de
vaches — chien berger | d’ bièrdjt, — de berger = id. | — leup,
— loup | — courant, — courant | — d’ ichèsse, — de chasse |  d’arèt,
id. | — d’ ichèrète, — de trait | *= d’ taneû, — de tanneur | d° bara-

qui, — de forain | *= d° soris, — ratier | *= d’ pouyes, — de cour |
— d’ race, — de race | *= d’ dame, — pour dame = — de luxe |
d' dadame, id. | bassèt, basset | — caniche, caniche | = grifon,
griffon || *burton d’ kèwe, moignon de queue |fè alè s’ kèwe, agiter
la queue | lèvè l’ pate, lever la patte —uriner | d(i)nè l pate, donner
la patte | mète à l? lache, attacher | “laid ichin —

hargneux | échè-
rète à ichin, charrette à chien | maîmaîsse, maître du chien | dadame,
maîtresse du chien | trau d’ tchin ou garine, garenne | ièsseagni d’on

tchin, être mordu par un chien.

—= *IT anonce come on tchin d’ coû, il aboye comme un chien de

garde — c’est un chien à qui rien n'échappe | *Rin d’ té qu’on laid
ichin po bin bawyi, rien de tel qu’un vilain chien pour bien aboyer |
*Tchin qui bawiye n’agne nin, chien qui aboïe ne mord pas | *Tchins
èt ichèts veüyenut clér après noûf djoûs, chiens et chats voient clair

après neuf jours | *Gnayüt', di-st-i l’ichin, — (homonyme plaisant
de gn’a i&t', il y en a huit), dit le chien | *Aus ichins,on l'ai mèt
dès fètchêres è leû tonia, po n° nin qu’ 1 cûyenuchedès puces, aux
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chiens on met dans leur tonneau des fougères pour qu’ils n’aient

pas de puces.

eee) l’engrais animal

— stron di tch'fau, crottin | flate (di vatche), bouse (de vache) |
crote di baudèt, crotte de baudet | — di tchin, — de chien | — di soris,
— de souris | brôye di ichèt, excrément de chat | stron d’ ichèt, id. |
polène di pouye, fiente de poule | — di pidjon, colombine | pècale di

gate, excrément de chèvre | — di bèrbis, — de brebis | pilule (iron),
id. | *crotale di lapin, excrément de lapin | chite di mouchon, —

d'oiseau | — di mouche, — de mouche.

5. LE PÂTURAGE

— champ, terre à paître : mète lès vatches au tchamp, mener

paître le bétail | prè, herbage (souvent destiné à être d’abord fané) |
pature, terre à paître clôturée | *prèyis’ (Id), pré peu riche | *préye
(Id), prairie banale utilisée par la herde : X grande préye, li p'tite
préye (D 19) | éri, lande | sumeçons, endroit où poussent des herbes

qu’on ne fauche pas | **clôsére (M), terre enclose (située loin de

l’habitation) | pachi, verger | *ayètes (Id), prairie à flanc de coteau :

à gn'a brâmint dès meüres di ichin su lès ayètes, il y a beaucoup
de (fruit de) ronce sur les « haïettes » || (clôtures) aye, haie | ayète,
petite haie | ronche, fil de fer barbelé | pau ou piquèt, pieu | bone,
borne | *spène, aubépine (marquant la limite) | *conye, perche (déli-
mitant les portions) | djalon, jalon | *sèrdjant ou *stampète, branche

de noiïsetier fichée en terre (la tige nouée autour d’une poignée
d’herbe sèche signale un passage interdit) | **cimaudje (M), buisson

d’épines (sert de limite à une propriété) | **closin (M), épine ou

autre bois (pour réparer les haies) | *sorlôye, perche (à placer contre

la haie pour la renforcer) | rèclôs ou “*rèssèrè, enclos : on va mète

lès pouyes o rèssèrè, on va mettre les poules dans l’enclos | auje,
barrière de bois (à fermeture rudimentaire) | baurire, barrière (plus
importante) | grile, barrière de fer || *champyi ou *paturè ou pache,
pâturer | r(a)pache, repaître | *pachon, nourriture.

— *alè aus ichamps (cf. p. 471) | mète ..…., mettre en pâture |
*ichamp püni, champ puni — — retourné en friche | *couradje à

rôye, id. | *pèlè lès près, raser l’herbe | rèpè .….,
id. | brälè lès sètchès

ièbes, brûler l’herbe sèche (avant la reprise de la végétation) | passè
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avou l” macrale po-z-arachi lès mossèts, passer avec la herse faite

de 2 dents et de chaînes pour enlever les plaques de mousse|
*dismoüjenè lès flamoüjes, épandre la terre des taupinières | *staurè

lès cus d’ flates djus dès craussès tatches, étendre Les plaques de bouse

en dehors des touffes d’herbe plus drues | *disfè lès flates, épandre
la bouse | sérûlè

.…,
id. | mwinrnè do bigau avou l badou, amener

du purin dans le tonneau | — l’ansène, mener le fumier sur les

prairies | fè dès rindjîiyes, faire des rangées de tas | staurè l’ansène,

épandre | *ièrichi avou one iètche di spènes, répartir le fumier au

moyen d’un fagot d’épines chargé de grosses pierres (le tout posé
sur un bâti de herse) : au pus sovint, c’èst lès-èfants ou lès djins
qui saichint l’ièrichiye, ça èsteut deur, généralement, c'était les enfants

ou les cultivateurs qui tiraient la « herchée », c'était dur | *fè one

ièrtchiye, id. | sumè d’s-engraîs, semer des engrais | — dol tchaus’,
— de la chaux | rèfurè ou *baricärdè ou rèssèrè, clôturer | rèturadje
ou béricardadje ou rèssèradje, action de — | *bonè, borner | bonadje,
action de — | *mète dès bones, borner | *— à limite, id. | rèclôre, plan-
ter ou réparer les haies d’épines | *r(i)cloyeü d’ayes, ouvrier qui fait

cette besogne | **cloyeteü (M), id. | ayeted, planteur de haies | *spi-
neû, id. | *mofes di r’cloye, moufles de peau de chèvre employées
par ces ouvriers | *sorloyi, consolider les haies avec des sorlôyes|
brûlè lès piquèts, passer au feu le bas des pieux | fè l” trau avou

l’aminde, faire le trou en terre avec la crampe | échèssi avou l’ ma,

enfoncer au moyen de la masse | #inkyi lès ronches avou l’ètricwèsse,
tendre les barbelés avec les tenailles | *évwè lès près, irriguer | côp
d'êwe, flot d’eau d'irrigation | *prè nèyi, prairie inondée.

= *On veut d’'djà bin à l’auje çu qu’ c'èst do pachi, on juge déjà
du verger à la barrière.

6. LE GROS BÉTAIL

— bièsses ou grosse bièsse ou bièsses à cwanes, bétail || djon.nès
bièsses, jeune bétail | bonès —, bon — | craussès —, bétail gras | fwa

ou **foria (Couvin) ou gayèt, taureau | boû, bœuf | vatche, vache |
aumaye où djini, génisse | via, veau || (d’après la couleur ou le nom

de la bête) agasse, pie | blanke, blanche | nwdre, noire | nwärète,

noiraude | grije, grise | grîjète, grisette | rodje, rouge | rodjète, rou-

geaude | brunète, brunette | morète, noire | moutone, moutonnée |
floriye, tachetée | mazète, jouette | barone, baronne | *“*tigréye (G),
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tigrée || (d’après la qualité) *codtelète, excellente | *aguète, médiocre |
“monse, stérile | *scoute ou *rètassiye, maigre | *cougnaude, mena-

çante | forelante, taurelière | musia, museau | géje, gorge | gorlète,
fanons | molin, molaires | anète, nuque | atia, id. | cwane, corne (com-
portant : *nawa, base de croissance, occupant les 2/3 internes à la

partie inférieure | *réye, raie : one vaiche a one rôye à s’ cwane à

chaque véladje, une vache acquiert une raie à la corne à chaque
vêlage) | *brosse, poitrine | d(i)vant, devant — id. | cwasse, côte |
*flantchis', flanchet | *plate panse, id. | *crwèselâde, croisement de
l’échine et des os du bassin | *platène, platine — partie supérieure
de la fesse | kèwt, croupière | pés, pis | tète, mamelle | nature, vulve |
*ècusson, partie située entre le pis et la vulve |moron, matrice|
*onglèt, onglon | *fortchète, partie antérieure du sabot | djèrèt, jarret |
gngno, genou | bolèt, paturon | kèwe, queue | *choviye, bout touffu
de la queue | *plumèt, id. | pitè, frapper de la patte | **pèner (G),
id. | si scwarnè, s’écorner | scwarnadje, action de — | sukè, donner
un coup de corne | *kèwyi, donner des coups de queue | kèwiadje,
action de …… | redmyi, ruminer | reämiadje, action de …

— *briji sès deûs-ans, perdre ses molaires primitives et faire sa

secondedentition : à faut qu’one vatche eûche briji sès deûs-ans divant
do vélè, sinon èle ni donerè nin, il faut qu’une vache ait fait sa

seconde dentition avant de vêler, sans quoi elle ne donnera pas |
“awè s bouche faîte, avoir la denture complète : one vatche a iût

dints, une vache à huit dents | *awè do d’vant, avoir un large poi-
trail | *ièsse fwdrt douviéye, id. | *awè do dri, être large de hanches |
*awè do cu, id. | *ièsse bin fèsséye, id. | *awè do d’zeû, être large de
dos | *awè do filèt, id. | *awè one plate cwasse, avoir une côte plate —

manger beaucoup (pareille bête ne s’engraissera jamais) | *= one

ronde cwasse, — une côte ronde — manger peu | *= do cofe, être

large | *= dol panse, id. | *ièsse flantchüwe, — efflanquée | *— plate
di cwasse, id. | *— d(i)flanéye, id. | *= oucheléye, — pourvue d’une
bonne ossature | *— grosse d’ouchas, id. | = sikèwéye, écouée|
vaiche à lacia, vache laitière.

aaa) la « herde »

— tiède, « herde » (existait encore à Warnant au début du siècle é

comprenait de 20 à 30 bêtes à cornes, appartenant aux diverses
familles de la commune ; certaines des bêtes étaient pourvues de
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sonètes, cloches ; le troupeau était conduit par un vacher, onk

d’èmon l blanc Bèt', parent du blanc Bè', payé à raison de 5 francs

Pan par bête, pour faire pâturer le troupeau, du mois de mai à la

Toussaint ; en v’nant cwarnè, au son d’une corne, il rassemblait le

troupeau le matin pour le mener à préye, qu'èsteut one pature dimèréye
à tri, en un terrain communal inculte, et comportant de l’herbe et

des boyéyes, touffes d’arbustes || ièrdi, gardien de troupeau | ièdrèsse,
gardienne … | *ièrdè, garder le troupeau | ièrdadje, action de … |
*ièrdau, terrain réservé à la « herde » | tèrdauvôye, cf. p. 583.

— ichin d° vatches, chien berger | *lanci l ichin, envoyer le chien

rechercher une bête | *mérquè à l rodje crôye, marquer de craie

rouge comme signe distinctif.

= *Té! atchèsse !, va ! pourchasse-la ! (eri lancé au chien pour

qu’il ramène une bête) | *Ëe a sti à l’iède, elle vient de la herde :

on dit ça d’one bièsse qu'a sès-orèyes chètéyes, qui n' vaut nin grand
Ichôse, se dit d’une bête aux oreilles déchirées par les morsures de

chiens, ou d’une bête de qualité médiocre.

bbb}) la vache en vaine pâture

— alè aus tchamps, aller aux champs — garder les vaches d’un

particulier lorsqu'elles pâturent l’herbe des fossés ou des terrains

communaux (cette manière de nourrir le bétail était utilisée par
les pauvres ou les gens dont les prairies n'étaient pas clôturées).

cec) la vache en pâture clôturée

— mète aus tchamps, mettre en pâture | — à pature, id. | *apatè,
entraver (pour bêtes difficiles ou nerveuses) | *mète là goria, mettre

le tribart | *— li foiche, planchette attachée aux cornes de l’animal

(pour l’empêcher de voir les fruits lorsqu'il pâture un verger) |
mète lès bièsses à l’êwe, abreuver le bétail (ce qui peut se faire

au ri, au ruisseau | à lastantche, au barrage | au bi, au bief | à

l’abreävwér, à l’abreuvoir | au batch, au bac | à ltine, à la cuvelle |
“au côpè, au tonneau coupé à mi-hauteur) | paturè, pâturer | pèlè
l pature, raser l’herbe | ramassè one pature, id. | = lès ièbes, id. |
candÿji lès bièsses, faire passer en une autre partie (non utilisée

encore ou réutilisée après repos du sol) | discandji …, id. | lèyi
r’djètè, laisser repousser l’herbe | — ravérdi, id.

;
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ddd) la vache à l’étable
:

— rintrè lès bièsses, ramener les bêtes | *edréye, temps destiné à

l’affénage, à la traite | *ravanci lès-eûréyes, rapprocher les heures

des repas | “rèsculè ….,
disbancer ... | stièrni lès bièsses, garnir la

litière (ce qui peut se faire au moyen de : strin, paille | *sauyes,
herbe des clairières fanée et séchée | fètchéres, fougères | dj(i)nièsses,
genêts | fouyes, feuilles sèches | ran(t)ches di canadas, fanes de pom-

mes de terre : mins çoci c’èst dol pôve ansène, mais ces fanes donnent

un maigre fumier) | *sauyi lès bièsses, id. | *rafoürè ..., garnir râte-

lier où mangeoire (au moyen de : fodradje, fourrages | foüre, foin |
foüréye, herbe fraîchement fauchée | strin, paille | *acsèl, mélange
de hâchures de paille et de betteraves | bèterdles, betteraves | mayis’,

tiges feuillues de maïs | navias ou rutabagas, navets ou rutabagas :

mins à donenut on gout d’ fwärt au lacia, mais navets et rutabagas
donnent au lait une odeur forte | fortias, tourteaux de lin ou de

colza | pasteures, aliments préparés | wadje, orge | laton, son | *one

paylye, betteraves cuites mélangées à d’autres ingrédients | caboléye,

pâtée à base de petites pommes de terre, d’épluchures de légumes,
son et eau de vaisselle) | alè à l’ foüréye, aller couper de lherbe

fraîche | “= à l’ièrbéye, id. | atchi lès strins avou l’ leup, hacher la

paille avec le hache-paille | — lès bèterdles au coutia ou à l machine,
= les betteraves au couteau ou à la machine | *satchi do foûre avou

ltire-foûre, attirer le foin avec le crochet | *r(i)passè one bièsse,

repasser une bête — nourrir une bête pendant l'hiver | d(i)nè
l’abwdre o l crépe, abreuver dans la crèche | — do lacia aus vias,

donner du lait aux veaux | — do tchôd abwäre quand à fait frèd, —

une boisson réchauffée par temps froid (pour favoriser la lactation).

eee) le nettoyage de l’étable

— nièti (li stauve), nettoyer l’étable | djètè (li stauve), id. | —

lès bièsses, id. | niètadje ou djètadje, action de ... | *fotchetè là strin,.

remuer la paille à la fourche | fortchi, prendre avec la fourche le

mélange de litière et de bouse | *disflatè, id. | séwè lès flates, id. |

fè l pus gros, id. | chovè avou on ramon ou one brouche di racènes,

balayer avec un balai de branchages ou une brosse dure | fapè à

bèrwète, déposer les détritus sur la brouette | djètè à l’ civiére, utiliser

la civière pour ce transport | bèrwètè su l’ansègnîye, transporter à

la brouette sur le fumier | chovè l’ bigau o trau à bigau ou o l citérne,

chasser le purin dans la fosse à purin ou dans la citerne | *lèyi d’lavè
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l’ansène, laisser délaver le fumier par la pluie (qui enlève : {1 crache,
li bon, l’engrais) | blanki (à l ichaus’), chauler | échaustrè, id.

fff) la reproduction du bétail

— torelè, rechercher le taureau | toreladje, action de … | mwinrnè

à twa, conduire au taureau | alè à gayèt, id. | fè sautelè, faire saillir |
fè potchi, id. | ni nin ièsse plin.ne, ne pas être pleine | lès monses,

c’èst lès cènes qui n° sont bones qu’à ècrachi, les bréhaïgnes, ce sont

les vaches qui ne sont bonnes que pour l’engraissement | *lès tore-

lantes, qui torèlenut tofér, c’èst lès vatches qui sont disgrapéyes, èle

beülenut come li twa, les taurelières, qui demandent sans cesse le

taureau, ce sont les vaches qui sont « dégrafées », elles beuglent
comme le taureau | fordjètè, c'èst tapè dès miséres après-awè sti à

twa, one parèye vatche ni sèrè jamais plin.ne, « forjeter », c’est éli-

miner des saletés après l’accouplement, pareille vache ne sera jamais
pleine | passè s’ timps, être considérée comme pleine, 21 jours après
l’accouplement | ièsse plin.ne, être pleine | … di deûs muwès, di ch

mwès, … de 2 mois, de 6 mois | *fè do pés, faire du pis | tèsse avant

plin.ne ou — avanciye plin.ne, être pleine de 7 à 8 mois | *awè dès

matons dins l? pés, avoir des grumeaux dans le pis (en cas de gesta-
tion avancée ou de stomatite aphteuse) | **fé do pés (G), id. | ièsse

à s° timps, être à son temps — arriver à terme | *— asmètante, être

près de vêler | *s’asmète, se préparer à vêler | *ièsse câsséye ; adon

lès deûs niêrs sont fondus, être distendue ; alors les 2 ligaments se

distendent | vélè, vêler | d(i)nè s° via, id. | s’avanci, vêler avant

terme | avanci sès djoûs, id. | passè s’ timps ; èle dispasse di deûs à

trwès samwin.nes au d’'pus lès noûf lunes di pwartéye, dépasser le

terme ; elle dépasse de 2 à 3 semaines maximum le temps de portée
de 9 lunes | si forpassè, dépasser le terme | forpassadie, dépassement
du terme | avértè, avorter | tapè s’ via, id. | *boutè l? moron, expulser
la matrice (ce n’est pas de bon augure) | véladje, vêlage : là vatche

pite, èle prèsse, èle tape lès-êwes ; si l wia èst bin mètu, on veut lès

deûs pates di d’vant ; ratinde qui lès niêrs seûyenuche fondus ; quand
gn'a nin assèz do passadje, prinde di l’ôle d’olive dissus s’ mwin po

Jè glissi ; quand on veut lès pates, on mèt lès pèces (lès pèces, c’èst

dès-èchèts d’ lin po satchi l via) à one pate èt pwîs à l’ôte ; quand
à faut satchi, fè coûtchi l vatche èt satchi, il èst timps quand on veut

l” copète do mouson ; po ça, i faut raloyi lès deûs pèces à one cwade

èt l? cwade à one rüûwe di bèrwète, mins atincion po n° nin abuwmè

l’ bièsse ! ; à faut waîti do satchi su l’ pés ; quand lès spales dimetrenut
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au flanc, c’è-st-on cu d’ polin ; quand lès pates do via sont crwèséyes,
Joute li vaiche à têre dissus do strin, li nu pa lès cwanes àt twartchi,
avou sès pates raloytyes : on dit insi qui l’ via èst ramoncelè ; quand
l'via vint lou d’vant, à faut lribourè èt l ritoûrnè ; quand ça n°
va min, là vétèrinatre cotaye li via o l? panse ; à gn’a dès vaiches qui
vêlenut totes seûles ; si one vatche à one djèrmale, ça va todi mia :

après tot ça, on moud l’ vatche — cing' à it’ djoûs por one aumaye,
cinq’ djoûs por one ôte, — èt on done ci lacia-là au via, la vache frappe
du pied, elle est oppressée, la poche des eaux se rompt ; si le veau

est bien placé, on voit les 2 pattes de devant ; attendre alors que
les ligaments soient distendus ; quand le passage n’est pas suffisant,
enduire la main d’huile d’olive pour favoriser le glissement ; dès

qu’on voit les pattes, on y attache les liens (ces liens sont constitués
d’écheveaux de lin utilisés en pareil cas) à une patte puis à l’autre ;
dès qu'il faut tirer, faire coucher la vache et tirer : il en est temps
lorsque l’on aperçoit le bout du museau ; pour ce faire, attacher
les 2 liens à une corde et la corde à une roue de brouette, mais

prenez garde de ne pas meutrir la vache ! ; il faut s’efforcer d’opérer
là traction dans la direction du pis ; si les épaules s’arrêtent au

flanc, c’est un cul-de-poulain (veau large des hanches) ; lorsque les

pattes du veau sont croisées, jeter la vache à terre sur la paille,
la tenir par les cornes et lui tordre la tête, ses pattes étant préala-
blement liées l’une à l’autre : on dit alors que le veau est ramassé ;

quand le veau présente d’abord l’arrière-train, il faut repousser et

retourner l’animal ; en cas d’insucès, le vétérinaire découpe le veau

dans la panse : certaines vaches vêlent toutes seules ; si une vache
a 2 veaux, le vêlage est toujours plus facile ; l'opération terminée,
On trait la vache — de 5 à 8 jours pour une génisse, 5 jours pour
une autre — et on donne ce lait au veau || **bèf’ (Ard.), fromage
fait avec le lait de la seconde traite | *purè, rejeter l’arrière-faix |
*purûre, placenta | *si l’ cwdrdia n’èst nin o l purüre, li via èst nukè,
à faut qu’i crève pag qu'i l’a avalè, si le cordon ne se retrouve pas
avec le placenta, le veau est « noué », il crèvera pour l’avoir avalé |
“on dit qu’ ça disgostéye lès vatches do l’zà fè lètchi led via, on prétend
que l’on dégoûte les vaches en leur donnant leur veau à lécher |
“mète dol frède êwe dissus l tièsse au via, verser de l’eau froide sur

la tête du veau | * bouchonè avou do strin, le frictionner avec de
la paille | *mète li via o stauve dès vias ou dins on rèclôs, dissus dès

clôyes po lès cruweñs ; on n° pout nin stièrni lès vias po qu’i n° dimeü-
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renuche nin frèch, placer le veau dans l’étable réservée ou dans un

enclos, sur des claies pour lui éviter l’humidité : on ne leur met

pas de litière pour leur éviter de rester mouillés | d{i)nè à bwdre
do lacia èt do rabulèt, nourrir au lait mélangé de son très mince |
“tant qui l lacia n’èst nin bon, i n° boût nin, aussi longtemps que
le lait est impropre à la consommation, on ne parvient pas à le
faire bouillir | *awè l’ five di lacia, avoir la fièvre de lait.

$$$) la traite

— (matériel) passèt ou chame, siège (à 3 ou 4 pieds) | saya, seau |
**orion d’ saya (M), œillet pour attacher l’anse | cramiète, crochet
double | goria, porte-seaux | tchèrète à l mwin, charrette à main.

— moude one vatche, taire une vache | mode (Namur) …, id. |
— 0 stauve, — dans l’étable | — o prè, — à la prairie | à l cam-

pagne, — dans les prairies éloignées | *one vatche qui sa moudu tote

seûle, une vache qui s’est traite seule —
… qui a perdu son lait :

li pés n'asteut nin tchèyu, le pis n’était pas descendu | *one vaiche

qu'a do pés, une vache qui à du pis : èle s’a faît on bon pés d’vant
do vélè, elle s’est fortifiée avant le vêélage | *one vatche à quate tètes,
une vache à 4 trayons | *.. à trwès fètes, à 3 trayons (1 trayon ne

donne plus de lait) | *frau dol tète, orifice d’où jaillit le lait | d’ lacia,
id. | *sérifchon d° lacia, jet de lait | “li pés a quate quaurtis, le pis
a 4 quartiers | *one vatche pout piède on quaurti, en satchant trop
Jwârt dissus ow dô bin avou l cocote, une vache peut perdre un

quartier à la suite d’une traction excessive ou bien à cause de la
stomatite aphteuse | *quand à rassit do song aus prumérès moudéyes,
c'è-st-one bone vatche, quand il se fait un dépôt de sang (?) aux

premières traites, la vache paraît être bonne | *on moud quate côps
par djoû trwès mwès au long, tant qu’on-2-a l via, à puis trwès côps,
on trait 4 fois par jour pendant 3 mois, aussi longtemps que l’on

garde le veau, et ensuite 3 fois | *on s’assid su l passèt, à drwète
dol bièsse, on s’assied sur le siège, à droite de la bête | on moud
è cruès ; insi l’ pés d’vint cârè, on trait en prenant les trayons dia-

gonalement opposés ; de cette façon le pis prend la forme carrée,
il se forme bien | *on bon mouded faît chumè s’ lacia, un bon trayeur
fait écumer son lait | *one bone mouderèsse, une bonne trayeuse |
*à faut rasgotè come à faut, sinon on-z-a dès mamites, il faut traire

à fond, sans quoi il se produit des inflammations | *rasgotemints,
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égouttements — lait dernier tiré ou fin de la lactation | moudéye,
quantité de lait trait en une fois | do tchôd moudu, du lait chaud

fraîchement tiré | bon lacia, lait entier | li vatche tint s’ lacia, sovint

quand c’èst nin l'min.me djint qui moud, la vache retient son lait ;

cela arrive le plus souvent lorsqu'on change de trayeur | *{i vatche

rastrind, la vache donne moins de lait | d(i)nè, donner le lait : nosse

vatche done bin — notre vache donne beaucoup | one bone doneûse,
une bonne laitière | *one tène vatche, une vache mince, de maigre
rendement | *ièsse formoudüwe, être traite à fond | *one fwért bone

vatche pout d’nè quinze lives di büre par samwin.ne, mins sovint,

après l” trwèsyin.me *batéye, èlle èst foutüwe : doze lîves, c’èst dèdjà
fwärt bin, une excellente vache peut fournir 15 livres de beurre par

semaine, mais souvent elle est épuisée après la troisième fois

12 livres, c’est déjà pas mal | “lèyi alè à sètch; po ça, on candje
lès-eûréyes, laisser tarir la lactation ; à cet effet, on modifie l’horaire

des traites | *ièsse sèiche, ne plus sécréter de lait | ni pus d’nè, ne

plus donner de lait.

hhh) les maladies du bétail et les remèdes

— s’ètonè ou tèsse èfonè ; ça arive après-awè mindjt trop d’ trèfe
ou dès saisons, être atteint de météorisme ; cela survient après avoir

mangé trop de trèfle ou des toiles d’araignée | *ièsse sô (fém. sôle),
après-awè mougni dès ton'wäres, être saoul, après s'être nourri de

fleurs de pavots | *d(i)nè do song dins l’ lacia, après-awè mindji do

sauvadje pilè, donner du sang dans le lait, après s’être nourri de

serpolet | awè l pés èfuwè, avoir le pis enflammé | *— /’ lincse, id. |
*— dès modrons dins l’ pés, id. | | mamite, id. | — dès-agasses,

— des cors aux pieds | si scwarnè, s’écorner || *po l’ cocote, tinu on

boc o stauve (cf. p. 462) | *.. fè pètrouyi lès bièsses dins dol tchaus’,
.… faire piétiner de la chaux par le bétail | **po lès bièsses ètonéyes,
tchôkè l’ pus lon possibe on loyin di strin avou do nwär savon d’ssus

po lès fè reüplè, pour les animaux atteints de météorisme, enfoncer

le plus profondément possible un lien de paille enduit de savon

noir et provoquer ainsi des régurgitations d’air | *... lès trawè, . per-

cer au trocart la peau et la membrane de l’estomac | *po lès soflètes,
Jè dès-èplausses avou d’ l’aurzîiye èt do vinaîgue, pour les épanche-
ments articulaires, appliquer des emplâtres faits d'argile et de

vinaigre | *po fè purdji lès vatches, cûre dès rampioules, pour purger

le bétail, cuire des tiges de clématite | *conte lès tayans èt lès bièsses
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qui agnenut, on frote lès vatches avou do vinaîgue qu'on-2-t a cût

d'dins dès fouyes di gayt; ça èst bon po quinze djoûs, contre les

taons et autres insectes qui piquent le bétail, on peut laver celui-ci

au moyen d’une décoction de feuilles de noyer dans du vinaigre ;

une application les préserve pour quinze jours | *po lès varons, c’èst

dès gros molons d’ tayans qui $' mètenut su l dos ètur li cûr èt l

tchau, lès-avanci avou do nwär savon, pour les larves de taon qui
se développent sur le dos de l’animal en dessous de l’épiderme,
hâter leur élimination en enduisant le cuir de savon noir | *li min.me

po lès lauches : c'èst dès tiquèts à gros blanc cu qu’on trouve sovint

su lès tchèts, même traitement pour les larves de tiques ; parasites
à abdomen blanc et renflé, hôtes habituels du chat | *po l’ pés èfurwè,
médyi à l’ crache di boyas, pour les inflammations du pis, oindre de

vison de porc | **po médi, on pout tchofeter l? pés dès vatches(G),
pour soigner le mal, on peut tapoter le pis | *awè lès pires, avoir

les pierres = + la gravelle (dins ç’ cas-là, à faut tuwè l? bièsse, en

ce cas, il faut tuer la bête) | *po lès vaiches qui n° savenut purè,
d(i)nè do célèri, pour éliminer l’arrière-faix, donner du céleri | *.…

cûre one pome di ronche è l’éwe èt l’ dinè à bwäre à l’ vatche, .… cuire

à l’eau un fragment de bédegar et administrer le breuvage à la

vache | *.. ramassè l’ frumejon, plante èt tot, èt l cûre, … recueillir

la plante de mauve entière, racines comprises, et en faire une décoc-

tion | *po l’ leve, côpè li d’bout dol kèwe, pour la faiblesse, couper
le bout de la queue | *po lès torelantes, dès-injècsions avou dol bicar-

bonâte (cf. p. 470) | *po lès maladiyes dès vatches, fè l vôye à sint

Bauyi à On.aye, pour les maladies du bétail, aller en pèlerinage
à saint Walhère à Onhaye | *.. à sinte Briye à Fosses, … à sainte

Brigide à Fosses.

= Lès cinsis, à sont todi au cu dès vatches, à sintenut l° flate, les

fermiers sont toujours en train de suivre les vaches, ils sentent la

bouse (expressions qui se veut injurieuse et que nous, campagnards,
acceptons avec fierté) | *Li vatche qui braît pièd one gqueüléye, la

vache qui beugle perd une bouchée | *Pus ç’ qu’one vaiche vout

crèvè, pus ç’ qu’èle si cotape, plus une vache est près de crever,

plus elle se démène | *On n° moud nin lès vatches pa lès cwanes, on

ne trait pas les vaches par les cornes (dit-on à qui critique les

cornes) | *Lès bonès vaiches, èles rindenut, là, quand gn'aureut co

rin à mougni, les bonnes vaches, elles donnent du lait, vous savez,
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même s’il n’y avait rien à manger | *C’èst su l’ lacia d’ l’eûréye do

djoû qu’à vint l pus bèle crin.me ; au matin, nin ; il a d’mèrè o pés
do l? vaiche, c’est sur le lait de la traite de midi que se présente
la crème la plus belle ; au matin, il n’en est pas ainsi ; le lait à

stagné dans le pis de la vache.

7. L’'APICULTURE

(Tém. : Léon L. cf. p. 778)

— (matériel) *ichapau, abri recouvert de fagots, de genêts ou

de chaume | api, rucher | échètwére ou ruche, ruche (comprenant :
calote, couverture | rèyons, compartiments | ésses, hausses | *bocale,
trou de vol) | want, gant (d’apiculteur) | échapia èt vwèle, chapeau
garni d’un voile | *èstracteür, extracteur | *plaquéye, mortier d’ar-

gile et de bouse de vache (pour enduire l'extérieur des ruches) |
“mouche où ruche, communauté d’abeilles | djon.nia, essaim | mou-

ches, abeilles | mouche à miel où — à l laume ou — d’api, abeille |
rin.ne, reine | covin,. couvain | bourdon, frelon | ovrére, ouvrière|
“ruche disméréye, ruche privée de reine | *— érfuline, — orpheline —

id. | è-igni ou èfumyi, enfumer | è-ignadje ou èfumiadje, action de
— | djètè ou saumè, essaimer | djètadje ou saumadje, action de — |
“ichèryi, butiner | *sogni, alimenter la ruche pour l’hibernation|
“noüri, id. (en remplaçant leur miel par du sucre) | *müièléye,pro-
duction réalisée à l’époque normale | *mièla, production d’août

(tardive et inutilisable).

— *li mouche ichante, c’èst l’ ichant dès rin.nes, divant do djète,
la ruche chante, c’est le chant des reines annonçant l’essaimage |
“li djon.nia d’one djon.ne ruche n’èst nin si bon, l’essaim d’une jeune
colonie n’est pas d'aussi bonne qualité | fè on djon.nia, donner un

essaïm | *rascoude .., recueillir … | fè do brût, mener grand bruit

pour faire se poser l’essaim | *péletè, id. | “lès-asbleuwi avou l’ solia

dins on murwè, les éblouir par le reflet du soleil dans une glace|
“piyi lès ruches, piller les ruches : c’èst lès bourdons qui piyenut lès

ruches, ce sont les frelons qui pillent les ruches | mète lès ôsses, placer
les hausses | *po fè sgotè l’ laume dès prèsselins, mète su on tamis
d’ fiér dizos li stûve dès djournéyes au long, pwis stwade ou prèssè
avou sès mwins, mète dins dès pots d’ pire ; li d’zeû lève, c'èst lès

miséres, à faut todi scrèpè ; on-2-a insi li tortia d’ laume èt l’ cire,
pour faire écouler le miel des rayons, les placer sur un tamis de



N° 22. — FERME : faus, avou l’èrnè à trwès dints po prinde li
dinrèye è bate, faux, avec l'accessoire à 3 dents destiné à, rassembler

les épis en andains (Photo Paul MARCHAL).

N°0 23. — FERME : môyes di foûre, à môde di pwéres, meules de
foin (à gauche) en forme de poires (Photo D' Manu GAUTOT)



No 24. — FERME : échaur, chariot de ferme

(Photo D' Manu GAUTOT).
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fer disposé sous le poêle des journées durant, ensuite, tordre ou

presser avec les mains, placer dans des pots de grès ; la partie
supérieure fermente, elle contient des impuretés, il faut toujours
racler ; on obtient ainsi le gâteau de miel et la cire | *asteüre,
on sgote à l machine, maintenant, on égoutte au centrifugeur |
“li laume dès ôsses, c’èst l pus fine : li cène do fond èst machiye
avou dès rèsses di suke qu’on l’s-a noûri à l’iviér, le miel recueilli
sur les hausses est le plus fin, celui du fond est mêlé aux résidus
du sucre dont on à nourri les abeilles en hiver | *désopéreulè ; ça
s” faît avou on coutia trimpè dins dol tchôde éwe ; ça done dol cire

viérje èt one miète di laume ; mète o tonia, toûrnè doûcemint, discandji
lès quate câdes èt rac’minci ; soutirè à passè dins on pot d’ pire ;

lèyi di djoûs o l’ cauve en batant avou on baston d° neûÿjt r'nièti; insi
li laume èst pus doûce, sins greûjins, enlever la cire formant les
alvéoles ; cela se fait avec un couteau trempé dans l’eau chaude ;
on obtient de la cire vierge et un peu de miel : placer dans le ton-

neau, tourner doucement, changer de place les 4 cadres et recom-

mencer ; soutirer et filtrer en recueillant dans un pot de grès;
abandonner 10 jours dans la cave en battant le produit avec une

baguette de noisetier bien propre ; de cette façon le miel est plus
doux et exempt de grumeaux || “po fè do mi : mète li laume dins
on tonia avou dès frèchès lîyes, lèyi travayi, bin ramassè tot ç qui
sôt’ ; après ça, mète dins dès boièyes à champagne avou one piciye
di suke, lès bouchi èt loyi l bouchon ; sins lîyes, li mi si troûbèle
è à seurit, pour fabriquer de l’hydromel, placer le miel dans un

tonneau avec de la levure de bière, laisser fermenter, éliminer les

impuretés ; ensuite placer dans des bouteilles à champagne en

ajoutant à chacune une pincée de sucre, boucher et lier le bouchon s
sans levure, l’hydromel se trouble et sûrit 1 **po fé d’ l’idromièl :

DO quarante kulos d’idromièl (l’idromièl si fait avou dèl bone laume ;
li mi, li, avou lès dèchèts à do suke) : lèyi travayt dins dèl tiène éwe
li laume qu’on-2-a rascoudu en désopéreulant ; après di djoûs, passer
dins on tonia au d’truviès d’one sitamène ; mèle di l’êwe boleuwe

rafrèdiye èt sèt” à it kulos d’ bone laume èt rimpli avou d’' l’êwe ;

lèyt travayt pa d’20s li stûve en remplaçant lès miséres et l chume,
come dèl chume di bouyon, pa d° l’êwe avou dèl laume : quand ça
n° fait pupont d’ chume — waîti à lnêt à l lampe si ça n° travaye
pus — aprèster one tuliye, bin r'niètiye à l bolante we ; mète li feu
à on couyi à cafeu d’ soufe à lwidi d’dins ; waîti s’i brûle todi èt



B; LE D: — 480 —

bin bouchi l’ botèye ; li lèddimwin, passer l’idromièl dissus one dobe

twèle didins l botèye ; rascouviè avou one bone twèle èt on p'tit pwès
d’ssus : s’i gn'a dès gäz' èt d’ l'air, à solèvenut l’ pwès ; après sacants

djoûs, mète dins dès botèyes à champagne, bin bouchiyes èt assürer

lès bouchons avou do fi d'ârca (Tém. : G. Mx. cf. p. 778), pour fabri-

quer de l’idromièl (celui-ci se fabrique au moyen de bon miel, tandis

que le mi ou hydromel, lui, se fait avec les déchets et du sucre) :

laisser fermenter dans de l’eau tiède le miel recueilli en désopercu-
lant ; 10 jours après, passer le liquide sur une étamine et recueillir

dans un tonneau ; y ajouter de l’eau bouillie refroidie et 7 à 8 kg de

bon miel, compléter avec de l’eau ; activer le travail de la fermenta-

tion en plaçant le tonneau sous le poêle et remplacer les impuretés
et l’écume par un mélange d’eau et de miel ; quand le mélange ne

produit plus de mousse — cela se voit le soir à la lueur d’une

lampe —, préparer une tourie de 40 à 50 litres bien nettoyée à

l’eau bouillante ; y jeter une cuillerée à café de soufre enflammé ;
s’assurer que le soufre brûle bien à l’intérieur et boucher le flacon ;
le lendemain, filtrer la boisson dans le flacon à travers une toile

d'épaisseur double ; recouvrir le goulot d’une bonne toile surmon-

tée d’un petit poids ; s’il se produit un dégagement de gaz, le poids
se soulève ; quelques jours après, verser dans des bouteilles à cham-

pagne, les bien boucher et consolider la fermeture par du fil de fer.

= *Quand l'maîsse èst mwdrt, on mèt on crèpe à l” tchètwére,
cf. p. 165.

8. L’'HORTICULTURE (cf. aussi p. 63) (Clichés 25-26, p. 494)

— djérdin ou corti, jardin | *djdrdinè, jardiner | *djérdinadje,
jardinage | *djérdini, jardinier | **cortint (Id) (G), id. (?) | cofeladje,
travail de maraîcher | cotelt, maraîcher || auje ou baurîre, barrière |
cloture, clôture (pouvant être aye di spènes, haie d’aubépine | — di

fusin, — de ligustrum | — di ronches, — de fil de fer barbelé) | pi-sinte
ou vôye, sentier | péres, semis du potager | plate-binde où **coline

(M), plate-bande | cérbèye, corbeille | coûtche, couche | péramide,
arbre en pyramide| *(è)spalier, arbre en espalier | *aube di plin vint,

arbre de plein vent — haute tige | rimouye, pelouse | glériète (pron.

au), tonnelle.
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aaa) le potager

— pâres, semis (comprenant : légumes ou vèrdeüs, légumes verts |
*p(ijtitès s’minces, légumes à semence fine).

1) LES LÉGUMES A RACINES OU A TUBERCULES

— canada où pètote ou canadrouye, pomme de terre (qui peut
être : timpru, hâtive | faurdu, tardive) || (pommes de terre hâtives)
marjolin.ne, marjolaine | chi-samwin.nes, six-semaines (à arracher

après cette période) | boule d’6r ou noûf-samwin.nes, boule d’or ou

neuf semaines | *ontin.ne, hontaine (po mète avou l’ pwin, à mélan-

ger à la farine) | *èstèrling', eesterling | *robau, pommes de terre

introduites par la famille Robaux (?) || (pommes de terre tardives)
bleuws-ouy, … à yeux bleus | *industriye, industrie | *riwè Édouwärd,
roi Édouard |*magnom', magnum (pour les frites) | cwane di gate,
corne de chèvre — vitelotte | *colas, Nicolas | djane, jaune | gros -—,

grosse — | plat, plate | rodje, rouge | gros bleü, grosse bleue (pour
les porcs) || aspérje, asperge | bèteräle, betterave potagère | carote,
carotte | navia, navet | pastinaude, panais | radis’, radis rouge |
ramonasse, raifort | rutabaga, rutabaga | scérsionére (pron. : au),
salsifis | échandèle di glace, chandelle de glace — radis long et blanc.

2) LES LÉGUMES A FEUILLES

—

à, ail : chipe d’a ou **sclèpe d'a (G), gousse d’ail | agnon,

oignon (pouvant être : — d’ Paris, — de Paris — — petit, blanc,
à confire | muloûse, — de Mulhouse, à planter | rodje, rouge | djane,
jaune) | aurôse, arroche étalée | bète, poirée | brèle, ciboulette | cabu

ou djote, chou (pouvant être — di maîy, — de mai | savôye, — de

Savoie | brocali, — à jets | spraute, — de Bruxelles | **véroi (M), —

de Verviers — — d’hiver | banc, blanc | rodje, rouge | vèt’, vert) |
cabuzète, salade d’hiver | chalote, échalotte | célèri, céleri (pouvant
être — d’ Brussèle, — de Bruxelles | — à cwasses, = à côtes — id. |
blanc —, — blanc — id. | — à r'djèts, — à jets | ve” —, — vert |

— à bole, — à boule — — rave | cièrfouy (fém.), cerfeuil | cérnichon,
cornichon | crèssonète, cresson alénois | crusson d’ djârdin, — de

jardin = id. | — d° fontin.ne, — de fontaine | doûcète, mâche | orèye
di live, oreille de lièvre — id. | dragone, estragon | f(è)no, fenouil |
indive, scarole | frijiye ou indîve —, endive | laurier, laurier | minte,
menthe | mostaude, moutarde | pérzin, persil | pilè ou **poli (E),

31
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thym | poria, poireau | rubérbe, rhubarbe | sadje, sauge | salade, lai-

tue (pouvant être — à r'côpè, — à recouper — — d'Amérique |
djon.ne —, jeune — | — toûrnéye, — tournée) | saurdjète, sarriette |
sauvadje pilè, thym sauvage — serpolet | spinaud, épinard | surale,
oseille | vèrvin.ne, verveine.

3) LES LÉGUMINEUSES

— Jéve ou manje-tout où *musucyin (plais.), haricot (pouvant
être — à pièces ou — à stapes ou — à stapètes, — à perches | *kromète

(M), — grimpant | **ériia d’ prétcheû (B), orteil de prédicateur —

id. | ninte ou **covète (M) ou **covrèsse (M), haricot nain| beure,
— beurre | princèsse, — princesse | sint-èsprit, — saint-esprit) | gros-
sès féves (tjrs plur.), grosses fèves — fèves de marais | pwès, pois
(pouvant être — à stièles, — à rames | p(ijfit pwès, pois nain|
puwès d’ suke, pois de sucre — — chiche).

4) LE TABAC

— toubac' di djérdin, tabac cultivé au jardin | di payis, = de

pays — — de la Semois.

5) LES FRUITS DU POTAGER

— amande, framboise | cérnichon, cornichon | fréje, fraise (pou-
vant être : — tomate, — tomate | crèsse di coq, crête de coq | Sint-

Dj6sèf, Saint-Joseph | lidjwèsse, liégeoise) | grusale, groseille (pou-
vant être grosse, grosse — à maquereaux | vète, verte — id. |
p(ijtite, petite — en grappes | rodje, rouge | blanke, blanche | nwére,
noire | cassis’, de cassis — id.) | cawoûte, courge (fruit d'ornement).

6) LES PLANTES D'UTILITÉ

— *pome épineûse, stramoine (contre le mulot) | rdwe, rue (cf.
p. 488) | lèvrone, aurone, citronnelle | oubion, houblon.

bbb) l’arboriculture

(RÉ SR EL OC IE CR p-TB)
— pomi, pommier (pouvant être — d’ cwastrèsse, calville

blanche | *— d° doûce ou d’ paradis, pommier de paradis | — d’

dame, — de dame | *— d° copète, — de sommet — = de gueule de
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mouton | *— d’érdjint où **= d’aus djins (Mx), — de pomme

argentée | *— d’ rambon, — de rambour | — d° rin.nète, = de rei-

nette | (— d°) rin.nète di France, — de reinette de France : c’è-st-on
rin.nète

…, c’est un pommier de . | *(— d’) grijète, — de reinette

grise | (— di) p'titès rin.nètes où capindu, capendu | *(— d’) rabaël,
— produisant une pomme grosse (destinée surtout à être cuite en

tranches) | *— d’awous’, — d'août — = de transparentes de juillet |
*— d° fiér, — de fer (à fruits très durs) | (— d’) franc bon ou (— d’)
bèle fleûr où bon pomi, — de belle fleur | (— di) p'tit bon pomi ou

(— di) p'tite bèle fleür, petit bon pommier || pwdrt, poirier, dont les
fruits peuvent être pwdre di bèrgamote, poire de bergamote (bèrga-
mote d’èstè où — di Pintecosse, bergamote d’été ou de Pentecôte) |
— diviër, — d'hiver) | *= di calebasse, — de calebasse — — confé-
rence | *— di crausse kèwe, — de queue grasse = = à la queue
assez épaisse | — di craus vèrdon, — de gras vèrdon (poire verte

tachetée de gris) | *— di bèrbis, — de brebis | *= di musc’ ou mantche

d’alène, — de muse ou manche d’alène (poire oblongue fort parfu-
mée) | *— di matt, — de Mathieu (?)|*= di fin-6r, = d’or fin

(jaune) | *— di l'djipont, — de légipont | — di cardinäl, = de car-

dinal —
.… rousselide | — di cwing, — de coing | — di bon crètyin, —

de bon chrétien William | *= di passe crassane, — de passe crassane |
— di passe colmär, — de passe colmar |— di louwise bone, — de
louise bonne | *beuré d’ardenpont, beurré d’Hardenpont | — duron-

dau, — Durondeau || meürt, mûrier (produisant : meûre, mûre) ||
gayÿ, noyer (produisant : gaye, noix) || nedjt, noisetier (produisant :

“franke neüje, noisette cultivée) || pron.ni, prunier (produisant :

pron.ne, prune) | — d’altèsse, — d’altesse | — d’ Lovin, — de Lou-

vain | *= nôbért (pron. au), — nobert |prunau où **wagnon (M),
grosse prune | *priyèsse, mirabelle || biokf, sorte de prunier (produi-
sant : rodje bioke, rouge prune ronde | vète —, verte ….) || rin.ne glautf,
sorte de prunier (produisant : rin.ne glaude, reine Claude | … crotéye,

. crottée —
.… à peau crevassée | *.. aubricotéye, … abricotée —

- à chair très jaune) || cèréjf, cerisier (produisant : cèréje, cerise |
nwdre +, — à chair rouge sombre | cèréje do Nôrd, — du Nord|
“blanke panse, panse blanche — bigarreau blanc | *rôse …., rose …

— + à chair rosée | *fimpe èt taurd, tôt et tard — cerise à période de

maturation prolongée) | grintchi, sorte de cerisier (produisant
griniche, cerise rouge acide à courte queue à laquelle reste attachée

une feuille) || aubricoti, abricotier (produisant : aubricot, abricot|
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pè(t)chi, pêcher (produisant : pèche, pêche) || vigne, vigne (produi-
sant : reûjin, raisin) || *frütiau, amateur de fruits.

ccc) la floriculture

— fleür, fleur | — di plin.ne têre, — de pleine terre | — di sére,
— de serre | potéye, — mise en pot pour fleurir || aurése, arroche |
*balbüre, faux nénuphar | *bürète ou lîve di bûre ou mauvelète,
mauve | quarantin, œillet quarantin | chambaréye, narcisse faux-nar-

cisse | cloiche, cloche — ancolie | crèsse di cog, crête de coq — ama-

rante | crisantin.me ou Sinte-Caterine, chrysanthème | *dama, phlox |
djalofrène, œillet | djibaude ou **rôsète (M), joubarbe | flaminouche,
souci | fleür di mwärt ou

**
pauqui d’ pucèle (E), pervenche | fleûr

di Sint-Dj6sèf, fleur de Saint-Joseph — lis blanc | *— di Sinte-

Tèrése, — de Sainte-Thérèse — aster | — di p'tit Jèsus ou ouy …

ou p(ijiit Jèsus où **ouy d’andje (E), myosotis | flocsia, fuchsia|
*frumejon, guimauve | *gote di song, goutte de sang — adonis |
gueüye di liyon, gueule de lion = mufñlier | *jolibwès ou jasmin
(Namur), lilas | lantiène, lanterne — physalis | mastouche, eapucine |
mrurèt, giroflée | *passe-rôse, muguet | pauqui, buis | pawè, pavot |
pinséye, pensée | pid d’aulouwète, pied d’alouette — delphinium |
piyaune, pivoine | rèle, glycine | (rin.ne) mérguèrite, reine-margue-
rite | rôse, rose (produite par : rôsf, rosier, qui peut être : bas, nain |
à tièsse où su pid, sur pied | grimeson, grimpant) | rôse d’éjipe,
réséda | — di mér, rose trémière |ruban, graminée ornementale|
*sûbe, sabre — iris | solia, tournesol | **— d’avri (M), narcisse

double | vigne viéje, vigne vierge | violète ou — dès quate saisons,
violette.

ddd) les mauvaises herbes cf. p. 63

eee) les outils et les opérations de jardinage
(Tém. : J. G. cf. p. 778)

— arozwè, arrosoir (pour arosè ou réwè, arroser) | arosadje ou

réwadje, action de — | awe, houe (pour awè ou *dawè où “rawè ou

dawetè, houer de diverses façons) | awadje où *dawadje où *rawadje
ou dawetadje, action de … | *awia ou **awelète (M), houe à 4 dents

(pour *r(é)mète ou rètèrè ou *r(i)montè ou **outer (M), buter) |
r(i)mètadje ou rètèradje ou r(i)montadje, action de — | balète, battoir

(pour balè, écraser les mottes) | baladje, action de … | séye, faucille |
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faus, faux (cf. p. 448) | chipe ou chupe, pelle (pour chipelè ou chupelè,
pelleter) | chipeladje où chupeladje, action de — | cisia, ciseaux de

jardinage (pour fonde, tondre les haies) | cwdrdia, cordeau (pour
fè l’ royon ou — lès rôyes ou — lès rotes ou — lès lignes, tracer les

petits sillons) | locèt, bêche (dont le manche est fait d’une pièce et

terminé en boule (pour fouyi, bêcher (à on fiér ou à deûs fiérs di

locèt, à un fer ou à deux fers de bêche — à 30 ou 60 centimètres
de profondeur) ou */ouyetè, bêcher en surface) | fouyadje, bêchage |
fouyetadje, action de bêcher en surface | plantwè, plantoir (pour
plantè ou r(i)piquè, repiquer) | plantadje ou r(i)picadje, action de |
rasète ou *rèpète ou *rèperèce ou sauclwè, binette (pour rasè ou

scrèpè, biner | sauclè ou **diziver (M), sarcler : insi on-2-a dès sauclins,
on obtient ainsi des sarclures) | **sabouler (M), sarcler rapidement, le

gros seulement | rasadje ou rèpadje ou scrèpadje, binage | saucladje,
sarclage | rèstia, râteau (pour rèsselè ou ramèchenè, râtisser : insi on-

z-a lès rèsselins, on obtient ainsi les râtelures) | rèsseladje ou ramèche-

nadje, action de — | sérpe ou saupe, serpe (pour rabinè, tailler gros-

sièrement) | sérpète ou sécateür, sécateur (pour r(iayi ou r(i)côpè,
tailler) | séritche ou stritchète, pulvérisateur (pour stritchi, pulvériser) |
awe à trwès dints, houe à 3 dents, et fotche à quate dints, fourche à

4 dents (pour rauyi aus canadas, arracher les pommes de terre) |
bardache, gaule (pour bardachi, gauler les noix | sbassenè lès gayes,

id.) | pièce à manje-tout ou stape ou stapète, perche à haricots | pièce
à oubion, perche à houblon (pour *piècelè lès manje-tout ou l’oubion,
servir de support aux haricots ou au houblon) | pièceladje, action
de | djonc, jonc (pour loyi lès manje-tout aus pièces, rattacher
les haricots aux perches) | “inçod, toile de jute (destinée au ramas-

sage du foin, à recueillir les prunes que l’on secoue) || s(i)minces,
semences, où sumeçons, semences d'herbe (pour r(i)ssèmè ou r(i)ssu-
mè, semer à nouveau | *cossèmè ou cossumè, — sans méthode) | di

plante di canadas, di pwès, di manje-tout, pomme de terre, pois, hari-

cot à planter (pour r(i)plantè, planter à nouveau) | plantes di salade,
célèri, cabu, poria, indive, fréjt, plants de salade, céleri, chou, poi-
reau, endive, fraisier | r(i)piquè dins do tèrau ow *dins dol têre d’aîre
di faude, repiquer dans du terreau ou dans de la terre légère char-

bonneuse | *mète è-z-ouve où — è ichôke, mettre en jauge | mète à

place, mettre à leur place définitive | trèrauyi ou dispaurti ou racléri
ou **plokter (M), éclaircir | trèrauyadje ou dispaurtadje ou racléri-

chadje, action de — | grossès féves, fèves de marais (à *oupinè, étêter) |
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oupinadje, action de — | foubac’, tabac (pour fè lès marotes, faire

des bottes de feuilles à sécher) | *coulants, stolons (pour côpè, sec-

tionner de la plante-mère en vue de la reproduction).

fff) les maladies des végétaux

— (pomme de terre) awè l gale ou ièsse galeñs ou — griveleüs,
avoir la gale | awè l blanc ou — l” maladiye, avoir le blanc — être

attaquée par l’oïdium | — dès chankes ou ièsse chancreûs, — des

chancres | *vin.myi ou *awè dès vin.mions, être attaquée par des

vers | lès vin.mions, c'èst dès p'titès djanès bièsses avou dès nwärès

tièsses, ces vers sont des petits bêtes jaunes à tête noire |awè l

dorifôre (néol.), être attaquée par le doryphore | frèchi, s’humidifier

(par suite des gelées) || (céleri) awè l rouye, avoir la rouille | — lès

rates, — les racines rongées par les mulots || (chou) — l’s-alènes, être

mangé par les chenilles | *ièsse èmanè pa lès plocons, être couvert

par les pucerons | **awè dèl mane (M), être couvert, ainsi que les

alentours, d’une substance gluante et sucrée sécrétée par les puce-
rons || (pois) awè l blanc, cf. supra || (arbre) awè l’ blanc, être atta-

qué par le puceron lanigère (pommier), .… par l’oïdium (vigne).

— (se rapportant à l’ensemble de l’horticulture) : *à #inr’jon,
au moment des primeurs | fouye di djote, feuille de chou | *on faus
radis’, un radis faux =

.. creux | bale di canada, fruit de la pomme
de terre | plantè aus canadas, planter les pommes de terre | rauyi
aus —, arracher les … | *ba-w ou ranche ou rantche di —, fane de … |
cheûre aus raniches, secouer les fanes | choye aus —, secoueur de — |
rascouviè lès canadas avou lès rantches èt dès cruwaus, recouvrir les

pommes de terre de fanes et de mauvaises herbes | scrotè lès —,

cf. p. 481 | (di)sploussi lès pwès èt lès manje-tout, écosser les pois
et les haricots | (di)sploussadje, action de | pwès d’ suke, pois
chiche | brotchon d’ pome, pulpe échappée de la pelure d’une

pomme crevassée par la cuisson | foürchon …, trognon | *coudeû

aus pomes, cueilleur de pommes | ichitche, quartier de pomme séché

au four | orèye di bèguène, oreille de béguine — id. | *figote, quar-
tier de poire séché au four | *apè à gayes, gauler les noix | gaye,
noix (comportant : scafiote, brou | scaugne, enveloppe ligneuse|
pèlakes, pellicules entourant les quartiers | djambons, quartiers) |
(les noix se vendent par : p(i)éit cint, 100, ou grand cint, 140) | fouye
di gayt et djèton d’ gayt (cf. p. 157) | gaye di fiér ou **gaye di
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ich'fau (G), noix angleuse | crochi one neûje, croquer une noisette |
T one pome, manger une pomme | — one pwûre, — une poire |
on pron.ne, — une prune | kèwe di cèréje, queue de cerise | cèréje
d'èspagne, datte | *spinemints dès ayes, déchets de nettoyage des

haies | boutè à bwès, pousser à bois — faire du bois au détriment de
la fructification | filè, filer — id. | fladje, action de — | c(o)minci à

pwartè, commencer à porter — donner ses premiers fruits | awè bèle

aparence, se présenter favorablement | *on-aube eüreûs, un arbre
heureux —

.. fructifiant bien| *... chanceüs, id. |ièsse à plin.ne
pwartéye, être à son plein rendement | — à plin.ne fiwace, id. | *=

gurnè, — chargé de fruits | *spènè, tailler grossièrement à la serpe |
“rabinè, id. | spènadje, action de … | rabinadje, id. | mète à ichôke,
mettre en jauche | grèfè, greffer | grèfadje, action de — | *éculè (pron.
au), greffer par écusson | ècussonè, id. | éculadje (pron. au), action
de + | ècussonadje, id. | scarbinè, tailler | r(i)cépè, id. | scarbinadje,
action de —| r(i)cépadje, id. | *scopurnè, étêter — couper les hampes
à | scopurnadje, action de — | stritchi, pulvériser | stipè, tuteurer |
astokè, id. | astocadje, action de —|stipadje, id. | raloyi avou d’

l’ôsére, lier au tuteur au moyen d’osier | **raloyt avou one aurdéye
(M), id. | **bichtaurder (M), rajeunir | radjon.ni, id. | ègrènè, égre-
ner | distroclè, id. | distrocladje, action de — | ègrènadje, id. | coude,
cueillir | fè l? coudadje, faire la cueillette | cheûre, secouer — cueillir

(pour les pruniers) | ramassè, récolter les restes | ramèchenè, id. |
**aler à li stèléye (M), id. | *frût à coutia, fruit à couteau — —

. qu’on peut présenter à table | sbassenè lès gayes, gauler les noix |
sbassenadje, action de … | *discafiotè …, écaler … | crochi one gaye,

croquer une noix | *moude one cèréje, traire une cerise — cueillir

une cerise sans la queue | *rachis’, rebut | “chafornè lès racènes,
brûler les racines (par excès de fumier) | *pid d’ célèri, pied de

céleri | on cabu come mi tièsse, un chou gros comme ma tête |
“djoteriye, ensemble des choux | *on poria come mi brès, un poireau
gros comme mon bras | *on-agnon come mi pougn, un oignon gros
comme mon poing | bale di canada, fruit de la pomme de terre |
scrotè lès canadas, décrotter les pommes de terre (après arrachage
et séchage) | r(è)lêre .…, trier .. (en : bons, bonnes | *èforichis, écor-

chées par la fourche | mwaîs ou poüris ou gâtès, gâtées | canadas d’

pourcia, pommes de terre de cochon —
.. très petites) | r(è)ére èf

disdjètè au mârs', trier et enlever les jets au mois de mars | fè l’

plante, choisir les plants (à remettre en terre en saison propice).
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= *]a tére n’a pont d'ameü, la terre manque de consistance —

… d'humus | *C’è-st-one têre püniye, c’est une terre punie =

remplie de mauvaises herbes | *Por one têre qu’èst deure, fèle, aur-

ziyasse, mète dès cindes èt dolichaus’, à une terre dure, acide, argileuse,
mélanger des cendres et de la chaux | *C’è-st-on djon.ne locèt, il a

mau s dos, c’est une jeune bêche, elle à mal au dos — c’est un

jeune bêcheur, il … | *A ? Sint-Djan, on rauye lès-as ; à l? Sint-Ptre,
on lès distère, à la Saint-Jean (24 juin), on déracine les aulx ; à la

Saint-Pierre (29 juin), on les déterre | *Lès canadas èdjalès ont todi

l cép, les pommes de terre atteintes par la gelée ont toujours le

coup —
… s’en ressentent toujours | *Donoz-m’ one diméye live di

chi-samwin.nes, donnez-moi une demi-livre de six-semaines —

de pommes de terre hâtives | **Lès canadas c’èst po lès pourcias (G),
les pommes de terre c’est pour les cochons —

... sont de peu de

valeur | **C’èst dès monsieûs lès couchèts ; à mougnenut lès canadas

dins lès pèlakes (QG),ce sont des seigneurs que les cochons,ils mangent
les pommes de terre dans les pelures — la meilleure partie de la

pomme de terre se trouve près de la pelure | *Lès p'tits canadas

n° sèront nin co gros è ç’t-anéye-ci ! (iron.), les petites pommes de

terre ne seront pas grosses cette année encore ! | *On lès rauye

come dès gayes, on les arrache comme des noix — elles sont récol-

tées très propres et très facilement | *Po n° lès nin veüy mougni
dès mouchètes, à faut tapè dès cindes di for dissus lès navias, pour

ne pas les voir mangés par les pucerons, il faut répandre des cendres

de four sur les navets | *] faut plantè lès manje-tout à l tinre lune,
il faut planter les haricots pendant la période dite de la lune tendre

(cf. p. 36) | *Faut nin plantè lès féves di l’après-non.ne, èle ni

monteront nin aus pièces, il ne faut pas planter les haricots l’après-
midi, ils ne monteront pas le long des perches | *Li rüwe, ça èst

d’findu do ’nn’awè dins sès djérdins, la rue, il est défendu d’en avoir

dans son jardin (médicament abortif) | *À l° Sint-Djôsèf, on sème li

toubac' dins dès caîsses, à la Saint-Joseph (19 mars), on sème le tabac

en caisse | *Po plantè on gay, mèteli gaye è têre dissus one plate pire,
po fè douviè lès racènes, pour planter les noyers, mettre la noïx en

terre sur une pierre plate, pour obliger les racines à s’ouvrir laté-

ralement (et donner à l’arbre une meilleure assise) | *À l’ Sinte-

Madelin.ne, lès gayes sont plin.nes, à la Sainte-Madeleine (cf. p. 599),
les noix sont pleines | *À l” Sint-Lambért, lès gayes à têre, à la Saint-

Lambert (17 septembre), les noix à terre —
.. bonnes à abattre |
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“Ça èst long timps à coude, cela est long à cueillir | “Ça, c’èst dès

pwûâres di dâre-tu d’ssus, cela, c’est des poires de « lance-toi dessus »

(répond-on, quand on l’ignore, à qui vous demande le nom de la

poire) | *Conte lès-alènes, mète dol tchène à têre autoû dès cabus,
contre les chenilles, placer du chanvre autour du pied des choux |
*.. stritchi avou one machüre d’êwe èt d’ pètrole, … pulvériser avec

un mélange d’eau et de pétrole | *... mète one couche di djinièsse
tos lès trwès mètes au mitan dès djotes, .… placer une branche verte

de genêt tous les 3 mètres au milieu des choux.

3° QUELQUES MÉTIERS ET PROFESSIONS

EN PARTICULIER

aa) les ouvriers du bâtiment

1. LE MAÇON

—

maçon, maçon | (matériaux) cimint ou çumint, ciment (pour
cimintè où çumintè, cimenter) | cimintadje ou çumintadje, action de
— | sauvlon, sable (pour fè do mwarti, faire du mortier) |'échaus’,
chaux (pour tchaustrè, chauler, et *plaustri, plafonner) | échaustradje
ou plaustrichadje, action de — | brique, brique (pour macenè, maçon-

ner) | macenadje, action de — | cayau, caillou | mwèlon, moellon |
pire, pierre | paremint, parement | pavè, pavé | pire di sou, seuil |
bleuwe pre, pierre bleue | pre di taye, pierre de taille | **clavia (M),
pierre (clé de voûte) | fiér chlèk, fer galvanisé (pour érmè èt raloyi,
armer et relier) || (outillage) ordadje, échafaudage | chaule, échelle |
cwade, corde (le tout pour ordè, construire un échafaudage | *disordè,
démonter ..….)| poütrèle, poutrelle | stipe, étai | stançon ou pidrwièt,
étançon (le tout pour stipè, étayer | astancenè, étançonner | astokë,
caler | rastokè, fixer à nouveau) | mècanique ou bouriquèt, treuil (pour
montè, élever les fardeaux) | *eri ou wigne, cric | cro, levier | *djanti,
support (le tout pour solèvè, soulever) | bèrwète, brouette | trique-
bale, charrette à main (pour bèrwètè, transporter) | tine, cuvelle

(pour machi | mwartt ou fè .…., mélanger ou faire le mortier) |
bètoneüse, bétonneuse | chipe ou chupe, pelle (pour chipelè ou chupelè,
pelleter) | pi, pic | piyoche, pioche | crampe, crampe (le tout pour

travayi à l’ tèrasse, faire les terrassements | piyochi, piocher | *cau-

velè, creuser) | martia, marteau | marlin, gros marteau (le tout pour
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*tapurè, tapoter | éapè, frapper | may, flayi, cf. p. 111) | anke, ancre

ou ancradje, ancrage (pour ancrè, ancrer) | truwale, truelle (pour
macenè èt raloyi, maçonner et relier) | r(i)parerèce, truelle à (re)

jointoyer (pour *r(i)parè, (re)jointoyer) | manique ou manote, poi-
gnée de cuir (pour garanti l mwin, protéger la main) | rêle ou livia,
niveau (pour vedy s’on-2-èst plat, vérifier l'horizontale) | fil à plomb,
ül à plomb (pour vedy s’on-z-èst drwèt, vérifier la verticale) |
wimbiadÿje, garniture de bois destinée aux murs (pour: *wimbyi,
garnir de bois le haut des murs pour éviter le passage de l’air) |
cofrè ou fè on cofradÿje,faire un coffrage (pour béton) | damè, damer |
damadje, action de — | pavè, paver | pavadje, action de — | paved,
paveur | pavéye, trottoir empierré | dispavè ou distchaussi, dépaver |
rèpityi, rejointoyer (le bas des murs) | *r(i)pègnetè, achever la

maçonnerie d’un pignon | *r(i)ssèrè, joindre (les pignons) | balusse,
balustre | arète, arête | *avanciye, avancée | *fchabote, ouverture

intéressant la moitié extérieure du mur (entourée de pierres dis-

posées régulièrement, cette ouverture indique que le mur dans

lequel elle à été maintenue doit être considéré comme mitoyen).

— *r(i)lèvè one angléye, mesurer un angle | *bdti su s’ plin rond,
bâtir de plein ceintre | *djambe di fwace, jambe de force — étançon
pour bloc de maçonnerie | *amérce, amorce — redent | **potale (M),
enfoncement pratiqué dans un mur (pour indiquer la mitoyenneté) |
“planerèsse, brique posée en longueur (le côté le plus long en façade) |
*boutisse, brique posée en largeur (le côté le plus court en façade) |
*on meur à sètch, un mur à sec =

... monté par simple superposi-
tion de pierres, sans mortier | *.. qui r’djète, … dont le salpêtre
du ciment apparaît sous forme de plaques blanches | pid d’ meur,

pied de mur | **on meur qu’è-st-à doûs (M), un mur qui est à doux —

… qui fléchit | **... qui r’vole (M), .… qui revole —
.. qui bombe |

*mwarti d’ briqueteü, mortier de briquetier = — de mauvaise qua-
lité | *bèrwète di maneñve, brouette de manœuvre (plus petite que
celle de maçon) | mète li bouquèt, mettre le bouquet — terminer le

gros œuvre | *po fè do mwarti : one bèrwète di maneûve di poûssier,
trwès d’ sauvlon, on satch di çumint, pour faire du mortier : une

brouette de manœuvre de poussier, trois de sable, un sac de ciment |
*po fè do mwartt à lichaus’ : on bon ovri è fieut par djoû one bèrwète

en purdant dol tchaus', dol farène di boûkète èt dès-anaus ; li machüre

diveut ièsse broyiye longtimps èt come à faut, po-z-arivè à l’awè d’à
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Jaçon, pour faire du mortier à la chaux : un bon ouvrier en faisait

par jour une brouettée à base de chaux, de farine de sarrazin et
de déchets végétaux ; la mixture devait être amalgamée par broyage
long et soigneux, et homogénéisée intimement | *po x’ pont awè
d’ cruweñ dins lès meurs, à faut macenè trwès quate tas d’ briques
dès fondâcions avou on mwarti d’ichaus’ èt d’ song d’ vache ; on-z-è

pout mète ossi su dès crus meurs qu'on-2-a scrèpè l’ plafonadie djus,
pour éviter l'humidité dans les murs, on doit maçonner 3-4 rangées
de briques au moyen d’un mortier fait de chaux et de sang de
vache ; on peut aussi en recouvrir des murs humides après enlève-
ment des plâtras | *conte li cruwet, on pout co mète, divant do

plaquè P mwarti d’ichaus’, one machüre d’aurpi avou dès puwèls di
couchèt, contre l'humidité, on peut encore utiliser, avant de plaquer
le mortier à la chaux, un mélange de poix et de soies de cochon |
“po qui l soufe ni s’aclape nin à l ichiminéye, à l faut macenè
avou on mwart d'aurzîiye èt d’ ichaus', pour éviter que la suie ne

se colle à la cheminée, on doit plaquer celle-ci au moyen d’un

mélange de chaux et d'argile.

— Cè-st-au meur qu’on veut l maçon, c’est au mur qu’on voit
le maçon | *Li cia qui bâtit pâtit, qui bâtit pâtit.

2. LE CHARPENTIER

— ichèrpèti, charpentier || (matériaux) s6mi, poutre | viène ou

montant, verne | maîsse viène ou maîsse montant, faîtière | éch’furon
ou échivuron, chevron | *colèbale, traverse | planiche, planche | *désse,
planche non écorcée | **plate (M), madrier placé à plat sur le faîte du
mur pour recevoir les chevrons | sovronde, entablement du mur qui
supporte le toit (tout ce qui précède étant destiné à tchèrpètè ou fè l’

ichèrpinte, faire la charpente du toit) | plantchenè, planchéier | plant-
chenadje, action de — | volijè, garnir de voliges | volijadje, action de

.… | trèpaurdji, cloisonner | trèpuudje, eloisonnement | mwèsse, pièce
de charpente || (outillage) séliète, scie | braquèt, petite scie à main |
sôliète à-z-arasè, scie à araser | gobète, pied de biche | “èrminète :

scrèpèle à mantche po drèssi en travayant d’abachi, herminette :

râcloir à manche utilisé pour aplanir en travaillant, le corps penché
en avant | laudje èpe, qu’on prind po drèssi en travayant l bwès su

lwôteü, hache large, utilisée pour aplanir le bois en le travaillant
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à la verticale | {èrauje, vilebrequin | tèrére, tarière (le tout pour

tèrauÿi, tarauder | broketè, cheviller) | martia, marteau | clau, elou |
(pour clawè, clouer).

— *djambe di fwace, jambe de force — étançon | *= d'air, =

d'air — charpente irrégulière d’une toiture | dint d’ sôliète, dent de

scie | drèssi on tchèri, monter un chartil.

3. L'ARDOISIER (Cliché 41, p. 575)

— scayete, ardoisier | paneti, couvreur en tuiles || (matériaux)
scaye, ardoise | pane, tuile | éwatche, torche | *wau ou **aumon (M),
botte de paille pour toit de chaume (tout ce qui précède étant

destiné à couviè, couvrir le toit) || (outillage) chaule, échelle | cwade,
corde (pour montè su l’ twèt, monter sur le toit) | martia di scayetet
ou tchicotin où **plometeü (GI), marteau d’ardoisier (pour côpè èt

clawè lès scayes, découper et clouer les ardoises) | clau d’ keûve ou

d' zinc, clou de cuivre ou de zine (pour fè f’nu lès scayes dins lès

ich’furons, fixer les ardoises dans les chevrons).

— “*poupetè lès panes, garnir les tuiles de torches de paille|
*ridoblè, redoubler .

— les placer en sorte qu’elles se recouvrent

partiellement l’une l’autre | *fè dès poupes, fabriquer des torches |
*aumè, fabriquer des waus | *— on twèt, couvrir de chaume un toit |
**couviè à cu foù (M), couvrir en laissant dépasser le chaume|
**sidenadje (M), tringle en bois pour fixer le chaume au bas du

toit | **auspléye (M), avancement du toit | **colemint (M), tuile

faîtière.

= On twèt deut awè dol flote, un toit doit avoir de l’assise.

4. LE PLAFONNEUR (Ciché 52, p. 639)

— plafoned, plafonneur || (matériaux) fchaus’, chaux | pléte,
plâtre | sauvlon, sable | crin, crin de cheval | anau, déchet de lin

ou de chanvre (le tout étant destiné à fè !’ muwartt, préparer le

mortier de plafonnage) | *bote di latias, botte de latteaux (pour
clawè su lès ich'furons dès plafonds èt plafonè d’ssus, clouer sur les

chevrons des plafonds et servir de support au plafonnage) || (outil-



— 493 — BH 0:

lage) tine, cuvelle (pour *colè l tchaus', déliter la chaux) | martia,
marteau (pour fè lès payotadjes, établir les cloisonnages) | planerèce,
truelle de plafonneur (pour plaquè ou *drèssi, étendre | **saveter (M)
mettre la première couche de plafonnage) | listia, lissoir (pour lissi ou

*listrè, lisser) | aplaquè l? miwarti ou èpègni, revêtir le pignon du

mélange d'argile et de paille || *“palon (R), bois encadrant les bri-

ques (dans les murs ardennais) | *fèsse, croisillon | *montant, bois

de soutien pour les croisillons ||

5. LE PEINTRE

— pinte, peintre | blankicheä, chauleur || (matériaux) cirûse,
céruse | coleür, couleur (pour mète à coleür, peindre) | vèrnis, vernis
(pour mète è vèrnis, vernir) | dauborè, barbouiller | mastic (fém.),
mastic (pour mastiquè lès traus, boucher les trous) | boliye, colle|
*- à l? farène èt à l’ bîre, — à base de farine et de bière | fapis ou

papi d’tapisseriye, papier à tapisser (le tout pour fapissè, tapisser) ||
(outillage) pinçaw, pinceau | *mastiqueû, couteau à mastic | **manète

(M), brosse à laver | brouche di blankicheû, brosse de chauleur.

= *I gn'a nosse Josèf qui fait do pinte, à n’èst nin co bon po tchaus-

trè, notre Joseph s’essaye à peindre, il n’est pas même bon pour
chauler.

bb) les ouvriers d’industrie (cf. aussi p. 539)

1. LES OUVRIERS DES MINES

— ouyeû, mineur || fosse ou ichèrbonadje, mine | tchèrbon ou tchau-

Jade, charbon | tèroule ou fin, poussier | tot v’nant, tout-venant |
gayète ou *gayetin où *gayetriye, braisette | rukes ou gros, gros mor-

ceaux : dj’a rli l gros, j'ai trié les .…. | fèroule, poussier (avec
lequel on prépare : *bougnèt ou otchèt (Namur), boulet, composé à

domicile, de charbon fin, argile et eau ; ce mélange étant divisé en

petites boules et mis à sécher. au soleil | briquète, briquette com-

posée d’un mélange de charbon ou de lignite et de brai, et fabriquée
par le charbonnage) | tèri, terril.
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2. LES OUVRIERS DES CARRIÈRES
(Tém. J. Sim. cf. p. 778)

— cârioted, ouvrier de carrières | roketet ou batet d’ maine,
ouvrier qui prépare l’extraction des pierres : à travayenut à deûs su

lès rotches po bate mine, on tapeñ èt on toûrnet :  mètenut deûs djoûs
po-z-alè quate mètes fond, ils travaillent à 2 sur les rochers pour forer
le trou de mine, un batteur et un ouvrier chargé d’assurer la rotation
du pic ; 2 jours leur sont nécessaires pour atteindre une profondeur
de 4 mètres | *cwdteleñ où *spigoted, dépeceur : à sont mètus po
“discaurtulè lès blos ou cwâtelè, ils sont chargés de détailler les blocs |
spincieü, épinceur : à faîyenut lès pavès èt lès paremints ; on bon
spincied fait di truwès cints à chi cints pavès d’ dij par djoû, ils font
les pavés et les parements ; un bon épinceur fait de 300 à 600 pavés
de 10 centimètres carrés par jour |'tayeû d° pires où **spigoteñ (M),
tailleur de pierres : po travayi lès pires di laye, pour travailler les
pierres de taille | maneüve, manœuvre : po mwinrnè lès dèchèts au

concâsseür, pour conduire les déchets au concasseur || (outillage)
marlin, merlin | crampe, crampe | poure, poudre (pour bate mine,
forer un trou de mine et procéder à l’éclatement | roktè, extraire la

pierre et la débiter) | spincète, outil d’épinceur (pour spincyi, épin-
cer) | *spigot, coin (utilisé pour discaurtulè lès pîres, faire éclater les
pierres ; instrument remplacé dans la suite par les fils èlicoyidaus,
fils hélicoïdaux) | *mayote où *massète, marteau ovale à double tête
et long manche (pour céssè lès cayaus, briser les pierres) | lèvé,
levier (pour *fè baudelè one pire, faire tourner une pierre sur elle-

même) | vagonèt, petit wagon (pour vwèturè lès pires, charrier les

pierres).

— tirè dès cayaus, extraire des pierres | *mète lès ayons, mettre
en place les clayonnages de paille (pour s’abriter) | *ayonè, fabri-
quer ces clayonnages | fè dès ayons, id. | *maguignon, monceau de
déchets.

3. LES OUVRIERS DE FOUR A CHAUX

— ichaforni, chaufournier || tchafor, four à chaux || (matériaux)
pire à l’ ichaus’', pierre calcaire.



N° 25. — JARDIN : lès rèstias

rèstia d’'mècheneû., avou one trin-

tin.ne di dints ; rèstia d’ fèncé, à

sè(plt” dints — c'èst dès rèstias
tot d’ bwès ; trwès rèstias d°

djärdin, à tièsse di fiér, avou chi.
doze èt quinze dints, les râteaux :
râteau de glaneur, avec une tren-

taine de dents ; râteau de faneur

à 7 dents — tous deux sont en-

tièrement faits en bois —

; 3 râ-

teaux de jardinier, à tête de fer,

comptant 6, 12 et 15 dents

(Photo Paul MARCHAL).

N° 26. — JARDIN : goria, balètes,

porte-seaux. Chaussures garnies de

planches pour tasser la terre des

semis (Photo F. LÉONARD).



N° 27. — MARÉCHAL-FERRANT : rdwe di Jwadje, avou sès palètes,
roue hydraulique, garnie de ses aubes (Photo D' Manu Gauror)
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— *nuk di tchafor, résidu dur de four à chaux | **bocame (M),
machine à écraser les scories.

4. LES OUVRIERS DE FOSSE A TERRE PLASTIQUE

— “*déleû ou *fosseti, ouvrier de fosse à terre plastique | fosse à

l déle ou — à l’ dièle, fosse d’extraction | *avalerèsse, fosse que l’on

creuse | bur, trou garni de bois tressé | fchèsse, galerie | *goyète
ou pus’, exploitation de terre plastique | bwèsadje, boisage (des
galeries) || (outillage) fl, fil (pour *soyi l’ déle, scier des blocs de

terre plastique) | *grète, grattoir (pour tirè dès déles, extraire la terre

plastique) | *crausse déle, terre plastique grasse | *maîgue déle, terre

plastique maigre | {chaur, chariot (pour vwèturè lès déles, quate à

cinq mètes su on tchaur, charrier la terre plastique, à raison de 4

à 5 mètres cubes par chariot) | machine di r'monte, machine de

remonte : va-et-vient, câble et wagonnets.

— Xfravayi è taluwant, travailler en formant un talus.

5. LES OUVRIERS DE SCIERIE DE MARBRE

— mârbriye ou sôyeriye di mérbe, scierie de marbre || (outillage)
*drmäüre, armature destinée à enserrer le marbre en vue du sciage
(ce qui donne *fraît, ensemble des feuilles de marbre contenues

dans une armature).

— *clau, clou — particule quartzeuse amenant la casse des scies

à marbre.

6. LES OUVRIERS DE CHANTIER OÙ D'USINE

(Tém..: Cam. G. cf. p. 778)

— fonde, fondeur | mouleû, mouleur | nwèyauteñ, noyauteur ||
Jonderiye, fonderie || (matériaux) fiér, fer | scrufiér, fonte | déle ou

dièle, terre glaise | aurzîye, argile | sauvlon, sable | stron di tch'fau,
crottin || (outillage) for, four | eubilot, cubilot (pour fè one couléye,
faire une coulée) | mouton ou maca, pilon (pour spotchi, écraser les

produits de fusion) | fchèssis, matrice | fchivolèt ou tch’folèt, chevalet |
moule, moule (pour moulè, après awè gärni lès moules di sauvlon
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avou do stron di tch'fau, mouler, après avoir garni les moules d’un

mélange de sable et de crottin) | *èspatule, spatule (pour *discaossi,
dégager la matrice du sable au moyen de la spatule | dèmoulè,
démouler) | dismouladje, action de — | r(i}traît, retrait.

cc) les artisans

1. L'HORLOGER

(Tém. : F. L., p. 778)

— 6rlodÿt, horloger || monte ou *tocante, montre | rèvèy ou **rèvèl

(N), réveille-matin | régulateür, pendule | érlodje à pwès ou — à

caîsse où — à balanci, horloge à poids ou à balancier| bèlikes,
bésicles | *lunètes d’aproche, jumelles || (pièces détachées) aspirale
spirale | r(i)ssért, ressort | balanci, balancier | *cwdrbau, corbeau —

id. | râwe, roue | pivot ou rubis, pivot | anke, ancre | èwiye, aiguille |
“troteûse, trotteuse — aiguille marquant les secondes | *mouveminit,
mouvement — assemblage des roues qui assurent le mouvement |
*soneriye, … la sonnerie || toûnevis', tournevis (pour vistrè, visser |
disvistrè, dévisser | r(i)vistrè, revisser | *distrapè ou r(i)fè, réparer) |
pwintau,  pointeau | trwès-quérts, lime trois-quarts | lime, lime

(pour limè, limer) | brouche, brosse (pour r(i)nièti, nettoyer) | vèrin,
étau | for, tour (pour toûrnè, tourner) | *pôre di touche, pierre de

touche (pour vedy si c’èst d’ l’6r, vérifier la qualité de l'or) | burète,
burette (pour mète di l’ôle èt 6lè, placer de l’huile et huiler) | gravè,
graver | gravadje, action de — | graveü, graveur | ciselè, ciseler|
ciseladje, action de — | ciseled, ciseleur | poli, polir | polichadje,
action de — | dispoli, dépolir | dispolichadje, action de —.

— réglè one monte, régler une montre | *one monte qui boudje,
selye-t-i avanci, seûye-t-i rastaurdji, une montre qui est déréglée,
qu’elle avance ou qu’elle retarde | *cayau, montre de peu de valeur |
r(è)montè one monte, remonter une montre | dints d’ rûwe, dents de

roue.

= *C’èst dès-ostèyes d’érlodjt, à faut dès bons-ouy po travayi avou,

ce sont des outils d’horloger, il faut de bons yeux pour s’en servir.
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2. LE MARÉCHAL-FERRANT

(Clichés 27, p. 495 ; 28-29, p. 510 ; 30-31, p. 511 ; 32-33, p. 542)

(Tém. : Eug., Dieud., Jos., Cam. G., cf. p. 778)

— Marchau, maréchal-ferrant || fapeû d’vant ou — d’ martia, aide ||
(travail) *marchaudè, exécuter des travaux de forgeron | fèrè lès

ich’faus, ferrer les chevaux | fwardji, forger | fè dès chis, faire des

socs | *... moufes, ... ferrures de palonnier | … dints di stirpateür,
… dents d’extirpateur | fèrè lès rûwes, garnir les roues de bandages |
“livrè lès faus, affiner les faux reçues à l’état brut || (vêtements)
saurot d” bleuwe twèle, sarrot de toile bleue (blouse ample comportant
3 ouvertures, l’une pour la tête, se fermant par un bouton, les autres

pour les bras) | camisole
..…., veste … | van'wäre ou d’vantrin d’ cür,

tablier de cuir (peau de veau dont on a arrangé le col en bavette) |
cingue, sangle || (matériel) râwe, roue à palets (propulsée par l’eau

suivant le jeu de la vanne) | foür, tour | *foreriye ou foreûse, machine

à forer | meule, meule | ventilateür, tuyère | *siye à mètaus, scie à

métaux (tous ces appareils étant actionnés par la râwe) | fornia avou

l batch à l’êwe, fourneau avec le bac à l’eau (bac en pierre ou en

fonte dans lequel on met refroidir les outils ou les pièces forgées) |
soflèt à l’ mwin, avou l’ *tirant èt l manote, soufflet actionné à la

main au moyen d’un levier et d’une poignée | éch(i)minéye gârniye di

toles où d’ paravent, cheminée d’aération en maçonnerie, garnie de

tôle en forme d’entonnoir (plaques amovibles pour permettre le

chauffage des cercles de roue) | trava, travail (formé de 4 montants,

poutres épaisses, le *poüssérd, ensemble postérieur, se composant
‘des 2 poutres arrière garnies d’érc’ boutants, ares-boutants, en bois

ou en fer, et de 2 tidjes à douye, tiges destinées à fixer les bois de

traverse) | banc, avou lès-ètaus èt lès-ostèyes, établi, sur lequel sont

disposés les étaux et les outils | èglume, enclume : sur le b(i)lo, bloc

(de fonte ou de bois : dans ce dernier cas, on cu d’ tchin.ne cèclè, une

souche de chêne entourée d’un cercle) | èglumia, enelumeau ; si mèt

dins l’trau d’ l’èglume èt sièv à r’bate lès faus, lès séyes, èt à rivè lès

cus d’ casserole, se place dans le trou de l’enclume et sert à battre les

faux, les faucilles, et à river des fonds de casserole | cisia, ciseau |
*goûje d’èglume, gouge | *pont d’èglume, pont d’enclume | *guise ou

*cône (pron. au), cône de l’enclume | *machine à cintrè ou *r(t)fou-
leûse po fè rintrè lès d’houts dins zèls min.mes, machine à cintrer

pour assurer la compénétration des pièces soudées | *fire-cèke, « tire-

cercle » | *irèfau, tréteau | djanti, support | é(è)nayes, tenailles (di

32
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toies lès sôtes : plates, à mayes, d(iÿméy rondes, à bwès, à bètch di

cane, à bwèsse, de toutes sortes : plates, pour maillons, demi-rondes,
à bois, à bec de cane, pour serrer la tige du boulon) | **aminde (M),
barre de fer servant de levier | ètricwèsse, pinces tricoises (pour côpè
l fiér, sectionner le fer) | martias, marteaux (i gn’a j'qu’à doze ;

vo-2-è ci quate, on en compte 12, en voici 4 : *masse, qui pèse di quate
à cinq" kilos, masse, pesant de 4 à 5 kilogs, marlin, merlin, mayote et

ma, gros marteaux) | mandrin, mandrin (pouvant être : plat, plat,|
rond, rond | cérè, carré | à chi pans, à 6 pans) | “chasse, chassoir

(pouvant être : ronde, rond | céréye, carré | plate, plat — appelé
polisseñse, polisseuse | pid d’ pourcia, «pied de porc ») | tranche,
tranchet (di totes lès sôtes, de toutes sortes) | goujes, gouges (pour
*Jè lès conjés, faire les « congés ») | *dègorjwérs, dégorgeoirs | *irwès-

cwins, «trois-coins » (à coins vifs) | *pwinçons, poinçons (pouvant
être : à l mwin, à la main | à mantche, po travayi à tch6d, à manche,
pour travailler à chaud) | *pwintau, pointeau | toûnevis', tournevis |
“ioürnagauche. tourne-à-gauche | *taraud, taraud (pour taraudè èt

Jè lès pas d’ vis’, tarauder et faire les pas-de-vis) | *taraud alézwér,
taraud alésoir | *burin, burin | *bèdäne, bédane | **drçon (M),
outil pour forer le fer | lime, lime | rape, rape | clè, clé | compas

drwèt, compas droit | *— di spècheü, — d'épaisseur | èquêére (masc.)
ou faus-èquêre, équerre | *rin.nète, grattoir (èlle à-st-à r’passè quand
on rèscontère on clau ou on cayau en r'niètant lès pids dès ich'faus, il

doit être repassé quand on rencontre un clou ou un caillou en net-

toyant les pieds des chevaux) | *taye-pids, « taille-pieds » (à sièvenut

di *dèsrivète po rivè èt disrivè lès fiérs, ils servent de « dérivette »

pour river et dériver les fers des chevaux) | *boutwär ou taye-pids à

mantche, boutoir | bwèsse à rivèts, boîte à rivets|—à boulons,
à boulons | — à ècrous, — à écrous | — à vis’, = à vis | à brokes,
à chevilles | *— à brokes à ichèssi, … à chasser | *= à brokes di

rapèl, … de rappel | — à claus, boîte à clous (cf. p. 501) | for, four

(pour ichaufè lès bindadjes, porter au rouge les cercles de roues) |
“taque, taque (viye pire di molin avou on trau à mitan po-2-t stitchi l’

mouyou dès rûwes quand on-z-èst po lès fèrè ; li pire èst bètonéye à

têre, ancienne meule de moulin percée d’un trou en son milieu pour

y insérer le moyeu des roues à ferrer ; cette meule est bétonnée en

terre) | brasè, braser | brasadje, action de — | disbrasè, débraser |
disbrasadje, action de — | trimpè, tremper | trimpadje, action de — |
distrimpè, détremper | distrimpadje, action de — | r{ijtrimpe,
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tremper à nouveau | r(i)frimpadje, action de .…. |cèclè, cercler|
cècladje, action de — | discèclè, décercler | discècladje, action de — |
r(t)cèclè, cercler à nouveau | r(i)cècladje, action de .…. | èstampe,
estamper | èstampadje, action de — | tracè, tracer | traçadje, action
de — | r(i)éracè, tracer à nouveau | r(i)traçadje, action de … | boulonè,
boulonner | boulonadje, action de — | disboulonè, déboulonner|
disboulonadje, action de = |r(i)boulonè, boulonner à nouveau|
r(i)boulonadje, action de

— *fè bouchi l’èglume : ramouyi l’èglume divant do mète dissus
on fiêr tot rodje èt bouchi d’ssus, faire tonner l’enclume : mouiller
l’enclume avant de placer sur celle-ci un fer chauffé au rouge et de

marteler ce dernier | *fè l ton'wdre, faire le tonnerre, id. || *po
trimpè l’s-ostèyes, prinde dins on-èna d° fiér one pinte d’ôle di pèchon
et l”machi avou deûs lives de colifon 6rdinaîre en tot tchaufant doûce-
mint ; quand ça èst bin machi, mète avou, one live di si fondu ; on-

ichaufe lès-ostèyes tant qu’èle sont duv’nûwes rodjes àt lès tchôkè dins
lmachäre ; quand on l’s-a r’ssatchi, on lès r’ichaufe on deñzyin.me côp
come li preumi èt après çà, lès r’trimpè à l frède éwe, pour tremper les

outils, placer dins un récipient en fer un demi-kilogd’huilede foie
de morue et un kilog de résine commerciale, chauffer à feu doux et,
après mélange homogène, ajouter une livre de suif fondu au pré-
alable ; on chauffe les outils au rouge avant de les plonger dans la

mixture ; ensuite on les porte une seconde fois au rouge pour les

tremper enfin à l’eau froide || fèrè lès rûwes, cercler les roues de

chariot | mète lès bindadjes aus rûwes, id. | *po fèrè lès rûwes, là

quatrè vingts-ans, là comint qu’on fieut : on discôpeut deûs bokèts
d’ plat fiér di trwès centimètes &t d’méy di spècheñ à d’one longueñ
d'one diméye rüwe au mwins po chaque ; on claweut sw l’rûwe,
n'impôrte èwou, on bokèt d’ tole di trinte à quarante centimètes di

long, on mèteut su l tole li plat fiér qu’on-2-aveut tchaufè à pwis on

cinireut l’ fiêr à l? mwin insi : onk dès marchaus tineut l fiér dissus

V'iole, l’ôte aspouyeut su li d’bout po l’ fwarci à toûrnè, tos lès trinte

centimètes ; on continuweut come ça jusqu’à tant qu’ lès deûs mitans

éstin.n" sôdès, señye-t-ù d’on plin côp, seûye-t-i en lès fiant nu èchone

avou one broke rivéye èt sôdéye au feu ; adon on mèteut lrûwe à plat
dins ltaque en ratindant qui l’bindadje eûye siti r'tchaufè pér dins
P for; ci côp là, lès-omes l’apicint tot tchôd po l'apwartè à l vinu

présiniè ; do timps qui deûs dès marchaus èl tinint en majèsté avou
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l crampe, lès deûs-ôtes bouchint d’ssus avou l? marlin d’ doze kilos po

fè intrè l’ rûwe didins ; quand ça ? asteut, lès comères tapin.n' di

l’éwe dissus po l’ rafrèdi, pour cercler les roues, voiei comment on

procédait il y a 80 ans : 2 morceaux de fer plat de 3,5 em d'épaisseur
étaient découpés, chacun d’eux ayant une longueur d’un demi-roue

au moins ; on clouait sur la roue à un endroit quelconque un morceau

de tôle long de 30 à 40 cm, sur cette tôle on appliquait le fer plat
chauffé au feu puis on le cintrait à la main de la façon suivante :

l’un des artisans maïintenait le fer sur la tôle tandis que l’autre

appuyait sur l'extrémité pour forcer le fer à tourner, de 30 en 30 em;

le cintrage s’achevait de même façon, puis les 2 moitiés étaient sou-

dées soit directement, soit après avoir été réuni au moyen d’une

broche rivée puis soudée au feu ; ensuite on mettait la roue à plat
dans la taque pendant que le bandage était chauffé à blanc dans le

four ; à ce moment les artisans le retiraient avec des pinces, l’appor-
taient et le plaçaient sur la roue en bois ; pendant que 2 des maré-

chaux le tenaient ferme avec la crampe, 2 autres frappaient dessus

avec le marlin de 12 kilogs pour lui faire prendre place autour de

la roue ; à la suite de quoi, les femmes l’arrosaient d’eau pour le

refroidir | *po fèrè lès rûwes, faut arivè à stinde li fiér d’à peû près
trwès centimètes èt d’mey dissus l’ toû en tchaufant ; on-z-a d’abôrd

fèrè d’ssus bètch (li d’vant do mouyou èst pus fin) èt au for drwèt po
l rûwe rintrè, èt pwis on-z-a fèrè su l ptre po l contraîre ; po dès

rûwes di quatôze, li bindadje pèseut cint quarante kulos, po p'lu
kèrdji dès blos d’ granit’ jusqu'à quatôze tones ; ç’asteut dès tchaurs

avou chi tch'faus ; po lès rûwes 6rdinaîres, li bindadje pèseut à peû
près quatrè-vingt kulos, pour cercler les roues, il faut arriver à éten-

dre le fer de 3,5 em environ sur la circonférence en le chauffant ;

on à d’abord ferré sur bec (le devant du moyeu est plus fin) et au

four droit pour faire rétrécir la roue, ensuite on à ferré sur la pierre,
ce qui avait pour effet d'élargir la roue ; pour des roues de 14 cm

de large, la bandage pesait 140 kgs, de façon à supporter des blocs

de granit pesant jusqu’à 14 tonnes ; c’était des chariots tirés par
6 chevaux ; pour les roues ordinaires, le bandage pesait environ

80 kgs | po fèrè lès rûwes avou li r’fouleñse : tracè l bindadje, *com-

passè, *amôrci, seûye-t-i fè one amôrce 6rdinaire ow one *amérce à

gueüye di leup, cintrè, r(i)foulè, sôdè, r(i)ichaufè, *r(i)matè, compassè,
*fè one trwèsyin.me tchôde, mète dissus l? rûwe avou l’ tire-cèke,

rafrèdi, boulonè avou dès boulons *à cu d’ botèye, pour cercler les
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roues avec le «tire-cercle » : tracer, compasser, amorcer, soit par
une amorce ordinaire, soit par une amorce à gueule de loup, cintrer,
refouler, souder, réchauffer, marteler, compasser, chauffer une

troisième fois, placer sur la roue avec le «tire-cercle », refroidir,
fixer au moyen de boulons à cul de bouteille (procédé plus récent) ||
*po fè one rûwe, li marchau deut fwardji : *bwèsse do mouyou, “tchapia
ou tchape po lès camions, *uce po lès tchaurs, *frètes ou crètes (à gn’a
quate : one su li dri, one su li d’bout, deûs asto dès rès è mitan), bin-

dadje, assi, pour faire une roue, le maréchal doit forger : boîte de

moyeu, chapeau pour les camions, frettes (il y en à 4 : 1 derrière,
1 au bout, 2 au milieu contre les rayons), bandage, essieu || *po
fe lès claus po fèrè, là swèssante ans èt d’pus, là comint qu’on fieut : on

purdeut dès bâres di fiér d’on centimète cârè di spècheû ; après-anvè fait
l ponte à tchôd, on discôpeut l clau à mèseure, pwis on fieut l’ tièsse

à tchôd dins one fôrme (après ça, on-z-a ieû lès claus qui v’nin.n’

brut’ di Suwéde, à faleut l's-achèvè èt lès poli à l mwin), pour fabri-

quer les elous à ferrer, voilà comment on s’y prenait il y à 60 ans et

davantage : à partir de barres de fer d’1 em d’épaisseur, on façon-
nait la pointe à chaud, on découpait le clou à sa mesure et enfin on

façonnait la tête à chaud dans une forme (depuis lors sont arrivés

à l’état brut les clous de Suède, ils devaient être achevés et polis
à la main) | dins on clau à gn’a : li tièsse, li colè, qu’èst long po lès

tch'faus èt coûrt po lès boûs, li lame, là grin d’ blé, li ponte (on costè

plat èt l’ôte à chanfrin, po qui l clau intère dins l sole en chébiant èt

qu’ vègne sôrti foû dol muraye èwou qu’i sèrè rivè), parties d’un clou :

la tête, le col, long pour les chevaux et court pour les bœufs, la

lame, le grain de blé, la pointe (un côté plat, l’autre chanfreiné, de

sorte que le clou entre de biais dans la sole et qu’il sorte de la muraille

où il sera rivé) || dins l’ sabot à gn'a en l’ wañtant di d’pa d’zeû : li

d’vant, *li muraye, li dri, parties du sabot vu du haut (feuillets enche-

vêtrés, de 7 à 8 em de haut) :le devant, la muraille ou parois latérales,
l’arrière ; en l’wañtant di d’pa d’20s : li *sole, li *fortchète, lès “lacunes,
la sole (partie courbée et correspondant au sabot, épaisse de 1,5 em

chez le cheval et de 0,5 em chez le bœuf), la fourchette (partie
médiane postérieure, composée de corne plus élastique et plus
noire que la sole, les lacunes (parties creuses situées de part et

d’autre entre la sole et la fourchette) || (*dèfauts qu’on sabot pout
awè, défauts possibles du sabo) *% pérwè do sabot n'èst nin si

wôte en d’foû qu’en d’dins, la paroi du sabot n’est pas aussi haute
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à l'extérieur qu'à l’intérieur |  pid *comtwès, li ich'fau lape au

laudie, le pied comtwès, trop ouvert | .… *cagneüs, à rintère, cagneux,
rentré | .… *pandrd, à s'aspouye su l’en d'dins, panard, il s'appuie
sur la partie intérieure |. *encastèlè, li pid s’ rastrind su l talon
èt mèt l forichète à sère, encastelé, le pied se rétrécit sur le talon
et enserre la fourchette | lès pids *dèlicat', li sole èst mwatje, les

pieds très sensibles, dont la sole est mauvaise I (fiérs po fèrè lès

ich'faus, fers pour ferrer les chevaux) fiérs érdinatres, fers ordi-
naires | fiêrs *corèctifs, à n° sont nin lès min.mes s’on deut lès mète
aus pids di d’vant (adon à sont pus ronds) ou di dri (adon, à sont

pus fwdrt à pwinte) ou s’i lès faut mète à dès pids qu’ont dès dèjauts,
fers spéciaux, différents selon qu'ils doivent s’appliquer aux pieds
de devant (les fers sont plus ronds) ou d’arrière (les fers sont

plus pointus) ou s’ils sont destinés aux pieds difformes || sortes de
fers correctifs | *fiérs à bâre (plaque di Jiér avou one talonète di

cûr) po lès tch'faus qui n’ont pont d’ talon ou po l’ warglas, espèces de
fers spéciaux : fers à barre (plaque de fer avec talonnette de cuir)
destinés aux chevaux qui n’ont pas de talon ou à placer en cas de

verglas | *fiérs à pantoufes po lès pids ècastèlès, fers à pantoufles
pour les pieds encastelés | *fiérs couvérts : li mitan do pid èst r’couvièt
d° fiér, po lès pids dèlicat', fers couverts : la moitié du pied est recou-

verte de fer, pour les pieds sensible | *fiérs à plantche ou — Dèlpérier
po lès ich’faus qui n’ont pont d’ talon, fers à planche ou — Delperrier
pour les chevaux qui n'ont pas de talon | *fèrdre à la turque èt

lèrûre anglèse po lès tch'faus d’ luxe, ferrure à la turque et ferrure

anglaise pour les chevaux de luxe | *fèrgre Jrancèse, plane àt à

èstampüre câréye èt à cârès claus, ferrure française, plane et à étam-

pure et clous carrés (c’èst dès-ovradjes qu’on n° fait nin sovinit,
ce sont des ouvrages peu demandés) || *po fèrè lès ich'faus à faut :

waîti lès-aplombs (nouf côps su dôj, li fiér è-st-ûsè en d'foû ), fè intrè
0 trava, èpasturè, r(ijtirè lès vis fiérs avou l dèsrivète, parè l pid
avou l” taye-pid où l rin.nète, drèssi avou l rame, présintè l fiér
èt puis l’ichaufè, adjustè l fiér tchaufè èt r’ssatchi lès pinces, asstr li

Jiêr, li *brochi ou li mète dès broches, li rivè, pour ferrer les chevaux, on

doit : observer les aplombs (9 fois sur 10, le fer est usé au dehors),
faire pénétrer dans le travail, entraver, retirer les vieux fers avec la
{dérivette », parer le pied avec le taille-pied ou reinette, égaliser au

moyen de la râpe, appliquer le fer sur le pied paré puis le chauffer,
ajuster sur le pied le fer chaud en l’appliquant au moyen de pinces
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jusqu’à parfaite adhérence, retirer les pinces, asseoir le fer, le che-

viller, le river | *po fèrè à l’ mwin, à faut ièsse li deûs ; on grand po
Pnu lpid do tch'fau dizos s’ brès et l’fè r’pwèsè su s’antche, pour
ferrer à la main, il faut être deux, dont un grand qui doit tenir sous

le bras le pied du cheval en le calant sur sa hanche | *po fèrè à glace
ou po l” nâve : fèrè avou dès vis’ come po lès tch'faus d’ luxe ou avou

dès crampons r’ssôdès, taraudè au taraud alézwér, pour ferrer par

temps de gel ou de neige : ferrer au moyen de vis, comme on ferre
les chevaux de luxe, ou de crampons soudés à nouveau, tarauder le
fer pour obtenir un pas de vis, visser (si le pas de vis est usé, tarauder
au taraud alésoir) | *po l? warglas, cf. p. 502 | *po fèrè lès boûs, on

Îère lès quate onglèts di d’pa d’foû, èt nin lès quate d’en d’dins : po-2-
awè aujiy, on lès pind dins ltrava avou one cwade qui passe dins

lrûwve à dints, èt on prind dès claus pus p'tits (lès boûs, c’èst dès sâcrè

man.nètès bièsses à fèrè, èle ni s’ savenut abituwè, èt à dauborenut tote

li fwadje), pour ferrer les bœufs, on ferre les quatre onglets exté-

rieurs et non les quatre intérieurs : pour la facilité, on les suspend
dans le travail au moyen d’une sangle qui obéit à une roue dentée,
et on se sert de clous plus petits (les bœufs sont de fichues bêtes à

ferrer, impossible de les dresser, et ça vous salit toute la forge)|
“côpè lès-onques dès boûs, quand èles ricrolenut, couper les ongles des

bœufs, lorsqu'ils se recroquevillent | *èclawè on tch'fau, blesser un

cheval en le ferrant || (maladies, accidents et remèdes) lès *crapôds
ou À crapôd : lès cruweûs, l’ansène, li bigau dins lès lacunes

amwinnenut co bin l crapôd ; li muraye si dismougne èt d’vint

éwisse, le crapaud : l'humidité, le fumier, le purin stagnant dans

les lacunes provoquent parfois le crapaud ; la muraille se décom-

pose et s’ulcère (po l sogni, à faut arachi l’ sole, mète dol créyoline
èt mète one tole po sot’nu l’ muraye, pour le soigner, il faut arracher

la sole, désinfecter à la créoline et soutenir la muraille au moyen
d’une plaque de tôle) | *dèpôt (pron. au), blessure sous le sabot

(surtout non ferré) | *suro : grocheû ètur li courone èt li gngno,
suros : tumeur survenant entre la couronne et le genou (po l’ sogni,
on mèt dès pwintes di feu, pour le soigner, on cautérise) | *spavin,
éparvin | *ièsse mérquè, être blessé à vif (à médyi à l créyoline,
à désinfecter) | *ièsse couronè, être couronné | {chaîr fo(ä)rbu, avoir

une congestion (à n° faut nin lès lèyi ichaîr èt à faut satchi do song,
éviter la chute et faire une saignée) | *forbature, entorse (mète on

papin d'aurziye avou do vinaîgue, mettre un cataplasme fait d'argile
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et de vinaigre) | gros gngno, épanchement synovial (mète on papin
d’saumwäre di couchèt, mettre un cataplasme à base de saumure de

porc) | *muske où **musse (G) ou *èfwacemint ou *gros niér, foulure |
*faus muske, entorse | *pièrcèt : si l’ sole èst tène, en passant su dès

cayaus il atrapenut co bin dès pièrcèts, pinçon : si la sole est faible ou

sensible, en passant sur des cailloux, les chevaux peuvent attraper
des pinçons | *blème : pièrcèt ètur li fortchète èt l muraye, bleime :

pinçon entre la fourchette et la muraille | */aus blème : comincemint

d’ blème, début de bleime | **fayon (M), durillon sous le cou-de-pied |
*jôrme, déformation (fè pètrouyi o ri, faire patauger l’animal dans le

ruisseau) | *sême ou *sin.me : parfonde crèvaude dol muraye èwou qui
l’ichau s’ vint pici ; li ich'fau bwèstiye, crevasse verticale du sabot

dans laquelle vient se pincer le tissu musculaire intérieur, ce qui fait

boiter le cheval (po l? sogni, on saye do rawè èchone lès deûs bokèts do

sabot en fiant passè on clau au d’truviès dol crèvaude èt rabate lès deûs

d’bouts pa d’zeû l crèvaude, pour soigner le mal, on essaye de

rapprocher les 2 parois écartées en enfonçant latéralement un clou

au travers et en rabattant par dessus les extrémités) | goûrmes,
gourmes (po lès sogni, fè cûre do foûre è l’êwe, li mète dins on satch à

l’awin.ne èt l fè rèspirè au tch'fau, pour les soigner, faire cuire du

foin dans de l’eau, le placer dans un sac à avoine et faire inhaler) |
mau d gôje, affection de la gorge (po l’ sogni, frotè l’ gôje avou on

baston èt one loque au d’bout avou dol laume dissus, pour soigner le

mal, badigeonner la gorge au moyen d’un bâton coiffé à son extré-

mité d’une loque enduite de miel) | ripe, maladie de la crinière |
“quand on ich'fau pite après s’ vinte, mète on poria dins s’ vèdje po
P fè pichi, quand un cheval lance du pied vers le ventre, placer un

poireau dans la verge (pour provoquer la diurèse) | po l gale, fè do
té avou dès ièbes di feu, pour la gale, préparer de la tisane à base de

bryone | *.. Javè avou d’ l’êwe qu'on-z-i a mètu trimpè d’dins dès-ouy
di diâle, … laver au moyen de l’eau dans laquelle on à fait infuser

des feuilles d’ellébore || li martia a deûs costès : li tapa, li pène, le

marteau comprend deux parties : la tête, la panne | *li fiér divint

sôdant, le fer devient soudant —
.. est porté à la température

favorable à la soudure | **awè l’ puwèlpiqué (G), avoir le poil piqué —

être mal portant (cheval) || *po-2-èspétchi l’ fiér èt l’aci do-z-èrigni,
lès faut pinturè avou dol toürbentine tchôde qu'on z-a faît fonde do

soufe didins, pour empêcher le fer et l’acier de se rouiller, les enduire

d'essence de térébenthine chaude, contenant du soufre en disso-
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tution | *.. échaufè l’ pice di fiêr jusqu'à tant qu'on nè l sét pus

Pnu ès mwin, èt l’ frotè adon avou dol cire bin blanke ; fè r'ichaufè on

deüzyin.me côp èt, quand l cire è-st-èvôye, frotè avou one bone loque,
. chauffer l’objet en fer jusqu’au moment où l’on ne peut plus le

tenir en main ; le frotter à ce moment avec de la cire vierge blanche ;

chauffer à nouveau jusqu’à disparition de la cire et polir au moyen

d’un morceau de drap.

3. LE CHAUDRONNIER

— ichôdroni, chaudronnier || échôdroneriye, chaudronnerie | tchô-

dére, chaudière | échôdron, chaudron || (matériaux et outillage)
blanc fiér, fer blanc | sédüre, soudure | plomb, plomb | stin, étain |
keüve, cuivre | fiyau, tuyau |f d’érca, fil d’archal | *<— d’érca

d’ keûve, — de cuivre | trèyis’, treillis | stope, étoupe | ichène, chanvre |
*cüria d’ pompe, joint de pompe | sé d’amoniaque, sel à souder

lampe à s6dè, lampe à souder | fiér .…,
fer … || sôdè ou brasè, souder |

r(i)mète dès cus, remplacer des fonds.

4. LE CLOUTIER

— clawett, cloutier | claweteriye, clouterie | clau, clou (pouvant
être : — à tièsse, = à tête | — di tch'fau, — de cheval | — d’ sabot,
— de sabot | — d’ solè, — de soulier | — d’ talon, — de talon | =

d’ latia, — de latteau | — à plate tièsse, — à tête plate | *s(i)mince,
semence — petit clou | pwinte, pointe — long clou | broke, broche)
(cf. aussi p. 501).

=
* Faute d’on clau, Maurtin a pièrdu s’ bourique, par défaut d’un

clou, Martin a perdu son âne.

5. LE COUTELIER

— coutelt, coutelier || coufia, couteau || coutelè, larder de coups de

couteau | coutèlertye, coutellerie || cisète, ciseaux | atchau, hachoir ||
(parties du couteau) maniche, manche | lame, lame | dos, dos |

tayant, taïllant | filè, fil | pwinte, pointe | bètchète, bout || *rdji ou

sin.myi ou r(i)sin.myi où r()passè, aiguiser | cépant ou afilè, cou-

pant | chaurdè ou plin d’ chaurds, entaillé.
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— coutia à deûs miwins, couteau à deux mains — outil de menui-

sier | — d’ boutchi, — de boucher | mwärt tayant, morfil.

= Ci n’èst pus ça on coutia, c’è-st-one lambozète, ce n’est plus un

couteau, c’est un instrument déprécié | *.. ci n’èst pus qu’one *amè-

drouye, ce n’est plus qu’un couteau de châtreur — id. | *C’è-st-on
coutia po côpè l bûre è l’èstè, c’est un couteau pour couper le beurre
enÉté id

6. LE MENUISIER

— Munusier, menuisier | munuseriye, menuiserie || (matériaux)
cole di munusier, colle forte | colifon, colophane | pinteure, charnière |
bwès, bois (cf p. 542) || (outillage) banc ou banc d’ munusier, banc de

menuisier | èfau ou vèrin, étau | prèsse, serre-joints | fèrauje ou

foreûse, tarière | bwès d’ tèrauje, coin pour caler l’outil | vrile, vrille |
tèrére, tarière de fer | mètche, mèche | Favôyewè, instrument servant à

donner de la voie à une scie | rabot, rabot (pouvant être : varlope,
varlope | plane, plane | is grand rabot)|coutia à deûs

i

(masc.), équerre |
cûria, on de cuir | cisia, ciseau | *ostèye à languètè, outil à

langueter | gouje, gouge à biseau étroit | gobe, gouge pour amorcer

le forage d’un trou | férmvè ou fotrmavè ou ostèye po atchi, ciseau à

dos | martia, marteau | mayèt, maillet | **c/ibotia (M), marteau

de poche | **creüssequin ou trussequin (M), outil servant à prendre
l'épaisseur | **croque-mitchi (M), croque-Michel — creuset de bois

(pour garder le suif destiné au graissage des outils) | sôliète, scie

(comportant : *auwrmon, armon de scie | lame, lame | dint, dent|
bâre, barre | cwade, corde) | *r(i)finderèce, — grande | bizawe, besaï-

guë | *cu d’trôye, « cul de truie » | *frussequin, troussequin | pidrwèt,
pied droit — équerre pleine | vaurlèt ou valèt, valet (d’établi) |
taquèt, support transversal pour

ee
d’armoire || éravayi au banc,

travailler au banc | soyi, scier | r(i)finde, débiter | *languètè, langue-
ter | rabotè ou asplani, raboter | *discrèstè, raboter les arêtes |
sqwéri, équarrir | forè, forer | vistrè, visser | clawè, clouer | rènè ou

rènurè, faire des rainures | rènuradje, action de .. | tchantoärne,
scier d’un mouvement circulaire |rabadinè, travailler au rabot à

dents | rabadinadje, action de … | broketè ou mète dès brokes à ou

— dès tch’fiyes à, cheviller | mète li cougnèt, enfoncer le coin | sèrè
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ou prèssè, presser | colè, coller| *avoyi, donner de la voie à un

outil | *d{(i)nè dol vwè ou *— d°’ l’av'nûwe, id. || (matériel fabriqué)
meûbes, meubles | vacha, cercueil | munuseriye, menuiserie — por-

tes, fenêtres | chaule à scayons ou **— à boüssons(M), échelle à

échelons | chalète, escabelle | bèrwète, brouette | **= à boulons (M),
— à essieux || (déchets de sciage) crole ou scroule, copeau | séyewäre,
sciure || (assemblages) bwèseriye où munuseriye, boiserie.

— **(r)utuler ou **scrouler (M), faire des copeaux | fl do bwès.
fil du bois | contrèfil, contrefil | *on-uch qu’èst gauche, une porte qui
gauchit | *mète à spècheü, mettre à épaisseur désirée | “lumiére do

rabot, lumière du rabot | chanfrin, espèce de moulure | ravausse-

mint, arasement.

7. LE TONNELIER

(ém A JE Rondecr pe)

— toneli, tonnelier || {onia, tonneau | tone, « tonne » — tonneau de

150 litres (ni s’ travayeut d’djà pus wére là swèssante ans, n’était

déjà plus guère fabriqué vers 1900) | èctolite, hectolitre (on l” lome

ossi tone, est appelé aussi «tonne ») | d(i)méye-tone, tonneau de

50 litres | quért, tonneau de 25 à 30 litres || (matériaux) clapes,
douves (di sèptante-deûs po l’ècto, di cinquante-itt’ po li d’méye, di

cinquante po l’ quért, de 72 cm pour l’hectolitre, de 58 em pour la

demi-tonne, de 50 em pour le quart) : c’èst dès plantches di quate cen-

timètes di spècheû, di ichin.ne di tote prumére qualitè, li culéye ou

l'ichin.ne findu ; avou l’aubon, on fieut lès latias d’ plafonet, ce sont

des planches de 4 em d'épaisseur, faites de chêne de toute première
qualité, base de l’arbre ou chêne fendu ; avec l’aubier, on fabri-

quait les lattes de plafonneur | cèkes, cercles : il astint d’abôrd di

bwès d’ frin.ne, mins lès bwès s’ dismougnint dins lès cruweüûs oudôbin

on l’s-abumeut en les coboutant ; il ont sièrou tant qu’ lès bîres n’ont

nin stè à prèssion ; après, ont sti faits avou dès galvanisès di deûs

milimètes di spècheü, ils étaient d’abord fabriqués en bois de frêne,
mais dans ce cas les cercles se gâtaient dans l’humidité ou s’abfî-

maient lors des manipulations ; on les a utilisés aussi longtemps
que les bières n’ont pas été servies sous pression ; par la suite,
on les à faits de fer galvanisé, d’une épaisseur de 2 mm| bondes,
bondes : èlle èstint d’abôrd di bwès d’ frin.ne ; après, on l’s-a fait en
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Jiêr à pas d’ vis’, elles étaient d’abord en bois de frêne, puis on les a

faites en fer à pas de vis | brokes, po lès fonds, chevilles, pour les
fonds : dins l’timps, èlle astin.n' di bwès à puis d’ fiér avou dès
claus sins tièsse, primitivement de bois puis de fer avec des clous
sans tête || (outillage) : djonderèce su pid, rabot sur pied | *plane,
où — creûs, plane | *awia, cochoir | *awia tranchant, cochoir aiguisé |
awetia, petit cochoir | *scaune, râcloir : po travayi en d’dins, pour
creuser l’intérieur des douves | bastingne, id. | *galwè, po fè lès

rènûres, jabloir, pour creuser les rainures | *alézwér, alésoir : po fè
lès traus dès bondes, pour forer les trous des bondes | *parwè, paroir
picètes, pince.

— po fè on tonia, à faut mète lès clapes à longueñ ; planè avou

l djonderèce lès costès èt l’en-d’foû (ça s’ fait à l’ouy) ; diswidi avou

lès planes ; djonde (rabotè lès-à-costès) ou drèssi come avou on rabot É
mèle on cèke avou lès picètes ; intrè dins lès cèkes d’è mitan : Jè do feu
avou dès scroules dins l tonia po r’chandi l’ bwès (on sint au buwès s’il
èst tchôd assèz) ou mète dins dol tchôde êwe ; mète lès-ôtes cèkes èt
l fond, couper les douves à longueur voulue ; raboter les côtés et
l'extérieur (cet ouvrage se fait à l’œil) : creuser avec les planes ;

joindre (raboter les côtés) ou « dresser » comme au rabot ; placer un

cercle au moyen des pinces ; faire pénétrer dans les cercles destinés
au centre ; allumer dans le tonneau un feu de copeaux pour chauffer
le bois (on juge au toucher s’il a une chaleur suffisante) ou placer
l’ensemble dans de l’eau chaude ; placer les derniers cercles et le
fond | djordjau, jable | *on faît lès fonds avou quate bokèts, deûs planes
èt deûs tchantias, on fait les fonds au moyen de quatre pièces, deux

planes et deux taillées en demi-lune |r(éjcire lès clapes d'à façon,
recevoir les douves façonnées —

.. prêtes à l'emploi | *fè passè
P cu iute à on tonia, défoncer un tonneau | *fè on tonia à canon,

fabriquer un tonneau à canon || 5 faleut èdvant on toneli par viladie ;
à chaque brèssin,  faleut r'fè lès tonias, lès r'cèclè, auparavant il
fallait un tonnelier par village ; à chaque brassin, on devait réparer
les tonneaux, les recercler.

8. LE SABOTIER

(Tém. : A. St., cf. p. 778)

— saboli, sabotier | planeñ, ébaucheur | creüseñ ou widet, évi-
deur | fieû d’ fleürs, faiseur de fleurs — garnisseur || (matériaux)
bôle, bouleau | sau, saule | poupli, peuplier | tronle, tremble | érnia,
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aulne | cèréji, cerisier || (outillage pour le dépeçage) lèvi ou pièce,
levier | baudèt, avou l’ pid èt l’ broke, baudet, avec le pied et la

cheville — support | r(i)cèprèce, scie longue | blo à r’finde, billot ser-

vant à fendre | cougniye ou èpe, cognée | marlin, merlin | mayote,
maillet | cougnèt, coin || (outillage pour l’ébauchage) blo à-z-ablokè,
ou — à cochètè, billot à ébaucher | afchète, hachette | awia, cochoir |
cape, avou l’ plane èt l’taloniére, établi, comprenant la lame en forme

de faux et la talonnière (lame à manche arrondie, servant à creuser

le talon) | coutia à scrèpè, couteau à râcler — — à arrondir || (outil-
lage pour l’évidage) coche, établi | amôrçwè ou tèrére, tarière | gobe
ou goudje, gouge | couyis, dès strwèts èt dès laudjes, cuillers, d’étroi-

tes et de larges | r(i)wine ou linwe di tchèt, langue de chat = lame

emmanchée || (outillage pour le finissage) boutwér, boutoir, rabot |
grètwêre (fém.) ou grèterèce (fém.) ou ratwär, grattoir | parwè, paroir |
viyèle, petite gouge | frotwè ou stritche, frottoir (pour aiguiser les

outils) | scaye, ardoise — id. | r(i)rosswè, lime || (travail) r(i)cèpè,
scier | r(i)finde, débiter | ablokè, dégrossir | planè, ébaucher | credsè

ou widi, évider | amôrei ou amwarci, amorcer — travailler à la

tarière | douviè l queñye, ouvrir la gueule — entamer l’évidement |
sabotè, arranger la pointe de l’évidement | fè l” talon, finir le creuse-

ment du talon | d(i)nè d’ l’asside, donner de l’assise | asplani, aplanir
l’intérieur | rabate lès crèsses, rabattre les crêtes extérieures | lissi,
lisser | discalè, décaler | mète lès bwdrds à bon, terminer les bords |
dèrètè ou discrèstè en d’dins, enlever les arêtes intérieures | fè lès

Jleürs, faire les fleurs | èfumyi, sécher au feu | nwdri, noircir | cirè,
cirer || (produits finis) sabot ou **chabot (G), sabot | mouzu, sabot

po lès tayeüs d’ pires, lès cérioteüs, sabot pour les tailleurs de pierre,
les ouvriers de carrière | gros ome, sabot gros pour homme | fin ome,

— fin pour homme | ome guète, — guêtre pour homme — — à lanière

de cuir | feume guète, — guêtre pour femme … | gros scoli, — gros

pour écolier | fin scoli, — fin pour écolier || (déchets) mèfinte, déchet

de dépeçage | astale di planet, copeau d’ébaucheur | — di wide,
= d’évideur | widüre, id. || (commerce) deûs por onk, 2 pour 1 | trwès

po deûs, 3 pour 2 | tchapelèt, chapelet — de 12 à 15 paires | cint d’

sabots, cent de sabots — 8 chapelets de 13 paires — 104 paires.

— “po lès sabots, on prind putôt dol bôle : li bwès èst pus lèdjér'
è i n° poürit nin à l’êwe ; à l’ faut côpè quand l’ lune dischind, pour

les sabots, on prend plutôt du bouleau : le bois est plus léger et

il ne pourrit pas au contact de l’eau ; on doit le couper lorsque la
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lune descend | *i mèsti d’ sabot comprind deüs-ovradjes fwärt difè-
rints : li planeû qui façone:li sabot, ii wideü qui faît l place po
moussi lpid ; lès-aubes sont soyis po fè dès roles avou one ricèprèce ;
po ça, à sont ièrichis su deûs ou trwès baudèts èt à r'pwèsenut su one

fwate broke ; lès roles sont r’findüwes à quaurtis avow one èpe ow on

marlin, è on gros mayèt en mètant dès cougnèts quand à faut ; on

r'find d’après | grocheû do sabot qu'on vout fè ; on tchwèsit deûs

quaurtis d’'min.me calibe en r’waîtant bin po l’ drwèt à po l gauche :

on lès scwérit avou one atchète èt-2-t fè one finte au braquèt po-z-awè
talon d’on costè èt li s’mèle di l’ôte ; l’èbautchüre contintwe avou

on-ablokwér ou on-awia ; li planet ètèrprind adon l modeladje avou

one plane fwért côpante, mins d’on seûl costè ; à gn’a on crotchèt qui
r'tint l plane do gauche costè dissus l’ cape ; après-awè faît l talon
avou one ronde lame qu’on lome taloniére, à n° dimeüre pus qu’à
scrèpè | sabot avou one viye plane èt fignolè l pwinte po d’nè d’
l'alûre à l ichaussure ; li wideû va travayi l’en d’dins : po ça, à cale
lès deûs sabots dissus one coche, li drwèt sabot à gauche èt l” gauche
à s’ drwète ; avou one goudje èt on mayèt, à wide li sabot dès dwègts
au talon ; adon, avou one tèrére, il amwarciye on trau dins lès dwègts ;

à continüwe avou dès couyts, dès laudjes d’abérd à pwis dès strwèts,
po fè l place dès dwègts ; & puis à fait on trau à l’ place do talon
èt Parondi ; li bwès, qui d’meûre di trop ètur lès dwègts èt l talon,
èst rôstè, en waîtant à l cambräre, avou one grètwêre qu'achève do
rabotè l” talon èt l plante do pid ; po lès dwègts, on s° sièv d’one

fwûrt fine lame à dobe tayant, mètûwe dissus on mantche, qu’on lome
linwe di ichèt ou rwine ;

on discale li sabot ; po discrèstè, on s° sièv
d’on p'tit coutia avou on bon tayant ; li wideñ deut todi waîti à lèyi
do bwès assèz po qui l’ sabot fuche solide ; quand à n° prind nin

atincion, à veut co bin s’--ostèye passè au d’truviès, èt l sabot n’èst

pus bon qu’à fè do feu : c’èst lès r’buts ; lès dèchèts qu’on faît en

travayant, c'èst lès-astales, qu’on s’è sièv po-z-alumè l feu èt sètchi

lès sabots ; quand à sont sètch, à d’meüre à fè lès fleûrs èt à mète à

coleür, èt l’s-apañri d’vant do lès mète à ichapelèts, le métier de sabo-

tier comprend deux besognes bien différentes : celle de l’ébaucheur

qui façonne les sabots, celle de l’évideur qui creuse la place néces-
saire au pied ; les arbres sont sciés au moyen d’une scie longue pour
en obtenir des rouleaux ; à cet effet, ils sont traînés sur 2 ou 3 sup-

ports et retenus par une forte cheville ; les rouleaux sont fendus
en quartiers au moyen d’une cognée ou d’un merlin et d’un gros



N° 28. — MARÉCHAL-FERRANT : siyamètaus, montéye su l’aube do
l’ rüwe, scie à métaux, actionnée par la roue hydraulique

(Photo Joseph MARCHAL).

No 29. — MARÉCHAL-FERRANT : soflèt avou l’ tirant èt l manote,
èt l’tiyau po soflè su l’ feu, soufflerie comportant les deux tambours,
actionnés de la main gauche au moyen du levier et de l’étrier, et

le tuyau d’amenée d’air au foyer (Photo Joseph MarCHAL).



N° 30. — MARÉCHAL-FERRANT :

èglume, dissus l° cu d’ tchin.ne, èt
mârtia : au pid d’ l’èglume, one

masse, enclume, sur la souche de

chêne, et marteau : au pied de

l’enclume, une masse

(Photo Joseph MARCHAL).

MARÉCHAL-FERRANT : dizos li itch'minéye, li fornia. padri
batch à l’êwe . dizos l' batch. li trau aus crayas. sous la cheminée,

le fourneau. situé derrière le bac à eau ; sous le bac, le réduit où
se placent les mâchefers (Photo Joseph MaRcHAL).

No 31.
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maillet et, au besoin, de coins ; on fend les quartiers en raison des

dimensions du sabot à fabriquer ; on choisit 2 quartiers de même

calibre, en s’assurant de la possibilité d’en faire respectivement un

sabot droit et un sabot gauche ; on les équarrit avec une petite
hache, puis on les fend au braquet pour situer le talon d’un côté

et la semelle de l’autre ; l’'embauchage se continue au moyen d’un

embauchoir ou d’un cochoir ; l’embaucheur entreprend ensuite le

modelage au moyen d’une plane fort aiguisée d’un seul côté, celle-ci

étant attachée au moyen d’un crochet sur la gauche de l’établi :

une fois le talon fabriqué au moyen d’une lame ronde appelée
talonnière, il ne reste plus qu’à râcler le sabot avec une vieille

plane et à fignoler la pointe pour donner bonne forme à la chaus-

sure ; l’évideur va travailler l’intérieur ; pour ce faire, il cale les

2 sabots sur un établi, le sabot droit à sa gauche et le gauche à

sa droite ; avec une gouge et un maillet, il vide le sabot des doigts
au talon ; ensuite, avec une tarière, il amorce un trou à l’endroit

des orteils ; il continue son travail au moyen de cuillers, larges
d’abord, plus étroites ensuite, pour creuser l'emplacement des

orteils ; après cela il creuse un trou à l’endroit du talon et l’arrondit ;

l’excès de bois qui demeure entre les orteils et le talon est enlevé,
tout en assurant la cambrure, au moyen d’un grattoir qui parachève
le rabotage du talon et de la plante du pied ; pour les orteils, on

se sert d’une lame très fine à double taillant, pourvue d’un manche

et appelée langue de chat ; le sabot est décalé ; pour enlever les

arêtes on utilise un petit couteau bien aiguisé ; l’évideur doit tou-

jours veiller à ne pas trop entamer le bois pour conserver au sabot

sa solidité ; en un moment de distraction, il arrive que l’outil perce
le bois ; le sabot dans ce cas devient un rebut qui n’est plus bon

qu’à faire du feu ; les déchets obtenus s’appellent les copeaux ; ils

servent à l’entretien du feu destiné au séchage des sabots ; une fois

secs, ces derniers doivent être ornés de dessins représentant des

fleurs, puis mis en couleur avant d’être rangés par paires, puis par

chapelets | (ès sabots ronds do d’:0s n’ont pont d’asside, les sabots

à semelle arrondie n’ont pas d’assise.
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9. LE CHARRON (Cliché 36, p. 558)

(Téens 8 IL Danser)

— ichaurlé, charron || échaurlotè, faire le travail de charron |
*ichaurlotadje(s), travaux exécutés par le charron || {chèrète, chariot

x

très bas à 3 roues de fer | bèrot, tombereau à 2 roues | bègnon,
tombereau à 3 roues | échaur, chariot à 4 roues (pouvant être
— à poñtrèles, à poutrelles | — à chalis ou — à boûssons, à échelons
de bois ou de fer | *— à bègna, one grande plantche èt one 6ssète,
à caisse, une grande planche et une petite hausse | à bilètes èt
à spléyes, à bilètes et à sassoires) | **sclüse, chariot bas à 2 roues

et 1 pied en avant | **garot (M), le même avec roue à l’avant|
tonia à bigau ou badou, tonneau à purin | fchèrète, charrette |
carole où **albute (M), charrette (péj.) | “fonia, charrette de forme
ronde à 2 roues | rododo, charrette destinée à conduire le bétail |
ichèrète di mon.nt, charrette à couverture entoilée | sglisse, à timon

boulonè èt à deûs ou trwès spléyes, traîneau à timon boulonné et

à 2 ou 3 sassoires | vijilante, vigilante | diâle, diable | bèrwète,
brouette (comportant : caîsse, caisse | brès, bras | rdwe, roue |
montant où à-costè où **conôye (M), planche latérale) || (parties du

chariot) râwes, roues (comportant : mouyou, di tchin.ne, moyeu,
de chêne | crètes, di fiér, frettes, en fer l'uce, di fiér, chevilles, en

fer| bwès d’assi, bois d’essieu | rès, di tchin.ne, rayons, de chêne :
po lès p’titès rûwes, sè’ rès di swèssante à swèssante-cinq! centimètes

di ôteû ; po lès rüwes di d’vant, di rès di quatrè-vint-cing' à nonante ;

po lès rûwes di dri, quatôze rès di on mète trinte-iût" à on mète qua-

rante-cing', pour les petites roues, 7 rayons de 60 à 65 cm de hauteur:
pour les roues d'avant, 10 rayons de 85 à 90 cm : pour les roues

arrière 14 rayons de 1,38 à 1,45 em | djante, di fau, jante, de hêtre |
ichame, pièce de jante | guedvion, cheville | bindadje, cercle de fer)|
d(i)vant, avant (comportant : blo d’assi, bloc d’essieu | aurmons,

armons | plaques di ichaur, plaques du chariot | chamia, tot d’

tchin.ne, sellette, entièrement en chêne | plates, plaques en fer, de

renforcement) | fimon, di quate mètes dij di longueü èt quarante-cing'
centimètes d’embwètemint, timon, d’une longueur de 4,10 m et 45 em

d’emboîtement | raf’nas, crochets de rappel | **amons (S), bran-

cards | mèskène, avou l’avèt, po mète à cu quand on vout diskèrdji,
chambrière, avec son crochet, pour renverser le tombereau et le

décharger | drt, arrière (comportant : blo d’assi, di on mète vint’



— 513 — B, II, b.

deûs, bloc d’essieu de 1,22 m | lès deûs fotches, mètüwes èchone, les

2 fourches, assemblées | plaque, plaque, de 1,32 m à 1,35 m | londje,

longe | bwès d’ tinkion ou — d’ lansau, bois servant à tendre la corde

pour assurer le chargement | didle èt ichin.ne, ferraille et chaîne de

serrage) | mècanique, frein (comportant bwès d? mècanique, di

tchin.ne, bois de frein de chêne | cwdrps, corps | vèrin, étau | mani-

vèle, manivelle | patin, patin | blokias, d’ bôle ou d’ poupli, blocs,
de bouleau ou de peuplier) | caîsse ou cwdrps, caisse ou corps (com-

portant pour le chariot : chalis, di ichin.ne, ridelles, en chêne |
boûssens, ridelles en fer| bancaus, di sapin, allonges, en sapin|
uchelèt, portillon), (comportant, pour le tombereau : deûs londjons,
di nonante-cing' centimètes pa d’vant èt on mèle èt quinze padri,
2 longerons, de 95 em en avant et 1,15 m en arrière | quate sipléyes,
divant, 4 sassoires, sur le devant | cinq’ à ch? spléyes di costè d’après
l longue, 5 à 6 sassoires de côté selon la longueur du tombereau |
ridèles, ridelles | éssètes, hausses | fond, fond) || (matériaux) fleür di

ichin.ne, su quaurti, fleur de chêne, scié sur quartier | fau, hêtre |
bôle, bouleau || (outillage) mayèt d’ bwès, maillet de bois | rifinderèce,
scie | gouje, gouge | vilebrèquin, vilebrequin | tèrére di sêze à quarante

milimètes, tarière de 16 à 40 mm | cisia, ciseau | djonderèce ou var-

lope ou plane, rabot | coutia à deûs mwins, couteau à 2 mains ||

copli, palonnier | londje, arbre du chariot | *flache, côté | *lèzwè,
traverse ( po t’nu lès deûs chalis, pour tenir les 2 ridelles) | *brayelon,
tortoir (pour *brayelè ou tinkyi l dri do tchaur èchone, assurer

l’homogénéité de l'arrière) || éruviès, traverse | **chaba (Natoye),
perche employée pour maintenir sur le chariot la charge de fumier |
**spléye (M), sorte d’échelle pour retenir le foin | bassenére, tige de

fer traversant l’assise principale du chariot | *frôye, frein constitué

par une branche (agissant sur la roue de chariot ou de brouette) |
*boucha, torche de paille (pour garnir les roues de chariot) || échère-

téye, contenu de la charrette (sans précision du volume) | fchèretè,

transporter sur une charrette | échèretadje, action de . | ratchèretè

ou ratchèryi, transporter à nouveau en se rapprochant | rètchèretè

ou rètchèryi, … en s’éloignant | échèreti, charretier | bègnetè, trans-

porter au moyen d’un tombereau | bègnetadje, action de … | bègne-
teû, transporteur, vidangeur | fchèryi, charrier | atchèryi, — vers |
tchèriadje, charriage | ichèron, charron | fchèri, chartil | échèréye,
charretée (charge pleine) | échèrau, voie charretière | *ichèriauve,
« charriable » | bèrwètè, brouetter | bèrwètadje, brouettage | bèrwèteü,
brouetteur | bèrwètéye, brouettée | *rôlin.ne, trace de roue.

33
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= *po fè on ichaur : *arayi lès rûwes : fè l? moyou èt lès rès,
planè, lèyi sètchi quinze djoûs, fè lès broches, di vint milimètes su

iût' (po-2-intrè dins lès djantes), fè lès pates do mouyou, di di milimètes

dissus cinq’, mète boûre li mouyou deûs-eûres è l’êwe èt puis mète

lès pates dès rès dins | mouyou, fè lès djantes (cinq por one rûwe

di d’vant qu’a di rès ; chij à sèt’ por one râwe di drt qui pout awè

di doze à quatôze rès) ; ça s° dit mète lès calibes dès djantes ; mète lès

broches dins lès traus dès djantes, dinè au marchau po mète lès bin-

dadjes èt lès-uces ; fè l drt, aprèstè lès pîces di bwès ; fè li d’vant,
mète do pente (quate à cing' centimètes aviè li d’vant po lès ichaurs,
li min.me aviè li dri po lès bègnons) ; fè l’ londje ; fè l’ timon, po
lès tchaurs ; fè lès brès, po lès bègnons, avou lès rat’nas : mète li

sptrléye (c’èst dol bôle po mia glissi) ; fè l casse, pour fabriquer un

chariot : enrayer les roues ; fabriquer le moyeu et les rayons, les

planer, laisser sécher 15 jours, fabriquer les tenons, de 20 mm sur 8

(à insérer dans les jantes), faire les pattes du moyeu, de 10 mm

sur 5, faire bouillir le moyeu dans l’eau pendant 2 heures, puis
introduire dans les creux les pattes des rayons, fabriquer les jantes
(5 pour une roue avant, qui a 10 rayons; 6 à 7 pour une roue arrière,
qui peut avoir de 12 à 14 rayons) : cela s’appelle mettre les calibres

des jantes ; placer les tenons dans le trous des jantes, livrer au

maréchal pour placer les bandages et les chevilles ; fabriquer la

partie arrière, préparer les pièces de bois ; fabriquer le devant,
assurer une pente (4 à 5 cm vers l’avant pour les chariots, autant

vers l’arrière pour les tombereaux) ; faire la longe ; faire le timon,

pour les chariots ; faire les bras, pour les tombereaux, avec les cro-

chets de rappel ; placer la spirléye (c’est du bouleau, pour faciliter

le glissement sur le timon) ; faire la caisse || {chèryi au bwès, s'occuper
de transport de bois | *fè bolè on tchaur, faire déraper un chariot :
Fe glissi sins toûrnè lès rûwes, faire glisser sans que les roues tournent |
*jèsse aotè, être retenu par un obstacle |— arokè, — arrêté contre

un obstacle | — ècrolè, — embourbé | *brès d’ bègnon, bras de tom-

bereau | — d? ichaur, — de chariot | — d° tchèrète, — de charrette |
— d bèrwète, — de brouette | cu d’ tchaur, fond de chariot | *mète

li bègnon à cu, basculer le tombereau | *bèrwète d'antchiye, brouette

désarticulée | one bèrwète a quate a-costès, deûs p'tits et deûs grands,
une brouette a quatre planches latérales, deux petites et deux

grandes.
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10. LE TANNEUR

— laneü, tanneur || *pèlozia, chêneau à écorcer (pour fabriquer
le tan) | *fagot d’ chwache, fagot de lanières d’écorce de chêne |
“molin à chwaches, moulin à écorces = — à fabriquer le tan |
**spindjwè (M), chambre où l’on met les peaux avant de les placer
dans la fosse.

= *Au boutchi, totes lès vatches sont boûs ; au taneü, tos lès boûs

sont vatches, pour le boucher, toutes les vaches sont bœuf, pour le

tanneur, tous les bœufs sont vache.

11. LE CORDONNIER

— cwabeji où cwameji ou cwèpi, cordonnier || (matériaux) pia,
peau | cér ou cû (Namur), cuir | échètia, ligneul| *swiye, soie de

l’échine du sanglier | aurpî, poix | clau, elou (pouvant être : *dache,
gros clou carré | **spingurlèt (M), le plus petit des clous à tête |
**bètch di mouchon (M), clou pour consolider (cf. aussi p. 505)|
*— di pièrot, — de moineau — clou à tête plate | ouyèt ou trawèt,
œillet) || édje, tige | colifon, colophane | *éwe di fiér, eau ferrugi-
neuse (pour nwäri lès s’mèles, noircir les semelles) || (outillage) pêd
(d” fiér), pied (de fer) | fôrme, forme | trintchwèt, tranchet | pwinçon,
poinçon | alène, alène | foñrmwè, ciseau à dos | manike, poignée |
**masselote (M), mailloche | *cabouyau, galet (pour listrè lès talons

d’ solè, lisser les talons de soulier) || solè, bottine | bas solè, sou-

lier | bote, botte | guète, guêtre | galotche, galoche | solè à r’candÿji,
soulier fabriqué sur une seule forme (convenant aux 2 pieds) ||
prinde li pwinture, prendre la pointure | r(i)fè lès solès, réparer les

souliers | rakeñde, recoudre | rissemèlè, ressemeler | r(i)mète dès

d’bouts, remettre des pointes | — dès bètchètes, id. | — dès talons, — des
talons | — dès pâces, placer des pièces | **r(i)pèneter (M), panner un

talon ou une chaussure || (parties du soulier) tidje, tige | empègne,
empeigne | contefwärt, contrefort | d(i)vintrin.ne, première semelle |
s(i)mèle, semelle extérieure | talon, talon | costeure, couture | **spigot
(M), dernière rondelle de cuir du soulier ou cuir de semelle ou talon ||
(espèces de semelles) cosûwe, cousue | clawéye, clouée | coléye, col-

lée || (produits d’entretien) *ôle di pid d’ boû,huïle de pied de bœuf |
*crache (vi büre, sayin), produit gras (vieux beurre, saindoux).
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— figue d’aurpi, boule de poix | *mète dès solès dins sès pids,
se chausser de souliers | rotè su sès bètchètes, marcher sur la pointe
des pieds | ècrachi lès solès, enduire les souliers de corps gras | cérè.…,
cirer… | *po keûse, lès cwabejts pudenut lès swîyes do l chine do dos

do singlè, pour coudre les chaussures, les cordonniers prennent les

soies de l’échine du sanglier.

= C’èst todi lès cwabejts lès pus mau tchaussis, ce sont toujours
les cordonniers qui sont le plus mal chaussés — l’artisan est tou-

jours plus mal loti que ses clients.

12. LE BOURRELIER (Clichés 34-35, p. 548)
(Tém. : Z. Sel., J. Bur., F. Car. cf. p. 778)

— gorli, bourrelier || goria, collier | atatche di goria, attache de

collier | bride, bride | môrs di bride, mors | rin.ne di bride, rêne de

bride | colè d’ sonètes ou — d’ rouyons ou — d’ garlots ou d’ chilètes,
collier de grelots | tièsture, têtière | waftwére ou waîtroule, œillère |
kèwi, croupière | kèwion, attache de croupière | dôssére, po-z-atatchi
à l? moflète, dossière, à attacher au crochet | sèlète, pitite sèle avou

deûs bloukes po-2-i mète lès deûs brès do bègnon, sellette, petite selle

garnie de 2 boucles de cuir où l’on place les 2 bras du tombereau |
sous-vente, sous-ventrière | lôye-cô, licou | cwdrdia, cordon d’atte-

lage | faus —, faux cordon | avant-traît, avou s' baguète, avant-

trait, avec sa tige | forèt, touret | *acope, londje di cûr qu’on mèt

dins lès-atèléyes à trwès tch'jaus po raloyi au môrs do ich'jau di

d’z0s vèdje li goria do tch'fau d’ cwärdia, « acouple », longe de cuir

qu’on place dans les attelages à 3 chevaux pour rattacher au mors

du cheval de sous-verge le goria du cheval de cordon | colè, collier

supplémentaire, composé d’un cercle de cuir au bas duquel est

adapté un crochet à relier à la chaîne (cf. p. 517) pour faire frein |
scoriye, fouet (comprenant : maniche, manche | pèrpignan ou vèrdjon.
manche très flexible | *chape, courroie | bate, lanière | scwassére,
ficelle terminale | mouche, nœud final) | fwèle di machine, toile de

moissonneuse | colè d’ bèrbis, collier de brebis | — d’ tchin, — de

chien | coûrwè, courroie | bride di sabot, bride de sabot |échape di

Jlaya, courroie de fléau | cérnassiére, malette d’écolier || (matériaux)
astale di goria ou atèle, avou dès palètes po lès gorias érdinaîres, sins

palètes po lès camions, lès tchèrètes di boutchi et d’ bolèdjt, attelle
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de bois, avec des plaques pour les colliers ordinaires, sans plaques
pour les colliers de camionneurs ou les attelages de boucher et de

boulanger | cür di vatche, cuir de vache | strin ou *fésson, po bourè

ltièsse do goria, paille destinée au bourrage de la tête du collier |
ichètia d’ichène, ligneul de chanvre | aurpi, poix | *bossète, clau

d’ gorli à grosse tièsse, — clou de bourrelier à grosse tête || (outillage)
coutia, couteau (qui peut être : mècanique, mécanique | *d(i)méye-
lune, en demi-lune | *à pwinte, pointu) | *empôrtè-pièces, emporte-
pièces | *pince à cüûr, po stinde li cûr, pince à étirer le cuir | michtè-

clape, avou l’aspouywè po lès p'tits-omes, grande pince de bois, avec

un point d'appui pour les hommes de petite taille | alène, alène (qui
peut être : drwète, droite | à coûrwè, réservée pour coudre les cour-

roies) | èwiye, aiguille | passe-cwdrdia, passe-cordon | *abacär, po
rabate lès crèsses, instrument utilisé pour rabattre les arêtes |
*foûrmuwè, ciseau | compas, po fè lès lignes po keûde drwèt, compas,

pour tracer les lignes droites | pwintau, pointeau | grife à tracè,
po-z-aprinde à keûde, griffe à tracer, pour aider le débutant à

coudre | *goudje, gouge | dint-d’-leup, gouge à dent-de-loup | *férme
à passant, forme à «passant » | *fire-rivèt, « tire-rivet » | *botrwè,
po bourè trwès fistus d’ swèle à on côp, bourroir, pour enfoncer

simultanément 3 fétus de paille de seigle || (appendice concernant

l’attelage) atèléye, attelage || (accessoires) landon, palonnier | dobe

landon, grand palonnier | lamia, palonnier simple | faus lamia, bâton

servant de palonnier pour séparer 2 chevaux attelés en flèche|
**adroule (G), palonnier pour voiturage, à traits plus longs que

pour les travaux de campagne | môrs, mors | guide ou rin.ne, rêne |
*cwärdèle ou côrdèle ou cwdrdia, cordeau pour conduire les bêtes de

trait | cèsseron, chaîne fixée au bout du timon et qui s’attache au

collier de chaque timonier | bride, bride | bridon, petite bride pour
atteler les bœufs | *climbia ou **clintchète (M), morceau de bois où

de fer pour unir les 2 bouts du licou | traît, trait | stri, étrier | sporon,

éperon | *faus picot, baston po stinde lès traîts, faux picot, bâton

pour tendre les traïts | strîye, étrille | atèlè ou gârni ou érnachi ou

ègorlè ou bridè, harnacher | déstèlè ou disgärni ou disbridè ou dis-

gorlè, dégarnir | discoplè, découpler.
— “po fè on goria : mète li flanc è l’êwe, tapè d’ssus au mayèt

po l’sitinde ; po fè l’ cwdrps : keûde d’abôrd en d’dins, en l lèyant
pus laudje à place po rèfwarci ; li lond'mwin bourè d’abôrd li vèrje
avou do strin d’ swèle, li cûr dwèt co ièsse one miète frèch ; bourè



Br pb? — 518 —

lcwdrps avou do strin d’ swèle èt do pwèl qui vint dès taneriyes (dins
on goria, à moussedeûs djaubes di swèle) ; keûde li tièsse èt mète li

ichapia ; mète dissus fôrme, qu’è-st-one piramide en bwès faîte di

deûs pices avou on cougnèt d’ bwès po prinde li férme ; montè l’

goria : mète lès deûs-astales, fèrè, mète lès cossinèts èt l moflète
d’atatche, mète lès-astales au cwârps pa dès p'tits tirants (bindes di

cûr), mète li blouke po l kèwi, li couvérture àt li d’vanture, lès deûs

bâres po lès deûs-anias, pour fabriquer un collier : placer le cuir

dans l’eau, le marteler pour l’étirer ; pour fabriquer le corps : coudre

d’abord à l’intérieur, en lui laissant plus de largeur par endroits

pour le renforcer ; le lendemain bourrer d’abord la verge avec de

la paille de seigle, le cuir devant être encore un peu humide ; bour-

rer le corps avec de la paille de seigle et du poil qui vient des tan-

neries (dans un collier, il entre 2 gerbes de seigle) ; coudre la tête

et placer le chapeau ; mettre sur forme, qui est une pyramide de

bois faite de 2 parties avec un coin destiné à donner forme au collier ;
monter le collier : placer les 2 attelles, ferrer, mettre les coussinets

et le crochet d’attache, fixer les attelles au corps par de petits
tirants (bandes de cuir), placer la boucle pour la croupière, la cou-

verture et la devanture, les 2 barres pour les anneaux || *po fè on

ârnès : po keûde on bia érnès avou do lin èt one alène en fiant trinte-

deûs ponts au pôce, i faut on muwès (li pôce anglès vaut vint'-noûf ;

li pôce di Lidje, vint'-sè') ; lès bias djanes Grnès astint faîts par
on-Ovrt qui purdeut dins sès mwins totes prôpes dès p'tits *iètchas

d’ lin d’à peû près cinquante centimètes di long qu’one comére aprus-
teut à fait qu'i ‘nn'aveut dandji ; po lès fè alè on purdeut dol cire tote

blanke ; en cosant on pout fè dès ponts 6rdinaires, dès grands ponts,
dès ponts d’ ichin.nète ou dès ponts d’ machine, pour coudre un beau

harnais avec du lin et une alène en faisant 32 points au pouce, il

faut un mois (le pouce anglais vaut 29 millimètres, le pouce de

Liège, 27); les beaux harnais jaunes étaient fabriqués par un

ouvrier qui prenait dans ses mains bien propres de petits fils de

lin de 50 centimètres environ qu’une femme lui apprêtait au fur
et à mesure des besoins ; pour les assouplir on prenait de la cire

vierge ; en cousant, on peut faire des points ordinaires, de grands
points, des points de chaïînette, des points de machine || po fè P’.

rèstant d’ l’atèléye : mète li bride, côpè lès waîtwêres, mète lès môrs

di bride, li kèwi, li dossére èt l’atatchi à l moflète, li sous-vente, lès

rin.nes di bride, l’atatche di goria, pour terminer le harnachement :
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placer la bride, découper les œillères, placer les mors de bride, la

croupière, la dossière, qui est reliée à l’attache, la sous-ventrière,
les rênes de bride, l’attache du harnais || (appendice concernant

l’attelage) po-z-atèlè, pour harnacher (dans le cas d’une charrette à

bras) : mète li goria, li kèwi, li sèlète, li dossére, li bride, li culeron,
atèlè aus rat’nas, fè rèsculè dins lès brès, passè lès brès dins lès bloukes
do l dossére, atatchi lès traîts aus rat’nas èt au goria avou l’ baguète
dès traîts, riprinde lès traîts avou l sous-vente, mettre le collier, la

croupière, la sellette, la dossière, l’avaloir, atteler aux crochets de

rappel, faire reculer dans les bras, introduire les bras dans les

boucles de la dossière, attacher les traits aux crochets de rappel
et au collier au moyen de la tige de fer, reprendre les traits avec

la sous-ventrière || *.. (dans le cas du chariot à 3 roues ou du
chariot à 4 roues avec court timon) : mète li goria, li kèwi, li dossêre,
li bride, atatchi lès traîts do landon au goria avou l baguète dès

traîts, cf. supra || *.. (dans le cas du chariot à 4 roues avec long
timon) : mète aus deûs tch'faus d’ lame li colè èt l raloyi au timon

avou l cèsseron, mettre aux 2 chevaux d’arrière le colè et le ratta-

cher au timon avec la chaîne ad hoc; quand c’èst l momint d’

distèlè, à faut ossi dislondjenè, pour dételer, il faut aussi détacher
les chevaux du timon | *po distèlè, fè l’ovradje di l’ôte sins, pour

dégarnir, opérer dans le sens contraire || montè à pwèls, monter le

cheval sans selle | — à pania, monter le cheval de gauche| *k

tch'fau do long toû, le cheval du long tour —
… de droite | *coplè

lès bêres au tiyou, aider à hisser le chargement de tonneaux de

bière jusqu’au tilleul (arbre situé au sommet de la côte de Bioul),
li ich'fau d’ copladje rid’ichindeut tot seû jusqu’à Ruyon, le cheval

de complément redescendait seul jusqu’à Rouillon (bas de la côte) ||
(tombereau) fch(i)vau do l’ crustale, cheval attelé dans les bras du

tombereau | atèléye en flèche, attelage en flèche = — comportant
plusieurs chevaux attelés l’un derrière l’autre | — en file, — en

file — id. | lame, groupe de 2 ou 3 chevaux attelés en parallèle à

l’avant des bras du tombereau || (chariot) lame, — des 2 chevaux

attelés au chariot de part et d'autre du timon | éch(i)vau d’ lame,
cheval faisant partie d’une lame | — d’ landon, — attelé en avant

du timon, seul ou en groupe(s) de 2, 3 ou 4.
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13. LE CORDIER

— cwadeli, cordier || (matériaux) ichène, chanvre || fè dès cwades,

fabriquer des cordes.

— satchi à | cwade, tirer à la corde | *one cwade qui s’ disfrume-
téye, une corde qui s’effiloche.

14. LE TAILLEUR

(Tém Side CESp-rrs)

— talieür, tailleur || (matériaux) on.nadje, tissus (pouvant être

de : lin.ne, laine | coton, coton | sôye, soie | lin, lin | fwèle, toile |
flanèle, flanelle | chamwèse, étoffe de laine et fil | mwèlton ou pilou,
molleton | couti, coutil | **dufèl (M), drap fabriqué d’abord en Hol-

lande | *chèviote, cheviotte | moutone, “*siofe à mile lignes, étoffe

à mille lignes — — rayée (pour jupes) | *camelot, étoffe non croisée,
rude et rèche | *alpaca, alpaga | *norèf, cachemire fait au métier |
*brésiliène, jenre di mo-ér, brésilienne, genre mohair | crwèsè gros

ble, tissu croisé gros bleu | *maringot, étoffe de laine à points |
**bougan (M), étoffe pour doubler le bas des robes | doblüre, dou-

blure | triplûre, triplure | lisiére ou **cinzori (QG),lisière | **cinzori

(M) ou galon, galon | “damier, tissu à carreaux) | r(i)éaye, coupe de

tissu | bobène di filè, bobine de fil | sayète, espèce de soie à repriser |
boton, bouton | blouke, boucle | agrape, agrafe | prèssion, bouton à

pression | **marote (M), torche de 10 écheveaux de fil à coudre ||

(outillage) machine à keûde ou — à keûse, machine à coudre | canète

ou *chiproule, navette | *sproule, espolin | cisète, ciseaux | boufa ou

**canibwèstia (M), aiguillier | *cossète, pelote | atatche ou èpingue,

épingle | fiér à ristinde, fer à repasser | “platène, plaque, à chauffer

avant de l’introduire dans le fer à repasser | pougnète, poignée en

tissu | èwêiye, aiguille (qui comporte ponte, pointe | cu, extrémité

mousse | au, chas) || mèsurè, mesurer | mèsuradje, action de — |
on.nè, mesurer à l’aune | prinde mèseure, prendre les mesures | côpe,

couper | montè, assembler | faufilè, faufiler | faufiladje, action de — |

surfilè, surfiler | surfiladje, action de — | crètelè ou plissi ou fè dès

crètias où — dès plis, plisser | crèteladje ou plissadje, action de — |

fronci ou fè dès fronces ou *— dès rafronciadjes, froncer | *crincot,
cranter | crincotadje, action de — | fè lès-oürlèts ou *— lès bondis ou —
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lès costeures, ourler | disfaufilè, défaufiler | disfaufiladje, action de — |
*kwimbyi lès costeures (M), surfiler| **rifouyeter (La), replier une

couture qu’on égalise en cousant | *fravayi à plate costeure, travailler
à couture plate | piquè à l machine, coudre à la machine | plèyi
ou fè dès plis, plier | fè dès joûrs ou — dès dents-d’-loup, ajourer |
galonè, galonner | disgalonè, enlever le galon | *r(i)galonè, galonner
à nouveau | fè dès nuk ou nukè, nouer |nucadje, action de —|
disnukè, dénouer | disnucadije, action de = | ranukè, renouer |ranu-
cadje, action de —|sayi, faire l’essayage |rabate lès costeures,
rabattre les coutures | fè lès bot’nîres, faire les boutonnières | keûde
lès botons, coudre les boutons | ranukè sès d’bouts, réunir les bouts par
un nœud | (&)bot’nè, boutonner | disbof’nè, déboutonner | rabot’nè,
reboutonner | agrap(et)è, agrafer | disgrap(et)è, dégrafer | ragrap(et)}e,
agrafer à nouveau | *ablouketè, boucler| *disblouketè, déboucler |
“rablouketè, reboucler | spontyi lès-èwiyes, épointer les aiguilles |
*Jastrouyi, travailler grossièrement |] (parties du vêtement) cwérps,
corps | dos, dos | colè, col | taye ou cinture, taille | mantche, manche |
pougnèt, poignet | djambe, jambe |èmantchüre, emmanchure (cf.
aussi p. 185) || *mètradje, métrage.

— tièsse d’ataiche, tête d’épingle | maque.…., id. | *keûde à ipe,
coudre à l’extrême bord | dos d’ camisole, dos de veston | d

pérdèssus, — de pardessus | r(i)façon, remise en état.

= Dijoz, Gusse, à nos Jaurè rabate lès costeures, dites, Auguste,
nous devons rabattre les coutures —

.. vous devrez payer un verre

pour étrenner votre nouveau costume.

15. LE TISSERAND

— tècheü, tisserand || tèche, tisser | *tèchadje, tissage | ièchu, vête-
ment tissé || **djauwelin.ne (R), dévidoir | molin à spindji, moulin à
carder | — à bobinè, — à bobiner.

— Colas d'au Bwès d’ Vilè tècheut co aviè dij üt cint nonante ;
on À purdeut swèssante mètes di twèle po dès linçoûs, Nicolas de
Bois-de-Villers tissait encore vers 1890 ; on lui achetait 60 mètres
de toile pour draps de lit.
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dd) les professions se rapportant à l’alimentation

I. LE BRASSEUR

— brèsseü, brasseur || brèssè, brasser | brèssène, brasserie | brèssin,
brassin | r(i)brèssè, brasser à nouveau || (matériaux) owbion, hou-

blon | wadje, orge | drauche, drèche | *liyes ou lidjes (Namur),levure
de bière | *pêids di tch'fau, po racléri l’ bîre, pieds de cheval, pour

purifier la bière || (outillage) fonia (cf. p. 507), tonneau (compor-
tant : craune, robinet | craunon, tige de bois, commandant l’ouver-

ture du robinet | broke ou tassale où bocale, bouchon en bois pour

la bonde) | djanti ou *polin, support pour tonneaux | cro, levier |
*galiot, éfourceau | botèye, bouteille | éèsson, paillon || aforè ou *abro-

ketè, mettre en perce | aforadje ou abroketadie, action de … || (bière)

djon.ne, jeune | viye, vieille | meüre, à point | mat’néye ou à matons

ou à faflotes ou *à fleürs, grumelée (bière de faible densité alcoo-

lique) | basse, de faible densité | dobé, double — de forte densité|
di saison, de saison | peûtéye, résidu.

— po fè dol bîre, mète djaurnè l? wadje, machi avou l’oubion èt

l’éwe èt lès lîyes, lèyi travayi, lèyi rassir, mète è tonias, pour faire

de la bière, mettre l’orge en germination, mélanger au houblon,
à l’eau et à la levure, laisser fermenter, laisser décanter, mettre

en tonneaux | frèchès lîyes, levure humide — — de brasserie (utili-
sée aussi comme remède) | *faus fond, lie| *awè dol tchèsse, avoir

de la pression | cu d’ fonia, fond de tonneau | — d’ botèye, — de

bouteille.

— Êwou qui l brèsseû passe, li bolèdji n’ passe nin, où passe

le brasseur, ne passe pas le boulanger — l’alcoolisme amène la pau-
vreté | *Come on l’ brèsse, on l’ bwèt, telle la brasse-t-on, telle la

boïit-on.

2. LE BOUCHER

(Mém AIG PDande cts prune)

— boutchi ou botchi (Namur), boucher || boutcherèsse, bouchère |
boutcheriye, boucherie || (viandes débitées) couchèt,porc | via, veau |
mouton où moton (Namur), mouton | grosse bièsse, grosse bête —

terme générique pour les bêtes à cornes et le cheval || (outillage)
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marlin, marteau à assommer | coutia, couteau | fisik, fusil | afilwë,
affiloir | bouriquèt, treuil | chaule, échelle | bo, su l’ trèpid, billot, sur

le trépied | soflèt, soufflet | balance àt pwès, balance et poids || atèlè
l bièsse, entraver l’animal | maquè ou abate, assommer | singni ou

Jè son.nè, saigner | rascoude li song, recueillir le sang | brälè ou rosti,
brûler (pour le porc) | scrèpè, râcler (id.) | lavè ou chédè, nettoyer
à l’eau chaude (id.) | pinde à l’ chaule, pendre à l'échelle | soflè,
souffler (pour le veau) | chwarchi, écorcher | widi ou **sboyeler (M),
étriper | lèyi rasstr, laisser reposer | discôpè ou (dis)cotayi, faire la

découpe | salè ou mète o l péke ou — o salwè, mettre au saloir |
(viande de porc) bias bokèts, beaux morceaux (comprenant : rosti,
rôti | *cérbonâde, carbonnade | djambon ou djambelète, jambon |
côtelète (pron. au), côtelette | spiringue ou cwasses à l’ériyète (pron.
au), côtes à l’épaule | laurd, lard de l’échine | laurd di djambon,
lard de jambon | trèlérdè ou strwèt laurd ou p(itit salè, lard maigre) |
sayin, saindoux | bas bokèts ou chârcuteriye, morceaux de qualité
inférieure (comprenant : d(i)bout d’ cwasse ou skinéye, bout de

côte, pour la soupe | hèwi, vertèbres caudales, id. | saucisse, sau-

cisse | *vitoulèt, boulette de viande | atchis’, hachis | tièsse prèsséye
ou grogne, hure | blanc boudin, boudin blanc | nwdr —, boudin
noir | dispouye, fressure | *vison, graisse du mésentère) || (viande de

veau) bias bokèts, beaux morceaux (comprenant : rosti, rôti | — à

l’aniche, fricandeau | — à l’ fèsse, sauté |— au filèt, filet | cwasse,

côte) | bas bokèts, morceaux de qualité inférieure (comprenant :
ragout, ragoût | djèrèt ou mustia d’ via, jarret, pour fabriquer la

gélatine) || (viande de mouton) bias bokèts, beaux morceaux (com-
prenant : djigue ou djigot, gigot | cwasse au filèt, côte au filet | chéli,
quasi) | crache, graisse | bas bokèts, morceaux de qualité inférieure

(comprenant : ragout, ragoût | — d° flanc ou — d’ pwètrine, — de
flanc ou de poitrine) || (viande de bêtes à cornes ou de cheval) bias

bokèts, beaux morceaux (comprenant : bokèt à l culote, bifteck | à

labatu, id. | — à l tinre cwasse, tendron | bujtèk au filèt ou au p'tit
nir, filet de l'épaule | spiringue ou ériyète (pron. au), talon de
collier | bale où pwinte d'alwèyau, pointe d’aloyau | rosbif au filèt,
aloyau | filèt d’Anvêrs', filet d'Anvers | chéli, culotte) | crache, graisse,
po lès frites, pour les frites | bas bokèts, morceaux de qualité infé-
rieure (comprenant : dobe cwasse, côte découverte | plate cwasse,

plate côte | carbonâde, morceau de second choix | kèwi, vertèbres

caudales, pour la soupe) || abateü, abatteur | chwarcheä, chevilleur |
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chwarchau, id. | *iokeü : il abat lès bièsses qui n° sont nin bones,

équarrisseur : il abat les bêtes impropres à la consommation.

— pice di tchau, pièce de viande — morceau important | awè one

bone binde, avoir une grosse bande de lard | — one sitrwète binde,
une bande mince | si fè do laurd, s’engraisser | *crosse di djambon,
os du jambon | *mantche.…., id. | *atonè lès boudins, emplir les boyaux
au moyen de l’entonnoir | bokèt tot cotapè, morceau déchiqueté|
*d(i)nè dol saumuwäre, former de la saumure | pan d’ laurd, pan de

lard | *po salè : broyi l sé su lès bokèts avou dol pire ponce po l fè
moussi — ni pont mète d’êwe — mète do pwève à l” bole po salè lès

djambons, lèyi o salwè trwès samwin.nes po l’ laurd, lès platès cwasses

èt l tchau, châ samwin nes po l djambon, pour saler : frotter le sel

sur les morceaux en se servant de pierre ponce pour le faire péné-
trer — ne pas ajouter d’eau — ajouter du poivre en grains pour
saler les jambons, laisser au saloir pendant 3 semaines pour le lard,
les plates côtes et la viande, et 6 semaines pour le jambon | on.ne

di tripes, aune de boudin || (découpe régionale pour le cochon, le

veau, le mouton, le bœuf).

Porc (découpe régionale) : 1. grogne ou grognon, groin | 2. tièsse, tête | 3. orèye,
oreille | 4. colè, cou | 5. laurd, lard | 6. spiringue ou cwasses à l’ériyète, côtes

à l'épaule | 7. spale ou djambon di d’vant, épaule ou jambon de devant |
8. pid d’ couchèt, pied de porc | 9. p(ijiit salè, lard maigre | 10. cwasses à

mantche (lès di pruméres) ; 10”, lès-ôtes, côtes à manche (les 10 premières) ;

10”, les autres | 11. cwasses au filèt, côtes au filet | 12. chéli, quasi | 13. djambon
ou — di drt ou cârbonâdes, jambon de cuisse | 14. kèwi, vertèbres caudales.
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Veau (découpe régionale) : 1. tièsse, tête | 2. c6, collet | 3. pwètrine, poitrine |4. spale, épaule | 5. dobès cwasses, côtes doubles | 6. cwasses, côtes | 7. djèrè,
jarret | 8. ragout d’ via où blanquète, blanquette | 9. ragout au flanc ou

Jlanichèt, flanchet | 10. füèt, filet | 11. rosti à l’antche ou fricandau, frican-
deau | 12. djèrèt, jarret | 13, 13”. rosti à l’ fèsse, rôti à la cuisse | 14. chéli, quasi.

Mouton (découpe régionale) : 1. tièsse, tête | 2. cé, collet | 3. spale, épaule
4. ragout d’ pwètrine, ragoût de poitrine | 5. ragout d° flanc, ragoût de flane
6. prumérès cwasses, premières côtes | 7. cwasses au filèt, côtes au filet

7. djigue ou djigot, gigot.
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Bœuf (découpe régionale) : 1. tièsse, tête | 2. c6, collier | 3. 6riyète ou spiringue
talon de collier | 4. filèt d’ li spale où bufièk au p'tit niér, surlonge | 5. bouli
à lpwètrine, bouilli de poitrine | 6. spale, épaule | 7. djèrèt, jarret | 8, 8”. dobès
cwasses, côtes doubles | 9. jilèt, filet | 10. plate cwasse, plates côtes | 1L. tinre
cwasse, tendres côtes | 12. flanc, flanchet | 13. bale ou pwinte d’alwèyau,
pointe d’aloyau | 14. alwèyau ou rosbif au filèt, aloyau | 15. chéli, romsteck |
16. djèrèt, jarret | 17. pêce lèvéye, pièce levée | 18. filèt d’Anvérs’, gîte à la

noix | 19. kèwi, vertèbres caudales.

= *Brâmint do sayin, ça mwins’ di laurd, beaucoup de saindoux,
d'autant moins de lard | “Au boutchi totes lès vaiches sont boûs ;
au tane, tos lès boûs sont vatches (cf. p. 515).

3. LE BOULANGER (Cliché 47, p. 607)
(Tém. : J..Gof., cf. p. 778)

— bolèdÿi, boulanger || bolèdji, travailler les pâtes | bolèdjerèsse,
boulangère | bolèdjeriye, boulangerie || (matières premières pour le

pain) farène, farine (pouvant être : — di frumint, — de froment |
— di spiate, — d’épeautre | — di swèle, — de seigle | — di mèsteure,
— de méteil | *boükète, — de sarrazin | grîje, grise | blanke, blanche |
dobe zér6 (pron. au), double zéro — très blanche | sote farène, sotte

farine — la plus légère, celle qui s’envole au blutage) | louwin ou

*rèstants d’pausse, restes de pâte (à utiliser comme levain) | “iyes,
levure d’alcool || (matières premières pour la pâtisserie) suke, sucre |
lacia, lait | ous, œufs | laume, miel | cèréjes, cerises | grusales,
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groseilles | aubricots, abricots | pron.nes (masc.), prunes | rubérbe,
rhubarbe | rin.ne glaudes, reines-Claude | sèich pron.nes, prunes

séchées au four | caclindjes, myrtilles | fréjes, fraises | *figotes, quar-
tiers de poires séchés | pomes, pommes (pouvant se présenter sous

une de ces formes : à bokèts, en morceaux | à trintches, en tranches |
*fchirou, compote | côrin, marmelade de prunes (et pommes) | *ichi-

tches ou orèyes di bèguènes, quartiers de pommes séchés) | riz, riz |
crin.me, crème | s(i)mouye, semoule | cérintines, raisins de Corinthe ||
(matériel) for, four (comportant comme accessoires : forgon, four-

gon | rauve, râble | fornwdre, pelle à enfourner | *ringuion, écou-

villon | stofwè, étouffoir | batch, bac à braises | stopa, plaque de fer-

meture) | ouiche, huche | ma, pétrin | tamis d’ crin, tamis | rasète

ou *scrèpète, râcloir | platène à pwin ou — à taute, forme à pain
ou à tarte | *pélète, forme ronde (pour les pains) | *ponète di strin,
forme à pain (doublée de toile, pour cuisson du pain sur le four) |
clôye ou “*cloyète ou **volète (M), claie | podjwè, puisoir | fiér à

galètes ou *— à (w)aufes, fer à galettes ou à gaufres || cûre, fabri-

quer les produits de boulangerie | fè soperèce, préparer un levain

(à utiliser pour la cuisson suivante) | fam’ji, tamiser | mète fonde li

louwin ou lès lîyes dins dol tiène éwe, délayer le levain ou la levure

dans de l’eau tiède | machi avou l’ farène, mélanger à la farine|
prusti, pétrir | prustichadje, action de — | fè vèssi l’ pausse, triturer

la pâte pour évacuer l’air | r(ilèvè l pausse, rassembler la pâte|
lèyi ruv’nu dizos dès viyès napes ou — rinflè .… ou — lèvè

.…., laisser

foisonner sous des nappes usagées | *arasè, niveler | toûrnè, préparer
les pâtons | rasè l mai avou l’ rasète, râcler le pétrin au moyen du

râcloir | gérni lès platènes, gart ir les formes | piquè avou l° fortchète,
piquer avec la fourchette | lèyi travayi, laisser travailler la pâte |
couviè lès tautes, couvrir les tartes (de la feuille de pâte) | échaufè
l for au bwès, chauffer le four au bois | *ranguinè lès bwèches dins

l for, étendre dans le four les bûches en ignition : là for deut ièsse

blanc tos costès, le four doit être bien chauffé partout | èfornè,
enfourner | èfornadje, action de — | foürnè lès platènes, faire virer

les formes | discandÿji.…., changer de place... (en amenant vers

l’entrée celles du fond et inversement) | disfornè, défourner | dis-

Jornadje, action de — | mète lès pwins d’ssus crèsse po lès r’ssuwè,
dresser les pains et les incliner sur le bord de la forme pour les

ressuyer || pwin ou faute à deûs crosses, pain ou tarte à 2 croûtes

(pouvant être blanc pwin, pain blanc | gris —, — entier | pwin cût



— 529 — BATH

su l’ for, pain cuit sur le four | — cût su | tilia, — cuit à même la

dalle | — au lacia, — dans lequel le lait remplace l’eau en tout ou

en partie) || crènè ou *pwin d’ bouche, petit pain plat de même com-

position (cuit en série, chaque pain étant séparé des autres par une

faille) | biscôte (pron. au), biscotte | mastèle, pain d'avoine (à trem-

per pour préparer les panades aux enfants) | mitchot ou pwin d’

suke où **moniche (M), petit pain sucré | avisance, petit pain de

pâte feuilletée contenant une saucisse | raubosse, petit pain con-

tenant une pomme | *ortia, restes de pâte cuits dans la poêle avec

du lard (cf. également p. 173)| *pacyince, patience — petit bonbon

sec | *couye di swisse, boulette de pâte cuite à l’eau || pétisseriyes
ou *gougouyes ou sucrâdes, pâtisseries | gozète, chausson (à la com-

pote de pommes ou de prunes) | gozau, gros chausson | neüd, nœud |
trèsse, tresse | èsse, esse | galète, galette (pouvant être : *irau, trou —

— de pâte à pain, légèrement améliorée | *bonan, petite galette ronde

plus savoureuse pour le jour de l’an | quate-quérts, galette excellente,

composée, à parts égales, de farine, lait, sucre et œufs) | (w)aufe,
gaufre | coûque di Dinant ou *coûtche, couque de Dinant | coûque
di rins', couque de Rins | *bolome di coûque, personnage en couque |
cougnou, petit pain sucré de Noël (de forme oblongue rappelant un

enfant au maillot) || *éauteriye, série des tartes | flamitche, tarte faïte

de pâte à pain légèrement améliorée | *faute à l’ bolète ou *flamitche,
tarte au fromage gras et aux œufs (spécialité dinantaise qui se

mange chaude, arrosée de bourgogne) | *fortia, pâte à tarte cuite

sans aucune garniture, étendue dans la forme, seule ou couverte

de haricots secs (coupée transversalement, elle se mange garnie de

beurre) | fautes, tartes (qui peuvent être : — au suke, — au sucre |
au suke di pot, — à la cassonade | — aus-ous, — aux œufs | — à

l crin.me, — à la crème de fécule | — à l simouye, — à la semoule |
= au riz, = au riz | — à l’ franchipane, — à la frangipane | — aus

frâts (cf. p. 527), aux fruits | barban'wèse, tarte aux pommes, cou-

verte) || forni, fournil | fornéye, fournée | fornia, fourneau | èfornè,
enfourner | disfornè, défourner | rèfornè, enfourner à nouveau | for-
guinè ou *èforguinè, fourgonner | ringuyi, écouvillonner.

— *ichèrète di bolèdji, fourgon | *liyes di bolèdÿt, levure d’alcool |
*fagot d’ bolèdji, fagot de bûches | bièsse di bolèdjt, blatte | **neüje
di bolèdji (Ps), boule de pâte durcie et brunie au four | for banäl,
four public | *r(i)passè o for, repasser au four — recuire délicate-

34
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ment les tartes pour les conserver en bon état | d{i)nè on p'tit cp
d” ichôd, id. | d(i}nè one pitite blaméye, id. | *cindes di for, cendres
de bois (dont la combustion a été incomplète) | cu do for, fond du
four | *oürnè sacwants (w)aufes, préparer la pâte pour quelques
gaufres | *quand l pausse èst trop clére, li galète si paut è deüs,
lorsque la pâte est trop claire, la galette se divise en deux | *avou
l büre fondu, lès galètes ni lèvenut nin, l’emploi du beurre fondu

empêche la levée de la pâte | “lès bonès galètes si faîyenut au Jeu
d’ bwès, les bonnes galettes se font au feu de bois | *on fait lès

bôkètes avou dès lîyes, dol farène di békète, di l’êwe èt do sé, on fabrique
les crêpes de sarrazin au moyen de levure, de farine de sarrasin,
d’eau et de sel | *.. lès vôtes avou dès-ous, do lacia, dol farène èt do

sé, .… les crêpes avec des œufs, du lait, de la farine et du sel|
“li riz è-st-à plokètes, li taute a ieû trop chôd, le riz est grumeleux, la
tarte à été chauffée à l’excès | quand on faît lès galètes, on prind one

noûve èwiye à tricotè po lès disclapè, quand on fait les galettes, on

prend une neuve aiguille à tricoter pour les détacher du fer| *po
ichaufè lès fors di bolèdÿt, on prind sovint do blanc bwès, do tronle
ou dol bôle, pour chauffer les fours à pain, on se sert souvent de
bois blanc, de tremble ou de bouleau.

= Êlle a mètu sinte M ariye o l’ mai, elle a mis sainte Marie dans
le pétrin —

.…. trop d’eau dans la pâte | *Gn’a l tchèt qu'a tchi dins
l ma, le chat s’est soulagé dans le pétrin — le pain a mauvais

goût | *Quand on-2-a do pwin qui file, on ’nn’a po longtimps, quand
on à du pain aigre, on en a pour un long temps — la moisissure

qui cause le dégat se transmet aisément aux produits des cuissons
suivantes || (Quoique la fabrication du pain et des tartes fût l’apa-
nage de la mère de famille, nous avons rassemblé ici tout ce qui
intéresse la boulangerie et la pâtisserie.)

4. LE MEUNIER

— Mmon.nÂi,meunier || mon.nerèsse, meunière | mon.néye, mouture ||
(matières premières) à dinréye, les céréales (cf. p. 63) || (matériel)
molin à éwe, moulin à eau | — à mècanique, = à mouvement méca-

nique | — à vint, — à vent | pires, pierres de moulin | rdwe, roue |
tamis, tamis | *tire-saich, poulie à crochet | **royin (M), grande roue

dentée fixée à l'arbre du moulin à vent Imoûre li grin, moudre |
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tam ji l’ farène, tamiser la farine (pour obtenir : Jaton, son | rabulèt,
rebulet | farène, farine, cf. p. 527) | bultè, bluter | bultadje, action de
— | aprèstè lès pasteures, préparer les aliments pour le bétail | rinde
lès mon.néyes aus djins, distribuer la mouture aux clients.

— *mon.néye, charge de 50 kilogs de farine | *malcotéye, charge
de 25 kilogs … | *fchèsse-mon.néye, valet de meunier | **ichèssant

(M), id. | canada farènasse, pomme de terre farineuse | *lès pires di

molin, c’èst dès pires fwért deures, come lès pires à feu : à lès faut
r'hate au martia en tot fiant dès rôyes didins, les pierres de moulin,
c’est des pierres très dures comme les pierres à feu (silex) : il faut
les battre de temps à autre au moyen du marteau en y taillant des
raies | *chaule di mon.ni, à strwèts scayons, échelle de meunier, à

échelons étroits.

= *Dji n'a ieû qui | mitan do l mon.néye, je n’ai reçu que la
moitié de la mouture qui me revenait | *N’èstans djus d’ mon.néye,
nous sommes à court de farine | *(’èst nin avou on bon satch qu’i
Jaut alè au molin, ce n’est pas avec un bon sac qu'il faut aller au

moulin (de crainte qu’on ne le remplace par un mauvais).

ee) les commerçants installés

1. L'ÉPICIER

— botiqui, épicier || botique (masce.), boutique | botiquia, petit
magasin | botiquerèsse, épicière | *botiquè, fabriquer (péj.) | *botique-
riye (souvent péj.), ensemble d'objets || *comissions, articles d’épi-
cerie | sé, sel | gros —, — en gros grains | fin =, — fin | pwève, poivre |
mostaude, moutarde | némoscaude, noix muscade | baston d’ canèle,
écorce de canelle | baston d’ vanile, vanille en bâton | le d’olive,
huile d'olive (qualifie également l’huile d’arachide) | vinaîque,
vinaigre (de vin) | blanc —, vinaigre d’alcool | suke, sucre (qui peut
être : fin —, — fin | — à bokèts, — en morceaux | — di pot, cassonade |
*cu d’ suke ou suke candi, sucre candi | suke cristalisè, — cristallisé |

— Jarène, — impalpable) | bre; beurre (qui peut être : — salè, =

salé | — sins salè, — sans saler — < non salé | *= di pot, — de con-

serve) | savonète, savon en briques | nwär savon, savon mou | potasse,
cristaux de soude | pètrole (fém.), pétrole | 6le di lampe, huile d’œil-
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lette | wifche où mètche, mèche | échandèle, bougie | **pètéye (M),
chandelle longue et mince | brocale, allumette | papi, papier (qui
peut être : — d’ sôye, — de soie — — fin | — à bûre, — parcheminé |
gris —, — d'emballage | — d’ vêére, — émeri) | fwatche di lin.ne ou

èchè.., torche de laine ou écheveau.. | bobène di filè, bobine de

fl (cf. p. 521) | toubac', tabac (qui peut être : — à fumè, — de

fumeur | — à chiquè ou chique ou role, = à mâcher | à pènetè ou

pènéye ou ch'nouf, — à priser) | cigére ou *boulon, cigare | cigarète,
cigarette | pupe, pipe (qui peut être : — di tére, — en terre | — di

bruwêre, — en racine de bruyère | — di cèréji, = de merisier |
d’ècume, — en écume | — à bout d’ambe, — à bout d’ambre | jdcob,
pipe dont la tête figure un patriarche) | boubounes ou bouboune-

rîyes ou sucrâdes ou boles, bonbons = articles de confiserie | bou-

boune ou bole, bonbon | seure bole, bonbon acide | nwdre bole, bon-

bon au sureau | nonète où — au büre, bonbon au beurre | *couye
à nanète, bonbon de forme oblongue (de couleur grise où rouge
veinée de blanc) | babilaîre ou babulatre, sucre d’orge (de forme

longue) | fchapia d’ curè, cuberdon | djeus d’anis', gomme à l’anis |
nwûre ichiche, chique de gomme à la réglisse | çans’ di djeus, ron-

delle de gomme à la réglisse | lacète di djeus, ruban de même com-

position | bole di gôme (pron. au), bonbon de gomme | soris d’ —,

souris .… | jujube, pâte de jujube | laurd ou p(ijtit salè d’ laurd,
tablette de gomme colorée | *suke di batème, noyau d'amande en

dragée | caramèl (fém.), caramel (pouvant être = au büûre, = au

beurre | — au chôcolat (pron. au), — au chocolat |— di dicauce,
gros caramel enveloppé de papier portant des inscriptions senten-

tieuses) | crin d’ chôcolat (pron. au), bâton de chocolat | pranile,
praline | coque, couque (cf. p. 529) | pwin d’ ichin, pain d'épices |
biscwit, biscuit | nic-nac, biscuit sec | figue, figue | cèréje d’èspagne,
datte | on.nadje, aunage (cf. p. 521) | canetia, ustensile (cf. p. 564) |
cacaye, jouet (cf. p. 417) || (outillage) candjelète, comptoir | erabot,
casier | ridant, tiroir | èna, récipient | bwèsse, boîte |saya, seau |
pani, panier | banse, manne | **gambion (M), manne pour entasser

les saurets | bocau à boubounes, bocal à bonbons | satch, sac | satchot,
sachet | cawote, cornet à dragées | bascule, bascule | *romin.ne,
romaine — balance à maïn | pwès, poids | mète, mètre | on.ne, aune |
mèseure, litre | pinte, demi-litre || s’ètdbli ou douviè botique, s'établir |
prinde à s’ compte, prendre à son compte | r(é)prinde .…, reprendre

… |douviè s’ botique, ouvrir sa boutique | é(i)nu botique, faire du
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commerce | achalandè, achalander | comandè, commander | disco-

mandè, décommander | awè l dèbit, avoir le débit | — l? pratique da,
— la clientèle de | auyenè sès martchandijes, étaler sa marchan-

dise | sièruu lès comissions, débiter les articles | ayèssi l pratique,
servir la clientèle | pèsè, peser | forpèsè, peser généreusement | vinde,
vendre | fè !’ traît, peser exactement | d(i)nè one rawète, donner un

surplus (cf. aussi p. 549) || fodrni, fournir | fodrnichadje, action de

= | foûrniture, fourniture.

— alè au botique, se rendre au magasin | *— aus comissions, id. |
*fè sès comissions, faire ses emplettes | strumè one sagwè, étrenner

qch | fè li strume d’one saquè, id. | strumè one saqui, étrenner le

commerce de qn | ièsse li strume d’one saqui, id. | djouwè au botique,
jouer au magasin (enf.) | dès mots d’ papi d’ caramèl, des mots tels

qu'on en trouve sur les emballages de caramel | *si disfè (di s’

botique), cesser son commerce | — d’one martchandije, cesser la vente

d’un article | on caurlèt d’ roles, un tonnelet de rôles.

= *O botique, à faut sawè fè avou lès djins, en commerce, il faut
savoir entretenir la clientèle | *Quand l’ pratique sît, tot va bin,

quand la clientèle abonde, tout va bien | *On martchand qui n° sét

dire one minte, à pout bin sèrè botique, un commerçant incapable
de mentir peut fermer boutique | *Z m’a v'nu qué dès comissions,
il est venu chez moi faire des emplettes | *Wi, dÿ’ su d’ comèrce,
moi, je suis de commerce — en commerçant avisé, je ménage toutes

les opinions.

2. LE CAFETIER

(Démi PANNE NCE Mb ETS)

— cabareti où *bos' (péj., plutôt souteneur), cabaretier || cabarèt

ou *pèton, café | **cafetia (G), petit café | *ratind-tot (péj.), attend-

tout — maison de piètre réputation || dol bwèsson, des boissons

alcoolisées (cf. p. 177) || (matériel) comptwdr, comptoir | *poçon,
vase à bière en étain, grès ou terre cuite, contenant un demi-litre

environ | fonia, tonneau | pompe, pompe à air | vére, verre (pouvant
être : vére à bîre ou potia ou pinte ou chope, verre à bière (d’un demi

litre environ) | d(i)méye pinte, verre d’un quart de litre | *vére à pot,
verre d’un huitième de litre | vére à vin, verre à vin | vére à gote
ou grande gote ou *cati, verre à liqueur | p(i)éite gote ou d(i)méy
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cat ou vèrkin, verre à liqueur sans pied) || aforè lès tonias ou

abroketè..., mettre en perce | sièrou dès véres, servir les consom-

mations | foürnéye, tournée — ensemble des verres commandés tour

à tour par chacun des membres pour l’ensemble d’une société.

— t(inu cabarèt, tenir un café | payi patinte, payer le droit

d'ouverture | — one toûrnéye, — un verre à un groupe | on-ome di

cabarèt, un pilier de cabaret | *vikè su l pension, prendre pension
dans un café| *fè one (ri)mdrque à l’ botèye, faire un repère à la
bouteille (pour repérer un vol éventuel) | *boièye à bètch di stin,
bouteille à bec d’étain | pêd d’ vére, pied de verre | cu.…., fond... |
*fond.., reste de boisson stagnant dans le verre| *X patinte po
vinde dol gote costeut swèssante francs, la patente habilitant le cafe-
tier à vendre du genièvre coûtait 60 francs.

= *Ci n'èst nin cabarèt, i gn'a pont d’ pèton, ce n’est pas cabaret,
il n’y a pas de branche de genévrier (enseigne du cabaret) | *Li cia

qui n’a pont d’pèton, ni pout nin vinde dol gote, celui qui n’a pas
d’enseigne, ne peut vendre de genièvre | *71 & co falu qu’'i distèle
si feume po v'nu sièrvu l’ gote aus pratiques, il a encore fallu qu’il
dérange sa femme pour venir servir la goutte aux clients | On n’è
va nin su one djambe, on ne part pas sur une jambe (dit-on pour
inciter à accepter un second verre) | *Asteüre, nos faut mète li

cougnèt, maintenant, il nous faut enfoncer le coin —
… prendre un

troisième ou un dernier verre | *] n° si faut nin lèyi passè sus sès

pids, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds — on doit accepter
de payer sa tournée au moment voulu.

3. LE COIFFEUR

— baurbi ou cwèfeñ (néol.), coiffeur || (outillage) razwe, rasoir|
cûria, lanière de cuir | linwe di boû, langue de bœuf (nom de l’agaric
du chêne utilisé pour l’aiguisage du rasoir) |tondeûse, tondeuse|
cisète, ciseaux | pingne, peigne || fè l’ baube, raser | r(i)passè s’ razwè
ou rji.. ou fè tayi.…., aiguiser le rasoir | côpè lès ich’fias. couper
les cheveux | friji lès moustaches ou fè lès croc’, friser les moustaches.
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4. LE MARCHAND DE JOURNAUX

— marichand d gazètes, marchand de journaux | *obète, kiosque
à journaux.

,

5. LE FRIPIER

— vi-wari (fém. : vt-warrèsse), fripier || dispindoz-mèl, « dépendez-
le moi » — boutique.

6. LE MATELASSIER

— Malelassier où matrassier, matelassier || baguètes, baguettes
(pour battre la laine) | plantche à claus, planche garnie de clous

(servant à étirer la laine).

— “r(i)baie lès matelas, rebattre les matelas (en étirant la laine

pelotonnée) | fè dès maselindjes, faire des nœuds de corde (pour
nouer les matelas).

ff) les artisans et commerçants ambulants

1. LE VANNIER (Clichés 44-45, p. 606)

(MémA SI EC Esp arte)

— banseli, vannier || banse, manne | èbansyi, entortiller, gêner |
*banseladje, travail de la vannerie | banseléye, contenu d’une manne||
(matériaux) chinon, languette d’écorce (pouvant être : di côre, de
noïsetier | di bôle, de bouleau | d’ésére, d’osier) | cwasse, côte (pou-
vant être : *di saumuzèle, de saule marceau | di bwès d’ broke, de

bourdaine) | *ioärnant, branche formant l’ossature du travail (pou-
vant être : di côre, de noïsetier | di plane, de platane | di frin.ne,
de frêne | di tchin.nia, de chêneau) | strin, paille (pour fabriquer :
mud, muid | stt, setier | fwatche, torche de paille pour garnir les

sabots) || (outillage) sérpète, serpette | coutia, couteau | *jènouliére
di cûr, genouillère de cuir | martia, marteau | clau, clou || (vanne-
rie ordinaire) banse, manne | rèspe, panier ovale sans anses mais

à 2 poignées | rèsplot, petite rèspe | tchèna, panier très large | pani
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au marichi, panier large en osier pelé | bansetia, petite manne |
ponète di pouye, pondoir | ramon, ballet de ramilles | pani, panier
(fait d’éclisses non écorcées) || (vannerie fine) banse à l? buwéye,
panier à linge, en osier pelé | *pani aus-ous ou — à couviètes, panier
aux œufs (en écorce pelée et teintée, et à couvercle) | *— à trèyes,
— en osier tressé | *— rond à l’ salade, petit panier (en écorce pelée) |
*ponète, forme à pain ou panier rond destiné au chien ou au chat :
à mète dizos li stûve, à placer sous le coffre du poêle | musia d’ via,
muselière de veau (faite d’osier) | boürlèt, bourrelet (pour garantir
le front d’un enfant) | bodèt, panier-valise | trèssi ou trèlaci ou fèssi,
tresser | trèssadje ou trèlaçadje ou fèssadje, action de — | r(itrèssi,
tresser à nouveau | r(i)érèssadje, action de … | distrèssi, dénouer les

tresses | distrèssadje, action de

— po fè on pani, alè au mwès d'awous'" coude lès fiwès d’ côres,

lèyi sètchi très quate samwin.nes, fè lès toûrnants, pèlè lès couches,
lèvè lès chinons, fè lès-orèyes en lèyant l’ place po lès cwasses, mète

lès cwasses, trèssi lès chinons en r’doblant lès racérds, pour fabriquer
un panier, aller cueillir au mois d’août les fagots de branchages,
les laisser sécher 3 ou 4 semaines, fabriquer les montures, peler les

branches (pour obtenir le bois écorcé destiné à la fine vannerie),
faire sauter les éclisses, les plus longues possible, relier l’une à

l’autre les montures en laissant les orifices libres pour les côtes,
insérer les côtes dans les oreilles (elles constituent la charpente
intermédiaire qui va donner au panier sa forme ronde ou évasée ;

il y en 4 ou 5 pour chaque côté, les 2 médians — plus longs —

pour assurer sa stabilité), couvrir de languettes d’écorce en les

superposant l’une l’autre à leurs extrémités pour assurer la conti-

nuité | *po lès banses, on trèsse en c’minçant pa li d’z0s, pour les

mannes, on commence à tresser par le bas | *po fè on mud, trèssi

lès strins avou dès chinons en purdant come alène one cwane di chèvred,

pour fabriquer un muid, tresser les brins de paille et les éclisses

en prenant comme alène une corne de chevreuil | *po lès sabots, on

fait dès twatches à chi trèssons, lès-Otès twatches sont à triwès èt quate

trèssons, pour garnir les sabots, on fabrique les torches de paille
au moyen de 6 tresses, les autres torches étant formées de 3 ou

4 tresses | orèye di pani, oreille de panier | — di banse, — de manne |
(Le vannier ambulant est le plus souvent un forain; le travail de

vannerie pour les usages domestiques se fait à la maison pendant
les soirées d’hiver).
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2, LE RÉTAMEUR

— ristin.neû, rétameur | ristin.nè ou **stinler (Bd), rétamer |
ristin.nadje, rétamage | r(i)churè ou disrigni, dérouiller.

— *mète fonde li stin dins l’ loce, mettre fondre l’étain dans la

louche| *frimpè dins li stin lès fortchètes èt lès couyis disrignis,

tremper dans l’étain en fusion les fourchettes et les cuillers dérouil-

lées | r(i)ssédè lès cus d’ casseroles avou l° fiér à sôdè, ressouder les

fonds de casseroles au moyen du fer à souder.

3. LE RÉMOULEUR

— r(i)passed, rémouleur || *r(i)passè, aiguiser : — lès coutias, —

les couteaux || (outillage) échèrète à tchin, charrette à chien | — à

4 Mmwin, — tirée à la main | “pire à râji, meule à aiguiser.

— alè su lès viladjes, circuler de village en village | fè lès viladjes,
id. | r(i)passè lès razwès, aiguiser les rasoirs | *r(i)ssin.myi lès coutias,

aiguiser les couteaux | *rdjt lès-ostèyes, affiler les outils | *r(i)pontyi,
refaire la pointe (d’un outil).

4. LE RAMONEUR

— ramoned, ramoneur | (outillage) cwade, corde| bole di fiér,
masse en fer | fachène, fascine | ramon d’ grète-cu, balai de houx ||

*ramonéye, déchet de ramonage | soufe, suie.

= *Vo+’-là ossi nwûr qu’on ramoneü, te voilà aussi sale qu’un
ramoneur | … qu’on chove, id. | *Nwdr chove !, sale garçon !

5. LE CHIFFONNIER

— gobie (fém. gobiyerèsse) ou marchand d’ gobîyes où — d’

loques ou loqueti, chiffonnier || (matériel) fchèrète, charrette | saich,
sac | pèsia, peson | *romin.ne, balance romaine.

— *alè aus loques, faire le chiffonnier | *marîye aus loques, Marie

la chiffonnière.
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= *Dès loques! Arrchand d’ loques ! Paulipau d’ lapins !, des
chiffons !, Marchand de chiffons! Peaux de lièvres, peaux de lapins !

(pour .… Martchand d’ loques ! Paus d’ lives, paus d’ lapins !).

6. LE MESSAGER

— mèssadjt, messager | mèssadjerèsse, messagère.

— *alè ramassè l’ bûre èt lès-ous, prendre le beurre et les œufs à
domicile | rapwartè lès comissions da l’ vile, rapporter les marchan-
dises commandées à la ville | *fè lès martchis, faire les marchés —

— du commerce ambulant.

7. LE MARCHAND DE TAPIS

— échouk-ichouk, marchand de tapis (souvent un étranger).

88) les industries tributaires de l’eau

1. LA BATELLERIE (Cliché 54, p. 654)

— bateli, batelier | ècläsier, éclusier | pwarteñ aus saich où lûteñ
d’ batia, débardeur | passeü d’éwe, passeur d’eau || (embarcations)
nassale, nacelle | bérque où *bachot, barque | *baudje où batch,
grande barge | nauke, bateau à fond plat (pour dragage) | batia,
bateau | batia tourisse, bateau-mouche | *bilande, bélandre |
“tuweü(r), remorqueur | mastia, train de 2 ou 3 bateaux | moûs,
bateau de Meuse || (matériel) rame, rame| *cro ou fèrèt, crochet |
sasse, écope | *banète, réservoir à poissons | cébe, cable | capèstran,
cabestan | anke, ancre | **bankia (M), cabine de timonier | vièrna,
gouvernail | *aminte, partie mobile, en bois (qu’on adapte à la barre
du gouvernail en cas de manœuvre rendue difficile par une cargaison
volumineuse) | *chorète, pièce de bois ou boule de cordage (destinée
à amortir le choc contre les berges) | *cramistok, entonnoir de métal

(garnissant la pointe du mât, et auquel est adapté le pavillon) |
“clique, pièce de bois ornementale, généralement sculptée (surmon-
tant l’axe du gouvernail et posée sur la barre de celui-ci) | *edscote,
cloison (au nombre de 3)|“*abèrnake, coffre | *boula, boulard|
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*râme, couverture | *dègnîye, double fond (en madriers de sapin) |
mastia, mât central, en bois de mélèze | *ofied, perche | daguët,
goudron| **smér (M), vernis composé d'huile de ricin et de cire

pour enduire le mât || flotè, flotter | prinde êwe, prendre eau | alè à

fond, couler | abwardè, aborder | èdaglè, goudronner | **smérè (M.,
pour Dinant), vernir || *bate, fascinage établi au bord d’un cours

d’eau pour consolider la rive.

— *mète à bagn, mettre flotter sur l’eau |vièrnè s’ nassale,
diriger sa barque | Jütè on batia, décharger un bateau.

2. LA MÉTALLURGIE (Cliché 59, p. 671)
(Tém. : Eug., Cam. G., cf. p. 778)

— (ouvriers) férdjuron, maréchal | *maqueteü, ouvrier préposé au

marteau-pilon | fwadje, forge à haut-fourneau | *findertye, usine où

l’on refendait les pièces de fer | polichwè, polissoir | *chipe ou r(i)mise,
hangar énorme à charbon de bois (situé en contrebas de la voie

charretière sur laquelle s’ouvrait une grande porte en vue du

déchargement) || (outillage) for, four | maca, pilon | *bène ou grande
rèspe su on bati d’ tchaur, manne énorme (constituée d’éclisses épais-
ses de 4 à 5 cm), montée sur bâti de chariot (pour le transport du

charbon de bois) || (matériaux) “mine, minerai extrait du sous-sol

régional (les minerais de Longwy extraits *à l discombe, à fleur

de terre, l’ont détrôné) | fèraye, ferraille de récupération | échèrbon

d’ bwès, charbon de bois venant des fourneaux à carbonisation du

bois || (produits) *fiér à bwès, fer obtenu par chauffage du minerai

en présence du charbon de bois | *— à grins, — à grains — — gris,
plus blanc que le précédent, d’un aspect brillant (facile à travailler

mais fort cassant) | — à canons, — pour canons de fusils damassés

(ce fer est composé d’un mélange des 2 premiers ; il était considéré

comme le meïlleur par les armuriers liégeois pour le travail des

canons à fusil) | craya d’ sarazin ou *massau, scorie des hauts four-

neaux | *bôcame, moulin pour moudre les scories.

— *po fè l’ fiér, mète dins l’ for li têre ou lès mines amwinrnéyes
di Grau, Môriamé et avaur là pa lès gros tchaurs ; avou l’ têre, machi

dès miîtrayes èt do tchèrbon d’ bwès qui lès faudeüs fyin.n' dissus place
ou qu'on-z-aleut qué dins l’s-Ârdènes avou lès bènes : alumè l° for
èt puis soflè jusquà-z-awè one blanke bole ; prinde li bole avou dès
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lonkès tènayes po l’apwartè au maca èt l'asplati, pour fabriquer le

fer, placer dans le four le minerai amené de Graux, Morialmé et

environs par les gros chariots; y mélanger des ferrailles et du

charbon de bois préparé sur place ou amené des Ardennes dans

les bènes ; allumer le four et y insuffler de l’air jusqu’à obtention

d’une boule blanche résultant de la fusion du minerai ; prendre le

minerai en fusion au moyen de longues pinces pour l’apporter au

pilon et l’aplatir | *s’è sièruu po fè dès caréyès baguètes di deûs

centimètes di costè, qu’on lomeut ossi dès fiérs à fisik, ou po fè d’ssus

place dès chipes èt dès locèts ; avou lès scrabîyes, rascouviè lès vôyes,
s’en servir pour fabriquer des fers à fusil, réglettes de 2 cm de côté,
ou faire sur place des pelles et des bêches : utiliser les escarbilles

pour l’assise et le recouvrement des chemins.

hh) les travailleurs forestiers

(Tém. : Aug. M., C1. Sim., et Sid. L., cf. p. 778)

— layel au bwès ou boskiyon, bûcheron | fagott ou fieü d’ fagots,
fagoteur | *lagueû aus-aubes, élagueur | *splingueñ, élagueur mal-

adroit | soyed d’ long, scieur de long | *cècleû ou *clapeteû, fabricant
de cercles de bois (pelé ou non) | faudeü, fabricant de charbon de
bois | échèron, charretier || (matériaux) faye, taillis | côpe, partie du

bois que l’on coupe | aube, arbre (cf. p. 57) || (outillage) *laudje
èpe, hache large, cognée, servant à abattre | èpe, hache plus petite,
servant à débiter | *pèlwè, instrument servant à peler les chênes |
lèvi, levier (ces outils étant employés par le bûcheron) | fèrmint
ou fièrmint (Namur), courbet | sérpe ou saupe (Namur), serpe | gate,
support pour l'agencement des fagots | *aurt, hart | fi d’érca, fil

d’archal | érlèquin, support attaché à la ceinture et destiné à recevoir

le courbet, lame vers le bas) | *fèrmint d’aurbeñ, grand courbet (ces
outils étant employés par le fagoteur) | *djambe di fiér ou fiér di

soyed, fer de scieur | manote, menotte | agrape, agrafe | cougnèt, coin|
ichèsse, chasse | lèvi, levier | cwade, corde |ichin.ne, chaîne | lime,
lime | foiche, piquet fourchu | cwärdia à mârquè, cordon à marquer
(les arbres du sciage) | aurpî, po trimpè l’ cwärdia, poix, pour imbiber

le cordon| *avôyewè, appareil destiné à assurer la morsure idéale

de la scie | r(i)cèperèce, scie longue | *r(i)finderèce,scie | *ou, écha-

faud (ces outils étant employés par le scieur) || coutia à mantche
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ou — à deûs muwins, couteau à manche | mayèf, maillet | gate,
chevalet (ces outils étant employés par le fabricant de douves) |
gripète, crochet de grimpeur à l’arbre (employé par l’élagueur) ||
ichaur à quate rûwes, deûs p'tites pa d’vant èt deûs grandes, ou

quate pitites di cawoutchou, chariot à 4 roues, 2 petites par devant

et 2 grandes à l’arrière, ou 4 petites montées sur bandages | sglisse,
traîneau | échèrdjeñ ou *fchêve, chargeur (ces outils étant employés
par le charretier) || (mesures de volume) *stére ou mète, stère — tas

de Pr environ | ooye yoie —2stères | cwade iconde —

4 stères || (travaux) *cubè ou mèsurè, cuber | *scouchi ou “*dis-

couchi ou *scouchetè ou *discouchetè, ébrancher | “laguè, élaguer|
lagadje, action de — | tayi au bwès ou abate, abattre le bois | *fè
do bwès ou *bwachelè, débiter, en séparant les différents calibres

de bois | r(i)finde ou cotayi ou discopèci, débiter | r(i)cèpè ou soyi,
scier | r(i)cèpadje ou soyadje, action de — | sclimbyi, tailler des étais |
mète à mèseure, découper à mesure voulue | *uretè ou fè dès urètes,
faire des bourrées | mète à pièces, découper en perches | *singni lès

pièces, entailler l'écorce des perches | *= lès sapins ou *mète lès

sapins à blanc avou on coutia à deûs mwins, écorcer les sapins au

moyen d’un couteau à 2 mains | *crènè l’ pia dès-6rnias po n° nin

qu’èle tchafornéye, entailler l’écorce des aulnes pour éviter une dessi-

cation excessive | *gadelè lès tchin.nias ou *crènè à on mète di têre,
abate au fèrmint èt pèlè, entailler les chêneaux à 1 m de hauteur pour
les abattre au courbet et les peler | *scwaci ou pèlè, peler | *fè dès

chwaches, quand l seüve monte mins qu’i n° djale nin, pwis mète

sètchi su dès pièces dissus dès montants, faire des lanières d’écorce,

quand la sève monte, à condition qu'il ne gèle pas, puis mettre

à sécher sur des perches disposées sur des montants | rabinè, couper
les branches basses | *fè dès cus, enlever les souches| fè l” passéye
dès bwès, faire la vente aux enchères des parts de bois | *— Jès

poncions, travailler la portion de bois acquise à la vente | *— lès

manéyes, travailler les parts de boïs données aux habitants par la

commune | *— on lègni avou dès fwès d’ lègnes, constituer un tas

au moyen de fagots de chauffage | *mèfe li bwès à vôye, do sins do

tchaur, amener le bois à l’endroit de chargement, en le disposant
dans le sens que prendra le chariot | *kèrdji lès tchaurs : dismontè

lVrûwe di dri, calè l’assi, mète lès tchèrdjeñs ; mète à ichaur avou

lès câbes èt | bouriquèt, kèrdji sè£' à iût mètes, èt d’pus si l bwès

èst pus lèdjér’, tinkyi avou lès ichin.nes èt l” bwès d’ tinkion ; si P
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tchaur è-st-ècrolè, mète dès fagots, mète li cri èt dismontè lès rûwes
(li bèsogne èst pus aujiye avou dès rûwes di cawouichou), charger
les chariots : démonter la roue arrière, caler l’essieu, placer les

glissières ; charger les arbres au moyen des câbles et du treuil,
entasser de 7 à 8 m5, et davantage si le bois est plus léger, fixer
la charge au moyen des chaînes et du tendeur : si le chariot est

embourbé, déposer des fagots dans l’ornière, placer Le cric et démon-
ter les roues (le travail est plus facile si le chariot est équipé de
roues caoutchoutées) || (produits non spécialisés) *ronche, grosse
pièce de bois | pièce ou *scaurson, perche | bardache, gaule | “ondje,
grande perche | baston, bâton || (bois de mine) *wdde, forte branche,
de 1,20m à 1,50 m(pour galeries) |sclimbe, grande bâche ou

étai (pour galeries) | *kèwe, queue — petite bûche | fachène ou urète,
bourrée destinée aux charbonnages ou à la séparation des feuilles de
marbre (sapin èt ichaurnia, sapin et charme) || (bois de chauffage)
bwache où bwèche ou role, bâche | *culéye ou cu d’aube ou sokia ou

sokète, souche | *sclibot, morceau de bois scié aux pièces et wâdes
trop longs | *tièsse di ichin.ne, ramure de chêne | fagot, fagot (pou-
vant être : *fagot d’ bolèdji, fagot de boulanger : grossès bwèches
di on mète èt vint’, findüwes à trwès, quate, qui provègnenut dès
ichin.nias pèlès ou pèlozias, grosses büûches longues de 1,20 m,
fendues en 2 ou 4 morceaux, et qui proviennent de chêneaux
écorcés | **dès-unis (M), id. | lègnes,bois morts tombant des arbres |
rabin d'aye ou *fuwéye, fagot de bois fin | *flachis', bouts de bran-
ches) | *skète, grande esquille | *astale, copeau d’abattage | *astale
di soyeü, copeau de scieur (grande àt iène qu'on fait en scwérant,
grand et mince que l’on fait à l’équarrissage) | atche, éclisse de 25 à
40 cm (à sécher et utiliser comme allume-feu) || (bois de menuiserie)
bôle, po lès sabots, bouleau, pour les sabots | sapin, mèlêse, po lès
buwès d’ djante èt lès montants d’ chaule, sapin mélèze, pour la fabri-
cation des jantes et des montants d'échelle | fau, po lès montéyes,
hêtre, pour les escaliers | tchin.ne, gayt, pwârt, po lès meûbes, chêne,
noyer, poirier, pour les meubles | bwès su quaurti, bois sur quartier
(chêne ou sapin en planches de 4 em d'épaisseur) || (bois de charpente
et bois à retravailler) sm ou poûtrèle ou madriyer, poutre | tch'furon,
chevron | *dosse ou *r(i)lafe, première ou dernière planche non écor-
cée (obtenue lors du sciage d’un tronc) | flache, planche comprise
entre les dôsses et les planches les plus larges | planiche, planche
(les plus larges) | bile, bille de chemin de fer | bilète, petite bille |



N0 32. — MARÉCHAL-FERRANT :

ich'fau o trava : on veut lès deûs
montants di dri do trava èt onk dès
truviès ; drû li ich'fau, li tchin.ne àt l

bâre, qu'èst dins lès doyes ; su l’ costè,
lès cwades po-z-èpasturè li tch'fau,
cheval dans le travail : on voit les
deux montants arrière du travail

(avec leurs arcs-boutants) et l’une
des traverses ; derrière le cheval, la
chaîne et la barre, qui est rentrée
dans les douilles ; sur le côté, les

cordes pour entraver le cheval

(Photo Joseph MARCHAL).

N0 33. —— MARÉCHAL-FERRANT : en l’ tinant avou lès deûs d’bouts
d' l'ètricwèsse planiès dins deûs dès traus, li marchau présinte li

Jiêr tot tchôd su l° sole ritayiye ; li fumêre monte do l sole qui igne ;

su li d’vant, li bwèsse à claus, en le maintenant au moyen des bouts
de la tenaille fixés dans deux trous du fer, le maréchal applique
celui-ci sur la sole retaillée : la fumée monte de la sole qui brûle
en répandant une odeur âcre ; au premier plan, la boîte à clous

(Photo Joseph MArCHAL).



N° 34. — BOURRELIER : atèléye, attelage (détail)
(Photo D' Manu GauTor).

N° 35. — BOURRELIER : là gorli à l’ovradije, avou l michtèclape dins
sès djambes ; à costè do gorli, deûs cwérps di goria, le bourrelier en

position de travail, tenant entre les jambes la pince de bois arti-
culée ; à côté de lui deux corps de collier (Photo Fr. Léoxarp).
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piquèt où pau d’aye, piquet | latias, pa botes ou botias, po lès pla-
Joneûs, lattes, en bottes plus ou moins grosses, pour plafonneurs |
cèke, po lès tonelis, cercle, pour tonneliers | clape, douve || (bois
de ménage) pièce à manje-tout, perche à haricots | stièle, rame pour
les pois | baguète ou baston, tuteur |aurt (fém.) ou **sorfwès (M),
hart | *sorfwès, bâtons à planter dans le fwès (pour le porter en

les appuyant sur les épaules) | *flachis' di bôle, po fè dès ramons

èt dès chovelètes, qu’i faut ratinde po lès cépè qui l pèlake dol bôle
si disclape aujiyemint, au muwès d'awous’, ramilles de bouleau, pour
fabriquer des balais ou des petites brosses à vaisselle ; pour récolter
ces ramilles, il faut attendre que la peau du bouleau se détache
facilement, au mois d'août I (défauts du bois) nuk, nœud | chanke
ou bourlote ou poria daube, chancre | *ichabote (trau faît pa l plouve
èt lès mouchons dins lès-aubes qu’ont sti laguès trop taurd), cavité

(trou fait par la pluie et les oiseaux dans les moignons des arbres
élagués tardivement) | *èrièsse (ça s° trouve dins on tchin.ne qui n°
vaut rin), arête (cela se trouve dans un chêne sans valeur) | *bwès

ichapelè, bois atteint par la roulure [*= dismoüji, = pourri exté-
rieurement | *— rôtyi où *— tchafornè, — desséché trop vite | *=

sclayi, — ébaroui | — bilè, = fendu.

— rim d’fagot, bâton de fagot | baston …
— id. | *on fagot qu’a

d’ l'âme, un fagot qui à de l’âme —
… bien fourni en gros bois |

*... qu'a one bone âme, di scopurnadjes, id. | *marmite di soyet,
marmite de scieur — — en fonte, à trois pieds | **acheléye di bwès

(M), charge de bois | *vèyate, flambée de bois pour se réchauffer
Ou pour plier les harts | **radjoute aus manéyes (M), surplus aux

portions de bois | *mète lès bwès à blanc, mettre les bois à blanc —

dénuder le terrain de toute végétation arborescente | *fè lès manéyes
po lès chwaches, travailler les parts de bois en échange des écorces |
molin à chwaches, moulin à tan | *dèchèts d’ lagueû, déchets d’éla-
gueur | *soyi d’ssus bole, scier sur boule — scier entièrement le tronc
en planches parallèles dans le sens de la longueur | *— d’ plate fèsse,
— de fesse plate — — le tronc en déux moitiés diamétralement,
puis en planches parallèles perpendiculairement à la première
entaille | *— à quaurtis, — en quartiers — — le tronc en quatre
quarts | *= d’quaurti, — de quartier = — un quartier en planches
parallèles et à angle droit, laissant comme reliquat le chevron|
*= d° faus quaurtt, de faux quartier — — un quartier en planches
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parallèles et en oblique, laissant comme reliquat deux chevrons|
li soyeñ d’ long rôsse lès nuk avou li p'tite èpe èt achèvè avou l’

grand», à pwis il arindje lès plantches en lès crwèselant po lès sètchi,

le scieur de long enlève les nœuds avec la petite cognée et achève

la besogne avec la grande, il arrange ensuite les planches en les

croisant pour les faire sécher | *cayèt, cale (à placer entre les plan-
ches pour les sécher après sciage) | *cayetè, se servir des cales|
Xlatia d’ plafoneñ, faît dins lès dèchèts dès clapes, latte de pla-
fonneur, fabriqué avec les déchets des douves | (atia skètè, latteau

fendu et non scié | “faut laguè lès tchin.nes tos lès deûs-ans po l pia

ruv.nu, l’'élagage des chênes doit se faire tous les deux ans pour per-

mettre à l'écorce de se reformer | *on-aube qu’a st? laguè, lès nuk ni

mérquéyenut nin, gn'a on boûrlèt qui r’vint d’ssus, à un arbre qui
a été élagué, les nœuds ne se marquent pas, un bourrelet d’écorce

les recouvre | *po lès chankes, mète on papin d’ flate èt d’ tèrau, pour

soigner les chancres, appliquer un cataplasme fait de bouse de vache

et de terre légère | *au soyadje, à onze pôces, on faît iût simpes

quaurtis ; à onze èt d'méy, on fait di simpes quaurtis ; à doze pôces,
on faît iût dobes quaurtis ; à trêze èt d’méy, on faît quatôze simpes

quaurtis ; à quatôze pôces, on faît dore paneladies ; à quinze pôces,
on faît quatôze paneladjes ; à sêze pôces, on fait dij-üt paneladies ;

à di-sèt” pôces, on faît sêze plantches ; à dij-ût' pôces, on faît dij-ü”
plantches ; à dij-noûf pôces, on faît vingt plantches ; à vingt pôces
on faît vingt'-deûs plantches ; à vingt'-deûs pôces, on fait vingt'-iùt

plantches ; à vingt'-quate pôces, on fait trinte-chi plantches ; à vingt'-
chi pôces, on faît quarante à quarante-quate planiches ; à vingt'-iût

pôces, on faît cinquante-deûs à cinquante-chi plantches, au sciage, à

11 et 11 1, pouces, on fait respectivement 8 et 10 simples quartiers ;
à 12 pouces, 8 doubles quartiers ; à 13 1, pouces, 14 simples quar-

tiers ; à 14, 15 et 15 pouces, respectivement 12, 14 et 18 « panne-

lages » ; à 17, 18, 19, 20, 22, 24 pouces, respectivement 16, 18, 20,

22, 28, 36 planches ; à 26 pouces, de 40 à 44, et à 28 pouces, de

52 à 56 planches | *po tchaufè, li mèyeñ dès bwès, c’èst l’ tchaurnia,

côpè d’ deûs trwès-ans èt aurdè d’zos dès fagots ; li frin.ne, li plâne,

l’ôrme, l’acacia, li bwès d’ pouye èt lès-aubes à frâts, c’èst dès bons bwès

po l’ichaufadje, come li fau qu’a on-an ou deûs d’ côpe mins nin pus ;

lès sapins brûlenut bin, mins en fumiant èt en copètant brâämint : po

ç qu’èst do tchin.ne, i n° prind feu qu’ fwdrt doûcemint èt sès breüjes
distindenut rate : po bin fè, i l’ faut mète avou do sapin, le meïlleur des
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bois de chauffage, c’est le charme, coupé depuis 2-3 ans et conservé

à couvert ; le frêne, le platane, l’orme, l’acacia, l’érable et les arbres

fruitiers sont de bons bois pour la cheminée, ainsi que le hêtre

coupé depuis 2 à 3 ans, mais pas davantage ; les résineux brûlent

bien, mais en donnant beaucoup de fumée et d’étincelles ; quant
au chêne, il ne prend feu que très lentement et sa braiïse s’éteint

rapidement ; pour en tirer bon parti, il faut l'utiliser en mélange
avec des résineux | *au muwès d’ mârs' on pèle saqwants couches di

grète-cu èt prinde li deüzyin.me sicwace po l coatchi divant do l’ mète

po quinze djoûs dins d’ l’ansène ; quand on l rissatche, ça èst duv’nu

do glou qu'on pout aurdè dins d’ l’êwe, au mois de mars on pèle
quelques branches de houx et l’on prend la deuxième écorce que

l’on réduit en pulpe avant de l’enfouir pendant deux semaines

dans le fumier ; quand on la retire, elle s’est transformée en glu,
que l’on conserve dans l’eau.

= *Là l neûd, di-st-i l soyeñ, voilà le nœud, dit le scieur|
*On mwais lagueü, c'é-st-on *splingueû, un mauvais élagueur, c’est

un splingued | **Là-t-i dès bèlès biles po fé dès pids d’ cogmwär ! (G),

que voilà de belles billes pour faire des pieds de bouilloire ! —

du beau bois à brûler !

4° L'ARGENT

— caurs, argent | fértune, fortune | sint-crèspin, saint-crépin —

id. | moyin, moyen = id. | *pèrou, pérou — id. | magot, magot —

id. | do bin, du bien — id. | one pitite sagwè, un petit quelque chose

(iron.) = id. | *pelote, pelote = id. | sou, sou = id. : awè l’ sou, avoir

la fortune | sous, sous — id. | s(i)minces, semences — id. | aidants

ou lidrds ou *pècayons ou *pèd'zoles ou çans', pièces de monnaie

— id. || discaurè, désargenter | *si r’caurlè, regarnir sa bourse ||
(calcul de la fortune) papîs, papiers — titres | rinte, titre d'état |
valeür, valeur | bin, bien (comprenant maujo, maison | tèrin, terre |
bwès, bois | ruv’nu, revenu | bin-fonds, bien-fonds) | çans’ ou caurs,

monnaies coursables (comprenant : pêce, monnaie en métal précieux |

pice ou pîce d'ôr ou *napolèyon, pièce de 20 francs or | *d(i)méye

pice, pièce de 10 francs or | *pice d’érdjint ou rôlète ou *blanc,

pièce de 5 francs argent | biyèt, monnaie-papier) | manôye ou

*mitraye, petite monnaie (pouvant être : franc ou p(ijtit blanc,

35
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pièce d’un franc | pêce di di sous ou — d’on d’méy franc, pièce de

50 centimes | — di cinq’ sous, — de 25 centimes | gros sou, pièce
de 10 centimes | mastoke ou p(i)tit sou, pièce de 5 centimes | çans',
pièce de 2 centimes | d(i)méye çans', pièce d’un centime || (monnaies

anciennes) nwdre mastoke, noir sou = ? | patér, patard | skèlin : vaut

trinte-deûs çans” ou deûs plaquètes, escalin : valant 64 centimes|
plaquète, plaquette, valant 32 centimes | patacon, patagon | aidant

ou deûte, liard | mdrk, mark | fènich, pfennig | *pépe, pape — mon-

naie de l’état pontifical || gangnadje, rémunération du travail (pou-
vant être : gadjes, gages | mwès, mois — salaire mensuel | quinzin.ne,
salaire d’une quinzaine | rawète, sapplément | dringuèle, pourboire) |
èritance, héritage | ruv'nu, revenu (pouvant être : éantyin.me, tan-

tième ou intérêt | luwadje ou rindadje, frais de location | rècins,

métayage) || (enrichissement) s’aritchi, s'enrichir | s’astokè, se con-

solider — id. | asfocadje, action de — | arauvelè, ramasser (de
l’argent) | arauveladje, action de — | ramassè on franc, — un franc —

gagner sa vie | *awè s’ dîmègne, avoir son dimanche — recevoir sa

gratification hebdomadaire | *gérni lès potches da, garnir les poches
de — donner une gratification à | fouchi, percevoir | mète su crèsse

ou — di costè où — à pont, mettre de côté — épargner | fè profit di,
faire profit de | *fè dès niyaus, faire des dépôts d’argent | — s’ fchin,
— son chien —— sa cagnotte | bourè sès potches, bourrer ses

poches | *prospèrè ou *prinde, prospérer | **si r’noûri (G), retrouver

la prospérité | **finde aus-ècus (M), tendre aux écus — lorgner les

écus | *awè on pot d’ caurs, avoir un pot d’argent | fè fértune, faire

fortune || sèsse ritche où — ritchau, être riche | *— dins lès bin ou

*— dins lès djins bin, — dans les gens bien pourvus — id. | *= dins

lès gros, — dans les gros = id. | *— au d’là dès bin, — au delà des

gens bien pourvus — — plus que riche | = pèsant, — pesant — id. |
*= poüri ritche où — pércè ritche, — très riche : èlle èst pércéye
ritche, elle est .… | awè d’ què ou — po fè ou *— l sou ou — dès

caurs où — dès çans’ où — do bin ou — dès rintes ou — dès pèpins
ou — on p'tit bin ou *— on p'tit patrimwin.ne ou *—= one pitite
saqwè (d’vant li) ou — (bin) l moyin ou — s’ pwin cât, jouir de

l’aisance | *awè d°’ ça, avoir de cela — id. | ènn’awè ou lès-awè, id. |
po stre, — pour suivre — — de quoi vivre | ni nin ièsse avou rin

ou ni manquè d’ rin, ne pas être démuni | *ièsse mwèyènè ou — bin

dins sès papis, être pourvu | *awè do foûre dins sès botes, avoir du
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foin dans les bottes — id. | **= do vin à s’ cauve (G), = du vin

dans sa cave — id. | *n’awè qu’à pougni où … qu'à poûji, n'avoir

qu’à puiser — être nanti || (apprauvrissement) dispinsè ou fè dès

dispins, dépenser | risquè gros, risquer gros | *displèyi s’ boûsse, déplier
sa bourse | *ni nin r’waîti aus dispins où *... à ç’ qu’on-z-a ou *…

à on franc, ne pas regarder à la dépense | fà dès fraîs ou si mète

dins lès frais, id. | lès fè dansè ou … valsè ou ….poûsselè ou … chiletè,
dépenser largement | djouiwè (po dès cœurs), jouer (pour de l’argent) |
alè aus djeus, fréquenter les endroits de jeux | férè, gaspiller | éapè
èvôye ou foute èvôye, jeter = id. | *è fè po tot, en faire pour tout —.

gaspiller sans compter | èprontè ou alè qué à prustè, emprunter|
alè à l’èpront, aller à l'emprunt | *d(i)mandè one avant-paurt, deman-
der une avance sur sa part d’héritage | *— on-avant-gadje, .…. sur

son salaire | alè qwêre dissus, emprunter contre gage | rèsponde po
ou ièsse rèspondant di, se porter garant pour | jè dès dètes, s’en-
detter | sinè one ricon’chance, signer une reconnaissance (de dettes) |
d(i)vu, être endetté | ièsse one mwañje paye, être mauvais payeur |
ièsse riwinè où — rinièti où — discaurè où — avou rin, être ruiné |
si singni aus quate win.nes, se saigner aux quatre veines — donner
tout son bien | subuinu à tot, subvenir à tout — se charger de toutes

les dépenses | *ièsse rasibus’ ou — sins caurs ou — *sins sou, id. |
djus où — djus d’ song, être exsangue = id. | — 0 l nasse, — dans le

filet — id. | *volè l’ cu au wôt, faire la culbute — id. | sus’ cu = id.|
Fièsse li cu dins lès broûs, être embourbé — id. | *= su s’ cu = id. |
ièsse à cu tot nu, avoir le derrière à nu — id. | — rülètchi, — reléché —

id. | *— dins dès laids draps, id. | *si mète dissus l plantchi, se mettre

sur le plancher — id. | — di doû, prendre le deuil — id. | ièsse croyi
ou — boutè à l’ crôye où — mérquè à l’ crôye, être inscrit à la craie

comme débiteur | — mérquè aus protèts, — failli | — plin d’ dètes,
id. | d(i)mèrè padri di, s’endetter de | lodji l diâle è s’ boûsse, loger
le diable dans sa bourse — id. | * lèyi (d’) sès plumes, y laisser

(de) ses plumes — id. | *piède (totes) sès plumes, perdre (toutes) ses

plumes — id. | **aler à l? banse (M), aller à la manne — se ruiner |
**awè lpaumagne (M), avoir faim — id. | *si rastrinde, restreindre
ses dépenses | *vikè au rastrindu, vivre à l’étroit = — petitement ||
Jè valu ou d{inè dol valeür à ou — dol valichance à, faire valoir |
**priÿ (M), évaluer | achetè, acheter | rachetè, racheter | #’auwë,
l’acquérir : c’èst li què l’a, c’est lui qui l’acquiert | Xi f’nu, être

adjudicataire provisoire de qch | *distinu, se réserver (qch) | lue,
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louer | sorluwè, sous-louer | vinde, vendre | r(iyvinde,revendre |
*mète à l'afiche, mettre à l'affiche — annoncer la vente de | *vinde

à l baguète, vendre à la baguette — — en vente publique | jè
one passéye, faire une vente publique (essarts, biens mobiliers,

animaux) | *vinde tot d’on moncia, vendre tout d’un tas —
... en

bloc | *r(i)passè one maujo, repasser une maison — remettre aux

enchères … | *mète dissus ou boutè d’ssus, enchérir | r(i)mète dis-

sus, surenchérir | *cépè l’ pwdre è deûs, couper la poire en deux —

transiger | *mète li dérène 6sse, mettre la dernière hausse — être,

au moins provisoirement, l’acquéreur | *vinde èt rachetè d’z0s mwin

ou *aspassè, vendre ou racheter en sous-main —
... par personne

interposée | *forvinde, vendre au-dessus du prix normal | *mète,

vendre : djè li « mètu m°' maujo, je lui ai vendu ma maison| *f,
faire — estimer : qu'èst-ce qui vos l’ fioz, vosse maujo?, à quel prix
estimez-vous votre maison? |payi ou soldè ou cracher, payer |
r(i)payi, — à nouveau | *forpayi, — au delà du prix normal fre
ièsse à, en être à — être redevable de | *costè à dobe, coûter double-

ment | *alè à s’ potche, aller à sa poche — débourser | payi à fait,

payer au comptant | *= au mwès, — au mois — + à la fin du mois |
rinde, rendre — payer comme location : qui rindoz, po vosse maujo?,

que payez-vous pour la location de votre maison? | *luwè au saich,

Jouer au sac — payer, comme location d’une ferme, la valeur d’un

certain nombre de sacs de froment à l’hectare | payi par djoû,

payer par journée de travail | — à l’eûre, — par heure de travail |
= à l samwin.ne, — par semaine | = à | quinzin.ne, — par quin-
zaine | *d(i)nè one avance, donner un acompte | fè crédit ou mèie à

crédit, vendre à terme | fè s’ compte, faire son compte — apurer … |
 sès payemints, id. | *subuinu, payer pour qn | raquitè, payer ses

dettes | raquitadje, action de … | *quitè, libérer de sa dette | *ièsse

dès quites, terminer un compte entre débiteur et créancier | *— quite
èt libe, id. | fouchi, encaisser | rinde manôye ou r(i)mète li manôye,
rendre la monnaie | *pèsè s’-t-âme, peser son âme — donner le poids

scrupuleusement exact | èspértisè, expertiser | èspértise, expertise|
èspért, expert | **mèsurer à stritche (M), mesurer à déborder | *criyi

fwdrt, crier fort — demander cher| *— barabas', — barrabas —

id. | éssi ou r(i)montè, augmenter le prix de | *réssi ou ratchéri,

augmenter derechef le prix de | ratchérichadje, action de … | rat-

chérichemint, renchérissement | martchandè, marchander | **échico-

ter (M), marchander sou par sou | rabate ou *fè one (pitite) saqwè,
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consentir à un (discret) rabais | bachi ou ravalè, baisser le prix de |
martchotè, faire de petits marchés (peu intéressants) | *dôre si dérin

pris, donner son dernier prix | fè martchi, faire marché | **aper l?

mârtchi djus (G), id. | *bouchi mwin su mwin, frapper main sur

main — conclure un marché | *fè on martchi à boûsse loytye, faire

un marché à bourse liée — troquer | *#{i)nu l martchi, tenir le

marché — respecter les conditions du contrat | mète li rawète, don-

ner un surplus | *— li boulon po fè l’ pwès, ajouter un boulon pour

faire le poids — tricher sur la pesée | *suci lès caurs da, sucer l'argent
de — soutirer … | discandji ou fè one discandÿe, échanger | gangni,

gagner | r(i)gangni, — à nouveau | *fè on sou di, faire un sou de —

réaliser un bénéfice sur | *r(i)fè .…, id. | — on bènèfice su, id. | piède,

perdre | r(é)piède, reperdre | piède dissus, perdre à propos de | *{ lèyi
dès caurs, y laisser de l’argent — perdre dans l’opération | si fè
atrapè, se faire gruger | *.. gorlè ou *.. déblè ou … rôle, id. | gérni
lès potches da, garnir les poches de — fournir qn d’argent | èfèrtinu,

supporter les frais d'entretien de | fè dès cawotes, faire des rouleaux

de monnaie | wadji ou fè one wadjüre, parier | riwadÿji, — à nou-

veau | *{i)nu l boûsse, tenir la bourse — surveiller les dépenses |
— lès cwârdias do l boûsse, — les cordons de la bourse — id. | *fè
paurt avou, partager avec | *— paurts di frères, faire parts de frères —

partager équitablement | *fè sès papîs, faire son testament || vinée,

vente | **windicion (M), vente publique | *vindauve ou vindicire

(Namur), facile à vendre | **ècostèdjant (M), coûteux | costindie,
dépense | *marichotadje où **mértchotia (G), petit marché peu inté-

ressant | martchoteû où *martchoti, tripoteur | gangne (fém.), gain.

— *on pot d’caurs, un pot (en grès ou en terre cuite) d’argent |
#*payi avou dès cœurs di scaye (L), payer avec de la monnaie d’ar-

doise —
. de valeur nulle | *fè lès fraîs di, consentir à la dépense

de ; subir le dommage de | grétis', gratis | rinde li manôye di s’ pce,
rendre la monnaie de sa pièce — payer (qn) de même monnaie|
ècrachi sès pates, se graisser les pattes — s’enrichir délictueusement |
gangni one fwate djoürnéye, gagner une bonne journée | Jèvè s’ quin-
zin.ne, toucher sa quinzaine | — sès rindadjes, — ses fermages | côpeû
d’ boûsse, coupeur de bourse — voleur | profited, profiteur | *bièsse

di grègne, bête de grange — id. | **pèsant cu (Gd), cul pesant —

riche personnage | fè one boûsse, constituer une cagnotte | *char à

pris, convenir d’un prix | *achetè po l’ pris, acheter pour un prix
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intéressant (uniquement dans le commerce de bêtes) | *vinde
vendre … | *fè one afaîre, faire une bonne opération | *nin po gros,

pas même pour une grosse somme | *nin po bin d’ què, pas pour
bien de quoi = id. | *po rin au monde, pour rien au monde | *ni

nin tèsse di paye, ne pas être de paie — être impayable, considérable :
il a ieû one danse qui n’est nin d’ paye, il à subi une perte consi-

dérable | costè à dobe — coûter doublement | *n'è ièsse ni pus ni

mwins, n’en être ni plus ni moins — être égal : qui dj’ gangne ou

piède, c'ènn'èst ni pus ni mwins, que je gagne ou perde, c’est égal |
“por à mitan rin, pour à moitié rien = à bon compte | po pice di

pwin, pour pièce de pain = id. | *au ravau, au rabais | *rècta, juste,
sans bavure : quand on-2-a faît martchi avou li, c’èst todi rèctæ,
quand on à fait marché avec lui, c’est toujours juste | *ot comptè
tot rabatu, tout compté et tout décompté — en fin de compte | fè
s’ compte, régler son compte (à qn) | — sès comptes, faire ses comptes |
“nukè lès corons èchone, nouer les bouts — arriver péniblement à

vivre | *= lès d’bouts échone, id. | r(iJlèvè …., id. |réglè s’ compte,
apurer son compte | *po fini d’ compte, pour sortir de compte|
*comptè à l’ longue crôye, compter à la craie longue — — généreu-
sement | rinde sès comptes, rendre ses comptes | ièsse di bon compte,
être de bon compte — — honnête en affaires| #r(i)mète lès çans’,
rendre l’argent | *au d’dizeû do martchi, au dessus du marché | dès
bon martchi-z-afaîres, des marchandises bon marché | *on tchér trau,
un trou cher — un magasin aux prix élevés | quite ou dobe, quitte
ou double | *awè sès couyis da li, posséder ses cuillers = avoir son

nécessaire | *fè passè dès muwañchès pices, faire passer de fausses

pièces | *cinq' napolèyons, ça faît vingt pîces, cinq pièces de vingt
francs correspondent à vingt pièces de cinq francs | *volà cinquante
ans, one ichambe si luveut doze çans' èt d’méye, à on payeut on gros
sou por one jate di soupe, il y à cinquante ans, une chambre se louait
25 centimes (pour la nuit), et on payait 10 centimes pour une

tasse de soupe.

= *I n° faut nin stopè lès traus pa wou qu’ lès cœurs vègnenut,
il ne faut pas boucher les trous par où vient l’argent | *Lès caurs

sont faîts ronds po rôlè è plats po l's-ètassi, les pièces d'argent ont

été faites rondes pour rouler et plates pour être entassées — il faut
savoir se servir de l’argent mais bien s’en servir | *Lès cœurs, c’èst
l clè d’ totes lès maujones, l'argent, c’est la clé de toutes les mai-
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sons — avec de l’argent, on entre partout | *Lès cœurs faîyenut lès

djins, argent fait les gens — vous valez ce que vaut votre fortune]
*La cia qu'a brâmint dès caurs a todi brâmint dès parints, celui qui
à beaucoup d’argent a toujours beaucoup de parents | *Comptoz
vos lidrds ; après, vos conteroz vos raîsons, comptez votre argent ;
après quoi, vous conterez vos raisons —

... vous saurez dans quelle
mesure vous pourrez parler | **On-ome sins caurs, c’è-st-on leup sins

dints (L), un homme sans argent, c’est un loup sans dents | *wou
qui gn'a dès gayes, i gn’a rate on baston, là où il y a des noix, il y
a vite une gaule — quand il y a de l'argent en perspective, il y a

vite des amateurs | *Dès caurs, on n° lès r'fuse nin, pèrson.ne,
l'argent, personne ne le refuse | *On pinse qu’on n’aurè jamais dol
têre assèz, on pense qu’on n’aura jamais assez de terre — on agit
souvent comme si l’argent devait manquer, alors que la terre dont

on aura finalement besoin se réduit aux dimensions d’un cercueil |
“Dès caurs, on-2-è faît tos lès djoûs, de l’argent, on en fait tous les

jours — ne craignez pas d’en manquer demain | *On faît bin l’ quêre
à l’après d’on s6dar, on fait bien la guerre à un soldat près — un

petit manque d'argent n’est pas catastrophique | *Zi solia lât po

tortos, le soleil luit pour tous — chacun a la possibilité d'acquérir |
*Li cia qu'a do bin a do mau, celui qui a du bien (de l’argent) à

du mal (des ennuis) | **L4 cia qu’a dès caurs, il nè l’ dit nin ; mi,
dji n° di rin (G) (iron.), celui qui a de l’argent ne le dit pas ; moi,
je ne dis rien | *C’èst li qui mèt l’êwe su l’ molin, c’est lui qui met

l'eau sur le moulin —
... qui procure les ressources au ménage|

*Cèst li qu’ faît boûre li marmite, c’est lui qui fait bouillir la mar-

mite = id. | *Nosse fértune ès: faîte (iron.), notre fortune est faite —

nous nous contentons du peu que nous avons | *Avou l° friune,
on pout fè chîlè l’ péle à l’ deure èt à l’ tinre lune, avec la fortune,
on peut faire grésiller la poêle à la pleine lune et à la nouvelle

lune —
... par tous les temps | **Ci n’èst nin lès tchins courants qui

ramassenut | pus d’aidants (L), ce ne sont pas les chiens courants

qui ramassent le plus d’argent — pour s’enrichir, il faut avoir

lesprit posé | *V’Zu stre li môde au djoû d’audjoûdu, c’'èst dès rintes,
vouloir suivre la mode aujourd’hui, c’est dépenser la valeur d’une

rente | *] n° faut nin cotapè lès caurs, il ne faut pas galvauder
l’argent | *Lès caurs, c’èst dès cour-après, l'argent, c’est une chose

vers laquelle on court | *Lès contribucions, c’èst dès caurs qu’on done

èvi, les contributions, c’est de l’argent qu’on donne de mauvais
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gré | *Sint caur, c’è-st-on laid sint, saint argent, c’est un laid saint

(dans le premier cas, homophonie ironique entre sins, sans, et sint,

saint) | *I! à dès caurs plin sès potches, il a de l’argent plein les

poches | *Il èst plin d’ caurs, il est plein d’argent | *... potri d’

caurs, .… pourri d'argent — id. | *Por mi, il ont on tchin què l’a

tchît dès caurs (iron.), à mon avis, ils ont un chien qui leur fait de

l’argent — on se demande d’où vient leur richesse | *Pus ç qui l

diâle a, pus ç qu'i vout awè, plus le diable possède, plus il veut

posséder — la démangeaison de s’enrichir est diabolique | *Z Li faut
todi l dérin patär, il lui faut toujours le dernier sou — il est âpre
au gain | *] n° polenut mau dès grossès-êwes, il sont à l’abri des

inondations —
.. du besoin | **] »° pout mau dès tchaurs (L), il ne

doit pas craindre les chariots = il est nanti | “Li didle tchît todi

su l gros moncia, le diable foire toujours sur le gros tas — l’argent
attire l’argent | *Avoz trouvè one boûsse?, avez-vous découvert une

bourse? — vous seriez-vous brusquement enrichi? | *V’s-avoz dan-

djureûs tuwè on curè! (iron.), vous avez sans doute tué un curé

(pour être riche à ce point) !| *Z ’nn’ont ieû one bone pougniye. ils

en ont eu une bonne poignée — ils ont reçu une somme rondelette |
“Ça a-t-i tchèyu?, c’est-il tombé? — avez-vous reçu qeh? | *Zà cia

qui sogne sès bièsses, sogne si boûsse, celui qui a soin de son bétail

a soin de sa bourse | *Quand à ploût su l curè, à gote su l maurli,

quand il pleut sur le curé, il tombe des gouttes sur le marguillier —

le gain d’un proche à, pour son entourage, des conséquences avan-

tageuses | **Quand l curè fait l’awous’, li maurli mèch'néye (L),
quand le curé fait la moisson, le marguillier glane = id. | *] n’a

nin gangni ça à dîre dès pâtérs, il n’a pas gagné cela en disant des

prières — il a dû travailler ferme pour le gagner| *Z gangne dès

caurs come on côpeû d’ boûsses, il gagne de l’argent comme un cou-

peur de bourses | *Dji vou lèyi one pitite saqwè por après mi, je veux

laisser un petit qch pour mes héritiers | *Âle ni sèrè min jin.néye
do trouvè tchaussure à s’ pid, elle ne sera pas embarrassée de trouver

chaussure à son pied — son argent lui amènera des prétendants |
*T n° sont nin à tapè èvôye, ils ne sont pas à dédaigner — leur

fortune leur assure considération | *... à là lèyi, … à laisser de

côté — id. | *... à coboutè, .… à malmener — id. | *Li cia qui ratind

na nin ausse, qui attend n’est pas pressé —
… est bien muni|

*On-z-aureut twdrt do s’ plinde, on aurait tort de se plaindre — les

affaires vont bien | **£wou qui l’ vatche mèt s’ pd, i fait bon mougni
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(G), où la vache met la patte, il est agréable de manger — là où

on produit le lait, beurre et crème … | *C’èst todi l’ gros qui spotche
li p'tit, c’est toujours le gros qui écrase le petit | *C’èsf todi li p'tit

qu'on spotche, c’est toujours le petit qu’on écrase | *Z} a foutu
l’avarice au diâle, il à flanqué l’avarice au diable — il dépense sans

compter | *J è-st-à l’ laudje mèseure, il est à la large mesure — id. |
*I gn'a si long djoû qu’ n’arive à l’ nêt, il n’est si Jongue journée

qui ne parvienne au soir : toute fortune peut être perdue | *Po bâti,

Jaut awè deûs boûsses, èt gn'a co mwints côps qu'on n’è rèche nin,

pour bâtir, il faut avoir deux bourses, et bien souvent on n’en sort

pas encore | *Z gn'a pus rin qui parèt qu'à l boûsse dau mañsse, il

n’y à plus rien qui apparaisse sinon à la bourse du maître (dit-on

après une réception coûteuse) | *Z s’onf mètu d’ doû po longtimps,
ils ont pris le deuil pour longtemps — la charge qu’ils se sont

imposée les obligera à de longues restrictions | *C’èst co ça qui va

bètchi !, c’est encore cela qui va mordre sur le budget ! | *7} ont

Jaît on fameüs trau à leû boûsse !, ils ont fait un fameux trou à

leur bourse !| *À l boûsse dau maîsse on n° waîte nin co là si près,

quand il s’agit de la bourse du maître, on n’est pas tellement regar-

dant | *Dji n° mi vou nin mète dissus l plantche por zèls, je ne veux

pas me mettre sur la planche pour eux =
... me ruiner à mort pour

eux | … dissus li strin ….,
.… sur la paille ...

— id. | *Dÿi n’ mi

disbiye nin d’vant d’ m’alè coûtchi, je ne me déshabille pas avant

d’aller me coucher — je ne renonce pas à mes biens avant ma mort |
*Qa À mougnerè lès pègnons d’ sès-orèyes, cela lui mangera les

pavillons des oreilles — cela lui coûtera cher | *11 ont ieû l’ pausse o

l mwin po bin vikè, ils ont eu la pâte en main pour bien vivre — ils

ont laissé échapper la fortune | *C’èst nos-ôtes qu’a ieû tos lès fraîs à

nos guètes, c’est nous qui avons eu à supporter tous les frais | *Nos

’nn'avans d'djà stè à muwints francs nous en avons déjà été à pas

mal de francs | *] n’ont nin gangni crausse soupe, ils n’ont pas

gagné soupe grasse — ils n’ont pas fait fortune en cette affaire |
*Li tchin n° bawîye nin biacôp d’ cès trèvints-ci, le chien n’aboie

pas souvent de ces temps-ci — les affaires ne vont guère | *Lès-afaîres
ni vont nin, id. | *I n° faut nin comptè r’fè on sou, lès couchèts alè

au pris qui vont, il ne faut pas escompter refaire un sou, au prix
où se vendent les pores en ce moment | *Êle dimeüre là po do pwève
èt po do sé, elle reste là pour du poivre et pour du sel — elle loue

ses services sans juste rétribution | On n° saureût fè son.nè one pire,



D'SHRIE D: — 554 —

on ne saurait faire saigner une pierre — il n’a aucun sou vail-
lant | *Z n° risquéye rin do jè l pwäri, il ne risque rien à faire le

poirier — ses poches sont vides | *On n° l4 a lèyi qu’ sès-ouy po
braîre, on ne lui a laissé que les yeux pour pleurer — il n’a plus
rien | *C’è-st-on pôve didle, c’est un pauvre diable| *... on pôve mivét,
id. | *Z sont pôves come Job, ils sont pauvres comme Job | *T n’ont
rin à mète dissus leû dos, ils n’ont rien à se mettre sur le dos | *Dji
n'aveu nin on pèlè franc, je n'avais pas un pelé franc Réore
Jayéye mastoke, … un fichu sou| *... nin one djike, id. | *Z sont

ossi pèlès qu’ dès rats, ils sont aussi pelés que des rats | *11 èst sèrè,
costè finance, il est gêné financièrement | *// a ieû one djârtire di
deûs trwès mètes, il a eu une jarretière de deux trois mètres — id. |
*T n’ont nin l pèrou, ils n’ont pas le Pérou — ils ont si peu que
rien | *Dÿ'a mia ltimps qui l moyin, j'ai mieux le temps que le

moyen | *] »° mougnenut nin dol tchau tos lès djoûs, ils ne mangent
pas de la viande tous les jours = ils sont pauvres | *... min rosti
bouli tos lès djoûs, … bouilli rôti tous les jours — id. | *T mougnenut
do büre di gate, ils mangent du beurre de chèvre = ils ne sont pas
riches | *Dji n'a nin d’djà po fè pètè one gate, je n’ai déjà pas de

quoi faire péter une chèvre — je suis presque démuni | *I! èst pèlè
come on rat d’èglije, il est pelé comme un rat d'église (qui n’a rien
à se mettre sous la dent) | *Faurè qui dj pwate mi boûsse à maule,
il faudra que je fasse féconder ma bourse | *Z deut au bon Diè èt
aus sints, il est en dettes vis-à-vis du bon Dieu et des saints —

…

de tous | *Z n° vindreûve qui dès-alumètes, qu’il aureut co dès dètes,
il ne vendrait que des allumettes, qu’il parviendrait encore à s’en-

detter | **Cu plin d’ dètes ! (M), cul plein de dettes ! — endetté que
vous êtes ! | *S’èlle aureûve dès-ous, èle freûve bin dès scaugnes, si

elle avait des œufs, elle ferait bien des écailles — elle s’y entend
à dilapider | *.. èlle è véreut bin à d’bout, … elle en viendrait bien
à bout — id. |*... èlle è freut bin façon, … elle en ferait bien

façon — id. | *]1 ont tapè lès cœurs èvôye pa lès-uch èt pa lès Jinièsses,
ils ont jeté l’argent par portes et fenêtres | *Vo-le-là-t-arivè avou

rin dins sès potches !, le voilà arrivé sans rien dans les poches ! —

… démuni | #1 èst pus r'ichèyu qu'on pwin mau ruv'nu, il est plus
retombé qu’un pain mal levé =

. fameusement appauvri | *È led

maujo, lès soris courenut à l’érmwére, chez eux, les souris se pro-
mènent dans l'armoire =

... l’armoire est vide | *1] è-st-à s’ dérin

maÂsse, il en est à son dernier maître — ses réserves diminuent |
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*Pus ç’ qui l’ vatche vout crèvè, pus ç’ qu’èle si cotape, plus la vache

est près de crever, plus elle s’agite — les gens qui sont près de

la ruine tentent de donner le change | **Deüs cus tot nus ont do

mau do s rascouviè (D), deux derrières nus ont de la peine à se

munir d’une couverture — la misère ne parvient guère à donner

le change | *I1 èst mârquè au nwûr live, il est marqué au livre noir —

… criblé de dettes | *... au lîve dès protèts, … au livre des protêts —

id. | **On-ome di strin vaut one comére d’ârdjint (D), un homme de

paille vaut une femme d’argent — la valeur de l’homme est bien

supérieure | *Au cia qu'a dès caurs à payi à Pauques, C'warème èst

sovint trop coûrt, pour celui qui a une dette à payer à Pâques,
Carême est souvent trop court | *C’èst po l payi à p'tits côps, c’est

pour le payer par petites tranches (que je me résigne à l’acheter) |
“On n° rind nin sès comptes à tot l monde, on ne rend pas ses comptes
à n'importe qui | *Tot ça, c'èst dès comptes d’apoticatre, tout cela,
c’est des comptes d’apothicaire —

... mal présentés | *] saurè bin

po combin !, il saura pour combien! — il le paiera cher! | *C’èst qui,
c'èst dès caurs, parèt !, c’est que, c’est de l’argent, vous savez ! —

cela nécessite une mise de fonds considérable ! | *7 gn'a rin qui
tchaît !, il n’y a rien qui tombe ! = il n’y à pas de rentrée ! | *Dji
m° fai mau d’ mès caurs, je regrette mon argent | *On-2-a mau sès

caurs, on souffre de donner son argent | *Quwqu’on n’a nin dandji,
c’èst todi trop tchér, ce dont on n’a pas besoin est toujours trop
cher — l’inutile est toujours onéreux | *Piède one feume à vingt
francs, damadje po lès vingt francs (iron.), perdre une femme et

vingt francs, c’est dommage pour les vingt francs | *Ti n° sèrès nin

pus craus po ça, tu ne seras plus gras pour autant — cela ne t’enri-

chira pas | *Qu’on rinde lès liârds!, qu’on rende l'argent ! — le

marché n’est pas correct ! | *On n'èst mariè avou pèrson.ne, on n’est

marié avec personne — si le marché n’est pas tenu, on peut revoir

ses positions | *C’èst lès-omes qui faîyenut lès martchis, ce sont les

hommes qui font les marchés — les marchés valent ce que valent

les hommes | *Nos ’nn’avans ieû po nos cœurs, nous en avons eu

pour notre argent — nous avons reçu notre dû | *Li ichér, c’èst

sovint l’ bon martchi, ce qui coûte cher est souvent ce qui revient

bon marché — la qualité se paie mais elle est rentable | *À ich’fau
donè, on n°’ riwaîte nin lès dints, à cheval donné, on ne regarde pas
les dents — la valeur du cadeau réside dans le geste | **— Qu’èst-ce
qui v’ l’avoz payi? — Ii pris d’ deûs-omes contints (G), — combien
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l’avez-vous payé? — Le prix de deux hommes contents —
.. la

chose me regarde | *Ci n’èst nin li rwine, ce n’est pas la ruine — c’est

une bonne opération | *Qa n° mougne todi pont d’ pwin, don, cela

ne mange quand même pas de pain, n’est-ce-pas — cette dépense
est raisonnable | *C?èst todi ça di spaurgni, toujours autant d’épar-
gné | *] n° m'a nin tchi on cint d’ gayes, il ne m’a pas chié un cent

de noix — il ne m'a pas aidé considérablement | *Vos n° l’aurtz

nin po tot l’avwär dau monde, vous ne l’auriez pas pour tout l’avoir

du monde — vous ne l’auriez à aucun prix | *... nin co por one

vaiche d’6r, ..…. pas encore pour une vache d’or — id. | *... min co

por one bleuwe vatche, … pas encore pour une vache bleue — id. |
*Vos n° l’aurtz nin, ni po rin ni por one saqwè, vous ne l’auriez

pas, ni pour rien ni pour qch = id. | *Pont d’ caurs, pont d’ laurd,
pas d'argent, pas de lard | **Pont d’ caurs, pont d’ boc : rintrez,
Maurtin ! (G), pas d'argent, pas de bouc : rentrez, Martin ! (dit le

propriétaire du bouc à qui en réclame gratuitement les services) |
T prétche po s’ parotche, il prêche pour sa paroisse — il cherche à

s’attirer les bénéfices | *Cosse (çu) qui cosse !, coûte que coûte !|
*[a costeñve dès miles, mins ça èst bin r'ichèyu, cela coûtait des

milliers de francs, mais c’est fameusement retombé | “Ça èst tchêr

èt vilin, c’est cher et vilain —
.. très cher | *... ichér come do pwève,

. cher comme du poivre — id. | *Dji braîreu mès caurs longtimps,
je pleurerais mon argent longtemps | *Nin l° tot do-z-achetè, à faut
payi, ce n’est pas tout d'acheter, il faut payer | **Gn’a pus d’
sots-acheteûs qui d’ sois vindeñs (L), il y a plus de sots acheteurs

que de sots vendeurs | *Qu qu’èst rmètu n’èst nin pièrdu, ce qui
est postposé n’est pas perdu | *On lès done po rin, dandjureüs ?
(iron.), on les donne pour rien, sans doute? | *Djè l’a ieû po piîce
di pwin, je l'ai eu pour un morceau de pain —

.. pour peu | Ça
s” vind come li pwin au bolèdÿt, cela se vend comme le pain chez le

boulanger —
... très facilement | *On-2-{ coureut come au feu, on y

courait comme pour un incendie — le marché attirait force ama-

teurs | *Dji déreu gros po l’awè, je donnerais gros pour l’avoir|
*C’èst mèyeû martchi qu'à crédit, c’est meilleur marché qu’à tem-

pérament = c’est un véritable cadeau | *Aw pris qui l büre va,

c’èst po rin, au prix où on paie le beurre, c’est pour rien | *C’èst

l bon martchi qu’ mè l’a faît prinde, c’est son prix raisonnable qui
me l’a fait acheter | *]! à achetè tot, (l) atche àt (l) blo, il a tout

acheté, (la) hache et (le) billot — il a acheté l’entièreté | “Ci n’èst
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nin avou dès dètes qu’on fait boûre li coq mwdr, ce n’est pas avec

des dettes qu'on fait bouillir la bouilloire | *Dÿji n° vou nin ièsse

dissus l linwe da pèrson.ne, je ne veux être sur la langue de per-
sonne — je ne veux rien devoir à qui que ce soit | *Dji n’a nin co

mètu m° dérène tchimije, je n’ai pas encore mis ma dernière chemise —

j'ai encore du bien | **] n’a nin co mètu s dérène tchimije (G), il

n’a pas encore mis sa dernière chemise — l’avenir lui réserve des

déconvenues | *] vaut mia ièsse li cia qui deut qui l cia qu'a bon,
mieux vaut être débiteur que créancier | *Li cia qui rèspond, paye,

le répondant doit s’attendre à payer | *On n° gangne jamais rin à

prustè, on ne gagne jamais rien en prêtant | *Dj’ènn’a pont asteüre,
tè l’as bon po l samwin.ne qui vint, je n’en ai pas maïntenant, tu

auras droit à le recevoir la semaine prochaine | Dji vos r’vaurè ça,

je vous revaudrai cela — votre générosité ne sera pas vaine | *Crédit

èst mwûrt, lès mwaîchès payes l'ont tuwè, Crédit est mort, les mau-

vais payeurs l’ont tué (répond-on à un client qui sollicite un délai) |
*Orédit èst miwdrt èt Prustè n’è pout pus, Crédit est mort et Prêter

n’en peut plus — id. | “Crédit èst muwdrt, mi fèye, mwdrt èt ètèrè,
Crédit est mort, ma fille, mort et enterré — id. | *Cadau èst mwärt,
Cadeau est mort — ne me demandez pas de largesse | *Ca èt rin

c’èst l’ compte, cela et rien font le compte — vos promesses d’argent
sont nulles pour moi | *Lès bièsses ni vont nin d’ cès timps-ci, les

bêtes ne se vendent pas bien pour le moment | *Z l’s-ont vindu po

dès tchôds caurs, ils les ont vendus pour du « chaud argent » — ils

avaient un besoin urgent de fonds | *Dji n° ichi nin dès pwès
vièreûs, je ne défèque pas des pois véreux — ce n’esb pas moi

qui fabrique l’argent | *Por on mèrci, à n° faut pont d’ poiche, pour

un merci, il ne faut pas de poche — le remerciement n’acquitte pas

la dette | **Dès mèrcis èt d’s-induljences, il è faut d’djà bran.mint

po rimpli s’ potche (QG),des mercis et des indulgences, il en faut

déjà beaucoup pour remplir sa poche | *Pièie èt gangne, c’èst frére
èt soû, perte et gain, c’est frère et sœur — il faut toujours s’attendre

à l’un ou à l’autre | *Li cia qui n° risquéye rin n’a rin, qui ne risque
rien n’a rien |-*Dji n° wadje nin : quand on wadje, gn’a todi on

pièrdant (iron.), je ne parie pas : quand on parie, il y a toujours
un perdant | *On n° si passe jamais si bin qui di ç qu'on n’a nn,
on ne se passe jamais si bien que de ce qu’on n’a pas | *Deds

pôves qui s’ copèlenut, ça faît rîre li bon Diè, deux pauvres qui
s’entraident, cela fait rire le bon Dieu | *Contintemint passe ritchèsse,
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contentement vaut mieux que richesse | *{ n° bouteront nin véci,
savoz ! (iron.), ils ne pousseront pas ici, vous savez ! (dit-on au

moment où quelqu'un laisse tomber une pièce de monnaie) | *On
lès sume, là, mins véci, gn'a pont d'avance (iron.), on les sème, vous

savez, mais ici, c’est sans espoir — id.

5° LA PROPRIÉTÉ

— prépiètè (pron. au), propriété | prôpiètatre (pron. au), proprié-
taire | apértinu, appartenir | ièsse da, = à | apértinance, apparte-
nance || si passè di, se passer de || (adj. poss.) mi, mon, ma : m{i)-
n-0me, mon homme — celui-là ; m(i)-y-ome, mon mari |é, ton, ta |
si, SON, sa | nosse, notre | vosse, votre | leû, leur : leü-2-èfant, leur
enfant | mès, mes | tès, tes | sès, ses | nos, nos | vos, vos | les, leurs :
leüs-èfants, leurs enfants || (pron. poss.) /i mèn’ (fém. mène) ou li

mink, le mien | li tèn' (fém. fène) ou li twèn' (fém. twène) ou li tink,
le tien | li sèn' (fém. sène) ou li sink, le sien | li nosse, le nôtre |
li vosse, le vôtre | li leür, le leur [lès mèn' (fém. mènes) ou lès mink,
les miens | lès tèn' (fém. fènes) ou lès twèn’ (fém. fwènes) ou lès tink.
les tiens | lès sèn’ (fém. sènes) ou lès sink, les siens | lès nosses, les
nôtres | lès vosses, les vôtres | lès leûrs, les leurs.

— fè bâti, faire construire (sa maison) | bâti à limite, bâtir à la
limite de sa propriété | *awè s’ maujo da li, posséder sa maison |
“ièsse dins sès cayaus, être dans ses cailloux = id. | cinsi prôpiètaire,
fermier propiétaire || *d(i)mèrè à dandji, demeurer en besoin — être

privé de | *bin fè sins, se tirer d'affaire sans |n'awè rin da li, ne

rien posséder | … ri sur li, … rien sur soi — en poche |. avou

li, .…. avec soi — id.

= *Dja vèyu ça à m° périn, j'ai vu cela (appartenant) à mon

grand-père | “Ça n° vaut nin li d'mèradje è dandji, cela ne vaut pas
la peine de s’en priver | *Vaut mia on mouchon è s muwin qui deûs
d’ssus l’aye, mieux vaut un oiseau en main que deux sur la haie —

mieux vaut possession d’un simple bien que souhait d’un bien

supérieur | “Quand tè l’aurès, tè l’osserès, quand tu l’auras, tu le
berceras — ne compte pas dessus |*Tè l’aurès quand lès pouyes
auront dès dints, tu l’auras quand les poules auront des dents — id. |
*... quand lès pouyes ponront dès grusales, ... quand les poules
pondront des groseilles = id. | *... à l samwin.ne dès quate djudis,



NI 36. — CHaRRON : bègnon à trwès rûwes. tombereau à trois roues

(Photo D' Manu GaurTor).

N° 37. — HABITATION : vêiye maujone, li drê èt lès ayèsses : li

pouyetriye, li lieü èt l’abatu, vieille maison, le derrière et les
annexes : poulailler, cabinet, remise (Photo D' Manu GauTor).



N°38. — HABITATION : maujone à twèt di strin, maison à toit de
chaume (Photo Léon ANTOINE).
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. à la semaine des quatre jeudis = id. | Ça ’nn’a ‘nn’ alè dins

d's-ôtès mwins, cela est passé en d’autres mains — il y à eu un

changement de propriétaire.

6° LES BÂTIMENTS

(Clichés 37, p. 558 ; 38, p. 559 ; 39, p. 574 ; 40, p. 575)

aa) $Sénéralités

— batimint, bâtiment | (bâtiments officiels) maujo d’ vile ou Otél

(pron. au) di vile, hôtel de ville | *sdle (comundâle), maison commu-

nale | scole, école | posse, bureau de postes | (è)stdcion, gare | prijon
ou grande cinse, prison || (bâtiments religieux) catèdrâle, cathédrale |
èglije, église | abîye, abbaye | covint, couvent | échapèle, chapelle ||
(bâtiments publics) 6tél (pron. au), hôtel | aubérje, auberge | cabarèt

ou pèton, estaminet || (bâtiments particuliers) palais, palais | échèstia,
château | *chalèt, villa | maujo d’ cure, presbytère | cinse, ferme |
*bâtisse, maison en construction | maujo(ne), maison | quértier ou

tchambe ou apärtèmint, appartement | *cabâne ou cayute ou *cayutia
ou guèrite ou baraque, bâtiment léger ou délabré | cassine ou *cayon
ou *cabou, bicoque | *réfujiom' ou cambüse ou trau ou *cabèrdouche,

capharnaum (ces derniers termes pouvant être repris sous les géné-
riques : d(i)meüre, habitation | lodjis', logis | cwète, abri) || (bâti-
ments voisins) vwèsinadje ou **vijenadje (G) ou **vijenauve (M),
ensembles des maisons voisines | vwèsins ou **vijins (G), id. : ostant

véci qu'èmon lès vwèsins, autant chez nous que dans les maisons

voisines | vwèsin, id. : il èst todi au vwèsin, il est toujours chez les

voisins || scolf, écolier | scolè, éduquer | maujonéye, maisonnée | si

rècwètè, se blottir | (r)ècayutè, enfermer, abriter | baraquÂ, forain,

personnage impoli | *awwèsinè, voisiner | *abitauve, habitable.

bb) l’habitation

(Clichés 41. p. 575 ; 42, p. 590 ; 49, p. 623 ; 51, p. 638 ; 52, p. 639)

— maujo(ne) où tchambe (Namur), habitation | cayaus, cailloux —

id. | **pènates (Lq), id. | lodjis’, logement || (soubassement) fondd-
cions ou tèrassemints, fondations || (êtres) candl ou sêwe, canalisation

d’égout | d(i)vanture, façade | pavéye, trottoir | grile, grillage | bau-

rire, barrière | coû, cour | pègnon, pignon | meur mitwèyin, mur

mitoyen | coû di dri ou **scayiye (M), arrière-cour | forni, fournil |
catche, cachette | traus èt camoussaus, recoïns | **adjèts (La), abords ||
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(parties extérieures) fwèt, toit (comprenant : côrniche, corniche|
colére, gouttière de zinc courant le long du toit | fchènau, gouttière
de bois … | n@we, réunion de 2 chéneaux | gotére, gouttière de zinc

descendant le long du bâtiment | (ra)banére, girouette | sovronde,

entablement | **ori (M), partie du toit joignant une muraille |
bârdakène ou tabatiére ou **lonkète (M), lucarne) | posti, porche|
pwate, grande porte | *bolau où **plaîstadiè (G), pierre d’attente |
ayèsses où aujeminces, commodités (pouvant comprendre : r(1)mîse,
remise | “laveriye ou *bâweriye, laverie | fornia, fourneau en maçon-

nerie utilisé pour cuire le linge, les pâtées | comun ou cabinèt ou

*gérdi-rôbe ou *lieû ou tchiyote ou padri, cabinet | pichelote, urinoir |
pus’, puits | fontin.ne, source | abatu, hangar | poli ou *pouyeteriye
ou rèclôs dès pouyes, poulailler | tèraye, touraille | **mwdr (M), con-

duit amenant la chaleur à la touraille | montéyes, escalier | *(di)grè
ou apas, marche d'escalier | sou, seuil | *scrotwè, décrottoir) || (par-
ties intérieures) cauve, cave (pouvant comprendre : vôssäre, voûte |
laurmi, soupirail | soûrdant, source ; souvent captée à son arrivée

en cave | séwe ou canâl, conduit d'évacuation | *grènouliére, plaque
de fermeture d’un conduit d'évacuation) | d(i)zos, rez-de-chaussée

(pouvant comprendre : colidér, corridor | coujène, cuisine | échambe

ou bèle place, salle à manger | grande tchambe ou sâle, grande pièce
dans le corps de logis des fermes ; les pièces du rez-de-chaussée

étant appelées places) | meur d’ètur deûs, mur intérieur | plafond,

plafond | montéyes do là-wôt, escalier menant à l’étage | coûtchète,

alcôve | *lèt-foû, — située sous l'escalier | là-wôt ou d(i)zeü ou plan-

ichi, étage (comprenant : tchambe à coûtchi, chambre à coucher|
montéyes do qurni, escalier du grenier | tape-cu, trappe) | gurni, gre-

nier (comprenant : faus plantchi, soupente | **rife (M), partie de la

muraille entre le plancher du grenier et la séveronde) || (ouvertures)
uch (masc.), porte (pouvant comprendre : montant, montant | pin-

teure, charnière | batant, battant | molüre, moulure | sére, serrure |
loquèt, loquet | lançant, pène à ressort | {chin.ne, chaîne | vèra, ver-

rou | plat vèra ou térjète, targette | clè, clé, qui peut être : à gôje, à

gorge ; à lame, à lame ; à r’ssôrt, à ressort | clitche, clenche | clitchèt,

clenchette | sonète ou pate di chèvreä, sonnette ou patte de chevreuil |
**apa (M), marteau de porte (l’ensemble de ces objets constituant

*l’uchertye, la porte et ses accessoires) | finièsse, fenêtre (pouvant
comprendre : fchèssis ou *batéye, chassis | batant, ouvrant | bajoür,

imposte | cérau où **cwéria (M), vitre | ridau ou **goürdine (M),
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rideau | *jalousiye, rideau prenant le bas de la fenêtre | stre (pron.
au), store, dont la monture comprend : bwès di stôre, cylindre de

bois ; molète, gorge où s’enroule la corde ; cwade, corde d’enroule-

ment | paumale, paumelle | aspouya, appui) || (suivant sa forme ou

sa position, une baïe peut être : rayèle, lucarne | bawète, petite baie |
ouy-di-boû, œil-de-bœuf | laurmi, soupirail | fabatiére, tabatière) ||
(une porte ou une fenêtre peut : douviè, ouvrir (intr.) ou si douvië,
s’ouvrir : l’uch èst (d)ouvièt, la porte est ouverte ; li finièsse èst

(djouviète (Namur) ou .. douviéye (Di), la fenêtre est ouverte|
s’adouviè, s’entr'ouvrir | si tapè au laudje. ou si foute au laudje,
s'ouvrir complètement | si r'douviè, s'ouvrir à nouveau | si clitchi

ou si clichetè, se fermer à la clenche | si disclitchi ou si disclitchete,
se déclencher | sèrè, fermer (intr.) ou si sèrè ou si clére, se fermer |
ièsse sèréye où — cloyüwe, être fermée | — clapéye, être claquée|
si r'clôre ou si r'ssèrè, se refermer | si r’clapè, se reclaquer | *si

loquetè, se fermer au loquet | ièsse astokéye, être calée | *bate (intr..),
battre || (centre de la vie de famille) culot ou *aîstréye (Ps), foyer
(comprenant : #ch(i)minéye ou djivau, cheminée | togwè, feu ouvert |
taque, fond de cheminée en fonte | cropècinde, chenet | crama, cré-

maillère | cramiète, crochet pour pendre ou dépendre les ustensiles |
soflèt, soufflet pour attiser le feu | soflète, espèce de long tuyau
destiné au même usage | rabatau, garniture de la tablette de che-

minée | **andi (M), landier | **spuria (M), petite armoire ménagée
près de la cheminée, dans le mur) || *uchelè, agiter la porte | uchi

ou üchtr (Namur), huissier | uchelèt, vantail | “odjeû, logeur.

— one maujone rastokéye, une maison étançonnée | *rin.nè sès

pènates, traîner ses pénates (?), se fourrer | tinu l pot drwèt, tenir

le pot droit — garder la maison | ièsse di stauve, être d’étable —

id. | baguè, déménager | plèyi bagadje, plier bagage — id. | disba-

gadji, id. | èbagadji, emménager | rèbagadji, déménager à nouveau |
pinde li crama, pendre la crémaillère, fêter l’inauguration d’une

maison | d(i)mandè à lodjis', solliciter le gîte | à l’ valéye, en bas |
o là-wôt, à l'étage supérieur | su li d’vant, par devant | su li dri,

par derrière | one voléye di montéyes, un escalier | éodrnè come one

(ra)banére, tourner comme une girouette | ièsse bin lodji, avoir un

logis spacieux | — pititemint lodji, être à l’étroit | mète su l? qurni,
remiser, mettre en réserve | montè dwdrmu o planichi, aller dormir

à l’étage | mète à l’uch, chasser | foute …,
id. | douviè l’uch à craye,

36
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entrebâiller la porte | sèrè l’uch à l° clè, fermer la porte à clé | *mète

li clè su l’uch, mettre une maison en état d'occupation immédiate |
*— li clè d’zos l’uch, quitter une maison | foquè à l’uch, frapper à

la porte | bouchi
.…, id. (fortement) | awè l’uch di bwès, trouver porte

close | frouvè uch di bwès, id. | alè aus-uch, faire la tournée des mai-

sons | *fè tos lès-uch, visiter toutes les maisons | alè d’mandè aus-

uch, mendier | à l sonète, id. | *l’uch d’à l’uch, la porte donnant

sur l’extérieur | **l’uch d’à reuwe (G), la porte donnant sur la rue |
“l’uch di d’vant, la porte de la façade antérieure | “’uch di dri,
… postérieure | *par à l’uch, par en dehors | * nèz do sou d’ l’uch,
le nez du seuil de la porte — l’arête du seuil de la porte | * mète li

vèra, mettre le verrou | *si rèssèrè au vèra, s’enfermer au verrou —

bloquer l’entrée | *ichambe à sovronde, chambre à séveronde — man-

sarde | *— à ravaléye, id. | li place à costè, la pièce voisine | *cwdrps
di ich’minéye, corps de cheminée | *}i pid dès montéyes, le pied de

l'escalier | *à têre, c’èst dol pavéye ; dins l’ colidôr, c’èst dès bleuwès

pires, par terre, c’est du pavement ; dans le corridor, c’est de la

pierre bleue | *po-2-awè on bon dagn, à faut tuwè lès vatches dissus

po lèyi moussi l song d’dins, pour avoir une bonne aire, il faut

tuer les vaches à cet endroit et y laisser pénétrer le sang | *po stopè
lès traus d’on dagn, faut fè one machüre d’aurzîye, di sé et d’ vinaîque,
pour boucher les trous d’une aire, il faut faire un mélange d’argile,
de sel et de vinaigre | *po dès places èwou qu'i sint l ichamagne,
ü Àfaut mète dès-ènas avou dol tchaus', pour enlever l’odeur de moisi

des pièces, il faut y placer des récipients contenant de la chaux

vive | tinre canetias tot se, tenir récipients seul — vivre seul.

= *I fait mèyeñ véci qu’à l’uch, il fait meilleur ici qu'au dehors

(dit-on en pénétrant par temps froid dans une maison) | *Dj’a
comptè lès claus d’ l’uch, j'ai compté les clous de la porte — celle-ci

m'est restée close | *ZT è-st-abituwè do-z-alè à l’èglije, il est habitué

d'aller à l’église — il oublie de refermer la porte | *] pinse qu’il
è-st-è l’èglije, dandjureûs?, il se croit à l’église, sans doute? — id. |
*A-t-i v'nu au monde dins one èglije?, est-il né dans une église? —

id. | *Z1 èst todi pindu à nosse clitche, il est toujours pendu à notre

clenche — il est constamment chez nous | *Nos-avans d’vu coûtchi

dès sôdärs, nous avons dû héberger des soldats | *On n° mèt nin

sèt-ans one saquwè su l gurgni sins l’? alè r’qwé, on ne met pas sept
ans qch au grenier sans l’y aller rechercher | *Baguè trwès côps :
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ostant awè l’ feu !/, déménager trois fois : autant être victime d’un

incendie |!

cc) les forains

— baraqui ou cabäneti, forain | *baraquerèsse ou cabânetrèsse,
femme habitant en roulotte | baraque, roulotte.

dd) l’ameublement, le mobilier

(Clichés 43, p. 591 : 46, p. 607 ; 48, p. 622 ; 50, p. 623 ; 53, p. 639)

— meûbes, mobilier || *mwin.nadje ou *pices di mwin.nadje ou

cayèts ou bidons ou agayons (péj.), id. || (meubles de corridor) bére

ou bdre à boles, portemanteau garni de boules | *pôrtemantau, porte-
manteau garni de broches | cofe, coffre | molüre, moulure || (meubles
de cuisine) fauve avou on ridant, table comportant un tiroir | chame,
siège (pouvant être : fauteuy ou **fautèl (Tx), fauteuil | échèyére à

spléye ou **.. spéyes (M), chaise à traverses | passèt ou chame, esca-

beau) | drèsse, armoire basse | érmuwére, armoire | drèsswè ou büri,
vaissellier (comportant parfois éafli, planche inférieure) | ériodje,
horloge de pied | plantche à crotchèts où — à molüre ou **réye (M),
archelle | chéli ou **ali (M), égouttoir | bérce, berceau | gadot, panier
d’osier de forme conique (servant de support pour la marche du

bébé) | machine à keûde ou — à keñse, machine à coudre || (acces-
soires) boürlèt, tour de tête en vannerie (pour protéger la tête du

bébé) | bondiè, crucifix | fchandelè, chandelier | rèvèy ou **rèvèl (N),
réveille-matin | brocali avou lès brocales, pot à allumettes | *alumète

à vapeur allumette à fumée | *— au soufe, — soufrée | pot avou lès

aiches, pot contenant les éclisses (employées comme allume-feu) |
bèlikes. lunettes | molin à cafè avou s’ trimouye èt s’ crabot, moulin
à café avec sa trémie et son petit tiroir (le crucifix et les objets
suivants se trouvant normalement sur la cheminée) | *régulateür,
régulateur | gayole, cage à oiseaux | *rèsseli aus pupes, râtelier aux

pipes | câde di la Viérje, cadre contenant l’image de la Vierge|
ichèsse-mouches, chasse-mouches (fait d’ crins di tch'fau loyis su on

mantche, constitué de crins de cheval fixés sur un manche) | fisik,
fusil (le régulateur et les objets suivants se trouvant normalement

pendus au mur) | payasson, paillasson (sovint on satch, constitué

souvent par un sac) |loque à r’loquetè, torchon | ponète do tchèt,
panier du chat | pani di tchin, panier du chien | **matrouchon (M),
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bourrelet pour le dessous des portes | *basion, avou li scorion po

mète à s’ pougnèt, canne, avec la lanière pour l’enlacer au poignet |
parapli, parapluie | *crossète, canne de vieillard, béquille || (meubles
de salle à manger) fauve à ralonjes, table à allonges | bufèt, buffet |
drèsse à trwès cwanes, armoire à trois cornes — encoignure | échèyére
à astoca où

* *— à pôyewäre (P), chaise à dossier | gérniture di

ich'minéye : pendule èt candeläbes, garniture de cheminée, compor-

tant pendule et candélabres | suspension, lustre | posture, statuette |
baromète (fém.), baromètre || (meubles de chambre à coucher) lèf,
lit (se composant de : pids, pieds | bwès, traverses | r(i)ssôrt ou sômi

ou payasse à r’ssôris, sommier) (suivant l’endroit où se trouve le

dormeur, il occupe : tièsse, tête | bwdrd ou sponde, bord | pid, pied |
culot, partie adossée au mur) [*bèdére ou **bèdertye (M), lit garni
de sa literie (pouvant comprendre : payasse, matelas | *ravér, tra-

versin | cossin, oreiller | coâvérte, couverture | coûrtèpwinte, édredon |
linçoû, drap de lit | *fike, avou lès loyètes, taie d’oreiller garnie des

ligatures) | *sauyes, litière — ensemble de la literie | **watbe (M,
Lustin), rideau de lit que l’on glisse devant l’alcôve | gérdirôbe ou

ârmuwèêre à glace, garde-robe | cofe, avou on ridant, on dobe fond èt l’

*#nikèt (M), coffre à linge, comportant un tiroir, un double fond et un

coffre à bijoux ou à bibelots | *gadolia ou chaîse pércéye, chaise per-

cée | tâbe di nwiît, avou l? pot d’ tchambe ou pichepot, table de nuit,
avec le vase de nuit | murwè, miroir | *vèlieüse, avou s’ witche, lampe
à huile, avec sa mèche || (ustensiles domestiques) bèrwète, brouette |
mai, pétrin | pompe,pompe| tonia à l’(êwe di) gotére, tonneau à eau de

pluie | *prèsswè ou prèsse ou **préchale (M), pressoir pour pommes à

vinaigre eb poires à poiret | scadia, cuvelle basse pour laver le

beurre | salwè, saloir | chaule, avou lès scayons ou **... lès boûssons

(M) échelle, avec les échelons | dobe chaule, échelle double | chalète,
escabelle | séwardiwè, pressoir huile | goria, porte-seaux | dossére, cour-

roie de cuir que l’on passe sur les épaules (qui sert à soulever et

conduire la brouette) | gate, support de bois employé pour le sciage|
sôliète, scie | blo, avou l’ fèrmint, billot, avec le courbet | lampe di

siauve, lampe-tempête (tous ces objets pouvant s’appeler canetia,

ustensile) || (récipients) bo, hotte | bodèt, valise d’osier | bèsace,
besace | cabas ou *saclèt, filet à provisions | saya, seau| banse,
manne | bansetia ou **banselète (D), manne réduite au quart | rèspe
ou rèsplot, corbeille sans anse | cérbèye ou cwérbîye (Namur), panier
à linge, à 2 anses (en osier pelé) | **fisselète (M), corbeille, petit
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panier | pani (cf. p. 536) | *mérmite di soyeñ ou **ignote (M), mar-

mite à 3 pieds, utilisée comme réchaud (tous ces objets pouvant
s'appeler èna, récipient) | (accessoires) covèt, chaufferette | clôye,
claie | *— à èfornè, — à mettre au four (pour sécher les fruits) |
cloyète où **volète (M), petite claie | cossète, coussin pour porter les

paniers sur la tête | frape aus soris, piège à souris | satck, sac|
linçou, toile de jute | *quatenchife, litt. quatre en chiffre — id.|
r(ijcèpe, piège à ressort | nasse à rats, piège à rats | mantche po

lès-ostèyes, manche destiné aux outils | **sauplére (M), sorte de

grand sac pour objets légers | *scoupia, petite écope à manche

court | **brocale (M), lien de chanvre || medbiè ou ameäblè, meubler |
“dismeûblè, priver de meubles | rameüblè, meubler à nouveau |
s’atauvelè, s'attabler | *si ratauvelè, — à nouveau | tauveléye, ensem-

ble des convives | lampurnéye, contenu d’une lampe : — d'ôle, —

d’huile d’une lampe | rauvelè, remuer avec le râble | arauvelè, ramas-

ser | bèrwètè, transporter à la brouette | *pompelè, pomper | boff,
hotteur | cobèzaci, secouer de toutes parts | *rèspléye, contenu d’une

corbeille | *panéye ou *panisseléye, contenu d’un panier.

— pice di meûbe, pièce de meuble — meuble important | *arindÿji
lès bidons, arranger les bidons, mettre en ordre | spiyi l mwin.nadje,
casser la vaisselle | *r({)müwe-mwvin.nadje, remue-ménage | drèssi l

tauve, garnir la table pour le repas | mète ..., id. | pid d’ meûbe,

pied de meuble | — d’ lèt, — de lit | — d’ tauve, = de table | cu do satch,
fond du sac|— d'one tchèyére, siège d’une chaise| *ravayi à l’

lampe, travailler à la lampe — — à la lumière artificielle | **witchi

(M), id. | *fè lèt à paurt, faire lit à part | “inde li trape, tendre le

piège | saya do l pompe, seau de la pompe — corps … | orèye di

casserole, anse de casserolle | dint d’ fortchète, dent de fourchette |
dint d’ pingne, dent de peigne.

= *#*One mauja sins feu, c'è-st-on cwdrps sins-âme (G), une mai-

son sans feu, c’est un corps sans âme | *On mantche d’ostèye, on

nè l’âse nin, on l câsse, un manche d’outil, on ne l’use pas, on le

casse.

ee) la cuisine

— cowjène où cûjène, cuisine || (matériel de chauffage) stûve (fém.),
poêle (qui peut être : cwis(i)niére, cuisinière | plate-bâse, espèce de
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poêle-cuisinière | crapôd, poêle crapaud) | *pètroleüse, réchaud à

pétrole || (accessoires du poêle) grawiye, tisonnier | picètes, pinces |
*rond plin, cercle de fonte ou de tôle, plein | — frawè, … troué|
palète, pelle à charbon | saya au tchaufadje, seau à charbon |
*ramassète, petite pelle pour ramasser | pof, poë | cofe, coffre | grèyi,
grille | *fria ou **t{ilia (G), carreau en terre réfractaire | baguète,
tige de fer pouvant servir de séchoir | grile, grillage placé autour

du pot pour en écarter les enfants || (résidus de combustion) craya,
mâchefer | scrabîye, escarbille | soufe (masc.), suie | *nwdr di ichèr-

bon, résidu non consumé | cindes, cendres || (matériel d’éclairage)
lampe ou lamponète ou lumion, moyen d'éclairage (qui peut être :
crassèt où lampe à l crausse ôle, petite lampe à huile grasse | quin-
quèt, quinquet | lampe à l pètrole ou — à cérbûre, lampe à carbure |
tchandèle dins | boujwér, bougie en son bougeoir) | crausse ôle, huile

grasse | pètrole (fém.), pétrole | cérbüre, carbure | st, suif || (matériel
culinaire) bidon ou canetia où agayon ou clicotia où **tèstia (G) ou

brimborion, ustensile | catè ou èna, récipient | soupiére, soupière |
plat, plat | assiète, assiette | jate, tasse | *ldlète, soucoupe | sœuciére,
saucière | vére à bôre, verre à bière (cf. p. 533) | vére à gote, verre

à liqueur | coutia, couteau | fortchète, fourchette | couyi à soupe ou

**kilé … (G), cuiller à soupe | couyi à cafè, cuiller à café | taîye ou

*#iaîle (G), terrine (tous ces objets constituant *{ bagadje, la vais-

selle) | échôdron ou tchondron, chaudron | *machwè, spatule | casserole

ou mârmite, casserole | — di têre, — en terre cuite | — di fiér, —

de fer | — di scrufiér, — de fonte | cog mwär ou maraboût, bouïil-

loire | — à bûse ou — à busète, — à tuyau | péle ou pélète, poêle
(grande ou petite) | pélon, poëlon | kèwèt, petit poëlon profond en

fonte avec manche de bois | cafetiére ou cat fiére, cafetière | pot
po passè l’ cafè, grand pot de terre cuite | djusse à cafè, cruche à

café | *trèsson, filtre | ramponau, cône de tissu serré servant de filtre

à café | posson ou possinèt, petit pot | pot au lacia où **paulaît (G),
pot au lait | sgotwè, égouttoir | traîtwè, entonnoir | passète, passoire |
loce ou **locète (M), louche | chumerète ou chimerète, écumoire |
pilote ou spateroule où **piyote (M), pilon | atchau avou l’*atcherèsse,
hachoir avec la planche à hacher | saunt ou bwèsse au sé, boîte à

sel | sérlète, salière | *poüjwè, puisoir | mostaurdi, pot à moutarde |
**brûje-sé avou li spiye-sé (M), mortier avec pilon pour le sel | bwèsse

au pwève, poivrière | molin à pwève, moulin à poivre | étmbour ou

*brälwè, torréfacteur | fiér à galètes, fer à galettes | à (w)aufes, —
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à gaufres | botèye à lle, flacon huilier | — au vinaîgue, vinaigrier |
bwèsse au suke, boîte à sucre | — à l simouye, — à la semoule|
satch di twèle, po mète li riz, lès manje-tout, lès puwès, lès neûj, sacs

de toile destinés à contenir le riz, les haricots ou pois secs, les

noisettes | lîve di coujène ou — di r’cètes. livre de cuisine ou

de recettes || (accessoires) fchausse-pid, chausse-pied | murwè, miroir |
ir à croles, fer à friser | gayole di mouchon avou l botèye où … l°

fontin.ne ou .… l **possinèt (M), cage d’oiseau avec l’abreuvoir |
baguète ou *bôle, martinet || stuvè, étuver | grawyi, tisonner | agrawyi,
accrocher | si ragrawyi, se raccrocher | *crayelè, donner des mâche-

fers | crayi, calciner | *discrayi, enlever les mâchefers | *péletè, faire

du bruit au moyen de poêles | *fortchètè, remuer à la fourchette |
potéye, contenu d’un pot de fleurs, mélange de pain beurré et de

café au lait sucré | pupi, fabricant de pipes | puperèsse, ouvrière de

la puperiye, fabrique de pipes.

— *fè on machau, faire un mortier de charbon, argile et eau|
#— on frèch, id. | féjenè l’ feu, tisonner le feu | *(t)chèrbinè .… ou **chèr-

biner … (Gl), id. | si lumè à l? tchandèle, s’éclairer à la bougie|
*— avou lès trawès, — avec les troués (cercles concentriques s’insé-

rant l’un dans l’autre pour couvrir le feu) — s’éclairer en écartant

l’un de l’autre ces « troués » en sorte que l’éclat du feu se répande
dans la pièce | *passè lès cindes, tamiser les cendres | “si tchaufè aw

r’passè, se chauffer au moyen de charbon récupéré après tamisage |
*cwdrps di stûve, corps de poêle | *fè l bagadje, faire la vaisselle |
prinde sès cliques èt sès claques, prendre son fourbi | *#{i)nu brurwvèt,
tenir brouet = être en bon état (récipient) | *r(i)cüre one casserole,
recuire une casserole = l’étrenner en y faisant bouillir de l’eau|
*#s(i)cüre …. (M), id. | #{ijnu l kèwe do l’ péle, tenir la queue de

la poêle — être au fourneau | r(t)mète do tchaufadje, rentrer du

charbon en cave | *po rôstè leû gout aus pots èt aus casseroles di

têre, il Àfaut mète boûre di l’éwe avou dès cindes di for, pour enlever

le goût terreux aux ustensiles de terre cuite, il faut y faire bouillir

de l’eau et du charbon de bois | *on pout lavè ossi avou do bolant

vinaîque èt l’? fè catoürnè d’ tos lès sins divant do rispaumè l’èna

à l’ tchôde ëwe, on peut aussi laver le récipient au vinaigre bouillant,
en le promenant sur toutes les parois avant de rincer à l’eau chaude.



BAUE D; — 568 —

ff) les travaux ménagers

1. LES TRAVAUX CULINATRES

— (préparation des mets) câjenè ou fè l coujène ou — l’ cûjène
ou — l popote où — l tripot, cuisiner | pèlè lès légumes, peler les

légumes | scrèpè : lès carotes, lès scôrsionéres, lès djon.nes canadas,

gratter:les carottes,les salsifis,les jeunes pommes de terre |sploussi :

lès mwès, lès manje-tout, écosser : les pois, les haricots | atchi, hacher |
chwarchi où *dismoussi, écorcher | widi, vider | cûre : à l’êwe, o for,
su l° pêle, su l grèyi, su l grile, su l costè, o l bûse, o cofe, o l’ cas-

serole, cuire : à l’eau, au four, sur la poêle, sur le gril, sur le côté

du poêle (à l’étuvée), dans le tuyau du poêle, dans le coffre, dans

la casserole | cüre : deur, molèt, cuire : dur, mollet (œufs) | rosti, rôtir |
boûre (trans.), faire bouillir : dji m° va boûre li lacia, je vais faire

bouillir le lait ; (intr.), bouillir : Z lacia boût, le lait bout | r(i)boüre
(trans. et intr.), faire bouillir à nouveau ou bouillir à nouveau |
caboûre (intr.), bouillir longuement | racaboüre (intr.), — très lon-

guement ou très souvent | séuvè, étuver | fè li stuvéye, id. | fricassè,
fricasser | fè l’ fricasséye, id. | — frilè, griller | — l salade où —

l *ratatouye, mélanger pommes de terre cuites et légumes cuits ou

crus dans une sauce au lard | chimè ou chumè, éeumer | lèyi amine,

évaporer | chôdè, passer à l’eau chaude | *r(i)chôdè, échauder à nou-

veau | *èdwdrmu, cuire à demi | **gondi (M), cuire trop | passè l’

soupe, passer la soupe | fè !’ cafè, préparer le café.

2. LES NETTOYAGES

— r(i)miètadje, nettoyage || nièti, nettoyer | r(i)nièti, nettoyer ou

nettoyer à nouveau | lavè, laver | r(i)lavè, laver à nouveau | rassonrè,

nettoyer avec soin | r(ioquetè, — au torchon | brouchetè ou chovè,
brosser | chovetè, — légèrement | *ramassè lès mouyaus, ramasser

les déchets de table et autres | frotè, frotter | broyi, frotter vigou-
reusement | r(i)frotè, — à nouveau | r(i)churè ou astiquè, récurer |
sav’nè, savonner | rasgotè, égoutter | *r(i)ssuwè, essuyer | si r’naëti,
effectuer un nettoyage général (chaulage et tapissage y compris) ||
(matériel) loque où — di maujo, torchon | lagnèt ou chovion, petit
torchon | loque ou piîce, déchet de tissu | fwartchon, tortillon |
brouche di maujo, brosse de coco | *— di racènes, — en chiendent |
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— di crins, — de crins | ramon, balai de brindilles de bouleau|
= d djinièsses, — de genêts | boubou, tête de moine | *brouchetwè,
brosse à savonner | savon, savon (qui peut être : brun — ou nwâr

= où — mou, savon potassique | — d’ Märsèye, — de Marseille|
savonète, boule de savon) | sav’néye, eau savonneuse | blanc sauvlon,
sable blanc | papi d’ vére, papier émeri || (murs) fè lès poüsséres,

prendre les poussières | — lès-aragnerîyes ou —lès-arincrins ou — lès

galants, enlever les toiles d’araignées | frotè lès tatches di tchamossè,
faire disparaître les taches de moisissure | dispoüsselè, épousseter ||

(meubles) mète è coleür ou *pinturè, peindre | — è vèrnis, vernir |
cirè, cirer | r(i)churè ou fè r’lüre, faire briller || (poêle) *minè li stûve,
enduire le poêle de plombagine | mète à l? mine di plomb, id.|
r(i)churè ou r(i)frotè, faire briller || (vaisselle) *rachonè ou *ramassè

ou rasgotè ou ralètchi, épuiser (la sauce) | *fè l’ bagadje, avou l drap
d’ bagadje, li lavète èt l poûde ou l’ potasse, faire la vaiseslle, au

moyen de l’essuie-vaisselle, du petit torchon et de la soude (en
cristaux) | *rôstè l teû do cog mwär, décaper de la bouilloire son

enduit calcareux || (vêtements) cheûre ou dispoûsselè, épousseter|
bate, battre | brouchetè, avou l’ brouche po l’s-abiyemints, brosser,
avec la brosse à habits | mète dès boles po lès motes, placer dans les

vêtements des boules de naphtaline, comme antimite | mète do

toubac', placer du tabac (dans le même but) | mète dès satchots d’

lavande, placer des petits sacs contenant de la fleur de lavande

(pour éloigner les insectes et pour parfumer) || (chaussures) scrotè,
décrotter | lavè, laver | ècrachi, enduire de corps gras | cirè ou fè
r'lüre avou l brouche aus solès, cirer ou faire briller au moyen de la

brosse à souliers || (chapeaux) brouche aus tchapias, brosse à dos

garni de feutre || *choväre ou *choviye, balayure | chovelète, petite
brosse | chovion, écouvillon | choveü, balayeur | chove, ramoneur.

— fè s’ sèmedi, faire son samedi — effectuer son nettoyage heb-

domadaire | *— l” pus gros, — un nettoyage grossier | — s’ là-wôt,

nettoyer l'étage | *chaustrè li d’vant, chauler la façade | *èdaglè l

pi do meur, goudronner le pied du mur de façade | nwdri au nwâr

d’'Anvêrs’, à puis l’ sipitè avou do blanc ; mins ça n° tineut nin,

noircir avec du noir d'Anvers, puis l’éclabousser avec du blanc ;
mais cela ne résistait pas | *rofè dins lès-êwes, marcher dans les

eaux de nettoyage | **aler à l’ tine (Ve), aller à la cuvelle — se

laver.
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— *] greüjèle tos costès, cela crisse de tous côtés — le pavement
est couvert de particules pierreuses — il est urgent de le brosser |
*Êle n'a nin peû d’on côp d’ lagnèt, elle n’a pas peur d’un coup
de torchon | *Âle dûre co après lès chites di mouche, elle se précipite
encore sur les excréments de mouche — sa minutie la reprend|
*Ni faureüve-t-i nin rotè su s’ tièsse?, ne devrait-on pas marcher

sur la tête? (dit le mari à qui on reproche de salir, même légère-
ment, la maison) | *] mè l faut rawè, portant !, il faut que je la

remette en état, cependant ! — je veux la nettoyer à fond | *Ële ni

va nin èsconte, elle ne va pas buter contre (les poussières) — elle

les enlève en totalité.

3. LA LESSIVE

— “buwéye où **b(u)wéye (G), lessive || (linge avant lessive)
man.nèt, sale | **swat' (Gd), id., mal lavé | fatchi ou à tatches, taché |
èmissè ou “piquè, piqué de moisissure | èrigni, taché de rouille ||
Jè l buwéye ou lavè ou *burwè, faire la lessive | mète au lavadje ou

— à l? buwéye, préparer pour la lessive | dispaurti lès blancs èt lès

coleürs, séparer le linge blanc du linge de couleur | mète trimpè,
mettre à tremper | broyi, frotter | machinè ou *wachotè, passer à la

lessiveuse | *walè ou cheûre, secouer dans l’eau | bate, battre | mète

boûre, mettre à bouillir | spaumè au *bassinadje, rincer dans le

bassin public | mète à l’ rimouye, mettre à sécher sur la pelouse|
*r(i)mouyi, id. | mète au bleuw, mettre au bleu d’amidon | abolinè

ou rèbolinè où *mète è boliyes, empeser | *ranaîri, laver et aérer ||
(matériel) cabolwè, douche | wachote, cuvelle (pour trempage et

agitation mécanique du linge) | machine à lavè, lessiveuse | trèpid,
trépied | *cuvelau, cuvelle( pour trempage du linge) | fine, cuvelle |
banse à l? buwéye, manne à linge (en osier pelé) | rèspe, manne à

linge (sans anse) | caurlèt, bac à savon | sucète di bleuw, sachet de

toile contenant du bleu d’amidon | boliye ou amidon, empois | éwe

di gotére, eau de pluie | éwe di pompe, eau de citerne | éwe di pus’,
eau de puits | *lèchive, eau bouillie avec de la cendre de bois | *amér

di couchèt sètchi, po lavè l’ fin lindje èt lès dintèles, vésicule biliaire

et bile de cochon desséchées, pour laver le linge fin et les dentelles||
*büwerèsse, lavandière | *bäwerîiye ou laveriye, buanderie | lavadje,
action de lessiver | *lèchivis’, grande quantité d’eau répandue,
comme lors des lessives | *machinéye ou wachote, quantité de linge



— 571 — > HP De

contenu dans l’appareil | **bérceüse (Ve), lessiveuse en forme de

berceau | pompelè, pomper | r(i)pompelè, — à nouveau.

— dès ich'mijes *èrôyiyes, des chemises dont les rayures sales

n’ont pas disparu à la lessive | *fè one buwéye matante, faire une

lessive tante — — une grosse lessive.

= *C’è-st-one saqwè d’ingrat à rawè, c’est qch qu'il est difficile

de remettre en état de propreté | **Êlle èst bin v’neuwve di s’ galant
(G), elle est bien accueillie par son fiancé — il fait beau temps
quand elle lessive.

4, LE REPASSAGE

— ristindadje, repassage || r(i)plèyi à | muwin, plisser à la main |
ristinde où plèyi ou plissi où *poli, repasser au fer | *r(i)crèssè,
refaire un pli à | *calandè ou ristinde à l’ calande, repasser à la

calandre | *discalandè, retirer de la calandre || (matériel) fiér à

ristinde, fer à repasser (qui peut être : — plin, — d’une seule coulée ;

à faire chauffer sur le poêle | —* à platène, — creux, dont on assure

le chauffage en y introduisant une plaque de fer rougie dans le

four | — à glace, — à glacer) | supért, support (où déposer le fer

chaud) | plantche à ristinde, planche à repasser | “janète, jeannette
— planche étroite (pour repasser les manches d’habit) | couvérte po

ristinde, couverture placée sous le linge qu’on repasse.

= Xpo-z-awè pus aujiy po ristinde, on r'pléye lès linçoûs à l

muwin ; on s° mèt li deûs po prinde li linçoû pa lès deûs p'tits costès

en-z-apiçant chakin one cwane dins chaque muwin ; tos lès deûs èchone,
on satche dissus one cwane do linçoû, chakin su l’ cwane contraire

da lV’ôte,ça faît insi qu'on stind l’ linçoû di crèsse dins on sins èt

puis dins l’ôte ; quand il èst bin stindu, on l ripléye è deûs èàt puis
è quate dissus l laurdjeû, en r'ssatchant chaque côp d’ssus, tos lès

deûs èchone ; on l’ ripléye è deûs su l longue èt on l’ ristind come

il èst là, pour les repasser plus facilement, on replie les draps de

lit à la main ; à 2, on saisit le drap de lit par sa largeur, chaque
main tenant un coin ; ensemble, les 2 personnes étirent le drap de

lit en diagonale, de façon à le tendre alternativement dans un sens

puis dans l’autre ; dès qu’il est bien étiré, on le plie en 2 puis en 4

sur la largeur, en ayant soin après chaque pliage de l’étirer simul-
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tanément vers soi ; on le plie alors en 2 dans sa longueur et cn le

repasse en cet état | *po ristinde, on mèt l’ lisiére dissus l’ costè èt

on ristind d’ gauche à drwète, pour repasser le linge, on place la

lisière de côté et on repasse de gauche à droite | **on mèt l cinzori

à l” copète (G), on place la lisière à la partie supérieure.

5. LE REPRISAGE

— rassérciadje, reprisage || rassércyi ou rakeüde ou rakeüse ou

*rapicetè ou raprôpriyi ou rabistokè ou ramèdè ou *racopèci cu

*rabrauyelè où rapètassi ou r(i)ssatchi ou rabrosdè ou rarindji ou

r(i)fè ou ètèrtinu, raccommoder | raclapè dès pîces, replacer des mor-

ceaux, raccommoder grossièrement | ranukè, nouer à nouveau | mète

on pont, mettre un point de couture, recoudre | stopè lès cinq’, répa-
rer les accrocs | — lès kèrnaches, — les déchirures | — lès chaurds, =

les entailles | rakeûde lès firlokes ou —lès pices disfirloquetéyes, réparer
les parties effilochées | r(i)foürnè dès linçoûs ou r(i)mète lès costès au

mitan, retourner les draps de lit ou placer au milieu les 2 lisières |
paumè dès mofes, coudre la paume des moufles | rèpityi dès ichausses,

rempiéter des bas | **rèichaussi (M), remettre des jambes aux bas |
**sayeter (M), doubler de sayète les talons des bas | mète on gwissèt,
placer une pièce à la manche d’une chemise (sous l’aisselle) | — on

fond ou — on cu, — un fond de pantalon | — one pîce, réparer en

plaçant une pièce d’étoffe | — one bayére, placer une bande de tissu

au bas d’une chemise de femme pour l’allonger || (matériel, cf.

p. 521) || *rassércitre ou rakeüdadje ou rapicetadje ou raprôpriyadie
ou rabistocadje ou ramèdadje ou racopèçadje ou rabrauyeladje ou

rapètassadje où rabrosdadje où rarindjadje, reprise (à un vêtement) |
*ètèrtinance, entretien.

— twartchon, tortillon, chaussettes mal reprisées | canada, grand
trou à un bas | *ratchon d’ flamind, crachat de flamand — id. | **fè
dès ponts d’ sèmedi (M), faire des points de samedi — coudre à la

diable.

À

= *Avou d' l’ètèrtinance, ça durerè dès-ans, avec du soin, cela

durera des années | Êlle a co tapè lès bokèts à crwès, elle a encore

jeté les morceaux en croix, elle a bâclé son travail | *Il a cosu

deûs botons d’on côp d’èwtye, il a cousu 2 boutons en une aiguillée |
* Vo-ve-la rakeüdu, vous voilà recousu — votre vêtement est réparé |
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*,.., racosu, id. | *I va veüy lès coméres addé one costri, il courtise

une couturière — des morceaux de fil sont accrochés à ses habits.

6. LE FILAGE ET LE TRICOT

— filadje, filage | tèchadje, tricot || filè, filer la laine | lonchi ou

fè dès lonchas ou — dès-èchès, mettre en écheveaux | bolè ou “boulot,
mettre en boule | disboulotè, dérouler | r(i)bolè s’ lin.ne ou rèbolè …

ou r(i)boulotè ...,
remettre sa laine en boule | fèche, tisser, tricoter |

tricotè, tricoter | fè dès tèchus ou — dès tricotès, faire des vêtements

au tricot || (matériel) molin à filè, rouet | lin.ne, laine (qui peut être

présentée sous forme de : fwatche, torche | èchè, écheveau | bole,

boule) | èwiye à tricotè, aiguille à tricoter.

— lèyi chapè sès ponts, laisser échapper les points du tricot.

7. LA CUISSON DU PAIN (cf. p. 527)

8. LES PARASITES DES HABITATIONS

— (insectes) aragne, araignée | aragne di cauve, araignée de cave |
*fautcheû, faucheux | cousin, cousin | *picron, moustique | bièsse di

géz' ou — di for ou — di bolèdjt, blatte | *capichot ou copiche,fourmi|
*capichot maurtin où pèpin maurtin ou bièsse à bon Diè, coccinelle |
mote, mite | *pourcia singlè, cloporte | calande, charençon | mouche,
mouche | — à lichau, — à viande (bleue) | wèspe, guêpe | “lauche,

parasite du chien et du chat | pà, pou | linte, lente | puce, puce ||
(hôtes des caves) gris lumeçon, limace grise | salamande, lézard à

taches jaunes.

— *mougni dès motes, mité | plin d’ pûs, rongé de vermine | *po
Jè crèvè lès rats, mète dol *poürète, pour faire crever les rats, employer
de la poudre (de bois vermoulu, de saule de préférence) | “conte lès

rats èt lès soris, on mèt su leûs passadjes one machüre di farène èt

d’ichaus’ ou èco di farène èt d’ plâte, contre les rats et les souris,

disposer aux endroits de passage un mélange de farine et chaux

ou encore de farine et plâtre.
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7° LES TRANSPORTS, LA CIRCULATION

aa) les chemins et les routes

— (routes) grand-route, grand-route | route di l’ètat, route natio-

nale | — do l? province, — provinciale | vôye di comune ou tch{iymin
d’ +, — communale || roufe pavéye, route pavée | — goudronéye ou

— èdagléye, — goudronnée | — çumintéye, — bétonnée | *= r(i)kèr-
dÿtye, — rechargée — — empierrée || (chemins) dréve ou aléye, allée

bordée d’arbres | **séampau (M), route couverte |ichèrau, voie char-
retière (souvent en forte déclivité) | **brisé (G), route en cailloux |
chavéye ou chavia, chemin creux | basse vôye ou bas tch'min, chemin

en contrebas | tidje, vieux chemin de terre (large et gazonné) | *vôye
di têre ou — di campagne, route non empierrée | di mèsse, rac-

courci qui mène à l’église | râwe, rue | ruwale, ruelle | ruwalète, petite
ruelle | pésinte ou pazia (Namur), sentier | passadje ou trawéye, tra-

ces de passage (dans une haie, un fourré) || (carrefours) crwèseladje
ou crwèsemint, croisement || (éléments connexes) wréye ou talus,
talus | acotemint, bas côté | fossè où *porôye, fossé d'évacuation |
wärbêre, ornière | broû (masc. ; ord. pl.), boue | sankes (plur.), vase |
bèrdouye, saletés de toutes espèces (vase et boue comprises) | wachis’
ou brôtchis' où miséres, id. | burute, bloc de terre rugueuse, de boue

gelée | *d(i)brôlè, sali de boue.

— à mitan-vôye, à mi-chemin | “fausse vôye, chemin sans aboutis-
sement | *fè dol vôye, faire du chemin — marcher allégrement | #

lès vôyes, — les chemins — préparer le premier passage du faucheur |
*— dès vôyes 0 l nive, déblayer la neige pour livrer passage | *mète
à vôye, amener à l'endroit du chargement | *ièsse o l” vôye da,
encombrer le chemin de | *— foû vôye, — hors du chemin | *ni rin

awè è s° vôye, ne rien avoir sur son chemin | vôye Sint-Djauque,
voie lactée | vôye d’êwe, voie d’eau — chargement d’eau (ord. deux

seaux) | vôye di bwès, chargement de bois | promète li vôye à, s’en-

gager à accomplir un pèlerinage à | fè l vôye à, faire le pèlerinage à

“mète si pid foû dol vôye, mettre le pied hors du chemin| */’awè

èvôye, l’éconduire | fè passadje ou d(iynè — ou lèyi =, laisser le

passage | baurè l passadje à, s'opposer au passage de | ièsse ècrolè,
être embourbé | *à muwin drwète, à main droite — vers la droite |
*... gauche, vers la gauche.



N°0 39. — HABITATION : vêye maujo da Märguèrite, vieille maison,
dite de Marguerite (Photo Dr Manu GaAuToT).



N°9 40. — HABITATION : bèle maujo di d'là passè cint cinquante ans,
belle maison bâtie il y a 150 ans environ (Photo Jean JÉONARD).

NO 41. — HABITATION : éwèt d’ pames, avou lès poupes, toit de

tuiles, garnies de torchettes de paille (Photo Joseph MarcHAL).
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— *Va-z-è èri di m° vôye!, va-t’en de mon chemin ! | *Tès fodi
su champs su vôyes, tu es toujours sur champs et chemins —

…

dehors | On n° veut qu’ li èt lès tchins su lès vôyes, on ne voit que Jui

et les chiens sur les routes — il est toujours dehors | *IT èst sovint

avau lès vôyes, il est souvent sur les chemins —
..… hors de chez

lui | *Man.nèt gamin, il èst todi dins m° vôye !, vilain garçon, il est

toujours dans mon chemin ! |... 4] èst todi dins mès pids!, … ïl

est toujours dans mes pieds ! — id. | *Zi bon Diè n’i à jamais passè,
le bon Dieu n’y est jamais passé — c’est un chemin impraticable |
Ci n’èst qu'on broû, ce n’est que boue.

bb) le voyage

— voyadje, voyage || voyadji ou circulè, voyager | circuladje, action

de — | ènn'alè où paurti, partir | fè l vôye, faire voyage | alè viè ou

su où — après, aller vers | — à, — à : dji m° va (-t-) à Nameur,
je vais à Namur ; dji va au Saut, je vais à Sart-Saint-Laurent|

à, id. : dji va è Djambe, je vais à Jambe | — 0, id. : dji va o Buès-

d'-Vilè, je vais à Bois-de-Villers ; dji va o l Plante, je vais à la

Plante | su, id. : dji va su lès Ayètes, je vais aux Hayettes ||
(moyens de circulation) biciclète ou vélo, bicyclette (qui peut être :

— à deûs rûwes, — 2 roues | — à trwès râwes, — à 3 roues) | *motocike

(masc.) ou feuf teuf ou tchouf tchouf où moto, motocyclette | autc ou

vwèture sins tch'fau, voiture automobile | male-posse, malle-poste |
autobus" (fém.), autobus | tram’ (fém.) ou vapetr (masc.) ou élèc-

trique (fém.), tram |trin, cf. p. 594 | arèyoplane (fém.), avion |
zèpelin ou dirijébe, ballon dirigeable || circulâcion, circulation.

— “*voyadÿjià tchin, voyager en charrette à chien.

IV. L'ORGANISATION SOCIALE

a) les agglomérations, les régions, les pays

— (étendues habitées) viladje, village | comune, commune | amia,
hameau | vile, ville | forbot, faubourg | province, province | payis,
région ou pays | l’ètranjér', les pays étrangers || (habitants) djint da
l campagne ou payisan (fém. payisante), campagnard | djint da l

vile, citadin | forboti, faubourien.
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— “Xyinu d’ tos tchamps payis, venir de tous champs pays — —

de tous côtés.

10 LA RÉGION DE DINANT (1)

— payis d Dinant, région de — || (hameaux et villages, et quali-
fications éventuelles des habitants) An.nevôye, Annevoie | An.yéye,
Anhée | Astire, Hastière | Aut, Haut-le-Wastia | Baye, Evrehailles :

à — ou è —, à — | Biou, Bioul ; Biouti, Bioulais (réputé batailleur) ;

Rachis’', rebut = id. | Bouchonvèye, Buissonville | Bwèssèye, Boisseil-

les | Céle, Celles ; Céli | Cèrfontène, Cerfontaine | Cérène, Corenne |
Crupèt, Crupet | Custène, Custinne | Djèdène, Gedinne | Djérin,
Gérin | Dorène, Dorinne ; Mougneü d’ rukes, mangeur de mottes de

terre | Drouwance, Dréhance | Êm’tène, Emptinne | Falayin, Falaën |
Falmignoûl, Falmignoul | Finfe, Fenffe | Flostwè, Flostoy | F6y,
Foy Notre-Dame | Frantchimont, Franchimont | Fronvèye, Fron-

ville | Furf6z (pron. au), Furfooz : Sokia, souche — habitant de — |
Fwès ou Märtia, Foix ou Marteau : dji va au Mértia, je vais à — |
Gôdène, Godinne | Gnimont, Génimont | Loyi, Loyers | L’vau, La-

vaux Sainte-Anne | Malautchi, Montgauthier | Malvaujin, Malvoi-

sin | Mârvèye, Morville | Maurlôye, Marloie | Mautche, Marche-en-Fa-

menne | Monäûvt, Mohiville | Mériamé (pron. au), Morialmé ; Cousse,
Cousin — habitant de — | Muwin.ne èglije, Mesnil église | Olwè, Olloy |
On.aye, Onhaye | Payin.me, Payème | Pwèicherèsse, Porcheresse |
Romèdène, Romedenne | Scovi, Scoville | Somére, Sommière | Sorène,
Sorinnes | Some, Soulme | Sézôye, Sosoye | Tin.ne, Thynes ; Adôreû

d’ balon, Adoreur de ballon — habitant de — | Ulzon.nia, Hulson-

niaux | Uwär, Yvoir | Vaulsôrt, Waulsort | Vièpe, Vierves | Vailè-

fagne, Ville en Fagne | Viyèt, Villers-sur-Lesse | Warnint, Warnant |
Wèyin, Weillen | Wiyème, Wiesme || (villes) Biaring, Beauraing |
Bovègne, Bouvignes ; Bovègnwès ou Mougneü d’a, Bouvignois ou

Mangeur d'ail | Dinant, Dinant ; Copére, Dinantais (comprenant
Forbott, habitant du faubourg Saint-Pierre | Tchin d’ Néfe, Chien de

Neffe — habitant du quartier de —, sur la rive gauche | Rivadjwès,
habitant du quartier des Rivages) | Djivèt, Givet | Flipevile, Phi-

lippeville | Rotchefwärt, Rochefort | Walcoû, Walcourt.

(1) Les noms de lieu qui s’écrivent ou se prononcent de la même manière en wallon et en

français ne sont pas retenus, sauf lorsque les habitants ont une qualification spéciale.
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— jè lès viladjes (cf. p. 537) | alè su
..…., id. | on viladje fwärt

sitaurè, un village fort étendu | lès fous d’ Biou, les fous de Bioul

(dit-on ailleurs) | {à didle di Crupèt, la statue du diable dans la

grotte de Crupet | !i pus bia pèlè d’ Crupèt, le plus beau chauve

de Crupet (Joseph Collot, sabotier et cabaretier, auteur de la for-

mule célèbre : Po lîre li walon, faut ièsse capäbe, pour lire le wallon,
il faut être intelligent) | Tchabot, chabot — habitant de Lessive

(échasseur par nécessité en raison des fréquentes inondations de la

Lesse) | *satchi à l cwade di lin.ne, tirer à la corde de laine (allusion
à une histoire dinantaise) | copérertye, niaiserie (endossée aux copé-
res).

= *Lès sints n° sont jamaîs adérès dins leû viladje, les saints ne

sont jamais adorés dans leur village | *T’as faît ça po l diâle di

Crupèt (cf. p. 440) | *C’èst come lès coméres di Crupèt, qui parètenut
mia d'au lon qui d’ tot près, c’est comme les femmes de Crupet,
qui paraissent plus belles de loin que de près | *S’:7 èst d’ Bovègne,
qu’i vègne !, s’il èst d’ Dinant, nos l’ rètchèsserans !, s’il est de Bou-

vigne, qu’il vienne !, s’il est de Dinant, nous le renverrons ! (dit-on
dans les villages proches de Dinant et qui appartenaient, comme

Bouvignes, au comté de Namur) | *Satche, Copére, à bètche !, tire,
Dinantais, il y à du poisson qui mord ! (allusion namuroise à la

prétendue naïveté des Dinantais) | *J’ai-t-èté au bouc à Moussiaux

èt faîre la campagne au grand saint Djèrlin, je suis allé conduire

ma chèvre au bouc à Mossiat et j’ai fait l’août à la grande ferme

de Gerlin (formule d’une ironique grandiloquence) | *C’èst pa l't-avau

come ôte paut, s’apinse l’ome di Flavion (iron.), c’est partout comme

autre part, d’après l’homme de Flavion = c’est inutile de prendre
du souci.

2° LES RÉGIONS DE NAMUR ET DU NORD (1)

— payis d’ Nameur, région de Namur || Aursumont, Arsimont |
Baluusse, Balâtre | Bième ou Bieume, Biesme | Bièraut, Bierwart |
B(i)sène, Besinne | B’jin, Vezin | Bonène, Boninne | Bossére, Bos-

sière | Boudje, Bouge | Buwès-d’-Vilè, Bois-de-Villers | Corére, Cour-

rière | Corti, Cortil-Wodon | Dauve, Dave | Djambe, Jambe | Dièr-
busséye, Gelbressée | Djéve, Gesves ; Djévia, Gesvois | D(i}néye,

(?) Les noms de lieu qui s’écrivent ou se prononcent de la même manière en wallon et en

français ne sont pas retenus, sauf lorsque les habitants ont une qualification spéciale.

37
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Denée : dji va à D'néye, je vais à Denée | Dâ, Dhuy | Émène, Emines |
(Ë)rmèton, Ermeton : dji m° va à Rmèton, je vais à | Férjole,
Falisolle ; Férjoli, Falisollois | Fau ou Tombes, Faulx-les-Tombes :

alè aus Tombes, aller à — | Flawène, Flawinne | Fôrvîiye, Forville |
Furnére, Franière | Gngnape, Genappe | lache, Aische-en-Refail |
Taube, Arbre | Indjon, Hingeon | Inguèzéye, Eghezée | Îvwè, Yvoi |
Li Plante, La Plante | Lustin, Lustin ; Djusse, cruche — Lustinois |
Malon.ne, Malonne | Mautche, Marche-les-Dames | Mauyin, Mail-

len | M(èjtèt, Mettet | Molauvint, Moulin-à-Vent | Mousti, Moustier-

sur-Sambre | Nanène, Naninne | Natôye, Natoye | Noviye, Noville |
Ogniîye, Oignies | Orèt, Oret | Parfondeviye, Profondeville ; Pèté —

naïf — Profondevillois | Rivére, Rivière | Salzène, Salzinnes | Saut,
Sart — Sart-Dame-Avelines, Sart-Bernard, Sart-Saint-Laurent |
Sclaugna, Selaigneaux | Sclayin, Selayn| Sint-Djurau, Saint-Gérard |
Sint-Mau, Saint-Marc | Tamène, Tamines | Taurcène, Tarciennes |
Tayefè, Tailfer | Tchampion, Champion, Tchampiont, habitant de

— | Torèbâye, Thorembais | Vèdrin, Vedrin | Viètrivau, Vitrival |
Wazèdje, Wasseige || (villes) Auve, Wavre | Djodogne, Jodoigne |
Fosse, Fosses ; Fosswès ou Chinèl, Fossois | Nameur, Namur ;

Namurwès ou Djodjo ou Chwès, Namurois (ordre de dignité décrois-

sante) ou Mougneü d’' grèvèsses, Mangeur d’écrevisses (disent les

Dinantais) | chitau d’ Nameur (Z), foireur de Namur.

— *Fou d Dauve!, fou de Dave ! (allusion à l’asile) | *payisan
d” Natôye !, paysan de Natoye !

= *— Êsioz d’ bwès? Non, mi dÿ so do Buwès-d’-Vilé (cf.
p. 298) | *I n’èst nin di D’néye, il èst do viladje di d’pus lon (cf.
p. 282) | *Orèm’tèbième (pour Orèt, M'tèt, Bième), c’èst trwès viladjes,
Oret, Mettet, Biesme, c’est 3 villages | Va-2-è tchir à Malon.ne, c’èst

payis d’ Lidje, va-t’en foirer à Malonne, c’est pays de Liège (disait-
on dans le comté de Namur à un importun) | *Vêve Nameur po tot,

po l” toubac' èt po l satchot, vive Namur pour toutes choses, pour

le tabac et le sachet | *Ca èst grossier do fè come lès Namurwès, pètè
èvôye après s’awè v'nu guèdè, c’est impoli d'agir comme les Namu-

rois, s’éclipser après être venu se repaître (iron.).
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3° DES VILLES OÙ COMMUNES DE BELGIQUE

— BPrussèle, Bruxelles ; *Brusselér ou *Marolyin ou *Kètch,
Bruxellois | Chä(r)lèrwè, Charleroi ; Châ(r)lèrwètt, Carolorégien |
Faurcène, Farciennes | Guèl, Geel | Indÿi, Engis | Lidje, Liège;
Lâidjeä, Tiégeois | Mons, Mons; Montwès, Montois | Tchèsselèt,
Châtelet ; Tchèsseloti, Châtelettain | Tchèsselinia, Châtelineau BUS
Huy ; Utwès, Hutois.

ee
= *ÀBrussèle, lès mamesèles sont Jwärt bèles (iron.), à Bruxelles,

les demoiselles sont fort belles | *vôye po LÂdje ! (iron.), en route

pour Liège ! (exelamation accompagnant un départ) | *Qués novèles
à Ldje? (iron.), quelles nouvelles à Liège? — quoi de neuf? | **4
Lidje, c'èst dès bonès lidjes, mins èle sont fwdrt tchêres (iron.) (G), à

Liège, c’est de la bonne levure, mais elle est fort chère (réponse
élusive à la question précédente) || **Le Christ et ses apôtres
passant un jour par le Pays Noir, Pierre s’écrie tout à coup :

— Sègneûr, à gn'a dès leups !, — Seigneur, il y a des loups!
Lai-m° tranquile, dji là, — laisse-moi tranquille, je lis (pour Djifé,
Gilly), répond le Christ. Un peu plus loin, Pierre crie à nouveau :

— Sègneür, dji vos di qu’i gn'a dès leups !, — Seigneur, je vous

dis qu’il y a des loups ! — Tehèsse-lès, chasse-les (pour Tchèsselèt,
Châtelet). Plus loin encore, nouvelle intervention de Pierre : — Mon

Diè, dji vos garanti qu'i gn'a dès leups !, — mon Dieu, je vous

assure qu'il y à des loups ! — À bin, tchèsse-lès s’i gn’a, — eh bien,
chasse-les s’il y en à (pour Tchèsselinia, Châtelineau). Enfin, après
un moment de calme, le Christ lève la tête et demande à Pierre,
en souriant : — Pont d’ leup?, —

pas de loup (pour Pont d’ Leup,
Pont-de-Loup)? (G).

4 DES RÉGIONS DE BELGIQUE

— Walonîiye, pays wallon | *après nos-ôtes, chez nous — dans

notre région | Faumène, Famenne | roman payis, Brabant Wallon |
lès-Ardènes ou li payis di d’là-wôt, l'Ardenne : Ârdin'wès, Arden-

naïis | dins lès Flaminds ou èmon
.…., chez les Flamands — en

Flandre.

— locèt d’ Flamind, bêche de Flamand (dont le manche est ter-

miné par une poignée perpendiculaire).
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— *Cè-st-on-Ârdin'wès, c’est un Ardennais (rusé et avare)|
*Tièsse di Flamind !, tête de Flamand ! (correspondant au néer-

landais Wale Kop!, gueule de Wallon !) | *Famind dès gates !,
Flamand des chèvres !, id. | *Lès Flaminds, c’èst nin dès djins (iron.),
les Flamands, ce ne sont pas des gens | **— Éwou d’mère-t-i? — À

tute-s’i-ploût (traduction plaisante et erronée du Ld. liégeois
hoûte-s’i-ploût, écoute-s’il-pleut), one miète pus lon qu’à va-2-4 voûy
(iron.) (G), — où habite-t-il? — À l’abri-s’il-pleut, un peu plus loin

que vas-y voir.

5° LA BELGIQUE

— Bèljique, Belgique || nosse payis, notre pays — la Belgique
(pour l’autochtone) | li vi payis, le vieux pays — id. (pour l’émigré.)

— *Rote su l Bèljique èt nin su sès-abitants, marche sur la Bel-

gique et non sur ses habitants (dit-on à qui vous écrase le pied).

60 D'AUTRES PAYS

— ètranjér', pays étrangers | (pays et appellations éventuelles

des habitants) Alemagne, Allemagne ; Alemands ou Boches ou

Prussyins où céréyès tièsses où Gris ou Tchitcholyins, Allemands |
*lès Canifèchtaunes, les Allemands (ou les Flamands) | casque-à-
pwinte, casque à pointe — Allemand | Kazèrlik, Autrichien |
Amèrique ou lès-Ëtats iunis, États-Unis | Noû Payis — id. (selon les

Wallons émigrés) | Anglètére, Angleterre ; Anglès, Anglais, Scotch,

Écossais| France, France ; Francès, Français | Ltaliye,Italie ; Îta-

lyins ou Macarônis (pron. au), Italiens | (!’)Olande, (la) Hollande ;
(lès-)Olandès, (les) Hollandais | Pologne, Pologne, Polonès, Polonais |
Tchouc tchouc, Nord-Africains | Négues, Noirs | Sauvadjes, Peuples
non civilisés.

7° LA TOPONYMIE (1)
(Tém. : Sid. L. et FL N, D 2; J. Det. et A. M, D 3; H. R., D 19: cf. p. 778)

— abiye, abbaye : Bwès d’ l’= (D 19), Pont d’l’= (D 3) | agauche,
schiste : À = (D 3), Bwès dès — (Spontin) | agoûjwè, « chantoir »:

À = (D 3) |aîte, cimetière : Cinse di l’'= (Lesves), Pa-d’z0s l,

() Les termes non suivis de leur traduction ne sont plus compris.
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Tiène di l’— (Flawinne), Räwe di l’= (Hannut) | amau : Au =

(D 3) (Assesse) | Ârléye : Fond d'= (D 2) | auje, aise : Lès — (D 10),
(Lesves), Lès grantès — (Sart-Saint-Laurent), Bwès dès — (D 19) |
aurziye, argile : Trau à l’— (D 2), Lès — (D 19) | aye, haie : Ronde —

(D 2), — Madjan (D 19), Pachis aus = (Lustin), — do leup (Marche-
les-Dames), — do Postia (Maredsous), Cinse do l longue — (Bou-
vignes), Pinson — (Fosses) | ayète, petite haie : Su lès — (D 2),
— di maus’ (D 2), — do fonteni (D 3), — do fond dès vaus (D 3),
Ri dès — (Falaën), Lès — (Lesves, Namur, Sovimont).

— Bâbe, Barbe : Saurt da — (D 2) | Bableüs’ : Bi d’ =, Fond d =,

Taye di — (D 2) | bagn, petit réservoir d’eau dans le bois : Au =

(D 3), Dave) | banse : È —, Cruwès d’ —, Tchapèle di — (D 2, D 3)|
baraque, baraque : À l — (D 2), Lès — (Falmagne) | basse, petit
étang : — Bara (D 2), — à l rin.ne (D 3), C'inse dè llaîde — (Fosses),
Lès — (Haversin) | bassinia, petit bassin : Fond dès = (Haut-le-
Wastia) | bati, placette : Su l? — (D 3, Bois-de-Villers), Pa-d’z0s
Ve (D 2), — dès marchaus (D 2), — dès foulons (Lesves), Rüwe do —

(Tamines, Bambois, Ham-sur-Sambre) | baurîre, barrière d’octroi :

A V + (D 3)| bèguène, béguine : Su lès — (D 3), Lès — (Rivière),
Aus — (Meux), Rüwe dès — (Ciney) | bf, bief : — do l’ fwadje, =

do l’ noûve fwadje, — do l Royinète, — d’ bableäs’ (D 2), Rüwe do —

(Spontin) | bialis : Su lès — (D 3)| bièdjeriye, bergerie : À l +

(Falmignoul), Aus — (Fosses) | bièrdjt, berger : T'chapèle do = (D 2) |
bije, bise : À l’(h)ôte — (D 3, Gembloux), À [’ frède = (Saint-Servais,
Sart-Saint-Laurent, Coutisse, Leuze) | blokia : T'aye— (D 3) | bôcame

(pron. au) : (D 2), Molin dè l = (Fosses) | Bolaîteriye, Bois laiterie

(Rivière) | bolwè : Au — (Lièrnu) | bont, bonnier : = aus broûs

(D 8), — aus faus (D 19), Lès quate — (D 3), Lès chi — (D 19),
Rüwe dès di — (Marche-les-Dames), Lès quarante — (Bois-de-Villers),
Tignes — (Lustin) | boscaye : Lès — (Dhuy) | bossére : À F =

(D 19) | bossu, bossu : Rüwe dès — (D 3) | bouchon, buisson : Rond
— (D3), Gros — (Malonne, Lièrnu) | brès, bras : Aus trwès —

(Fosses), Aus quate — (Fosses, Bois-de-Villers), Aus chi — (Bois-
de-Villers) | broûs, boue : Boni aus — (D 3), Bwès dès — (Rhisnes) |
Breûjète : À V = (Durnal) | bruwant : Cinse di — (D 3) | bruwéres,
bruyères : aus — (D 19) | bwès, bois : Grand — (D 3), — sacrè

(D 3), Banâl — (Bras), Bambwès (Fosses), Franc — (Andoy), Lès

francs — (Graide), — l’abé (Fosses, Ermeton s/Biert), Fayau —
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(Ham-sur-Sambre), Cinse di Lairwbès (Houx), Divant lès — (Mettet),
— do | Cinserèsse (D 2), — dès têres oles (Mornimont), — dès tchè-

non.nes (Vitrival).

— calandje : Basse —, (W)ôte —, Ri dès = (Malonne) | campagne,

campagne : O l = di Mossiat, O P = di Un (D 2) | canon, canon :

Vôye dès — (D 2) | caracole, escargot : À l = (Namur) | castagne :
Ë — (D 2)| catonpaucot : Taye — (D 3) |cayau, caillou : Aus —

(Floriffoux), Aus blancs — (D 3) | Chamia (Waulsort) | charco :
Fond — (D 3) | chavéye, chemin creux : lès —, (Andenne) | cinserèsse,
fermière : Bwès do l —, Prè dol — (D 2) | citadèle, citadelle : 4 ?

(D 2) | clavia, cf. p. 52: Au — (Denée, Dorinne), Sul — (Celles), Su

lès — (Maillen), Tchamp d’ — (Foy Notre-Dame) | colèbt, pigeonnier :
Au (Falmignoul) | comogne : O l = (D 2, Flawinne, Mozet, Vedrin),
Bas — (Jambes, Jemeppe-sur-Sambre) | Conau (Anseremme) |
coputiène : Roc à — (D 3) | cog, coq : Ruwale do — (D 3) | côrbais :

Cinse di —, Campagne di — (D 19) | coria (Floreffe, Gesves, Leuze,
Warisoulx) | colidér, corridor : Lès — (D 2) | corti, jardin : — d’Aut

(D 2), Au — (Jemeppe-sur-Sambre) | costri, couturière : Taye à

l = (D 2) | coû, cour : Grande — (D 19), Basse = (D 3), Basse — do

tchèstia (D 2), Noûve — (Florée) | couture : — di prè (D 19), À F

(Furnaux, Maillen) | couyo : Corti — (D 2) | craya, mâchefer : Râwe

do — (Ciney) | crèstia, crête (Malonne, Andenne) | crètia, id. (Fal-
mignoul) | crocha : Su —(D 3) | cruç’fis, crucifix : Au — (D 3) | crwès,
croix : Malin — (Soye), — Sovèt (Ciney), — d’ Banse (D 3), Taye à

lP = (D 3)| cu, cul : À crole — (Floreffe, Leuze), À frape = (Rivière),
À mousse — (Vodecée), Su l pèlé — (Namur), Fontin.ne tin — (D 3),
Tiène di tin — (Pondrome), O — do ri, O — do prè d’Un (D 2) | culot

recoin : Au — do bwès (D 3), Au — dou tri (Châtelet), Au — d’ Lidje
(Han), Reuwe do — (Jemeppe-sur-Sambre) | curè, curé : Tére do —

(D 3) | Reuwe do — (Fosses) | cwagnouli, cornouillier : Fond dès —

De)

— daviet : Fosse — (D 19) | digue, digue : Su ! = (D 2) | din.me,
dîme : Grègne à l — (D 3, Crupet, Frizet, Noville sur Mehaigne) |
djârdin, jardin : — monseü, — do médecin (D 2) | djoûrnau, journal :
Lès — (Hastière-Lavaux), Lès chi — (D 3), Li p'tit — (D 2) | dos,
dos : Su lès — (D 2) | dossia, : Su lès — (Lustin, Maillen) | douwaîre,
douaire : — do curè (D 19) | draudè, terrain déboisé : O0 — (D 2)|
dréve, allée : Grande — (D 2) | duc, duc : Bwès do — (D 19, Bois-de-
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Villers) | dûve : Lès — (D 3), À l’ — Velaine-sur-Sambre) | dwa :
Buwès do = (D 19).

— èpe, hache : Têre à l’— (D 3) | èrmitadje, ermitage : À le

(D 2, D 3, Lesves) | èronerîiye, héronnière (Lessive) | éstrwè (Yvoir,
Mettet) | èvèque, évêque : Pré l’vèque (Fosses) | éwe, eau : Vôye à

P = (D3), Pa d'la l = (D 19)| éwi : Lès — (D 2) | éwia (D 3).

— falije, falaise, carrière : À l’ = (D 3, Rhisnes), À l (Maillen),
Cinse dè l? — (Rhisnes) |fal’djote, petite falije : (Soulme) |fau, hêtre :
Boni aus — (D 19), Fontin.ne aus — (Dave) | favére : È — (D 19),
Su lès — (Montgauthier) | flache : Lès — (Hastière) | flawnéye :
Lès — (Naninne) |fléye : ËÊ—, Fond d’è— (D 19) |foltia : ËÊ= (D 3) |
fond, fond : Lès — (D 19, Lustin, Bouvignes, Lives, Marche-les-

Dames), — dès spaugnes (D 19), — do curè (D 3), — dès cwagnoulis,
— di scovile (D 3), — do fwardjea (D 2), — dès cûves (Jemeppe-sur-
Sambre), — d’ lordia (Lustin), — d’ fokeû (Dinant), — dès vaus (D 2,
D 3, Courrière, Spontin, Lesves, Waulsort, Wellin) | fonteni, fonte-

nier : Au (D 2, Ni 103) | forbot, faubourg : Au — (Denée, Dinant,
Custinne, Bure) | fornéye, fournée : Aus — (D 3) | fornia, fourneau :

Noûs — (D2), Fin — (Dréhance) | fornwére, pelle à enfourner :

ÀF=(D3) | fosse, fosse : — dès ichèts (D 3), Lès — (Lesves) | fossè,
fossé : Rond — (D 3) | frèchau, marais (Mont-sur-Meuse) | frite :

Ë =, Tri d’è = (D 3) |f’têre (Weillen) | f’troule (Weillen) | fwadje,
forge : À l = Noûve =, — do trau, = di d'là wôt (D 2), Lès — (Anse-
remme), Su lès — (Goyet), Clamin — (Fosses) | fwardjet, forgeur:
Fond do — (D 3).

—

gau : Au grand — (Fosses) | gayole, cage : À F = (Yvoir) |
golète, goulette : À l — (D 2, D 19), — di Vènate (Godinne), Bwès

dès — (Moustier-sur-Sambre) | gorli, bourrelier : Pachi do —, Tére

do — (D 3) | gotale, « gouttelle » : À l =, Vôye dol — (D 3) | goyète :

À F — (Fosses), Reuwe dè l = (Lonzée) | grijoule : Cinse di —

(Conjoux) | gripelote, raidillon : À l — (Auvelais) | grigant : Su

lès — (D 3) | grognau : À — (Thynes) | wingau : À — (D 19).

— tèrdau, terrain réservé à la «herde » : Au — (D 2, Arbre,
Profondeville, Lesves, Rosée), — d’ Ronquêre, — d’ Salèt (D 2), Su

l = (Wierde), ièrdau vôye (Andenne) | injér, enfer : À l — (Lesves) |
iyon : Inzès — (Soulme).
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— jaujeliye : Ê — (D 3) | justice, justice : À l — (D 3, Custinne).

— keûte, sorte de bière : À ! = (D 19).

— léche : È — (Fosses) | leup, loup : Tiène do — (Godinne), Aye
do — (Marche-les-Dames), Gueüye do — (Namur), Rouwale do —

(Fosses), Vôye dès — (Oprebais) | Lidje, Liège : au payis d’ — (Dur-
nal) | lon (D 2) (Namur) | loves : Taye dès = (Durnal).

— maguinète : (D 2) | maî, pétrin : O l = (D 19) | malade, malade :
Aus grands — (Namur) | maladréye : reuwe — (Lonzée) | maladriye,
maladrerie : O l — (D 2) | Mérdjésèfe, Marie-Josèphe : Fosse da —

(D 3) | mari : Ë = (D 2) | Mârquèt : Prè = (D 3) | martia, marteau :
Fès — (Falaën), — lonje (Rivière), — Tomas, — Fouyin (Yvoir) |
maujo, maison : À l = d’ pire (D 19) | maule, mâle : Au gros — (D 3)|
Maulin : Taye — (Dr) | mauplaquéye, mal plaquée : À l — (D 3),
Ë malplaquéye (Erpent) |maus’ : Tiène di —, Ayètes di — (D2)|
maris : Su lès — (D 3) | médecin, médecin : Djérdin do — (D 2)|
mèléye, pommier : À l wôte — (D 3) | molin, moulin : — da l’ vile,
moulin banal (Fosses), Tiène d'au — (D 2) | moncia, tas : Au —

(Mazy, Mehaïgne), Au grand — (Beauraing, Furfooz, Thynes) |
monseû, monsieur : Diérdin — (D 2) | mont, mont : O =, Dri P —,

Buès d’ =, Au wé do — (D 3), Combrumont (D 2), Corlin.mont (D 2)
Doûmont (D 3, Fosses), Êneûmont (D 19) | Inzèmont (Hastière, Aise-

mont), Nèvrumont (Fosses), Sovimont (Floreffe), Tchèrimont (D 3) |
montant, raidillon : À — (D 3) | montaulin (D 2) | Mont gnè: cinse di

, (D 2) | morant, mourant : Ë = (D 3) | mossia, mousse : ADS;
Pondrome, Mesnil-Saint-Blaise) | mouchenèëre : À l = (D 3), À moche-

nêre (Hingeon) | mwart?, mortier : Prè do — (D 3).

— mnimbe : Saurts — (D 2)| nôre : Grand — fayis, Pitit — fayis
D 19) | nüton, gnôme : Trau dès — (D 2, D 19).8

— ôle, huile : Tére à l’ôle (D 3) | éleriye, pressoir : À l’— (D 3)|
6rnuè : À l’'= (Grand Rosière) | oubionére, houblonnière : À l —

(D 2) | ouye, houille : Trau à l’= (D 19) | ouyére, houillère : Aus

(D 19).

— pachi, verger : Au grand —, = aus briques, — aus spènes (D 3),
— do blanc, — d’èmon Dubwès, — Sint-Roc' (D 2), — aus ayes (Lus-
tin) | patrwè : O — (D 3), Pitit — (Franière) | pâpe, pape : Au —

(Lesves) | papineriye, papeterie : Vôye do l = (D 19) | parapèt'
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(fém.), parapet : À ! = (D 3) | pas, passage : Laîd — (Spy), Tiène

do laid — (Fosses), Mau — (Malonne) | paucot : Trau — (Waulsort),
Taye Caton — (D 3) | paurt, part : Lès grantès paurts di comune (D 2)|
pauich : Au — (Fosses) | payis, pays : Li vi — (D 2, D 3) | pètin : È =

(D 3) | pichelote, jet d’eau peu abondant : À l = (Lustin, Sart-

Bernard, Silenrieux, Vencimont, Sautour) | piconète : O l? — (Na-
mur), Reuwe — (Namur, Ciney) | pwiconète (Gembloux) | pin.wière,
endroit d’où sortent les papillons : O ! = (D 2) | piraye, pierraille :
Aus — (D 2) | pre, pierre : À l plate — (D 3), Saurt aus —, À

maujo d’ — (D 19), Rüwe dès grossès — (Lesves), — pétru (Waulsort) |
pirèles ; Rûwe dès — (Spy) | pirète, petite pierre : Aus — (Andenne) |
pirwè : Au — (Malonne, Autre-Église) | plantis', plantation : O

(D 3) | plan'wè, endroit planté de platanes : Au — (Biesmes) | platia,
plateau : Su l = (D 2) | plin : Su l —, Su l — do grand bwès, Su

lF = do fond d’Arléye (D 2) | polichwè, polissoir : Au — (D 2) | pont
dès tch'faus (Rivière) | posti, postil : Reuwe do — (Fosses) | postia :
Aye do — (Maredsous) | potale, petite niche : À l = (Malonne)|
poürertye, poudrerie : À F = (Arbre) | praule, prêle : Ë — (D 2,

Maizeret, Mozet, Celles), Li — (Noville-sur-Mehaigne), Lès — (Hemp-
tinne), À l’ — (Maillen), O l — (Dorinne), Reuwe dès — (Ham-sur-
Sambre) | prolètes : Reuwe dès — (Maizeret, Leuze-Longchamps) |
prè, pré : Coût =, = vivôr (D 2), Sètch = (D 19), Grand = (D 3,

Faulx), Long —, Rond —, = au wayin, — do mwarti, — savwayärd
(D 3) | préye : È —, Grande —, Pitite — (D 19), À ? — (Maillen,
Custinne, Durnal, Mariembourg, Biesmes) | prèyis’ : Au — (D 3)|
priyèsse, prêtre : Bwès dès — (D 3) | pwéri, poirier : Au — matin,
Aus trwès — (D 3) | pwincia : Ë —, Dizeû =, Diros = (D 2).

— quèréye : Lès — (Naninne, Natoye).

— rache : Su — (D 2) | rauyis : Au — (Yvoir), Lès — (Froid-
fontaine) | rèche : Ruwale dès — (Godinne) | rèsponète : À P —

(Saint-Gérard) | ri, ruisseau : = d’ Banse (D 2), — d’ Burnot (D 3),
— dès fonds (D 2), Pitit — (Malonne, Ottignies), — d’ sèichri (Arsi-
mont), Biètranri (Sart-Saint-Laurent), Pontauri (Mettet) | rind-

pwin.ne, rend peine : Cinse di — (Pondrome) | rin.ne, rainette :
Basse à l = (D3), basse aus — (Treignes) | rivadje, rivage :

Monsieû (D 2), Sul — (D 2), Vôye do — (D 3) | rivaustréye : Âræ

(Fosses) | Roncène, Ronchine, Mont-sur-Meuse | ronquére, Bwès d’ —,

Ë —, ièrdau d’ — (D 3) | résére : l’ — À (D 19, Fosses) | rofche, roche :
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— à Bayau, rocher Bayard (Dinant), — aus tchauwes (D 2, Marche-

les-Dames), Aus — (D 3), Divant lès — (D 19), Lès — (Anhée, Évre-
hailles, Wépion), Dizos lès — (Dinant) | révia (D 3) | rôye, raie : Aus
lonkès — (D 19) | royinète : À l — (D 2) | ruwau : Su lès — (D 3)|
R(o}uyon, Rouillon : Tiènes di — (D 2).

— salpéte, salpêtre : Trau — (D 2) |sau, saule : Su l =, Fond
d +, Tri do l’ = (D 3)| saurt, essarts : — di comune, — nimbes (D 2),
— da Bâbe (D 3), — aus pires (D 19) | saut, id. : Timan — (Fosses) |
sauvenêre, sablonnière : À ! = (D2, D 3, Ciney, Spy) | scrèpia :
HENDE DES. Maredsous) | scutpouye : Au — (Fosses) | sinène

(Anhée, Spontin) | séwèt, évier : Reuwe do — (Jemeppe-sur-Sambre) |
sibèriye, Sibérie : À l = (Bois-de-Villers) | scoperîye, endroit de

débitage du bois, O l sicopertye (D 2), Li scopèlertye (Aische-en-
Refail, Wierde, Noville-sur-Mehaigne) | sint, saint : = Mau (D 2)|
sinton : À — (Fosses) | soria : Su — (D 3), Fond d’ = (D 3) | spaugne,

épargne : Fond dès — (D 19) | spineüse, épineuse : Lès — (Hastière) |
spin'wi, id. : Ê = (D 3) | séampia : Au = (D 3, Fosses) | strijé (D 3) |
stroûvia (Mozet) | sumeçon, semence de foin : Dins lès = (D 3).

— tassoniére, repaire de blaireaux : À !’< (D 2, Hastière-par-delà) |
taye, taille : — à l cruwès, — dès jéswites, = blokia, = à l costri, AU
d'là do | — (D2), —<dauvid (D 3), = aus r’nauds (D 2), — dès
r'nauds (Bovesse), — l’èvèque (Fosses) | frèche taye (Mozet) | Tayefiè,
Tailfer (Lustin, Cornimont) | fayète, petite taille : À P (D 3)|
ichacou : À = (D 2, Ciney) | tchafor, four à chaux : — à l’ crwès,
— au pèton (D 3), Au — (D 2, Bonneville, Lustin) |échamp, champ :

Su — (Yvoir) | échampale : À — (Yvoir) |ichampia : À = (Gesves,
Celles), Tiène do — (Dorinne) | échampyi, pâturer : À = (D 19)|
ichapia, chapeau : = d° curè (D 3) | tchaurnia : Su — (D 3) |
ichaurnwè : È — (D 3) | ichènau, gouttière : À l’âr di — (D3;.
ichèn'wè, chênaie : Cinse di d’ssus l —(Sosoye) léchèt,chat : Fosse dès

(D 3) | ichin.ne, chêne : Au rond — (Mont-sur-Meuse, Vedrin), Au

gros — (Lustin, Lièrnu), Au bachi — (Sart-Bernard), = à l’imaudie
(Bois-de-Villers), Cinse d'au — (Fosses) |éènêre : È =, Fond d’

 (D3), Au — (Geest-Géronpont) | tére, terre : À l nwäre =, =

aus roiches, — do gorli, — à l’èpe, — à l’ouye, — aus brokias (D 3)|
tiène, côte : Copu —, Maudit — (Floreffe), Lambét — (Wierde), Su
P = (D3), = au clotchi, = Aula — aus bruwéres (Wépion), —

d’infér (Hermeton-sur-Meuse), — dès biches (Namur), — di Ruyon,
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— di maus' (D 2), — aus bôlis (Floreffe), Divant lès — (D 3), Dissus

lès æ (Aiseau) | filète : À l — (D 3) | tigou, tilleul : Au grand =, Au

— d'sint Djésèf (D 3) | tombe, tombe : À l — (Lisogne), Aus —

(Faulx) | fombwè : Au — (D 19, Malonne, Velaine-sur-Sambre, Pry,
Geest-Gerompont) | fraque, chasse : — à l charogne (D 3) | trau, trou:
Au dérin — (D 2), — salpète, — aus leups (D 2), — do r’naud (D 3) |
tri, lande : Long — (Le Roux), Mwais — (Malonne, Floreffe),
Frèch — (Awagne), Sètch — (D 2), — aus-auwes, — d' l’uchi, — do

l'sau, — d’è frîile (D 3), — à l’iute (Fosses), — mé djauque (D 19),
Buwès dès — (D 2), Rûwe dès — (Godinne) | Trichon (Rivière) | triyed :

Grand — (D 19), — dès gotes (Émines), — d’ goyèt (Mozet), —

d’' Morivau (Moustier-sur-Sambre), — Colin, — Dumont (Wépion) |
toûrnwäre, baratte : À l’ — (Erpent).

— Âlau : Aus — (Fosses).

— val : Reuwe à | — (Fosses) | valéye, vallée : Reuwe aus —

(Marche-les-Dames) | vau, vallée : À = (Biesmes, Bossière, Bothey,
Hamois, Lavaux-Sainte-Anne, Meux, Mont-Saint-Guibert), À =

(Spy), Au frèd' —, Ri dol — (Dinant), Lès — (Cerfontaine), Au dji —

(Fosses) | vèvi, vivier : — Nicolès (D3), Man.nèt — (Lesves), Aus

(Bois-de-Villers), — l’agna (Courrière) | vigne, vigne : Tére à l =

(D 19), Su lès — (Andenne) | vignèt : È — (Andenne) | vignoule :

À V = (D 3)|vigneroule (Jambes) | vint, vent : (W)6t — (Fosses),
Tot — (Gembloux, Chastres) | viréye : Aus — (Felenne) | viveroule :

O plantis' di — (Celles) | Vêvért (D 2) | vôye, voie : An.ne— (D 2),
Arson — (Lustin), Fite = (Nvoir), Crwèséye — (Andenne), Tchôtès

— (Naninne, Lathuy), Rèchès — (Celles), Vète — (Ciney), À nan —

(Loyers), — dès bones (D 2), — dès mwdrts (Profondeville), = di

mèsse, — dès mon.nis (D 3).

— waboû : À æ (D 2) | wé, gué : Au — do mont (D 3).

— zècheroule (D 19).
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b) 1a Belgique, ses institutions, sa vie administrative

19° LE DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

aa) le pouvoir communal

(Clichés 55, p. 654; 56-57, p. 655)

—

CCcmune, ccmmune, administration communale | *consèy,
conseil communal (comprenant : mayeür, bourgmestre | èchèvin,
échevin | consèlier, conseiller communal | sècrètaîre di comune,

secrétaire) | r(i)cived ou r(i)çuved, receveur | champète, garde cham-

pêtre | ajent d’ vile, agent de police (en ville) | criyeä, crieur public |
maîsse où — di scole, instituteur (tous ces personnages étant des

fonctionnaires communaux) || * sdle (comunâle), maison communale |
maujo d’ vile ou ôtél (pron. au) di vile, hôtel de ville || (documents
officiels) passepôrt ou cérte d’identitè, pièce d'identité | patinte,
patente || (fêtes communales) dicauce, ducasse | fwére, foire (en
ville) | *fwére aus tch'faus, foire aux chevaux (Ciney) | cavalcäde,
défilé de groupes costumés (Auvelais) | mârche, marche militaire

(Florennes, Fosses, Gerpinnes, etc.) | létäré, cortège de la mi-carême

(Fosses).

— Yalè à l’ comune, se rendre au secrétariat communal.

bb) le pouvoir provincial

— province, province, administration provinciale || consèy do
l province, conseil provincial (comprenant : gouvèrneür, gouverneur|
dèputâcion, députation permanente).

cc) le pouvoir central

— êtat, état, pouvoir central ||rwè, roi | minisses, ministres |
chambes, Chambres | sénateñrs, sénateurs | dèputés, députés || dècorè,
décorer | dècoräcion, décoration || rin.ne, reine | prince, prince.

— “en wôt lieü, à Bruxelles, dans les sphères influentes | “lès
cias qu’ sont à l’ètat, les fonctionnaires | *... po l’ètat, id. || awè li

p'tit neûd, avoir le petit nœud = être décoré.
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= On-z-èst bin rwèd (pour rwè) sins ièsse prince, on est bien

raide sans être prince (jeu de mot basé sur l’homophonie de rwèd,
raide et rwè, roi).

dd) les élections

— èlècsions, élections || vtè, voter | r(i)vdtè, — à nouveau | fè lès

lisses, constituer les listes des candidats || (partis) catoliques, catho-

liques, ou catis, pensionnaires de l’hospice, ou djanes, jaunes, ou

vèt', verts | lîbèraus, libéraux, ou vês bèraus (iron.), vieux béliers,
ou bleuw, bleus | sôcialisses (pron. au), socialistes, ou rodjes, rouges ||
vôte, vote.

— *si mète (dis)su lès rangs, se mettre sur les rangs — faire acte

de candidat | *si mète (su l lisse), se mettre sur la liste — id. | *si

présintè, se présenter, id. | *si boudji, se bouger — faire des démar-

ches | *si r’muwè, se remuer = id. | *rofè, marcher — id. | *awè dès

protècsions, avoir des appuis | *— dès poñssants, id. | passè, être élu |
— par aparintemint, — par apparentement | ièsse lomè, être nommé

— + élu | r(i)passè, être réélu | tèsse rilomè, id. | *awè s’ bûse, avoir

son chapeau haut-de-forme — échouer | ramassè one büse, ïid.|
*rinde si-t-èchérpe, rendre son écharpe de bourgmestre | *“èsse sins

pérti, n'être d'aucun parti | *pérti dès p'titès djins, parti des petites
gens.

= On va fè lès vôtes dâmègne (iron.), on va voter dimanche (le
mas. vôte, vote, étant pris ironiquement dans le sens du fém. vôte,
crêpe).

ee) l’état-civil

— nom où vrai nom, nom de famille | nom d’ batème ou p(i)tit nom,

prénom | sauvadje nom ou sornom, sobriquet (éventuellement).

— lomè, nommer | r(i)omè, — à nouveau | *sorlomè, surnommer.

ff) le droit de pétitionnement

— pèticionè ou fè one pèticion, faire une pétition (qui peut être

adressée : au rwè, au roi | au gouvèrneur, au gouverneur | au mayeür,
au bourgmestre).
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2° LE DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE

— (fonctionnaires) juje, juge (pouvant être : — di pats, — de

paix | — di Nameur, — du tribunal correctionnel de Namur |
di Lâdje, — de la cour d'appel de Liège | — di Brussèle, = de la

cour de cassation de Bruxelles | présidint, président) | dirècteûr di

prijon, directeur de prison | jendérme ou gabelou, où *gérnissaire,
gendarme | pouyu bonèt, bonnet à poils — id. || (établissements)
palais d’ justice ou tribunél, palais de justice | prêjon, prison | gayole,
cage — id. | bwèsse, boîte = id. | trau, trou — id. | garine, garenne
— id. | grande cinse, grande ferme — id. | oyo, id. | érfulinat, orphe-
linat.

— *alè au tribunâl, aller au tribunal (en justice de paix) | à

Dinant, id. | *passè au tribunäl, être prévenu | *alè su l banc dès

sindjes, aller au banc des singes — id. | lèvè sès deûs duwègts, lever les
deux doigts — prêter serment | *awè lès jendérmes, avoir les gen-
darmes — être soumis à une enquête —

. à une visite domiciliaire |
*fè rotè l’afaire ou … l’s-afatres, faire marcher l'affaire — engager
une procédure | *ramassè, arrêter | pici, pincer — id. | prinde, pren-
dre — id. | *coude, cueillir = id. | rèssèrè, renfermer — incarcérer |
“mète à iute, mettre à l'abri — id. | *ègayolè, encager — id. | mète
0 P gayole, mettre en cage — id. | … bwèsse.… boîte — id. | ièsse

condänè, être condamné | mète à l’aminde, condamner à une amende |
*ièsse à l’aminde, être condamné à une amende | *raquitè l’aminde,
payer l’amende | *alè o trau, subir une peine d’emprisonnement |
*fè dol bwèsse, faire de la boîte — id. | *fè dol prijon, faire de la

prison — id. | chufler (Namur), siffler — id. | **aler fé dès botons à
sèt’ traus (L), aller faire des boutons à sept trous = id. | *awè su

fraude, acquérir illégalement | à l justice (1 d.) |mète au meur,
mettre au mur — fusiller.

= *On n° sétjamais ç qu’i gn'a 0 l’panse dojuje, on ne sait jamais
ce qui se passe dans le ventre du juge — on ne peut préjuger de sa

décision | *On mwaîs arindjemint vaut cint céps mia qu'on bon

procès, un accord médiocre vaut cent fois mieux qu’un bon procès |
*Dÿè l'ai a stè douviè m° live, je suis allé leur ouvrir mon livre —

…

faire ma déposition | *S’i faut, on-2-îrè pus lon, là !, s’il est néces-

saire, on poursuivra ! | *Dÿi n’a nin sti triyi do cafè, savoz, mi !, je ne



N° 42. — HABITATION : échiminéye avou lès montants d’ pire di

taye èt l’ tâblète di ichin.ne, one érmuwêre di chaque dès costès ; pa
d’zeû, li plafond èt lès sômis travayis, cheminée comportant montants

de pierre de taille et tablette de chêne, de chaque côté une armoire

murale ; au-dessus, plafond et poutres au plafonnage mouluré

(Photo André MARCHAL).



N° 43. — HABITATION : vie
Grlodje, cadau d° mariadje po l
marchau d'An.nevôye : ca s° veut

d'après lès ciselûres do soubasse-
mini, vieille horloge, cadeau de
noces fait au maréchal-ferrant
d’Annevoie; les sculptures du
soubassement en témoignent

(1835)
(Photo Joseph MarcHAr.).
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suis pas allé trier du café, vous savez, moi ! — je n'ai pas fait de

séjour en prison !

30 LE DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE

— ârméye, armée, administration militaire || (personnel) : *matsse

sôdär, chef | *(w)ôt maîsse, haut maître — id. (pouvant être : jènèrdl,
général| colonèl, colonel | maj6r, major |cap(i)fin.ne, capitaine) |*p(i)-
tit mañsse, petit maître (pouvant être : chèf, sous-officier | sèrdjant,
sergent, caporäl, caporal) | sédér ou simpe sédér ou *man/daye,
soldat (pouvant être : sôdär à pid ou piyote, fantassin | sédär à

ich'fau, cavalier [pouvant être lui-même lancier, lancier | tchèssed,
chasseur à cheval] | caloni, artilleur | mineür ou sôdér do jèniye,
sapeur du génie | *pioupiou, soldat milicien) || rèférmè, réformer |
règadÿi, (se) rengager | règadjemint, rengagement | érdonance, ordon-

nance | patrouyi, patrouiller | patrouye, patrouille | èpéye, épée |
Joüria, fourreau.

— tirè (au sôrt), subir le sort | *pougni o bocau, plonger la main

dans le bocal (pour retirer un numéro) | *ramassè l’ bidèt, tirer le

numéro un | “char didins, tomber dedans — être désigné comme

conscrit | *ièsse foû, être dehors — échapper à la conscription | *intrè

sôdär, être incorporé | — dins lès sôdärs, id. | *fè s’ timps, faire son

temps — accomplir son service militaire | *sièrvu, servir — id. | rotè,
marcher — id. | *alè à l’ gamèle, aller à la gamelle — id. | *fè pètè sès

talons, faire claquer les talons = se mettre au «garde-à-vous » | *ièsse
au pôrt d’ârmes, présenter les armes | awè s° masse plin.ne, avoir sa

masse pleine — terminer son terme | *rintrè dès s6därs, rentrer du

service militaire | *sinè, signer (un engagement) | s’ègadji, id.|
“r(i)ssinè, renouveler son engagement | règadji, id. | *r(i)pique, id. |
gaÿisse, militaire engagé | *mougneü d’ gamèle, mangeur de gamelle
= id. | *gobe-vèsses, gobe-vesses (surnom donné au médecin qui,
dans les défilés militaires d'avant 1914, se trouvait en queue de

colonne) | *alè fè sès trwès djoûs (néol.), aller faire ses trois jours —

entrer au centre de sélection.

= “Quand on prind do galon, on n’è saureut trop prinde, quand on

prend du galon, on n’en saurait trop prendre — le prestige est lié

au grade,
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4° LE DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION NATIONALE

— (personnel) maîsse ou — di scole, instituteur | s(o)eüûr,religieuse,
ou d(i)mwèsèle, institutrice | jrére, frère (des écoles chrétiennes)|
profèsseür, professeur | curè, professeur ecclésiastique || (institutions)
plitite sicole, école gardienne | grande sicole ou scole do maîsse,
école primaire des garçons | scole dès seürs, — des religieuses = —

primaire des filles | — dès fréres, — des frères = — primaire libre |
= d'adultes, — du soir ou 4€ degré | coléje, — d’études moyennes |
atènéye (fém.), athénée | univérsitè, université || (matériel scolaire)
tâblau, tableau | èsträde, estrade | pupite, pupitre | live, livre |
drdwèse, ardoise | fouche, touche (pouvant être : *deure —, touche

naturelle | *— au büre, — au beurre — — faite d’un agglomérat
plus mou contenu dans une gaine de bois) | cayè, cahier | croyon ou

crèyon, crayon | intche, encre | *papi d’ potche, papier buvard | prtè-
plume, porte-plume | plume d’auwe, plume d’oie (arch.) | cérnassiére

ou **cértabèle (M), cartable || (cycle primaire) creäjète, abécédaire |
grammére, grammaire | catéchisse ou catrézime ou **catèchime (Q@)
catéchisme | isfwére, histoire | célcul ou cércul, arithmétique | *pér
cœür, exercices de mémoire || (travaux) aprinde sès lètes, apprendre
ses lettres — — son alphabet | — sès chifes, — ses chiffres (l’arithmé-
tique élémentaire) | spèli, épeler | fè sès lètes, faire ses lettres — écrire

son alphabet | èfacè ou rèfacè ou disfacè, effacer | coridji sès fautes,
corriger ses fautes | scrîre, écrire (d’une des façons suivantes

pliiit, petit | fin, finement | sèrè, serré | grand, grand | gros, gros |
laudje, large | bin, bien | mau, mal) | comptè ou célculè ou cérculè,
calculer | sawè sès quate réques, connaître les quatre opérations
fondamentales | r(i)passè sès lèçons, revoir ses leçons | fè sès d’uwérs,
faire ses devoirs | séudyi sès concoûrs, étudier la matière des exa-

mens | fè sès compôsicions (pron. au), faire les concours par écrit |
rèyussi, réussir | rac(o)minci, recommencer son année || scolè, édu-

quer | scoladje, éducation | scoli, écolier.

,

— alè è scole au(s) maîsse(s), fréquenter l’école primaire des gar-

çons |... aus seürs, .… des filles | *ièsse à bone sicole, être à bonne

école| *fè sès scoles, suivre les cycles scolaires successifs |1èsse avanci,
être en avance sur sa classe normale | *ièsse fèrè, bien connaître ses

matières | — *fèrè à glace, id. | rindadje dès pris, distribution des

prix | *po fè d’ l’intche : sipotchi dès pwès d’ nwäre broke èt mète



— 593 — IB'AIVED"

aminè l djeus, pour fabriquer de l’encre : écraser des baïes de troëne

et évaporer le jus | r(i)couviè sès lives èt sès cayès, recouvrir ses

livres et ses cahiers | *fè dès crabôdadjes, faire des griffonnages.

= *Si v n'aloz nin è scole, à vos bouterè dès-orèyes di baudèt,
si vous n’allez pas à l’école, il vous poussera des oreilles de baudet |
IT a co faît l ichèt, il à encore fait le chat —

.. l’école buisson-

nière | {1 a st è scole quand lès maîsses alint mèchenè, il est allé

à l’école quand les maîtres allaient glaner — il ne l’a pas fréquentée |
*... quand lès maîsses alint aus tchamps, .… quand les maîtres me-

naient paître leur bétail — id. | *Z n° sé comptè, il est incapable de

calculer | *.. j’qu'à trwès, … jusqu’à trois — id. | *] n° sét lâre one

lète come on tch'fau, il est incapable de lire une lettre aussi grosse

qu’un cheval | *] n° sét nin d’djà sès quate régques, il ne connaît

même pas ses quatre règles —
..… ses quatre opérations fondamen-

tales | *] scrêt come on notaîre, il écrit comme un notaire —
… très

bien | *IT è r'mostèrreûve à s’ mañsse, il en remontrerait à son maître

(disent les parents naïvement fiers de leur rejeton).

59 LE DÉPARTEMENT DES FINANCES

— (organismes) contribucions, contributions | douwdne, douane |
acsises, accises | pensions, pensions | cadasse, cadastre || (personnel)
dirècteür, directeur | inspècteür, inspecteur | controleû, contrôleur |
(r(é)civeñ ou r(i)çuveäü, receveur (pour le secteur des douanes) | acsi-

zyin ou gabelou, employé d’accises (pour le secteur des accises)|
Jéyomète do cadasse, géomètre du cadastre || (opérations administra-

tives) *payi sès tayes, payer ses impôts | — lès drwèts, acquitter
les taxes | *pèsè l” lacia, prendre la densité d’un lait | fouchi s’ pen-

sion ou lèvè ..…, percevoir sa pension de retraite.

— *èmon matante, chez ma tante — au mont-de-piété | *passè
su fraude, passer en fraude | fraudè — id. | bonè one tére, borner un

terrain.

= *Lès contribucions, c’èst dès caurs qu’on done èvi, les contri-

butions, c’est de l’argent qu’on verse de mauvais cœur.
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6° LE DÉPARTEMENT DES COMMUNICATIONS

— (organismes) #ch(i)min d’ fiér, chemin de fer | fèlèfone, téléphone|
tèlègrafe, télégraphe | posse, poste || (personnel) chèf di stâcion, chef

de gare | chèf gârde ou gérde ou gérde-trin ou gärde-convwè, chef

garde | *baurioteü, garde-barrière | piquet, piqueur (pour le secteur

des chemins de fer) | emplwèyés èt coméres dau tèlèfone, employés
et employées du téléphone | pwarteü d’ dèpêches, porteur de télé-

grammes | pèrcèpteür, percepteur | facteür, facteur | *mali, conduc-

teur de malle poste || (chemins de fer) wwè ou ligne, voie | trin ou

convwè où vapeür (masc.), train | vwèyajedr, train de voyageurs|
marichandije, train de marchandises | èsprès’, train express | male,
train international | banlieä, train omnibus || voyadji, voyager |
prinde si coupon où — si biyèt, prendre son billet | — on coupon
d’ cing' djoûs, — un billet permettant de voyager 5 jours durant |

on coupon d’ samwin.ne, — un billet de semaine (pour les ouvriers) |
— on-abonemint, — un abonnement | tèlèfonè, téléphoner | voyi one

dèpêche, envoyer un télégramme | èvoyi one lète, envoyer une lettre |
— one cârte, — une carte postale | — one cârte-lète, — une carte-

lettre | — one lète di mwârt, — une lettre mortuaire | mète dès timbes,
appliquer des timbres | fè l’ lèvéye ou lèvè l bwèsse, faire la levée

du courrier.

— *fè banlieû, s’arrêter à tous les points d’arrêt | fè s’ toûrnéye,
faire la distribution du courrier | * ratinde li dèpêche, attendre le

courrier.

c) l’année officielle et le folklore (:)

— 1% janvier (novèl an, nouvel an) : po l prumi d’ janvier, on

fait sès lètes di complumints, pour ce jour, on rédige des lettres de

souhaits sur papier enjolivé de dessins | on dit s’ complumint, on

présente ses vœux | on-2-a s’ novèl an, on reçoit ses étrennes | on

va sowaîti l’ bone anéye à l parintéye, on va présenter ses vœux à

la famille | — bone anéye, bone santè èt totes sôtes di boneürs ! — Èt
vos parèlièmint ! — bonne année, bonne santé et toutes sortes de

(f) Les tirets initiaux, jusqu’à la p. 602, perdent leur signification habituelle.
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bonheurs ! — Et pour vous de même ! | on mindje lès galètes, dès

grosses, ow dès p'tites : lès cènes qu’on lome dès bonans, on mange
les galettes, des grosses (moins sucrées) ou des fines, que l’on

appelle bonans (litt. bon an) | *à l’ novèl an, l’éwe piche volti, au

nouvel an, l’eau coule souvent | *à l novèl an, (lès djoûs crèchenut)
do pas d’on-èfant, au nouvel an, (les jours s’allongent) du pas d’un
enfant.

— 5 janvier (**éye (M), veille du jour des rois) : à l’éye, do pas
d’one sôléye, au 5 janvier (les jours s’allongent) du pas d’un soûlard.

— 6 janvier (djoû dès rwès où rwès, jour des rois, ou rois) : on

mindje li gatau dès rwès, on tire li féve ou on tire lès rwès, on mange
le gâteau des rois, on tire la fève ou on tire les rois | aus rwès, lès

bolèdjis apwatenut à leûs pratiques on gatau aus côrintines avou

one féve didins, le 6 janvier, les boulangers apportent à leurs clients
un gâteau aux raisins de Corinthe, porteur d’une fève.

— 2 février (T'chandeleüse, chandeleur) : *on faît bèni l tchandèle,
on fait bénir une chandelle (à allumer lors des orages et des veil-

lées mortuaires) | *à l Tchandeleûse, mitan grin, mitan strin, à la

chandeleur, les réserves de grain et de paille sont à demi épuisées.
— mardi-gras : lès mascaräâdes (fém.), les sorties de gens masqués |

“1 gn'a dès bias mascarädes è ç’-t-anéye-ci, il y a de beaux masques
cette année.

— mercredi des cendres (mércrèdi dès cindes, mercredi des cen-

dres) : on va qué lès cindes à s’ front, on va se faire imposer les cen-

dres sur le front.

— premier dimanche de carême (dimègne do grand feu, dimanche
du grand feu) : on-z-aprèstéye li grand feu su l tiène ; po ça, on mèt
one pièce è mitan, èt, autoû, lès fagots èt lès spènes ; à l’nêt, on l‘alume ;

lès djon.nias dansenut autoû, lès pus vis bèvenut on lite addé l’ Jeu ;

on mèt à pris l’ pièce èt lès cindes : lès caurs sont dispaurtis ètur lès
cias qu'ont faît l feu ; dismètant, lès coméres ont faît on tchôdron
d” vôtes lèvéyes po mindji en rintrant, on prépare le grand feu sur la

colline ; à cet effet, on dispose au centre une perche, que l’on
entoure ensuite de fagots et d’épines ; Le soir, on y met le feu ; les

jeunes gens dansent tout autour, les plus âgés boivent la goutte à
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côté du feu ; on adjuge la perche et les cendres du feu : l’argent
récolté est réparti entre ceux qui ont préparé le feu ; entretemps,
les ménagères ont préparé un chaudron de crêpes à la levure, que

l’on mangera en rentrant | *c’èst sovint l’ djoû qu’ lès galants s’ mète-

nut à-2-alè veüy lès comères ; on ratindeut l grand feu po d’mandè

l’intréye, c’est souvent la date à laquelle les hommes se mettent à

courtiser ; on attendait ce jour-là pour en faire la demande aux

parents de la jeune fille | *s’on n° faît nin l grand feu, i gn'aurè one

maujo qui brûlerè o viladje, si l’on ne fait pas le grand feu, il y aura

une maison qui brûlera au village | *one comére qui pout comptè sèt”

grands feus, èlle èst sûre do ièsse mariéye po l’ novèl an ; si c’è-st-on vi

ome, li min.me, à lrivièrè co l’anéye qui vint, une jeune fille qui peut

compter sept feux est sûre d’être mariée avant Le 1eT janvier ;

si un vieillard réussit à faire de même, il reverra le grand feu

l’année suivante | au grand feu, on-2-ètère lès châjes : au grand feu,
lès chijes o feu, au grand feu, on enterre les soirées : au grand feu,
les soirées au feu | **au grand feu, on r’vint di sèt-eûres lon(g) èt

d’ sèt-eûres laudje mougni l pwin d’ sès parints (L£), au grand feu,
on revient de 7 heures loin (long) ou de 7 heures large pour manger
le pain de ses parents — on ne regarde pas à la distance pour rentrer

en famille | **au grand feu, on ratche è l’ouy di s crapôde ; on vérè

r'awê s° ratchon à l’ létâré (H), au grand feu, on crache dans l’œil de

sa promise ; on viendra rechercher son crachat à la mi-carême —

on se déclare au grand feu, on se revoit à la mi-carême.

— 12 mars (Sint- Grégôre, Saint-Grégoire) : à Warnint, on fièstéye
li Sint-Grégôre dispeüy todi : ci djoû-là, lès scolis vont à mèsse au

matin et, après mèsse, paurti à deûs bindes, lès gamins èt lès buuchèles

à paurt, èt d’vant chaque binde on chèf avou, su s° tièsse, on tchapia
d’èvèque ; à fatyenut tos lès-uch do viladje po ramassè dès-ous, do lacia,
do büre èt dol farène, en tot tchantant à totes lès maujones : « Nous

invoquons tous saint Grégoire, en lui adressant tous nos vœux ;

d’un cœur sincère et respectueux, nous célébrons sa gloire, auprès de

saint Grégoire. Que chacun de nous s’avance pour recevoir un tel

bienfait ; si le profit n’est pas pour vous, vous en aurez la gloire,
auprès de saint Grégoire. Que le Seigneur nous donne la paix :

faisons la révérence auprès de saint Grégoire »; s’on l’ä r'clape
l’uch à leû nèz, à criyenut : « Poüris-agnons ! » ; après-awè tot fañt leû

toû, à) aboutenut à one comére do viladje tot ç’ qu’il ont r’c*, po-z-è fè
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dès galètes ; li lond'mwin au matin, à pautenut lès galètes ètur tos

lès scolis qu'ont faît l’ portchès ; après leû tchanson, lès pus quizèles
criyenut co bin : «Dès galètes plin one banse, po tchèssi è nosse panse !»,
à Warnant, on fête la Saint-Grégoire depuis toujours : ce jour-là,
les écoliers se rendent à la messe le matin puis partent en deux

groupes, garçons et filles séparés, chaque groupe étant précédé
d’un chef coiffé d’une mitre : ils parcourent le village de porte en

porte pour récolter œufs, lait, beurre et farine ; devant chaque
maison ils chantent (...); si une porte se referme devant eux, ils

crient : « Oignons pourris ! » ; leur tournée terminée, ils apportent
à une personne du village le produit de leur récolte pour en fabriquer
des galettes ; le lendemain matin, ils partagent celles-ci entre tous

les participants à la collecte ; leur chant terminé, il arrive que cer-

tains lurons le complètent par ces mots : « des galettes plein une

manne, pour nous envoyer dans le ventre ! » (Tém. : H. R. cf.

p. 778) | **à l’ portchèsse di Sint- Grégôre ! qui l’ bon Diè vos-avôye,
dès gros-agnons, come li cu d’on vt tch6dron ! (Andenne), à la collecte

de Saint-Grégoire ! que le bon Dieu vous envoie, de gros oignons,
comme le fond d’un vieux chaudron ! (Tb) | *à ! Sint-Grégôre, on

sème lès-agnons, min.me dins lès bèrdouyes, à la Saint-Grégoire, on

sème les oignons, même dans la boue.

— 19 mars (Sint-Dj6sèf, Saint-Joseph) : c'èst 1’ djoû d’ fièsse dès

munusiers, c’est la fête patronale des menuisiers | *à l Sint-Dj6sèf,
faut plantè dès sogneüs canadas, à la Saint-Joseph, il faut planter des

pommes de terre hâtives.

— mi-carême (létéré, li djoû vint’ è cwarème, lætare, 20€ jour du

carême) : à Fosses, c’èst l’ sértiye dès Chinèls, à Fosses, c’est le jour de

sortie des « Chinels ».

— 31 mars : *on mèt lès sèrdjants dins lès campagnes, on place
les brandons dans les champs (pour interdire le passage).

— 1% avril : c’èst l djoû dès pèchons d’avri, c’est le jour des

poissons d'avril (ef. p. 427).

— rameaux (floriye Pauque, Pâques fleuries) : lès corâls ont sti

coude dès pauques li djoû di d’vant, seûye-t-i o bwès, seûye-t-i su lès

tiènes ; on lès bènit divant grand mèsse ; tot |? monde è va qué èt-z-è

mète aus bondiès, dins lès stauves, o djérdin èt dins lès campagnes ;
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di l’après non.ne, après vèpes, on faît l? porcèssion o l? cimintrére, èt

tot | monde va pauqui sès mwdrts, les enfants de chœur sont allés

cucillir du buis le jour précédent, soit dans les bois, soit sur les

hauteurs ; on bénit ce buis avant la grand-messe ; chacun va en

chercher pour en placer aux crucifix, dans les étables, au jardin et

dans les champs ; l’après-midi, après les vêpres, on fait la procession
jusqu’au cimetière, et chaque famille va garnir de buis les tombes

de ses parents | *c’èst l” djoû qu’on mèt l curè à l’uch di s°t-èglije ;

à faut qu'i toque trwès côps po r’moussi, c’est le jour qu’on met le

curé à la porte de son église ; il doit frapper 3 fois pour pouvoir
y rentrer | *c’èst l’ djoû qu’on comince li pèneûse samwin.ne, ce jour-
là commence la semaine sainte.

— jeudi-saint (djudi sint ou blanc djudi) : après l’ glériyd, lès clot-

ches è vont à Rome, après le chant du Gloria de la messe, les cloches

s’en vont à Rome | *à Dinant, on faît lès monumints, à Dinant, on

garnit les étalages | à Nameur, on faît lès sètès-èglijes, à Namur, on

visite 7 églises pour y prier.

— vendredi-saint (vinrdi-sint ou bon vinr’di) : *c’èst | pus gre-
gneûs djoû dol pèneûse samwin.ne, c’est le jour le plus triste de la

semaine sainte | *on faît lès nids po rascoude lès clotches, on prépare
les nids pour recueillir les œufs de Pâques, que rapportent de Rome

les cloches | *s’i djale ci djoü-là, ça r'mèt l timps, s’il gèle ce jour-là,
le temps se rétablit | *X djaléye do vinrdi-sint ni faît pont d’twärt aus

fleürs, gelée du vendredi-saint n’abîme pas les fleurs des arbres |
*li pwin qu'on cût ç djoû-là sèrè co pwin l’anéye d’après en l lèyant
à sèlch, le pain qui est cuit ce jour-là sera encore pain l’an d’après
pourvu qu’on le laisse au sec —

... se conservera bien | *on n° pout
nin fè s’ buwéye, mins il èst rèquis do cüûre ci djoû-là, on ne peut
lessiver, mais il est recommandé de cuire le pain ce jour-là.

— samedi-saint (sèmedi-sint) : au glôriyä do l grand-mèsse, lès

cloiches rarivenut d’ Rome; èle passenut dès-ous d’ Pauques, dès

clotches, dins lès nids, au Gloria de la grand-messe, les cloches

rentrent de Rome, elles déposent des œufs de Pâques, des « cloches »

dans les nids | *lès cordls pwatenut l’ bènite éwe èt lèe pauques, les

enfants de chœur portent à domicile l’eau bénite et le buis bénit.

— Pâques (Pauques) : *li ci qui n° sitrume nin à Pauques, il. èst
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d’chitè dès-arondes, celui qui à Pâques n’étrenne pas un nouvel

habit, il est couvert de fiente par les hirondelles.
— 197 mai : *on paye sès luwadjes, on paie ses baux | *c’èst

l momint qu'on bague, c’est le moment où l’on déménage | on

c’mince lès saluts do mwès d maîy, on inaugure les saluts du mois de

mai, consacré à la Vierge.
—- fête-Dieu : *s’on sume lès-indîves ci djoû-là, èle ni montenut nin,

si l’on sème l’endive ce jour-là, elle ne monte pas.

— 24 juin (Sint Djan-Batisse, Saint Jean-Baptiste) : “lès plouves
da l Sint-Djan, s’èle ni vègnenut nin d’vant, èle vègnenut après, les

pluies de la Saint-Jean, si elles ne précèdent pas la fête, elles la

suivent | *quand à ploût à l’ Sint-Djan, lès neûjes poürichenut, quand
il pleut à la Saint-Jean, les noisettes pourrissent | *on côpe lès

tch'fias dès p'tits-èfants po qu'i r’crèchenuche crolès, on coupe les

cheveux des petits enfants dans l’espoir de les voir repousser en

boucles.

— 29 juin (Sint-Pire, Saint-Pierre) : *lès plouves dol Sint-Ptre,
au fènadje on s’è d'mèfiye, les pluies de la Saint-Pierre, on s’en

méfie lors de la fenaison.

— 22 juillet (Sinte-Madelin.ne, Sainte-Madeleine) : * n° faut
nin montè su lès cèréjis li djoù do l? Madelin.ne pag’ qui vos périz
tchaîr, il ne faut pas monter sur les cerisiers ce jour-là parce que
vous pourriez tomber.

— 15 août (Quinze d'awous' ou Notrè-Dame d’awous', Assomption) :
*on fait l porcèssion do Quinze d’awous’, on fait la procession du

15 août à l’occasion de l’Assomption | *on bistoke lès Marîye, on fête

les Marie.

— 24 août (Sint-Biètrumè, Saïint-Barthélemy) : *sint Biètrumè,
grand comèleû d’awin.ne, à faît dès twartchons avou lès bossales,
saint Barthélémy, grand mélangeur d’avoine, il fait des enchevé-

trements avec les bottes (allusion aux coups de vent classiques à
cette époque).

— 8 septembre (Notrè-Dame di sèptimbe, Notre-Dame de sep-

tembre) : *inte lès deûs Notrè-Dame, on mèt lès-ous d’ costè po l’s-

aurdè, on réserve, pour les mettre en conserve, les œufs pondus entre

les deux Notre-Dame (15 août et 8 septembre).
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— 17 septembre (Sint-Lambért, Saint-Lambert) : *à l Sint-Lam-

bért, lès gayes à têre, à la Saint-Lambert, les noix par terre.

— dernier dimanche de septembre : *fos lès sèt-ans, on va à

l porcèssion d’ Sint-Fouyin à Fosses, tous les 7 ans, on va à la pro-

cession de la Saint-Feuillen à Fosses.

— ler dimanche d'octobre : on va à l porcèssion dès rôses à

Marèdsous, à mète conte lès sors, on va à Maredsous à la procession
des roses, dont les pétales sont ulisés pour éloigner les souris.

— 1e novembre (Tossint, Toussaint) : *après vèpes, on-7-è va

avou l porcèssion à l’ cimintiére, après les vêpres des morts, on se

rend en procession au cimetière | *on djoûwe aus cautes dès réquiyèm,
on joue des requiem à réciter | on sone à muwrt tote li vièspréye, on

sonne le glas toute la soirée | *porichèssi po lès-âmes, collecter pour

les âmes (cette collecte est faite par les enfants de chœur chargés de

sonner le glas les 1er et 2 novembre ; le montant en est partagé entre

eux) | *alumè dès tchandèles dissus lès fosses, allumer des bougies sur

les tombes.

— 2 novembre (djoû dès-âmes, jour des trépassés) : *après mèsse,

on fait l passéye dès mwdrts, après la messe se fait la vente aux

enchères de certaines denrées spontanément offertes par les fidèles :

le produit de la vente est destiné à faire dire des messes pour les

morts.

— 25 novembre (Sinte-Caterine, Sainte-Catherine) : *à l’ Sinte-

Caterine, li bwès qu’on r’pique riprind racène, à la Sainte-Catherine,

le bois qu’on repique reprend racine.

— 1er décembre (Sint-Ëluwè,Saint-Éloi) : *c’èst l’ djoû d’ fièsse dès

marchaus, dès-6rlodjis, c’est le jour de fête patronale des maréchaux,

des horlogers | *après mèsse, li marchau ricît à dônè lès cinsis, lès

soçons, lès djins qui fièstéyenut sint-Èlwè ; on-z-a-tuwè l couchèt,

après la messe, le forgeron reçoit les fermiers, les amis, tous ceux

qui fêtent saint Éloi | à C'nè, c’èst l /wêre (fôre pour les Cinaciens)

aus tch'faus, à Ciney, c’est la foire aux chevaux.

— 4 décembre (Sinte-Bâbe, Sainte-Barbe) : c’est l fièsse dès-ovrîs

do batimint èt do l fosse, c’est la fête patronale des ouvriers du

bâtiment et de la mine.



— 601 — 18, IV @,

— 5 décembre : on mèt sès-assiètes avou dès carotes, do laton èt

d l’awin.ne po l baudèt, èt one bèle lète po sint Nicolès, les enfants

disposent des assiettes garnies de carottes, de son et d’avoine pour

l’âne, et d’une belle lettre adressée à saint Nicolas.

— 6 décembre (Sint-Nicolès, Saint-Nicolas) : c’èst l’ djoû d’ fièsse

dès-èfants ; dol nét, sint Nicolès a passè sès cacayes èt sès boubounes

aus-èfants qu'ont sit djintis ; li pére Fwètérd à lèyi po l’s-ôtes one

pougniye di vèdjes trimpéyes dins do vinaîgue, c’est la fête des

enfants ; pendant la nuit, saint Nicolas a apporté ses jouets et ses

bonbons aux enfants sages ; le père Fouettard a laissé pour les

autres une poignée de verges trempées dans le vinaigre || *fè /?

Sint-Nicolès, faire la Saint-Nicolas — déposer, la nuit du 5 au

6 décembre, les jouets destinés aux enfants | *fè passè sint Nicolès,

faire passer saint Nicolas — id. (même pour une autre nuit).

— Avent (**lès-avints (M)) : **c'èst dins l’s-avints qu’on plante
lès-aubes (M), c’est pendant l’Avent qu’on plante les arbres.

— 13 décembre (Sinte-Luce, Sainte-Lucie) : *à l Sinte-Luce, (lès

djoûs crèchenut) do saut d’one puce, à la Sainte-Lucie, (les jours
croissent) du saut d’une puce.

— mercredi avant Noël : mèsse d’ôr, po lès djins qu'è vont è

voyadje, messe d’or, pour les voyageurs.

— 24 décembre (sèmedi do Noyè, veille de Noël) : on va à mèsse di

méyenêt, on se rend à la messe de minuit | *à méyenêt, on trouve lès

bièsses asgligniyes dins lès stauves, à minuit, on trouve les bêtes à

genoux dans les étables (croyance populaire).

— 25 décembre (Noyè, Noël) : li p'tit Jèsus, dol nêt, a passè lès

cougnous dissus lès cossins, pendant la nuit l'Enfant Jésus a apporté
les « cougnous » (cf. p. 529) sur les oreillers | *au Noyè, (lès djoûs
crèchenut) do pas d’on polèt, à la Noël, (les jours s’allongent) du

pas d’un poulet | *quand on coud à méyenêt one couche di pron.ni
èt l mète è l’êwe, èle florirè po l’ Tchandeleüse, si on coupe à minuit

une branche de prunier et qu’on la mette dans l’eau, elle fleurira

à la Chandeleur.
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d) la religion, les croyances

1° LES PERSONNAGES CÉLESTES

aa) Dieu

— li bon Diè, Dieu || Died l Pére, Dieu le Père | Jèsus, Jésus —

Dieu le Fils | Zi Sint-Ësprit, Dieu le Saint-Esprit.

— *mète one pauque au bondiè, mettre un brin de buis au crucifix |
mon Diè !, mon Dieu !| mon Diè Dèyi !, id. | mon Diè todi!, mon

Dieu toujours ! — id. | binamé bon Diè !, cher bon Dieu ! | à l vo-

lontè do bon Diè !, à la volonté du bon Dieu ! | grâce à Dieü !, grâce à
Dieu ! | po l’amoûr do bon Diè!, pour l'amour du bon Dieu ! | po
l’amoûr de Dieu !, id. | *plat-st-à-Diè !, plaise à Dieu ! *s’(à) plai-st-à
Diè!, s’il plaît à Dieu ! | bon Diè d’ bwès!, bon dieu de bois! |
dôminé ! (pron. au), Seigneur ! | | Sègneür !, id. | Jèsus’ !, Jésus !|
Jèsus' Müäria !, Jésus Marie ! | Jèsus' Môâtér !, id. | *Jèsus' Mâter

Dèyi !, id. | Jèsus' mon Diet !, Jésus mon Dieu ! | Jèsus' mon Di !,
id. | Jèsus’ au monde !, Jésus au monde ! | Jèsus’ vos-ôtes !, Jésus
vous autres ! | *Jour de Dieu d’ ma vie !, jour de Dieu de ma vie ! |
djurè, blasphémer | dèjurè ou sdcrèmènetè, sacrer | si djurè muwärt,
blasphémer à en mourir | djurè come on dânè, jurer comme un damné |
T Come On payin, — comme un païen | — lès pètérds èt lès milidrds,
= les pétards et les milliards — exploser en imprécations | nom di
dio !/, nom de Dieu ! |... dios’ !, id. |... dius’ !, id. |... dieû !, id. |
vingt (noms di) dios’ ! vingt … |. die !, id. | cint (noms di) dios' !,
cent … |... died !, id. | mile dio!, mille dieux ! | dios’!, id. | =

dius’ !, id. | dom'!, id. | miliérd di (noms di) dios'!, milliard de

(noms de) dieux ! | .… dieûs !, id. | vingt milidrds
…, vingt milliards

… [cint milidrds.…., cent milliards [mile miliärds
…, mille

milliards … | (laid, sâcrè et sâprè (plus adouci) peuvent s’employer
comme intensifs devant tous les jurons : sdcrè nom di dio !, sâcrè
laid nom di dieü !, sacré nom de dieu !) || som di dom’ !, nomde dieu !

(juron adouci) | nom di dion !, id. | nom di dri !, id. | nom di diâle !,
nom de diable ! | nom di dièle !, id. | nom d(i) tonére !, nom d’un ton-

nerre ! | nom di joûr !, id. | — di chtouk !, id. | di chtou !, id. | —
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di chtoupète !, id. | — di d’ei !, id. | — di d’là !, id. | — d’ totute !, id. |
môrdiène (pron. au) /, morbleu ! | joür di died !, jour de dieu ! —

id. | godfèrdom’ !, sacré nom ! | fèrdom' !, id. | godom’ !, id. | godfèr-
dèk !, id. | fèrdèk !, id. | milidrd di ci !, id. | — di là !, id. | tonére di

m'vét !, tonnerre ! | vingt, cint, mile, milidrd di, mile miliârds di,
sâcrè, laid peuvent s’employer comme intensifs devant tous ces

jurons) | sdcrè nom !, sacré nom ! | sdcrè di !, id. | sdtrè di !, id.

= *Jà grègne do bon Diè èst todi au laudje, la grange du bon Dieu

est toujours ouverte — Dieu est toujours accueillant | *Qui l bon

Diè v’ codüje !, Dieu vous conduise ! | *Li bon Diè pünit lès djins,
i n° dit nin poqwè, le bon Dieu punit les hommes il ne s’en explique
pas | *Li bon Diè n° paye jamais avou dès caurs, le bon Dieu ne paie
jamais au moyen d'argent — n’attendez pas une récompense ici-bas |
*Quand on rauye, li bon Diè disrauye ou trèrauye, quand on arrache,
le bon Dieu fait l’inverse ou le double — quand on détruit l’ordre

naturel, on ne sait où cela s'arrêtera — Dieu est plus fort que nous |
*Li bon Diè rabat l rôye, Dieu supprime la ligne (comme le vain-

queur au jeu de cartes) — id. | *Z gn’a on bon Diè po l’s-èfants èt

po lès sôléyes, il y à un Dieu pour les enfants et les soûlards (qui
semblent l’objet d’une Providence spéciale) | *Z djure come on

Scotch, il jure comme un Écossais —
. violemment | *Dj’a sti si

mwais qu’ dj'aureu bin djurè lès godéres, j'ai été si fâché que j'aurais
bien sorti une bordée d’imprécations.

bb) la Vierge

— Viérje ou Sinte —, Vierge Marie | la Viérje, la …

— *Notrè-Dame di julèt', Notre-Dame de juillet, Visitation (2
juillet) | **... do l’ plouvinète (Baronville), id. | *... d’awous', d'août,

Assomption (15 août) | *
.. di sèptimbe, de septembre, Nativité de

la Vierge (8 septembre) | Méria !, Marie ! | Mria todi ! (cri d’éton-

nement) !, id. | *Mdria vos-ôtes !, id. | *Mdria Dèyi !, id. | Jèsus’

Mria !, id. | Jèsus’ mâtêr
!,

id. | Jèsus’ mâtér Dèyi !, id. | binaméye
Sinte Viéje !, bien-aimée Sainte Vierge !

= **Qui Notrè-Dame di Al vos présèrvéye, èt l’ binin.mé sint Dônat

ossi, si ça (à plaît (D), que Notre-Dame de Hal vous préserve, et

le cher saint Donat aussi, si cela lui plaît (invocation namuroise
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faite pendant les orages) | **Æn l’oneûr di la Viérje, pour l’amour

de Dieu (Gl), en l'honneur de la Vierge, pour l’amour de Dieu
X

(requête adressée à chaque fidèle au moment de la collecte).

cc) les saints

— sint, saint.

— *mau d' sint, mal de saint — maladie soulagée par l’inter-

vention d’un saint | *alè aus trwès sints, aller aux 3 saints, faire

pèlerinage aux 3 saints (Rolande à Gerpinnes, Oger à Hanzinne,
Fiacre à Tarciennes) | *litanîye di tos lès sints, litanie de tous les

saints.

1. LES SAINTS, PATRONS DE MÉTIERS (1)

— Ane, Anne (tailleurs et tailleuses).
— Aubêrt, Aubert (boulangers).

— Bâbe, Barbe (travailleurs du bâtiment et de la mine).
— Crèpin, Crépin (travailleurs du cuir).

— Djôsèf, Joseph (travailleurs du bois).
— Êlwè, Éloi (travailleurs de métaux).

— Grégôre, Grégoire (écoliers).
— Nicolès, Nicolas (enfants).

— Ubért, Hubert (chasseurs et gardes-chasse).

2. LES SAINTS, TUTÉLAIRES ET GUÉRISSEURS

— Adéle, Adèle, à Warnant (maladies de yeux).
— Agrapau, Érasme, dit Agrapau, à Leffe-Dinant (maladies du

ventre).
— Antwin.ne, Antoine de Padoue (objets perdus) : r(i)foürnè

Sint-—, tourner la statuette de Saint Antoine face au mur, jusqu'à
ce que l’on ait retrouvé l’objet perdu.

(*) Les tirets initiaux, jusqu’à la page 607, perdent leur signification habituelle.
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— Apoline, Apolline (maux de dents).
— Bâbe, Barbe, à Leffe-Dinant (mort subite, foudre, peste).
— Bèje, Begge, à Andenne (maladies des enfants, sciatique,

rhumatisme, hernie).
— Biètwin ou Bèrtwin, Berthuin, à Malonne (fièvre).

— Blaise, Blaise, à Mesnil (croup).
— Brèyau ou Djôsèf Brèyau, Joseph pleureur, à Andrimont

(enfants qui pleurent).
— Brèyaude, Anne pleureuse, à Furnaux (id.).
— Clément, Clément, à Barchon (pour retrouver les noyés).
— Ciwèlin, Quirin, à Sorinnes-Dinant (ulcères et maux de

jambe).
— Djènevire, Geneviève, à Dréhance (inflammations de la face).

— Djengou, Gangulphe, à Florennes (hémorroïdes).
— Dôile, Gilles, à Namur (épilepsie) : Djfle l’èkaré, Gilles l’égaré,

à Huy (id.).
— Djilin, Ghislain (convulsions); figure toujours parmi les

noms de baptême.
— Djurau, Gérard, à Saint-Gérard (jaunisse).
— Dônät, Donat (foudre).
— Êlin.ne, Hélène, à Jambe (fièvre lente).

— Brnèle, Renilde, à Crupet et Anhée (irritations et dartres de la

tête et de la figure).
— Fivelin.ne, Consomption(cf. Êlin.ne).
— Fiyake, Fiacre, à Tarciennes (cf. Rolande), Neuville, Philippe-

ville et Namur (église Saint-Nicolas) (maux de ventre).
— Filomin.ne, Philomène, à Huy (fièvre lente).
— Firmin, Firmin, à Biesmerée et Bonneville (rhumatisme et

mal de Parkinson).
— Fouyin, Feuillen, à Fosses (maux de tête et d’oreilles, sclérose

cérébrale).
— Jorje, Georges (croûte de lait)
— Gwi, Guy (épilepsie).
— Îlaîre, Hilaire, à Matagne-la-Petite, Sorinnes-Dinant, Hemp-

tine-Ciney, Fosses (varices et phlébites).
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— Jislin (cf. Djilin).
— Job, Job, à Mettet : à l’Ascension, à la fontaine Saint-Job

(maladies de la peau).
— Julyin, Julien, à Philippeville (inflammations de la peau).

— Lambért dès gotes, Lambert des gouttes, à Émines en la cha-

pelle au triyeü dès gotes, à la lande des gouttes (rhumatisme).
— Leup, Loup, à Namur et Huy (mauvaise faim).
— Londjin, Longin (po l’s-èfants londjins, pour les enfants en

retard de croissance, confusion entre le nom propre Londjin, Lon-

gin et l’adjectif londjin, lent).
— Lorint, Laurent, à Sart-Saint-Laurent, Matagne-la-Grande et

Evrehailles (impétigo).
— Lupcin, Lupicin, à Lustin (maux de tête).
— Madelin.ne, Madeleine (aigreurs).

— Märcou, Marculphe, à Dinant (écrouelles et maladies de la

peau).
— Mèdau, Médard, à Samart (maux de tête et paralysie).
— Muwärt, Mort, à Andenne et Haïllot (rhumatisme et rachi-

tisme).
— Ojer, Oger, à Hanzinne (cf. Rolande).
— Orbiye, Orbie, à Andenne (cf. Bèje).
— Pancrace, Pancrace (suffocation).
— Pîre ou Piére, Pierre, à Godinne, Dinant et Namur (fièvres) ;

à Namur on appliquait Z bonèt Sint-Pire, le bonnet Saint-Pierre.

— Roc, Roch (peste, choléra, maladies de la peau) | **siné

Sint-Roc (G), saint Roch (appellation fossoise).
— Rolande, Rolande, à Gerpinnes au cours du pèlerinage aux

trois saints (Fiyake, Ojer, Rolande).
— Rôse, Rose (érysipèle).
— Stampe, Photin, à Anhée (difficultés de locomotion chez les

enfants) (rapprochement entre Stampe, Photin et stampè, dresser).
— Tibaut, Thibaut, à Hodister (rhumatisme).
— Ubèért, Hubert, invoqué partout (rage) ; *pâtér à sint Ubêért :

sint Ubért, qu'è-st-è s’ tchapèle, qui nos-aude èt qui nos-apèle, qui
présèrvéye di sèt' s6r(te)s : do ton'wére, di l’alumwäre, dès gotes, di nos



NO 44. — HABITATION : êfant dins L gadot,
enfant placé dans le panier de marche

(Photo Jean LÉONARD).

N° 45. — HABITATION : banseladje : dizos l° molüre di pwäri, mud
èt st di strin trèssi, puis pani d' cwade trèssiye, pani à l sulade,
panis d' côres divant lès banses èt l pari au martchi ; su l cwane

do l’'iauve, pani d'ôsêre èt pani aus-ous, à deûs-orèyes, objets de
vannerie : sous la moulure en bois de poirier, muid et setier en

paille tressée, puis panier de corde tressée, panier à la salade (fil
de fer), paniers faits d’éclisses de bois de noisetier, situés devant
les mannes (à linge) et le panier destiné au marché ; sur le coin
de la table, panier d’osier et panier, à deux anses, pour les reufs

(Photo Joseph MARCHAL).



N° 46. — HABITATION : meñbe di pwdri avou, è mitan, li cwane èt
l’ fisik do gäârde di biwès, meuble, en bois de poirier, portant en

fronton, la corne d'appel et le fusil du garde-chasse (avant 1850)
(Photo Lucienne LÉONARD).

N°0 47. — HABITATION : divant l mai, li fiér à waufes èt lès platènes
à puwin èt à tautes ; pus drt, lès cloyètes po mèête sètchi lès pron.nes
o for (li d'méye-ronde) èt po mète suwè lès tautes : su l costè, l° flaya
êt lès plantches do vi rèdje, devant le pétrin, le fer à gaufres et les
formes à pain et à tartes ; plus en arrière, les claies pour le séchage
des prunes au four (le modèle en demi-lune) et des tartes ; sur le côté,
le fléau et les planches du vieux crible (Photo Joseph MARCHAL).
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dints, dès sèrpints, do mwaîs ichin arèdji, qui nous est plus près que
l'étoile du ciel, sint Ubért, qu'è-st-à l’ taye que Dieu lui à laissé(e)
affranchi(e), au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, prière à

“saint Hubert : saint Hubert, qui est dans sa chapelle, qui nous garde
et qui nous appelle, qui préserve de 7 sort(e)s : du tonnerre, de

l’éclair, de la goutte, de nos (maux de) dents, des serpents, du mé-

chant chien enragé..…., saint Hubert, qui est à la taille que Dieu
lui à laissée affranchie…

3. LES SAINTS, PROTECTEURS DU BÉTAIL ET DES DENRÉES

— Antwin.ne, Antoine l’ermite, à Annevoie (maladies des porcs).
— Aulin, Hadelin, à Celles et Franchimont (bétail).

— Bauyi, Walhère, à Onhaye et Chevetogne (maladies du bétail).
— Brîiye, Brigide, à Fosses et Thy-le-Bauduin (id.) : à Fosses, on

A

bénit les baguettes à placer dans les étables.

— Côrnélis', Corneille, à Sorinnes-Dinant (id.).
— Djèdru, Gertrude (invasions de souris).

— Fursi, Fursy, à Bellefontaine (maladies du bétail).
— Roc (cf. supra) (maladies des chiens).
— Ubért (cf. supra) (id.).

— Urbin, Urbain, à Sommière (atteintes aux récoltes).

4. LES SAINTS, INTERVENANT DANS LA MÉTÉOROLOGIE

— Claire, Claire, à Malonne, où l’on promettait un quarteron
d’œufs pour obtenir le beau temps (12 août).

— Mèdau èt Bärnabé, Médard et Barnabé, le premier (8 juin)
amenant une période de 40 jours pluvieux, pour autant que l’autre

(11 juin) n’intervienne pas pour ramener le beau temps.
— Pancrace, Mamért èt Servais, Pancrace, Mamert et Servais,

dénommés les saints de glace (11, 12 et 13 mai).
— Ubért, Hubert, contre les pluies continuelles (3 novembre).
— Lors des 3 jours de Rogations précédant l’Ascension, on invo-

que la protection générale des saints pour la réussite des récoltes.
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dd) les anges

— andje (masc. et fém.). ange.

— *one pitite andje au ciél, un petit ange au ciel — un enfant

mort en bas âge.

— *C’è-st-one bèle andje au ciél ! (iron.), c’est un bel ange au ciel !
(dit-on à la mort d’un viveur) | *Vos-froz coûtchi sins sopè, vos-

ètindroz tchantè lès-andjes, vous irez vous coucher sans souper, vous

entendrez chanter les anges (dit-on aux enfants difficiles, en guise
de menace).

2° LA RELIGION

— r{ijlijion, religion.

aa) les exercices du culte

1. LES EXERCICES DU LAÏC

— puwartè dès mèdayes, porter des médailles bénites | — li scapu-

laîre, — le scapulaire | fè dès châritès, faire l’aumône | d(i)nè, id. |
fè djune, jeûner | promète li vôye, promettre un pèlerinage | fè

lvôye, faire … | alè au catrèzime, au p'tit èt puis au grand, aller au

catéchisme, au petit (préparatoire à la communion solennelle), puis
au grand (catéchisme de persévérance) | — à l? congrègâcion, — à

la congrégation de la Ste Vierge (jeunes filles) | sègni | puwin,
tracer un signe de croix sur le pain avant de l’entamer | fè |’ sine

do l’ crwès ou si sègni, faire le signe dela croix ouse signer | *— au

nom du Pêre, id. | *si sègni au matin èt à l nét avou dol bènite êwe,

se signer matin et soir avec l’eau bénite | *fè dès bonès-eûves, faire

de bonnes œuvres — — des œuvres pies | *porichèssi po lès pôves,
collecter pour les pauvres | dre sès pâtérs, dire ses prières — prier |
*dîre one pâtér, réciter une petite prière | *dôre on « salut Martye »,

dire un Ave | dîre on « Notre Père », réciter un Pater | dêre si tchapelèt,
réciter son chapelet | **disgrin.ner s’ tchapelèt (M), id. | *“pautrouyi

(M), dire des patenôtres | dîre lès pârdons, réciter l’angélus | — si

bènèdicitè, dire la prière avant le repas | fè one noüvin.ne, faire une
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neuvaine | *— on sine di cruwès su l cwärps dès raupinias en lès

rabiyant, tracer le signe de la croix sur le corps des enfants en leur
mettant du linge propre | *sègni l’s-èfants à leû front divant d’ s’alè

coûtchi, tracer le signe de la croix au front des enfants avant que
ceux-ci n’aillent dormir || (relativement à la vie sacramentelle)
alè à batème, porter l’enfant au baptême | pwartè…, id. | ièsse périn
ou mérine di batème, être parrain où marraine de baptême | ièsse

pârin ou mérine à l’ ichandèle, être parrain ou marraine à la chan-

delle, cf. p. 322
|

*ralè è l’èglije, faire ses relevailles | ralè à mèsse, id. |
si ramèssi (Denée), id. | alè à c(o)fèsse, se confesser | dîre sès pètchis,
id. | r(ijchurè s’ tchôdron, récurer son chaudron — faire sa confession

pascale | si fè ramonè, se faire ramoner, id. | *ècrachi sès botes, graisser
ses bottes — se préparer à la mort | *r(ijctre tos sès (-abon) drwèts,
recevoir tous ses droits — — les derniers sacrements | alè à l comu-

nion, aller communier | jè sès pauques, faire sa communion pascale —

solennelle | *r(i)fè sès pauques, renouveler la cérémonie de la

communion solennelle l’année suivante | *r(i)novelè, id. | confirme,
recevoir la confirmation | loyi s’ bindia (Namur), lier son bandeau —

id. | **médrine di bindia (G), marraine de confirmation || sécrè !,
sacré | (renforce soit l'affirmation, soit le juron) (cf. p. 602) | sécrè-

mènetè, saccager | *pauquerèsse, première communiante | fè s’ mèy
culpä, faire son mea culpa | alè à mèsse, assister à la messe | nt nin alè
à mèsse, ne pas pratiquer sa religion | ni pus alè à mèsse, cesser

de fréquenter l’église (pour une raison quelconque) |ralè à mèsse,
reprendre le chemin de l’église — retrouver la santé | à l’ sértiye
di mèsse, au moment de la sortie de l’église | *salut à fatbalas, salut
solennel.

= “Quand dja intrè, on d’djeut lès pâtêrs po-z-alè coûtchi, quand
je suis entré, on disait la prière du soir| *Ataquans, mès-èfants !,
attaquons, mes enfants ! (formule tenant ironiquement lieu du

bénédicité) | ** Grâceà Diu èt à Matot, djè l’a mètu à m° dos ; ça m'a

faît do bin, qu’ ça m°'è faîye co ! (D), grâce à Dieu et à Mathot, je
me le suis mis au dos ; cela m’a fait du bien, que cela m’en fasse

encore! (id. pour les grâces) | * Vo-2-è là onk qui n° sèrè sûr nin moya !,
en voilà un qui ne sera certainement pas muet ! (dit-on d’un enfant

qui cfie pendant son baptême) | *On n° rifuse nin batème, on ne peut
refuser baptême — refuser d’être parrain ou marraine n’est pas
admissible (même en cas de désaccord de famille) | *C?è-st-one

39
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bièsse, mi-n-ome, en tot rèspèctant l’ batème, bin sûr, c’est une bête,
cet homme-là, tout en lui laissant, bien sûr, sa dignité de baptisé.

2. LES EXERCICES DU PRÊTRE

— dire mèsse, célébrer la messe | — basse mèsse, célébrer une

messe basse | ichantè grand-mèsse, chanter une grand-messe | —

mèsse di méyenêt, — la messe de minuit | *— one mèsse di djon.nèsse,
cf. p. 357 | *fè sès-6rémus (pron. au), faire ses oraisons | batisè,

baptiser | cofèssè, confesser | *ramonè, id. | d(i)nè l? comunion, dis-

tribuer la communion | pwartè l bon Diè, porter la communion, les

derniers sacrements | administrè, donner l’extrême-onction | criyi,
publier les bans | mariè, marier | confirmè, donner la confirmation

(évêque) | érdonè, conférer l’ordination (évêque) | échantè matènes,
chanter matines | — vèpes, — vêpres | — l’ salut, — le salut | jè (l)
catrèzime, faire le catéchisme | prétchi, prêcher | fè on prétchemint,
id. | fè lès-anonces, annoncer les offices de la semaine | portchèssi,
collecter | fè l’ portchès, id. | — l° porcèssion, — la procession | = Xi

tch'min dol crwès, — le chemin de la croix | *— lès rogâcions, — les

rogations | *rogâcions d’ Sint-Mau, rogations de la Saint-Marc —

procession champêtre qui se fait au chant des litanies des saints

après la messe de Saïnt-Marc (25 avril) | bèni, bénir| bènichadje,
action de ... |r(i)bènt, bénir à nouveau | r(é)bènichadje, action de

.… ||fièsse do l porcèssion, tête de la procession | gros .…., corps … |
kèwe

..…., queue …. | cu d°’ l’èglije, fond de l’église.

= N'aloz nin co fè vos pauques avou lès mon.nis, là !, n’allez pas
encore faire vos pâques avec les meuniers, vous ! —

.. à la dernière

limite ! | **S5 vos ratindoz, vos-auroz l’ djambon (BI), si vous attendez

encore, vous aurez le jambon —
... vous serez le dernier à faire vos

pâques | Z va todi à mèsse po-z-alè r’qwê l’s-ôtes, il va toujours à la

messe pour aller rechercher les autres — il y est toujours tardif |
*.. quand l’s-ôtes À sont scrans, .… quand les autres y sont las — id. |
**Mriä& arive cor à mèsse po rènonder l’ glériya (Bl), Maria arrive

encore à la messe pour relancer la gloria —
... en retard | *Z gn’a

brâmint qu’ vont à mèsse pa d’z0s lès clotches, il y en à beaucoup qui
assistent à la messe en dessous des cloches —

.. dans le fond de

l’église | *Dji n’a sti qu'à on bokèt d’ mèsse, je n’ai assisté qu’à une

partie de la messe | Mèsse èst faîte !, la messe est finie ! — vous arri-
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vez quand la messe est finie | *Z nos-a faît on prétchemint d’ tos lès

diâles, il nous à fait un sermon de tous les diables —
.… extraordi-

naire | *A l’adérâcion, on-2-a tchantè on salut à fè tchatr lès meurs,
à l’adoration, on a chanté un salut à faire crouler les murs.

bb) les gens d'église

— curè, ecclésiastique | pâpe, pape | cardinäl, cardinal | èvèque,
évêque | fchènon.ne, chanoine | dwèyin, doyen | curè, curé | vicaire,
vicaire | blanc, Prémontré | bènèdictin, bénédictin | jéswite, jésuite |
**creûjt (M), croisier | frére, frère lais | p{itit frére, frère des écoles

chrétiennes || bèguène ou s(o)eür, religieuse | s(o)eür di charitè où —

aus malades, sœur de charité | p(ijtitès s(o)eürs, sœurs des hospices |
ma-seûr où ma-chêre-seür, religieuse enseignante.

— intrè curè, entrer au séminaire ou — au noviciat | *prinde li

cote, prendre l’habit | intrè mon lès bèguènes, se faire religieuse|
prinde li vwèle, prendre le voile — id. | passè sès v{o)eûs, prononcer
ses vœux | *pépe, monnaie de l’état pontifical | *manôye do pâpe,
monnaie de pape || mossiei l’èvèque (iron.), monseigneur | *nosse

curè, mon curé | (p(i)fit vicaire, vicaire | *fré Djan, frère Jean|
“maujo d’ cure, presbytère | alè à cofèsse aus péres (Récolèt’ sous-

entendu), aller se confesser chez les Pères Récollets (réputés plus
compréhensifs) | — è scole aus bènèdictins, aus frères, aus jéswites,
fréquenter l’école artisanale de Maredsous, l’école moyenne nor-

male de Malonne, le collège de Namur | — en pension aus s(o)eûrs,
— le pensionnat des sœurs de Sainte-Marie à Fosses ou à Jemelle |
*fè one tértine di bèguène, se payer une tartine fine et bien garnie |
consèy di fabrique, conseil de fabrique | maurli, clerc | *érganisse,
organiste | madjustér, chantre | fchèsse-tchins, suisse | cordl, enfant
de chœur | paroïche, paroisse.

= *T n° faut nin ièsse pus catolique qui l’pâpe, il ne faut pas être

plus catholique que le pape — pas d’excès de zèle | *Là po fè boüre
li marmite dau curè !, voilà de quoi faire bouillir la marmite du curé !
(dit-on lorsque des sonneries annoncent un office de première classe).

cc) les bâtiments et objets du culte

— (bâtiments) catèdrâle, cathédrale | èglije, église (qui comprend :

cœûr, chœur | sécristiye, sacristie | costè ou àcostè, nef latérale |
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pilè, pilier | docsau, jubé | clotchi, clocher | clotche, cloche | pwate,

porche) | échapèle, chapelle | potale, niche || (mobilier) autè, autel |
crwès, croix | banc d’ comunion, banc de communion | cofèssionäl
avou l plantche èt l bawète ou plantche à traus, confessional avec la

planchette et le grillage | *onia ou “*prétchwè où **pirloüre ou

**p{rlotche (M), chaire de vérité | statüwe di sint dissus l’ djoke, sta-

tue de saint sur le piédestal | bèniti, bénitier | tch(i)min do l crwès,

chemin de croix | bérdaquin ou béldaquin, dais | bayau ou **bérd

(Ve), civière | *b{, catafalque | fchandelè, chandelier | candeläbe, can-

délabre | *mètche d’autè ou **copècia (M), rat de cave | *scwèle, pla-
teau pour la collecte | platia, id. | chirlike, tronc portatif | *bwèsse

aus çans', tronc d'église | ichèyêre di fabrique, chaise de la fabrique

d'église | tchèyêre d’aus djins, chaise personnelle | érgue (fém.),

orgue || (objets du culte) célice, calice | r(t)montrance, ostensoir|
platène, patène | burète, burette | live di mèsse, missel | échandèle,
chandelle | navète ou **scarbote (M), navette | éstiye (pron. au), hos-

tie | **nile (M), hostie non consacrée | échandèle bènite, cierge bénit |
clau bènit, clou du cierge pascal | bènite éwe, eau bénite | aspèrjés’
ou brouche, aspersoir | pauque, buis bénit | bibe, bible.

— fè lès sètès-èglijes, cf. p. 598 | sonè, sonner les cloches | *— lès

clotches, id. | *sonè lès drèlins, sonner joyeusement | *dègnetè, id.

(intransitif) | r(i)ssonè, sonner à nouveau | rassonè, — à plusieurs
reprises | sonè èchone, faire sonner ensemble toutes les cloches | r(i)-

doblè, faire une seconde sonnerie identique | *sonè one sitampéye,
sonner à toutes volées et à toutes cloches | *ribolè, — à plusieurs
reprises à la suite d’un baptême (le nombre de reprises variant

d’après la générosité du parrain) | *sonè lès pârdons, — l’angélus |
— à mwûrt, — le glas (pour annoncer la mort d’un paroissien, ou

pendant l'office des morts, ou pendant la soirée de Toussaint) |
*= l transe, id. | — lès transes, id. | **= l’ transe londjin.ne (P.), id. |
bridè lès clotches, brider les cloches — fixer partiellement le mar-

teau à la cloche (en sorte que le lien ne lui permette qu'un seul

battement à chaque traction) | *sonè au pièrdu, sonner au perdu
(pour fournir un point de repère à une personne qui se serait éga-
rée) | **= au r’côpé (P), — au recoupé = id. | — au feu, — au feu —

donner l’alarme en cas d'incendie | — au dandji, — au danger —

sonner le tocsin | *sonè li r'traîte, — l'heure de fermeture des cafés ||
**baumer (M), sonner faiblement | **lèyi sgoter lès clotches (M), lais-
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ser égoutter les cloches — — s’éteindre le son | sonè aus nûléyes (cf.
p. 42) | awè l’ planiche, avoir la planche — se voir refuser l’absolu-
tion | alè bauÿi l’ platène, baiser la patène (lors d’un office solennel,
d’un office mortuaire) | — à l’ofrande, id. | *passè lès ichèyéres, attri-

buer les chaises, réservées moyennant redevance annuelle.

dd) le culte des morts

(Cliché 58, p. 670)

1. LES EXERCICES DU LAÏC

— alè dîre one pâtér à, aller réciter une prière auprès de (la per-
sonne décédée) | fè r’comandè sès djins, faire recommander ses

parents défunts à la messe du dimanche | alè à vèpes di Tossint, aller
aux vêpres des défunts à la Toussaint | — aus vèpes des muwrts,
id. | mète dès tchandèles su lès fosses, allumer des bougies sur les
tombes | alè su sès djins, aller prier sur la tombe de ses parents LA
djoû dès-âmes, fè l passéye dès mwärts, le 2 novembre, faire la vente

en faveur des défunts (cf. p. 600) | *fè l’ passéye dès tautes po lès

mwâris, li londi do l dicauce (Purnode, Hanret), faire la vente de
tartes aux mêmes intentions, le lundi de la ducasse (cf. p. 598) |
“pauqui lès mwûrts à l floriye Pauque, cf. p. 597 | *djourwvèaus cautes

dès réquiyèm', jouer aux cartes des requiem (cf. p. 600) | *sè mète di

doû, prendre le deuil | pwartè l doû, porter le deuil| *ièsse di doû

(jusqu’à tant qu'on-2-èst djus d’ doû), être en deuil (jusqu’au moment

prescrit pour le quitter) | alè bauji l’ platène, cf. supra.

2. LES EXERCICES DU PRÊTRE

— *mèsse d’ètèremint, messe de funérailles (qui peut être : sèrvice
à iût', noûf, dij ou onze eûres à à onk, trwès ou cinq’ curès, service à

huit, neuf, dix ou onze heures et à un, trois ou cinq prêtres | *=

d'andÿe, — d’ange, lors de l’enterrement d’un petit enfant | di
muwûrt, — de requiem | < di chi samwin.nes, — célébrée six semaines

après la mort | — d’anéye, — anniversaire | *< di fondâcion, = fon-
dée | *— di djon.nèsse, — de jeunesse (cf. p. 357).

= *Là cor onk qu’èst do « quando cæli » !, en voilà encore un qui
est du … (emprunté au chant de l’absoute) —

… dont on célébrera
bientôt la messe d’enterrement ! | *]] èst mwvärt èt il à sté ètèrè come
on tchin, il est mort et il à été enterré comme un chien.
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3° LA SUPERSTITION

— (personnages bénéfiques) nûton, gnome | gate d’6r, chèvre d’or

(gardienne d’un trésor) | *p(ijiit Albéri, petit Albert (fétiche) ||

(personnages maléfiques) sôrci ou grimancyin, sorcier | sércire

ou macrale, sorcière | oulote, chouette | nwdr ichèt, chat noir | **ou-

plau (M), revenant qui appelle les passants || (pratiques superstitieu-
ses) si fè tapè l’ caute, demander son horoscope | … dûre li bone aven-

ture, faire lire son avenir dans les lignes de la main | fè foûrnè lès

tauves, faire tourner les tables | — ruv’nu lès mwärts ou — causè lès

muwôärts,— revenir ou — parler les morts | *mète dès-amulètes dins dès

bokèts d’ noûve bleuwe twèle, mettre des fétiches dans des morceaux

de nouvelle toile bleue || riv'nant, revenant, apparition.

— èssôrçulè ou èmacralè, ensorceler | * é{i)nu one saqui, posséder
qn | fè avou l’ diâle, faire un pacte avec le diable | fè paquèt avou

V diâle (Namur), faire un pacte avec le diable | éapeüse di cautes,

cartomancienne | *payis dès sôrcîres : Mârvèye, Lonzéye, pays des

sorcières : Morville, Lonzée (croyance courante) || (présages heu-

reux) quand on veut one aragne à l’ nét, quand on aperçoit une

araignée le soir | quand one aronde fait s' nid à vosse pègnon,

quand une hirondelle construit son nid à votre pignon | quand
on rèscontère dissus s’ drwèt costè on nwûr coq, quand on rencontre

un coq noir sur sa droite | s’on rèsconture on ich'fau pomelè, c’èst

po-z-awè dol chance aus cautes, si l’on rencontre un cheval pom-

melé, on sera heureux au jeu de cartes | si on coutia qu'on mèt su

l tauve si mèt su $’ dos, vos-auroz one saqui ç’ djoû-là, si le couteau

que l’on met sur la table se place sur le dos, attendez-vous à une

visite ce jour-là | “si voste orèye chîle, c’èst qu'on cause di vos ; si

c’èst l drwète, c'è-st-en byin ; si c’èst l’ gauche, c'èst po dûre do mau,

si votre oreille bourdonne, cela signifie que l’on parle de vous ; si

c’est la droite, c’est pour dire du bien ; si c’est la gauche, c’est pour

dire du mal | (présages malheureux) quand on-2-ètind ülè l’oulote,

quand on entend hululer la chouette | quand on veut one aragne

au matin, quand on aperçoit une araignée le matin | quand on

rèscontère à s’ gauche mwin on coq qui tchante plin djoû plin.ne
eûre, quand on rencontre à sa gauche un coq chantant au milieu du

jour | quand on d’vièrséye li sauni sins-è tapè one piciye padri s
s

drwète sipale, quand on renverse la boîte à sel sans en jeter une
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pincée par-dessus son épaule droite | “quand on 2-a l’ pid do l’ tauve,
on ‘nn à co po sè’ ans po s' mariè, lorsque l’on est placé à table
devant un pied de celle-ci, on attendra 7 ans encore avant le

mariage | *quand on tchaît à on vêre qu’èst chaurdè
…, quand vous est

échu un verre ébréché … | quand on mèt s’ coutia avou l tayant au

wôt, on côpe li bon Diè, quand on place son couteau avec le tranchant
vers le haut, on coupe le bon Dieu | quand on skète on murwè, sèt’ ans

d’maleür, quand on casse un miroir, on doit s’attendre à 7 ans de
malheur | “quand one pouye ichante, sine di dispite, quand une poule
chante, cela annonce une dispute | quand on r’pique do pérzin, on

r'pique li pus près d’ sès parints, quand on repique du persil, on

repique (— on enterre) son parent le plus proche | lumerote, bette-
rave évidée et fenêtrée au centre de laquelle est placée une bougie
allumée ; le soir, l’ensemble est placé dans un endroit isolé, en vue

d’effrayer les passants superstitieux || (moyens employés pour con-

jurer le sort) *quand on-2-a on-èfant qu'èst Pnu, faut fè l vôye à

l'ichapèle è Djambes, aus Récolèt di Salzènes ou à Marèdsous,
quand un enfant est possédé, il faut se rendre en pèlerinage à la

chapelle à Jambes, à l’église des Recollets à Salzinnes, ou à Mared-
sous | dîre en sègnant dès feus : « feu du Seigneur, perds ta cha-
leur comme Judas à perdu sa couleur quand il a trahi Notre-

Seigneur », prononcer en faisant une croix sur le siège d’une inflam-

mation : «feu... »|*po n° pont awè d’ miséres, clawè one oulote
dissus l’uch do cina, pour éviter les malheurs, elouer une chouette
sur la porte du fenil || (anecdote) *i cinst d’ Djèrlin, il à sti nu pa
one sôrcîre candÿtye à bouchon, à pwis l lond’mavin à bole di feu qui
r’mousseüve à s’ séwi èt, après, s’aveut faît toûrnè à èrére : on là a ètèrè

noûf tchivaus d’ rote, onk tos lès djoûs au matin, le fermier de Gerlin a

été possédé par une sorcière transformée en buisson, puis le lende-
main en boule de feu qui rentrait dans la canalisation et, ensuite,
s'était transformée en charrue : on a enterré 9 de ses chevaux

successivement, au rythme d’un par jour.

= On À a d’nè l bouyon d’onze eûres po crèvè à doze, on lui a donné
le bouillon d’onze heures pour mourir à douze (heure des sor-

cières) | *Z n° faut jamais djurè addé one tchètwére, sinon on s’ fait
piquè, on ne doit pas blasphémer dans les environs d’une ruche,
sinon les abeilles vous piquent.
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40 LE DIABLE

— diâle, diâbe où démon ou maudit où *mèchant où ** p'tit
Zidôre (Gd) ou **Tatiche ou nwâr Tatiche (Pz), diable | diâle d’infér,
diable d’enfer || didlerîye, diablerie | *didlemint, diablement | démoné

extraordinaire | infèrndl, possédé.

— nom di diâle! nom de diable ! | … didbe !, id. | … diète ! id. |
*“diâle m’èvole !, que le diable m’emporte ! | va-2-è au diâle !, va-t’en

au diable ! | va-t-au didle !, id. |... qu’i © vègne quére !, … (pour)
qu’il vienne te chercher ! = id. | *... qu’i # cobèrôle !, … qu’il te re-

tourne en tous sens ! = id. | *... qu’i t’arèdje!, ..…. qu’il te fasse

enrager ! — id. |va-2-è aus cint diâles èt co pus lon /, va-t’en aux

cent diables et plus loin encore ! | … aus sèt’ cints diâles !, … aux

sept cents diables ! | *... qœus sèf' cint mile diâles qu’i l’enlève !, … aux

sept cent mille diables qu’il(s) t’enlève(nt) ! | va-z-è à tos lès diâles !.
va-t’en à tous Les diables !

= *Si n° ramuwinrit nin di ç ichôde-ci, à gn’a malice, s’il ne mai-

grit pas après cette algarade, il y a intervention du malin | *Por mi,

li diâle s’è mèle, à mon avis, le diable s’en mêle | *L’ome, c’èst l feu ;

li feume, li stope ; èt l diâle, li soflèt, l'homme, c’est le feu Ua
femme, l’étoupe ; et le diable, le soufflet | *Tanf qu’ vos-èstoz à ça, li
diâle ni tente nin, aussi longtemps que vous êtes occupé à cette

besogne, le diable ne tente pas | *1 aurè stû poûssè do mèchant, il aura

été poussé par le diable.



C. L'HOMME ET L’UNIVERS

I. L’'A PRIORI

a) l’existence

— (notions relatives à l’idée d'existence) ègzistè, exister | ièsse,
être | (bin) manquè do, faillir | chonè, sembler | fè chonance ou fè lès

cwanses, faire semblant | parète, paraître | aparète, apparaître |
disparète, disparaître || sudjèt, sujet | one saqui, qn | one saqwè, qch |
saquè ou afatre ou cayèt ou sô(r)te ou (t)chôse, objet || asérd, hasard |
*s’asérdè, se hasarder | asärdeüs, osé | ocâsion, occasion | acsidint,
accident || div'nu ou duv’nu, devenir | advinu ou sorvinu, survenir |
pârvinu, parvenir | pèri, périr | anèyanti, anéantir | todrnè à rin,
s’annihiler | rin, rien (cf. p. 657) | garanti, garantir | asstrè, assurer |
dandji, danger | pèril, péril | dandjureûs, dangereux | chapè ou séwè

ou sauvè, Sauver.

— awè bèle aparence, avoir belle apparence | = lPaîr di, — Vair

de | ièsse dins l’ cas do, être dans le cas de | quèstion di, — question
de |— qui, … que |à l’ocâsion, à l’occasion | “si ça tchaît, si la2 2

fortune en décide | s’i gn'a moyin, s’il y a moyen | à l’érdinaire,
d’ordinaire | érdinaîremint, id. | en byin ou en mau, en bien ou en; y

mal — de toute façon | à m°' chonance, à mon sens | (d’)asérd, par
hasard : c’èst (d’)asärd si ça s’ rimèt, c’est chanceux si cela s’arrange:

A o) A

par asärd, id. | pér chance, heureusement.

= *Qu qu'il èst, à l’èst, ce qui existe, existe — nous devons en

tenir compte | **— Qui èst-ce? — C’èst l cia qu’ c’èst li (QG),— qui
est-ce? — C’est celui « que c’est lui » (réponse à une question embar-

rassante) | **... — Dimandéz-l’ à l’ome qui passe (G), …

— Deman-

dez-le à l’homme qui passe — id. | *Qa a l’aîr qui ça l'ai va bin, il

semble que leur situation soit bonne | *J1 a l’aîr qui c’èst lèye, il sem-

ble que ce soit elle | *Ça m’ faît l’èfèt d’ ça, cela me fait l'effet de cela |
*On direut veüy one saqui, on croirait voir qn|*Vos-auriz dit
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l’ diâle èt son trin, vous eussiez dit le diable et son train — il avait
toutes les apparences d’un personnage important | *Z n'èst nin si
diâle qu’i nè l faît, il n’est pas aussi diable qu’il n’en donne l’appa--
rence | *C’èst bin l’ diâle si ça n° va nin, c’est bien le diable si cela ne

va pas — il me paraît que cela doit aller | *On-avedle li sintreñve
avou s° baston, un aveugle s’en rendrait compte avec son bâton —

c’est évident | *Z ’nn’ont tote l’aîr, ils en ont tout l'air | “Chaque
mèdaye a s° bia èt s’ laid costè, chaque médaille a son beau et son

laid côté — il faut prendre la vie avec ses heurs et ses malheurs |
*T gn’a aparence di ça, il y a apparence de cela| *A ç qu’i parèt,
suivant les apparences | *Là-wète one aparucion !, voilà, tiens, une

apparition ! =... qn d’inattendu ! | *Qui sèreut-ce d’ôte qui li?,
qui serait-ce sinon lui ? | *Dstoz là èto, vos ?, êtes-vous là aussi, vous ?
— je ne m'attendais pas à vous voir | *Toi mayeür qu’il èst, c’è-st-on

man'daye, tout bourgmestre qu’il soit, c’est un mauvais ouvrier |
*C’èst là-d'dins come dins tot, c’est en cela comme en tout | *L’afaîre
èst téle, èt èle dimeürerè téle !, l'affaire est telle, et elle le restera ! |
*C’è-st-insi qu’ ça deut alè, portant !, c’est pourtant ainsi que cela doit
aller ! | *C’èst ça qu'è-st-au djeu !, c’est cela qui est en jeu ! | *Gn’a
todi ci où là, il y à toujours une chose ou l’autre (qui fait difficulté) |
*C’èst d’djà ça !, c’est déjà cela ! — tel que cela existe, ce n’est pas
fameux | *Oë n'èst nin l cas véci, tel n’est pas notre cas | *Gn’a pus
rin qu'à parêt, plus rien n’y paraît | *IT èst là come què, li?, à quel
titre est-il là, lui? | *Qu’èst-ce qui ç’èst d’ ça?, qu'est-ce que cela? |
*Gn’a todi one sôrte ou l’ôte, il existe toujours quelque obstacle|
*One sûte c’èst l’ôte, l’un vaut l’autre | **On ’nn'a v'nu à causer d’
soûre èt d’oûte (G), on en est venu à parler de tout et de rien|

*Asrd azète !, à la grâce de Dieu ! | *C’è-st-on cp d’asärd s’i vol’nut
bin v’nu, c’est un coup de chance s'ils acceptent de venir | *C’èst

d'djà d'asérd
…, id. | *C'èst qu’ ça d’veûve alè insi, c’est que cela

devait aller de la sorte — c'était fatal | *On n'a jamais qui ç qu’on
deut awè, on n’a jamais que ce qu’on doit avoir — id. | *C'èst qu’i
l diveut, là !, c’est qu’il le devait, là ! — c’est là que la fatalité le

guettait | *Gn’a (grande) chance qui ça vaye ma, il y à beaucoup de
chance que cela ira mieux |*Dÿi sèrè bin contint quand ç’ pas-là
sèrè iute, je serai bien content quand cet événement sera passé|
*Là co bin qu’èle l’a ie !, heureusement qu’elle l’a eu ! | *(C’èst)
bon qu’èle …, id. | *Vaut mia tuwè l’ diâle qui l’ diâle vos tuwè, mieux
vaut tuer le diable qu'être tué par lui — il faut profiter de la circon-
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stance heureuse quand elle s'offre | *N'adriz min muwint côp one

pitite sagwè por mi?, n’auriez-vous pas par hasard un petit qch
pour moi?

b) les qualités et les états

1° GÉNÉRALITÉS

— (le renforcement de la qualité se marque par l'emploi d’un

épithète) tèribe, terrible : c’è-st-on tèribe vaurin, c’est un fieffé
vaurien | sint, saint : fofe li sinte djoûrneye, la journée entière |
fameüs, fameux | furieûs, id. | pur, pur — total | démoné, extra-

ordinaire || (.. par l’adjonction, au qualificatif, d’un adverbe ou

d’un adjectif employé adverbialement) fin, entièrement : èle èst

Jin mwaîje, elle est extrêmement irritée (mais : … fine mwatje,
perverse) | rwèd, raide : il èst rwèd sot, il est tout à fait fou | sdcrè,
sacré : c’è-st-one sâcrè bièsse, c’est une fichue imbécile | pércë, id. :

il èst pércè bièsse, id. (mais c’è-st-one pèrcéye bièsse di cwärdia,
cf. p. 460) | rude, rude — fameux | mindbe (iron.), minable — id. |
mièr (uniquement en composition), tout à fait : mièrset, tout seul à

mièrnu, entièrement nu | fameüsemint où furieñsemint ou rudemint
ou “*didlemint, diantrement || (... par l'emploi d’un adverbe ou

d’une locution adverbiale) jamaîs, comme jamais : c’è-st-on bon-ome,
jamais !, c’est un brave homme, comme jamais on n’en rencontre |
todi, toujours — vraiment : c’è-st-on démon, todi !, c’est un démon,
en tout état de cause | vormint, vraiment — id. | iute dès, outre des :

ça èst iute dès rares, c’est plus que rare | au pus, au plus | au d’là, au

delà de toute idée | on n° pout pus, on ne peut davantage | on n’ sau-

reut pus, on ne saurait davantage | si gn'a onk, s’il en est un :
c’è-st-on sot s’i gn’a onk, c’est un sot, s’il en est un || (... par l'emploi
de locutions diverses) di pèrmission, fameux : il a ieû one danse di pèr-
mission, il à reçu une fameuse correction | à paurt, à part — extra-

ordinaire : one tièsse à paurt, un homme doué, … têtu | dè fou ou

di sot, de fou, extraordinaire : :! avint on plaîji d’ jou, ils avaient

un plaisir extraordinaire | di didle, de diable — id. | di tos lès diâles,
id. | li diâle di, extraordinaire : ci n’èst nin l’ diâle d’afatre, ce n’est

pas une chose extraordinaire | li rwè dès, le roi des | {i maîsse dès, le

maître des | Zi prumi dès, le premier des || (.. par la répétition sous
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différentes formes) c’èst l’ bia dès bias, c’est le beau des beaux —

… le plus beau de tous | bèsogne di bèsogne di bèsogne !, sacrée

besogne ! | awè couye su couye, avoir ennuis répétés | — côp
Su côp, — coups répétés | — quinie après quinte, — ennuis sur

ennuis | on bia bia ome, un fort bel homme || (la dépréciation se

marque par l'emploi d’un épithète à sens large) fayé, fichu : c’è-st-on

fayé ome, c’est un médiocre | laîd, laid | mindbe, minable |nin
tèribe, pas terrible | nin fameûs, pas fameux | nin furieûs, id. |
(… par l’adjonction, au qualificatif, d’un adverbe ou d’un adjectif
employé adverbialement, cf. p. 619) || (.. par l'emploi d’un adverbe
ou d’une locution adverbiale, cf. p. 619) || (.. par l'emploi de

locutions diverses) tot l’ contraîre, exactement l’opposé : 47 èst tot

l’contraîre di bon, il est exactement à l’opposé de la bonté | *qui
do contraire, id. : à n'èst nin p'tit, qui do contraîre, il n’est pas petit,
bien au contraire || (.. par la répétition, cf. p. 619) || (.. par la

répétition d’une partie de l’expression) *c’èst nin dol keûte, c’èst

dol keûkeüte, ce n’est pas de la bière (double), c’est de la (petite)
bière | *fè d’ lolome, faire l’homme (en vain).

aa) la bonne qualité

— bone quâlitè, bonne qualité | lècsion, élite | (fine) fleür, (fine)
fleur | prumi ou prume, premier — excellent | *cog, coq — meilleur :
dins tos lès toubac’, c’èst li l cog, parmi tous les tabacs, c’est lui le

meilleur || bon, bon | crâne, excellent : c’èst do crâne pèkèt, c’est du

fameux genièvre | fameüs, id. | rude, rude — très bon | rdre, rare —

id. | èstra, extraordinaire — excellent : c’è-st-one cavale èstra, c’est

une excellente jument | souvèrin, souverain — d’excellent usage |
atirant, fascinant | purdauve, prenable | crânemint, excellemment.

— d’âsadje, d'usage — d'excellente qualité | *#{i)nu bruwèt, tenir

brouet — être de bonne qualité (récipient) | on ichaur èsprès, un

chariot exprès —
... adéquat, unique.

= *C’èst do qu'ènn’a-t-on !, c’est du « que n’en a-t-on !» —
... un

bien que l’on souhaiterait posséder | * C’èst do chwète, c’est de l’excel-

lent | *C’èst do coco, id. | *C’èst dol laume, c’est du miel —
… un

mets de choix | *Qa, c’èst l neñje, cela, c’est la noisette — id. |
*On s° rilèvereut po-2-è mindji, on se relèverait pour en manger —
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c’est excellent | *('a èsé tinre come di l’aubwisson, c’est tendre comme

du champignon —
. de grande tendreté | **On n’èst jamañs stron.né

avou do bûre (G), on n’est jamais étranglé avec du beurre — usons-en

avec abondance | *Qu’ènn'a-t-on chaque côp qui ç n’èst nin l

dicauce !, que n’en à t-on chaque fois que ce n’est pas la ducasse ! —

c’est excellent | *C’è-si-one saquè à fè r'lèvè on muwärt, c’est qch à

faire relever un mort — id. | *(a, c’èst ièsse sièrou come on prince,
cela, c’est être servi comme un prince | *... come à Paris, .… comme

on l'est à Paris —
..… très bien | C’ènn'èst/, c'en est ! — c’est

excellent | *C’èst crânemint ça!, c’est diantrement cela ! — c’est

tout à fait ce qu'on souhaitait | *C’è-st-one saqwè qu’on pout alè

tos costès avou, c’est une chose avec laquelle on peut se présenter
partout — id. | *(a èst tchêr, lès viérs ni s' mètront nin d’dins

(iron.), c’est une marchandise chère, les vers ne l’attaqueront
pas | *Ële sont bones come èle sont, elles sont bonnes dans l’état

où elles sont — on ne peut désirer mieux | *Ça n’a qu'on gout,
c'è-st-on gout d’ pau, cela ne goûte qu’une seule chose, un goût
de peu — je désirerais me servir à nouveau | *... c’è-st-on gout
d' coûrt, …, c’est un goût de court — id. | *On va lon avou, on va

loin avec cela — sa qualité permet un usage prolongé | *Ça èst

Jin noû, cela est tout neuf | *(a èst come noû, cela est aussi bon que
sneuf | Z gn’a rin à-2-4 dîre, il n’y a rien à y redire | *Gn’a pont à

l bate, il n’y en à pas à le battre | *
.…. à [4 prinde, … à lui prendre

(la suprématie) | *C’è-st-one bèrwète nimèré (pron. au) un, c’est

une brouette numéro un =
... de première qualité | *Ca a sti faît

au pére dès pôces, cela a été exécuté au père des pouces —
.. au

mieux | * Vos ploz bin-z-è fè vos bias djoûs, vous pouvez bien en faire

vos beaux jours — c’est un cadeau que je ne renouvellerai pas
souvent (vu sa valeur) | *C’è-st-one saquè qu’on ’nn’'aurè d’ l’âsadie,
c’est qch dont on fera long usage | *Ça n’a nin st faît po lès tchins,
ça n’a pas été fait pour les chiens — sa qualité nous engage à en

profiter | *C’è-st-on djouweü iute dès râres, c’est un joueur extra-

ordinaire | *Nn-avans ieû faît à pids sètch, nous avons terminé ce

travail les pieds secs — la pluie n’a pas altéré la valeur du fruit de

notre travail | *Ci n’èst rin, lès bokèts sont cor èttrs (iron.), ce n’est

pas grave, les morceaux sont encore entiers — l’accident n’a pas
diminué la qualité de cet objet.
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bb) la qualité moyenne

— présintauve, présentable.

= *Fioz-m one saqwè d'à peû près, là, faïtes-moi qch de présen-
table | *... d’ présintauve, id. | *IT èst dol sôte qu'i gn'a brâémint, il

est de l'espèce qui abonde | *... qu’i gn'a l’ pus, … la plus courante |
*I n'aveut nin dès bias meübes assèz, il n’avait pas d’assez beaux

meubles — ses meubles n'étaient pas extraordinaires | *C’ènn’è-st-

onk di renconte, c'en est un de rencontre —
… d’occasion | *Si vos

n° v'loz nin piède dissus, il èst timps do l’ rivinde (iron.), si vous ne

voulez pas perdre sur cet objet, il est temps de le revendre — id. |
*T gn’a fagot èt fagot, il y a fagot et fagot — toutes les choses ne sont

pas nécessairement de qualité également bonne | Z gn’a d’ deûs

sôtes, il y en a de deux sortes — id. | *C’è-st-one saquè inte li vèt'

èt l” sèich, c’est qch entre le vert et le sec —
… de qualité moyenne |.

Ça a s bia èt s’ laid costè, cela à son beau et son laid côté | *C'’èst

d’djà dès vis papis, ce sont déjà de vieux papiers — c’est une vieille

affaire, son importance s’en ressent | */! a ploû d’ssus, il a plus
dessus — cette chose a perdu beaucoup de sa valeur.

cc) la mauvaise qualité

— (en général) fayé, médiocre | pôve, pauvre — id. | mindbe,
de peu de valeur | foutu, fichu | *cotapè, déjeté | mèsbridji ou

*sbrognetè, abîmé | d(i)labrè, délabré | rondji, rongé | *nin furiets,
pas extraordinaire || (en particulier) gnognote, camelote | lostriye,
id. | échinis’, id. | r(i)but, rebut | r(i)iaye ou *distchèyance, retaille |
*drogue, drogue — piètre qualité | papt machi, papier mâché — id. |
**miscotriye (M), id. | *mouyau ou rèstant, déchet | runin ou chochin,
chose sans valeur | *r(i)bot ou **struk (M), moignon de balai|
djote, chou (aliment peu apprécié) || (objets) patraque, patraque |
fèraye, ferraille | indjole ou agayon ou atricaye ou cacaye ou cacaye-

riye, pacotille | bidon, bidon — id. | bazär, id. | fèchon ou tèstia ou

sclat, débris | *mitraye, mitraille || (vêtements) *chabrague, vête-

ment élimé | vizeriye ou antiquitè, vieillerie | loque ou gobîye ou

Jirloke, cf. p. 537 | **acon (M), lambeau d’étoffe || (fruits) rachis’, re-

but | *kinike ou cratchot, fruit mal formé | *pècau, fruit à noyau,
non mûr | (aliments liquides) lapète ou piche-cousin ou bruwèt



N° 48.— HABITATION : viyès-ostèyes di muwin.nadje : djauwelin.ne (1),
pèlwè (2), chame (3), molin à spindji (4), flaya (5), vieux outils
ménagers : dévidoir, peloir, siège à traire, moulin à carder, fléau

(Photo Michèle LéÉONARD)



NO 49. — HABITATION : ran, uch
à craye : divant l'uch, li séwe po
l bigau ; su l’ costè, bawète po
witchi l caboléye didins l batch,
soue, porte entrebâillée : devant
la porte, l'égout pour le purin ;
sur le côté, ouverture utilisée

pour déverser le brouet dans la

mangeoire sous-jacente
(Photo Paul MARCHAL).

N9 50. — HABITATION : cwin d° gurni : brûlwè, trapes à fougnants
èt à rates, djusse à l° pètrole, cruchon à pèkèt, sglisse, coin de

grenier : torréfacteur, pièges à taupes et à mulots, cruche pour
le pétrole, cruchon à genièvre, luge (Photo Joseph MarcHAL).
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d’ tchitche, café très léger | pichate di canari, urine de canari — bois-

son médiocre | p(i)éite bîre, bière médiocre | *michetrole où pwèson,
boisson insipide | soupe di faudeñ, soupe très claire | *boliye ou

*mwartt, soupe trop épaisse.
— *câssè à bokèts, morceler | *mète à pîces èt à bokèts, mettre en

pièces et morceaux — id. | *awè aîr, avoir air — être troué | plin
d côps, bosselé | — d’ bouyes, id. |*=d’ bouyotes, id. | *poüri à

Jlate, pourri comme bouse — en déliquescence | *braniè dins l man-

iche, osciller, se désarticuler | *ièsse moulonè, être vermoulu |
*—

mougni dès soris, — rongé par les souris | … dès motes, … par
les mites | — minè, être usé | — èmissè, — piqué | — mwaîs en d’foù
bon en d'dins, — mauvais en dehors bon en dedans — en mauvais

état de conservation | *— sokè, id. (meuble).
= *I èst fait d’pices èt d’ bokèts, cf. p. 572 | *II èst fait d’ mwat-

chès piîces, il est fait de mauvaises pièces — il est mal constitué |
*Là d’djà longtimps qu’i rote, il y a déjà longtemps qu’il marche —

… qu'on s’en sert | *Qa èst meûr, là longtimps, c'est mûr depuis
longtemps — id. | Z gn'a sûremint one acsüre, il y a sûrement un

défaut | (’èst dès cacayes di bazär, ce sont des objets de piètre
valeur |. di Sint-Nicolès, id. | Ça n° vaut nin grand-tchôse, cela

ne vaut pas grand-chose | *{! aveut d’mèrè fait do djoû di d’vant,
il était resté fait de la veille — il avait perdu une partie de sa

valeur | *Qa dit tot, cela dit tout — son aspect annonce sa médio-

crité | *Ci n’èst rin d’èstra, ce n’est rien de rare | *C’èst muwins’ qui
rin, c’est moins que rien | Li mèyeû n° vaut co rin du tout, le meilleur

ne vaut encore rien | L’avoz ieü au dispindoz-mèl?, l'avez-vous eu au

« dépendez-le moi»? —
.. chez le fripier? | *Nos-avans ieû brémint

do mwdis pwin d’ cès trèvints-là, nous avons eu de bien mauvais

pain à l’époque | *Nos-avans ieû brémint do pwin qu'asteut mwañs d’

cès trèvints-là, nous avons eu beaucoup de mauvais pain à l’époque |
*QÇan° vaut nin l diâle, ça ne vaut pas le diable | “Ça vaut mwins'

qui l diâle, cela vaut moins que le diable | *... mavins’ qui rin, …

moins que rien | *C’èst dol poure qu’a d’djà sièrvu, c’est de la poudre
qui a déjà servi — c’est dévalorisé | *C’èst do trwès-on.nes por on

franc, c’est du trois aunes pour un franc — c’est déclassé | *On

n'è saureut fè ni fiér ni clau, on n’en saurait fabriquer ni fer ni clou

— c’est sans valeur | *Nos l’avans ieû pa bribes èt bokèts, nous

lPavons eu par bribes et morceaux — son état d'usure ne permettait
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pas d’en retirer quelque avantage | *11 èst tot à bosses àt à fosses, il
est tout en bosses et en fosses —

.… tout abîmé | *] gn'a pus qu'à
l joute aus loques, il n’y à plus que le jeter parmi les déchets Rte
aus riquètes, id. | * Vosse coutia, c’èst dol djote, votre couteau, c’est
du chou — il ne vaut rien | *... à côpe tot g qui vout bin. il

coupe tout ce qu'il veut bien — id.

20 LES DIMENSIONS

aa) la longueur et la larseur

— longueü, longueur | alongui où alondji, allonger | alondjadje,
action de | alondjemint, allongement |ralongui où ralondji,
rallonger | ralondjadje, action de — | ralondjemint, rallongement |
prolondÿi, prolonger | prolondjemint, prolongement | longu, allongé |
ralondÿe, allonge, rallonge || laurdjed, largeur | alaurdÿi, élargir |
ralaurdÿi, — davantage | ralaurdjachadje, action de … | ralaurdjiche-
mint, élargissement | laudje, large | stindu, étiré.

— long èt laudje, long et large — de tous côtés | long-z-èt laudje,
id. | bwès d’ ralon(d)je, bois de rallonge — complément quelquefois
superflu | au laudje, au large — ouvert | au fin laudje, au fin large —

large ouvert | *au mérlaudje, id. | au mièrlaudje, id. | *
tapè au

laudje, jeter au large — ouvrir.

bb) la grandeur et la hauteur

— grandeä, grandeur | agrandi, agrandir | agrandichadje, action
de — | agrandichemint, agrandissement | ragrandi, ragrandir |
ragrandichadje, action de — | ragrandichemint, ragrandissement|
ètassi ou ètassè, entasser | fassadje, action de | ètassemint,
entassement | grand, grand || (w)ôted, hauteur | 6ssi, hausser | rôssi,
rehausser | ésse, hausse | éssète, petite — | ri-6sse, hausse supplé-
mentaire | (w)ôt, haut | jèyant, géant | démoné ou dèssime, grandis-
sime | crèche, croître | crèchince, croissance || (moms désignant des

points élevés) (w)6ted ou copète ou tièsse, éminence | fine copète ou

pure copète où mércopète, sommet | tiène ou *parapèt', colline.

— *arivè à (w)ôte, atteindre la hauteur voulue.
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= *On-2-Â téreut bin mwin.nadje, on y tiendrait bien ménage —

ses proportions sont considérables.

cc) la profondeur

— profondeü, profondeur | afondri ou aprofondi, approfondir |
aprofondichadje, action de — | aprofondichemint, approfondissement |
afonci ou èfonci, enfoncer | raprofondi, approfondir à nouveau|
raprofondichadje, action de ... | raprofondichemint, rapprofondis-
sement | fond, fond | fondäcion, fondation | trèfond, tréfonds | fond
ou pérfond, profond || (noms désignant des points en contrebas)
bas ou valéye, bas | pindis’, pente | rèfoncemint ou rèfassemint, ren-

foncement | fondriyére, fondrière | trau ou fosse ou bure ou *goyète,
trou | Pérfondeviye, Profondeville.

— à fond, au fond.

= *Cèst l fond èt l’ contrèfond do vèvi, c’est le fond et le tré-

fonds de l’étang.

dd) l’épaisseur, la grosseur

— spècheû, épaisseur | aspèchi, épaissir, concentrer | aspèchi-

chadje, action de —|aspèchichemint, épaississement | raspèchi,

épaissir davantage, concentrer | dispèchi, diluer | spès, épais || gro-

cheû, grosseur | grochi, grossir | grochichadje, action de — | r(i)grochi,

regrossir | r(t)grochichadje, action de — | disgrochi, dégrossir | disgro-

chichadje, action de — | arasè, aplanir | arasemint, arasement | gros,

gros | plin, plein | craus, gras | sofiè ou bossoflè ou *forsoflè, bour-

soufflé | rimpli, rempli | guèdè ou bôguyi ou tinkyi, — à craquer|
inflè ou rinflè, enflé | pèsant ou tèzè, tendu à force d’être gros|
ètonè, atteint de météorisme | rimpli, remplir | rimplichadje, action

de — | si r’plin.ni, se remplir.

— one sipèsse couvêrte, une épaisse couverture | plin à bwärd, plein

jusqu’au bord | — come one cosse, — comme une cosse | à oupète,
— à foison.

= *] vos faurè d’abérd on baudèt (iron.), vous aurez bientôt

besoin d’un âne (pour porter cette masse considérable) | *I{ èst

40
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bourè à stritche, il est rempli à déborder | *.. à maque, id. | *Ca èst

spès come do bigau, ce liquide est épais comme du purin.

ee) la petitesse, la minceur

— P(i)fitèsse, petitesse | rap'titi, rapetisser | rap titichadje, action
de — | rap’titichemint, rapetissement | racoûti, raccourcir | racoû-

tichadje, action de — | racoûtichemint, raccoureissement | rètassadije,
action de tasser | rèfassemint, tassement | rafärladje, action de

pelotonner | rastrindadje, … contracter | ravalè, diminuer | ravaladje,
action de —|ravalemint, diminution | p{ifit, petit | p(i)éitemint,
petitement | bodè (fém. bodale), courtaud |coûrt ou **coût (G),
court | rèéassè ou rètassi, tassé | racrapote, recroquevillé | échitchi ou

ratchitchi, ratatiné | rafürlè, pelotonné | *racrampyi ou rastrindu,
contracté || fèneä, minceur | afèni, amincir | ratèni, = à nouveau |
ratènichadje, action de … | ragréyi, rendre grêle | *strwèted, étroi-
tesse | rastrwèti, rétrécir | rastrwètichadje, action de … |afinè, aff-
ner | dispèchi, amincir | tène, mince | tètène, très mince | gréy, grêle |
strwèl, étroit | fin, fin | (noms désignant des quantités réduites,
pour des corps solides) bokèt ou pértiye, part | miète, miette — par-
celle | sclat, éclat | spite ou spitüre, éclaboussure | gnougnou, parti-
cule | piciye, pincée | pwèl, poil = quantité infime | fligote ou faflote,
corpuscule || (pour les liquides) dwègt, doigt | filèt, filet — mince cou-

lée | gote, goutte | lérme, larme |rin, rien : on rin d°’ lacia, un rien
de lait.

— nn po criyi, pas pour crier — relativement peu | nin dès
masses, peu |tièsse à coûrt, être à court — manquer | *bassètès
places, pièces au plafond bas.

= *C’ènn'èst pont !, ce n’en est point ! — il est petit au point de

paraître inexistant | **] n’a pont d’dins ! (G), il n’y en a pas dedans
= id. | *Trop coûrt à pau long (iron), trop court et trop peu long
— id. | 27 èst plat come une figue, il est plat comme une figue — il
n’a pas de relief | *On l’a staurè plat come one rin.ne, on l’a étendu
raide comme ‘une raine | *C’è-st-on p'tit trau qu’i gn’a nin co po-2-t
bate deûs tchins, c’est un petit trou dans lequel il n’y a même pas
assez de place pour que deux chiens puissent se battre | *Cà èst
su li strwèt, c’est plutôt étroit | *Ça èst bas d’ plafond, cela est bas
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de plafond | *On dit bin basse mèsse dins one grande èglije, on dit
bien messe basse dans une grande église (dit-on en utilisant un

récipient très grand par rapport à son contenu) | *Dji sin lès cayaus
iute, je sens le cailloux outre —

... qui me font mal au travers des

semelles.

3° LA FORME

— Jôrme ou alüre, forme | férmè, former | disférmè, déformer|
rèférmè, réformer | r(i)férmè, reformer.

— mêle su fôrme, mettre sur forme | — dissus fôrme, id. | prinde
Jôrme, prendre forme | œwè l’aîr di, avoir l’air de — ressembler à |
“on sins-alûre, un sans allure — un être dégingandé | *si fè r’fonde
(iron.), se faire refondre —

... renouveler.

= “Ça èst drole, come on stron qui vole (iron.), c’est drôle, comme

un étron qui vole.

aa) la rectitude

— drèssi où asplani, aplanir | r(i)drèssi, à nouveau | r(i)driwèti
où rècrèsiè, remettre dans la droite direction | scwéri, mettre

d’équerre | arasè, araser | arasadje, action de — | arasemint, ara-

sement | rindji ou arindji, ordonner | arindjadje, action de —|
arindjemint, arrangement | arindje, arrangeur | rarindji, arranger
à nouveau | rarindjadje, action de. | rarindjemint, nouvel arran-

gement | adjustè, ajuster | adjustadje, ajustage | adjusteä, ajusteur |
drwèt, droit | dirèc’, direct |plône, plan |égél, égal | d’aplomb,
d'aplomb | di scwére, d’équerre | d’assène, en équilibre | «filant,
pointu || calibe, calibre | calibrè, calibrer | calibradje, action de — |
“baloür, poids qui rompt l’équilibre.

— mète à l’endrwèt, mettre à l’endroit | *
au druièt, id. | *ièsse …,

être à l’endroit | *mète dins lès condicions, placer dans les conditions

voulues — rectifier | *ièsse
…, réaliser les conditions idéales | *mète

à bon, placer définitivement | *drwèt come on djonc, droit comme un

jonc | *mète réguliér', placer en ordre régulier | côpè à longued,
couper à longueur voulue.
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= *Jusse come di l’ér, cf. p. 293 | *I l faut l’nu en majèsté, il faut
le tenir en respect —

... lui assurer une position correcte | *Nè'
come busète !, clair et net ! — correctement | *Rèctèwèg' !/, marcher
droit ! = id. | (a a st fait dins lès réques, cela a été fait dans les

règles —
.… correctement | À s’-t-ddje, il èst co drwèt come on-f, à

son âge, il est encore droit comme un i | *] sont arindjis come dès

sôdérs, ils sont alignés comme des soldats.

bb) les défauts de rectitude

— twade, etc, cf. p. 116 |#wardu, tordu | cotwardu, tortillé

hwartchu, tors | fortchu, fourchu | crwèsè ou crwèselè, croisé | cotoürnè,
tourné en tous sens | tchipotè, mal façonné | mau stampè, mal dressé |
crawieûs, rabougri | bossu, bossu | cabouyi ou cabossi, bosselé | cron,
tortueux | di sclimbwagne ou di crèsse, de guingois |au r'viérs, à
l’envers | foû sqwêre, hors d’équerre | pwartè à faus, porter à faux |
*à chipète, à califourchon, en équilibre instable | briquè, saillir.

= alè au d'truviès d’ tot, se lancer à travers tout | — avau tot, id. |
— pa-t-avau tot, id.|alè drole, se présenter de façon bizarre |
*Jè —, avoir des allures bizarres | ièsse à bosses èt à Josses, être

rempli de bosses et de fosses = — bossué | — tot à traus, = entière-
ment troué | *mète provizwäre, placer sans se soucier de la rectitude
définitive | *keñde, coude — objet anguleux.

= Cf. p. 646.

cc) la beauté (cf. p. 78)

— biatè, beauté || bia, beau | platjant, plaisant |djinti, plaisant
voir | fignolè, fignolé,Q

dd) la laideur

— laide, laideur || mau v'nu, mal venu | pau cût, trop peu cuit

(comme le pain) — id. | blanc mau cût, blanc mal cuit = id. | min
ruv’nu, pas assez levé (comme le pain) — id. | ruche, rèche | bruf,
non dégrossi | *buruteüs ou crapieüs, rugueux.
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ee) la propreté
(cf. aussi p. 568)

— prôprètè, propreté || prôpe ou nèt, propre | clér ou pur, limpide |
r(i)nièti, nettoyé | *présintauve, présentable | *r(i)lètchi, léché à nou-

veau — tiré à quatre épingles | calè, id. | pètant noû, flambant neuf ||
*aprôpinè ou *aprépriyi, mettre en ordre et propreté | *raprôpriyi,
remettre | nièti ou rassonrè, nettoyer | r(ijchurè, récurer | lavè,
laver | awè sogne di, avoir soin de == entretenir | **bèsogni (Gd),
id. | sogni, entretenir || fè s° twèlète, faire sa toilette | si r’nièti ou

si rassonrè où si r’churè, se nettoyer | si r’lavè, se laver | si bichonè,
se bichonner | *cheüre sès puces (iron.), secouer ses puces — id.

= *Âlle èst prôpe avou rin, elle est élégante avec un rien | *Zi

èst calè come on milôrd, il est élégant comme un lord | *Âlle èst

caléye come one comtèsse, elle est pimpante comme une comtesse |
*... come one princèsse, .… comme une princesse | *1 èst r’lètchi come

on via qu'a deûs méres, cf. p. 186 | *11 èst r'Iüjant come on clau d’

keûve, cf. p. 192 | *ÊUe èst nète come one griniche, cf. p. 186 oz

freûve si baube didins, c°. p. 186 | *Ca èst clér come di l’êwe, c’est

clair comme de l’eau | *C’èst come s’i sôtreûve foû d’one bwèsse, c'est

comme s’il sortait tout neuf d’une boîte | Êle n’a nin peû d’on côp
d’ lagnèt, elle n’a pas peur d’un coup de torchon — elle est très

propre | *Après l’ fièsse, gn'a pus rin qui parèt qu'à l boûsse dau

masse, cf. p. 553 | *On bon mouchon n° tchît jamais dins s’ nid, un

bon oiseau ne fiente jamais dans son nid — soyez propre.

ff) la malpropreté

— man.nèstè, malpropreté | crote, crotte — id. | misére, misère |
érdeure, ordure | d(i)bèrnateriye, saleté | bèrdouye, fange | runin ou

tchinistriye, détritus | fchinis’, chenil — crasse | fatche, tache || éatchu,
couvert de taches | brouyi, brouillé | man.nèt ou niche, sale | dau-

borè, etc., cf. infra || (endroit malpropre) trau, trou | *ichèté, fouillis |
*bouzin, gâchis | ansègni(ye), fumier | *fantachau, ramassis | *boti-

que-fifi ou *botique-ayayaye, brouillamini | camp volant, caphar-
naum | (personnes malpropres) : chura ou churepot ou cürtye, souil-

lon | pourcia ou couchèt ou godî ou godu, cochon || man.ni ou fè
man.nèt, salir | dauborè ou machurè, maculer | *chauborè, barbouil-

ler | fatchi ou cotaichi, tacher | d(i)bèrnè ou pourciatè, cochonner|
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d(i)lapotè où *bribozè, encrasser | spitè, éclabousser | *disguèrnachi,
souiller | néglidji, laisser croupir | crotè, crotter.

— fè dès mèdayes, faire des médailles — = des taches sur ses

vêtements.

— *T ga pont d’murwè è vosse maujone?, n’y a-t-il pas de miroir
chez vous? — ne voyez-vous pas que vous êtes malpropre? | *Sès

ich’fias n’ont jamais vèyu l pingne, ses cheveux n’ont jamais vu le

peigne | *On n’a jamais mètu l pingne didins, on n’a jamais mis le

peigne dedans | *7°as dès mwins come dès ramonéyes, tu as des
mains comme des résidus de ramonage | *11 asteut dauborè come li cu

d”nosse tchôdron, il était maculé comme le fond de notre chaudron |
IT èst man.nèt come on lagnèt, il est sale comme un torchon |... come

on pingne, … comme un peigne | *Z s° latreut mougni pa lès pês, il
se laisserait manger par les poux | *SGcrè plin d’ pâs !, sacré plein
de poux ! | *J èst todi à l’érlicote, il est toujours en désordre NE
èst todi dji vou dji n° pou, il est toujours je veux je ne peux — id. |
*T ’nn'a onk, di niyau !, il en a un, de trou ! | *Âlle a one maujone
come on vrai trau d’ichin, elle à une maison comme un vrai trou de
chien | *On ichin ni r'trouvereut nin sès djon.nes, un chien n'y
retrouverait pas ses jeunes | *Z Zât come on fougnant, il reluit comme

une taupe — la crasse l’enrobe | JT èst nwâr come li diâle, il est noir

comme le diable | ... come on chovion, .… eomme un écouvillon|
*... come on chove, … comme un ramoneur | ..…. come on rauve,
comme un râble | … come on baraqu£, … comme un forain | *Zi toû
do vêre èst craus, les bords du verre sont gras | *Ca aurè bin gangni on

bon r'lavadje, cela aura bien mérité d’être à nouveau lavé |*Gn’a
qu’ lès man.nets qui s lavenut ! (iron.), il n’y a que les gens sales à
devoir se laver (dit-on pour s’excuser de ne pas l’avoir fait) |
“S’èlle èsteüve rèscontréye do martchand d° loques, à l mèt dins sès

gobîyes, si elle était rencontrée par le fripier, il la fourre dans ses

loques.

4° LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES CORPS

aa) le poids
— pwès, poids || (corps qui exerce une pesée) pèsant, pesant|

dranant, accablant | lèdjér', léger || (corps qui subit une pesée)
kèrdji où tchèrdji, chargé | dranè ou *tanè, accablé || (poids) kèdije
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ou échèdje, charge | *tane, fardeau || aloärdi, alourdir | aloärdiche-

mint, alourdissement | r(é)kèrdji ou r(i)ichèrdji, recharger | forkèrdji
ou fortchèrdji, charger avec excès | diskèrdji ou distchèrdji, déchar-

ger.

— *rotè su s' pwès, marcher sur son poids — — à son aise

*ènn'alè …., id. | *travayi …., travailler sans se fouler | *d{i)mèrè
… rester dans ses limites | pèsè, exercer une pesée | ièsse à kèdje,

être à charge — — chargé | *ralèdjéri, s’alléger (foin) | fraîtyi, id.

(fruits) | lèdjér" come one plume, léger comme une plume.

=*Qa n° À pèseut nin one grusale, cela ne lui pesait pas plus qu’une
groseille — il le supportait sans peine | *Fénèyant qu’i drane !, pares-
seux au point de succomber sous le poids de sa paresse ! | *Z gn’a
dès frûts tot griblè, il y à des fruits en grosse quantité | **... ot

ozé (M), id. | **... tot guirné (M), id.

bb) la fermeté, la solidité

— rwèdeü, raideur, fermeté | soliditè, solidité | solide, ferme |
deur, consistant | coriant, coriace | fwdrt, fort | stèk, ferme | stocasse,

vigoureux | *bloc’nasse, trapu | rwèd, raide, ferme | *crochant sètch,
sec à craquer | deureü, sclérose, endroit sclérosé || deuri, durcir |
deurichadje, action de — | adeuri, endurcir | radeurichadje, action

de ... | radeurichemint, endurcissement | rwèdi ou arwèdi, raidir|
rwèdichadje où arwèdichadje, action de — | rwèdichemint ou arwèdi-

chemint, raidissement | rwèdemint, fermement.

— tapè au rwèd brès, jeter, bras tendu | rotè à rwède djambe,
marcher, la jambe raide | *(i)nu è sère, tenir enfermé, enserrer.

= *Ossi rwèd qu'èdjalè, aussi raide que si c'était gelé | Rwèd come

Bamban, raide comme Bamban — très raide | *On-z-èst bin rwèd

(pour rwè) sins ièsse prince, cf. p. 589 | On-2-èst rwèd dins lès pates,
on à les jambes ankylosées | *... dins lès djonteures, .… dans les

articulations | /! èst rwèd come on piquèt, il est raide comme un

piquet | *C’è-st-à nè l sawè disträre, cela est ferme au point qu’on
n’en peut venir à bout.
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cc) la faiblesse, la fragilité

— fwèblèsse, faiblesse | éinreü, fragilité || (faiblesse) fwèbe ou

flauve, faible | lauke, distendu | caduc ou croulant, caduc | äâsè, usé |
vièrmolu, vermoulu | dismoûji ou *dismougni, rongé par le temps |
(fragilité) tinre, fragile | casuwél, id. | mol ou *molasse ou molèflitche
ou moflasse, mou | atinri, attendrir | ratinri, — à nouveau | ramoli

ou *amati, amollir | amôrti, amortir | adoûci, adoucir | adoûcichadje,
action de — | adoûcichemint, adoucissement | flauwi ou fwèbli (néol.),
faiblir | flauwichadje, action de — | r(i)flauwi, faïblir à nouveau|
aflauvi, affaiblir | raflauwi, — à nouveau | laukè ou lachi, lâcher |
d{i}nè dol lauke, donner du jeu, relâcher | croulè, crouler | #sè, user |
vièrmoüre, ronger | *si dismoûji, se ronger.

= *Ça a si fait rif raf, cela à été fait sans soin | *(a n’a pont d’as-

sène, cela n’a pas d’assise | *('a câsse come do vêre, cela casse comme

verre.

dd) la chaleur, le feu

— tchaleür, chaleur | feu, feu || flame ou blame, flamme | blaméye,
flambée | juwéye ou ignéye, id. | fjumére où **ignire (S), fumée|
breûje, braise | bredjète, braisette | bredjenis’, brasier | cinde ou cène

(Dinant), cendre | craya, scorie | scrabîye, escarbille | flamache, fla-

mèche | *awmerale, tison incandescent ou torche allumée au grand
feu (que l’on porte en courant pour maintenir en ignition) | *r(i)-
läjance, éclat lumineux | *fouyon, feu dormant | *fornéye, endroit où

l’on brûlait la pierre à chaux extraite sur place | fornia, feu allumé
dans les champs (pour brûler les fanes de pommes de terre ou les

résidus d’essartage) | grand feu, grand feu — brasier allumé le

premier dimanche de carême (cf. p. 595) | feu ou incendîye, incendie |
*vèyate, petite feu ou flambée de bûcherons (pour se réchauffer

ou plier les harts) | flamè, s’enflammer | blamè, s’embraser | bla-
A

madje, action de — | flumetè, brûler à petit feu | flametadje, action

de … | blametè, donner de petites flammes | blametadje, action de. |
blawetè, donner des étincelles | blawetinè, donner de petites étin-

celles | blawetinadje, action de … || (feu) prinde ou èsprinde, prendre |
Jôdyi où djémyi ou covè ou dwârmu, couver | r(i)prinde ou rèsprinde,
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reprendre | fumyi, dégager de la fumée | **flamyt (G) ou flamè, etc.

cf. supra | lumè ou **lumeter (M), éclairer | rodji, rougir | spüitè,
lancer des flammèches | pètè, craqueter | copètè, pétiller | ûre, luire |
r(i)glati, briller | riglatichadje, action de — | *crayelè, former des

scories en ignition | crayeladje, action de … | poûsselè, se réduire en

poussière | podsseladje, action de ... | *crayi, se consumer | lèfchi,
lécher | chôdè, échauder | chôdadje, action de — | fièni, tiédir |
tiènichadje, action de — | échaufè, chauffer | èstchaufè ou chandi,
échauffer | r(i)échaufè ou r(i)chandi, réchauffer | r(i)chandichadje,
action de — | saîsi, chauffer brutalement | stron.nè, sécher trop vite

(après une période d'humidité) | paumè, müûrir trop vite (par excès

de chaleur) | agni, ardre | brûlè, brûler | *rayt, hâler | cûre, cuire

rosti, rôtir | distrüre, consumer | *ichafornè, dessécher | askè, déshy-
drater | è-igni ou èfunkyi, enfumer | *mè-igni, souffrir de la chaleur :

frût mè-igni, fruit desséché | **échakè (L), allumer le feu au moyen

de pierre à feu et d’amadou | alumadje, allumage | alumeü, allu-

meur | lumadje, éclairage | lumeü, personne qui assure l’éclairage |
**feuweter (Ve), allumer de petits feus.

— alumè do feu, allumer un feu | ralumè .…., rallumer ... | foquè …,

allumer un bon feu | r(ifoquè.…, rallumer …. | mète li feu à, porter le

feu à, incendier | bate feu, provoquer l’étincelle | prinde feu,
s’enflammer (sens physique ou moral) | lèyi alumè l feu, laisser

prendre le feu | rodji come do feu, rougir comme le feu — — très

fortement | *lèyi ’nn’alè l’ feu, laïsser s’éteindre le feu | — distinde ….,

id. | *lèyi ralè lès breûjes, laisser s’en retourner les braises — id. |
*fè bratchi feu, faire jaillir l’étincelle —

… le feu | **fé bratche feu (G),

id.|fè long feu, faire long feu — s’éteindre rapidement après

l’allumage | mète au feu, mettre au feu | alè .…., aller ...
— supporter

la chaleur du feu | djouwè avou do feu, jouer avec du feu | *on feu
à l’ têre, un feu au sol | *awè l’ feu, avoir le feu — être victime d’un

incendie | *prinde one aîr di feu, prendre un air de feu — se réchauf-

fer | *— one ichôde, id. | *bate.…., id. | *prinde one chandiye, id. |
* d(iÿnè one tchôde, donner un coup de chaleur — passer le fer au

feu | *awè sès mwins (r’)cûtes, avoir les mains (re)cuites —
... à même

de résister aux fortes températures | *si r’cûre o culot, se recuire au

coin du feu — se calfeutrer | é{i)nu l ichèt pa l kèwe, tenir le chat

par la queue — id. | *s’atinri, perdre sa capacité de résistance au

froid en se calfeutrant | *awè sès pids r'cûts, avoir les pieds recuits
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(par des stations prolongées auprès du poêle) | rosti à crayas, rôtir à
escarbilles — calciner | bäbäle ! (enf.), ça brûle ! (dit-on aux enfants

pour les écarter du feu) | *po fè dès bougnèts, on mache dol séyewäre
avou one miète muwins’ qui lmitan d'aurzîye, èt d’ l’êwe sufisant ;
avou l’machüre, on mèt do daguèt, a peñ près l mitan di ç qu’on-z2-a
mètu d’aurziye, pour préparer des boulets, on mélange de la sciure de
bois avec de l’argile, à raison d’une portion de sciure pour un peu
moins d’une demi-portion d'argile, et de l’eau en quantité suffisante ;
au mélange on ajoute du goudron, à raison de la moitié de l'argile
employée.

— *A noste âdje, on-z-in.me mia one aîr di feu qu’one air di viole,
à notre âge on préfère un air de feu à un air de viole | *Ca èst
ichôd come lès vèras d’ l’infér, c’est chaud comme les verrous de
l'enfer | *Dÿ’a r'trossi mès mantches di tchéd, j'ai retroussé mes man-

ches, tant j'avais chaud | *Dji ratind qui l maujo fuche tchauféye,
j'attends que la maison soit chauffée |*Là feu djômiye, à sint dol
nîve, le feu couve, il sent la neige | *T'ot tchôd tot bolant !, tout
Chaud tout bouillant ! — extrêmement chaud | “Ça èsteut ichôd, à
n° sawè d’mèrè sès fèsses dissus, c'était chaud au point de ne pouvoir
rester assis dessus | *Cÿ cafeu-ci, on sint bin qu'il a sti fait su l feu,
ce café-ci, on sent bien qu'il a été fait sur le feu —

… il est très
chaud | **7 gn’a l pot d’ li stûve èst pus rodje qui l’âme dau diâle (M),
le pot du poêle est plus rouge que l’âme du diable |*On néye di
ichôd, on est noyé de chaud — on transpire abondamment ae
ichôd à cûre sicayes à cayaus, il fait chaud au point de cuire ardoises
et pierres.

ee) le froid

— frèd, où frèdeû, froid | rafrèdi, refroidir.

— pèiè d’ frèd, être pris par le froid | *grèlè …, id. : dj’asteu tote

grèléye di frèd, j'étais transie de froid | éron.nè.…, trembler de froid.
= *IT a d'djà fait pus tchôd qu’on n’aleut nin bagni, il a déjà fait

plus chaud sans qu’on allât nager | *Z n° faît nin co là chi côps
trop tchôd audjoürdu, il ne fait guère six fois trop chaud aujourd’hui
— il fait encore bien froid | *Vos püâs vont awè l tos', vos poux
vont s’enrhumer — il fait froid, couvrez-vous | *Dÿa mès pids come

dès grognons d’ ichin, j'ai les pieds comme des museaux de chien —

… très froids | *... come dès glaces, … comme des glaçons.
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ff) les phases liquides (cf. p. 50)

688$)la sécheresse (cf. p. 631)

hh) l’état Sazeux

— g@z', gaz | vapeür, vapeur | (conditions d'obtention) boüre,
bouillir | r(t)boüre, — à nouveau | caboüre, = intensément | raca-

boûre, — à fond | aminè, s’évaporer |toûrnè à rin, tourner à rien —

s’évaporer complètement | alè à sètch, aller à sec — se vider de son

liquide par évaporation || zoublè ou èsplésè, exploser (cf. aussi p. 638).
= li fumére do l soupe au feu, la vapeur du potage qui cuit.

ii) l'électricité

— élèctricitè ou courant, électricité | lumiére ou élèctrique, lumière

électrique || élèctrizyin, électricien | ièsse élèctrisè, être porteur de
courant électrique, subir une décharge électrique.

— *Dja ieû d’ l'élèctricitè dins m° keûde, j'ai eu de l'électricité
dans le coude — j'ai ressenti une décharge nerveuse au coude.

5° LES QUALITÉS PERÇUES PAR LES SENS

aa) par la vue

1. LA LUMIÈRE ET L'OMBRE

— lumiére, lumière (pouvant être : doûce, douce | fwate, forte|
asbleuwichante, éblouissante) || cléred, clarté | djoû, jour |aîreü,lueur|
sclat, éclat lumineux | rèyon, rayon | luminaire, luminaire | lume-
rote ou lumion, faïble lumière | piquète do djoû ou aîreû

…, pointe
du jour — aube | plin djoû, pleine lumière | vièspréye ou brune,
soirée || lumè, éclairer | cléri, poindre | racléri, se rasséréner | lüre,
luire | r(iäre, — à nouveau | *ètrèlüre, luire à demi | r(i)glati,
briller | asbleuwi, éblouir || (ombre) ombe, ombre (pouvant être : tène,
mince | spèsse, épaisse) | ombion, ombre légère | *ombrîye, ombre
donnée par un objet | brune ou anéti, crépuscule | nwdreñ ou
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nwär(ijcheû, noirceur — épaisseur d’ombre |nét, nuit | assombri,
assombrir | *rassombri, — à nouveau | nwdri, — fortement | *li spès,
lPépais — l’obscurité | (cf. aussi p. 678).

— jè clér, faire jour |... di lune, « faire » clair de lune | veüy
clér, discerner | fapè dins l’ouy à, taper dans l’œil de = apparaître
subitement à | waîti à l’aîreû, regarder sur fond lumineux | fè djot,
faire grand jour | prinde djoû, recevoir sa lumière | si mète dins
l djoû, se placer de façon à arrêter les rayons lumineux | mète au

djoû, découvrir | nét-èt djoû, nuit jour et | plin djoû plin.ne eûre, en

plein jour | faus djoû, reflet trompeur | “umerote, betterave évidée

(cf. p. 615) | à l vièspréye tote basse, à la nuit tombée | à l nét, au

soir | **au gnäût (G), id. | par nét, de nuit | dol nêt, id. | **dèl gnût (Q),
id. | à tote nët, à la nuit noire | *fè l nét, travailler de nuit | one lu-
miére à tchaîr au r’viérs, une clarté renversante | di l’ombeà côpè au

coutia, de l’ombre à couper au couteau —
... épaisse | si mète à

l’ombe, se mettre à l’ombre | si rècultè, id.

— 1 fait clér come à plin djoû, il fait clair comme en plein jour|
*Lès djoûs crèchenut : à l? Sinte-Luce, do saut d’one puce, ete., cf.

p. 601 | *Alumoz ; come ça, on vièrè ç’ qu’on dit (iron.), allumez ;
ainsi, on verra ce qu’on dit — il est temps d'éclairer la pièce | *]

faît spès, il fait épais —
... sombre | *... nmwdr come dins on for,

. noir comme dans un four | *... one nwdreü à côpè au coutia,
une obscurité à couper au couteau | *Boudjoz-vos di m’ djoü,

vos-èstoz trop spès po fè on cérau, ôtez-vous de ma lumière, vous

êtes trop épais pour faire un carreau | *D°è nosse maujo d’ Mossiat,
gn'aveut pèrson.ne o l vôye, on vèyeut lon, de notre maison de

Mossiat, la vue portait loin, il n’y avait pas d’obstacle.

2. LES COULEURS

— coleür, couleur || (couleurs) rodje, rouge (pouvant être : cèréje,
cerise | grusale, groseille | rubis, rubis | pawè ou ton'wäre, pavot |
song, Sang | miniom', minium | jèraniom', geranium | rôse (pron. au),
rose | vin, vin |rossia (fém. rossète), roux | oranje, orangé | brun,
brun | ichin.ne, chêne | vi tchin.ne, vieux chêne | èrignüre, rouille |
brique, brique | cür, cuir) || djane, jaune (pouvant être : ketve,
cuivre | 6r, or | boton d’ér, renoncule | canari, canari | «ambe, ambre |
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mayis", mais | chambaréye, faux-narcisse | sauvlon, sable | mastic,
mastic) || beuw, bleu (pouvant être : bleü cièl, bleu ciel | bluwèt où

bleä baron, bluet | cloquète, campanule | gros bleü, bleu foncé | **pale
bleû (G), bleu pâle) || vèf’, vert (pouvant être : rôse d’Éjipe, réséda |
salade, laïtue | pome, pomme | pèroquèt, perroquet | tiyou, tilleul |
vèrt-di-gris, verdet | &we, eau | botèye, bouteille) || violèt, violet (pou-
vant être mauve, mauve | lilas ou jolibwès, lilas) || caflori, multico-
lore (pouvant être flori, à fleurs | jaspinè ou tapinè, jaspé | mouchetè,
tacheté | mérbrè, marbré | *caréyelè, rayé | mayetè, écaillé à taches

noires | pintürè, colorié) || blanc, blanc || nwér, noir (pouvant être :

nwärou, noiraud | gris, gris | cindrè, cendré | *grijète, grisette) ||
(tons) clér, clair | sombe, sombre | passè ou distindu, passé ou

déteint || (nuances) *tirè après l’.…, se rapprocher du … | alè
…,

aller .…
— id. | patinè, patiné || rodji, rougir | rodjichadje, action de

— |rodjichemint, rougissement | rodjeû, rougeur | rodjausse, rou-

geâtre | rodjète, de pelage rouge | roselant, rosé | bruni, brunir |
brunichadje, action de — | rèbruni, rembruni | djani, jaunir | djani-
chadÿe — action de — | djanichemint, jaunissement | r(i)djani, jaunir
à nouveau | djanausse, jaunâtre | djanisse, jaunisse | bleuwi, bleuir |
bleuwichadje, action de — | bleuwichemint, bleuissement | asbleuwi,
éblouir | asbleuwichadje, action de — | asbleuwichemint, éblouisse-
ment | vérdi, verdir | ravérdi, reverdir | vèrdasse, verdâtre | à l ravér-

diye (1.d.), « à la reverdie » | banki, blanchir | blankichadje, action de
— | blankichemint, blanchissement | r(i)blanki, reblanchir | riblan-

kichadje, action de — | blankiched, blancheur, blanchisseur | nwdri,
noircir | nwérichadje, action de — | r(inwdri, noircir à nouveau|
r(ilnwärichadje, action de ..…|mnwéreñou nwér(ijched, noirceur|
nwärichemint, noircissement | nwdrow (subst.), nwdrau (adj.), noir.

— franche coleûr, couleur pure | *prinde coleür, prendre couleur |
“awè dès coleürs, avoir les joues colorées | mète à coleür, peindre|
“mète dol coleür, se maquiller | candji d’ coleûr, devenir rouge ou

blanc (sous l’effet d’un sentiment violent) | *rossi& boc, barbe

rousse | vedy tot bleuw, voir tout en bleu — idéaliser | ièsse tot

bleuw di, être tout bleu de — — entiché de | bleuws-ouy, yeux bleus

(pommes de terre) | blanc mwârt, blême | blanc mau cût, blanc mal

cuit — id. | *apè l’ blanc, frétiller | fè nwër, tomber (en parlant de

la nuit).

= *Mint minèm, coleür di stron d’ tchèt (iron.), «mini minèm'»,
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couleur d’étron de chat — de couleur indéfinissable | *Ca èst cût
d’on bia rodje, cela est cuit de belle couleur rouge | Ça èst rodje come

do few, cela est rouge comme du feu | … djane come di l’ôr, … jaune
comme de l’or |. do safran, … du safran | … one pwdre di cwing,
.. une poire de coïng | On bia rossia n’èst nin laîd (iron.), un beau
roux n'est pas laid | **Qa èst vèt” come dol porèye (P), c’est vert

comme légumes destinés au potage | **Lès iautes èstin.n' dèdjà totes

prijes coleür (G), les tartes étaient déjà toutes prises couleur —
…

cuites à point.

bb) par l’ouïe

1. LE SON

— brût, bruit | *zÜnadje, susurrement | musique, musique — sons

harmonieux, flonflons | chiladje ou brâtiadje, bruissement | brouyadie,
grondement sourd | vîye, vie — remue-ménage | daladje, tinta-
marre | disdût ou trayin ou *aria ou arèdje ou abranle ou trimbèrlin,
vacarme | pètaräde où *caboucheriye ou rambouchadje, bruit assour-

dissant || z@nè, susurrer | chiletè ou *dègnetè, tinter | brâtyi où mal-
tonè ou chlè ou *gruzinè, bruire | brouyi, gronder sourdement | sonè,
sonner, résonner | frilè ou *fritè ou fritelè, crépiter | frumej, frisson-
ner | *arnichi ou ramechi, remuer | ranchi, fureter | crankyi, grincer |
winkyi ou pilè, geindre | **tchipeler (G), grincer (en parlant du
chariot en marche ou du soulier) | alcotè ou clicotè où chalbotè ou

clabotè, produire un bruit sec dû au mouvement | *uchelè, faire grand
bruit de porte | *gräjelè ou “greüjelè, crisser | crochi, croquer | scoryi,
fouetter | clapè ou sclauchi, claquer |pètè ou copètè, crépiter |
bouchi où pètérdè où cabouchi où rambouchi, pétarader | zoublè,
exploser | d(o}nè, donner — retentir | alè, aller — id. : gn’a l musi-

que (qui) va d’djà, on entend déjà la musique | stoûrdi, étourdir|
gadrouyi, gargouiller | chuflè ou chuflotè où chile, siffler| clouptè,
produire le bruit d’un corps tombant dans l’eau | clapotè ou tchapotè,
clapoter | dlè, hurler || chilète, clochette |ramechau où ranchau,
fureteur | ramechiyerîye, cliquetis | copètertye, pétarade | gredjin,
particule dure | pilau, geignard | piladje, geignement | pileriye, la-
mentation | randacherîye, tapage | gadrouyemint. gargouillement |
gadrouyeriye, clapotis | **gadrouye (G), gadoue || (silence, tran-

quillité) tranquile ou paujére, tranquille | célme ou cwéy, calme.



N° 51. — HABITATION : grègne, avou dès meurs faîts come dins
ls-Ârdènes : dès crwèsias d”tchin.ne avou dès briques didins, grange,
aux murs construits à la manière ardennaise : croisillons de chêne

enserrant des briques (Photo Fr. LÉéonaRD).



N° 52. — HABITATION : payotadje, cloisonnage, servant d’assise
au plafonnage (Photo Lucienne LÉONARD).

N° 53. — HABITATION : vizeriyes, vieilleries

(Photo D' Manu GAUTOT).
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— *muwin.ne-brût, « mène-bruit » — turbulent | mwinrnè la viye,
mener la vie — faire du tapage | fè one viye, faire une vie — mener

grand tapage | foute on trayin, id. | céssè lès-orèyes da, casser les

oreilles de — assourdir (qn) | éanè..., id. | bouchi on fèl cp, retentir

un fameux coup | — on tèribe côp, id. | — on laid cép, id. | — on
minâbe côp, id. | — on vilin côp, id. | *fè pètè sès talons, claquer des

talons | *ièsse dins lès brûts, être dans les bruits — vivre dans le

bruit | disdût d’ confondu, vacarme de possédé.

= *Brâmint du brût po wêére di tchôse !, bien du bruit pour peu

de chose! | *Djènn’a mès-orèyes ribatüwes, j'en ai les oreilles

rebattues | *1T ont faît on trayin à fè ichaîr lès meurs, ils ont fait un

vacarme à faire tomber les murs | “Qué côp qu’ ça a d’nè, vos-ôtes !,

quel coup cela a donné ! | **Qa stone o bocs ! (G), cela détonne dans

le box ! — le cheval s’y démène un fameux coup ! | On va fè bouchi

lès tchambes, on faire éclater les boîtes d'artifice | *C’èst l côp qui
bouche, c’est le coup qui éclate | *Là one saquè qui pète èt qui n° bouche

nin, tin ! (iron.), voilà qch qui claque et qui n’éclate pas, tiens | —

on se serait attendu à plus de bruit | **C’è-st-one maujone à r’bouts

(G), c’est une maison à rebondissements —
… bruyante | *On-2-

aureûve dit qu'i gn'aveut dès masses à passè, télemint qu’ ça doneut,
on eût cru qu'il devait passer un grand nombre de véhicules, tant

le bruit était fort | *Z fait come one machine à bate, il fait autant de

bruit qu’une batteuse || * Vos-avoz mètu vos pantoufes di voleür, vous

avez mis vos pantoufles de voleur — je ne vous ai pas entendu

arriver | *Il èst qu’on n° l’ètind nin, il est si calme qu’on ne remarque

pas sa présence | *C’è-st-on-ome sins brût (cf. p. 290) | *C’èsé come à

gn'aureut ie pèrson.ne o l maujo, c’est comme s’il n’y avait eu

personne dans la maison — tout y était très calme.

2. LA VOIX HUMAINE (cf. aussi p. 333)

— vwès, voix || clére, claire | djon.ne, jeune | jusse, juste | fausse,
fausse | grosse, grosse | pwintüwe, aiguë | agnante, mordante | criy-
aude, criarde | chuflante, sifflante | rôgue ou rôguiante, rauque | triya-
nante, chevrotante | bèguiaude, bégayante | pilaude, plaintive | brèy-
aude, pleurnicharde | plindaude, geignarde | tchâlaude, pleurarde |
tchafiaude ou fafiaude, jacassante | câsséye, cassée || causè, deviser |
tatelè où fafyi ou tchafyi ou ratchawetè, radoter, jacasser| bèguyi,
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bégayer | gnoufetè, parler du nez | échantè, chanter | criyi, crier|
älè ou ürlè, hurler | gueälè, gueuler | bwérlè, id. | bedlè, beugler |
**si disgosyi (Pi), s’égosiller | grogni ou grigni, grincer | grälè ou

rütyi, gronder | cwinkyi, vagir | djèmi, gémir | si plinde, se plaindre |
pilè, piailler | réguyi, râler | bauyi, bâiller | znè, susurrer | chiche-

lotè, chuchoter | chuflè, siffler | chuflotè, siffloter | sèrinè, seriner |
braîre, pleurer | échûlè, pleurnicher | *distinde, s’éteindre || causant,
causeur | criyeñ, crieur public | dlau, sirène | bèguiau, bègue | gued-
lärd ou bwérlau, gueulard | grigne-dints ou râtiau, ronchonneur |
rôguia, râle | djèm’chau, gémisseur | chuflèt ou chuflot, sifflet | tchan-

teriye, chant désordonné | sèrinète, serinette.

— causè (w)ôt, parler haut | — tot (w)ôt, — distinctement | — bas,
chuchoter | — fot bas, murmurer | — à basse wwès, id. | — avouw one

saqui, — à qn|— dins sès dints, — dans ses dents — bougonner|
* r(vinkyi sès cwades, retendre ses cordes — se reposer après un

effort oratoire.

= *IT à one bèle vwès po scrîre (iron.), il a une belle voix pour
écrire — il n’a pas de quoi se vanter de sa voix | *J1 & one vwès come

li twa dau Saut, il à une voix comme le taureau de Sart-Saint-Lau-

rent —
… terrible | *.. come on ton'wûre, … comme un tonnerre —

id. | *... à fè rèwèyi on muwdrt, … à réveiller un mort — id. | *Z

mont foutu one tièsse come on saya, ils m'ont flanqué une tête comme

un seau — leurs cris m'ont fatigué | *Z criyeut come on pièrdu, il

criait comme un perdu —
.. à bue-tête | *Z criye come on-aveüle

qu'a pièrdu s’ baston, il crie comme un aveugle qui a perdu son
bâton — id. | *

.… qu’a pièrdu s’ tchin, … qui a perdu son chien —

id. | *I crîye divant l côp, come lès tchins, il crie avant le coup, comme

les chiens | *I n° sèrè sûr nin moya, cf. p. 147 | *I grûle todi come on

tchin d’ tchèrète, il gronde toujours comme un chien de charretier |
*Djoke-tu, ti vas fè ploûre ! (iron.), cesse done, tu vas faire pleuvoir
(dit-on à qui chante ou est censé chanter faux) | *Mindje li nwäre

crosse, ti ichanterès pus clér, mange la croûte noire, tu chanteras

plus clair (allusion à une croyance populaire) | *I1 à dit ça inte li

(w)ôt èt l” bas, il a dit cela entre le haut et le bas —
... à mi-voix.

3. LES CRIS ET LES BRUITS DES ANIMAUX

— *ichipyi ou fchipelè, pépier | ramadji ou rametè, jacasser
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tchantè, chanter | chuflè, siffler | “échdwè ou cwdkè, croasser (cor-
beau) | ritchaurdè, crier (geai) | *apèlè, crier (hibou) | *codékè, chan-

ter (coq) | rèclè, ete. (poule) cf. p. 464 | zûnè, bourdonner (insectes) |
gninwyi, miauler (chat) | dîre sès pâtérs, dire ses prières = ronron-

ner (chat) | grälè, grogner (chien) | bawyi ou awè, aboyer (chien) |
älè, hurler (chien) | *fè gnayâte, hurler de douleur (chien) | grogni,
grogner (cochon) | winkyi, crier (id.) | gueälè, beugler (vache) | bedlè,
id. (taureau) | cwdkelè, coasser (grenouille) || échîpiyeriye ou tchipè-
leriye, babillage | rametadje, caquetage | chufèleriye, sifflements |
tchanteriye, babillage | *cwdkeriye, croassements | *r(i){chaurdadje,
façon de crier du geai | rèkèlertye ou ramadje, jacassement | clousse-

rye, gloussement | codausseriye, « crétèlements » | codâkertye, chants

de basse-cour | *cwékèleriye, coassement || cwdk, croassement | cot”

cot” codâk !, cri de la poule qui crétèle | roucoutoucou !, roucoule-

ment | baw /, aboiement | midwou /, miaulement | man /, meugle-
ment (vache) | beü/, beuglement (taureau) | clouc', coassement

(grenouille) | racarac’, coassement (crapaud) | cf. aussi p. 458, etc.

= Îl anonce come on tchin d’ coû, il aboïe comme un chien de

garde — il se fait entendre.

cc) par l’odorat

— odeûr, odeur (pouvant être : bone, bonne | doûce, douce | fine,
fine | lèdjére, légère | piquante, piquante | mwaîje, mauvaise | pu-

wante, puante | èpwèsonante, empoisonnante | di brälè, de calciné |
di vi, de vieux | di rèssèrè, de renfermé | di tchamossè ou di tcha-

magne, de moisi | di poûri ou di poüriture, de pourriture | di rance,

de rance | di fwärt, de fort | di coujène, de cuisine | d’ansègniye, de

fumier | di mwärt, de mort) || ignéye ou inéye ou vènéye ou sinted,
senteur | gout, goût | bouquèt, bouquet | vint, vent | *vènéye, émis-

sion odorante | pèsse, peste | pènéye ou mwaîs gout, mauvaise odeur |
puwante ou infècsion, puanteur | sinte bon, dégager une bonne

odeur | — pus bon ou — mèyeü, — une meilleure odeur | — li pus bon

ou — li mèyeü, — la meilleure odeur | — on gout, répandre une odeur |
= mwais, — une mauvaise odeur | — pus mwaîs, — une plus mau-

vaise odeur | — k pus mwaîs, = la pire odeur | puwè ou flaîrè, puer |
#— la râje, — la rage — — très fort | montè au nèz, monter au nez |
piquè …, piquer .|prinde …., prendre …. | èpufkinè où èpèstifère,

41



Cp: — 642 —

empuantir | sinte, percevoir l'odeur | r(i)niflè, renifler | *vènè ou

oudè, flairer || vène ou ouda, flair.

= *Dÿa m° nèz qui r’crole, j'ai le nez qui se retrousse (à la percep-
tion d’une odeur agréable) | *(a sint on gout, véci, cela sent une

certaine odeur (agréable ou non), ici | *Ça n° sint nin la rôse, cela
ne sent pas la rose — cela sent mauvais | *Z pâwe li charogne, cela

pue la charogne | *T sint pus mwaîs qu’ l’âme d’on pindu, pag’ qu’èle
li sôt' pas s’ cu (L), il sent plus mauvais que l’âme d’un pendu,
parce qu'elle lui sort par le derrière | **Dji n’a nin v’nu au monde
avou m° nez dins one roûse d’éjipe (@), je ne suis pas né avec le
nez dans une fleur de réséda — mon odorat n’est pas exigeant|
*Po s° fè quite dès mwais gouts o l maujone, ow brûle on bokèt d’
gazète, pour faire disparaître les mauvaises odeurs dans la maison,
on fait brûler un bout de journal.

dd) par le goût

—— out, Saveur, goût perçu par le sens du goût (pouvant être :

bon, bon | doûs, doux | sucrè, sucré | salè, salé | (r)agostant, appétis-
sant | r(i)èvè, relevé | piquant ou fil, piquant | amér, amer | *ara-
chant, violent | aîgue, aigre | agnant, acide |mwaîs, mauvais | rèche,
rugueux | seur, sûr | seurèt, suret | glot, douceâtre | farènasse, fari-
neux) || driére-gout, arrière-goût | seured, acidité || gostè, donner la
saveur | plaire ou chonè bon, plaire | ièsse au gout da, être au goût de |
fè v’nu l’êwe à l bouche, faire saliver | fè gletè l minion, faire baver |
chonè mwaîs, déplaire | disgostè, dégoûter | d(i)nè dès r’môrds, laisser
un arrière-goût désagréable | *r(i)goulè, saturer || gostè, percevoir la
saveur | say ou sayi, faire l'essai de | awè do gout po, aimer | prinde
gout, prendre goût | ragostè, bien goûter : po ragostè m'n-ome, pour
rendre appétit à mon mari | si disgostè, prendre dégoût | piède li

gout, perdre le goût | *ni nin couru après, ne pas courir après —

ne pas être amateur de.

— *d(i)nè bone bouche, donner bonne bouche — flatter le goût |
Jè clapè sès lèpes, faire claquer ses lèvres — manifester son appé-
tence | prinde on gout, prendre un goût (qui dénature le goût primi-
tif) | *awè on gout d’ bouchon, avoir un goût de bouchon (surtout
pour le vin) ) | salè come on sorèt, salé comme un hareng saur | —

come dol péke, — comme de la saumure | ièsse sipèpieüs, être diffi-
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cile à contenter | — nareüs, — vite dégoûté | **fé dès-aîrs di cwachi

(M) faire des airs d’écorché — prendre un air dégoûté.

= *Ça, c’èst m° franc gout, cela, c’est tout à fait mon mets préféré |
*l n° chine nin d’ssus, il ne rechigne pas devant la qualité de ce

mets | *Z sét bin ç’ qu’èst bon, il connaît ce qui est bon = c’est un

gourmet | *{l in.me mia deûs-ous qu’on canada, cf. p. 305 | *I s

ralètcheut d'avance, il se pourléchait à l’avance | *L’apétit, c’èst l

mèyel dès sauces, l'appétit, c’est la meilleure des sauces | *7 n°

faut nin gâtè s’ bouche, il ne faut pas se gâter la bouche —
.. per-

dre une saveur meilleure pour une moins bonne | *Li dérin bokèt,
c’èst po-z-awè one bone bouche, le dernier morceau, on le choisit pour
en garder une saveur agréable | (a, c'èst po qui l’apéte, cela, c’est

pour celui qui l’apprécie | C’èst po l’ ci qu’ c'èst s’ gout, là, id. | I

püwe li gote, il pue l’alcool | *S’i gn'aureûve qu'on gout, gn'aureut
qu'one sauce, s’il n'existait qu’un goût, il n’y aurait qu’une sauce —

il faut satisfaire à la diversité des goûts | *Gn’a longtimps qui
dÿ” n'è sé pus l gout, il y a longtemps que je n’en connais plus le

goût | *C’èst l’ gout qui faît l’sauce, c’est le goût qui fait la sauce |
“Ça n'a pont d’ gout, c’est insipide | *Qu qu’èst doûs à l bouche

è-st-amér au cœüûr, ce qui est doux à la bouche est amer à l’estomac —

.… se digère mal|*On n° saureûve fè do doûs avou do fèl, on ne

saurait faire du doux avec de l’acide | “(a èst seur come dol vèsse

di trôye, cela est sûr comme de la vesse de truie | *Ça n’a ni gout ni

sauce, cela n’a ni goût ni sauce | **(a n° m'apétiche nin (G), cela ne me

met pas en appétit — cet aliment ne me dit rien | *Dÿi n° câssereu

nin m° loyin après, je ne briserais pas mon lien pour l’avoir | “Quand
lès pourcias sont craus, lès navias sont seurs, quand les porcs sont

gras, les navets sont sûrs — à gens repus, il faut nourriture choisie |
*Il a dès gouts à paurt, là, li, il a des goûts bizarres, lui | *Chaque si

gout, di-st-i l’ pourcia qui mougne on stron, chacun son goût, dit le

porc qui mange un étron | *Qa n° mi dit rin qui vaye, cela ne me dit

rien qui vaille | .… rin di tout, id. || *Po câssè l’ gout do tchôd lacia,
mète one piciye di sé d’dins, pour couper le goût du lait chaud, y

ajouter une pincée de sel.



CL: pa

ee) par le toucher

1. LA CONSISTANCE (cf. aussi p. 630)

—— sortinance, consistance | ameü, id. (pour la terre) |] (corps
solide) deur, dur | coriant, coriace | à n° sawè disträre, à ne pouvoir
détruire, compact | ruche, rèche | *grènè ou à grins, grenu | à greû-
jins ou à greûjètes, à grumeaux | à rukes ou à rukètes ou à nukètes,
en morceaux | nukè ou à nuk, noueux | podsselant ou à poñssére ou

è poure, en poussière | chnouf ou pènéye, en poussière fine (comme
tabac à priser) || (corps mou) glairieñs ou glumiant, visqueux |
lètchasse où aclapant ou papiasse où **aclapasse (M), adhérent |
cawiasse, de consistance argileuse | *à glou, semblable à la glu ||
(corps liquides) éwis’, aqueux | à faflotes, à grumeaux | aminè, con-

densé par évaporation | sinte, entrer en contact, toucher, palper.

2. LA FORME (cf. aussi p. 627)

— Jôrme, forme || pwintu ou pondant, pointu | spontyi, épointé |
dintelè ou à dints, dentelé | plat, plat | spatè ou asplati, aplati.

c) la relation, l’ordre, la valeur

1° LA RELATION

aa) la similitude

— f(t)chonance, similitude || r(i)chonant, ressemblant | parèy, sem-

blable | fin parèy, très semblable | to fin parèy, exactement sembla-
ble | s(i)faît, semblable | égdl, égal |min.me, même ||r(ichonè ou

ravisè, ressembler à | tirè après ou satchi =, ébaucher une ressem-

blance avec | {(i)nu di, tenir de | awè one saquwèdi ou si sinte di ou

si r’ssinte di, avoir qch de | awè dès-atrs di, avoir des traits de|

fè l’aparence do ou parète, paraître | chonè, sembler.

= si rapwartè, être en relation | on dêreut veñy, on croirait voir |
*Jè parèy, agir de même | à l’advinant, à l'avenant | *awè (come)
dès-airs di, avoir (comme) des airs de — être (plus ou moins )
semblable à | *= 7? min.me cougne, — la même présentation.
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= *Cèst l’parèy au min.me, c’est exactement la même chose |
*C’èst l’ min.me parèy (iron.), id. | Li gamin, c’èst s’ pa tot ratchi, le

garçon, c’est son père tout craché | Z s° richonenut come deüs gotes
d’êéwe, ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau | *Vos diriz tot

l vi pârin, vous jureriez que c’est le vieux grand-père | *Z sont dol

min.me paroiche, ils sont de la même paroisse —
... tout à fait

semblables | *] nè l saureut r’niyi, il ne saurait le renier (tant
la ressemblance trahit la filiation) | *{ sont à leû parèy, ils sont

à leur pareil —
... identiques | *C’èst co dol sôte, c’est encore des

gens de cette espèce-là | *Dji nè l’ saureu mia r'mète qu’à nosse

Josèf, je ne saurais mieux le comparer qu’à notre Joseph | *Djè
lriconireu dins on cint d’ couchèts (iron.), je le reconnaîtrais parmi
cent cochons | *On parèy qui li, gn'a pupont, un pareil à lui n’existe

plus | *On direut tot onk qui r’vint d'au lon, on dirait vraiment qn

qui revient de loin | *A crwére qu’on s’aveut d’nè l mot !, c'était à

croire qu’on s’était donné le mot ! — on réagissait de la même façon|
*Il a dès deûs, il a (quelque chose) des deux = il ressemble aux

deux parties en cause | *] gn’a dès deûs, il y a des deux — id. |
*C°è-st-one djint come qui?, c’est une personne semblable à qui? = à

qui ressemble-t-elle? | *C’èst todi l? min.me diâle, di-st-i l martchand
d’ bondiès (iron.), c’est toujours le même diable, dit le marchand

de crucifix — cela revient au même | Vis camarädes, vis-ècus, vieux

camarades, vieux écus (dit-on de deux amis bien assortis) | *C’èst

todi come todi, là, c’est toujours comme toujours, vous savez = il

n’y à rien de changé | *Ça m'a tote l'air di ça, ça m’a tout l’air

de cela | *Z ’nn’a tote l'air, il en a tout l’air — il ressemble à l’idée

que je me faisais de lui | *Pinse-tu qu’on-2-è-st-arivè come twè,
one saqui?, penses-tu qu’on en est arrivé au même point que

toi, qn? —
... que je te ressemble à ce point? | *C’èst tot l min.me

liquék, c’est tout le même lequel = c’est tout pareil | *C’èst tot l’

min.me què, c’est le même quoi — id. | **ffèm, c’èst cor ostant, di-st-i

li r'naud (L), item, c’est encore la même chose, dit le renard —

cela se vaut | *C’èst todi d’ ça, c’est toujours de cela — c’est néan-

moins de cette espèce | *C’è-si-one saqwè dins ç’ gout-là, c’est qch
dans ce goût-là —

.. d’approchant | *... dins ç’ jenre-là, id. | C’èst

ça, où one afaîre come ça, enfin, c’est cela ou une chose semblable,
enfin | *C’èst dès djoûs insi qu'on s’ plaît l mia, c’est en de sem-

blables jours qu’on s'amuse le mieux | *Ëspèce d’ârlèquin !, espèce
A

d’arlequin ! — tu ressembles à un arlequin.
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bb) la différence

— difèrince, différence | difèrint (fém. difèrin.ne), différent|
nîin parèy, point pareil — dissemblable.

= *lA bauchèle, èle n’a rin di s’ papa, la fille, elle n’a rien de son

père — elle ne lui ressemble en rien | *... èle ni tint nin do costè di

s’ papa, elle ne tient rien du côté paternel — id. | *C’èst lès min.mes,
quand on lès waîte di dri (iron.), ils sont identiques, à condition de

les regarder par derrière — il s’agit d’une fausse ressemblance |
*T gn'a qu’ ça qu’i n’ont nin l'min.me qui nos, en cela seulement ils

diffèrent de nous | *C’èst tot jusse s’i rotenut l min.me onk qui l’ôte,
tout au plus marchent-ils de la même façon — ils se ressemblent

très peu | *La, il èst tot contraire aus-ôtes, lui, il est tout différent des

autres | *... fot lcontraîre dès-ôtes, id. | *C’èst dau djoû à l’ nét, c’est

du jour à la nuit — la différence entre eux est totale | * Gn’aveüve di

tote sôte, il y en avait de toute espèce — ils étaient tous différents |
.… di totes lès sôtes, id. | *I gn’a fagot èt fagot, à y à fagot et fagot —

tous ne se ressemblent pas | *]{ gn’a pus d’on tchin qu’on lome Picärd,
il y a plus d’un chien qu’on appelle Picard — id. | *C’èst dès djins à

paurt, ce sont des gens à part —
…. différents des autres | *Nos

n'astans nin dès djins à ça, nous ne sommes pas des gens à cela —

nous ne ressemblons pas aux autres sur ce point-là.

cc) la proximité

— près, près | asio ou astok ou èsconte, contre | | djondant, joi-
gnant | dissus, dessus — très proche | tot près, tout près | fin près,
extrêmement près.

— baube à baube, barbe à barbe — vis-à-vis | nèz à nèz, id. | *frote
à frote, proches au point de se toucher | *ièsse à deûs dwègts do, ièsse

à deux doigts de | ’awvè à mwin, l'avoir à portée de main | *.. d’20s

lmuwin, … sous la main = id. | *... à pwartéye, … à portée — id. |
“ièsse à tch'fau d’ssus, être à cheval dessus — — très proche de.

= Î gn’a qu'one pichiye, il n’y a qu’une pissée — c’est vraiment

proche | Ci n’èst qu’à on côp d’ fisik, ce n’est qu’à un coup de fusil —

id. | *Z s° faiyenut vis-à-vis, ils se font face | *J1 èst vraîmint l nèz su

léstâcion, il est vraiment le nez sur la gare | *Aloz au pus près
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botique, là !, allez, je vous prie, au magasin le plus proche ! | *T sont

lou d'ssus, ils sont le derrière dessus = ils en sont très proches |
*Dji m° va mète mès solès véci, je vais mettre les souliers que voici |
*T n° mi quite nin pus qu’ mès ichausses, il ne me quitte pas plus que
mes bas | * Cès deûs-là, ça n’è faît qu’onk, ces deux-là, cela n’en fait

qu’un | *Quand on veut onk, on veut l’ôte, quand on en voit un, on

voit l’autre | *C?èst come li couchèt da sint-Antwin.ne, c’est comme le

porc de sairt Antoine (qui ne quitte pas son maître) | Sint Roc n°è
va nin sins s’ tchin, saint Roch ne s’en va pas sans son chien — ces

deux personnes sont inséparables.

dd) l’éloignement

— lon, loin | lon èri, fort loin | bin lon, bien loin | fin lon, très loin |
lauvau où pér là, là-bas.

— si fè quite di, se faire quitte de = éloigner | voyi à l d'jote,
envoyer lanlaire, etc. cf. p. 224 | long èt laudje, long et large —

loin dans tous les sens | boutè au laudje, pousser au large = s’éloi-

gner | au diâle èt co pus lon, au diable et plus loin encore — très
loin | awè lon, avoir loin = — une longue distance à parcourir.

= Î gn'a one bone trote, il y a un bon bout de chemin | “Quand on

vint d’au lon, lès vatches ont todi dès gros pés, cf. p. 297 | **Lès vatches
d'au lon donenut todi bran.mint do lacia (G), les vaches d’un pays
éloigné donnent toujours beaucoup de lait — id. | *Dji m° va vely
jusqu'à pus lon, je vais faire un tour un peu plus loin | FX’ à todi

roté dispü qu’ 1 èst mwärt, il èst d’djà lon (G), s’il a toujours marché

depuis qu’il est mort, il est déjà loin — les morts vont vite | *L4 cia

qu? nos tchèsse èst co lon, celui qui doit nous chasser est encore loin
— profitons du moment | *N’alans nin pus lon!, brisons là! |
*C?è-st-on-ètranjér" d’au lon (iron.), c’est un étranger qui vient de

l'étranger — il ne connaît pas les usages | *Djè l’irè r'qwé, au diâle

sedye-t-èle, je l’irai rechercher, fût-elle au diable | *I d’meûre èwou

qui l'têre a stt ralonguiye avou dès plantches (iron.), il habite là

où la terre à été allongée avec des planches —
. très loin d'ici.
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2° L'ORDRE

(cf. aussi p. 572)

— orde, ordre || èspéce, espèce | sô(r)te, sorte | rindjiye ou guilite,
rangée | ligne ou ligniye, ligne | file, file | swîte, suite || arindji,
arranger | arindjadje, action de — | rarindji, arranger à nouveau |
rarindjadje, action de … | aligni, aligner | alignadje, action de — |
mète è place ou — à place, mettre en place | r(i)mète à place, remettre

… | dèpende di, dépendre de | prov’nu di, provenir de | sîre ou sûre

(Namur), suivre || arindjemint, arrangement | rarindjemint, = nou-

veau | alignemint, alignement | prov’nance, provenance.

— di rote, à la suite | di swîte, id. | d’afiléye, id. | à l” file, id. |
**èn-è rote (P), à la suite (l’un de l’autre) | à fait, au fur et à mesure |
faît-à-mèseure, id. | lot d’ swîte, tout de suite | Fièsse à la lète, être

à la lettre — — ponctuel | — à l’ètiquète, id. | = au posse, = au

poste — id. | sûre bagadje, suivre bagage.

= *Chaque si toû come à cofèsse, chacun son tour comme au con-

fessionnal | *Quand lès vatches è r’vont daus tchamps, c’est l pus bèle

qui rote pa-d’vant, quand les vaches reviennent de la prairie, c’est la

plus belle qui marche la première | *11 èst réglè come one rlodje, il

est réglé comme une horloge — il est ponctuel | *... come do papi
d’ musique, … comme du papier de musique = id. | *Z faut mète li
clotchi au mitan do l’ parotche, il faut mettre le clocher au milieu de
la paroisse — il faut de l’ordre | *On n°’ saureut mougni l bouli
d’vant do l cûre, on ne saurait manger le bouilli avant de le cuire
— il faut respecter l’ordre normal des choses | *On n° saureut fè
l’ansègniye qui dins l’ coû, on ne saurait établir le fumier que dans la

Cour — soyons logiques | *Z faut lèyi l’èglije au mitan do viladje, il
faut laisser l’église au milieu du village — id. |*T faut d’nè à li

prumi, il faut donner à lui en premier lieu —
... le servir d’abord |

*Dji m° va arindji lès bidons, je m’en vais arranger les bidons —

. remettre de l’ordre | *Vo-l’-là r’mètu d’ssus l bone vôye, le voilà

remis sur le bon chemin | *Z4 ich’fau o stauve, li trôye o l° ram, le

cheval à l’étable, la truie à la porcherie — chaque chose à sa place.
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aa) le commencement

— c(o)mincemint, commencement | fièsse, tête — début | inéréye,
entrée | strume, étrenne || c(o)minci, commencer | r(i)cominci ou ri-

c'minci où rac(o)minci, recommencer | èèrprinde, entreprendre |
rètèrprinde, — à nouveau | intrè ou moussi, entrer | strumè, étrenner.

— fè s’-t-intréye, cf. p. 319 | pinde li crama, pendre la crémail-

lère — inaugurer un nouveau foyer | rabate lès costeures, cf. p. 522 |
po cminci, pour commencer — en premier lieu | d’abérd, id. |
à prume, id. | mète su l’ tapis, mettre sur le tapis — amener la con-

versation sur | fè v’nu …, id.

= C’èst li qu’ m'a strumè, ça m° pwaterè boneür, c’est lui qui m’a

étrenné, cela me portera bonheur | *] n° fait nin à rin c’minoi, il

ne fait pas (du temps) à commencer quoi que ce soit | *Aw c’min-

cemint, c'èst totès rôses èt totès violètes, au commencement, c’est

toutes roses et toutes violettes | Novia ramon chove volti, cf. p. 255 |
*C’èst lprumi côp qui bouche, c’est le premier coup qui explose —

ce sont les débuts qui comptent.

bb) la fin

— fin, fin | d(i)bout ou coron, bout | kèwe, queue — id. | sértige,
sortie | *rèchuwe, issue | *dèclin ou dècadence, déclin | dérin, der-

nier || achèvè, achever | achèvadje, action de — | rachèvè, achever à

nouveau | fini, finir | finichadje, action de — | è rèche ou è sérti, en

sortir | awè faît, avoir fini | — tot fait, — tout fini, — fini complè-
tement || achèvemint, achèvement | finichemint, finissement.

= su l difin, vers la fin | v(i)nu à s’ fin, s’acheminer à sa fin |
alè à l fin, id. | — su s’ dèclin, id. | ièsse à broke, être à quia | — à

s’ fin, en être à sa fin | — iute, — outre — — à bout | *— au d’bout,
id. | *— à s’ dérène, — à son heure dernière | * à 8° dérin maîsse,
— à son dernier maître — gaspiller ses derniers sous | *djourwè
s’ dérène caute, jouer sa dernière carte — — son va-tout | bridè si

tch'fau pa l kèwe, brider son cheval par la queue — commencer

par la fin | en dèfinitive, en fin de compte | à l’ fin dès fins, id. |
à l’ longue dès longues, id. | driére-gârde, arrière-garde.
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= *I faut one fin à tot, tout doit avoir une fin (les bonnes comme

les mauvaises choses) | *(a c’èst l’ dérin d’ tot !, cela c’est le dernier
de tout — il n’y à plus vilaine fin que cela | *Z gn’a vraîmint pont
d’ rèchüwe, il n’est vraiment pas d’issue | C’èst tot, c’est tout — ça
suffit | (Vo)là tot, voilà tout — il n’y à pas à y revenir | L’afaîre èst

Joîte, l'affaire est réglée | *Êle divint bone, elle devient bonne — id. |*Êle èst bone, la journée est bonne —
.. se termine | *Nos-astans à

P rôye, nous sommes à la raie —
... à la fin | Totes lès neûj sont

coudüwes, toutes les noisettes sont cueillies — nous venons de
finir | Là fwêre èst lèvéye, cf. p. 274 | *Lx blète

…, id. | *Lès danses
sont lèvéyes, id. cf. p. 359 | *Lèyans l’afatre insi, laissons la chose
telle — brisons 1à | *Ci sèrè j'qu’à tant qu’ ça frè, nous irons ainsi
tant que nous pourrons | *C’èst todi tot li d’bout, sés’, c’est la mesure

extrême à ne pas dépasser, vous savez | *Là todi one sôte !, voilà
toujours une question réglée | *Li Zénôbe, il a fat sès flots, Zénobe
a terminé ses fredaines —

… sa carrière | *C’èst s’ dérène brêje, cf.

p.302 | *C’ést todi l’ kèwe li pus malaujiye à chwarchi, c’est toujours
la queue la partie la plus difficile à écorcher — c’est toujours dans
la conclusion que réside la difficulté | *Wi, dÿ'a faît m° paurt, moi,
j'ai fait ma part — j'en ai terminé | “Ça © èst po ça !, cela y est
tout de même ! — id. | *Dji dispind m° gayole, je dépends ma cage
= id. | *Finich !, fini ! | *Qu qu'èst fait èst faît, ce qui est fait est
fini | *Qu qu'èst widi èst bwèvu, ce qui est vidé est bu — id. | *Nos
faut ratinde li campagne iute, nous devons attendre la fin des tra-
vaux d’été.

cc) le désordre

— ätèléye où bèrdachertye, désordre | “brdion, cafouillage | éri-

bouye-mârtia, id. || d(is)rindji, déranger | d(is)rindjadje, action de
— | d(is)rindjemint, dérangement | dispairi, déparier | dispatrichadje,
action de — | distantchi, laisser aller.

— Cu d’zeû cu d’z08, cul dessus cul dessous — en désordre | di cu au

wôt, le derrière en haut — id. | bric broc, id. | bèrlic bèrloc, id. | di
sic èt di stoc, id. | briche brache, id. | boute ë boute, id. | di drwète
èt d’ gauche, de droite et de gauche —id.

= *T faut todi ièsse à s’ cu, il faut toujours être derrière lui (pour
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corriger son désordre) | *J! a todi on fiér qui clape èt l'ôte qui n’

tint nin, il à toujours un fer qui loche et l’autre qui ne tient pas —

il est toujours en désordre| *ZZ èst todi disclawè ou disfèrè, il est

toujours décloué ou déferré — id. | *S5 s’ cu n° téreut nin, là long-
timps qu’ l’aureut pièrdu, si son derrière ne tenait pas, voilà déjà
longtemps qu'il l’aurait perdu — il perdrait tout par son désordre |
*Si ç’ sèreut dès djins à mitan, ça îreut mia, si c’était des gens à

moitié, cela irait mieux — s'ils étaient ordonnés ….. | *Jl aureut

cor one banse à s° cu qu’i tchîreut cor à costè, il aurait même une

manne au derrière qu’il foirerait encore à côté — il n’a aucun ordre |
*] gn'a one saquè à dîre !, il y a qch à dire ! — le désordre est indes-

criptible | *On ichèt n’i r'trouvereut nin sès djon.nes, un chat n’y
retrouverait pas ses petits — id. | *Z4 didle li-min.me .:., le diable

lui-même ...
— id. | *7 gn'a nin on diâle à s’i r’conèche, il n’y a pas:

un diable à s’y retrouver — id. | *Z m° choneut qui dj n'aveu qui
m muwin à mète dissu, il me semblait que je n’avais qu'à mettre

la main dessus —je croyais retrouver aisément cet objet | *Èlle
è-st-ossi agostante qu'one rogne (iron.), elle est aussi appétissante
qu’une salamandre noire — son aspect est rebutant | *C’èst vos qu'a
bwèvu èt c’èst mi qu’èst s6, c’est vous qui avez bu et c’est moi qui
suis on = &situationtelle que vous la faites apparaître ne répond
pas à è-st-on sauyau, c'est un « éparpilleur » —

.., un

homme qui crée le désordre | *Ça a d’mèrè auyenè dès mwès au long,
c'est resté à tous les vents durant des mois | *Ti n° mi vérès nin

dire : c’è-st-one saqwè qui n'a ni cu ni tièsse, tu ne viendras pas me

faire d’objection, car ton idée n’a ni derrière ni tête —
... n’est pas

ordonnée | *On n° sét auquék ètinde, on ne sait auquel entendre —

on ne s’y retrouve pas | *On n° si disrindje nin po s’arindji, on ne se

dérange pas pour s’arranger — on ne passe pas par le désordre pour
trouver l’ordre | **Dÿ’in.me ostant dèl djote rütchauféye avou do

pwin qui file (G), j’aïme autant du chou réchauffé avec du pain
qui fermente — cette situation désordonnée est pour moi eerable à un mélange de chou.

3° LA VALEUR (cf. aussi p. 181 et p. 644)

— valeür où valichance, valeur || valu, valoir | vaurin (fém.
vaurine), vaurien.
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— (supériorité) *C’è-st-one saquè d’ grand, c’est qch de grand —

.… de valeur appréciable | C’ènn’èst cor onk do l’ bone sôte, c'en est
encore un de la bonne espèce — c’est encore un objet ou une per-
sonne de qualité | *.. do l’ vîye sôte, … de la vieille espèce — id. |
*T n° sont nin à tapè èvôye, ils ne sont pas à dédaigner | *... à cotapè,
id. | C’èsé ç papi-là qu'a fwè, c’est ce document-là qui fait foi |
*Ci n’èst nin po ça, mins on n° saureut mia, en toute vérité on

ne saurait mieux faire | Vaut mia on mouchon è s’ mwin qu deûs
d'ssus l’aye, mieux vaut un oiseau dans sa main que deux sur la
haie — un bien possédé vaut plus qu’un bien supérieur hypothé-
tique | *(a èst co pus rére qu’one bleuwe vatche, c’est encore plus rare

qu’une vache bleue —
.… extrêmement précieux | *Vos n° l’aurtz nin

co por one bleuwe vatche, vous ne l’auriez pas encore pour une vache
bleue — id. | *S5 wére qui ç’ seûye, c’èst todi ostant, si peu que ce soit,
c’est toujours autant | *Va co bin quand c’èst do parèy, passe
encore quand c’est de l’aussi bon | *Vos nn’avans pont à brichôdè,
là, nous n’en avons pas à gaspiller, vous savez | *Wañte li bia qu’
c’èst !, regarde quelle belle présentantion cela fait ! | *T l’a dès djam-
bons, dj n° ti di qu’ ça !, il &’a des jambons, je ne te dis que cela ! —

… fameux || (égalité) *Ostant à U qu'à Lidje, autant à Huy qu'à
Liège — c’est d’égale valeur | *Ça n’è vaut nin lès pwin.nes, cela
n’en vaut pas la peine | *Ci n’èsteñve nin dès masses lès pwin.nes
do v’nu, ce n’était guère la peine de venir | *1 gn'a nin d’ que, il

n'y à pas de quoi (me remercier) — mon service n’a pas la valeur

que vous lui donnez | *A l'après d’ ça !, à cela près ! = id. || (infé-
riorité) *Qu’èst-ce-por onk?, quel individu est-ce là donc? | *Onk di
pièrdu, di di r’trouvès, un de perdu, dix de retrouvés — cet individu
ne valait pas cher | *Avou ça, vos courroz lon èt tchir près, avec cela,
vous courrez loin et fienterez près —

.. vous ne serez guère servi |
*Ça n° vaut nin one pè' di ichin, cela ne vaut pas un pet de chien —

c’est sans valeur | *] n° sont nin pus bias qu’ nos, ils ne sont pas plus
beaux que nous — malgré leurs apparences, leur valeur n’est pas
supérieure à la nôtre | *On s’ vaut bin sins s’ conv’nu, on se vaut bien
sans se convenir — égalité de situation ne signifie pas compatibilité
de caractère | *Ça n° vaut nin li d’mèradje è dandji, cela ne vaut

pas la privation — cela ne vaut pas qu’on s’en prive par simple
souci d'économie | *Dji n'a min ieû ç’ qu’on pout dîre on franc,
je n'ai pas eu ce qu’on peut appeler un franc — la valeur de ce
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qu’ils m’ont donné est insignifiante | *Li chîje ni vaut nin lès

ichandèles, la soirée ne vaut pas les chandelles — la dépense con-

sentie est disproportionnée au résultat | *C’èst'por vos tos lès djoûs !,

c’est pour vous tous les jours — je vous l’abandonne sans regret |
*T jaut prinde li mitan dins ç’ qu’èle vos dit, il faut prendre la moitié

dans ce qu’elle dit | *Z n° faît, faut-i dîre, quausu rin, il ne fait pour
ainsi dire presque rien | *C’ènn'èst todi ni pus ni mwins, c'en est

toujours ni plus ni moins — cela ne tire pas à conséquence | *C’èst
come si vos tchantertz, c'est exactement comme si vous chantiez |
*Comint vôriz qu'on n° bratreûve nin po ça?, comment voudriez-vous

qu’on ne pleurât pas pour cela? | *Dji n’è vou nin, ni po rin ni por
one sagwè, je n’en veux pas, ni pour rien ni pour qch —

. à aucun

prix | *1 n° saureut s6rti do satch qui ç’ qu’i gn’a d’dins, il ne saurait

sortir du sac que ce qui s’y trouve — la valeur de ce contenu restera

toujours médiocre | *Dÿi m'en fou come di l’an quarante, je m'en

moque comme de l’an quarante | *Dji n’è déreu nin one fayéye
mastoke, je n’en donnerais pas un fichu sou, cf. aussi p. 557 | *Ci

n'èst nin l’ Pèrou, ce n’est pas le Pérou — c’est bien peu de chose |
*Aurdoz ça po fè one barète à Matt, gardez cela pour faire un bonnet
de nuit à Mathieu — autant dire que vous n'avez rien | *C’èst
come s'on pètereut dins one basse, c’est comme si l’on faisait un pet
dans une mare — cela équivaut à rien | *Ondit todi !, on dit toujours!
— ces dires n’ont aucune valeur.

aa) les degrés de comparaison

— si rapwartè à, se rapporter à | rapôrt à, rapport à — quant à:
rapôrt à ç qui nn-avins dit, quant à ce que nous avions dit | par

rapôrt à, par rapport à : par rapôrt à èyir, ça va mia, par rapport à

hier, cela va mieux | au r’gârd di, au regard de — id. | en vèrtu di,
en vertu de | drtike do, article du — relativement à : értike do rèyussi,
à rèyussit, pour ce qui est de réussir, il y arrive | quèstion di ou

afatre di, en matière de | à la propércion, en proportion | propér-
cionè, proportionner || (comparatif d'égalité) min.me ou parèy ou

égâl, semblable | insi, ainsi : c’è-st-on-ome insi, là, c’est un homme

du même genre, vous savez |ostant, autant | à l’ad’vinant, à l’ave-

nant | èfo, aussi | Zi min.me ou parèyemint ou parèlièmint où **s(i)-
Jaîtemint (La), de même || (comparatif de supériorité) pus ou d(i)pus,



CHE C: — 654 —

plus | mia, mieux | mèyei (fém. mèyeñse, à Namur), meilleur (si,
tellement : nos-astans si tot seûs, nous sommes si seuls | télemint ou

si —, id. | co pus, encore plus : do l co pus spitante, de la plus
jaillissante encore || (comparatif d’infériorité) mwins', moins | pire,
pis || (superlatif absolu) fowdri, fort | rwèd, raide = id. | fin (fém.
Jine), fin — id. : èlle èst fine sote, elle est tout à fait sotte | péroè
(fém. pércéye), percé — de part en part : èlle èst pércè bièsse, id. |
au d’là, au delà — au maximum | mér(e) ou mièr-, extrême : mièrsed,
tout seul | fin mièr- (fém. fine mièr- ou fine mér-), le plus extrême |
ärchi, archi | *fèlemint, diantrement | surtout ou principélemint, sur-

tout || (superlatif relatif) Zi (d’}pus ou au (d’)pus, le plus | li mia, le
mieux | Zi mèyeñ, le meilleur | {i mwins', le moins.

— (comp. d’égal.) au min.me pwint, au même point | come ça,
comme cela | jusse çu qu’i faut, juste ce qu’il faut | (à 1’)à-peü-près,
approximativement | of come, tout comme | èf … parèy, et … égale-
ment : à! ont l cocote, èt nos-ôtes parèy, leur bétail a la stomatite

aphteuse, et le nôtre également | #(o)t-ossi bin, tout aussi bien —

id. | in.mè ostant, avoir un goût égal pour l’une ou pour l’autre
chose | fant qu’à, quant à | fwdrt au fwdrt, de force égale | nin pus
onk qui l’ôte, pas plus l’un que l’autre || (comp. de sup.) en premier
(lieü), d’abord | di (d’)pus, en plus | di (d’)trop, en trop |po bin fe,
de préférence | èt nin doûcemint, et pas doucement — en quantité |
done bèle maniére, d’une belle manière — id. | on côp ossi, une fois
autant : 0 è-st-on côp ossi gros qu’ mi, il est deux fois plus gros
que moi | deûs côps ostant, deux fois autant — id. |in.mè mia, pré-
férer | fant-i-a qui, tant et si bien que || (comp. d’inf.) nin (justumint)
ostant, pas tout juste autant | prinde po rin, compter pour rien |
(sup. abs.) (si) byin bin, tellement | (fant) si télemint, id. |tant qui
l diâle èt co pus, autant que le diable et plus encore — en quan-
tité | à fwace qui, à force que | au dérin dès pwints, au dernier des

points | jamais parèy, comme jamais il ne fut | à todi, à toujours —

id. | come à gn'a pont, comme il n’en est point | come on n° pout nin

pus, comme on ne peut davantage — au maximum || (sup. rel.) à

bin wêre près, à bien peu de chose près |tot-au d’pus, tout au plus |
nin dès masses, pas énormément | nin d’pus qu’i n° faut, pas plus
qu’il ne le faut | nin po gros, pas pour gros |nin po bin d’ que,
pas pour bien de quoi — même pas pour un prix assez élevé | à

brémint près, il s’en faut de beaucoup | à biacôp près, id. | co très



N° 54. — BATELLERIE : batia d’ Moûse, qu’on lome Moûsi, bateau de
Meuse, appelé « Meusien » (Photo Chantier Naval, Beez-sur-Meuse).

N°0 55. — ComMmuNE : bone qui
Jait l limite di comune, borne qui
indique les limites de la commune

(on y a taillé la lettre A)
(Photo Francine LÉONARD).



N° 57. —_ CoMMUXE : vi bribeü,
à l° sôrtiye di l’èglije, li djoû do

porcèssion, vieux mendiant, à la
porte de l’église, le jour de la pro-
cession (Photo Michèle LéonaRD).

N0 56. — COMMUNE : for banél,
four banal, construit par le châte-
lain pour l’usage de son personnel

et des habitants

(Photo Francine LÉONARD).
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bin, encore très bien — relativement beaucoup | co tréze côps, encore

treize fois — id. | pus sovint qu'à s toû, plus souvent qu’à son

tour = id.

—= (égalité) *One sôte, c'èst l'ôte, une chose vaut l’autre | *C’èst

tot lmin.me què. c'est tout de même quoi — id. | *C’èst todi d’ ça,
c'est toujours presque cela | *C’èst tot l° min.me à ç’-ti-ci, c’est tout

à fait pareil à celui-ci | *C’è-st-à müitan-vôye di Dinant come di

Nameur, c’est à mi-chemin de Dinant et de Namur | *Ostant véci

qu pus lon, autant ici que plus loin | *C’èst © min.me diâle, di-st-i
lPmartchand d' bondiès, cf. p. 645 | *Dj'a mau dins tot | min.me

quéne paire di solès, j'ai mal dans n'importe quelle paire de sou-

liers | *Dÿè l’a faît ostant qu’i n’èst dit, je l’ai fait exactement autant

qu'il est dit | *(’asteüve à peû près kine, c'était sensiblement égal —

… résultat nul | *... brosse,id. | *Donoz-m one saquè d’a-peû-près, là,
donnez-moi qeh qui me convienne plus ou moins | *C’èst come m’ouy
sèreüve èfuwè, là !, c’est comme si mon œil était enflammé — il me

semblerait que mon œil est enflammé | **Ztèm', c’èst cor ostant, di-st-i

lo r’naud, cf. p. 645 | *I fait t’t-à fait come po ploûre, il fait tout à fait
comme pour pleuvoir — le temps à tout l’air de se préparer à la

pluie | *Mètoz-m’ one saqgwèd’ raîsonäbe, là, fournissez-moi une por-
tion normale | *C’èst bon insi!, cela suffit ! | *Vo-z-è là deûs, si ça
n° vos fait rin, en voilà deux, si la quantité vous agrée | *{ n° li

deut rin, il ne lui doit rien — ils sont au même point | *Dji m'en

Jou pâs mal, ça m'est égal | *Ca n° vint nin à ça, ça laisse intact

mon jugement | *On n'èst nin là-d’ssus, on n’y attache aucune

importance — id. | *On nn'èst nin à ça près, on n’est pas à cela

près — id. || (supériorité) *Ça m’a faît byin do bin, cela m'a fait

beaucoup de bien | *Ca va byin bin!, cela va rudement bien ! |
IT èst ça pus près, il est d'autant plus près | *Qa asteut si byin
blanc qu'on-z-aureut ieû dit dol nâve, c'était si blanc qu’on eût dit

de la neige | *Wos-avoz ieû si dès rûses do-z-achèvè, vous avez eu

tant de peine à achever | *Pus rate qui dol fè come ça, nè l fioz
nin, plutôt que de faire ainsi ce travail, ne le faites pas | *Deüs

côps bon, c’è-st-on côp bièsse, deux fois bon, c’est une fois bête|
*IT èst come li pinson da Djauque, i n°è pinse nin mwins', cf. p. 211 |
*Dji n° vou nin passè mwins' qu’on-ôte, je ne veux pas passer pour
inférieur aux autres | *Ça a st mia qu’ bin, ça a été mieux qu’on
ne l’avait espéré | *J! asteûve pus djane qui dji n° sé què, il était

plus jaune que je ne sais quoi —
... très jaune | *] gn’a one saquè



C Le — 656 —

à dire /!, cf. p. 272 | *C’è-st-one saquwè!, c’est qch ! — c’est remar-

quable | *C’èst ç’ qu’on pout dîre travayi à bièsse, c’est ce qu’on
appelle travailler stupidement | *Djè l’a pris à d’ trop, je l'ai pris
à trop = c'était hors de ma portée | *Po dîre ? arivè, i gn’a lon,

pour y parvenir effectivement, il y a loin | *Ça crét à plaîji, cela

pousse à plaisir —
.. avec luxuriance | *C’è-st-au d’là !, c’est extra-

ordinaire ! | *T'ant m° dirès' !, tu m'en diras tant ! | *7 @ bèle, vos-

ôtes !, c’est d'autant plus évident ! | *C’èst sedremint !, c’est seule-

ment ! — id. | *Lès dinréyes èstint si pour Diu flachiyes !, les mois-

sons étaient si diantrement couchées ! | *Ci n’èst nin on sondje!,
ce n’est pas un songe ! — il n’y a pas de comparaison | *C’è-st-one

afaîre, come à gn’'aveut !, c’est à ne pas croire, comme il y en avait !|
*Qui Djan ? vaye, pus rate!, que Jean y aille, plutôt ! | *] gn’a
nin deûs parèy, il n’y en a pas deux pareils — il est supérieur aux

autres | *Z gn’a (co) bin cint, il y en à (encore) bien cent —
… plus

de cent | * Vive do vikè au viladje, savoz !, vive la vie au village,
vous savez ! | *] gn'a nin pus vayant, il n’y a pas plus courageux |
*Dji n° vos di qu’ ça!, je ne vous dis que ça ! — c'était fameux !|
*[a va d’vant tot, cela passe avant tout | *Jamaîs /, jamais ! — de

façon extraordinaire | *Jamaîs parèy!, id. | Malureüs /, malheu-

reux | = je te prie de croire que c’est intensément vrai || (infériorité)
*I1 a d’djà one djambe di muwins’, il a déjà une jambe en moins — il

est désavantagé au départ | *Âlle a crochi, elle a croqué — sa valeur

se ressent de l’accident qu’elle a subi | *Dji n’asteu nin pus sûr qui
ça, je n'étais pas tellement sûr | *On n’aveut qu’ foute di ça!, on

n’avait que faire de cela ! | *T’ènn'as co d’pau, tu en as encore trop
peu — ta punition est trop légère | *C’èst co ça l’ pire, c’est bien

cela le pis | *Ci n’èst nin dès masses po l’ome qu’il èst, ce n’est pas
énorme pour le personnage qu'il représente | *Z n’a nin à fè d’

sès-imbaras, il n’a pas à se vanter || (sup. abs.) *7 n’asteut nin couyon

pa taiches, il n’était pas poltron par taches (sur la peau) — il l'était

intégralement | *Li pus fwärt di l’afatre, c’èst do c'minci, le plus dur

en cette entreprise, c’est le commencement | *11 è-st-ossi sètch qui
dji n° sé que, il est aussi maigre que je ne sais quoi —

.. très maigre |
*] sont vos n° sauriz pus d’acérd, ils sont d’accord au point que vous

ne sauriez l'être davantage | *C’èst ç’ qu'on m'a dit qu'i faleut l

pus, c’est ce qu’on m'a présenté comme le plus nécessaire | (cf. aussi

p. 651) || (sup. rel.) *Dj’aveu pe, si peü, là !, j'avais peur, tellement

peur, vous savez ! | *Z gn’a pus d’ djoûs qui d’ samuwin.nes, cf. p. 678 |
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*I sont grands, grands qui ç n’èst nin do dîre, ils sont prétentieux
au point qu’on ne saurait le dire | *T'ant ça pus bièsse èst-ce qu’il
èst, il est d’autant plus bête.

bb} la totalité (cf. aussi p. 669)

— tot, tout (adjectif et adverbe) | tortos, tous.

— tot l’ monde, tout le monde — tous | — l sint tremblement,
— le saint tremblement — l’ensemble varié | {(o)t-à fait, tout à fait

— entièrement, tout | fof fin, tout à fait (+ adjectif) | *è fè po tot,
en faire pour tout — perdre la totalité | *à deûs muwins, à deux

mains — totalement | *{ot |’ monde èt s’ pére, tout le monde et son

père — tous et chacun | d’on d’bout-à l’ôte, d’un bout à l’autre —

en totalité | à fond, à fond — complètement.
= *Tot-à faît îrè bin, tout ira bien | *Z & mindjerè cwdrps èt

mouche, il te mangera corps et mouche —
.. entièrement | IL

laîrè tchau èt ouchas, il ÿ laissera chair et os —
.. tout | *Direus’

bin tot èwou ç’ qu'i va?, dirais-tu bien tout où il va? —
… l’ensemble

des endroits qu'il visite? | *Gn’aveut ça èt ça èt dji n° ti sé tot què,
il y avait cela et cela et je ne te sais tout quoi —

... toutes les

choses imaginables | *Sondjoz ç’ qui vos v’loz, à l’ont, quelque objet
que vous imaginiez, ils le possèdent | * Volà tot comint qu’ ça a stf,
voilà tout uniment comment cela s’est passé | *1T a v’nu à l’ valéye,
tièsse èt tot, il a dégringolé, tête et reste — il s’est meutri tout le

corps | /l a achetè tot, aiche èt blo, cf. p. 556.

cc) la nullité (cf. aussi p. 672)

— rin, rien | nuk ou pèrson.ne où **nèlu (P), personne | nu ou

pont di, aucun, aucune | nin onk, pas un — id. | nule paut, nulle part.

— alè à rin, aller à rien — — diminuant | éodrnè .…, se désagréger |
*ènn’alè à l disbautche, s’en aller à la détérioration — péricliter|
*... à l dècadence, id. | *ièsse su s’ dèclin, être sur son déclin — id. |
dès-afaîres di rin-di-tout, des affaires de rien | *ni pau ni gote, ni

peu ni goutte — absolument rien | *ni pouye ni miète, ni poule ni

miette — id.

= *Rin c’èst rin!, rien c’est rien ! | *Oa èt rin, c’èst l compte,
cela et rien, c’est le compte — ça n’a pas de valeur à mes yeux |

42
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*Tin, là rin, tin !, tiens, voilà rien, tiens ! — id. | *Gn’a rin avou

ça, cela ne tire pas à conséquence | *Çu qu’ vos fioz là, c’èst deûs

côps rin, ce que vous faïtes là, c’est deux fois rien — vous travaillez

inefficacement | *C’è-st-on rin-di-tout avou on grand mantche (iron.),
c’est un objet sans valeur présenté adroïtement | *C’èsé tos dès

contes avou rin d’dins, c’est tous vains propos | *Mariye-tu, ni ©

marêye nin, ti toûnerès todi à rin, cf. p. 323 | *Po rèn, lès ichins

vont à maule, èt lès pus bias payenut co, cf. p. 554 | *Djin.me ostant

rin qu ça, jaime autant rien que cela — cela ne me tente nulle-

ment | *Come (si) rin n’è fuche !, comme si de rien n’était | *Gn’a

po crwêre qu’on l’ done po rin, c’est à croire qu’on le donne pour

rien | Djè l’a ieû por à mitan rin, je l’ai eu à bon compte | *Rin

èt l mitan d’ rin, c’èst l’oucha d’one vèsse, cf. p. 554| *Dji di ça

èt dji n° di rin, je dis cela et je ne dis rien —
... sans engagement |

*là mèyeû n° vaut rin, le meilleur ne vaut rien — ils sont tous

mauvais | *C’èst mwins’ qui rin, c’est moins que rien —
... très peu |

*Dji n° vos-è dtrè rin, dji n’è sé rin, je ne vous en dirai rien, je n’en

sais rien | *] n’ont nin ça !, ils n’ont même pas cela ! —
..… absolu-

ment rien| *... nin ç qu'on pout dîre ça, id. | *Vo-le-là avou pus

rin, tin !, le voilà avec plus rien, tiens ! —
... absolument démuni |

*Vo-le-là, èt pus rin, tin !, id. | *Dji n’a pont d’ papis à r’prinde
ni rin, je n’ai pas de papiers à reprendre ni rien —

.. ni quoi que

ce soit | *L4à cia qui n° risquéye rin n’a rin, celui qui ne risque rien

n’a rien |. qui n° ramasse rin n’a rin, celui qui n’épargne pas ne

réussit pas | *On n’a rin avou rin, on n’a rien avec rien | *... sins

pwin.ne, sans effort | *... sins rûse, id. | *I gn'a pus nin onk, il

n’y en à plus un seul | *C’ènn’èst pont, ce n’en est pas — sa minceur

est extrême | *Rin qu’ po l’idéye do n° nin ièsse tot seû, à n’a nin

v'nu, rien que par crainte de se trouver en société, il n’est pas

venu | *Ti sins bin qu’i n° faît nin tot ça po dès pirètes di pron.ne,

tu penses bien qu’il ne se met pas en frais pour des noyaux de

prunes | (a n’a nu qu'à on fl, ça n’a tenu qu'à un fil | *C’è-st-on

puès foû d’on stî, c'est un pois à retirer d’un setier — c’est minime |
*Tot ça, po dès pèts d’ sindje, cf. p. 554| *On s’ mèt sovint mau

d’acôrd po dès kèwes di cèréje, on se met souvent en désaccord pour
des queues de cerise | *Tot ça por one vèsse mau toürnéye (iron.),
tout cela pour une vesse mal tournée —

… pour rien | **Avou ça,

vos courroz lon èt chîr près (L), cf. p. 652 | *Por mi, tot ça c’èst dès

gayes, à mon point de vue, tout cela c’est des noix —
... ne rime
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à rien | *{nsi, dÿ'a travayi po dès gayes, de cette façon, j'ai travaillé

pour des noix —
.. en vain| *Avou ça à on gros sou, l'aurès one

gote, avec cela et une pièce de 10 centimes, tu auras une goutte —

ce que tu me donnes est sans valeur| *... èf cing' çans’, On pout
alè bwâre one pinte, … et cinq pièces de 2 centimes, on peut aller
boire une pinte — id. | *Lèyans l’afatre insi, laissons l’affaire telle —

comptons-la pour rien | *Z gn’a pus rin, à « purin » c’èst do bigau
Gron.), il n’y a plus rien et plus rien c’est du purin (par homophonie
entre pus rin et purin) | *] n’è d’meüûre rin, il n’en reste rien RE
pont, … point = id. | *Dÿji n’a rin sur mi, je n’ai rien sur moi —

je suis démuni d’argent (ou de vêtement) | **Afatche trovéye, djoûr-
néye di bèguène (L), épingle trouvée, journée de béguine.

40 LES MESURES

aa) $Sénéralités

— mèseure, mesure || mèsurè, mesurer | mèsuradje, action de — |
r(i)mèsurè, mesurer à nouveau | r(i)mèsuradÿe, action de … | *apassè,
mesurer au pas | **gaudji (M), jauger | pèsè, peser |r(i)pèsè, = à
nouveau | forpèsè, — avec excès | { waiti, regarder de près, lésiner
fè lès paurts, répartir | {{i)nu, contenir | **gaudje (M), jauge | mitan
ou d(i)méy, moitié | (cf. aussi p. 666).

— prinde mèseure, prendre mesure | fè su mèseure, confectionner |
mèle à mèseure, ajuster | bate li mèseure, battre la mesure | one

mèseure di lacia, un demi-litre de laït | à mèseure, au fur et à mesure |
à Jatt = id. | *one bone mèseure, une mesure généreuse | one grosse

; une mesure plus que généreuse | one fayéye —, une maigre
mesure | one pitite —, une mesure chiche |one idéye, un soupçon |
“li tape, la mesure idéale, … juste | rèstant, surplus | rawète, supplé-
ment gratuit | rêre one paurt, rire un bon coup | fè sès paurts, se

répartir un héritage | sufisant, en quantité suffisante : dj’ènn’a suft-
sant, j'en ai suffisamment | éant qu'i faut, id. |one miète avou, un

peu plus | *passant, dépassant — un petit peu plus de : ? gn’a
passant vint mètes, il y en a un petit peu plus de 20 mètres | *passè,
passé — au delà de : 57 & moru passè lès nonante, il est mort à
90 ans bien sonnés | come à faut, abondamment | sèrè à fwace, serrer

à force = — au maximum.
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*Il a st bin mèsurè, il à été bien servi | *C’èst d’djà tchèna,
sés’, ça !, c’est déjà panier, tu sais, cela ! —

... un fameux panier |
*Coûrt èt bon, court et bon — c’est la mesure exacte | Ca n° vint nin à

one twatche, cela ne vient pas à une torche — la précision importe
peu | *1 mèsure li vôye, il arpente le chemin | “On mè l’a fait one

idéye trop strwèt, on me l’a confectionné un rien trop étroit | *{a
èst fait à la propércion, c’est fait en tenant compte des valeurs|
*C’èst fwärt avant su l plin, c’est plutôt en direction du plateau |
*On n° là à nin sûr plindu l büre, on ne lui à certainement pas
mesuré chichement le beurre | *C’èst tot jusse, c’est exact | C’èst

rècta, id. | *S’i gn'aveut nin mile, gn'aveut nin onk, s’il n’y en avait

pas mille, il n’y en avait pas un seul = il y en avait sûrement mille |

=

*Cèst l kèdje di m° fisik, c’est la charge de mon fusil —
.… exacte-

ment ce dont j’ai besoin | *C’èst l? mitan do l mon.néye, c’est la

moitié de la mouture —
... exactement la moitié de ce qu’il nous

faut.

bb) les mesures de longueur

— (mesures approximatives) trote, trotte — distance assez con-

sidérable : à gn'a d’djà one trote, il y a déjà une belle distance | cép
d’ fisik, portée de fusil (étendue respectable mais accessible) : ci

n’èst qu'à on côp d’ fisik di d’ci, ce n’est qu’à un coup de fusil d'ici |
pichiye, pissée — distance réduite || (mesures précises) #wèse, toise

(1,75 m) | pas ou ascauchîye ou asplane, enjambée (1 m) | on.ne,

aune (0,66 m) | pêd (d° sint Ubéri), pied (de saint Hubert) (1/6 de

la toise : 0,29 m) | aspougne ou **asplagne (G), empan (0,18 m
environ) | anse, espace compris entre le bout du pouce étendu et

le bord externe de la main fermée (0,12 m environ) | pôce, pouce

(1/10 du pied : 0,029 m) | Zigne, ligne (1/10 du pouce) | pwint, point
(1/10 de la ligne) || (mesures spéciales) on.ne di France, aune de

France (1,20 m environ) | *pid d’ sint Lambért, pied de saint Lam-

bert (0,291 m) || fwèsè, toiser | on.nè, mesurer à l’aune | on.nadje,
aunage | fwèsadje, action de toiser | r(1)éwèsè, toiser à nouveau.

— avanci on crin, avancer un petit peu | — on pid, — d’un pied,
id. | on pas, — d’un pas, id. | *mèsurè à l’on.ne di France, mesurer

à l’aune de France — — très largement | *awè piéd d’èchèle, avoir

pied d’échelle — bénéficier du droit de mitoyenneté | on bokèt d’

vôye, un bout de chemin.
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= *Ci n’èst qu’à quate pas d’è nosse maujone, ce n’est qu’à quatre
pas de chez nous — c’est très près …..

cc) les mesures de surface

— (mesures approximatives) *stindéye, étendue | bokèt, parcelle |
cwane, coin | quaurti, quartier | *djin, lopin : on djin d’ têre, un

lopin de terre || (mesures précises) boni, bonnier (94,62 ares) (valant
quate djoûrnaus, 4 journaux, ou vint grantès vèdjes, 20 grandes ver-

ges, ou quate cint p'titès vèdjes, 400 petites verges, ou quate mile

primes, 4.000 primes, ou quarante mile sègondes, 40.000 secondes) |
djoûrnau, journal (23,65 ares) (valant cinq’ grantès vèdjes, 5 grandes
verges, où cint p'titès vèdjes, 100 petites verges, où mile primes,
1.000 primes, ou dê mile sègondes, 10.000 secondes) | grande vèdje,
grande verge (4,73 ares) (valant vint p'titès vèdjes, 20 petites
verges, ou deûs cints primes, 200 primes, ou deûs mile sègondes,
2.000 secondes) | p(i)fite vèdje, petite verge (23 centiares) (valant
di primes, 10 primes, ou cint sègondes, 100 secondes) | prime, prime
(2,3 centiares) (valant dé sègondes, 10 secondes) | sègonde, seconde

(1/4 centiare).

— réduction des mesures agraires anciennes en nouvelles, et

vice versa, suivant le livre de comptes (1874) d’Alphonse Léonard,
garde-chasse à Mossiat (1849-1912).
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Mesures anciennes Mesures nouvelles
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dd) les mesures de volume

— (mesures approximatives) cf. p. 667 | (mesures précises)
(grain) *mud, muid (245,7 litres) | sti, setier (30,7 L ou 25 kg pour
le seigle et le froment, 20 kg pour l’orge, 15 kg pour l’avoine et

l’épeautre) | quaute, quarte (1/4 de setier) | (pommes de terre) satch,
sac (50 ou 100 kg) | pani, panier (10 ou 12 kg) | (charbon) *rasiére,
brouette remplie à ras (50 à 60 kg) | (bois) cwade, corde (4 m°)|
“vôye, voie (2 m°) | mète, mètre (1 m®) | *stére (fém.), stère, id. |
(bière) tone, tonne (120 ou 100 litres) | fonia, tonneau, ou d(i)méye
tone, demi-tonne (60 ou 50 litres) | **garlo (M), grand vase en bois
servant à prendre la bière pour un groupe d’ouvriers | lite, litre |
pinte, pinte (1/2 litre) | **misèrdbe (M), quart de litre | **vére di pot
(M), huitième de litre | (lait) taîye ou taîle (Namur), terrine | grande
—, grande — (valant chi mèseures, 6 mesures, ou trwès pintes, 3 pin-
tes) | pliléite —, petite — (valant trwès mèseures, 3 mesures, où

one pinte è d'méye, 1 1/2 pinte) | pinte, litre (valant deûs mèseures,
2 mesures) | mèseure, mesure (valant one diméye pinte, un demi-

litre) | (café en grains) mèseure, mesure particulière | (laine) fwatche
ou marote, torche | èchèt, écheveau (1/16 de torche).

— bwôre on vêre à on c6p, boire un verre d’un seul coup | … d’on

côp, id.

= Dol têre, mi fi, faut co-2-è mougni on stt d’vant do MmOTU, Cf.

p. 169 | *C’è-st-on pwès foû d’on sti, c’est un pois hors d’un setier —

c’est une quantité infime | “Quand ça èst bon, on-2-in.me ostant

vatche qui via (iron.), quand c’est bon, on aime autant vache que
veau —

.… on préfère un volume supérieur.

ee) les mesures de poids

— (mesures approximatives) cf. p. 667 || (mesures précises)
“satch, sac (100 kg) | *mon.néye, mouture (50 kg de farine) | *mal-

cotéye où *alcotéye, demi-mouture (25 kg) | cote di lin.ne, laine four-

nie par la tonte d’un mouton (4 kg au maximum, le poids variant

suivant la race et la propreté de l'animal) | “grosse lîve, grosse livre

(on lite èt d’méy, 1,5 litre, ou quate quauterons, 4 quarterons, ou

sêze onces, 16 onces) | *p(ifite live, petite livre (4/5 de grosse livre) |
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quauteron, quarteron (quate onces, 4 onces) | *once, once (29 grammes

environ) | **sètin (M), « septin » (1/4 d’once ou 7 grammes environ).

d) le nombre et la quantité

1° LE NOMBRE

— (mesures approximatives) masse où *contrèmasse, foule | séau-

réye, étendue, id. | binde ou ribambèle ou troupe ou troupléye ou

troupia, bande | comèléye, mêlée | roufléye, ruée | lignîiye ou file ou

drigléye ou boléye, file | trin.néye, traînée | *kiriyèle, kyrielle | mau-

jonéye, maisonnée | pècléye, quantité | rindjiye ou kèwéye, rangée|
covin, couvain | nitéye, nichée | covéye, couvée | coucheléye, cochon-

née | stauveléye, contenu d’une étable | fornéye ou cûjéye, fournée |
trèpid, trio | cope (fém.), couple (mase.) | dedzin.ne, id. | trwèzin.ne,

groupe de 3 | quatrin.ne, — de 4| cinquin.ne, — de 5 | chijin.ne, —

de 6 | sètin.ne, — de 7 | idtin.ne, — de 8 | noûvin.ne, — de 9 | dijin.ne,
— de 10 | onzin.ne, — de 11 | dozin.ne, — de 12 | trézin.ne, — de 13 |
quatézin.ne, — de 14/|quinzin.ne, — de 15 |sézinne, — de 16|
dissètin.ne, — de 17 | dijûtin.ne, — de 18 | dijnoûvin.ne, — de 19

vintin.ne, — de 20 |érintin.ne, — de 30 | quarantin.ne, — de 40|
cinquantin.ne, — de 50 |swèssantin.ne, — de 60 | sèptantin.ne, —

de 70 | nonantin.ne, — de 90 | on cint, — de 100 | deds cints ou one

cope di cints, 200 | on mile, un millier (ces appellations dénotent

un certain doute quant à la précision du nombre) || (mesures précises)
onk (à la pause) ou on (hors de la pause), 1; prumi (fém. pru-

mére), premier ; pruméremint, premièrement | deûs, 2 ; deüzyin.me,
2e ; deûzyin.memint, deuxièmement | érwès, 3 ; frwèzyin.me, 3° ; etc. |
quate (parfois quatre : — omes, — eûres, — on.nes), 4 ; quatyin.me, 4 |
cinq’, 5 ; cingyin.me, 5° | chij (à la pause ou dans les dates) ou chi

(devant consonne) ou chîz (devant voyelle), 6 (wiè chi-sèt'-eüûres,
vers 6-7 heures) ; chijyin.me, 6e | sèt’, 7; sètyin.me, 7e | iût (à la

pause ou dans les dates) ou dt (devant consonne) ou iäz- (devant
voyelle) ; idtyin.me, 8°] noûf (à la pause ou devant consonne) ou

noûv (devant voyelle), 9; noûvyin.me, 9€ | dij, 10 (cf. chij) (viè
dt-on2e eûres, vers 10-11 heures) | onze, 11 ; onzyin.me, 11° | doze, 12 ;

dozyin.me, 12€ | trêze, 13 ; trézyin.me, 132 | quatôze, L4 ; quatézyin.me,
14€ | quinze, 15 ; quinzyin.me, 15€ | séze, 16 ; sézyin.me, 16° | dissèt’,
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17 ; dissèlyin.me, 17e | dijût', 18 (cf. idt’ pour le traitement de la

finale) ; dijätyin.me, 18e | dijnoûf, 19 (cf. noûf) | vin(gW’ (à la pause

et parfois devant voyelle : vin(g)f'-ans) où vin(g)t (devant consonne)
ou vin(g)t-2 (parfois devant voyelle : vin(g)t-2-ous, vint-2-aubes), 20 ;

vintyin.me, 20€ | vint-ionk (à la pause) ou vint-ion (devant un masc.

à consonne initiale) ou vint-ion-2 (.. à voyelle initiale) ou vint-ione

(devant un fém., ou à la pause en parlant d’un féminin) | trinte, 30;
trintyin.me, 30 | trinte-ionk (cf. vint-ionk) | quarante, 40 (cf. trinte) |
cinquante, 50 | swèssante, 60 | sèptante, T0 |quatrè-vingt, 80 (cf.
vint’) | quatrè vint onk, 81 ; quatrè vint ionyin.me, 81e | nonante, 90 |
cint (à la pause ou devant consonne) ou cint-z (devant voyelle :
cint-2-omes), 100 ; cintyin.me, 100 | cint èt onk, 101 (cf. onk) ; cint

èt ionyin.me, 101€ | cint èt deûs, 102 | deûs cints, 200 | mile, 1.000 ;
milidrd, 1.000.000.000 ; milidrdyin.me, 1.000.000.000€ (à Namur, la

finale -yin.me devient -in.me : deüzin.me, milidrdin.me) | avant avant-

dérin, antépénultième | avant-dérin, pénultième | dérin, dernier ||

d(iméy (devant voyelle où consonne : on d’méy ome, one diméye
djoûrnéye) ou d(i)mè (uniquement dans : on d’mè djoû, one dimèye
eûre) ou méye (uniquement dans méyenêt, méye-z-eûre), demi | tiés’,
tiers (cf. p. 665) | quért, quart (cf. p. 680) | ètir, entier | dobe, double |
deûs côps ostant, id. | deûs côps d’pus ou trwès côps ostant, triple |
quauteron, 26 (pour les œufs) | d(i)méy —, 13 (id.) | grand cint, 110

(pour les noix) | p(ijfit cint, 100 (id.) || doblè, doubler | dobladje,
action de — | r(i)doblè, redoubler | r(i)dobladje, action de —.

— *fè quate, cf. p. 388 | fè dobe, cf. p. 394 | chapè l° dobe, cf.

p. 394 | quite ou dobe, quitte ou double | comptè à dobe, compter
double prix | dobe bîre, cf. p. 523 | au dobe èt au radobe, au double

et davantage | *è{ dès, et davantage : sèptante èt dès, entre 71 et 79 ;

cint èt dès, une grosse centaine | *au d’là dès, au delà des : au d’là

dès sèptante, plus que 70 | *èt pa-d’là, et plus : sèptante èt pa-d’là,
70 et plus | *èf avou, et avec — id. | “passant, cf. p. 659 | *passè, cf.

p. 659 | quausu ou quausumint : quasi, 21 èst mwrt à quausu dij ans,

il est mort presque âgé de 10 ans | d’abôrd, id. : à! a v’nu à d’abérd

dij ans, il est venu à quasi 10 ans | nin co, pas encore — id. | è

min.me di pus, et même plus | dins lès sèptante avancis, loin dans

la septantaine | *ch(a)kèn-onk, chacun un (objet) | *onk chaque, id.

= *Qa n° vint nin à one, ça ne vient pas à une — à une près|
*Onk, c'èst wére ; deûs, c’èst brâämint ; trwès, c’èst d’trop, un, c’est
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peu; deux, c’est beaucoup ; trois, c’est trop | *Deûs côps n° si

batenut nin, deux coups ne se battent pas — la répétition est auto-

risée | *Quand gn'a po deûs, gn'a po trwès ; quand gn’a po très,
gn'a po quate, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois :
quand il y en à pour trois, il y en a pour quatre (dit-on avant une

éventuelle répartition) | *On-2-4 à d'ou alè li trwès, on a dû y aller

nous trois | *Ohfj, quate à co deûs, ça faît doze (iron.), six, quatre
et encore deux, ça fait douze | *L4 djoû vint’ à cwarème, le vingtième
jour du carême | *J1 a fait sès trwès crwès, il a fait ses trois croix —

il est entré dans la trentaine || *Là co yink, di-st-i l bleû (iron.),
en voilà encore un, dit le bleu —

… le roux | *Ëstoz l prumi à l

hièsse ou l° prumi à l’ kèwe?, êtes-vous le premier en tête ou le pre-
mier en queue? | *Quand on-z-èst li tot seû, on-2-èst todi l prumi
(ron.), quand on est seul, on est toujours premier | *C’è-st-à li

prumi qu'on l’a d’nè, c’est à lui d’abord qu’on l’a donné | *C’èst

hi qu'a l pompon, c’est lui qui est le premier | *Dj’ènn’a l dobe
èt l’ radobe, j'en ai le double et davantage | *Lès trwès quârts dins
lès-omes ni valenut nin lès pwin.nes, les trois quarts des hommes ne

valent pas la peine (que l’on s’y intéresse) | *Li mitan d’ zèls tortos

n'aveñve rin à dôre, la moitié d'eux tous n'avait rien à dire | *Z/
asteut à mitan tot nu, il était à moitié nu | *IT À astint tortos, lès cias

d” Tchacou, lès cias d’ Mossiat èt enfin, ils y étaient tous, ceux de

Chacoux, ceux de Mossiat, et tous les autres | *T s’ont rachonè à

tote one binde, ils se sont rassemblés en grand nombre | *Dj’aveu
d’'tote sôte didins mès poiches, j'avais des objets de toute espèce
dans mes poches | *1] èst l’ dérin à l’ kèwe, il est le dernier à la

queue —
.… bon dernier.

20 LA QUANTITÉ (cf. aussi p. 626)

— quantitè, quantité || ajoutè, ajouter | mète avou, mettre avec,

id. | — addé, id. | r(i)mète dissus, ajouter au prix : vos n° l’auroz nin

si vos n° rimètoz nin cint francs d’ssus, vous ne l’aurez pas si vous

n’ajoutez pas 100 francs à l'offre | bachi ou bache ou ravalè, baisser |
abachi, abaïsser | rabachi, rabaisser | rastrinde, diminuer || (mesures
approximatives, cf. aussi p. 664) masse, grand nombre : one masse di

djins, un grand nombre de gens | paquèt, id. | fchèréye, contenu d’un

chariot, charrée (charge pleine) | fchèretéye, — d’une charrette (sans
précision de contenu) | bègnon, — d’un tombereau | satchiye ou satch,
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— d’un sac | bèrwètéye, — d’une brouette | *kèdje ou tchèdje ou “tane,
charge supportée par un homme | banseléye ou banse, contenu d’une
manne | *dosséye ou *oteléye, charge contenue dans la hotte | bote,
botte | botia, petite — | mon.néye, cf. p. 531 | *malcotéye, cf. PA ES]
“panisléye ou *panéye ou pani, contenu d’un panier | *rèspléye où

rèspe, — d’une rèspe (cf. p. 535) | *bèzéye, — d’une besace | musète-

léye, — d’une musette | ichapurnéye, — d’un chapeau ?() | *bulenéye
ou choû(r)chiye ou faudeléye, gironnée | brèssiye, brassée | *tchédro-

néye ou tchondronéye, contenu d’un chaudron | forichiye, fourchée |
chipeléye où chupeléye, pelletée | paletéye, contenu d’une pelle à feu |
fornéye, cf. p. 528 | vôye d’êwe, cf. p. 51 | *sayeléye ou saya, contenu

d’un seau | potcheléye, — d’une poche | satchotéye, = d’un sachet |
cawotéye où **catinéye (frites) (Gd), — d’un cornet (cf. p. 532) |
pougniye, poignée | **gorléye (M), quantité de grain contenue dans
les deux mains réunies | mérmitéye ou casseroléye, contenu d’une
marmite | platenéye, — d’un plat | *passèteléye, < d’une passoire |
taîléye, — d’une terrine | péléye, — d’une poêle | *péletéye où **cha-

labréye (M), — d’une petite poêle | *scwèléye, = d’une écuelle|

*gadurnéye où *gadronéye ou assiètéye, assiettée | potéye, potée|
lociye. louchée | chumerètéye ou **alonéye (frites) (Gd), contenu d’une
écumoire | lampurnéye, — d’une lampe | ramponéye, — du sac à

passer le café | *bwèsseléye, — d’une boîte | fortchètéye, fourchetée |
“cawéye, quantité généreuse (prélevée à la cuiller ou à la truelle) |
couyi, cuiller(ée) | bouchîiye, bouchée | goléye ou gwardjon, gorgée|

chiquèt, quignon | *wacléye, quantité dégorgée | bokèt ou agnèt
ou *crotè, morceau | dé, dé — petite quantité | bètchîge, becquée |
piciye, pincée | *moüjenau ou **lipète (M) ou neñje ou netüjète,
parcelle | mi(y)ète où *nokète ou *lètchète où *grimiote où *tchitche
ou frape où pwèl, miette | filèt, filet | dwègt, doigt | gote, goutte|
spüe ou spitûre ou spitron, éclaboussure | *stitche ou *glète ou *faflote
ou fligote où barbauje, quantité infime || (le nom de chaque objet
utilisé comme contenant peut être employé pour désigner le con-

tenu) on tchaur di bèteräles, un chariot de betteraves | one bèrwète
di sauvlon, un brouettée de sable | one truwale di mwarti, la quan-
tité de mortier prise sur une truelle, etc. || rèsse ou rèstant, reste.
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aa) l’abondance

— froche, abondance.

— “très bin, très bien — beaucoup : gn’a co très bin do foûre,
il y a encore beaucoup de foin | *one miète qui vaye, un peu qui
vaille — en quantité passable | *fant qu'i faut, en quantité suffi-

sante | à s’ gout, à satiété | byin, beaucoup : dj’a byin (do) mau, j'ai
beaucoup de mal ; à gn’a byin dès djins, il y a beaucoup de gens |
à maque, en abondance | à dik-èt-daye, id. | à gogo, id. | à r’laye, id. |
à târlarigo, id. |*à plañji, id. |*au d’là, au delà — en quantité
inattendue | *à r’vinde, à revendre — id. | *à tot spiyi, à tout casser |
“ot spès, tout épais — en forte densité | *— nwr, id. | *— grèlè,
id. | *— griblè, id. | *— gurnè, id. | **= ozé (M), id. | *rimpli tot,
tout plein | *of rimpli, id. | plèn tot, id. | tot plin, id. | à tof crèvè,
à tout crever — en immense quantité | *à (-2-è) ièsse disgostè, à (en)
être dégoûté — id. | *à tout-ècrase, à tout écraser — id. | *à r’laye
dès boucs, à toute volée des boucs — id. | *à chupe chovéye, à pelle
nettoyée — id. | à kèdje, à charge — id. | *à tchèréyes, à charretées

= id. | *qui ç n’èst nin do dîre, indiciblement — id. | *à n° s’è min

fè one idéye, id. | *à n° nin crwére, à ne pas croire — id. | *à l’èviye,
à l’envi — id. | *qui po-z-assoti, à en deveuir fou — id. | *qui po-

z-arèdÿr, id. | qu’i s’ dâne, qu'il se damne — id. | à tchir dissus, à

chier dessus — id. | *(jusqu’) à todi, (jusqu?) à toujours — id. | pus d’

cint côps, plus de cent fois | fant èt co pus, tant et encore plus|
télemint tant qui, tellement que | qu’i n’è p'leut pus, au point qu’il
n’en pouvait plus | co cint èt co cint côps, cent et cent fois — des

centaines de fois | dès cints èt dès cints côps, id. | tot d’on cép, en une

fois | *ponte èt maque, pointe et tête — en entier.

= *Vo-nos-là à l froche dès fréjes, èt èle sont co fin tchér, nous

voilà en pleine saison des fraises, et elles sont encore bien chères |
*T gn'a spès come dol ichène, il y en a aussi épais que du chanvre |
*On néye didins tol, on se noie dans l’abondance | *On-2-è veut tos

costès, on en voit partout | *{ gn’a rimpli tot, il y en a à pleins bords |
*... à bièsse, cf. p. 656 | *.. à massake, à foison | *S’i gn’a dès fréjes,
malureüs ! ; à gn'a qui d’ ça !, s’il y a des fraises, me demandes-tu,
malheureux ! ; il n’y a rien d’autre ! | *On va toûrnè à canadas,
tt-à-l’eûre !, on va être changés en pommes de terre, tantôt, telle-

ment il y en a ! | *Tant pus, tant mieüs !, plus il y en a, mieux cela
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vaut ! | *Li place èst nwdre di djins, la place est noire de monde |
*Quéne arèdje di djins !, quel afflux de gens ! | *Qui ça asteut bourè

d’ djins, è-st-i possibe au monde !, que cela était bourré de gens,
est-ce Dieu possible ! | *7 gn'a d’djà, là, ds djins, qu'on n° direûve

nin, il y en déjà pas mal, du monde, mine de rien | *Quand gn'a
pus, gn'a co (iron.), cf. p. 645 | *I gn'a nin dandji do ’nn’awè one

tchèréye, poïut n’est besoin d’en avoir un chariot | *Z {chèyin! come

dès mouches, ils tombaient comme des mouches —
..… rapidement

et en quantité | *Z gn'aveut tant qui l’ tiâle, il y en avait autant que

le diable —
... en quantité | *... fant qui l’ diâle èt co d’pus, … autant

que le diable et plus encore — id. | *(Ça a ichèyu, là, lès côps d’

pougn !, il en est tombé, vous savez, des coups de poing ! | *Dès

pomes, ?’nna ie, ç n'èst nin po rîre !, des pommes, il en a eu, et

sérieusement ! | *C?èst qu à ploût, savoz, di ç’ côp-ci !, c’est qu'il pleut,
vous savez, à présent ! | *Z gn’a à gn'a, sés', dès djins !, il y en a

il y en à, vous savez, du monde !| *(a asteut massif di djins, c'était

massif de monde | *] gn'aveut dès djins tot massif, id. | *Ci n’èst

qu’one djint!, ce n’est qu'une personne ! — on ne voit que gens

partout | *] ’nn’a v'nu, dji n° vos di qu’ ça !, il en est venu, je ne

vous dis que cela! — il en est beaucoup venu | *Vos n’aurîz seû

Joute one maye è l'air èt qu’èle ritchaîye à l tére, vous n’auriez pu

jeter une bille en l’air et la faire retomber au sol — c’était noir de

monde | *On paurteut, dès bindes èchone, on partait, par bandes

entières | *1 gn’a tant qu’à cint tchèréyes, il y a de quoi faire cent

charretées — il y en a en abondance | *I] aveut dès pwäres, dès

pwâres, à n° saw sîre, il avait des poires, des poires, à ne pouvoir
suivre (à les cueillir) | *Z mindje pus por li tot seû qu’ ncs-ôtes tortos,
il mange plus à lui seul que nous tous | *On n° sét pus sîre, on ne

peut plus suivre le rythme | *Gn’a l pougniîye (qui) vole !, il y a

la poignée qui vole ! — c’est comme si on semait à toutes volées |
*Quand l pratique sît, tot va bin, cf. p. 533 | *C’èst nin po rire !,
ce n’est pas pour rire ! = il y en a en abondance | *Z gn'aveut à

bindes, il y en avait par bandes | *Z gn’a ossi laudje qui long, il y
en à aussi large que long —

. de tous côtés | “Ça èst nèyi d’êwe !,
cela est noyé d’eau ! —

... rempli d’eau | *7 gn’aveut à n° sawè-z-è

què fè, il y en avait au point qu’on ne savait qu’en faire | *]1 ont

ieû d’ l’ansène, Méria todi !, ils ont eu du fumier, Maria toujours ! —

.… abondamment | *] c’mince tot l min.me à-2-è falu come à faut, là !,
il (impersonnel) commence tout de même à en falloir beaucoup,



N° 58. — Courumes : viyès môdes : passéye po lès muwärts, après
mèsse do djoû dès-âmes, vieilles coutumes : vente aux enchères, dite
des trépassés, se tenant à la sortie de la messe du 2 novembre (le
produit de la vente des fruits, légumes, gibier, etce., apportés par
les paroiïssiens sert à offrir des messes pour les trépassés de la famille

des participants), Annevoie 1963 (Photo Paul MarcHaAL).
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vous savez ! | *] s’ènn’ont dit vormint !, ils s’en sont dit vraiment ! —

ils en sont venus aux gros mots | *] s’ont batu qu’on n° saureui,

pèrson.ne asteüre, rimète lès cayèts, ils se sont battus au point que

personne actuellement ne saurait remettre les choses —
... ne sau-

rait rétablir la situation | *Dj’a ieû si frèd, là, èt qu’ dÿ’aveu co bin

frèd après !, j'ai eu si froid, vous savez, et au point que bien après
ce froid persistait encore ! | *Mau, èt co si mau qu’èlle aveut !, mal,
et tellement mal qu’elle avait ! | *24 dès cœurs come cès djins-là
ont !, et quand on songe à la fortune qu'ont ces gens-là ! | *Z gn’a

jamais tant dès djaubes qu'à l’awous’', il n’y a jamais autant de

gerbes qu’à la moisson — l’abondance s’explique par les circonstan-

ces | *Z gn'aveut, dès stauréyes di canadas !, il y en avait, des jon-
chées de pommes de terre ! | *On n° veut nin l’ place èwou qu’on-2-«
rauyi, on ne voit pas la place où l’on à arraché (tant il y a de pom-

mes de terre) | *Z gn'a onk, savoz, d’ brouliärd !, il y en à un, vous

savez, de brouillard ! = il est abondant | *Z gn’a on brouliârd à côpè
au coutia, il y à un brouillard à couper au couteau — id. | **7 l

purdeüve à r'lètche-dwègt jusqu'au keâde (L), il le prenaït à s’en

lécher le doigt jusqu’au coude —
… en abondance | *Nos ’nn’avans

ieû come À faut, dès pron.nes, nous en avons eu abondamment, des

prunes | *Z gn’aveut one kèdje di Dieü l Pére, il y avait une charge
de Dieu le Père —

.… considérable | *Z gn’aveut dij, qu'on-2-aureut
bin ieû fait avou onk, il y en avait dix, alors qu’on se serait bien

contenté d’un seul — il y en avait en surabondance | *On ’nn’asteut

r'batu !, on en était saturé ! | *On bwèveut l gole à l jate, on buvait

le genièvre à la tasse | On ’nn’aveut s’ 86 !, on en avaït son saoul ! —

id. | Z gn’a d’djà por on bia sou !, il y en déjà pour un beau sou ! —

… beaucoup | *Nos ’nn’avans ieû po nos caurs /, nous en avons eu

pour notre argent —
…. largement | *On n° saureut pèri, véci !,

on ne saurait dépérir iei ! — tout y est en surabondance | *N'astans

r’montès por on bokèt !, nous sommes remontés pour un bout de

temps ! — nous sommes fameusement munis ! | *Nos ’nn’'avans,

qui ç n'èst nin on sondje !, nous en avons, au delà de tout rêve ! |
*Cè-st-au d'là !, c’est au delà (de l'imagination) ! | *Z gn'a one

saqwè à dire !, il y a de quoi s'étonner (devant cette abondance) ! |
T'ès rosse, à l’on.ne di France, sés' !, tu es rossard, à l’aune de

France, tu sais ! —
.. plus que normalement | *J{ astint là si pour

Diu èmacralès qu'on n° lès saveäve rawè, ils étaient à ce point emmé-

lés qu’on ne pouvait les dégager | *Dj6sèf, c’èst todi gote èt todi



CEE — 672 —

gote !, Joseph, c’est toujours goutte et toujours goutte — = boit en

abondance | *Qu qu’èst plin n’èst nin plindu, ce qui est plein n’est

pas plaint —

… n’est pas chichement mesuré | *Gn’aveut çoci èt ça
èt dji n° ti sé tot qui, il y avait ceci et cela et je ne te sais tout quoi —

.… de tout en abondance | *Dès gayes, dès gayes, èt vos ’nn’auroz !,
des noix, des noix, et vous en aurez ! — quelle abondance de noix !|
*Gn'aveut dès gayes, jamais !, il y avait des noix en nombre jamais
vu|*.. on n'aureut seû d’pus, … on n'aurait pu davantage — id.

bb) Ia disette

—

pau où wére, peu | rére, rare | réremint, rarement.

— awè dandji, être dans le besoin| … di, avoir besoin de | awvè

pau, avoir peu | — d’ pau, — trop peu | *si byin wére, tellement

peu | nin dès masses, pas énormément |nin grand-tchôse, id. | nin

po dîre, pas de quoi en parler = id. | *= po criyi, = de quoi se

vanter — id. |... s° vantè, id. | *... durè, pas de quoi résister — id. |
nin biacôp, pas beaucoup | — brâmint, id. | *nin grand, id. : gn’a
nin grand djint, il n’y a pas foule | *à wére près, à peu de chose

près | plic ploc, de-ci de-là : gn’aveut plic ploc one djint, il avait y
de-ci de-là une personne | *chaîr trop coûrt, tomber trop court —

connaître un manque partiel de qch | *ièsse
…., être dépourvu|

* à wide, = à vide = id. lichaîr sins, tomber sans — connaître
un manque total de qch | nin spès, pas épais : li frumint n°’ lève

nin spès, le froment ne lève pas épais —
. est clairsemé | tot clér,

tout clair = id. | *awè come swè, avoir comme soif — manquer de

peu d’avoir soif | *= quausu swè, — quasiment soif — id.

= *Cèst rasibus’', là /, c’est tout rasé, vouss avez ! | *On-z2-èst
r'rièti /, nous voilà nettoyés ! | *Vo-nos-là r'lètchis !/, nous voilà
bien léchés ! — id. | *On » l’a plindu on fameüs cép !, on vous l’a

plaint un fameux coup ! — on vous a bien chichement mesuré ! |
*Ça asteut wide di djins, c'était vide de gens |*Ca n° criye nin!,
cela ne crie pas = — n’appert pas | **{I a ieû d’ l’awin.ne dins one

botèye (iron.) (G), il a eu de l’avoine dans une bouteille — on la lui
a mesurée chichement | *] gn'aveut qu’one pougniye di djins, il n’y
avait qu’une poignée de gens | *On l’s-aureut bin ieû comptè su sès

duwègts, on les eût bien comptés sur les doigts — ils étaient peu
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nombreux | *] gn’a nin co po mète su m° gros dint, il n’y en même

pas de quoi en mettre sur ma molaire | *Dÿji n° pou todi mau do

stron.nè avou ç’ qui v m'avoz d'nè, je ne risque certes pas de m'étran-

gler avec ce que vous m'avez donné | *(a èst co pus rdre qui dol suweû

d minisse, c’est encore plus rare que de la sueur de ministre | *Z/

ont sumè è rascrauwant, ils ont semé en lésinant | *Dji n’a pus qu’
quate pwèls di toubac', je n’ai plus que quatre poils de tabac | *Z

n'ont rin à s mète dissus leû dos, ils n’ont rien à se mettre sur le

dos | *I gn'a qui ltrop wêre qui jin.ne, il n’y a que le trop peu
qui gêne | *Li batch qu’èst wide faît grogni l pourcia, le bac qui
est vide fait grogner le porc | *Nosse vatche discrét, vo l’ là quausu

sètche, cf. p. 476 | *Nosse vatche rastrind .…., id. | *Gn’a nin co là

tant, en fait il n’y en à pas tellement | *] ’nn’ont ieû d’ pau paç
qu’il avint sumè à l’ rassatchète, ils en ont eu trop peu parce qu’ils
avaient semé chichement | *Z gn’a à tatches, il y en a par taches —

"peu:

e) l’espace (cf. aussi p. 646-647)

— “*siindéye, espace || véci, ici | véla ou là, là-bas | lauvau, id. |
èwou, où | èwouce, id. | aviè, vers | avau, à travers | te paut, autre

part | {os costès, partout | nule paut, nulle part | su l costè, sur le

côté | su l” bwdrd, sur le bord | à limite, sur la limite | à bwdrd, au

bord | à rés’, au ras | au mitan, au milieu | à (plin) mitan, id. | inte-

deûs, entre-deux | au (w)ôt, vers le dessus (cf. aussi p. 624) | à l?

valéye, vers le bas (cf. aussi p. 625) | *è pindis’, en pente | d(i)zos,
sous | pa-d’z08, par-dessous | pa pa-d’zos, par en dessous | d(i)zeü,
dessus | pa-d’zeû, par-dessus | pa pa-dzeû, par au-dessus | s% ou

d(i)ssu, sur | pa d’ssu, par au-dessus de | iute di, passé : iute do

bwès, passé le bois | iute, outre : il ont passè iute, ils sont passé outre |
tot-ute, tout outre | avou, avec | sins, sans | addé ou ddé ou dé ou

d(illé, prés de | à costè, à côté | asto, près | èsconte di, contre | djon-
dant, joignant | li long di, le long de | au d’dilong di, id. |tot-au
d’dilong (di), tout le long (de) | èchone, ensemble | d(i)dins ou dins

ou o ou à, dans (cf. aussi p. 575) | en d’dins, en dedans | pa-d’dins, par

en dedans de | par en d’dins, par en dedans | foû, hors | en d’foû, en

dehors | par en d’foû, par en dehors | pa-d’foû, id. | d(:)vant, devant |
pa-d’vant, devant | pa pa-d’vant, id. | su li d’vant, vers l’avant|
dri ou ddrt ou pa-dri ou su li dri, derrière | pa pa-dri, par derrière |

43
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autoû où t(o)t-autoü, autour | lon, loin | pus lon, plus loin | au pus

lon, le plus loin | on èri di, loin de | èri, arrière | èn-èri, en arrière |
pâr ci ou avaurci ou avièrci, par ici | pér là ou avaurlà ou avièrlà,

par là | pér-ci pér-là, de-ci de-là | au d’truviès, de travers | {(o)t-avau,
pa lt-avau, partout, de toutes parts | pa ft-avaurci, partout ici|
pa l't-avaurlà, partout là-bas | (éot-) au d’truviès di, à travers || endrweèt,
endroit | place ou lieûs (pl), lieu | limite, limite | bwdrd, bord |
d(i)bout ou coron, bout | fin, terme | posse, poste, position | façade
ou d(i)vant, côté antérieur | dri, côté postérieur | câde, cadre |
vwèsinadje où vwèsin, voisinage || présintè, présenter (en vue du

placement) | mète, situer | mètadje, action de — | mète à place ou — à

pont, placer | mètadje à place ou — à pont, action de — | *r(i)mète ….,

ranger | rimètadje, action de —|remplacè, remplacer | aproichi,
approcher | (a)djonde, toucher | atrapè, atteindre | atrapadje, action

de — | ratrapè, rejoindre | ratrapadje; action de — | intrè où moussi,
entrer | sôrti ou moussi foû, sortir | avanci, avancer | ravanci, avan-

cer à nouveau |sîre ou (Namur) sûre, suivre | rèturè, clôturer |
rèturadje, action de —| *encértè, encadrer | trèvautchi, traverser|
trèvautchage, action de — | machi ou mache, mélanger | machadje,
action de — | comachi, mélanger intensément | comachadje, action

de .. | comèlè, emmêler | comèladje, action de — | ècomèlè, embrouil-

ler | ècomèladje, action de — | tchipotè, gâcher | ichipotadje, action

de — | crwèsè, rencontrer | crwèsadje, action de —, cf. p. 124 | si

crwèselè, se croiser | atatchi, attacher | acrotchi ou agrapetè ou af’tè,
accrocher, cf. aussi p. 124 | d(i)nè su ou waîti su, être dirigé vers.

— “*ièsse su place, être à portée | lèyi à place, laisser en place |
su place, id. | awè place, avoir place | fè —, faire < | *one place

ou l’ôte, un endroït quelconque | *mète à pids d’ pot, placer en pieds
de pot — — en quinconce | *d{(i)nèdo pid, donner du pied = — de

l’assise | *rinde
.…., rendre … | *ièsse djus d’ pid, manquer d’assise |

“di ç costè-ci, de ce côté | *à l? min.me mwin, à la même main — id. |
di ç’ sins, en ce sens-là — dans cette direction | “di ç’ costè-là, de

ce côté-là | *à l’ôte mwin, à l’autre main — dans l’autre sens | di
l’ôte sins, id. | d’on sins èt d’ l’ôte, dans un sens et dans l’autre|
di tos lès sins, dans tous les sens | di fos costès, de tous côtés | *di
ios ichamps payis, de tous champs pays = id. | di drwète à d’ gauche,
de droite et de gauche — id. | alè su lès lieûs, se rendre sur place.

= *On veut bin l place !, on voit bien la place (laissée vide) ! —
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on mesure l’étendue occupée précédemment | *Por mi, one place
c’èst l’ôte, pour moi une place vaut l’autre | *Eüchoz l place qui

& fuche, où que vous vous trouviez | * Vaut todi mia ièsse su lès

lieûs, il vaut toujours mieux se trouver sur place | Quand djè l’ térè

à place, djè là dîrè, quand je l’aurai à portée, je le lui dirai.

f) le temps

1° LE TEMPS ET SES DIVISIONS

— timps, temps || siéke, siècle | anéye ou an, année | mwès, mois |
samwin.ne, semaine | djoû, jour | eüre, heure | munute, minute |
sègonde, seconde || timpe, tôt | fimpru, matinal, hâtif | atimprance,

expectative | fimpe èt taurd, tôt et tard — à tous moments.

— *sins pwin.ne ni duréye, sans compter ses peines | dmétèrnam’,
sans fin | sins fin, id. | *po durè, pour un temps considérable | *awè

ltimps long, avoir le temps long | *awè bin l timps, avoir le temps |
ni nin awè l’timps, n’avoir pas le temps, être pressé | *ièsse à s’

timps, être à terme | passè s’ timps, tuer le temps, dépasser son

terme | gangni do timps, gagner du temps | piède si timps, perdre
son temps | *fè s’ timps, accomplir son terme de milice | *vikè d’

l’aîr. do timps, vivre de l’air du temps — se laisser vivre | d(i)vant
timps, précocement | d(i)vant timps d’vant eûre, id. | *à timps à eûre,
au moment voulu | bon timps, temps propice | bia timps, temps
ensoleillé | laid timps, temps pluvieux | mwaîs timps, temps défa-

vorable ou froid | *avau l timps, entretemps | (lès) trwès quérts do

timps, les trois quarts du temps — bien souvent | li vi timps, le

temps passé | à momints, par moments | à fos momints, continuel-

lement | dérènemint, récemment | au min.me momint, à l'instant

même | au bon momint, au bon moment | *on laid passadje, un

mauvais passage — un moment pénible.

= *Timps vint, timps va, là !/, temps vient, temps va, vous

savez |! — durant un certain temps (nuance apportée à l'expression
trop catégorique d’une durée) | *Qa îrè, savoz, avou l timps èt lès

protècsions, cela s’arrangera, vous savez, avec le temps et les pro-

tections | *Z1 a sti l timps qu'on s’ lumeüve au crassèt, il y eut un

temps où l’on s’éclairait au crasset | *Z1 a stû par on momint qu’ ça
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aleut mia, il y eut un moment où la situation était meilleure|
#— Dji n'a nin ltimps ! — Vos l pudroz, é, l timps ; à vos faurè
bin prinde li ci do moru,

— je n’ai pas le temps ! — Vous le pren-

drez, allez, le temps ; il vous faudra bien prendre celui de mourir |
*_— Avoz bin l timps? — Ayi, po ça, dÿ'a mia l’ timps qui l moyin
(iron.), — avez-vous le temps? — Oui, au vrai, j’ai mieux le

temps que l'argent | *C’è-st-on tchin qu’ ‘l aveut longtimps qu’èsteñve
véci, c’est un chien qui était ici depuis longtemps | Quand il a stt

véci d’on p'tit timps, i sa r'mètu, quand il à été ici de quelque
temps, il s’est rétabli | *(a frè, mins à faut l’ timps, ça ira, mais

il faut le temps | *Faut l timps qu'i faut, il faut le temps qu’il
faut —

... le temps nécessaire | *Vo-le-là timps !, le voilà temps ! —

il est temps | *Vo-le-là co timps on côp !, il est à nouveau temps

(d'agir) ! | *IT èst co timps, il est encore temps — rien ne presse|
*Nos n’avans qu’ nosse timps po-2-À arivè, nous n’avons pour y
arriver que le temps qui nous est strictement nécessaire | *C’èst l’

plin momint, c’est le moment vraiment idéal | *Là combin qu’on
n° lès veut pus pâr ci!, voilà combien de temps qu’on ne les voit

plus de ce côté-ci ! | *Z] ont v'nu l’anéye qui lès couches di saw ont

balè (iron.), ils sont venus l’année où les branches de saule se sont

affaissées = ils ne sont jamais venus.

aa) le siècle

— Siéke, siècle | cint-z-ans, cent ans — id. : là passè cint-2-ans

qu'on-2-a faît l’èglije, voilà un siècle passé qu’on a construit l’église.

bb) l’année et ses divisions

— anéye où an, année | saison, saison || (ordre de succession) bon

timps, printemps (d'avril à juin) | èstè ou saison ou campagne, été (de
juillet à septembre) | autone ou driére-saison ou **sedjon (F) ou

**a-an (P), automne (d’octobre à décembre) | iviér, hiver (de jan-
vier à mars) || awous’ (fém.), temps de la moisson | froche, temps de

la pleine récolte || *razans, nombreuses années : à gn’a d’ ça dès-ans

èt dès razans, il y a de cela de nombreuses années.

— iviêr come èstè, hiver comme été — en tout temps | *por è

l’iviér, en prévision de l’hiver.
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= *I n° si faut nin disbautchi por one mwaîje anéye, il trè mia

pus taurd, il ne faut pas se décourager pour une mauvaise année ;

cela ira mieux plus tard | **] n° faut nin tuvwvè s’ tchin por one mwañje
anéye (L), on ne tue pas son chien pour une mauvaise année |
*One muwaije anéye èst co rate iute, une mauvaise année est encore

vite passée | *Anéye di sètcherèsse, anéye di ritchèsse, année de séche-

resse, année de richesse | *Oi n’èst nin one anéye à canadas, ce n’est

pas une année à pommes de terre | *L’anéye n’èst nin à ça, l’année
n’est pas (propice) à cela | *7 aurè d’abérd lès-ans, ce sera bientôt

l'anniversaire.

cc) le mois et ses divisions

— muwès, mois || (ordre de succession) janvier, janvier | fèvri,
février | mérs' ou maus' (Namur), mars |avri, avril | maîy, mai |
jun, juin | julèt’, juillet | awous’, août | sè(p)fimbe, septembre | octôbe,
octobre | nôvembe (pron. au) ou nôvimbe (Namur), novembre|
décembe ou décimbe (Namur), décembre || quinzin.ne, quinzaine
(pouvant être prumére, première | dérène, dernière) || samawvin.ne,
semaine || mdrsadje où maursadje (Namur), semailles de mars.

— li pit muwès, le petit mois — février |via d’ mérs', veau de
mars — giboulée … | lune di mdrs', lune de mars — lune rousse |
fè l mârs’, faire les semailles de mars | fènau mavès, mois fenal =

= de juin | (cf. aussi p. 452).

= *À l novil an, l’êve piche volti, au nouvel an, l’eau pisse
volontiers —

.. il pleut souvent | **Fèvri li r’bot, quand à s’? mèt,
c’èst l’ pus laid d’ tot, cf. p. 47 | *Come mérs’ troûve lès potias, i l’s-1

laît, cf. p. 46 | *Tos lès djoûs qu’ mûrs’ a d’ bias, au muwès d’ maty
bin laîds on lès ra, cf. p. 47 | **Sètch mûrs’ à frèch avri, li cinst

8’ rèdjouwit (D), cf. p. 48 | **Auri sins pautes, maîy sins fleûrs (D),
avril sans épis, mai sans fleurs | “Quand à tone au muwès d'avri, li

grègne si rimplit, quand il tonne en avril, la grange se remplit|
**... li coteli 8’ rèdjouwit (D), .… le maraîcher se réjouit | *Z gn’a
pont d’ si bia muwès d’avri qu'i gn'eûye dol nâve dins lès cortis, il

n’est si bel avril qu’il n’y aït de la neige dans les jardins | *Ci n’èst

jamais avri s’i na nivè plin on corti, ce n’est jamais avril s’il n’y
a eu de la neige plein un jardin | *L’ prumi d’avri, l’ coucou àl dit,
le premier avril, le coucou l’annonce | *À l° Sint-Djan, lès fréjes
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coudans, à la Saint-Jean (24 juin), cueillons les fraises | *Li coucou

n° ichante pus, il a mougni dès fréjes, le coucou ne chante plus, il
a mangé des fraises — nous sommes en juin
s” ichèrbon ou à l distind, saint Laurent (fêté le 10 août) reprend
son charbon ou l’éteint —

.… occasionne un refroidissement ou un

réchauffement de la température | *Notrè-Dame d’awous' rimèt ou

dismèt l’timps, cf. p. 45 | *Awous’ èpwate ci qu’ môrs' apwate, août

emporte ce que mars apporte — la qualité de la moisson dépend
beaucoup du mois de mars | *Vos véroz, à l’awous’ ou aus pron.nes,
vous viendrez, à l’époque de la moisson ou lors de la récolte des

prunes —
.. en août ou en septembre.

*Sint Lorint riprind

dd) la semaine et ses divisions

— samwin.ne, semaine | idt djoûs, huit jours = id. : là nin idt

djoûs qu’ °l a v’nu, il n’y a pas une semaine qu’il est venu || (ordre
de succession) londi, lundi | maurdi, mardi | mércrèdi ou *mérkidi,
mercredi | djudi ou djwèdi (Namur), jeudi | vinrdi, vendredi | sèmedi,
samedi | dêmègne, dimanche.

= pènelse samwin.ne, semaine sainte | (cf. aussi p. 598).

= *I qu'a pus d djoûs qui d samuwin.nes, il y a plus de jours
que de semaines — comptez plutôt par jours que par semaines,
vous vivrez plus près de la réalité.

ee) la journée et ses divisions

— djoû ou djoürnéye, journée || (divisions) d(i)vant l djoù, avant
le jour — partie de la nuit précédant l’aube | aîreü do djoû ou

piquète … ou p(i)fit djoû, aube | *roséye ou sint-matin, aurore | matin,
matin | matinéye ou d(i)vant doze eûres, matinée |non.ne ou doze

eûres, midi | après-non.ne ou après-doze eûres où après dînè ou

après? din.nè où à prandjére, après-midi | quatre eûres, temps du

goûter | après-quatre eûres où après-awè bwèvu l’ cafè, fin d’après-
midi | vièspréye, vesprée | brune, soir | *vièspréye tote basse où *anéti,
tombée du jour | chije, soirée et début de la nuit | néf, ou nuf’ ou

**gnût (G), nuit | *ofe nét, pleine nuit || djoërnau, journal (cf.
P. 661) | ondjoû, bonjour | matineûs, matinal | swèréye, soirée.
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— *foû d'érlodje, tour d’horloge — demi-journée : vos-avoz co

fait l’ioù d’ l’érlodje, vous avez encore fait le tour de l'horloge —

… dormi très longtemps | ovrauve djoû ou **ovrauwe — (G), jour
ouvrable | djoû d’ fièsse, jour férié | bias djoûs, beaux jours — belle

saison | laîds djoûs, mauvais jours — mauvaise saison, jours de

deuil | longs djoûs, jours longs — été | coûrts djoûs, jours courts —

hiver | vis djoûs, vieux jours = vieillesse | *à djoûs, à certains jours |
d'on djoû à d’ l’ôte, d’un jour à l’autre — insensiblement | *on djoû
èt lèyi l’ôte, un jour et laisser l’autre — un jour sur deux | djoû po

djoû — exactement le même jour | *onk dès djoûs, un de ces jours-ci |
do djoû au londemwin, du jour au lendemain = sans tarder | *su l

djoû, sur le jour — à l’aube | do djoû, pendant la journée | nét-èt

djoû, nuit et jour — à tout moment | à l nét ou **au gnût (G),
au soir | doi nét, pendant la nuit | par nét, id. | *mète à djoû, mettre

à jour : on-2-a mètu à djoû dès vis-ouchas, on à exhumé de vieux

ossements | *fè l londi, faire le lundi — prolonger le repos du

dimanche | *li blanc djudi, le jeudi-saint | *i pèneûs vinrdi, le ven-

dredi-saint || (pour le 15 août, le 1€T novembre, le 25 décembre)
sèmedi, veille : li sèmedi do quinze d'awous’, la veille de PAssomp-
tion | dêmègne, jour : là diîmègne do l’ Tossint, le jour de la Toussaint |
londi, lendemain : {à londi do Noyè, le lendemain de la Noël.

= “Jusqu'à (on djoü) /, jusqu’à (un jour prochain) ! — au revoir !|
**A djusqu'à! (G), à plus tard ! | “Jusqu'à li p'tite dicauce !, jus-
qu’à la petite ducasse ! (iron.) — id. | *A onk dès djoûs !, jusqu’à
un des prochains jours ! | *Vos-avoz v’nu l’ôte djoû, mins 1 a d’djà
on grand l’ôte djoû, vous êtes venu l’autre jour, mais il y a déjà
un grand « l’autre jour » —

.. déjà longtemps | *Ça s’a faît au djoû
mètu, cela s’est fait au jour indiqué | *11 a v’nu trwès quate djoûs
asto, èt pwis on n° l’a pus vèyu, il est venu de trois à quatre jours de

suite, et puis on ne l’a plus vu | *Jl a-t-arivè su on djoû çu qu’i
n'arive nin co su mile, cf. p. 229 | *I vint todi on djoû qui n’a nin

co v’nu, il arrive toujours un jour qui n’est pas encore arrivé —

Pavenir est chargé d’imprévu | *Tos lès djoûs n° si r’chonenut nin,
tous les jours ne se ressemblent pas = id. | *I n° si faut nin vantè

d’one bèle djoûrnéye s’èle n’èst iute, il ne faut pas se vanter d’une

belle journée si elle n’est pas terminée | *L4 djoûrnéye èst todi gâtéye !,

la journée est tout de même fichue ! — je puis me permettre ce

délassement, il est trop tard pour me remettre au travail | *'os lès
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djoûs qui l bon Diè comande, lès bribeûs sont véci, tous les jours que
Dieu crée, les mendiants sont ici | *C?èst djudi tote là djoûrnéye (iron.),
c’est jeudi tout le jour — la présente journée (ici, un jeudi) doit être

vécue jusqu’au bout | *Lès djoûs è vont, les jours diminuent | *...

è r’vont, … vont en diminuant | *.. r’uègnenut, … reviennent —

s’allongent | *L’anéti vint d'djà, la nuit tombe déjà | “Quand à fait
nêt, ç’ n'èst pus rin do djoû, di-st-i l vaurin (iron.), quand il fait

nuit, le jour n’a plus d'importance, dit le brigand | *Z gn’a si p'tite
Jièsse qui n’eüye si londi, il n’est fête si menue qui n’ait son lundi —

… qui ne doive se fêter dignement | *Laîd vinrdi, grigneûs sèmedi,
bia dimègne, désagréable vendredi, grincheux samedi, beau diman-
che | *Z gn'a si laid sèmedi qui l’ solia ni s’ mostère, il n’est si désa-

gréable samedi que le soleil ne se montre | *.. qui l’ solia n° lâje
todi, .… que le soleil ne luise quelque peu | *Ni véroz nin one après-
l’ dinè?, ne viendrez-vous pas une après-midi?

ff) l’heure et ses divisions

— eüre, heure || (ordre et succession, d’heure en heure) one eûre

au matin où … par nêt où … dol néf, 1 heure | deûs-eûres au matin,
etc., 2h |érwès .…., 3h|quatre .…., 4h ]cing-eûres au matin, 5h |
chij …, 6h] sè" …, Th]idé ..., 8h|noûv …., 9h|dij …, 10h|
onze

…,
11h |doze eûres ou non.ne, 12h |one eûre après non.ne

ou … après l’ dinè, 13 h | deüs-eüres .…, 14h | frwès-eûres
…, 15h |

quatre eûres
…,

16 h | cing'eûres à l nét, 17 h | chij .…, 18h | sèt …,

19h [dé ..., 20h | noûv
.…., 21h | dj …, 22 h | onze …, 23 h | doze

eûres par nêt ou méye-nêt, 24h || (ordre de succession de 5 en

5 minutes durant l’heure) one eûre èt cing! ou cinq’ minutes après
one eûre, 13,05 h | one eüre èt dij ou di minutes après one etre,
13,10 h | one eüre on quârt ou on quârt d’eûre après one etre,
13,15 h | one eûre èt vint ou vint minutes après one eûre, 13,20 h |
one eûre èt vint’ cing', 13,25 h | one eûre èt d’méye ou li d'méy di

deüs(-eüres), 13,30 h | one eûre èt d’méye èt cing', 13,35 h | one eûre

èt d’méye èt dij ou vint munutes po deûs-eûres, 13,40 h | deûs-eûres

muwins on quârt ou li quârt di deûs (-eûres), 13,45 h | d? munutes po
deûs-eûres ou .…. divant deûs-eûres ou one eûre èt d’méye èt vinÿ’,
13,50 h | cing' munutes po deûs-eûres où … divant deûs-eûres ou
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deûs-eûres muwins cinq’, 13,55 h || edréye, repas | aeürè, bien réglé |
munute, minute, sablier.

— à one eûre pètant, à une heure très précise | ..… tapant, id. |
. sonant, id. | one eûre au long, une heure durant | one eüre lon,

une heure loin — à une heure de marche | méye-nêt méye-z-eûre, à

minuit et au delà | aus p'titès-eûres, aux petites heures — après
minuit | **qus finès-eûres (Vitrival), id. | plin djoû plin.ne eûre,

plein jour pleine heure — en plein jour, au vu et au su de tous |
v(inu dins lès-eûres, venir dans les heures convenues | sx one

eûre di timps, sur le temps d’une heure | *à l” viye eüre, à l’ancienne

heure (celle de Greenwich, abandonnée pour la période estivale,
sur ordre des Allemands, pendant la guerre 1914-1918) | *à !’ novèle

eüre, à la nouvelle heure (en avance d’une heure sur Greenwich,
cf, supra ; ou de deux heures, depuis la guerre 1940-1945 ; actuelle-

ment, certaines fermes se conforment encore à l’heure de Green-

wich) | *rotè à l’ viye eûre, régler vie et travail suivant l’ancienne

heure | *— à l novèle eûre, … suivant la nouvelle heure | *r(i)mète
lès-eûres, reprendre ou abandonner l’horaire de Greenwich (pratique
délaissée depuis la guerre 1940-1945).

= *Il èst d’'djà çà !, il est déjà cette heure-là ! | *] n’asteut nule

eûre, il n’était nulle heure — il était très tôt | *.. pont d’eüûre, id. |
*Gn'a-t-ù one eûre di mètûwe?, y a-t-il une heure fixée? | *Lès-eûres

è vont, les heures passent | *L’eûre avance, l'heure s’avance — pres-

sons-nous | *Lès-eûres toûünenut, les heures tournent — id. | — Quéne
eûre avans-n’? — Vo-l’-là d’djà trwès-eûres !, — quelle heure avons-

nous? — Voilà déjà trois heures ! | — *Quéne etre è-st-i(au)jusse?
— Il èst èt vingt’, — quelle heure est-il exactement? — Il est (telle
heure) eb vingt minutes | *Munute !, minute ! — prière d’attendre

un instant !

$$) l’expression approximative du temps

— nin lon di, pas loin de | aviè ou autoû di, vers | su l côp di,
sur le coup de — très près de | *su l” tape di, sur le coup de | passè,

passé — après | passant, un peu plus de | bin faît(e), bien sonné |
one grosse eûre ou one bone eûre, un peu plus d’une heure | one

pitite eûre, un peu moins d’une heure | (gros, bon, p(i)fit peuvent
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également qualifier les autres divisions du temps) || (espaces de

temps peu définis) *r(i)pwèséye, temps de repos | *stampéye, temps
de station debout — temps prolongé | apéye, laps de temps : à gn’a
d’'djà one bèle apéye qu'i n’a v'nu, il y à un temps considérable

qu'il ne soït venu | bokèt ou trokèt, bout de temps | *paurt, part :
d{iymèrè s’ paurt, rester sa part de temps = — longtemps | *à ?

longue dès longues, à force de patienter | *à n’è nin fini, à n’en pas

finir | *à n’è nin veñy li fin, à n’en pas voir la fin | *viye di djint,
vie d’homme — très longtemps | {odi ou tofér, toujours | jamais,
jamais.

= *]à Djo, à causeut todi à grantès-éwéyes,Joseph parlait tou-

jours à grands afflux d’eau —
.. en prenant beaucoup de temps|

*IT ont v'nu là di djoûs, one afaîre come ça, ils sont venus voilà

dix jours ou à peu près | *Qu qu’èst iute èst iute, ce qui est passé
est passé — n’y revenons plus | *Quand c’èst po côpè, c’èst todi à

lP'trop longue, quand il s’agit d’opérer, l’échéance vient toujours
trop #6ôt | *On dit ça, èt pwis on r’mèt todi, on dit cela, et puis on

diffère toujours | *Ci côp-là, à li a falu rid’ichinde, après cela, il lui a

fallu se calmer | *Là nin dès-ans qu’ ça èst fait, il n’y a pas des années

que cela est fait | *(’asteut viè dt onze eûres, c'était entre 10 et

11 heures | *Wètans à chi sèt-eûres, po dîre one saqwè, disons vers

6 ou 7 heures, pour préciser quelque peu | *Nos nos con'chans d’

djon.nèsse, nous nous connaissons depuis notre jeunesse | *(a n° nos

radjon.nit nin, ça ne nous rajeunit pas | *D’abôrd qui ça dure, tot ça,

pour autant qu'elle dure, cette situation | *] gn’a cor one pupe!,
il y à encore une pipe ! —

... un temps assez long à attendre | *L4

fwêre discrét, la foire diminue — elle est en voie de se terminer|
*— Vos l’auroz d'mwin ! — Man, c’è-st-audjoärdu, d’mwin?, — vous

l'aurez demain ! — Maman, c’est aujourd’hui, demain ?

2° LES ÉPOQUES

aa) le passé

— êyir ou aytr (Namur), hier | èdvant ytr ou advant ytr (Namur),
avant-hier | èdvant èdvant yir ou l’ôte èdvant yir ou là deûs djoûs,
il y à deux jours | ènawére, il y à un moment | là nin longtimps ou

“là nin tant do timps ou volà pont d’ timps ou là on p'tit timps, il y
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a peu de temps | *volà on bokèt, voilà un bout de temps | *= on

bon bokèt, — un bon bout de temps | — longtimps, — longtemps |
dispeüy là longtimps, depuis bien longtemps | di ç? trèvint-la, à cette

époque-là | alôrs’ ou adon ou (èpwis) ç’ cép-là, alors, ensuite, en fin

de compte | dins l timps ou anciènemint, anciennement | dins l° vi

timps ou do vi timps, jadis | do timps do vi bon Diè (iron.), au temps
du vieux bon Dieu — très loin dans le temps passé | /à dès cints-ans,
voilà des siècles | aviè cès timps-là, vers ces temps-là | *pus avant

èco, plus anciennement encore | *à datè d’adon, à dater d’alors|

brâmint d’vant l quêre, bien longtemps avant la guerre| (è) l’éte

djoû, quelques jours auparavant | véci èyir, ici hier — exactement

hier | tof rate, il y a peu | di d’si lon qui, d’aussi loin que : di d’si

lon qu’ dji m° sovin, d'aussi loin que je me souvienne | do pus lon

qui, du plus loin que — id. | d(i)vant qui, avant que | *dispeñy qui
l’monde èst monde, depuis que le monde est monde | dispeñy todi,
depuis toujours || [la notion de passé se traduit souvent par adjonc-
tion de passè, passé, placé, selon le cas, avant ou après le mot à

déterminer (londi passè, li samwin.ne passéye, il èst passè deûs-eûres,
il èst deûs-eûres passè, volà passè one dimèye eûre), ou de passant,
dépassant, 7 a ieû, il y eut, placés avant le mot (vo-l’-là passant
one eüûre, 1 à ieû londi iût djoûs), ou de di d’vant, d'avant, placé
après le mot ({i dêmègne di d’vant)].

= *Dji m dimande di d’'quand qu’ c’èst, je me demande de quand
cela date | *Si vos m’ènn'auriz ieû causè adon, ça aureut ieû st, si

vous m'en aviez parlé alors, l’affaire aurait marché | *Ë+ qu’èlle a

ieû tant dès rûâses, don !, alors qu’elle à eu tant de difficultés ! |
*T gra pus à ruv'nu là-d’ssus, il n’y a plus à revenir là-dessus|
*Qa èst d’djà là d’èytr, c’est déjà Ià depuis hier | “Ça èst fait d’peûy
on trokèt, c’est fini depuis un bon moment | *J! a v’nu qu'i gn’a
ieû d’trop, on en est arrivé au point qu’il y en avait trop | *Quand
g'a sit po-z-achetè, à n'avint pupont d’caurs, quand il fut question
d'acheter, ils n'avaient plus d'argent | *Li cia qu'a mètu ça, à n’a

pus mau sès dints, celui qui a placé cela ne souffre plus des dents —

cette chose a été placée il y a très longtemps | *Z sa mètu à ploüre
èyêr, come volà asteüre, il s’est mis à pleuvoir hier, tout juste comme

en ce moment | *Volà deüs-ans come audjoûrdu, il y à exactement

aujourd’hui deux ans.
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bb) le présent

— asteûre où po l momint ou à l’eûre qu’il èst, actuellement |
*sèyance tènante, illico | do côp, aussitôt | *au timps qui court, par

le temps qui court | di cès trèvints-ci ou viè cès timps-ci, de ces

temps-ci | audjoürdu ou au djoû d’audjoürdu ou li
.…., aujourd’hui |

*su l’entrèfète (di ça), sur ces entrefaites | su [’ côp di, sur le coup

de | dismètant ou susmètant ou smètant ou **tèlmètant (P), entre-

temps | su l fimps qui ou do timps qui ou timps qui, tandis que |
quand c'èst qui ou su l côp qui ou do côp qui ou su l’ momint qui
ou au momint qui où su l’entrèfète qui, au moment où | do trèvint

qui, au temps où | asteüre qui, maintenant que | ossi rate qui, aussi-

tôt que | à fait qui ou fait-à fait qui ou fait-à mèseure qui, au fur

eb à mesure que | éant qui, aussi longtemps que | *come ou *jusse
come, au moment précis où : il arivenut come nos sôrtans, ils arrivent

au moment où nous sortons || [la notion de présent se traduit plus
fortement, par rapport au passé, par l’adjonction de voci, voici,
volà ou là, voilà, placés en tête (voci deüs-ans audjoürdu, volà

audjotrdu deûs-ans, là deûs-ans), et de di d’ci, d'ici, placé soit en

tête pour envisager le futur (di d’cei quinze djoûs), soït en fin pour

le passé (à quinze djoûs di d’c«i)] || (concomitance) à l’a fait qu’
nos-èstins là, il l’a fait au moment où nous étions là | à vérè qu’i ‘nn’

îrè, viendra (un moment) où il partira.

cc) le futur

— tot d’ swiîte où **fot d” châte (G), tout de suite | {ot d’on côp
brusquement | é(o)é-à l’eûre ou tot rate ou d(i)vant biacôp ou d(i)vant
wêre où d’abôrd, bientôt | au d’bout d’on timps, après un certain

temps | (di) tènawète ou t(o)t-ènawète, de temps en temps | èf alôrs'

ou à adon, et ensuite | d(i)mwin, demain | après-d’mwin, après-
demain | *après après-d'mwin ou *l’ôte après-d’mwin ou nin après-
d'mwin mins | djoû d’après, le troisième jour à venir | Z&lond’mwin

ou li lèddimwin ou li djoû d’après, le lendemain | à sorlond’mwin,
le surlendemain | fin do l samwin.ne, en fin de semaine | su l difin
do l samwin.ne, vers la fin de la semaine | à it’, en huit — une

semaine après le jour cité : dîmègne è iût', dimanche en huit|
è quinze où po dins quinze djoûs, deux semaines après le jour cité |
dins trwès samwin.nes, trois semaines après le jour cité | au prumi
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djoû, au premier jour — tout prochainement | pus taurd, plus tard |
(po) jusqu'à, jusqu'à | *l’anéye à couru, l’année à venir | jusqu’à
tant qui, aussi longtemps que | *po quand qui, en prévision de

lPépoque où | quand c’èst po, lorsqu'il s’agit de | bètchi après ou alè

su ou couru après, approcher de : à bètche après chij eûres, il sera

bientôt six heures || [la notion de futur se traduit plus fortement,
par rapport au présent ou au passé, par l’adjonction de 7 aurè,
il y aura, dins, dans, di d’ci à, d'ici à, placés en tête (7 aurè ch

samwin.nes dimègne, ‘1 aurè dimègne chi samwin.nes, dins chi

samwin.nes, di d’ei à chi samwin.nes) ; par rapport au présent, par

l’adjonction de qui vint, qui vient, qui sît, qui suit, d’après, d’après,
placés en fin (londi qui vint, li londi qui sît, li londi d’après)].

= *]à dérène èst cor à v’'nu, la dernière est encore à venir — la

série n’est pas terminée | *] vérè (1? timps) qu'i n'auront pus rin,
le temps viendra où ils n’auront plus rien | À d’abérd !, à bientôt !|
* À tot rate !, id. | “Jusqu'à tant qu’ vos véroz, là !, à vous voir chez

nous ! | *Nè l° fioz nin arivè qu’èle brotche, là, vosse pome!, ne la

faites pas arriver au point où elle éclate, votre pomme ! | *Dj’ènn’a
co do cia à-z-alè quêre, j’en ai encore à aller prendre | *Va-2-6 veûy
quand qui vérè co !, vas-ÿ voir quand il viendra encore ! | *« Va-t’en
voir »

.…, id. | *Advine quand …., devine quand … | *# À deviner »

quand …, id. | *T vérè qu'i s’ ricauseront, le temps viendra où ils

se reparleront.

3° L'AVANCE

—

avance, avance || avanci, avancer | s’avanci, se hâter | si mète

d’avance où prinde l'avance, prendre l’avance | *prinde pid d’vant,
précéder | *avanci l pas, se presser | ièsse d'avance, être en avance |
st lèvè matin où … (tot) timpe, se lever tôt | ièsse sogneüs ou — timpru,
être matinal, — hâtif (primeurs) | — matineûs, — matinal (person-
nes) | avanci, — hâtif.

— *mète là pôce à l’érlodje, mettre le pouce à l'horloge — avancer

l'horloge | *à tinrjon, à «tendreson » — avant le temps normal

(plantes) | d(i)vant timps d’vant eûre, trop tôt.

= *Vos-astoz v'nu avou lès parints, vous êtes venu avec les

parents —
... en avance (comme les parents à l'enterrement) | *Z/
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a pichi è s’ lèt, dandjureüs, il a sans doute pissé au lit — il arrive

plus tôt que de coutume | *Por mi, ça n° va nin avou l feume (iron.)
à mon avis, ça ne va pas avec l'épouse = id. | **Z s° lève qui l

diâle n’a nin co mètu sès culotes (L), il se lève alors que le diable

n’a pas encore mis ses culottes | *Dÿi n’asteu nin co lèvè qu’èle
tècheut d’djà, je n’étais pas encore levé qu’elle tricotait déjà | *Ni

lèyans nin rafrèdi l's-afaîres, ne laissons pas refroidir les affaires —

il y à avantage à garder son avance | *On n° danse nin co !, on ne

danse pas encore ! — nous sommes en avance | *On n° danse co nule

paut, on ne danse encore nulle part — id. | *Âle va coûtchi avou lès

pouyes, elle va se coucher en même temps que les poules =
... en

avance sur l’heure normale.

40 LE RETARD

| - r(iltérd ou r(i)faurd (Namur), retard || *astaurdjiye, retard

léger : dÿj’aieû one astaurdjtye, j'ai été retenu | *staudje, retard subi

dans un mouvement : aviè doze ans, èlle a ieû one sitaudje, vers

l’âge de 12 ans, sa croissance à subi un retard | faudje, halte|
*s’atauri, se mettre en retard | li fè longue, prolonger l’absence|
s’astaurdji, s’attarder | taurdji, s'arrêter, attendre | ièsse taurdu, être

en retard | — en r’térd ou — en r'taurd (Namur), id.

— “si mèle su l taurd, s’y mettre sur le tard — commencer

tardivement | *.. dissus l’ taurd, id. | *matin mataurd, tard dans

la matinée | *à n’impôrte quéne eûre, à n'importe quelle heure — à

une heure tardive | {chair dins one astaurdÿjtye, être retardé par un

imprévu | **on rote-au-gnüût (G), un « marche au soir » — < noc-

tambule | *fè dès-eûres di ich'fau, faire des heures de cheval — pro-

longer son travail (le cheval étant censé travailler plus longuement).

= (A)éaudie !, attends ! (nuance de menace) | *Li fwére èst lèvéye,
cf. p. 650 | *Lès danses sont lèvéyes, cf. p. 359 | *Mèsse èst faîte,
cf. p. 610 | *Z4 salut èst sgotè, cf. p. 613 | *C’èst nin malureüs !, ce

n’est pas malheureux ! — enfin! | Vo-v’là, parèt, ..…., vous voilà

enfin ! | *là maujone èst tot l min.me vindüwe, la maison est enfin

vendue | *Do trin qu’ ça va, ci n’èst nin po tot d’ suite, au train où

cela va, ce n’est pas pour tout de suite | * lès fait, é, por mi, lès

canadas ! (iron.), il les fabrique, eh, sans doute, les pommes de

terre ! = il est lent à les fournir | *Gn’a pont d’ fin à lveüy, il n’y
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a pas de fin à le voir — son arrivée tarde beaucoup | Si l’asteus

pindu d'peûy qui ça èst fait, gn'a longtimps qui  sèreus rafrèdi
(iron.), si tu étais pendu depuis que c’est fini, il y a longtemps
que tu serais refroidi | *... qu’on n° causereut pus d’ twè, … qu’on
ne parlerait plus de toi | *Qa n° vint nin à one munute !/, à une

minute près ! | *Gn'aurè co dès djoûs après !, il y aura encore

des jours après ce jour-là =- inutile de se presser | *Vos m° lèyoz
moru à p'tit feu, vous me laissez mourir à petit feu | *Vinoz,
dabôrd !, venez, en fin de compte ! | *I sèrè pus taurd qu’i n’èst

quand on mi r’vièrè co, il sera plus tard qu’il n’est quand on m'y
reverra | *Li coq ni sèrè pus su l’ansègniy quand nos r’vérans, le

coq ne sera plus sur le fumier quand nous reviendrons — il sera

tard | Trop taurd do r'ssèrè l gayole quand l mouchon è-st-èvolè,
cf. p. 274 | *Nin pus taurd qu’èyir, djè G d’djeu co, pas plus tard

qu’hier, je le lui disais encore | *I] érè mia pus taurd, cela ira mieux

plus tard | *Qa îrè, mins faut co ratinde, ça ira, mais il faut attendre
encore | *[! èst todi à l’ dérène broke, il est toujours à la dernière
cheville —

.… en retard | *Trop vi po candji !, trop vieux pour chan-

ger ! = on s’y prend trop tard pour le changer | *Totes lès neûjes
sont coudüwes, toutes les noisettes sont cueillies — vous arrivez

trop tard | *C’è-st-onteûs do ruv’nu à dès-eûres insi, c’est honteux
de rentrer à des heures aussi tardives | *Z va todi à mèsse po-2-alè
r'qwê l’s-ôtes, cf. p. 610 | *T'in, on vike co, là !, tiens, on vit encore,
R! = il y à si longtemps que l’on ne vous à vu | *Dji v pinseu
mwdrt, je pensais que vous étiez mort — id. | *Aviz payi po m° fè
moru?, aviez-vous payé pour me faire mourir? — id. | *{ n° faut nin
ratinde li porcèssion po r’churè lès ichandelès, on ne doit pas attendre
la procession pour nettoyer les chandeliers | *T n’èst jamais trop
taurd po bin fè, il n’est jamais trop tard pour bien faire | *lé° faut
alè lèvè # pate tos costès come lès tchins, tu dois toujours aller lever
la patte partout comme les chiens — tes multiples allées et venues

te retardent sans cesse | *T’as co faît totes lès ichapèles, dandjureûs,
tu as encore sans doute fait toutes les chapelles — id. | *Zi kèwe
do tchèt à bin v’nu, la queue du chat a bien fini par arriver — bien

qu'en retard, j'arrive quand même | *Gn’a nu mau!, il ny a pas
de mal! — vous voilà enfin | (cf. aussi p. 649).
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$) la causalité

— (à) cause di, à cause de | ... qui ou pace qui où au rèspèct qui,
parce que, car | swête à ç’ qui où *vèyan.mint qui, étant donné que |
à fwace qui, à force que — tant | pwisqui où **pusqui (G), puisque |
dispeñy qui où d(i)peñy qui, depuis que | maugrè qui, malgré que |
quèqui, quoique | à pus qui, à moins que | po l’ (bone) raîson qui,
pour la bonne raison que | poqwè, pourquoi || (connexes à l’idée de

causalité) lès pondants èt lès djondants, les tenants et les aboutis-

sants | dèstinéye ou planète, destin | asrd, hasard | prov’nu di ou

div'nu di, venir de | arivè ou abouti ou rèche, aboutir | duv’'nu, deve-

nir | è v’nu à, en venir à | *come d’èfèt, de fait | *come qwè, en con-

séquence | *fodi è-st-i qui, toujours est-il que | ça faît insi qui, ainsi

donc | surtout qui, d'autant que | *quw’ign'aveut po s’ dimandè si,
au point que l’on pouvait se demander si | *en fous lès cas, en tout

cas | pace qui c'èst pace qui, parce que c’est parce que — parce que
c’est ainsi || avou tot ça, avec tout cela — cela étant || c&, car.

= *Qa sti li lès causes, c’est à cause de lui — c’est sa faute|
*1 n'è faut qu'onk po qu’i siyenuche tortos, un seul suffit pour que
tous suivent | *À cause qui qui ?, à cause de quoi ? | *Pag° qui poquè?,
« parce que pourquoi »? : al èst todi en route ; pag’ qui poquè? pacs’
qu'i n'a rin po l’ratirè è s’ maujo, il est toujours parti ; et cela

pourquoi? parce qu'il n’y à rien pour lui donner le désir de rentrer

chez lui | *D’èwoug qui ça d’vint qu'i gn'a d’djà dès djins?, d’où

cela vient-il qu'il y ait déjà des gens? | *Avou tot ça, vo-nos-là

èmanichis !, cela étant, nous voilà drôlement arrangés ! | *T'ot ça a

fait qu’il à gangni dès caurs, tout cela à produit qu’il a gagné de

l'argent | *C’èst qu’ ça d’veut alè insi, là !, c’est qu’il devait en être

ainsi, allez ! | *Ci n’èst nin qu’ djè l’ veu èvi, savoz, non que je le

haïsse, vous savez | *C’èst d’ ça qu’ ça a v’'nu, c’est de là que c’est

venu | *C’èst di d'là qu’ ça s’a èmantchi, c’est à partir de là que tout

s’est noué | *Z! èst ruv’nu bin malade, dès prijnis, il est revenu

bien malade, de captivité | *Avou ça qu’ ça n° tint nin !, outre que
cela ne tient pas ! | *Quand ci n° sèreut qu’ po ça, ne serait-ce que

pour cette raison | *C’èst ça qu’i faît si nwär !, c’est à cause de cela

qu'il fait aussi sombre ! | *Ça va, come tote Ôte tchôse, ça va, comme

toute autre chose — il en est de ceci comme du reste | *Si ça va di

d'à, dji n’a pus rin à fè conte, s’il en va ainsi, je n’ai plus rien à
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opposer | *C’èst maugrè li s’i n° vint nin, c’est bien malgré lui s’il

ne vient pas | C’èst qui, dj'a sudjèt do m° plinde, savoz, c’est que, vous

savez, j'ai de quoi me plaindre | *Gn’a qu’ ça s’i n° nos-a nin mètu

à l’uch, c’est tout juste s’il ne nous à pas éconduits | *Come si dj è
p'leüve one saquè !, comme si jy pouvais qch ! | *Avou ça, vos n'avoz

nin v'nu, et pourtant, vous n'êtes pas venu | *Tot ça po dès kèwes di

cèréjes !, tout cela pour des queues de cerises ! | *C’èst po si en cas,

c’est pour le cas (où on en aurait besoin) | *S5 en cas qu’ vos vériz,
dijoz-l’, au cas où vous viendriez, dites-le | *N°è cœusoz nin, là, si

en cas, n'en soufflez mot, au cas où on vous en parlerait | *Quand
c’èst qu'on-z-a brâmint dès pratiques, on gangne dès caurs, dès qu’on
a une forte clientèle, on gagne de l’argent | *]! a sti d’vièrsè d’one

auto, il à été renversé par une auto.

h) le mouvement (cf. aussi p. 105)

— mouvemint, mouvement || codüre, conduire | codüjadje, action

de — | acodüre amener | racodüre, ramener | r(i)codûre, remmener |
muwinrnè, mener | mwinrnadje, action de — | amwinrnè, amener|
amwinrnadje, action de —|èmwinrnè, emmener | èmwinrnadie,
action de — | ramwinrnè, ramener | ramwinrnadje, action de — |
rèmwinrnè, remmener | rèmwinrnadje, action de — | prinde, prendre
(moteur) | èpasturè, entraver | èpasturadje, action de — | èmacralè,
ensorceler — id. | èmacraladje, action de —|ëècrolè ou **èfèrgulè
(Lustin), empêtrer | ècroladje, action de — | arokè, arrêter, buter |
arocadije, action de — | (si) trèbukè ou (s)ètrèbukè, trébucher | (è)érè-
bucadje, action de — | croulè ou **véler (G), crouler | **cranki (M),
tortiller | frin, frein | frin.nè, freiner | frin.nadje, action de — | calè,
se caler : èlle a calè, elle s’est arrêtée | caladje, action de caler.

— îèsse à daladje, être en mouvement | — su s’ dèpért, — prêt
à partir | — di r’toûr, — de retour | alè si p'tit trin, aller son petit
train | boutè au laudje, pousser au large — s’éloigner | rélè à one

mwin, rouler (en tenant son guidon) d’une main | *mwinrnè …,

conduire (son véhicule) à une main | mwinrnè à iwa, conduire au

taureau | èmwinrnè, colloquer | *d(i)mèrè su s’-t-arèt, rester sur son

arrêt — — immobile.

= *Cè-st-one comére qu’i faut qui rote, c’est une femme qui
44
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éprouve continuellement le besoin de marcher | *... qu’èle rote, id. |
*hvou as’ sit come lès là?, où est-tu allé comme te voilà? | *Vos

nn'aloz nin por nos, don?, vous ne partez pas, je l’espère, en raison

de notre arrivée? | *I faut veüy sès mwins alè !, il faut voir s’agiter
ses mains ! | *... sès muwins qui vont, id. | *À l dédé ! (enf.), à la pro-
menade !

1° LA VITESSE

— r(i)wèdeü, vitesse | rate ou ratemint ou rademint ou raddimint

ou rwèd, rapidement | bon-2-èt rwèd, prestement | *subtilemint, vite

et bien | à l” vole, vite et mal | fot rate ou bin rate, bientôt.

— *d’embléye èt d’ voléye, sans hésitation | *à grands côps, à

grands coups rapides — rapidement | *fof fin bèlemint, prestement |
“dissus pont d’ timps, sur point de temps = très rapidement | *sw

nîin d’djà ltimps d’ deûs bauyes, sur moins de temps qu’il n’en faut

pour bâiller deux fois — id. | *= on rin d’timps, id. | di (tos) sès pus

rades, le plus vite possible pour lui | … rwèds, id. | *prèssè lès cayèts,
presser les choses | *rofè bon pas, marcher bon pas | prinde li môrs

aus dints, prendre le mors aux dents | *awè l’ feu au cu, avoir le

feu au derrière | fonde come do bûre au solia, fondre comme beurre

au soleil = + vite | v{i)nu à galop, venir au galop | foute si camp,
s'enfuir | — li camp, id. | tot d’on côp, tout d’un coup = vite | tot

ichôd tot rwèd, tout chaud tout raide — très vite | rade èt rade, id. |
à fond d’ trin, à fond de train | d(i) bride abatäwe, à bride abattue.

= *C’èst | momint do mète sès djambes à spales, c’est le moment

de se mettre les jambes sur les épaules —
… de se hâter | */7 aleut

co pus rwèd qui l male dès-Indes, il allait encore plus vite que la

malle des Indes —
... très vite | **... qu’on rèquin (Mx), … qu'un

requin — id. | *Il a-t-arivè come on vint, il est arrivé comme un

vent | *... come on bolèt d’ canon, … comme un boulet de canon |
*IT è-st-èvôye co pus rwèd qui l vint d’ bije, il est parti encore plus
vite que le vent de bise | *... come on fou, .… comme un fou =

…

très vite | … come on dislachi, … comme un être libéré de sa chaîne |
*... come on tchin skèwè, .. comme un chien écoué | *... come on

live qu’a lès ichins à s’ cu, .… comme un lièvre qui a les chiens au

derrière | *] n'aureut nin d’nè sès pates po bin d’ què, il n’eût pas
donné ses pattes pour quoi que ce soit | *Z coureut à s’ disfèrè, il
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courait à se déferrer | **7 courèt si bin rate qu'à fièt bratche-feu dins
lès ièbes (G), il courait si vite qu’il faisait des étincelles dans les
herbes | */1 a stû cassi come one bale di fisik. il a été expédié comme

une balle de fusil | #1} a st racassi d’one bèle riwèded, il à été renvoyé
d’une belle vitesse | *Dj’a sté foutu à l’uch come on stron su one

palète, j'ai été mis à la porte comme un étron sur une pelle re

très vite | **I] è va pus lon qui l djoû (D), il s’en va plus loin que
le jour — il se hâte sans raison bien déterminée| *Z gn’a rin à

Parètè, il n’y à rien qui soit capable de l’arrêter (tant il va vite) |
*T n'a fait qu'on pas, il n’a fait qu'un pas — il s’est lancé à toute
vitesse | *Wo-l’là pètè èvôye à l coûsse, le voilà parti à la course —

. au pas de course | *]7 à w’nu «ventre à terre », il est venu à
toute vitesse | *(a è-st-i bon po l’ santè do s’ dispétchi insi?, est-ce
bon pour la santé de se dépêcher pareillement ? | *T nè l’a nin

lèyi rafrèdi !, il ne l’a pas laissé refroidir ! — il s’est hâté d’en

profiter | *Avou li, on n'a nin l timps do grètè è s’ nèz, avec lui,
on n’a pas le temps de se curer le nez —

… il faut que ça aille vite |
*Dji nè l frè nin pus longue, je ne la ferai pas plus longue — je
vais disparaître à l’instant | *Âle n’a faît qu'one ope, elle n’a fait

qu’un bond | * J fait dès-ascauchiyes di cwachi, il fait des enjambées
d’écorché — il se hâte | *1 n° sè l’a nin fait dîre deûs côps, il ne se

l’est pas fait dire deux fois — il est parti sur-le-champ | * Vo-le-là

èvôye rate èt abîye, le voilà parti rapidement et lestement | *Ca
asteut faît d’vant qu’on n’eûche li timps do s’è rawè, cela était fait
avant qu’on n’eût le temps de se ressaisir | *ÂUe èst su © dos qui
ê n’'è sés rin !, tu l’as sur le dos avant que tu aies rien remarqué ! |
*T prèsse à coude, là !, le temps presse pour faire la cueillette, vous

savez ! | *Winoz, li place èst tote tchôde !, venez, la place est toute

chaude ! —
+, qn vient de la laisser | *Dijoz-l’ bin rate po n°’ nin minti

(iron.), hâtez-vous de le dire afin de ne pas mentir | *Vos n’avoz pont
pièrdu d’timps, vos-ôtes !, vous n’avez pas perdu de temps, vous ! |
*Ça n’a nin durè ni taurdji, cela n’a ni duré ni tardé | *Èt l gros, à
n° vout nin tèsse li deûs, li !, et le gros, il ne veut pas être le deu-

xième ! =... arriver en retard | *Ça n’a nin durè!, ça n’a pas
duré ! — ça s’est fait très vite | *Gn’a pont di r'lat, il n’y a pas de
détente | * Faut todi qu'i vègnenuche èt-2-è ralè su l’eûre, il faut tou-

jours qu’ils viennent et repartent dans l’heure | *IT à v'nu paye à
s” cu èt | feu d’dins, il est venu avec la paille au derrière et le feu
dedans —

... à toute vitesse | *Ça à pris tot d’on côp come li feu,
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cela a pris tout d’un coup comme un incendie | *S5 c’èsé po ’nn’awè,
nos ’nn’aurans d’abérd, si nous devons en avoir, c’est pour bientôt |
*Tènn'aurès bin rate pa-t't-avau tot !, tu en auras bien vite de tous

côtés ! | *C’èst coûrt timps po fè tot ça!, c’est bien peu de temps

pour faire tout cela ! | *Z{ èst grand timps, il est vraiment grand
temps | *Z gn’a qu’ ça qui va, il n’y a que cela qui aille —

... qui
se fasse en temps voulu | *ÊTle èst prèsséye come one covrèsse qu’è
r’va d’ssu sès-ous, elle est pressée comme une couveuse qui retourne

sur ses œufs | *Z n’a faît qui l vôye, il n’a fait que le chemin — il

s’est hâté

temps d’un aller-et-retour | *Z faut qu’ dji m’ dèboutone, il faut que

je me déshabille — les circonstances m’obligent à me hâter | *I à

Jaut ralè tot drwèt, il faut retourner directement —
.. le plus rapi-

dement possible | *Z sint l’awin.ne, il sent l’avoine — il est pressé
de rentrer | *Avou li, c’èst bondjoû èt bonswér, avec lui, c’est bonjour
et bonsoir = il est expéditif | *..., c’èst bondjoü èt à r’v6y, ….,

c’est

bonjour et au revoir — id. | *Z{ èst vif come li poure, il est vif comme
*..

come la poûde, id. | *Z

Jfaureut co pus rate li rat’nu, il faudrait encore plutôt le retenir —

id. | *Z n’a rin ieû d’ pus tchôd qui do v’nu mè l dire, il n’a rien

eu de plus pressé que de venir me le dire | *I n° m’a d’nè ni eûre

ni momint, il ne m’a donné ni heure ni moment — il a exigé une

réponse urgente | *] boudje totes lès munutes faut-i dire, il s’agite
toutes les minutes quasiment — il est toujours en mouvement|
*] va come s’il asteut payi à pce, il va comme s’il était payé à la

pièce — il agit fébrilement | *Z7 a faît s’ côp qu'on tchèt n’a nin lèvè

s’ kèwe, il a fait son coup avant qu'un chat n'ait levé la queue |
*C’èst come si nos v'nin.n do quitè l’ tète, c’est comme si nous

venions de quitter le sein — la vie à passé terriblement vite|
Prèsse-t-i (si) fwdrt?, c’est-il (si) pressant? | *7i n’as nin l’ timps
do r'ioürnè t chique qui l’afatre èst faîte, tu n’as pas le temps de

retourner ta chique que déjà l’affaire est faite | *Ça èst fait su

muwins' di timps qu'i n° faut po ratchi s’ chique à l’ têre, c’est fait

sur moins de temps qu’il n’en faut pour cracher sa chique à terre |
*Si n'a nin co fait, à l’aurè d’abérd, s’il n’a pas encore terminé, c’est

pour bientôt | *Dj’aveu m° cœüûr qui bateut come à on mauvi, j'avais
le cœur qui me battait comme à un merle —

… très vite | *On-2-À

coureut come au feu, on y courait comme au feu —
… très vite|

*Ça a v’nu à galop, cela est venu au galop| *... à file di galop, id. |
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*T gn'a rin qui vaye pus rwèd qui l’ timps, il n’est rien qui aille

plus vite que le temps | *Ca n'a faît qu’on timps, ça n’a fait qu'un
moment — ça a passé très vite | *... qu’one flame, … qu’une
flamme — id. | *Ça a st soflè su on rin d’ timps, cela a été soufflé

sur un rien de temps = id. | *Ça n'a faît qu’. do douviè èt r’clôre,
cela n’a fait que s'ouvrir et se refermer — cela s’est passé très

vite | *Qa roteut come dès payes au molin, cela marchait comme

des pailles au moulin = id. | *Qa a stt come one passéye di wayin,
cela à été comme une vente de regain — id. | *... come one lète

à l? posse, .… comme une lettre à la poste | *(a a stû si rwèd qu'i
chone qu’on l’a sondji, cela à été si vite qu’il semble qu’on l’a rêvé |
*C’èsteüve au ci qu'è freut l’ pus, c'était à qui en ferait le plus |
*Nos saurans d’abôrd bin què, nous serons très prochainement
fixés | *(a èst fait qu'on n'è sét rin, cela est fini avant qu’on ne

le sache | *On n° saureut sître à l dispouyi, on ne saurait suffire

à le vider (tant il se remplit vite) | *Ca crét à l’ouy, cela pousse

à vue d'œil | *Audjoürdu po d'mwin, faut qu’ ça seûye faît, aujour-
d’hui pour demain, il faut que cela soit fait — cela doit être fait

sans délai | *Qa trè co rate, di-st-i Batisse Cravate (iron.), cela ira

encore vite, dit Baptiste Cravate | *Rouf !, l’èfant foû do l bêrce à

quatre eûres au matin dissus lès beuwès pires (iron.), vlan !, l'enfant

en bas du berceau à quatre heures du matin sur le pavement de

pierres bleues (dit-on lors d’un événement soudain et imprévu) |
*On lumeçon arive à l copète d’on meur après noûv eûres di montéye :

là-wai çu qu’ c’èst d’ chorè !, di-st-i en s’ ritoûrnant (iron.), une limace

arrive au faîte d’un mur après 9 heures d’ascension : voilà ce

que c’est que de filer !, dit-elle en se retournant | *Vinoz, inst /,

venez, et tout de suite ! | *Awançoz-vos /, pressez-vous ! | *Ci n’èst

nin quand quand, c'èst tot d’ swîte !, ce n’est pas « quand quand »,

c’est tout de suite ! (dit-on à qui voudrait différer l’exécution d’un

ordre par la question : quand?) | *Pus rate, tant mieûs, le plus tôt sera

le mieux | *Ëst-ce qui ça brûle?, cela brûle-t-il? — est-ce urgent? |
*Sauvez lès meûbes !, sauvez les meubles — dépêchez-vous ! | *Wès

pids, djè l’s-a aujiyemint frèd, j'ai très vite froid aux pieds | *Qu’on

laîye couru lès pus prèssès !, qu’on laisse courir les plus pressés ! |
*Vos n° sèroz nin todr à l’ novèl an d’vant l’s-ôtes !/, vous ne serez

quand même pas au nouvel an avant les autres ! — inutile de se

presser | *Ça n° durerè nin ostant qu’ lès contribucions, cela ne durera

pas autant que les contributions — cela passera vite | *] n° mougnerè
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nin on stt d’ sé è nosse maujone !, il ne mangera pas un setier de sel

chez nous ! — il n’y restera pas longtemps | *N’èsians nin véci po

lodji, don !, nous ne sommes pas ici pour loger, n'est-ce pas ! —

pressons-nous de partir | *Dji n° fchamosserè nin véci !/, je ne moi-

sirai pas ici ! | *]l èst subtil, mins s’ frére li pète co, il est expéditif,
mais son frère l’est encore plus que lui.

2° LA LENTEUR

— ralenti, ralentir | ralentichadje, action de — | ralentichemini,
ralentissement | (fot) doûcemint, lentement | *tot bèlote ou — bèlote-

mint, sans se presser | à la doûce, sans aucun effort | sins fwarci,
sans forcer l’allure | su s’ pwès, sur son poids — id. | piyäne piyäne
ou (tot) doûcètemint, doucettement | ink èt pink, d’une allure pénible |
(cf. aussi p. 441).

= *Dismètant qui l’ botique sèrè montè, li dicauce sèrè iute, sur

le temps que la boutique sera montée, la fête sera finie | *IL À a

d’'mèrè s’ paurt, il est y resté sa part (de temps) — il à traîné | *Qa èst

longtimps à coude, c’est lent à cueillir | **Ci n’èst nin co m'-n-ome

qui coûrrè après l’ ton'wäre avou one sipritchoule ! (G), ce n’est pas

encore celui-là qui courra derrière le tonnerre (— l’éclair) avec une

seringue ! | *]1 è-st-ossi subtil qu’on ichin d’ plomb (iron.), il est

aussi agile qu’un chien de plomb | *..…. wif qu'on molon dins l’

farène, cf. p. 440 | *T n’a nin stt fait d’on live, il n’a pas été fait

par un lièvre — il est lent | *Z mè l” fait si byin longue !, il me la

fait si longue ! — il me traîne en longueur | *Ti dîreus vraîmint

qu’ c’èst po fè durè l’ plaîji, tu dirais vraïment que c’est pour faire

durer le plaisir | *Z v’s-è faut onk, di timps !, il vous en faut, du

temps ! | *Æn ratindant, on-2-a l timps do-z-awè dès longs dints

(iron.), en attendant, on a le temps d’avoir les dents longues —

de s’exercer à la patience | *II a falu rotè su leûs pîids po lès fè ’nn’alè

(iron.), on a dû leur marcher sur les pieds pour les faire partir — ils

ont été lents à se décider à partir | *— Comint aloz? — On pid
d’vant l'ôte, là : à m’-y-âdje, on n° court pus (iron.), — comment

allez-vous? — Un pied devant l’autre, vous savez : à mon âge, on

ne court plus —
. tout doucement | *On tchaît d’djà rate assèz sins

couru ! (iron.), on tombe déjà assez facilement sans courir — je
préfère marcher lentement | *Vo-lès-là tot l? min.me!, les voilà
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enfin ! | *N’èstans co véci dins chi samwin.nes !, nous sommes encore

ici dans six semaines (à cette allure) ! | Ci n’èst nin po ponre, c’èst po

covè, ce n’esb pas pour pondre, c’est pour couver — l’action est

lente à s’exécuter | *Lä cia qui nos tchèsse èst co lon !, celui qui doit

nous chasser est encore loïn ! = rien ne nous presse | Li cia qui
ratind n'a nin ausse, celui qui attend n’est pas pressé | *(a chone

long come one samwin.ne sins pwin, cela semble long comme une

semaine sans pain | *C’èst dès djoûs qu’on va lon avou, c’est des jours
avec lesquels on va loin =

... qui paraissent s’éterniser.

i) le changement

— candjemint, changement || candji, changer | candjadje, action

de — | si candÿji,prendre la place l’un de l’autre | si r’candji, prendre
à nouveau la place l’un de l’autre | discandji, substituer, échanger |
discandjadje, action de — | si discandji, céder la place, changer de

vêtement | fè one discandje, faire un échange | boudji, déplacer |
transfôrmè, transformer | d(i)mèrè ou d(i)meurè, rester, habiter | pèri,
périr, cf. aussi p. 163 | r(i)nov’lè, renouveler | rinov’ladje, action de

— | r(i)nairi ou ranairi, aérer | ranarichadje, action de — | dsè, user |
abumè ou mèsbridji, détériorer | gdtè, gâter | frochi, froisser | dis-

trûre où mète à bas, détruire | câssè, casser | skètè, briser, lacérer|
trawè, trouer | cotrawè, cribler de trous | grètè ou d(i)grètè, griffer|
plèyi, plier, cf. aussi p. 110 | pèsselè, piétiner, cf. aussi p. 118 |
man.nt, salir, cf. aussi p. 629 | impli, emplir, cf. aussi p. 105 | wide,
vider, cf. aussi p. 115 | couviè, couvrir, cf. aussi p. 115 | douviè,
ouvrir, Cf. aussi p. 114 | sèrè, serrer, fermer, cf. aussi p. 118 | catchi,
cacher | rindji, ranger, cf. aussi p. 648 | sô(r)te, sorte, chose | vérièt,
variété | {él ou té, tel | stocasse ou di stok, stable | novia, nouveau.

s

— au cas qui, pour le cas où | à mwins qui, à moins que | di

mani ére qui, de sorte que | come (si), comme si : c’èst come à gn’aureut
do vin, c’est comme s’il y avait du vin | à condicion qui, à condition

que | pourvu qui, pourvu que | si c’èst qui ou si en cas qui, si jamais |
6trèmint, autrement, sinon | *avou ç’ qui ç vouye, avec quoi que ce

soit — + n'importe quoi.
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= *I gn'a do candjemint !, il y a du changement, ici ! | *Alans-n

awè on candjemint d’ timps?, allons-nous avoir un changement de

temps? | *Là ôte tchôse, tin !, voilà autre chose, tiens ! — il y a du

changement ! | *Wo-z-è Jà d’on-ôte tonia !, en voilà d’un autre ton-

neau ! — id. | *C’èst todi bräémint ôle tchôse, là !/, décidément, voilà

une situation fortement transformée ! | *— C’è-st-on-ovradje qu’on-
z-a vèyu què su quinze djoûs. — Oyty !, — c’est un travail qui à

pris forme en quinze jours. — Penses-tu ! | *... — Qui ? dis!,
— C’est toi qui le dis ! — id.



ADDITIONS

N. B. — Dans chaque alinéa, le premier numéro renvoie à la

page ; le ou les suivants, entre crochets, renvoient à la ligne. Le

numéro de la ligne est suivi d'indications qui, dans cette ligne,

précèdent l’addendum. Exemples : 51 [6] vase | sankis', endroit

vaseux | 10, dépêtrer | discroladje, action de — | 10, enliser | èssan-

kiadje, action de — ||

35 [9] charger | cléri, venir une éclaircie : à clérit, une éclaircie

s'annonce | clérichadje, éclaircie | [12] lactée | bia-2-èt clér, beau et

clair — très beau.

36[1]luire | r(iWüre, — à nouveau | [6] occident | èclip(s)e, éclipse.

[30] luire | r(i)lüre, — à nouveau |

37 [15] filer | stwèlè, étoiler.

38 [8] peu | si r’mète ou s rimète, se rétablir | [8] rafraîchir |
rapatrichadje, action de —|[9] réchauffer | r(i)naîri ou ranatri,

aérer. [10] temps | bia-2-èt bon, beau et bon — excellent | bon-2-èt

tchôd, bon et chaud — propice, agréable | [32] indécis | *... è-st-à

luck, … est à la porte —
… au dehors = id. [35] beaux | *C’èst do

vi timps, c'est du vieux temps —
….. temps maussade | *] fait

pôvriteûs, il fait minable — id.

39 [30] bruwène ou bruwine, [31] avèrdin.ne ou drache.

40 [2] de — amozinè, couvrir de bruine | amczinadje, action de ... |
[9] cru ou cruwasse [14] abondamment | à r’lin.nè, id.

41 [10] id. | **Quand à ploût d’ solia, Notrè-Dame qui réwe sès

draps (Ldq), quand pluie et soleil coïncident, c’est Notre-Dame qui
rince ses draps — id. [21] beau | .. sayas, po fè crèche li p'tit Lèpas,

. seaux, pour faire grandir le petit Lepas |
42 [21] bussin (M) ou **butin (Z) [22] dégel | r(i)lignetè, dégeler

quelque peu || djalè, geler | djaladje, action de — | [231 de …. |
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r(i)djalè, geler à nouveau | r(i)djaladje, action de ... | r(i)djaletè,

geler à nouveau çà et là légèrement | r(i)djaletadje, action de …

[31] maurladje où amaurladje (cf. supra) | èmaurladje, état de …

43 [1] id. | *“n£vè à grossès pates (Lx), neiger à grosses pattes —

à gros flocons [8] grêle | gruzeladje, action de gruzelè, [13] **Dÿa
mès muwins à banse èt mès duwègtsèbanssis (G), j'ai les mains et les

doigts gourds [17] *Z faît one camisole pus frèd tos lès djoûs, il faut

chaque jour un vêtement de plus pour supporter le froid | *Z fait
on dobe …, … un vêtement doublé|

44 [13] faiblir | r(i)ssètchi, dessécher | [20] vent du S | vint — id. |
[27] vent | passe di vint, souffle de vent|

45 [41 id. | **Colau rodje bètch qui pice pau nez (Z), pigeon bec

rouge qui pince par le nez — le vent de bise vous à avivé le teint |
*#] gn'a l’ colorobète qui agne (G), il y a le (?) qui mord — il fait

froid | cf. aussi p. 84, [35], [11] bise | *Z chwache fèl, il souffle furieu-

sement du N-O0 |[22] gîte | rècwètadje, action de .. [33] pleuvra|
*Si l lune riprind dins l’êwe, c’èst po durè, lorsque la nouvelle lune

commence par temps pluvieux, celui-ci durera | *7 ploürè co, Moûse

èst kèrdjtye, il pleuvra encore, la Meuse est chargée (de brume) |
47 [291] tous | *Au muwès d’ fèvri, vaut mia veüy on leup à l’ cam-

pagne qu'on laboreü, en février, mieux vaut voir un loup dans les

champs qu’un travailleur | [38] neige | *Quand à nîve divant l Tos-

sint, l’iviér s’a fordjètè, quand il neige avant la Toussaint, l’hiver

a avorté |
49 [12] durcies | grôlè, crouler | wrdulè, se bosseler.

50 [9] (pente) pinde, être en pente : li bokèt qui pindeut drê nosse

maujone, le lopin qui se trouvait en pente derrière notre maison |
[121 extrémité | londji, longer | bwardè, border | r(i)bwardè, — à

nouveau. [21] flots | pompelè, pomper | pompeladje, action de — |
r(i)pompelè, pomper à nouveau | r(i)pompeladje, action de |
rapompelè, pomper à plusieurs reprises | rapompeladje, action de

.… | [22] stritchi ou spritchi | stritchadje ou spritchadje [25] cruwi ou

èbibè [26] de — |r(i)frèchi ou rafrèchi ou r(ijcruwi ou racruwi,
humidifier à nouveau [26] ringotè ou ramouyi | ringotadje ou ramou-

yadje | ramouyâde, bain | [29] égouttement | rigolè, couler comme

dans une rigole | rigoladje, action de … | frimpète, trempette.

51 [6] vase | sankis', endroit vaseux | [10] dépêtrer | discroladje,
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action de — |[10] enliser | èssankiadje, action de — ||[13] fleuve |
wague, vague | courant, courant | [13] Sambre | ayiche, pente d’accès

de la voie charretière au fleuve | [22] léger | astanichi, construire

un barrage léger | astantchadje, action de ..….|stopè, boucher —

arrêter l'écoulement | stopadje, action de … | ristopè, arrêter à nou-

veau l’écoulement | ristopadje, action de .… [27] bord | pontia, petit
pont. [30] eau | awè fond, avoir pied | piède —, perdre pied dans

l’eau | [34] fleuve | passadje d’êéwe, passage d’eau |
52 [1] (mise bas) | couru à piche, couler comme en pissant |

[3] wiche wache où plif plouf [17] *On tchapote dissus l vôye co pire
qui s’on-2-À aureut ieû spaumè, on patauge sur le chemin plus encore

que si l’on y avait rincé le linge | [21] galet | — d’êve, — roulé |
53 [4] èrigni ou èrèni (Namur) [5] disrigni ou disrèni (Namur)

[9] chemins | **#tére di Vèdrin (Z), ocre | **— d’Olande (Z), tourbe |
[17] *C’èst dès pôres qui braîyenut, ce sont des pierres qui pleurent —

.… de grès schisteux poreux | [23] souche | corau, souche d’arbre

mort || [9] rauveleü, celui qui manie le râble |
54 [7] jet | *awitron, rejeton, drageon | [12] trokèt ou troke ou

trocléye [19] queue | balote, fruit de la pomme de terre || [24] renon-

cule | boutüre, bouture [27] de — | bouturè, prélever des boutures |
bouturadje, action de ... | marcotè, marcotter | marcotadje, marcot-

tage | [30] force | ayivadje, action de ..|[38] grappes | trocladje,
action de …|

55 [27] noyau | meüri, mûrir | medrichadje, action de — | [31] blet-

tir | blètichadije, action de — |
56 [19] floraison | discafiotè, écaler | discafiotadje, action de — |

frâtiadje, ensemble des fruits. [29] racine | *Dj’ènn’a mètu à pont
po l sôte, j'en ai mis de côté pour conserver l'espèce |

57 [11] baliveau | **bilordia (Z), id., respecté lors de la première
coupe | [27] aulne | plâne, platane |

58 [22] anse di pot ou **insitia (Ps) [33] stricta | rèsbou, bugrane |
59 [12] ansérine | balbtre, cresson de terre (qui faît tcurnè l’ lacia,

qui fait tourner le lait) | [25] brôye di tchèt ou **chauvioli (Z)

60 [3] nielle | **fènasse (Ve), brome de verger [25] colchique|
**idwe-ichin (La), id. [32] vulgaire | p(i)éite —, pâquerette [39] bois |
**mostaurdèle (Z), id. |
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61 [7] germandrée | **ièbe di saurteü (La), id. | [20] noire | ièbe di

tch'fau, herbe de cheval — id.

62 [11] prunelle | pépü, aigremoine eupatoire (fruit), églantier
(graine), bardane (fleur) | pwès d’ sayu, baïe de sureau || [121] pein-
ture | échin.nadje, action de … | [16] ortie | &tiadje, action de …

63[6]noyer | maroni, châtaignier | [22] navette | oubion, houblon |

64 [19] désarticuler | brofchi, faire éruption | brotchadje, action

de .… | r(i)brotchi, faire éruption à nouveau | r(i)brotchadje, action

de .… | broichon, ce qui jaillit pendant la cuisson ou sous une pres-

sion violente |
65 [7] écaille | éye ou éle, aile | pouyadje, pelage || [22] bas |

djon.neladje, mise bas | djon.neléye, portée | [231 truie | coucheladje,
mise bas | coucheléye, portée | [27] de — | nichi, nicher | [27] cou-

vaison | covéye, couvée | [29] fraie || (habitat) cwète, gîte (lièvre) | nid,
nid (petits animaux : souris, oiseau, insecte) | tèréye, terrier (lapin) |
trau, trou (renard) || [31] domestiquer | aprivwèsè, apprivoiser |
aprivwèsadje, action de — | èlèvè, élever | èlèvadje, action de — |
66 [9] raccrocher | glumyi, sécréter | glumiadje, action de — |
[30] cerf | daguèt, daguet |

67 [4] éléphant | chamau, chameau | [8] mue | wayimadje, action

de ..….|si stapè, se percher | [9] becquée | plumadje, plumage ||
[17] marais | coucou, coucou | [21] jaune | **djaudrène (Lx), id. |

68 [21] ablette | bérbau, barbeau | [30] truite | *— saumoneüse.

saumonée | [31] stocfich ou stocfis’

69 [2] salamandre | sèrpint, serpent | [5] queue | quèrnouye, gre-

nouille | [11] huître | scaugne, coquille

70 [2] crèkion ou cricri [6] mouche à l’ tchau ou bleû-nwäre mouche

[11] punaise | sauterale, sauterelle | [35] id. | **pichopot. **risispalia,
**sfirwich, **ricsiowispia, **crotchèt vi dieû (La) |

71 [21] moulue | **On n° vèt jamais èchone l’agace èt lewérbau

(La), on ne voit jamais réunis la pie et le corbeau ||

73 [12] dressé — id. | .. mau èpatè, … mal pattu — id. | [21]
petit | *.. croumir ou croum’, id. | **... nintieüs (Lx), id. |

74 [12] accordée | **On pout dîre qu’il èst bin èdjamblé (Z), on

peut affirmer qu’il a de solides jambes | *C’è-st-one pièce à oubion,
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c’est une perche à houblon | *Z1 èst montè su dès flûtes, il est monté

sur des flûtes | [23] courtaud | *Z n’a wére crèchu d’ djoû, il n’a

guère grandi de jour — id. [32] pwartant ou corporè | [32] gras|
boudinè, boudiné | [35] regrossi || mwinreû, maigreur |

75 [11] que — | sètchi, se dessécher | [11] apparente) | amaîgriche-
mint, amaigrissement. [13] bouloufe ou **balbüre (Z) ou **pantoc
(Z) où malton ou magot où **boufe-la-boule (Z) ou satchot ou blokia,
id. | [14] poulote ou satchiye où **paplote (Lx), id. | [24] rubicond |

.… rond come one cosse, rond comme une cosse | [25] manne | .. come

on pari d’ pron.nes, .… comme un panier de prunes | [26] tendu |
*] Va on vinte come one panse d’aragne, il t'a un ventre comme une

panse d’araignée | [28] son | ** C’èst come on leup plin d’ foûre (Z),
id. | *JT èst craus à laurd, il est gras en lard| .… craus qu’i bagne
è s’ crache, … si gras qu’il baigne dans sa graisse|

76 [6] sec | *... come on corau, .… comme une souche desséchée |
. come one astale, … comme une éclisse | [21] **ZZ èst mwinre

come on éron (Z), il est maigre comme un héron | **... come li cu

da sint Nicolès (iron.) (Z), .… comme le derrière de saint Nicolas |
**Cèst l comte dès Sorèts, Mcnsieü d’ Maucraus (2), c’est le comte

des Harengs saurs, Monsieur de Malgras | **Z7 èst tchèrdji d’ crauche

come on crapaud d’ plumes (Z), il est chargé de graisse comme un

crapaud de plumes | *Z7 èst craus èt gros, kèrdji d’ maîgue (iron.),
il est gras et gros, chargé de maigre | *IL èst mwinre qu’ trawe, il

est maigre au point de trouer | *On l” lumereüve à l tchandèle, on

l’éclairerait (de l’intérieur) à la bougie | *Z baujereut bin one gate
ètur sès cwanes, il baiseraït bien une chèvre entre les cornes | **C?èst

come one kèwe di ramon qui va (Z), c’est comme une queue de balai

qui se démène |

*

77 [9] fwace ou vigueür [101 skèrpu ou rètu [191 vert | **virlitche

(Lx), id. | [29] forces | *C’èst li qu’a ieû l’ bone tète, c’est lui qui à

eu le bon sein — id. | [35] mort | *ZL èst co capäbe do jè passè one

linwe d’on mète à brémaint dès djon.nes, il est encore capable de

faire passer une langue d’un mètre à beaucoup de jeunes = id. |
*Il a dobe niér, il a double nerf — id. |

78 [9] — | èbèlichemint, embellissement | [12] se parer | fignoladje,
action de — | [12] fards | arindjadje, action de … | [13] colorants |
pinturadje, action de . | [19] ange | **... one andje d’aus Creûjis
(Z), … un ange des Croisiers — id. | [30] élégance | *Ci n’èst nin l’
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bia qu’èst bia, c'èst ç qui plaît, le beau, ce n’est pas ce qui est beau

mais ce qui plaît. [34] (fig.) | cacafougna, visage renfrogné.

79 [5] id. | *Z n’èst nin come on-ôte, il n’est pas comme un autre —

il est laid | **C’è-st-on laid grand « quando cœli » (Z), c’est un grand
laid « quando cœli » (paroles extraites de l'office funèbre) — il est

laid à faire peur | **C’è-st-on laîd p'tit spiringue (Z), c’est un laid

petit morceau de cochon — il est laid | [9] *C’è-st-on r’méde conte

lamoüûr, c’est un remède contre l’amour | *Z n° sèreut nin laid si

ç sèreut l’ môde, il ne serait pas laid si c'était la mode | *Z gn’a
si laid via qui s’ mére nè l’ lètche (iron.), il n’est veau si laid que
sa mère ne le lèche — pour sa mère un enfant est toujours beau |
**On bia gravé n'èst nin laid (Z), un beau grêlé n’est pas laid |
[221 squèlète ou cércasse [22] molète ou djoûwertye

80 [10] peler | pèladje, action de — | [17] suer | sxwadije, action de

— | [19] arbres | sankènéwe, en transpiration.

8] [28] cheveux | cotignadje, action de … | [29] crête | déscrèstadje,
action de .….|[31] boucles | friji, friser | frijadje, action de —|
disfriji, défriser | disfrijadje, action de — |

82 [2] relevé | pingni, peigner | pingnadje, action de — | pingnéye,
séance de peignage | frijûre, frisure. [15] roux | **rodje di tch’ fias (2),
id. | [19] id. | ièsse couronè, être couronné — présenter sur le som-

met du crâne une implantation des cheveux de forme très nette |
*— à dobe courone, — couronné doublement — présenter une double

implantation de part et d’autre du sommet du crâne (signe consi-

déré comme heureux présage pour l’enfant). [21] chauve) | #11 è-st-

ossi pèlè qu'one vôte, il est aussi pelé qu’une crêpe | [29] laid | **Êtle
a sès tch’fias d’on (w)ôt blond (Z), sa chevelure est d’un blond haut —

cette femme est rousse |
83 [11] excès | forson.nadje, action de … | [12] saignée | singneü,

qui pratique la saignée. [23] crâne | fontin.ne, fontanelle | timpli,
tempe | [23] face | front, front ||

84 TS] binète ou visadje [13] grimacer | chinadje, action de —|
r(ijchinè, grimacer à nouveau | r(i)chinadje, action de … | chima-

grawe, grimace | ride, ride| pâleñ, pâleur. [26] reinette | 1 Fa on

visadÿe tot racosu, il à un visage marqué de cicatrices | **... come

on struk (Z), .… comme un tronc d'arbre | [30] nez | *Z faît one

mawe come si l’ichèt là aureut scrotè s’ vôte, il tire une mine comme
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si le chat lui avait volé sa crêpe | *... come on tayeû d’ pires qu’a
pièrdu sès fiérs, .… comme un tailleur de pierres qui à perdu ses

outils |

85 [2] avivé (cf. aussi p. 698). [11] — | rawaîti ou [13] de — |
clougni, cligner | clougnadje, action de — | clougnetè, cligner légère-
ment | clougnetadje, action de … | [15] de … | Jigni, viser | lignadje,
action de — |[16] épier | **“äéchi ou guédyi ou qwésyi (Lx), jeter
un coup d'œil furtif, curieux | [18] — | *brèyotè, sangloter | *brèyo-
tadje, action de — | [19] œil | »(i)gérd, regard | vâwe, vue | wañtant,
spectateur. [28] écarquiller .. | r(i)waît tot laudje, regarder tout

large — id. | [34] biais | *= à cwarnète, id. | [36] soupçonneux | ièsse

à l’awaite, être au guet |

86 [12] voir | awè basse vüwe, avoir la vue bässe — être myope.

[28] cendres | *... come one pouye qui stron.ne d’on viér, … comme

une poule qui s’étrangle en avalant un ver.

87 [27] coupé |bofnè, boutonneux | [29] nez | érompètè, se mou-

cher bruyamment.

88 [4] épaté | *... come on cwarnèt à l’ poure, .… comme un cornet

à poudre | [6] tourmenté | **... om nez à la Vaudricèl (Z), … à la

Vaudricel — gros | [14] mâchonner | ichofu, joufflu. [25] nouveau |
choûteñ, qui écoute.

89 [13] gawe ou gagawe | [23] bètchetè ou ** tchoufetè (Lx) | [24]
bètchau où **ichoufeted (Lx) | [24] bec | rabètchi, becqueter à plu-
sieurs reprises, baisotter | [25] mindji ou gawyi [30] de — | r(i)mawyi,
mâcher à nouveau | r(i)mawiadje, action de … | [31] de — | 1()mas-
syi, mâchonner à nouveau | r(i)massiadje, action de … | [33] de — |
ravalè, avaler à nouveau | ravaladje, action de ... | [37] de — |
r(i)vômi, vomir à nouveau | r(i)vômichadje, action de … |

90 [4] abondamment | ratchon, salive | [5] de — | bauyetè, bâiller

légèrement et à plusieurs reprises | bauyetadje, action de … | [7] tous-

soter | èmeladje, action de —|[15] lécherie | bauyeñ où bauyau,
bâilleur | mindjed, mangeur | lètcheä, lécheur | ralètchet, id., celui

qui nettoie en léchant | avaleü, avaleur | glèteü ou glètau, celui qui
perd un peu de salive ou d’aliment | r(i)naudet, celui qui vomit |
raicheü, celui qui crache | blèfau ou chélau ou chin.neû ou chin.nau,
celui qui bave | r(i)naudüre, vomissure | stièrnichüre, produit expulsé
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par éternuement | boucheü, celui qui bouche | disboucheü, celui qui
débouche | [26] id. | clapè .…., id. |

91 [21] langage | linwetè, laper.

92 [10] dentelé

telüre, dentelure.
dinteladje, découpage en forme de dents | din-

93 [sous ligne 4] = **/l a s° cô su l’ costé : ni dîreus’ nin Monsied

d’ Tornacé (2), il a le cou tordu : ne le prendrait-on pas pour Mon-

sieur de Tourne-cou?. [5] géje ou gwadje [15] tète ou tètè (enf.)
[17] poitrail | noüri, donner le sein | nodrichadje, action de … [sous
ligne 29] = *Z fait on dos come on marou dins on tailt, il arrondit

le dos comme le ferait un chat dans une étagère à vaisselle.

94 [19] jambe) | in.ne, aine || [24] panse (péj.) ou panpanse (enf.)

96 [6] roter | redpladje, action de — |[6] id. | … redpions, id. |
[8] gargouiller | rékiadje, action de —. [30] vavite ou courante ou

vèssète [30] polène ou caca ou cacau | [6] reüplace, celui qui rote

97 [2] jè ou caker (Namur) [3] de — | r(iichir, chier à nouveau |
r(iéchiyadje, action de ... | [30] de — | r(ichitè, foirer à nouveau |
r(t)chitadje, action de .… | [5] flotchi ou flotchetè [6] proutè ou brodelè

[7] proutadje où brodeladje [7] de — | pètérdè, péter en série | pètér-
dadje, action de .. | pètertye, série de pets | [8] ichîyeriye, ensemble

d’excréments, [8] chitau ou chiteû [9] vèssau ou vèsseÿ ou pèteû
[11] id. | à l tchiyote, id. | [17] considérable | échir mayèt, chier

dur = subir les méfaits de la constipation [22] soflau ou sofleû
[231soflète ou soflûre [26] de — | sospirè, soupirer | fè dès sospirs, id. |

98 [14] étranguillon | stron.ndde, étranglement. [23] gravelle |
tour di rin, tour de rein — lumbago

99 [1] d(i)pichi ou d(i)copichi [2] d(i)pichadje ou d(i)copichadje,
action de couvrir d'urine | [2] uriner | r(i)pichi ou r’pichi ou rip’chi,
uriner à nouveau | r(i)pichadje ou r’pichadje ou rip’chadje, action

de .… | [6] uriner | **= dalant d’ pichi (Z), id. | [191 coye ou pèsète
[21] vulve | vèrjinitè, virginité | [28] testicules | acodtchemint, accou-

chement | [32] menstruation | comandè, commander — concevoir |
100 [15] id. | boc-èt-gate, bouc et chèvre — hermaphrodite. [28]

membres | picotè, donner des picotements, ressentir … | dwdrmu,
dormir — être gourd | ni pus sinte, être privé de sensibilité. [32]
air | awè s’ mwin qui dwat, avoir la main engourdie | — s’ brès ….,
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— le bras gourd | — s’ djambe …,
— la jambe engourdie |  s’ pid …,

— le pied gourd.

101 [11] brèssi ou abrèssi [12] brèssadje ou abrèssadje

102 [1] triturer | capougnadje, action de —

|

[2] de . | r(i)capou-
gni, triturer une seconde fois | r(i)capougnadje, action de … | [3] de

. | pougnetè, prendre par petites poignées | pougnetadje, action

. [5] de … | r(i)pougni, soigner par des moyens de rebouteux |
[20] *d. | ongue (fém.) cf. p. 83 [24] de — | mostrè, montrer | mos-

tradje, action de — | mostreû, montreur | capougneü, qui triture |

103 [1] djambe ou crauwe [1] inférieur | chache, échasse — id. |
[8] anichetè où

** antchi (Lx)

104 [9] orteil | ongue (fém.) cf. p. 83 |[17] de ... | piteñ, celui

qui frappe du pied | [32] précieuse | Il « dès pids come dès samavin.nes,
il a des pieds comme des semaines —

.. longs.

105 [3] manœuvrer | maneüvradje, action de — | [4] démarches |
boudjadje, action de …|| [8] id. | *fè volè l’ cote, faire voler la jupe —
id. | [12] travail | *Todiaye èt aye !, id. | *Todi ça qui va !, id.|
[personnes] **Âre ! à ! ote !, volà l? machine Pètiau qui trote (Z),
en avant ! voilà la machine Petiau qui trotte | *— Ésioz d’dja lèvè?

— Ayi, dj a ça pus aujiy po rotè, — vous voilà déjà debout? — Oui,
ainsi il m'est plus aisé de marcher. [16] croître | crèchadje, action

de — | crèchotè, croître à rythmeréduit | crèchotadje, action de … |
r(v)crèche, — à nouveau |r(i)crèchadje, action de …| forcrèche, croître

à l'excès | forcrèchadje, action de ..…||[16] ee | boûselè,
boursoufler | boâseladje, action de — | cloquetè, cloquer | cloquetadje,
action de — |[17] pe pontiadje où pwintadje, action de — |
[19] tinkyiou **fingler (Z) | [19] de — | r(i)inkyi, tendre à nou-

veau | r(i)éinkiadje, action de … | moncelè où amoncelè, amonceler |
monceladje ou amonceladje, action de — | [27] rakinkyi ou si raculotè

ou s’acovetè [291 ratatiner | r(i)échichi, — à nouveau |

106 [4] étendue | èfassemint ou rètassemint [5] tassement | grochi-
chemint, grossissement | [12] de … | racérdè, raccorder | racérdadje,
action de — |[21] rejoindre || réstè, ôter | réstadje, action de — |
disloyi, délier | disloyadje, action de — | disbobinè, dérouler | dis-

bobinadÿe,action de — | [30] coleû, colleur | racérd, raccord | loyed,
lieur | r(i)oyed ou raloyed, relieur |r(ioyüre ou raloyüre, lien nou-

45
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veau, reliure | [35] recollés) | *Qa cole come do stron à on pania,
cela adhère comme excrément à pan de chemise —

... très fort.

À

|
[3] stampadje où astampadje [4] de ... | r(i)stompè, mettre debout

à nouveau | r(i)stampadÿje, action de … l [15] de — | r(i)pinde, pendre
à nouveau |r(à(pindadje,action de … | dispinde, dépendre | dispin-

dadje, action de — |r(i)dispinde, done à nouveau | r(i)dispin-

dadje, action de … | [19] dégringoler | cloupè ou clouptè ou ploukè,
tomber dans une masse liquide | cloupadje ou clouptadje ou plou-

cadje, action de … | r(i)cloupè ou r(àijclouptèou r(i)plouquè, plonger
à nouveau dans une masse liquide |r(àQU ou r(i)clouptadije
ou r(i)ploucadje, action de … | [20] d

leveur | r(ièved, releveur | [22] terre | bachemint ou abachemini,

abaissement | [32] révérence | lèved d’ plans, qui lève des plans |
r(i)fchaîr à (môde di) plouve, retomber comme pluie —

... dru | di

bizingau, de guingois | bèrdif bèrdaf, d’un sens et de l’autre.

108 [8] de — | braquè (néol.), changer de direction | [10] hocher |
**oskinè (Lx), secouer à petits coups | [15] de-là | carambolè, ... en

se cognant |

109 [5] veste | todrnis’, maladie du bétail (cochon, brebis) carac-

térisée par des vertiges | todrbion, vertige | [6] détournement | dis-

toû, détour | [9] alcoti ou alcoteû [10] secouement | wachoteü, celui

qui secoue | cotapeü, id. | [14] remuant | wèspiyeriye, bruit de guê-

pier |
110 [7] grimper | gripadje, action de — | [11] cabèrdouchi ou ris-

bictè ou roumdinè ou r(&)boliè[L1] risbictadje où roumdinadje ou

r(i)boltadje [21] recoucher | r(iicoûtchadje,action de — | [22] de — |
r(i)plonkè, foncer à nouveau | r(i)ploncadje, action de ... | [26] cara-

coler | caracoladje, action de — | [27] secouer | vanadje, action de — |
[28] fripouyi ou si trèpouyi …, s'ébrouer | [32] grimpereau | gripet,

grimpeur | djipeñ, celui qui rit aux éclats | [33] pliement | plèyet,

plieur |
111 [1] pliure| Res appareil servant à plier |[1] déplier|

ichaîr stp divant, id. |pu = |r(i arr frapper à nouveau |
r(i)tapadje, action de … | toquetè ou maquetè, frapper à coups répé-
tés | toquetadje où maquetadje, action de … | [28] de — | r(i)déblè ou



OR ==

r(i)plomè ou r(i)plometè ou r(i)gorlè, étriller à nouveau | r(t)débladje
ou r(i)plomadje ou r(i)plometadje ou r(i)gorladje, action de … |
[28] flachi où mambournè [29] forces | dogadje ou mayadje où flayadie,
action de ...|[31] r(iWin.nadje ou dagnadÿje [34] mascaurdè ou

adjustè où amaquè

112 [6] de — | calonè, arroser de projectiles divers | calonadie,
action de ...|[9] — |**choufetè (Lx), donner de petites gifles|
[15] frappeur | maqueû ou martoqueû ou acsègneñ ou pokeû où mar-

gougneû où mascaurdeû, assommeur | [15] vers | atapadje, action de
… | [33] **T faît aler sès brès come on tèlègrafe (F. D.), il agite les
bras comme un sémaphore.

113 [4] fourrer | ristitchi, — à nouveau | ristitchadie, action de …

|
[8] empoignade | läte, lutte | [9] repousser | r(i)boutadje, action de
— | [191 racafougni où racapougni [20] racafougnadje ou racapou-
gnadÿje [24] agritchtadje où agrifetadje [24] ragrütchtè ou ragrifetè
[25] raccrocher | ragrawiadje ou ragritchtadje ou ragrifetadje, action
de — | [26] nouveau | ragrapetadje, action de … | [26] de — | èssère,
enfermer | èssèradje, action de — | [31] nouveau | r(i)éiradje ou rati-

radje, action de ... |[32] de — | ramassè, ramasser | ramassadie,
action de — |[35] coboutè ou cobourè [36] égards | coboutadje ou

cobouradje où cobèsacadje

114 [2] porter | pwartadje, action de — | [2] apporter | apwartadje
ou aboutadje, action de — | r(i)pwartè, porter à nouveau | r(i)pwar-
tadje, action de .… | [5] soutien | atrape, attrape | prêje, prise | r(i)-
prije, reprise | t(i)neä, qui tient |[5] détacher | disaftadje ou dis-

gritchtadje, action de — | dissèrè, déserrer | dissèradje, action de |
[6] tisonnier | grawiète, petit crochet | cafougneñ, qui froisse (un
objet) | [11] mousses) | ièrtcheä, qui traîne une charge | iètche, charge
traînée | [28] — | discouviè, découvrir | discouviadje, action de |
[29] de ... | sinte, palper, tâter | [30] nichi ou nifetè [32] nichetadje
ou richadje où nifetadje ou r(i)nachadje ou farfouyadje où chaur-

pouyadje où tchipotadje, tripotage [35] nouveau |r(i)grètè, gratter
à nouveau | r(i)grètadje, action de …

115 [8] arracheur | grèteû ou ramecheü, gratteur | farfouyed ou

forguineü, celui qui fouille | grabouyeñ, … en grattant | spèpiau ou

spèpieûs, grignoteur | kèkiau, chatouilleux | kèkieâs, chatouilleux,
chatouilleur. [12] complètement | fè dès r’chérches, faire des recher-
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ches (actives). [14] rèvolpè ou rèfaurdulè [14] rèvolpadje où rèfaur-

duladje [15] de … | èbalè, emballer | èbaladje, action de — | rèbalè,

emballer à nouveau | rèbaladje, action de … | [15] protéger | garan-

tichadje, action de — | [16] couvrir | couviadje ou ascouviadje, action

de —|[17] r(ijcouviadje ou rascouviadje [18] couverture | èbale,
emballeur. [20] étendre | stindadje, action de —|[20] nouveau |
ristindadje, action de … | [23] stramadje où disfiadje [241 nouveau |
rissauyadje ou r(i)disfiadje [26] nouveau | ristauradje, action de |
[28] nouveau | ristrladje, action de ... | [28] répandre | spaurdadje,
action de — | [29] nouveau | rispaurdadje, action de … |[31] nou-

veau | r(i)dispaurtadje, action de ...|[34] disdjonde, disjoindre|
disdjondadje, action de — |

116 [6] grossièrement | trèwidemint, transvasement. [15] comachi

ou d(ijcomache [16] comachadje ou d(i)comachadje | [19] de … |
formache, mélanger mal | formachadje, action de ...|[22] macheû

où comacheû ou comèlet [22] mêleur | formacheü, celui qui à mal

mélangé | [23] comèlemint ou comèléye [24] démêler | discomèladje,
action de — | [30] séwartchadje ou twartchadje [301 de — | ètwartchi,

entortiller | ètwartchadje, action de — |[34] embourber | ècroladje,
action de — |

117 [3] distwartchi ou distwade [3] détordre | stwardeû, celui qui
tord. [6] sdcrèmènetè ou ravadÿji [6] abumadje ou ravadje ou disträjadje
[12] spiyi ou skètè | [12] spiyadje ou skètadje [13] rispiyi ou riskètè

[13] nouveau | r(i)céssadje ou rispiyadje ou riskètadje, action de … |
[25] de — | cofinde, fendre de tous côtés | cofindadje, action de |

118 [1] fente | fraweü, troueur | [8] morceau | — à tos bokèts, — en

menus morceaux | fè dès bokèts, faire des morceaux — casser qch |
— do ravadje, id. | [15] écraser | spotchadje ou spatadje, action de — |
[17] bourbier | asplatichemint, aplatissement | carambole, heurt |
broyeü, celui qui broie. [26] de — | r(i)ssautelè ou r(i)zoublè, sauter

à nouveau | r(t)ssauteladje ou r(i)zoubladje, action de ... | biquetè,
bondir | biquetadje, action de —|[26] énervement) | pitelè, id. |
[27] pîtiadje ou piteladje [27] de … | pèstèlè, patauger | pèstèladje,
action de — | pèstèleriye, endroit où l’on à pataugé | pèstèlet, celui

qui patauge |

119 [3] id. ||roteü, marcheur | danse ou djiboteü, danseur | sau-

teleû ou zoubleû, sauteur | [4] écrasé | pèsselau ou pèsseleñ, qui écrase
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sans soin avec le pied | [20] redresser | rècrèstadje, action de — |
[221 moqueur | chineü, grimacier.

120 [7] sens | r(i)batadje, action de .… |[8] de — | comwinrnè,
mener de tous côtés | comwinrnadje, action de . | [8] courir | cou-

radje, action de — | r(i)couru, courir à nouveau | r(i)couradje, action

de … | [12] rouflè ou fonci ou dèboulè [13] roufladje ou fonçadje ou

dèbouladje | [131 de — | r(i)vorè ou r(i)dérè ou r(i)fonci, se précipiter
à nouveau | r(i)voradje ou r(i)déradje ou r(i)ploncadje, action de …. |
[15] rouler | rôladje ou aréladje, action de — | [15] aventure | cobè-

réladje, action de . | [16] sens | cabèréladje, action de ... | [17] con-

tourner | cotoürnadje, action de — | [18] sens | catoürnadje, action de

… | [18] reprises | racatoürnadje, action de . | racatoûs, tours nom-

breux effectués en tous sens | [19] glisser | ridadje ou glissadje ou

drigladje, action de —|[20] véhicule) | boladje, action de —| *|
*chapè ou chipè, se libérer de | chapadje ou chipadje, action de |
[23] regagner | r(i)gangnadje, action de — | [28] précipitée | coura-

trîye, course désordonnée | [29] rapidement | voleä, celui qui vole |
voleriye, aspect et bruit de vols nombreux | voreä ou roufleä, celui

qui se précipite | [31] précipiter | addradje, action de — | [31] nou-

veau | raddradje, action de … | [3] inverse | rèddradje, action de |
[33] traînée | zizonzès, zigzag. :

121 [27] joviale | *À mwin /, à main ! — laissez-moi le passage !|
[35] **Z trote come li savett d’ Jérusalèm’ (F. D.), il trotte comme

le savetier de Jérusalem — c’est le Juif errant | **ZI a do vif-ârdjint
dins lès fèsses (F. D.), il a du vif-argent dans les fesses — il est vif |
**] n° sét wastat' (F. D.), il ne sait où s’arrêter|

122 [9] s’élancer | ènondadje ou lançadje, action de — | [10] aban-

d(o}nè, abandonner | [11] encourir | sclipadje, action de — | [12] id. |
ècouradje ou èvoladje ou èdéradje, action de … | rèvolè, repartir en

volant | rèvoladje, action de . | [12] envoyer | adrèssi, adresser —

id. | r(é)voyi, — à nouveau | [14] repartir | raladje, action de — |
[16] courant | rècouradje ou rèbizadje ou rispitadje ou rèdéradje ou

rèfiladje, action de … |[25] même | lèyi là, abandonner : à l’s-ont

là lèyi, ils les ont abandonnés | = à l’abandon, délaisser.

123 [10] avancer | avançadije, action de — | [18] r(i)boutadje ou

r(i)tchôcadje ou r(i)fouladje ou r(i)bouradje, action de — | [24] remon-

ter | r(i)montadje, action de — | [25] nouveau | r(i)gripadje, action

de … | [25] relever | réssadje ou r(i)lèvadje, action de —|
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124 [7] enjamber | ascauchadje, action de — | [7] nouveau | ras-

cauchadje, action de .… | [10] (qn) | crwèsadje, action de …. |
crwèseladje ou crwèsadje ou crwèsemint ou crwèséye | [14] covolè,
voler aux alentours | covoladje, action de ... | covoletè, voleter … |
covoletadje, action de ...|cavolè, voler à de nombreuses reprises
aux alentours de | cavoladje, action de … | [14] autour | capotchadje
action de … | [16] trèvautchi ou trèviérsè ou truviérsè | [16] traverser |
trèvautchadje ou trèviérsadje ou truviérsadje, action de — | [17] soi |
rascrauwadje, action de ... | [221 puits | *Qa è r’va come ça a v'nu,
cela s’en retourne comme c'était venu.

125 [1] dérouter | d(is)voyadje, action de — | [3] bucadje ou tucadje
[5] chevaucher | bucladje, action de — | rèsconte ou renconte, ren-

contre. [8] swiîte ou sûte (Namur) ou chüâte, suite. [12] dépasser|
dispassadÿje, action de — | [121 de | forpassadje, action de … |dis-
passemint, dépassement. [13] pousser | {chôcadje, action de —|
atchôkè, pousser vers | atchôcadje, action de … | [14] arriver | arivadje,
action de — | [16] atteindre | amôrti, amortir | amértichadje, action

de — | [16] aboutir | rèchadje ou aboutichadje, action de — | [191 avorè

ou achorè [21] avoradje ou achoradje [22] de … | abrotchi ou astritchi,
venir en giclant | arôlè, venir en roulant | ar6ladje, action de |
avolè, venir en volant | avoladje, action de ...|avoyi, envoyer |
[23] rassembler | rachonadje où ramonceladje, action de — | [24] en-

trer | camoussi, s’introduire souvent (chez qn) | camoussadje, action

de .… | érèmoussi, entrer délibérément | trèmoussadje, action de …

126 [1] ravorè ou rapoüsselè [6] rentrer | r({)moussadje ou rintradje,
action de — | [8] atteinte | arivéye, arrivée | aboutichemint, aboutis-

sement | [9] aroufèlemint, précipitation | [10] entrée | av’nûwe, ave-

nue | [28] nég.) | rastinre ou rastinu, retenir | [29] aofè ou ècramyi
ou èbobinè ou èbèrlificotè [31] ècroladje ou aotadje ou ècramiadje ou

èbobinadje ou èbèrlificotadie | [33] arrêt | astaudje, obstacle.

127 [8] id. | stindu tot long, étendu de tout son long | fin long,
id. | fè l’ome di bwès, faire l’homme de bois — rester en position
fixe | .… di paye, … de paille — id. [14] arrêter | laucadje ou statadje
ou djocadje, arrêt | ristatè ou r(i)djokè ou s(iachi ou r(i)laukè,
s'arrêter à nouveau | ristatadje ou r(i)djocadje ou r(i)lachadje ou

r(ilaucadje, nouvel arrêt | [21] de — | bauyetè, bâiller légèrement et

à plusieurs reprises | bauyetadje, action de … | [22] de — | plandjenè,
faire la sieste | plandjenadje, action de — | [23] coucher | s’anûti, se
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préparer au repos nocturne | [27] de — | soyi, scier — lever et baisser

la tête en dormant assis | [28] rendormir | fordwérmu, dormir à

l’excès |
128 [3] dormeur | èdwérmedû, endormeur | plandjeneä, celui qui

fait la sieste | [5] songeur | **ichokemwdrt (Z) ou *ichôdemuwärt, cau-

chemar | [10] las | fè alè codichi, envoyer dormir | [35] coucher |
*Nos ns-irans mète èwou qu'i n passe pont d' ichaur, nous irons

nous mettre là où il ne passe aucun chariot —
..… au calme |

[37] couche | **/1 è-st-èvôye aus Cârmes (Ldq), il est parti chez les

Carmes (pris pour calmes?) — il s’est endormi |

129 [2] copeaux | *Z ronfèle t-ossi fwdrt qu’on couchèt qu'a ieû one

caboléye à l’ bôre, il ronfle aussi fort qu’un cochon à qui l’on a donné

un repas fait à la bière | [11] vayauve ou **virlitche (Lx) | [25] si

ravigotè ou si rav’nu ou r(i)prinde fistu | présint à li, conscient

130 [7] portant ! | **I1 a aujiyemint mau s’ malade (Lx), il à

facilement mal à son malade — c’est un faux malade | [16] époque |
**Quand-on s pwate bin, on n° sondje nin au bon Diè (2), quand
on est en bonne santé, on ne pense pas à Dieu | *On n° sét ç qui
c’èst do l’ santè qui quand on n° l’a pus, on n’apprécie la santé qu'au
moment où on l’a perdue | [21] bien | **C’è-st-on malade di Djiblou,

qui mougnerè bin l pouye èt l’ou (Z), c’est un malade de Gembloux,

qui mangera facilement la poule et l'œuf — c’est un bien portant

qui s’ignore | **Ÿcor one sifaîte maladiye ; à là faut pèler lès-ouy ! (Z),

encore une maladie semblable et on devra lui peler les yeux ! —

id. [26] moûdri ou djostè | [27] contusions | moûdrichadje ou fr ochadije
ou djostadje, action de contusionner |

131 [5] racro ou dismètadje où dèpèrichadje où dèpèrichemint ou

d(i)flanichadje | [15] dismètu ou **mèsplèiche (Lx) [28] critique | si

lèyi alè, se laisser aller — id. | d(i)mèrè su one pate, rester sur une

patte — id. | [33] vèssu ou règrèlè

132 [1] languyi ou langui [10] exténué | n’awè pupont d’a-è,

n'avoir plus de ressort | [33] id. | **ièsse mérqué do Bé : bwagne,

bèrlu, bossu, bwèstiau (F. D.), être marqué de la lettre B : borgne,

bigle, bossu, boiteux |

133 [12] — id. | *... qu’ d’one pate, .… que d’une patte — id.|
[20] vanter | Êle n’èst pus deure, elle n’est plus dure — id. |
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[30] paille | *Dji freûve mia è m°’ lèt qu’ vêci, je « ferais mieux » en

mon lit qu'ici : il vaudrait mieux que je gagne mon lit |
134 [19] désirer | *Z n’èst nin (chi côps) trop bia, il n’est pas (six

fois) trop beau — id. | **I n’èst r’mètu qui d’ mwaîchès pices (Lx),
il n’est rétabli qu’au moyen de mauvais matériaux — id. |

137 [1] vèrole, syphilis | [2] muguet | gripe (èspagnole), grippe

espagnole, influenza | [34] **po fé ichair li five, sèrer dins sès deûs

mwins on-ow ponu lvinr’di-sint (G), pour calmer la fièvre, serrer

en ses mains un œuf pondu le Vendredi saint |
138 [8] écrasé || *po lès rovioules, on papin d'auraiye èt d’ vinaîque

di pomes, pour la rougeole, un cataplasme d’argile et de vinaigre
de pomme | [24] boiter | chaletadje, action de — |

139 [16] hoqueter | chinéye ou grimace, tic.

141 [15] chépyi ou copiquè | chôpieû ou chôpiadje | [15] chôpiant,
agent de démangeaison | [19] racosturè où mérquè| [20] sutures |
mérquadje, action de marquer, ensemble de cicatrices | racosturadje,
id. | [22] crevasser | crèvaudadje, action de — | [35] francs | ..…., mète

dès-èplausses avou do vinaîgue di pomes, ….…,
la couvrir d’emplâtre

de vinaigre de pommes |
145 [18] ataque ou — one atinte |
147 [10] Haust) | *po sès-ouy, pwartè dès bouchetrous d’ârdjint à

sès-orèyes, pour garder la vue bonne, porter aux oreilles des boucles

en argent || *por one kike, li frotè avou one bague d’6r, pour soigner
un orgelet, frotter d’une bague d’or l’endroit atteint.

148 [27] surdité *ètinde bwagne, entendre borgne — id.

150 [7] tiède | *po l” féte, mougni dès carotes, pour (aider) le foie

(dans son fonctionnement), manger des carottes | *..…., bwdre par

djoû on lite di djeus d’awin.ne qu'a cût è l’êwe, .…., boire journelle-
ment un litre de boisson obtenue par cuisson d'avoine dans l’eau.

151 [33] défaillir | paumadje, action de — |
152 [2] hémoptysies | fosseü, tousseur | fosseriye, série de quintes

de toux. [27] sifflent | **1] a l’ tos'-papin, qui mwin.ne jusqu’à l

fin (iron.) (F. D.), il a la toux-cataplasme, qui conduit jusqu’au
bout. [30] bossu | *pwartè on d’méy-pwin à s’ dos, porter un demi-

pain au dos — id.
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154 [21 bras | ièsse paralisè, être paralysé || [4] chalè ou binèstiau |
[12] pieds | **p{d d° boû (F. D.), pied de bœuf — pied bot | [30] Bur-

not | **JI èst chalè à la bièrdjt (F. D.), il boite à la façon d’un berger
== il est bancal | [32] consultè, consulter | [33] examiner | frañti,

soigner.

155 [5] de — | r(i)médyi, masser à nouveau | r(i)médiadje, action

de ...|masseü, masseur | [10] hôpitaux | traîtemint, traitement.

[22] ligatures | ropèrè ou r(i)cépè ou r(i)douviè, opérer à nouveau |
[23] plâtre | plétradje, action de ...|r(i)plâtrè, remettre dans le

plâtre | r(i)plâtradje, action de | plâtreä, celui qui met dans le

plâtre |
156 [30] arsénieux | fosfére, phosphore (ces deux derniers élé-

ments étant utilisés comme toxiques) | [30] caliche ou régqulus'

157 [14] gonflent | dôse, dose | papineü, celui qui use de cata-

plasmes. [24] croix | sègnadje, action de …

158 [17] vie | sorvicant, survivant.

160 [9] clouk ou r(i)djèton | [35] *Z chite co su l bleuwe pire, il

foire encore sur la pierre bleue —
..… sur le carrelage de cuisine —

id. | **] échît co tot djane su l? moncia (Z), il fait encore sur le tas

un excrément tout jaune |
161 [14] de — | radjon.nichemint, rajeunissement. [20] tenez !|

*là djon.nèsse pinse qu'on n° vint à d’bout ni d’ vingt-ans ni d’

vingt francs, la jeunesse pense que l’on ne vient à bout ni de 20 ans

ni de 20 francs. [23] femme | pichaude, pisseuse — id. | [27] céli-

bataire | *on-ome rassi, un homme rassis —
.… d’âge mûr | one

comére rassite, une femme rassise.

162 [7] **À cinquante ans, à faut rabot’ner sès culotes èt douviè

s’ cœûr (F. D.), à cinquante ans, il faut reboutonner son pantalon
et ouvrir son cœur —

., il faut remplacer les plaisirs charnels par

les joies du cœur. [12] vieux| *vèrdjasse ou **virlitche (Lx), vert

et fringant (malgré l’âge) | [13] vi pèpére ou **vi trott (Z) | [13] viye
mèmére où viye sas(o)eur | [28] vieille | **ZZ èst co pus vi qui l’ boc

d’aus Creüjis (2), il est plus vieux encore que le bouc des Croisiers |
[33] grimaces | *Au pus vê voleür l’oneür ! (iron.), au plus ancien

voleur, l’honneur ! — à vous de jouer !|
163 [10] “pas ! *Z1 èst co deur à l’âdje qu'il èst, à l’âge qu’il à,
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il est encore dur | *L4 vi bwès prind rate feu, le vieux bois s’enflamme
vite == gare au démon de midi ! | [21] huile . | réguyi ou awè l

rôguia, râler | [27] emporter) | **ènn’alè à l queüye di rin.ne (Lx),
s’en aller à la gueule de rainette — dépérir | *fè s’ pècdvé, faire son

peccav(i + av)e (?) — faire sa dernière prière de pénitent | [34] bâil-
lement | **fé s’ dérin ikèt (Lq), faire son dernier soubresaut | [35] pas-
ser | trèpassadje, action de — |

164 [121 empoisonnement | èpwèsoneñ, empoisonneur | [15] poi-
gnardé | assassinè, assassiné | assazin, assassin | [18] ensevelir |
èssèvhichadje,action de — | èssèvlichemint, ensevelissement | [19] cer-

cueil | — 0 l bwèsse, id. | = o F caîsse, id. | [23] embaumement|
fosseû, fossoyeur. [26] cercueil | *alè aus mwärts, aller aux morts —

faire visite et prier dans les mortuaires.

165 [1] oublié | *Z n° faut nin d'visè après lès mwdrts, on ne doit

pas médire des morts | [17] tâche | **Té viye, té fin (Z), telle vie,
telle fin | ** Fa bin, ti môrrès bin (2), agis bien, tu mourras bien|
[18] décédé) | *J1 èst quite di misére, il est désormais à l’abri du

malheur | [26] mort | *J fieñve dèdjà dès grimaces dri lune, qu'i
n° brèyint d'djà pus, déjà il grimaçait derrière la lune, qu'ils ne

pleuraient déjà plus — il était à peine mort qu'ils étaient consolés |
[27] mourir | *Faut sèpl' cints-ans po-2-arîvè mon Tipète, il faut
100 ans pour arriver chez *T'épète (?) —

… dans l’autre monde |
166 [2] crève-fwim ou môrt-di-fwim ou moû-d’-fwim
167 [6] soif | *Z n’a jamais ieû chôpe sès dints, ses dents ne l’ont

jamais démangé — il n’a jamais eu faim. [15] soif | *T bwèt come

on trau d' têre, il boit comme un trou fait en terre — id. | *Dj’avale-
reûve Moûse èt sès pèchons, j'avalerais la Meuse et ses poissons —

je meurs de soif | [22] … | djuneü, jeûneur | d(i)djuneü, déjeuneur |
(sous la ligne 23) — **7 faut lèyi djuner l’sint d’ bwès : à n’a pont
d boyas (2), il faut laisser la pratique du jeûne au saint de bois :

il n’a pas d’intestin.

168 [3] manger | mougnetè, mangeoter | [5] gourmet | chicadje,
action de … | galoufyi ou pache | [18] mougneû où mindjeü | chiquet,
gourmet | pacheü, gourmand | r(i)pachant, nourrissant | [21] de |
d{i)mougnüre, manguere. [32] — id. |ièsse bin awin.nè, être bien
nourri |

170 [26] éâtelè ou flitè [27] tâteladje ou flûtadie | [28] de — |
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r(i)bwäre, boire à nouveau | laumè, déguster | laumadje, action de

—| [80] abwèssenè où abuvrè| [30] abwèssenadje ou abuvradje|
[33] beaucoup | widi à bwre, servir une boisson| [35] café | cafe-
tadje, goût particulier pour le café|

171 [4] boit | *Vos véroz ; nos frans pètè l’ bouchon, vous viendrez :

on fera sauter le bouchon | [31] repas | picotin (iron.), picotin — id. |
pachon, repas imposant || [33] 6,30 h) | bwdre li cafè, boire le café —

manger des tartines, accompagnées de café | [34] 9h | d(i)djunè à

l’ fortchète, déjeuner à la fourchette — manger, au cours du repas
de 9h, des plats dont l’usage exige la fourchette | *“à rid’djunè
(Lx), le déjeuner de la matinée |

172 [3] soupeur |r(ijcineü, déjeuneur | s’atauvelè, se mettre à

table | atauveladje, action de ... [14] d. | marèdadje, action de — |
[15] débarrasser ... | wmè on-ou, gober un œuf| [30] mets | mis-

coteriyes où pijtits plats

174 [9] levé | rassi, — rassis | [12] wake ou wême | [22] p. 96)|
**Ci n'èst nin dins l’Brèbant qu'on mougne li mèyet dès pwins (Z),
ce n’est pas dans le Brabant que l’on mange le pain le meilleur |
[29] foie | **C’èst do pwin qui faît l’ rôye (La), c’est du pain qui
fait la raie —

.. dont la croûte supérieure se détache de la mie |
175 [13] poireaux | *= à bokèts, — contenant des carrés de légu-

mes non passés | [32] goujons) | — di pates di rin.ne, — de cuisses

de grenouille |
176 [7] purée | — stuvès, — étuvés — cuits à l’étouffée dans un

court bouillon de beurre et d'oignons | [22] bouillon | aloyant, liant |
[30] vous | *T'chau fait tchau, di-st-i l bègneteñ, viande fait viande

dit le vidangeur -— la gadoue est l’engrais idéal pour plantes desti-

nées aux animaux.

177 [4] eau | soda, eau gazeuse (présentée en flacon bouché par
une bille de verre jouant dans un étranglement du goulot) || [8] raï-

sins | liqueür, boisson fortement alcoolisée || [18] torréfiés | cafè ou

trot ou chufèrlu ||

178 [12] **OCù n’èst nin en France qu’i faut aler po bwdre do bon

vin (La), ce n’est pas en France qu’il faut aller pour boire du bon

vin | [33] *Cütèleci, c’èst po raforè l’ trau, celle-ci, c’est pour remettre

le trou en perce — ce verre doit me remettre en train |
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179 [10] bouyetè ou câtenè | [12] de — | r(ijcüre, recuire | racûre,
cuire longuement | [13] r(i)boûre, bouillir à nouveau | r(i)boladje,
action de ... | forboûüre ou parboüûre, bouillir à l’excès | forboladje,
action de ..…. | [13] ristuvè, étuver à nouveau | ristuvadje, action de

… | [14] de — | mète fonde, fondre (graisse), dissoudre (sucre, sel) |
[18] de .…. | marinè, mariner | marinadje, action de — | [19] de — |
dissalè, dessaler | dissaladje, action de — | [23] saumure | câjed, celui

qui fait cuire | assaisonemint, assaisonnement | marinâde ou djeus,
marinade | bouyetè, former des bulles par la cuisson. [26] pain|
Sauve la graisse : là feu è-st-au kèwèt (iron.), ..… : le (contenu du)
poêlon est en feu = il est plus que temps d’agir.

181 [34] état | aurdadje, conservation |
182 [1] valeur | r(i)pachant, capable d’apaiser la faim || [3] de — |

ichamossüre, moisissure | [12] graisse) | lèvè, lever — fermenter |
183 [12] id. | *Quéne purdje !, quelle purge ! — id. |
184 [1] pènetè ou chnouftè [16] clématite | *caurlèt d’ roles, pot

de rôles | **copwè (Lx), id. |
185 [13] si nipè ou s’atifè ou s’aprustè | [14] nipadje ou atifadje

ou aprustadÿe [22] — ègayolè où — agayolè où **— mau apatronè (Z) |
[25] èburtacadje ou d(i)lofradje ou aplopinadje ou agadeladje où

d(is)brauyeladje ou ègayoladje ou agayoladje ou atèladje, présenta-
tion piteuse | [31] d(iWinadje ou disfligotadje ou disfirloquetadje,
action de — | [33] — | fripè, friper | feûtrè, feutrer | feütradje, action

de — | si r’feûtrè, se feutrer | r(i)fedtradje, action de —.

186 [21 ddes di coleür, vêtements de couleur | [13] manteau |
moussemint sins-abotnè, vêtement sans boutons. [19] rien | Vo-te-là

rabiyi d’ fin drap !, te voilà revêtu de drap fin ! — quel beau cos-

tume ! | [27] *IL èva todi à pértemantau, il sort toujours comme s’il

était un porte-manteau —
… sans prendre grand soin de sa toilette |

*IT a todi sès potches qui boûzèlenut, ses poches sont toujours rebon-

dies | *Ti dîreus come on leup plin d’ foûre, tu croirais voir un loup
plein de foin — id. |

187 [9] habit | **paletot (Z), basque d’habit | culotes di v'loûrs:

pantalon de velours | [14] rwèd col, col raide | [16] cravate | crèpe:
crêpe |

188 [13] cazavèk ou rôbe ou cazawè [16] capeline | visite, cape en
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soie (garnie de volants de dentelles) | [29] brodè, broder | brodadje,
action de — | broderîye, broderie |

189 [13] — *Flore, gn'a vosse cote di d’z0s qui passe ! — Ba !,

c’èst qui l Rérése sondje à mi, dandjureü !, Flore, votre combinaison

dépasse votre robe ! — Bah ! c’est que Rérése, mon mari, pense à

moi, sans doute ! [15] enfant | éch{(i)mije ou mâmise (enf.) ou pania,
chemise | [23] fachadji ou rèfachadje, action de … | [24] disfachadÿe

190 [9] mou | *frwès-françwès, trois françois — chapeau acheté

(ou non) au chapelier dont l'enseigne portait « Aux trois françois »

== on trwès-françwès, un beau chapeau | [20] chapeau | fiér à croles,

fer à friser | [26] pas | **“lausse (Lx), carton en bois tourné (destiné
à recevoir 1, 2 ou 3 chapeaux) | cwèfè, coiffer | r(i)cwèfè, recoiffer |
vwèlè, voiler | échapurnéye, salut : à m'ènn'a faît one, di ichapurnéye !,

il m'en a fait un, de salut !
191 [7] — tchaussure, chaussure | [23] de .. | laci, lacer | laçadÿe,

action de — | dislaci, délacer | dislaçadÿe. action de — | r(i)laci, lacer

à nouveau | ?(i)laçadje, action de

192 [8] médailles) | goürmète, gourmette | [121 dorer | doradje,
action de — | doreü, doreur | dorûre, dorure | [13] argenter | érdjin-

tadje, action de — | érdjinteriye, argenterie |

193 [3] compurdichüre ou ètindemint [9] inventer | inventeü(r),
inventeur | invencion, invention | [18] apprendre | raprinde, rappren-

dre | [20] id. | r(i)mérque, remarque |
194 [24] doué | con(i)cheñ, connaisseur, homme averti|
195 [27] **On waîte lès bias-abits, on rèspèke l’èsprit (Z), on admire

les beaux habits, on respecte l'esprit | **] vikereñve qu’on-ôte waîte-

reûve (F. D.), il vivrait, qu’un autre ne trouverait qu’à regarder —

il sait se débrouiller. | *{ comprind bin «minouche » sins qu’on n

dêye «nosse tchèt », il comprend bien «minet », sans qu'on doive

dire «notre chat » — il saisit d’emblée |

196 [16] *C’è-st-on loûrd qu'è-st-apris, c’est un lourdaud qui est

informé —
… un faux lourd | *... one loûrd qu’a sti scoléye, .… une

lourdaude qui a profite des leçons reçues | *On n’aprind qui n

cosse, on n’apprend pas sans qu'il en coûte — on ne devient pas

savant sans efforts | [22] intelligent | **Il à s° tièsse pus pèsante

qui s’ cu (F. D.), il a la tête plus pesante que le derrière — id. |
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198 [16] djan cocoye où bènèt où nan.nan ou nanôye où bèdôye
(Namur) [18] bwargnasse ou fô naye ou f6 dès gates où bardouchi

[20] bwache ou bâbau [30] sot | burlüre, idée bizarre | bwagnertye,
sottise | assotichadje, abêtissement | bièssemint, bêtement.

199 [11] *... sès cinq’ coutias, ... ses cinq couteaux — id. | [33]
cher | Po fè l’ fou, faut ièsse malin, pour simuler la sottise, il faut

être intelligent | *11 èst mèyeñ insi qu’ pus sot, il est meilleur tel

quel que plus sot | **7' divès one fameûse rinte à sint Djîle (Z), tu as

une grosse dette envers saint Gilles (considéré comme protecteur
des malades du cerveau) | **Z n° ti faut nin rovyi d’aler payi t rinte

à sint Djîle (Z), n'oublie pas d’aller payer ton dû à saint Gilles —

id. | *Tafje-tu ; l'as v’nu au monde li djoû qu’on lès purdeüve tortos,

tais-toi ; tu es né le jour où on les acceptait tous | *Quand on-2-èvôye
on baudèt à Paris, à n° rivint nin on tch'fau, quand on envoie un

baudet à Paris, ce n’est pas un cheval qui en revient | *C”è-st-on

Glaude, c’est un Claude = il n’est pas malin |
200 [10] trompé | *On s° brouye bin sins bwdre ... èt co mia en

bwèvant, on se trompe bien sans se saouler ... mais mieux encore

en. le faisant | [22] parler | Ti n° m’as nin bin r'waiti, tu ne m'as

pas regardé comme tu eusses dû le faire — tu te trompes | [32] bêtes |
*l n° saveut nin d'èwou qui lvint sofleûve, il ne savait pas d’où

soufflait le vent | *Tè li freûves avalè qui s’ pa, c’èst l diâle, tu lui

ferais croire que son père, c’est le diable | **/ waîte à on puwès, èt

taper one féve èvôye (F: D.), il lésine pour un pois, et puis il gaspille
une fève | **] mwin.ne lès pouyes pichi pa l crèsse èt lès gqates à

l’ofrande (D. F.), il mène les poules pisser par la crête, et les chèvres

à l’offrande | **Z7 a d’ l’èsprit plin l'mwin d’one vatche (F. D.), il

a de l’esprit, de quoi remplir la main d’une vache |
201 [11] seuls | *On n° plante nin lès huagnes, ni co lès sumè, on

ne plante pas les arriérés, on ne les sème pas non plus | [14] bête |
**]1 è-st-ossi loûrd qu'on pausté d’ via (Z), il est aussi lourd qu’un
pâté de veau | **... qui l’ouja sint-Luc (Z), .… que l’oiseau de saint

Luc, id. |[24] sens | **Z{ a stt djondu do l’ vète masœür (Lx), il a

été touché de la religieuse verte

202 [9] XIV| *Tèsse di bèrwète !, tête de brouette ! — têtu et

bête que tu es ! | **Ëwaré mitchau ! (Z), irréfléchi ! | **T'chôtchôd

bozin ! (2), id. | [25] rapinsè ou si r’ssov'nu di | [27] id. | rapinsadje
ou rapèchadje, souvenance.
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203 [1] avertir | advértichadje, action de — | advértichemint, aver-

tissement | [17] jeunesse | *Çu qu’ vint l’ prumi, èva l’ dérin, ce que

l’on apprend en premier lieu, disparaît le dernier | *Dji vikereu co

cint-z-ans, qui dÿ nè l’ roviyereu nin, je vivrais cent ans, que je ne

pourrais l’oublier | Z r'mèt seülemint èwou qu’il èst, il se rappelle
seulement où il se trouve | [22] faillir | manquadje ou manque,

défaut |

204 [13] “Qui vleu-dje dâre, mi? Nin co mèsse portant, pwisqui

dji n° su nin co curè !, que voulais-je dire, moi? Pas la messe cepen-

dant, puisque je ne suis pas encore prêtre ! [23] sujet) | *Dji mètrè

ça su m mantche, j'inscrirai cela sur ma manche (pour en garder
mémoire) | [31] gaffes | *Dijoz-mè l'; dji vos l’ dérè, dites-le moi;

je vous le dirai — je ne puis m’en souvenir.

205 [6] abitude ou acostumance | [6] comportement | wébes, habi-

tudes, coutumes | [14] de ..…. | rabituwè ou racostumè, habituer à

nouveau | [21] èroutinè ou afañti | [23] adeurichemint, endurcisse-

ment | afrankichemint. affranchissement | [29] de| **... su l’ trèche

do (Lx), id. |

207 [12] illusions | **royi (Lx), faire des châteaux en Espagne |
[17] s’imaginer | sûre, suivre : ça l’ sît, cela le suit — c’est une idée

fixe. [26] Dji nè l’ veu nin bin, mariéye, je ne l’imagine pas mariée |
*] reûmieut çu qu'aureut p'lu rèsse èt qui n'aveut nin st, il ruminait

ce qui aurait pu être et qui n'avait pas existé. [27] réflexion|
tûzeû, penseur | {âzau, pensif |

208 [3] méditer | **fäzinè ou sondjinè (Lx), id. |[15] connais-

sance | prèssinti, pressentir | prèssintimint, pressentiment |
209 [8] conseiller | consiadje, action de — | consieü, conseilleur|

[30] de — | acwärd, accord | [34] accord | consintemint, consente-

ment |
210 [1] échwèsi ou fè s’ tchwès, choisir | r(i)échwèsi, — à nouveau |

[7] trouvè à r’dîre à ou critiquè [9] tchipotè ou trèboulè [18] inimagi-
nable | ièsse dins l’ doute, être dans le doute | — dins l’èreür, — dans

l’erreur | [21] relations | à sawè coûrt èt long, en savoir court et

long — être bien renseigné | [35] berlue | dér, idée fixe, conviction,

volonté ferme |

211 [24] courant | *On direûve qu'il ont one saquè di r'mètu, on
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penserait bien qu’ils ont arrangé quelque chose —
... qu’il sont de

connivence |
212 [21] *On n° mè l’ saureut todi awè foû do l tièsse, on ne pour-

rait malgré tout me l’enlever de la tête — j’en suis persuadé |
213 [5] ému | sinte, sentir, être touché par ||[8] mauvaise — |

cacafougna, renfrogné.

214 [1] binauje ou bin-eûreûs | [1] gaîy ou djwèyeñs ou vèrdasse,

gai | [5] risette | riyotè, rioter | [17] id. || sorîre (sb.), sourire | [19] plai-
santerie | riyau, rieur | ach'leû ou chachleû ou djipeñ, celui qui rit

aux éclats | [21] couyonâde ou atrape [27] blaguè ou baletè ou fârcè
ou *cayetè [29] id. | craquè ou bourè one craque [31] craque ou

baleteû ou férceû ou couyoned [33] vif | amüsei, amuseur | djipemint,
éclat de rire | djwèyeñsemint, joyeusement | volti, volontiers, de

bonne grâce | tapè dins sès mwins ou aplaudi (néol.), applaudir |
aplaudichadje (néol.), action de — | aplaudichemint (néol.), applau-
dissement | complimintè, féliciter | chançär ou chanceûs, chanceux |
chanceñsemint, par heureuse chance.

215 [8] ver | *Nos-aurun.n' agni dins l’ lune, nous aurions mordu

dans la lune — nous ne nous sentions plus de joie | *Z sont contints

come dès p'tits dieûs, ils sont contents comme des dieux | [16] choses |
*Jà cia qu n'èst nin contint su l’ têre, qu'i r'mousse didins, celui

qui n’est pas content (d’être) sur terre, qu’il y rentre | *Dji n° su

nin mwaîs do-z-awè fait, je ne suis pas mécontent d’en avoir ter-

miné |
216 [27] id. | *{! a one bone vaiche à lacia, il a une bonne vache

laitière — id. | [33] *On pout bin fè one bèle crwès (à l’ tchiminéye),
on peut bien tracer une belle croix (à la cheminée) — c’est un jour
faste |

217 [11] *Lès platjis ont leüs displaîjis, les plaisirs ont leurs

déplaisirs — à tout, il y a toujours un mais. [12] mau ou douleür

[13] pètéye ou pètûre [15] displi ou displaiji [15] de — | displatjant.
déplaisant | rondjant, rongeant | abôminäbe (pron. au), abominable |
pènibe, pénible | [181 disvoyi ou d’voyi ou abate, abattre | d(i)svoyadje,
abattement | [26] qch | ènn’awè j'qu’à l pupe, en avoir jusqu’à la

pipe — id. | .… j'qu’à pa d’zeû l’ tièsse, … par-dessus la tête — id. |
218 [5] jours | suwè lès transes, suer les transes — vivre de vilains

moments | passè lès sèpl' crwès, passer les sept croix — id. | [6] —
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acâblè où mau livrè ou bin livrè ou droldimint lâvrè [8] arindji ou

abatu [221 somadji ou djèmetè ou sospirè [23] gémir | djèm(i)chadje,
action de —||[24] lamentations | d(i)lamintadje, action de |
[32] générale | — one tchülerîiye, id. | [36] guignon ou guigne ou

malchance [40] moments | djèmichemint, gémissement | djèm(i)cheä,
celui qui gémit | todrminteñ, tourmenteur | malureüsemint, malheu-

reusement | pèneûsemint, tristement.

219 [27] pénible| *C’èst dès côps di stomac', savoz, ça !, ce sont

là des coups reçus à l’estomac, vous savez !

220 [19] n'’est-ce-pas ! | *C’èst l’ misére avou l’ pévritè, c’est le

malheur associé à la pauvreté —
... la misère noire | [22] *On n°

gangne rin à s' plinde, èt co mwins' à s’ vantè, on ne gagne rien à

se plaindre, et moins encore à se vanter | [36] *S gn'a one mwañje
ièbe aus ichamps, c’èst sovint à l bone bièsse qu’èle ichaît, s’il y à

une herbe malfaisante dans le champ, la malchance veut que ce soit

souvent la meilleure bête qui la mange |
222 [17] agacer | biscadje, action de — | biscant, bisquant, agaçant |

[18] enrager | enkikinè, id. | [22] à | strinde, étreindre, angoisser |
strindadje, action de — |

223 [19] fracas ou tracassemint ou tracassin [24] fébrilement|
transsichadje, attente fébrile |

224 [9] pantois | transsichant, qui cause le tracas, qui se tracasse |
transsichau, qui se tracasse à tout propos | jin.neü, gêneur | anoyant,
ennuyeux | strindant, angoissant. [36] accroc | **Djè l’a faît passer

pa l fin trau (2), je l’ai fait passer par le trou fin — je l’ai embar-

rassé | **] n° saveut pus wastat’ (Z), il ne savait plus où se fourrer

hdi]

225 [20] inquiet | *Dispeüy vût djoûs, dji mougne tot m' song,

depuis huit jours, je me mange tout le sang —
... je suis angoissé|

226 [1] id. | **On diréve on tchèt qui tchît dins lès bréjes (Ve), on

dirait un chat qui se soulage dans les braises — id. | [7] nom | **Z

grète si botroule po vôy s’i n’è sôt’rè nin dèl farène (Ve), il se gratte
le nombril pour s'assurer qu’il n’en sortira pas de la farine — il

manifeste de l’embarras | [25] embarras | discrucadje, action de . |

227 [11] coups | *— foû dès gotes, — à l'abri des gouttes (de pluie)
= id. | au r’ewè, id. | [12] disfindu ou r’vindji | [13] quiétude |

46
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tranquilitè, tranquillité | tranquilisè, tranquilliser | éranquile, tran-

quille | tranquilemint, tranquillement. [28] **7 faut putôt waîti à sès

muwins qu'à sès pids (F. D.), il faut prendre attention à ses mains

plutôt qu’à ses pieds — on peut marcher en toute sécurité.

228 [2] cœur | ècoradjemint ou rècoradjemint, encouragement|
[6] espoir | **L’èspèrance faît vikè àt l’ longue atinte fait moru (Z),
l’espérance fait vivre et la longue attente fait mourir | [20] d(is)-
loûjemint ou d(is)loüjance ou disbèlichemint ou discoradjemint [21] si

d(is)voyi ou si disbèli [21] d(isNoûjadje ou disbèlichadje [24] id. |
*iûzè mwärt èt corwéyes, penser à mort et à corvées — avoir des

idées noires.

229 [1] saisichemint ou saîsichadje ou saîsichüre [2] surprinde ou .
sorprinde [3] pètè ou èwarè [5] paf ou baba [17] èwarant ou saîsichant |
[17] saisissante | incrwèyäbe, incroyable. [21] debout | à n° nin crwére,
à ne pas croire — étonnant |

230 [8] éberlué | **JZ fait one queñye come on martchand d’ mosses

qu'a s’ paquèt tot frèch (Lx), il tire une tête comme un marchand

de moules dont le paquet est humide — id. | [21] “Tin, m° vét !,
tiens, tiens ! | [34] ** Bon Diè d’ Djiblou ! (Ve), bon Dieu de Gem-

bloux ! | *O di dieñ !, au (nom) de Dieu ! — quelle surprise ! |
231 [30] afrankichadje ou afranchichadje
232 [6] pensée | afrankichemint ou afranchichement, afranchisse-

ment, hardiesse | [7] audacieux | franc-batant, audacieusement.

[10] diable | Êle pwate l’afrontistè su s° nèz, elle porte l’effronterie

sur le visage | 7 s’ fout do dandji, il se moque du danger | I n° veut

nin l’ dandji, il ne voit pas le danger — id. | **Z{ è-st-ossi afronté
qu'on pâje di coûr (2), il a autant d’insolence qu’un page de cour ||
[22] cf. p. 223| branlè ou bronchi (néol.), broncher, reculer| [23]
**chatr dins l mau Sint-Tchèna (Z), être atteint du mal Sint-Tchèna

(pour sins ichèna, sans panier?) — trembler | [32] plus | **ZZ a ossi

peû d’ ça qui l’ diâle do l’ bènite êwe (Z), il craint cela comme le

diable l’eau bénite |
233 [2] fessiers | *C’èst qui, ça n° djoûwe nin, là, ça, parèt, vous

devez savoir que ce n’est pas un jeu, cela — c’est dangereux|
[15] avant | parète, paraître, se présenter à son avantage | [30] van-

tard | vantérdise, vantardise | fiértè, fierté | féremint, fièrement |
grandemint, grandement — orgueilleusement |



— 723 —

234 [1] tous | *ZE èst po l’ glwêre, là, li, il est pour la gloire, lui,
vous savez — il apprécie les honneurs| [2] id. | **{ n’a pont d’

manôye ; à n'a qu’ dès grossès pâces (Z), il n’a pas de monnaie, il n’a

que de grosses pièces — id. | [15] pas | *Z gn’a pont po lès valu, nul,
vraiment, ne peut prétendre arriver à leur niveau | [16] supérieur |
**] pudreüve Mästrik avou one fortchète (Ve), avec une fourchette,
il prendrait Maastricht — id. | [21] ridicule | **Qui n’ès' o paradis,
èt lou fo po vèssi (Z), que n’es-tu déjà en paradis, mais le derrière

dehors pour dégager à l'extérieur tes odeurs nauséabondes |

235 [22] dommage | *pwartè li spès, porter l’épais — faire grise
mine | *fè l’ seur, prendre une mine acide = id. | [24] rancune |
boûde ou grigne, bouderie [29] jamais | *7 n’aurè nin s’ pârdon, il

n’en recevra pas le pardon |
236 [3] amitié | alè fwärt èchone, se fréquenter beaucoup ||

[9] qu’un | *On vrai soçon, ça è-st-ossi râre qu'on blanc cwärbau, un.

véritable ami, c’est aussi rare qu’un corbeau blanc. [30] mort |
in.nemi, ennemi.

237 [6] à | awè confiyance, id. | [9] cœur | confiyi, confier — id. |
[11] confiance || *S5 v’s-èstoz bon à consyi, fioz come dji v’ di, si vous

êtes bon à conseiller, faites comme je vous le dis — si vous avez

confiance en moi, .. | *On l’ pout bin r’comandè ; c’è-st-one saqui
d’confiyance, on peut le présenter sans crainte ; c’est une personne
de confiance | **J1 èst dins lès mwins «tint-fwärt » (F. D.), il est dans

les mains «tient-fort » — il est en bonnes mains | [29] chacun|
**D)mèfiye-tu dès ayes, èlle ont dès-ouy (Z), méfie-toi des haies, elles

ont des yeux | **J} à tchi dins m° satch (Z), il s’est soulagé dans

mon sac — je m'en méfie | **Z dit d’one sôte et à fait d’ l’ôte (F. D.),
il parle dans un sens et il agit dans un autre — il faut se méfier

de lui |
238 [6] confiance | *Ripassoz d’mwin : v’s-auroz on quaurti d’

taute, repassez demain : vous recevrez un quartier de tarte — méfez-

vous des belles promesses | *Z n° pout mau quand mau n’'arive, il

n’y à pas de danger aussi longtemps que le danger n'arrive pas —

méfiez-vous, car il est vite 1à | [13] avidement | tirè après, id. : si

cœûr tire après, il le désire de tout son cœur | arèdji après, rechercher

de toutes ses forces | inviyeüs, envieux || [21] *Li p'tit èfant rauye

après l’ tète, le nourrisson s’arrache vraiment de vos bras pour se
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précipiter sur le sein | [27] inassouvi | *Dji su curieüs di ç qui va

v'nu, j'ai grande envie de connaître la suite.

2391[8] consolè ou rabiazi, embellir à nouveau — id. | [10] mina-

ble | consoläcion, consolation [19] sacrifier | sdcrifice,sacrifice.

240 [11] néglidjance, négligence | néglidjant, négligent | [12] rebu-

ter | r(i)butè | r()butant, rebutant | [15] awè dès prétincions, avoir de

la prétention — dédaigner autrui.

241 [9] de — | r(è)jcompinse, récompense | r(i)mércimint, remerci-

ment.

2421[2] poings | mache, mélanger — se fâcher (intérieurement) :
à mache, savoz !, il est fâché, vous savez ! [11] id. | arèdji, enrager |

[22] querelle | r(i)chércher, chercher querelle à nouveau | [22] mar-

gouwer où **aurgouwer (Z) | man’çadje où maneçadje, menace |

243 [12] dépit | *atrapè macsigrogne, s’attirer une querelle. |

[37] **I faêt one queüye come on tchèt qui pète dins one mofe (Malonne),
il fait une tête comme un chat qui pète dans une moufle = id. |

244 [14] m'irrites | **Ti m° freûves tchir dès pires à jeu (Ldq), tu

me ferais chier des pierres à feu — id. | [16] colère | *Zl èst foû di

s’ pia, il est hors de sa peau — id. | *I1 a mwinrnè one viye di trinte-

chi pètérds, il a mené un train de trente-six pétards — id. | [32] vif |
*# On pout co là dire, quéquefiye, qui si tch'fau n'èst qu'one bièsse (Z),
on. peut lui dire encore, que son cheval n’est qu'une bête — au

point où il en est arrivé, cela apaisera peut-être sa colère |

245 [14] bise | *Lai-me tranquile èt vas-è tchîr à Moûse !, laisse-moi

tranquille et va te soulager dans la Meuse ! | [16] n'est-ce pas |
*Ê là ! tot tène, in, valèt !, eh là ! tout doux, n'est-ce pas, l’ami ! =

calmez-vous ! |

246 [5] résigner | si rèsoûde, id.| [12] tracas | *Faut bin qu'on
lètche si plaîye, il n’y a plus qu'à lécher sa plaie — id. |

247 [1] rapauji où rapaujetè [8] grimaces ou sindjeriyes ou chima-

grawes | [28] volontaire | promète, promettre | s’ègadji à, s'engager à |
[29] falu, falloir | r(i)falu, falloir à nouveau |

248 [5] lui | cérémint, carrément.

249 [3] têtu | achérnèmint, acharnement. [12] opposer | *si c’èsi

dins sès-idéyes, gn’a rin à fè, si cette idée est sienne, il n’y a rien
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à faire pour l’en détourner | *IT è-st-a Ü broyi s' grognon, il est

entêté au point qu'il faudrait faire avec lui comme avec les chiens :
lui frotter le museau dans ses excréments | *On pièd s’ savon à lavè

ltièsse d’on baudèt, on gaspille son savon en l’employant à laver

la tête d’un âne | **Dÿirè, min.me si ploûréve dès cayaus (Ld),
j'irai, même s’il pleuvait des cailloux |

250 [15] heures | **Nos dîrans au chalé qu'i vaye drwèt (Z), nous

dirons au boiteux qu’il marche dro't — je refuse de contenter tous

ses caprices | [18] id. | *Tièsse di bèrwète /, tête de brouette ! — id. |
[21] faire | *ièsse à balance, être en balance — id. | [22] pétyi ou

ichictè ou coyetè | pôtiadje ou tchictadje ou coyetadje [24] ressort|
**buwer à totes lès tines (Lq), lessiver à toutes les cuvelles — être

du même avis qu'autrui | **bate à totes lès grègnes (La), battre à

toutes les granges — id. | [30] balzinant ou balzineä ou coyeteü ou

djodjo [30] totin ou boc-èt-gate [31] volonté | plindau ou gnangnan,

geignard [32] bonasse | bonassemint, de façon bonasse.

251 [28] netteté | *J va todi à n° sét èwou, come li pouyon qui s6t’ di

lou, il va toujours sans savoir où, comme poussin sortant de l’œuf |
**IT è-st-ossi capricieûs qu'one gate (Lq), il est aussi capricieux
qu'une chèvre | **] foûne come one pwüre-à-glace (G), il tourne

comme une toupie — c’est un inconstant |

252 [4] renfermé | malauji ou malaujiy, difficile | vireüs ou zwat,

désagréable | [8] léger || mwañjemint, méchamment | zwatemint, dés-

agréablement | sètchemint, sèchement | séieñûsemint, sérieusement |
seuremint, d’une manière acide | malaujiyemint, difficilement ||
*vireûsetè, caractère désagréable. [17] poudre | si mète à dos, se

mettre à dos — encourir les reproches de, — la colère de [26] égal|
*Li cwdrbau s° plaît bin dins s’ ramadje, le corbeau aime son ramage

CE

253 [12] taquiner | **Lès-oneûrs candjenut lès-umeürs (Z), les

honneurs modifient les caractères | [21] un | *Z n’a jamais prétindu
qu’ ç'asteut lèye, il n’a jamais voulu admettre que c'était elle|
[38] journée | **Avou l° linwe d’one comére èt l’in.ne d’on curé, on

fréve dès fameüs solés (Ldq), avec la langue d’une femme et la haine

d’un curé, on ferait de fameux souliers — toutes deux sont coriaces |
*I n° sondje qu’à one sôte, à nos fè dänè, il ne pense qu’à une chose,
nous faire enrager |
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254 [5] déconcertant | *Mi-n-ome, à n° m'a min tchi on cint d

gayes, celui-là, il ne m’a pas chié un cent de noix — id. | [28] pèr-
mète ou d(i)nè l’ pèrmission [29] accorder | acérdadjeou acwärdadje,
action de — | acérdeü, accordeur| [30] refuser | r(i)fusadje, action

de —| [33] dresser | drèssadje, action de — | drèsseû ou domp'teü,
dompteur | [34] maîstri ou twèsè [35] dompter | domp'tadje — action

de — |
255 [3] r(ijcomandè ou ric'mandè ou r’comandè [4] droite | r(i)co-

mandadje ou ric’mandadje ou r’comandadije ou r(i)mostradje | [9] obli-

gatoire | awè tos pouvwärs, avoir tous les pouvoirs | mète li pôce su

l gosi, mettre le pouce sur le gosier — obliger | r(1)fus, refus | »(i)-
mostreû, celui qui réprimande. [15] *Djè là frè veüy si maîsse, je lui

ferai voir son maître | * Vos véroz cûre à m° for, vous viendrez cuire

à mon four — vous m'obéirez | À nosse maujo, ‘l èst rèquis do choûtè.
là !, chez nous, il faut obéir, vous savez !

256 [1] exemple | *Djè là a r'faît sès ichausses aus talons, je lui ai

reprisé ses chaussettes au talon — je lui ai montré ses défauts |
[7] inférieur | **Dÿi n° so pus so côrdèle (F. D.), je ne suis plus sous

les rênes (de l’attelage) — j’échappe à la tutelle | [36] id. | onétrèmint,
honnêtement.

257 [5] *1 fait todi come on là a dit (do jè), il agit toujours ainsi

qu’on lui a conseillé (de le faire) | [17] effronté | r(i)nicteü, regim-
beur | r(i)mouftè, regimber à nouveau | r(i)mouftadje, action de …

258 [23] jugement | justice, justice | jusse, juste | justumint, jus-
tement | injustice, injustice | inocintè, innocenter | come di jusse,
comme de juste — justement | come di (bon) drwèt, comme de (bon)
droit — id. [30] torts | *C’èst d’ bon compte, c’est de bon compte —

c’est juste | Z »° l’aveut nin volè, il ne l'avait pas volé — sa punition
est justifiée |

260 [17] semoncer | brouyi, id. : nosse pa a co brouyi, mon père
a encore semoncé, on m'a co brouyi, j'ai encore été semoncé | [20]

punir | coridjadje, action de — | [20] tértè ou saucyi [21] fouetter |
ichènetadje, action de = | [25] doublûre ou tatouye ou **strimonäde

(La)

261 [12] bordon ou *rostok [21] id. | — après sès-orèyes, id. | si fè
r’broketè, se faire rembarrer. [32] fouetté | *Dji r'passerè vosse cüûr,
savoz !, je vous tannerai le cuir, vous savez ! | *Dÿi & va fè voltijer,
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mon parent !, je te ferai voltiger, l’ami ! — tu auras une correction |
*Vos faurè-t-i fè dès tchôtès fèsses?, devrai-je vous réchauffer les
fesses ? | **II a ieû one bone rapasse (Lq), il à eu une bonne correc-

tion | **J! a sti rapassé come à faut (La), id. | *Dj'a dol manôye à

rawè, èt djè l’ raurè, je dois recevoir de la monnaie en retour, et

je la recevrai — vous me revaudrez cela | **S5 vos »’ vos djokez nén,
dÿjim° va dâre dès pâtérs su vo skine (Ve), si vous ne cessez pas (de
m'agacer), je vais prier sur votre échine —

... vous recevrez une

correction | **Zi pwin pièrdu qui vos-auroz, c'èst dèl soflète dissus
vosse dos (Z), le pain perdu que vous recevrez, c’est la correction —

au lieu de dessert (le pain perdu est constitué de pain en tranches,
trempées dans le lait puis enduites d'œuf battu : le tout cuit au

beurre dans la poêle et servi avec du sucre) |
262 [3] bièstriye ou bêtise [25] aprustè ou èmantchi

263 [2] de .. | maraudyi, menacer, être imminent | maraudiadie,
menace | waîti après, rechercher | [9] imiter | sindjeriye, singerie |
[12] répéter | rèpèticion, répétition | [13] manigancer | manigançadje,
action de — | [16] reprocher | r(i)protche, reproche | [20] aboutir|
aboutichadje, action de — | [22] manigance | ocupâcion, occupation |
copleû, aide, assistant | profitauve, profitable | profited, profiteur |
dismouchetè, priver de son profit | dismouchetadje, action de … |
[27] possibe, possible | impossibe, impossible | libèrtè, liberté. [34]
fois | **deüs côps su fotche (Lx), deux fois coup sur coup | [35] venue |
alè (drwèt) au but’, aller (droit) au but |

264 [21 disposer à | **si mète su l’ trèche do (Lx), id. | [7] amorce |
fè l fou à bèle vôye, faire des sottises à beau chemin —

… croyant
réussir, mais sans succès | [27] mur | mète li pôce su l’ gost, mettre

le pouce sur le gosier — id. | [30] besoin | fè dès r’chérchesrechercher
265 [11] ** Ni jai qui ç qui t fais (Z), ne fais que ce que tu fais —

ne disperse pas tes activités.

268 [22] bêtises | *7 x° saureut manquè, il ne pourrait manquer
(d'en être ainsi) — cela devait arriver | *] »’ faut qu’ do tchair, il
n’est que de tomber | C’èst nos-ôtes qu’i faut què l’faîye, c’est nous

qui devons le faire | Pètchi po pètchi, faut qu’èle li faîye, péché pour

péché, elle le fera malgré tout | [25] mal | *Fioz-l’ bin, vos ’nn’auroz

l bin, faites-le bien, vous en aurez le bien —
... vous n'aurez qu’à

vous en louer | *I nè là faut wêre di cûr po fè one bride, il ne doit



pas avoir beaucoup de cuir pour faire une bride — il travaille au

plus juste | [38] dirigée | *ZI a todi on « si » ou on « maîs », il a toujours
à vous rétorquer un «si» ou un « mais ». |

270 [7] essayer | *C’è-st-à l’impossibe, c’est impossible — id. |
*Gn'a nin mètche, il n’y à pas mèche — id. | *] n° si taireut nin po

l didle, même le diable ne le ferait pas taire | [31] facilement|
Ça va tot seû, cela va seul — id. | **Ça va tot seû, come lès marones

Sint-Pire (F. D.), ..…., comme les culottes Saint-Pierre | *Po ça, djè
l mougne muwints côps, à ce point de vue, je le mange plusieurs
fois — cela m'est bien plus aisé qu’à lui | Dji n° su nin jin.nè do

lratrapè, cela ne me gêne pas de le rattraper — id. | *? n’ont nin

ieû l'mau d ça, ils n’ont pas eu le mal de cela — ils n’ont eu

aucune difficulté en cette affaire| [39] avaler | s’il ? avint, djè li

done on lîve tot cru, s’il y parvient, je lui donnerai un lièvre frais |
271 [19] parvenir | *C’èst l mwärt da Note-Sègneür, c'est la mort

de Notre-$Seigneur — id. | *Nos n’astans nin cor au coron d’ nos

rôyes, nous ne sommes pas encore au bout de nos lignes —
... de

nos peines | [37] soucis | ** Vos mè l’ tayiz bèle, vos ! (Ve), vous me

la baiïllez belle, vous ! |
272 [31] id. | *C’èst come dji pètereu dins one basse, c’est comme

si je pétais dans une flaque d’eau — id. | **/1 a sti à Rome sins

veüy li Pâpe (2), il est allé à Rome sans voir le Pape — autant

dire un voyage inutile | **Dÿji n° sé taper filé à ça (Ve). je ne peux

débrouiller cela — inutile d’insister | [39] inutile | **Ostant moude

one vatche dins one passète (Ve), autant traire une vache dans une

passoire — id. | **Z faît come li valèt do diâle, pus qu'on n° là comande

(F. D.), il agit comme le valet du diable, en faisant plus qu’il ne

lui est commandé |
273 [19] auteur | *C’èst quausu pètchi do fè insi, c'est presque

pécher que d’agir de la sorte

274 [9] voie | *Dji tin l bo pa l? maque (Z), je tiens le bœuf

par la tête — id. | [34] dérive | **Z pol'nut bin r'plèyi leûs-èfwèches

(Lx), ils peuvent replier leurs outils — id. | *Dj'a sti payi avou dès

pâtérs di tchin, j'ai été payé au moyen de prières de chien — j'ai
essuyé des reproches | *Dj’a faît one crwès su l potè, j'ai fait une

croix sur le pot — id. |
275 [27] échoué #*]] a pèchi dri l’trûle (Ve), il a pêché derrière
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le filet —
… sans résultat | ZI a st dèboulonè, il a été déboulonné —

il n’a pas réussi |
276 [14] id. | C’èst cu cosu, c’est cul cousu — l’échec était prévu |

[26] simplement? | *Gn'a qui l’ cia qui n° fait rin qui n° si brouye

jamais, seul celui qui n’entreprend rien ne se trompe jamais.

277 [37] monde | *] n'èst nin au drt do fè tot po rinde sèrvice, il

est tout disposé à tout faire pour rendre service|
278 [18] grande | **C’è-st-on djan-mès couyes (La), c’est un être

DU]
280 [4] ayèssauve ou prév'nant [14] cœur | d(ijnè ou d(o)nè, don-

ner | d(i)nadje, action de — | d{i)neü, donneur | don ou donâcion,
don | ofri, offrir | [23] de … | invitdcion, invitation | acomôdemint,
accommodement | favetr, faveur | favorisè, favoriser | djintiminit,
gentiment | [37] aider | awè cure di, avoir soin de | on grand tot-bon,
un grand bonasse.

281 [8] id. | *Z L faureut brûlè po-2-è r'ssumè su l's-ôtes, il faudrait

le réduire en cendres pour semer celles-ci sur autrui — sa bonté

mérite d’être connue et imitée | *Dj’a sti r’ct come onk qu'apwate
one boûsse, j'ai été reçu comme on recevrait qn qui apporte un

magot —
… on ne peut mieux | [39] bon | Dji {è l done, c’èst por

twè todi, je te le donne, c’est pour toi définitivement |
282 [38] faire ! | À l’oneûr s’i gn'a ; èt si gn’a pont, à bawe :

nn-astans dès quites, en attendant l'honneur de vous revoir, s’il y

en a ; et s’il n’y à pas d'honneur, le jeu est égal : nous ne devons

rien l’un à l’autre |
283 [8] fèt ou cwachant [9] chindr ou chinaye [11] guèrdin ou

**potince (Lq) [12] cagnér ou mau-contint ou mau-apris où mau-

complaîsant [24] grigneûs ou grignau [28] méchant | chinayeriye,
méchanceté | mèchan.mint, méchamment. [33] *fè mau lès sognes,

faire une mauvaise action |

284 [3] mésintelligence | — ièsse igne èt agne, id. | — en disbule,

id. | [54] limite | **J7 è-st-ossi tinre qu’on cint d’ claus d’ dij-ü (Z),
il est aussi tendre que cent clous de 18 (centimètres) = il n’a pas

de cœur | **Come li lidjeûs, qui n'a ni rwè ni drwèts (Z), comme le

liégeois, qui n’a ni roi ni droits |

285 [35] différents) | *I1 èst poli come on craya, il est poli comme
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un mâchefer — id. | ZE è-st-ossi bin ruv’'nant qu'on-uch di prijon, il

est aussi agréable qu’une porte de prison |
286 [7] liardant | **{chirou (Z) ou spinguieüs, chiche |
287 [28] ongles | Zl a dès mwins à avèts, il a des mains à crochets |

*#Sès pougn sont gros èt sès potches sitirwètes (Ve), ses poings sont

gros et ses poches étroites | **Vos n° saurîz là awè one plume sins

tchôde êwe (Lq), impossible de lui retirer une plume sans employer
de l’eau chaude | C’èst todi come s’i sèreûve à s’ dérin sou, à tout

moment on croirait qu'il en est à utiliser son dernier sou | */ waîte

pa d'reû sès lunètes po n° nin üsè sès vêres, il regarde par-dessus
ses lunettes par crainte d’user ses verres | **On n'aureut nin d’djà
sès scroules (Lx), il ne vous abandonnerait même pas ses copeaux |
S°i ‘nn èst à rin, tot va todi bin, s’il ne doit rien débourser, tout

va bien — il est toujours d'accord, pour autant que cela ne lui

coûte rien.

288 [8] diffamer | d(i)futiau, diffamateur. [35] ici | Vo-te-là rabiyi
d’ fin drap, te voilà revêtu de drap fin — id. |

289 [26] emballé | batayeü ou peloteü, batailleur | bataye, bataille |
[31] Mmargougni ou maltraiti ou maltôtè

290 [6] heurts | **On n° l? d'mande nin «tchin, qui vous’? » (EF.D.),
on ne lui demande même pas : «chien, que veux-tu? » — il est traité

pis qu’un chien. [9] choyer | miloutadje ou adolmitadje, action de — |
[10] apauji ou abèli [111 apaisement | adoûci, adoucir | adoûcichadje,
action de — | adoûcichemint, adoucissement | radoûci, radoucir |
radoûcichadje, action de — | radoûcichemint, radoucissement | pau-

jéremint, paisiblement | simplicitè, simplicité | simplèmint, simple-
ment. [20] *Z n° mwin.ne nin pus d’ biût qu’one alène su one djote,
il ne fait pas plus de bruit qu’une chenille sur un chou | [36] id. |
*Avou dol pacyince, on vint au-d’dibout d tot, la patience permet
de venir à bout de tout.

291 [1] ènondè ou **galvache (G) ou èvolè ou **solèvé (Lg) [7] odis’

ou transsichau [10] arnauje ou gârnèmint [12] drlèquin ou èyalisse
[15] vaurien | gamineriye, gaminerie | érsouyerîye, espièglerie |
ganacheriye où glawinerîye, canaïllerie | lostriye, méchanceté. [19]
s’enfiévrer | n° awè d’ cure di rin, ne se soucier de rien | ... d°’ cure

què, … de quoi que ce soit — être prêt à tout | sins rastèna, sans

retenue | [23] espiègle| **p(s)tit fô dès gates, amoureû d’ soris (2),
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petit sot des chèvres, amoureux de souris = gentil espiègle | **
…

dès gates, cati dès pouyes (Z), .…, vieillard des poules — id. | [30] ver-

gogne | si cayi di (péj.), se moquer éperdument de|
292 [5] exalté) | **JI è-st-ossi awaré qui l boccolau (Z), il est aussi

exalté que le (?) — id. | **Qui n'ès’ à Missipipt ! (Z), que n’es-tu

à Mississipi ! — id. |
293 [7] idées | **Lès diâles mès-couyes ! (Lq), les diables vrai-

ment ! [20] correctement | lwèydlemint, loyalement | crwèyauve,
croyable | vèrtiâbe, véritable. [24] reproche | — bin è s’ place, — bien

à sa place | sins manque, sans aucun doute |
295 [1] jamais | */nocint come on-èfant à l’ bêce, innocent comme

enfant au berceau | [4] id. | — dès manouches, id. | — dès kèkèsses,
id. | — dès kèsses à dès mèsses, id. | — dès mirlifices, id. | [5] id. |
“*pèter dins dèl sôye (Ve), péter dans de la soie| [7] simplicité|
poürichinèle, polichinelle. [15] sodrnwèseriye où mau-avisance [15]
chârlatan ou truc-èt-tot | [20] vinde ou trayi [20] trahir | truc ou toûr,
tour, ruse | soürnwèsemint, sournoisement.

tour, ruse | soûrnwèsemint, sournoisement | résè, rusé | r(i)naud,
renard — id.

296 [4] faiblesse | ièbe d’atire, herbe d’attrait — roublardise.

[11] 237 | **I s° faut d'mèfyi dès cwéyès-êwes, c’èst lès pus trompeüses
(Z), il faut se méfier des eaux calmes, ce sont les plus trompeuses |
**Mèfiye-tu dès présints, surtout d’' payisans (Z), méfie-toi des

cadeaux, surtout venant des gens de la campagne | **J7 è-st-ossi

onêle qui lichin Godau, qu'aleut d’copichi lès ros au feu (2), il est

aussi poli que le chien de Godeau, qui allait couvrir d’urine les

viandes qui rôtissaient | **J1 èst trop catolique qui po ièsse onête (G),
c’est un homme tout en démonstrations extérieures —

.. un hypo-
crite | [24] doucereuses | **Z s° foûrenut dins l Pautér maugré Diè

(2), ils se fourrent dans le Pater malgré Dieu | **ZZ è-st-ossi bon

qu Djudas à stt bon-apôte (Z), il est aussi bon que Judas fut bon

apôtre | [32] blagueñ ou flateû | [32] blaguè ou flatè [37] de — |
tromperiye, tromperie.

297 [17] **I va à veülant, come lès grèvèsses (Z), il va en reculant,
comme les écrevisses | **Z faut bin qui dj faîye dès plats-ouy èt

dès lonkès paupêres (Z), je dois bien faire des yeux plats et de

longues paupières —
.. m’humilier | *Jl è-st-ossi plat qu'one punaîñse,

il est aussi plat qu’une punaise | [22] fameuses | **T'otes sès pouyes,
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c’èst dès-auwes (La), toutes ses poules sont des oies | **C’èst li qu'èst
tot, èt pèrson.ne n’èst pus rin (La), c'est lui qui est tout, et per-
sonne n’est plus rien —

..., et les autres ne sont rien | [32] habituel-

lement | *Si tot ça n'èst nin l’ vrai, li minteûr n'èst nin lon, si tout

cela est faux, le menteur n’est pas loin | *Quand à n° mint nin,
c'èst qu'i dwat, quand il ne ment pas, c’est qu’il dort | Z dit ça come

(si ç) sèreut l’ vrai, parèt, il présente cela comme la vérité, voyez-
vous |

298 [21] picot ou ape ou zwèpet | [23] tricheû ou trâleû ou tru-

queû | [25] dérober | scrotadje où bozadje ou zwèpadje, action de — |
[26] filoutè ou trülè | trâladje, action de — | [27] trichi ou truqui |
trichadje ou trucadje, action de — | tricheriye ou filoutertye, tricherie |
[28] trompeü, trompeur | maraudè, aller à la maraude | maraudadje,
action de | maraudeü, maraudeur | purdeû, preneur.

299 [24] pas | **Qu qui vint dèl flûte èrva au tambour (Z), ce qui
vient de la flûte retourne au tambour | **Z tire lès marons do feu
avou l pate do tchin (2), il tire les marrons du feu au moyen de

la patte du chien | **Nos crocherans lès neûjes, èt twè, © mougnerès
l’ navia (2), c’est nous qui croquerons les noisettes tandis que toi,
tu mangeras l’amande|

300 [4] polakeriye ou cochoneriye [9] godu ou vèrau ou trosse-cotes |
[10] bizaude où poupouye ou poupoule| [20] ribaude | étèrtindwe,
entretenue — maîtresse | [17] de .… | cwarned, participant au chari-

vari. [18] dévoyé | rôleü avau lès vôyes, rouleur par tous chemins —

id. |
301 [3] femmes | *fè camaräde avou, se lier avec — nouer des

relations, souvent illégitimes | [5] femmes | acopleü, homme qui
favorise les rencontres, souvent illégitimes | acopleûse, femme |
[31] inconduite | *Dins cès condicions-là, à n° saureûve alè mia qui
d’ truviès, cela étant, la situation ne peut être que louche |

302 [10] *Tant qu’ lès-ôtes auront dès feumes, tà sins bin qu'i n

pout mau do s° mariè, tant que les autres seront mariés, lui ne se

mariera pas, tu penses bien | *] boût à totes lès tines, il met bouillir

à toutes les cuvelles | *On saye bin one clitche à on-uch, on fait bien

l'essai d’une clenche à une porte (rétorque le débauché) | *Z s°

ichaufe à deûs feus, il se réchauffe à deux foyers | *Tas d’ biques èt

bocs, tas de chèvres et de boucs — bande de débauchés | [19] tous |
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*ÊIle èst bèguène jusqu'au gngnos, elle est béguine jusqu'aux
genoux|

303 [3] encourager | ècoradjant, encourageant | [7] travailleur |
Jfidéle, fidèle | [9] id. | *ZT a d°’ l’âme èt do coradije, il est courageux

en diable | [12] difficile | On r’vérè co d’ ça, on en reviendra encore —

on en sortira | [25] courageux | *] n° si rind jamais, il ne se rend

jamais — il a le courage d’aller jusqu’au bout | *] n° si done jamais
(po) batu, il ne se considère jamais comme battu | [31] paresse|
fénèyantè, fainéanter |

304 [7] besogne | — l’ plate panse, — la panse plate — fainéanter |
116] *C’è-st-on pau-d’agrès, c’est un « peu de ressort » —

... indo-

lent | **C’è-si-on drap mouyi (La), c’est un drap mouillé — id. |
**C’è-st-on djan-lagnèt (La), c’est un jean torchon — id. | [27] *Z}

a on blanc féte, il a un foie blanc — id. |

305 [12] galaferiye ou galoufertye ou aspansertye ou goulaferiye |
[13] galoufe où goulafe | brouchir, goulu| [24] I n° sét què s’ mète

à sès dints, il ne sait quoi manger — il est friand |
306 [11] nourriture | **Po s° vinte, à dismantcheréve si dos (Ld),

pour satisfaire son ventre, il démonterait son dos | [17] lampeü ou

tâteleû ou tâtelau ou riboteû ou bambocheü | [17] soûlard | impli ou

èplin.ni, soûler | [18] si sélè ou pèk’tè | [19] de — | sôlant, soûlant |
sôlertye, soulerie| [23] saoul | trèbwdre, boire à fond| dissôlè, des-

souler | disséladje, action de —

307 [3] id. | **... come on ramoneü (Lx), … comme un ramoneur |
308 [7] libations | *Z{ èst chârjé ; il a co st pignetè sès gotes, il

est chargé ; il est encore allé becqueter ses verres d’alcool | [20] pru-

dent | avisance, précaution | [26] minutieux | fimide, timide.

309 [9] circonspection | On n’atire nin lès mouches avou do vinaîgue,
on n’attire pas les mouches avec du vinaigre — id. |

310 [25] réservant | *Vos d’djoz vosse sècrèt à on soçon ; mins

ç'tila a on soçon ossi, vous confiez à un ami votre secret, mais celui-là

a aussi un ami — soyez prudent | *Clape ti bèlich, lès muwaîchès

mouches volenut, ferme la bouche, les méchantes mouches volent —

id. |
311 [35] id. | *Z n° saureut manquè, il ne pourrait manquer d’en

être ainsi — on pouvait aisément le prévoir |
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312 [29] de — | spaurgned, celui qui épargne | spaugne-mauye où

spaugne-maugne, gousset, tirelire, contenu de ces objets | [30] liar-

der | aurdè, garder, épargner.

313 [1] férleü ou fürlau ou dispinseü | [1] dépensier | d(i)futiau ou

d(i)gârcineü, galvaudeur | [5] pain | dispinse, dépense | dispins,
dépens. [12] sou | rwine-mwin.nadje,. ruine-ménage — gaspilleur.
[23] soleil | **] sèrè d’abôrd Monsieû Darjencoûrt (Z), il sera bien

vite Monsieur d'argent court | **On-apoticaire qui mougne si suke,
à n’êrè nin lon (Z), un pharmacien qui mange son sucre, n'ira pas
loin (avant de devenir une denrée, le sucre était, vu sa rareté,
produit pharmaceutique) | **Z ’nn’irè on djoû avou l tchèna d’

bribeû (La), il s’en ira un jour, portant le panier de mendiant |
*À fè come ti fais, ti vièrès d’abôrd clér dins t sicwèle, à agir ainsi,
tu verras bientôt clair en ta sébile |

314 [26] de | absolumint, sans restriction | rèspon'sâbe, responsa-
ble | rèspon'säbilitè, responsabilité.

315 [22] dénigrer | r(i)nomè, avoir un (grand) renom | r(i)noméye,
renommée | »wdri, noircir — dénigrer | blanki ou r(i)blanki, blan-

chir, reblanchir — rétablir la réputation de | dèsoneür, déshonneur |
dèsonorè, déshonorer. | [26] cochon| **Ça èst bia l’oneür, mins ça
n° compte nin au martchi (La), l'honneur, c’est beau, mais cela n’a

pas de valeur au marché | *Salut ; èt, à l’oneüûr, s’i gn’a : èt s’i gn’a
pont, à baure, nn-astans dès quites (iron.), cf. p. 729.

317 [2] apparenter | aparintadje, action de —. [24] bâtard | bas-

taurdè, abâtardir | bastaurdadje, action de —-.

318 [8] famille | ruv’nu à l’tète, revenir au sein — id. | [30] parenté |
*Mi ichmije èst pus près qui m° cote, mi chemise est plus proche
(de mon corps) que ma jupe| [34] l’autre | *Djins d’ nos djins,
parints d nos feumes (iron.), personnes de notre famille, parents
de nos femmes |

319 [201 galant ou prétindu [31] amoureux | afrapè on côp d’ cote,

attraper un coup de jupe — id. |

321 [21] obtenue | *Vos n° l’auroz jamais d’vant l’ curè, vous ne

réussirez jamais à l’amener devant le curé (pour un oui sacramen-

tel) |

322 [1] divorcer | veuf, veuf | veuve, veuve |
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323 [6] fifille | — échéproule, — musaraigne — id. [11] **Vaut mia

l’ bidèt qui l’ feume : li feume, faut l noûri ; li bidèt on monte dissus

(Ve), mieux vaut cheval que femme : il faut nourrir la femme, mais

le cheval, au moins, peut vous porter | *À vingt-ans, martye-lu èwou

qui © vous ; à trinte, èwou qui  pous ; à quarante, èwou qu’on t vout,
à 20 ans marie-toi où tu veux ; à 30, où tu peux ; à 40, où on te

veut | [17] loterie | Li cia qu’ martye one bèle comére è marîye deûs,
celui qui épouse une belle femme en épouse deux = il devra la

garder d'autrui | [26] *Faît bon s’ mariè po-2-aprinde à vikè, rien

de tel que de se marier pour apprendre à vivre

8324 [11] d’abord | **Vinde mia s° laton qui s’ farène (Lq), mieux

vendre le son que la farine — id. | [20] convoler | *On-z-atraperè pus
rate li diâle dins l saya à l bènite êwe, qui li à s’ rimariè, on attra-

pera plus vite le diable dans le bénitier, que l’on n’amènera cet

homme à reprendre femme | *IL ont st à maraude o l’ drèsse, ils
sont allés marauder dans l'armoire — elle à conçu avant mariage |
Il ont fait l fièsse divant l dicauce, ils ont fait la fête avant la

ducasse (fête officielle) — id. | *Z s’ont mariè d’z0s l’ sadje, ils se sont

mariés sous la sauge — id. | **Âlle a ieû on-èfant su l’tauve dès

pôves (2), elle a eu un enfant sur la table des pauvres —
… au compte

de l'assistance publique | *J{ ont mètu on franc à pont, ils ont épargné
un franc — on attend un enfant | *Ële bércéye dèdjà, elle berce déjà
— l’enfant est là | *C?èst sovint li p'tit qui comande li grand, souvent

le petit régente la vie du grand — dès sa conception, l'enfant exige
souvent beaucoup de ses parents | [30] *Pus d’èfants, pus d’ bènè-

dicsions !, plus il y a d’enfants, plus il y a de bénédictions ! | *I gn’a
si laid via qui s’ mére ni lètche, il n’est veau si laid que sa mère

ne lèche — pour une maman son enfant, même laid, est toujours
son enfant (se dit aussi par ironie devant une maman qui embrasse
à l’excès) son enfant | [39] On n’èlève nin sès-èfants por li, ce n’est

pas pour soi-même que l’on élève ses enfants |
325 [3] noué | *(’aureut ieû st malureûs do fè on curè avou nosse

Ji, il eût été dommage de pousser notre fils vers le sacerdoce =
…

de le vouer au célibat (tant il nous ramène de beaux enfants) |
Nn'astans pus qu'on mwin.nadje di trwès-ans èt-z-awè st à ostant,
nous ne formons plus qu’un ménage tel qu’il peut être après trois

années de mariage alors que nous fûmes si nombreux | [6] râtelier) |
*C’è-st-on sâcrèmint d’ tapè èvôye, c’est un sacrement gaspillé — le

ménage est resté sans enfants.
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328 [18] Adelson | Adémär, Adhémar | [21] Albertine | Albin,

Albin | [26] Amandine | Ambrwèsine, Ambroisine |

329 [1] Bér, Barbe [20] Domitile | Dénât (pron. au), Donat|
[22] Éphrem | Éti, Élie | [36] Gonzague | Gosvin, Goswin |

330 [10] Lydie | Liliye, Amélie | [27] Octave | Odulfe, Odulphe |
[34] Renier | Rijer, Riger|

331 [3] Athanase | T'antè ou Tantin, Constantin | [15] — Zande

ou Zanzande, Alexandre | Zévèrine, Xaviérine | Zévèriye, Xaviérie |
[24] **fé l glaude (EF. D.), faire le Claude = id. | [27] sans souci |
mariye doudouye, femme inconsistante.

332 [17] cocher | criyet (Dinant), crieur public|
333 [28] récit | spot, maxime, dicton, expression populaire|
334 [9] nouveau | d(i}mandè, demander | r(i)d’mandè ou r’dimandè,

redemander | propôsè, proposer | propôsicion, proposition | [14] de

… | saluwè, saluer | saluwadje, action de —| [17] de .…. | ouplè,
appeler, héler | oupladje, action de — | [17] djârgonè ou tchawetè |
[18] djérgonadje ou tchawetadje | [25] grogner | grognadje, action de

= | disminti, démentir | dismintichadje, action de —| [32] bérbotè

ou marmotè où babouyi | [36] bèrdèlè ou taramè | clabôdè, clabauder |
clabédadje, clabaudage | advértichemint, avertissement

335 [1] de — | r(ijclamè ou rèclamè, réclamer | [7] brutalement |
niyi, nier | niyadje, action de — | [13] de … | criyi, crier | criyadje,
action de — | r(i)vindji, excuser | [14] causant ou causeû [14] tarame

ou tata ou tchatcha ou tatelau ou rametau ou ramadjeû | [18] gueälau
ou **gérguèzoûte (Z) [19] rûtiau ou brâtiau ou rèclau [20] fafiau
ou fa(r)fouyau ou fa(r)fouye ou bârboteñ ou rèpètau [20] djâre ou

djargon ou baragwin [24] faflâte ou caribôdin.ne [27] couyonâde ou

blague ou blaguertye [28] cwdkertye ou gueülertye [29] meeting|
d(i)mande, demande | d(i)mandeü, demandeur | conteü, conteur |
salut ou saluwâde (iron.), salut.

336 [35] détail | contè sès matènes, conter ses matines — id. |
337 [23] exagérer | **djâser à patär (F. D.), parler à patar = — à

gorge déployée | **fé pus do bètch qui do cu (F. D.), faire plus du

bec que du derrière — id. | [24] fè l’ curè èt | madjustére, faire le

curé et le marguillier — — demandes et réponses |
338 [12] patata | à nin (foi) ça, et pas tout cela — et de plus :



TOR

il a v'nu èt, nin ça, à s'a co dispitè, il est venu et, de plus, il s’est

encore disputé | èf mia qu’ ça, et mieux que cela — id. | sé-dje bin,

sais-je == j’en suis certain : 4 astint zèls deûs, sé-dje bin, ils étaient

deux, j’en suis sûr | clér èt nèt', nettement : à mè l’a dit clér èt nèt’,
il me l’a dit nettement. [38] *D’one sôte on vint à (d°) l’ôte, d’une

chose on passe à l’autre |
339 [3] sont | C’èst l’ mèyeû dès craches, si dji n° vos l dtreûve

pus, là, c’est le meilleur onguent, vous pouvez m’en croire sur cette

seule parole | Dji vos l’ djure su m° paurt di paradis, je vous le jure
sur ma part de paradis | Dji n° tape pont d’ fleûrs, savoz, je ne jette
pas de fleurs, vous savez — je ne blague pas | [18] si... | C’èst por

ti dîre !, je t’en prends à témoin ! | 7% sins bin /, tu t’en rends

compte ! | Po vosse gouvêérne, pour votre gouverne — sachez-le

341 [8] ouvert | **Il a ieû on «taîs’-tu t’ bètch» (Z), il a eu un

«clos ton bec » | **Crochez-ça, v’s-auroz l navia (Z), croquez cela,
vous aurez l’amande | [14] diviser) | *Coûrt èt bon, come li curè d’

Tchampion, court et bon, comme le curé de Champion [37] aisance |
**] v’chone li cink qu'aveut vèyu cint leups et qu'à l’ fin à n’aveut

pus vèyu qui l kèwe d’onk (Z), il ressemble à celui qui avait vu

cent loups et qui finalement n’avait plus vu que la queue d’un seul |
**Cè-st-on paurlèmint sins vacances (Lq), c’est un parlement sans

vacances | *Si linwe va come one clotche di molin, sa langue va

comme une cloche de moulin — il n’arrête pas de parler |
342 [4] bavard | **Sèrez vosse gueüye. lès strons volenut (Z). fermez

votre bec, les étrons volent | **Qui n’a-dje vosse linwe dizos m’ solé,

ça m° sièvretve bin di spigot (Z), que n’ai-je votre langue sous mon

soulier, elle me servirait bien de semelle | **Qué limozin ! (2), quel
limousin ! — quel bavard! | #* ! vos p'tits gazoneüs ! (Z), id. |
*Linwe di comére èt linwe di curè, c’èst dol sitofe à n° sawè d’churè,

langue de femme et langue de curé, c’est de l’étoffe à ne pouvoir
déchirer | [22] si) | — Dji crwèyéve ! — I faut lèyi crwêre lès bèguènes

(Lq), — je croyais — T1 faut laisser croire les béguines | [30] deman-

derions? | Comint qu’ faîyenut po vikè, c’è-st-à sè l’ dimandè, comment

ils font pour vivre, on peut se le demander | [38] compétence |
*Vos-astoz on bia maule po causè /, vous êtes un beau mâle pour

donner votre avis | — id. | *Dijans todi « quéquefiye », disons tou-

jours « peut-être » — id. |
343 [4] incompétent) | *Nos lairans ça po l’ difèrince, nous lais-

47
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serons cela pour la différence — laissons tomber | [7] pas | Êle s’i

ètind po r'lavè s° crapôde, elle s’ÿ entend pour innocenter sa fille |
[38] contes | *On n’a si bon mèssadje qui d’ li-min.me, on n’a si bon

message que de soi |
344 [36] pas | Ni m’aloz nin co mète au djeu, là !, n’allez pas une

fois encore faire mention de moi !|

345 [15] rien | Aurdoz vosse linwe, vos n° dîroz pont d’ bièstriyes.
tenez votre langue, vous ne direz pas de bêtises | Bouche cosûwe !.
bouche cousue ! = id. | [37] Po dîre li coûrt èt l’ long, là tot come

ça à stt, wa, pour tout vous dire, voilà exactement comme les

choses se sont passées, sachez-le.

346 [2] autrement | *Faut sawè dîre one minte po sawè on vrai,
il faut savoir mentir pour connaître la vérité | [13] [inutiles] On

fait ostant atincion à ç qu’i dit qu'à on boû qui pète, on accorde

autant d'attention à ce qu’il dit qu’à un bœuf qui pète | [15] dedans |
Vas’ co ramechi dins lès viyès matènes?, vas-tu ressasser encore les

vieilles histoires? |

347 [17] certes | Ayi, m° vét, oui, mon vieux — vous m'y faites

songer| *] boudje, valèt, il bouge, l'ami — je te l’affirme | On n’a

qu’ ça, m° coye, on n’a que cela, l'ami — sûrement | [21] pourtant | !

Ayiy !, oui, mais j'en doute | Ayi, é, taîs’, oui, eh !, je l'espère tout

de même | Tats’ /, sans doute | Dandjureü !, id. | Tais’ mon Diè, id. |
Swèt’ !, soit ! | Poqwè?, pourquoi? | Douvint?, id. | Divint?, id. |
Diquè?, de quoi s’agit-il? | Comint?, comment? — id. | [33] d'accord |
Nèni, m° coye !, non, l'ami ! | [36] Ça, é /, de fait : dj’ a sti, ça. ê!.
j'y suis allé, de fait ! | Qu'a-t-i, on?, qu’a-t-il donc?

348 [4] attention ! | Qu’i gn'a-t-i?, qu'y a-t-il?, que dites-vous? |
In?, hein? — id. | S’ vos plaît?, s’il vous plaît? | Dau?, n'est-ce pas? |
Dwau?, id. | Dwé?, id. | Sins maleür !, sans malheur ! — s’il n’arrive

rien de fâcheux | Plaî-st-à Diè /, plaise à Dieu ! — je le souhaite ! |

Bone nuf'!, bonne nuit ! | [6] copier | copiadje, action de — |
[6] recopier | r(é)copiadje, action de — | coridji, corriger | coridjadje,
action de — | catchetadÿje, action de cacheter | scrijadje, action

d'écrire, écrit | riscrire, écrire à nouveau | dèfacè, effacer | dèfaçadÿje,
action de — | [14] identité | Jijed, liseur | fouyetè, feuilleter | fouye-
tadje, action de — | discatchetè, décacheter | discatchetadje, action de
— | ratchatcha, griffonnage | [17] testament | fè dol potche-po-cheüre,
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faire des taches pour les faire absorber par le papier buvard | papt
d’ poiche, papier buvard | [21] 1 è faurè causè dins l’ gazète, il faudra

en faire mention sur le journal |
349 [5] certains | mi-n-ome, m'n-ome, cet homme | mès-omes, ces

hommes : què ç qui l’zi faut, (à) mès-omes?, que leur faut-il, à

ceux-là? | valèt, l'ami : ça va-t-i, valèt?, cela va-t-il, l'ami? | mon

parent, id. : qués novèles, mon parent?, quelles nouvelles, l’ami? |
nom de dio, nom de dieü (etc. cf. p. 602), individu : qu’èst-ce qui
vout, ç nom di dio-là?, que veut-il, cet individu? | mès-couyes, mes

testicules — id. | citici ou citèci ou cit’ci ou ç’tici, celui-ci | citilà ou

citèlà ou cit’là ou ç’tilà, celui-là | citèlci ou ç’tèleriou cit’cile ou ç’ticile,
celle-ci | citèllà ou ç’tèllà ou cit’lale ou ç’tilale ou citèllale ou ç’tèllale,
celle-là | cèfici ou cètèci ou cèt'ci, ceux-ci | cètilà ou cètèlà ou cè’la,
ceux-là | cètèlci ou cètèlcile ou cèt’cile ou cètècile, celles-ci | cètèlla ou

cètèlale ou cètèllale ou cèt’lale ou cètilale, celles-Ilà | Z(2)cè ou {(i) cia

ou {(i) cink, celui | {(i) cène, celle | lès cis ou lès cias, ceux | lès cènes,
celles | [13] relations | d(i)sseälè, esseuler | d(i)sseäladje, action de

— | d(i)sseülemint, esseulement. [21] abitadje, action de — | [21] id. |
antadje, action de — | anteû, celui qui entretient des relations |
rabitè, fréquenter à nouveau | rabitadje, action de …..

350 [13] monde | On sit chaque si vôye, on suit chacun sa voie |
[18] soit | On n’èst nin nareûs d’ li-min.me, on n’est pas dégoûté
de soi-même | [29] id. | **] gn'a si bons camarâdes qui n° si

d’'laiyenuche (La), il n’est si bons amis qui ne se voient plus |
352 [8] gros ou gros bonèts | [8] monsieüs ou ichèsturlins ou nôbes

(pron. au) ou sègneürs ou mèn'dèk [13] peñpe, peuple
353 [5] sort | Lès p'tits n'ont rin à gangni do v'lu antè lès grands,

les petits n’ont rien à gagner à la fréquentation des riches | On pôve
n'èst nin nareûs di s’ bèsace, un pauvre n’est pas honteux de sa

besace | C’èst d’one famile qu'asteut dès pôves-ovris, lèye, don, elle est

issue d’une famille de pauvres ouvriers |
354 [11] embarras ! | *Dÿi n° mèt nin mès pices à dès si bassès

ayes, je ne mets pas (sécher) mon linge à des haies aussi basses —

je ne fréquente pas ces gens qui me sont inférieurs |
355 [17] id. churaude, id. | bistoke, cadeau d’anniversaire | [27] en-

trée | grimè, grimer | grimadje, action de — | grimed, grimeur | role,
rôle || sèyance ou r(i)présintâcion | r(i)présintè, représenter
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356 [2] souffleur | rèpètè, répéter | rèpèticion, répétition. [10] buis |
côr (di tchèsse), cor (de chasse) | [16] érompètè, trompeter | zim'zizim’,
sons de musique (onomatopée) | [21] n’est-ce-pas ! | **] ichante come

on rossignol à lonkès-orèyes (K. D.), il chante comme un rossignol
à longues oreilles —

... comme un âne | [9] altô (pron. au), alto

358 [32] quadrille | valsè cf. p. 118 | valsadje, action de — | valseü,
valseur.

359 [11] foire) | cwarnèt d’ crin.me, cornet de crème glacée |
satchot d’ frites, sac de frites | monte-èt-d’ichinde, monte et descen-

dre — luna-park, montagnes russes : alè on toû au —, faire un par-

cours au luna-park, aux montagnes russes.

360 [9] de — | disquijemint, déguisement. [21] advinè, deviner|
advinadje, action de — | advineü, devineur | [23] dèssinè, dessiner |
dèssinadje, action de — | dessineü, dessinateur | dèssin, dessin |
drtisse, artiste | pinte, peintre | scultè, sculpter | sculted, sculpteur.

363 (sous ligne 19) — Vive Cabèche avou s° violon

Qui nos fait fè zig èt zig
Vive Cabèche avou s° violon

Qui nos fait fè zig èt zon

Vive Cabèche et son violon | Qui nous fait faire zig et zig | . |
.… et zon (sur l’air de « Dj'a .… » p. 361, ou de « C’èst dès .. » p. 368).

366 [lignes 5-6; variante] **Âre èt ote dt boute don, m° coye

Laudäré èt boute don, m°' vét (La)
373 [26 à 29, variante] ** # paurt, mizaur, cazin, cazaur, Sint

Pire, bordon, Djôsèf, Simon, câr cûr, grifér, coq au coû, tos lès djoûs,
vos-astoz foù (La) (cette formulette paraît être destinée à déterminer

l’ordre d’entrée des joueurs, cf. p. 388).

374 — *#Vos-avoz mindji mès puwès
Batans-nos à côps d’ soflèt (Ve).

Vous avez mangé mes pois, battons-nous à coups de soufflets —

.. de pets.
— **Aye èt aye èt aye avant,

Djan d’' Nivèle èt sès-èfants (Z).
En avant, Jean de Nivelles et ses enfants !

— **Bér a faît riv'nu l’apétit
Au p'tit tchin Madame Tibi

Qui n° saveut pus mougni qu’ dès biscwits (Z)
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Barbe (?) a rendu l’appétit | Au petit chien de Madame Tibî

Qui ne pouvait plus manger que des biscuits

378 (bas de la page)
— Sint Piére avou s° lorgnon

Sinte Mariye avou s  ramon

Qui porsût tos lès-èfants
Jusqu'à l pwate di Pironichamps (Ve)

Saint Pierre avec son lorgnon, | Sainte Marie avec son balai, |
Qui poursuit tous les enfants, | Jusqu'à la porte de Pironchamps.

385 [sous ligne 24] *— JA cia què l’ fait on l paye ; li cia què l

paye ni s'è sièv nin ; li cia qui s'è sièv nè l veut nin? — On vacha,
— Celui qui le fait, on le paie ; celui qui le paie ne s’en sert pas ;

celui qui s’en sert ne le voit pas? — Un cercueil.

388 [7] passemint d’ timps ou passe-timps [8] jouer | djouwadie,
action de — | [8] nouveau | r(i)djouwadje, action de … | [11] égal|
bauradje, action de .…, égalité | baureü, celui qui fait jeu égal
[12] recommencer | bate, battre (l'adversaire)

391 [28] djouwè ou rintrè

392 [4] tricher | r(i)nonçadje, action de — | r(i)nonceü, celui qui
renonce| [5] tricherie | **bartreü (Ve), tricheur | doublète, partie
gagnée en ne laissant aucun point à l’adversaire. [121 partie |
djouweû d’ cautes, joueur de cartes | — aus cautes, — aux cartes —

id. [16] cartes | C’è-st-on-assoti aus cautes, c’est un joueur de cartes

passionné |
393 [10] Z vont moru sins sauvè, ils vont mourir sans pouvoir

« éviter le double » —
… perdre la partie sans obtenir le moindre

point |
394 [21 reliquat) | r(i)foürné, id. en parlant de la 2e ou de la 3e fois

où l’atout est désigné | [14] atout | foutadje, action de … | touteriye,
action de ... plusieurs fois de suite |

395 [19] aucun | Chij n’ont nin peû d’ des, 6 ne craignent pas 2 —

le parti à qui il reste encore 6 lignes à effacer (sur les 7 du début)
ne craint pas l’adversaire qui en a déjà effacé 5|

403 [241 jeu || baletè, échanger de « petites balles » (pour se mettre

en train) en attendant l’ouverture du jeu | baletadje, action de … |
baleteü, celui qui baletéye.
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405 [32] faute, faute — balle déclarée mauvaise (dans les cas cités

ci-dessus : quinze, mwañje, coûte ou courte) | [36] vers | acassadje,
action de | [36] fois | racassadje, action de …| [37] balles)|
r(i)casseü, .… au contre-rechas|

406 [18] terre | ramassed, joueur qui sait … | [19] haut | r(i)lèved,
joueur qui sait |

408 [17] quilles) | bolwè, infrastructure du jeu de quilles : planche
et pierre ||

411 [8] rentrée | mouchoni, qui élève des oiseaux pour participer
aux concours où par simple agrément.

412 [11] chant | fè do twèt, faire du toit — stationner sur le toit

avant de réintégrer le colombier. [16] nager | bagnadÿje,action de — |
bagneä, nageur | [24] cycliste | coured, coureur | — à pids, coureur

à pieds | — à vélo, — cycliste.

413 [22] barque | **vivrou (Z), sorte de filet| **trüle (Ve), filet |
**avroûle (Z), ableret | [23] amorcer | amércadje, action de — |
[33] herbes | rapèche, repêcher, ramener hors de l’eau | rapèchadje,
action de ... | rapècheû, celui qui repêche.

414 [31] braconi ou brak’ni | [36] carabine | cértouchiére, cartou-

chière | cwarnèt à l poure, cornet à poudre — sac, en peau de

chamoiïs ou en cuir, muni d’une fermeture métallique apte à s’adap-
ter au calibre des cartouches ||

415 [7] traqueû ou rabateû [101 viser | ligneü, viseur | [12] furet |
furetadje, action de …. | [19] affût | ajutadje, action de … | afuteñ.
affûteur | [25] faisans || r(é)échèssi, chasser à nouveau | r(i)fchèssadie,
action de .… [33] graines | dègats d’ lapins, déprédations commises

par les lapins (et le gibier en général) aux clôtures, aux denrées
eb aux champs (le dégât est fixé par expertise).

416 [21 braconnier) | Z n’a d’ cure ni d’ pwèl ni d’ plume, il ne se

soucie ni de poil ni de plume — tout gibier convient au braconnier.
417 [4] èlèvwè, miroir aux alouettes|
418 [4] revolver | browing, browning |
428 [6] bras | voyi cwére li nivau à deûs bales, envoyer chercher

le niveau à deux bulles (d’air).

430 [18] jouant | **aw pot d’ ichambe (Ve), au pot de chambre —
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aux 4 coins | *aus boyiscout’, aux boys-scouts — à camper sous la

tente | [22] id. | glissadje, action de — | glisseä, qui joue à quelque
jeu de glissade | [25] traîneau | … one sicliye, id. | **... one sicabèle

(Lx), id. || [25] assis | à picots, en s’aidant de bâtons munis de

pointes ferrées (pour amener la glissade sur des surfaces planes
couvertes de verglas) | [26] ventre | ** à l” gueüye di rin.ne (Lx), à la

gueule de raïnette — id. | [29] one nîve qui n° vout nin glissi, une

neige qui ne permet pas la glissade —
… poudreuse | [30] Nicolas |

patinè, patiner | alè à patins, id. | patinadje, action de — | patined,
patineur | patin'wêre, patinoire : su l’ grand canâl, ça fieut one bèle

patin'wêre, la surface du grand canal (réservoir pour les jeux d’eaux
du parc) constituait une belle patinoire.

431 [8] dur | frimadje, action de … | [10] si forboutè ou s’èfwwarci|
[11] préciser | chésadje, action de … | [21] variés | fchicotadje, action
de .… | [24] douce | carotadje, action de .. || [25] présenter | alè à

l'embauche, id. | [28] besogne | atèladje, action de … | [28] dayi ou

lanci [31] travail | ratèladje ou ratacadje où rac’minçadje, action

der |

432 [5] boureû ou bouteû ou trimeü [7] soigneux | chè-d’(o)eûve,
chef-d'œuvre | d(i)sovrè, désœuvré, privé de travail | fè ou façonè,
fabriquer | façonadje, action de — | r(i)fè, réparer | r(i)fiadje ou r(i)-
façon, action de — | r(i)façonè, réparer (par transformation de pièces
maîtresses) | embauche, embaucheur.

433 [23] id. | travayi fèl, travailler ferme | [34] id. | boutè à kèdje,
pousser en charge — travailler ferme, alors que l’on est déjà sur-

chargé |
434 [297 id. | **] n’èst nin manchot (F. D.), il n’est pas manchot —

son ardeur est visible |
435 [4] façon | *II à d’vu fè pîre qui fwace, il a dû faire pis que

force —
… utiliser toutes ses forces | [31] là ! | “Si # vous, ti & rifrès

avou d° l’ôle di brès, si tu le veux, tu pourras réparer tes forces

avec de l’huile de bras —
.… en travaillant | [35] travail) Li nét

vérè co d’vant l djoû, la nuit viendra encore avant le jour — vous

m'avez préparé un travail que je ne pourrai terminer que demain |
436 [34] polissoir | finderîye, fenderie |
437 [2] papineriye ou papètertye [4] ichirouteriye ou siroperiye

[5] entreprise | entrèprise, id. | [13] outiller | ayèssadje, action de — |
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[15] de — | èmantcheü, emmancheur | [18] de — | dissotadje, action

de désaxer | [19] maniable | instrumint, instrument.

438 [7] déferrer | disfèradje, action de — | [7] referrer | r(i)fèradje,
action de — | [101 argenter | drdjintadje, action de — | [15] chômer |
chômadje (pron. au), chômage | [15] flèmè ou bèrlander | [23] ardeur |
fè grêve, faire la grêve | grèvisse, gréviste | [25] embauche | *“ondjin
brayi (Lq), nonchalant. [28] faire | ZI èst nawe come on tchin, il est

nonchalant comme un chien | *{ n’èst nin co bon po strilè lès flates,
il n’est pas encore bon pour éparpiller les bouses |

439 [15] lancer | I! èst pus amoureûs qu’ travayeü, il est plus
amoureux que travailleur — l’amour l’attire plus que le travail |
[16] levé | I èst subtil come on tchin d' plomb, il est aussi agile
qu’un chien de plomb | [31] tripoter | bèrdachadje ou brichôdadje,
action de — | [321 cochonner | pourciatadje, action de — | [34] lam-

burnè ou lumecinè [34] traîner | pôtiadje ou trauyenadje, action de

—| [35] but | falmachadje, action de | falmachet, celui qui tra-

vaille sans but |
440 [1] bousiller | tchèrpètadje, action de —| [2] désorganiser|

contrèfè, contrefaire | néglidji, négliger | néglidjant, négligent |
[6] coyeté ou coyeteñ ou trauyeneü [11] marîye-tatouye où martye-
brichôde ou brichôde

441 [20] drinci ou rédwire, épuiser | dranadje où drinçadje, action

de —| [25] nanti ou forbu [26] scrandichadje ou scrandichüre [27]
scrandichant où tanant [35] id. | — oblidji do r'lèvè s’ dos, — obligé
de relever le dos —

... de prendre du repos |
442 [7] mendiant | Nanti come d'awè stt aus canadas tote li djoûr-

néye, épuisé comme qn qui a passé sa journée à ramasser les pommes
de terre | [16] p. 126) | r(i)éraîtè, retraiter | [29] charron) | maîsse-

vaurlèt, maître-valet (de ferme) |
443 [8] (industrie) *compagnon ou *réleû d’ travaus, compagnon —

ouvrier instable, circulant d’un chantier à l’autre | [28] menuisier |
èbènisse, ébéniste | [30] bourrelier | sè/f, sellier | [32] tailleur | échap'l,
chapelier | [32] brasseur | imprime, imprimeur || [37] ambulants) |
martchand aus-uch, marchands aux portes = id. |

444 [3] moules | pètroli, vendeur de pétrole | [7] service) | gércon
d’ôtél (pron. au), garçon (de restaurant) | guide, guide| [13] mar-

guillier | clér(c) di notaire, clerc de notaire | [14] gros | grèfier, greffier
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[sous la ligne 20] = Lès compagnons pwartint one rodje cinture èt

on foulârd, les compagnons portaient ceinture rouge et foulard,

[23] couturière | dintèliére ou **dintèlerèsse (Z), dentellière.

445 [5] £èwion ou pougnète | [7] bére ou ansen'wäre (2) | [12] de

— | saurteû, défricheur | [14] gazons | bräladje, action de .… |
[16] drainer | dèr6deû ou draudeû, draineur | drin. drain || [22] labour |
aroyadje, action de … | [23] garrot | fchèrwè, charruer | tchèrwadje,
action de — | fchèrwed, celui qui charrue| [23] briji ou ièrsi [24]

brijadje ou ièrsadje [25] de — | rayèneü, celui qui herse |
446 [2] charrues | saurt(s), essarts | ringuion ou steûle, chaume|

**fidje (Z), terrain inculte le long d’un chemin. [31] id. | sumed,

semeur | sumeüse, semeuse — semoir | [32] soin | cossèmadje ou

cossumadje, action de … | [32] nouveau | r(i)ssèmadje ou r(i)ssumadje,
action de …

447 [81 céréales | one tére di .…., une terre semée de .. || [23] ger-

mer | djètadje, action de — | [24] croître | dismariè, démarier (bette-

raves) | [24] épis | pautadje, action de … | [34] humidité | picadÿe,
action de …

448 [17] déjà | *Lès swèles, on n° lès rayène qu'on p'tit côp, les

seigles ne sont hersés que légèrement | **Lès swèles qui vol’nut todi

veüy ralè leû mañîsse (Lx), les seigles qui veulent toujours voir leur

maître quitter la terre, le labour terminé — id.| [18] moisson |
dispouye(s), récolte(s) | [25] **chè (Z), accessoire de la faux pour

couper les trèfles.

449 [1] tchape ou **coplûre (Ve) [7] machine à bate ou bateñüse

[91 sèrpin ou **sèrpinia (La) [31] de … | botelè, mettre en bottes

(trèfle, luzerne) | boteladje, action de .. |
450 [11] glaner | mèch(e)nadje, action de — |
451 [8] faucheux | rascouded ou r(i)coudeû | rascoudrèsse ou r(1)-

coudrèsse [9] fauché | (è)djaveled ou r(i)lèved aus djaubes, celui qui
relève les gerbes| [11] rassembler | fistu di strin, fétu de paille|
**scokèt (Ld), épi cassé au niveau de la paille.

452 [1] id. | fè dès motes, faire des silos (de betteraves), ensiler |
[26] difficilement | bosselè, faire des bossales | bosseladje, action de

… | [851 affouage | fèneü, faneur | |

453 [9] id. | ènairichadje, action de … | [28] ferme | cultivè ou fè
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dol culture ou t(i}nu one cinse ou ièsse su one cinse, diriger une

entreprise agricole ||

454 [35] fermier | Quand on-z-èlève, on sét bin ç’ qu’on-z-a, quand
on fait soi-même l’élevage, on est sûr de la qualité de ses produits |

457 [30] de 90 | Quand l büre a malaujiy à v’nu, on mèt co bin
one miète di bènite we o l’ toûrnante, quand le beurre se forme

difficilement, on ajoute quelquefois un peu d’eau bénite au contenu

de la baratte |
458 [5] raison | *Do coûrt bûre, on n° va nin lon avou, du beurre

{court », on ne (va pas loin » avec lui — ce beurre ne permet pas
un emploi économique (les quantités à employer étant plus impor-
tantes pour un résultat égal).

459 [22] chevaux | picotin, quantité d’avoine pour le repas|
striyi, étriller | sériyadje, action de —. [23] crin.niére, crinière|
[30] trotter | trotadje, action de — | troteä, trotteur |

461 [17] pattes | *Lès baudèts mougnenut volti dès ichèrdons, les
ânes mangent volontiers des chardons | [21] bèrbis ou bèbète (enf.)

462 [2] chaud | Po l? toûrnis’ ou l’ mau Sint-Cérnélis!, … [17] che-
vrier | biquèt, jeune bouc |

463 [6] mettre bas | coucheladje, action de …. | [20] portillon) |
“*auja (Z), triangle de bois que l’on place au cou des porcs pour
les empêcher de percer les haies |

464 [9] poule ou cocote (enf.) [10] poussin| échapon, chapon|
[13] cloussi ou clouctè [14] ponte | r(i)ponre, pondre à nouveau |
r(i)ponadje, action de …. | [15] coq | piouptè, piailler | [16] djok ou

djokuwè [31] effilée …. | lumè (dès-ous), mirer (des œufs) | lumadje,
mirage (des œufs) | [32] ponte) | côcéricé (pron. au), chant du coq.

465 [14] pondre | **On-ou, c’èst sèpt' vèrzins (Lq), un œuf con-

tient 7 germes|
466 [6] culbuteur | foûrtèrèle, tourterelle || [19] minou ou minèt

ou minète [20] mérète ou mérote [21] de — | gninwiau, miauleur |
lapè ou linwetè, laper | lapadje ou linwetadje, action de = | r(i)apè
ou r(1Winwetè, laper à nouveau | r(i)lapadje ou r{i)linwetadje, action

de ri

467 [8] de — | grülau, grondeur | grâlemint, grondement | [10] de
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= | vèneû ou oudeü, flaireur | [15] muselière | r(i)muselè, museler à

nouveau | r(i)museladje, action de … | r(i)anci, attaquer à nouveau.

470 [18] de ...|si rabièsselè, assurer le repeuplement de son

écurie. [sous la ligne 33] = **Po rapauÿi one bièsse, on U pice li

niér do l’ chine do dos (G), pour calmer une bête, on pince le nerf

de l’échine.

471 [33] id. | pature di fiér, prairie de fer — — clôturée au moyen
de piquets de fer.

472 [28] r(c)djètè, nettoyer à nouveau l’étable | r(i)djètadje, action

de … | ié, fourche à dents recourbées, pour tirer à soi le fumier |
[291 fourche | fotchetadje, action de … |

473 [27] terme | **{i fimps, por one troûye, c’èst trwès muwès, trwès

samwin.nes, trwès djoûs (G), pour une truie, la portée est de 3 mois,
3 semaines, trois jours | **..., c’èst sêze vinr’dis, jamañs di-sèpt’ (G),

…,
c’est 16 vendredis, jamais 17 | [20] lunes | culére po l’ véladje,

po lès bièsses qui prèssenut d’trop, croupière, destinée aux vaches qui
poussent trop |

474 [30] arrière-faix | **po fé purer, spotchi on-ow ètir avou do sé

dissus l’ crwèselâde dè l vatche (G), pour favoriser l’évacuation de

l’arrière-faix, écraser un œuf entier et du sel sur la croupe de la

vache |
478 [30] ruches | piyadje, action de …|
480 [27] maraîcher | pérc' (do ichèstia), parc (du château) |
481 [21] étalée | baube di capucin, barbe de capucin — chicorée |

[221 être chou-fleûr, chou-fleur | [39] indîve ou scarole

482 [1] thym | porète, poireau « perpétuel » (reprod. par bulbes) |
483 [11] bèrgamote ou mârgamote [24] Durondeau | dwèyèné d’

comice, doyenné de comice || maroni, châtaignier (produisant maron,

châtaigne) |
484 [6] quarantin | cércéyolaire ou cérnassiére, calcéolaire |

[8] phlox | **dama (Ve), julienne | [28] awetè ou dawetè [29] awetadje
ou dawetadje | aweû ou aweteü ou dawetet, houeur [34] pelleter |
chipeled, pelleteur |

485 [3] bêchage | fouyeü, celui qui bêche | [6] rasè ou rèpè [8] sar-

clures | saucleü, celui qui sarcle | [12] de — | rèsseléye, quantité
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enlevée par le râteau | rèsselüre, résidu de ratissage | [18] id.)|
bardachadje, action de | sbassenadje, id. | bardacheû, celui qui
gaule les noix | bardachau, celui qui frappe au hasard | [21] de … |
stièle, branchage, rame | stièrlè lès pwès, garnir de rames les pois|
stièrladje, action de | [31] jauge | dispotè, dépoter | dispotadje,
action de — |

486 [24] de …. | sèringuè, pulvériser (sur les jeunes plantes et

les arbres) des produits chimiques | sèringadje, action de

487 [9] de — | grèfon, greffon| grèfe, greffe | [10] id. | ècusson,

écusson| [11] id. | [12] id. | r(ijcéped, celui qui recoupe | r(i)côpe,
nouvelle coupe | [17] égrener | soufrè, soufrer | soufradje, action de

— | r(i)grèfè, greffer à nouveau | r(t)grèfadje, action de … | r(i)mér-
cotè, marcotter à nouveau | r(i)mércotadje, action de … | r(à)ssoufrè,
soufrer à nouveau | (i)ssoufradje, action de … |

489 [30] tèrasse ou tèrassè [31] creuser | cœuveladje, action de ..) |
490 [4] rejointoyer | r(i)paradje, action de — | r(i)pared, rejoin-

toyeur) H2] dépaver | dispavadÿje,action de — | pavemint, pave-
ment |r(i)pavè, repaver | r(i)pavadje, action de … | [15] trau d’ mani,
boulin | [18] mitoyen | maceneü, celui qui maçonne | astancena,

piyocheû, piocheur | cauveleü, celui qui creuse | dameû, celui qui
dame (le terrain) | anke ou

sr
ancrage | r(i)bâti, rebâtirLr(t)bâtichadje, action de — | r{i)macenè, maçonner à nouveau | (à

macenadÿje, action de | [29] bombe | mète au muwarti, placer au

moyen de mortier | **tièsse à pârwè (Lq), mur de refend | [32] ma-

çon) | pwartè à ch'lin, porter un fardeau à l’aide de lien(s) prenant
appui soit directement, soit au moyen de poutre(s), sur les épaules
de porteurs (disposés soit devant et derrière l’objet, soit de part
et d'autre, sur un ou plusieurs rangs)

491 [18] po jè on for, montè Ft-autoû trwès tas d’ briques en fiant
on rond, on l’implit d’ têre et r'macenè l cowrone pa d’reû à môde

di vôssüre ; après l prije, rôstè ltêre pa l queñüye do for èt fè do feu
d’bwaches, nin trop fwûrt, deûs djoûs au long po l ricûre, pour

fabriquer un four, maçonner les parois en forme de cercle au moyen
de trois rangées de briques superposées, la forme obtenue est remplie
de terre au-dessus de laquelle on maçonne la couronne qui est

voûtée ; après la prise du mortier, on enlève la terre par la gueule
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(qui a été dégagée), un feu de bûches, que l’on maintient modéré,
est entretenu deux jours durant pour recuire le four. [20] ptit |
#*%... pdtut èt fait pâti s vwèsin (La), ...pâtit et fait pâtir son voisin.

[231 traverse | late, latte | volije, volige | [30] charpente) | latè, garnir
de lattes | latadje, action de … || [30] main | gobe, gouge | **balotwia

(Z), calibe di tchèrpètt, po tracè, calibre de charpentier, utilisé pour
le traçage |

492 [21 cheville | broketadje, action de — | [15] chevrons | scayetè,
écailler | scayetadje, action de — | bâche, bâche | [16] paille | poupe-

tadje, action de .…. | [19] waus | aumadje, action de … | [30] plafon-
nage | plaustri, plâtrer, plafonner | plaustrichadje ou plaustradje,
action de … | plaustricheû ou plaustreû, qui plâtre, qui plafonne |

..

493 [2] cloisonnages | payotè, cloisonner) | planerèce ou plâtrèce |
[5] lisser | lissadje ou listradje, action de —) | [6] paille | aplacadje,
action de . || [8] croisillons | r(i)plaquè ou r(i)plaustri ou r(i)plafonè,
plafonner à nouveau | r(i)placadje ou r(i)plaustrichadje ou r(i)plaus-
tradje où r(i)plafonadje, action de | feûtrè, cf. p. 716 | fèssi, cf.

P. 536. [10] peindre | échaus’, po blanki, chaux, pour blanchir,
chauler | blankichadje, action de — | [12] dauborè ou pinturè | dau-

boradje où pinturadje, action de — | [12] trous | masticadje, action

de … | dismastiquè, enlever le mastic | dismasticadje, action de … |
r(i)mastiquè, garnir à nouveau de mastic | r(i)masticadje, action de

… | [14] tapisser | tapissadje, action de — | tapissed, celui qui tapisse |
r(i)apissè, tapisser à nouveau | r(i){apissadje, action de … [20] mine |
tèri, terril |

494 [1] carrières | falije, carrière | fal(i)djote, petite carrière ||
[14] taille | picotè, marteler | picotadje, action de … | [16] crampe ou

aidia [18] débiter | roktadje, action de ... | [19] épincer | spinciadje,
action de — | [21] hélicoïdaux | spigotè ou discaurtulè [25] pierres) |
*kèquiope où fèreû (Lx), espèce de burin de tailleur de pierres |
**chèrpia (Z), outil de .…. | massète, marteau léger | bouchärde, mail-

let | drèssi one pire, façonner une pierre | arèssi, façonner les arêtes |
**r(i)ionde, fè lès traîts su lès pires di taye, di sqwêre avou l pid (Lx),
retondre, faire les traits sur les pierres de taille, perpendiculaire-
ment au pied | **chèplè, … do sins do pid (Lx), .… dans le sens

du pied — parallèlement au pied | fè dès chaurds, faire des échardes

— entailler maladroitement | **conte-mole (Lx), forme en tôle des-

tinée à la confection d’un pilier. [29] Lèt d’ cériére, lit de carrière —
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banc | conte-lèt, « contre-lit » — anticlinal | *deur lèt : dérin banc d’

pîre, li pus deur èt l pus bas, «lit dur » : dernier banc de pierre,
le plus dur et le plus bas | sauv'lon bolant, sable boulant |

496 [4] démouler | dismouladje, action de —) | r(itrait, retrait.

[5] horloger | érlodjerîtye, horlogerie | [10] aiguille | r(é)montwär.
remontoir | [13] visser | vistradje, action de — | [14] dévisser | dis-

vistradje, action de — | [14] revisser | r(i)uistradje, action de — |
[14] réparer | distrapadje ou r(i)fiadje, réparation | [16] limer) |
limadÿe, action de — || [20] graveur | r(i)gravè, graver à nouveau |
r(i)gravadje, action de … | [22] de — | limed, celui qui lime | limaye,
limaille | gravüre, gravure | ciselûre, ciselure | policheä, polisseur |
r(t)poli, polir à nouveau | r(i)polichadje, action de … | (blanc) saurot,
blouse (blanche) de travail | tictè, faire tic tac | tictadje, action de .….

[23] montre | régladje, action de — |
497 [1] aide | fwardjeü, forgeur| [2] forgeron | marchaudadje,

action de … | [6] brut | évradje, action de … | [35] soudées | cin-

tradje, action de — | [36] support | coûrwè ou transmission, courroie

(pour les relais d’une poulie à l’autre, depuis la roue à aubes) |
498 [31] p. 503

499 [8] de … | fèradje, ferrage | fèred, ferreur | frimpe ou tchôde,
trempe | rivè, river | rivadje, action de — | burinè, buriner | burinadje,
action de — | foradje, forage | sôdadje, soudage | sôdüre, soudure |
sôdeü, soudeur | r(i)fouladje, action de refouler.

toürbale ou viroule, virole |

501 [37] fourchette | pid muwdrt, pied mort — pied postiche sur

lequel les élèves de l’école de maréchalerie apprennent à ferrer les

chevaux) | po lès-ostèyes di marchau, on prind dès maniches di

cwagnouli, les outils de maréchal sont pourvus de manches de

cornouiller ||
|

503 [23] ferrant | èclawadje, action de ….. ||

505 [sous la ligne 7] = *] faut payi lès vis fiêrs divant d’alè aus

novias, quand on quitte un maréchal, il faut payer les vieux fers —

il faut payer un dédit. [11] chanvre | grènouliére, crapaudière |
[12] souder | bouradje, bourre de chanvre (robinet) [13] souder|
stin.nè, étamer | stin.nadje, étamage | dissédè, dessouder | dissédadije,
action de — | r(i)ssédè, ressouder | r(i)ssôdadje, action de — | distopè,
déboucher | distopadje, débouchage | distopeñ, celui qui débouche.

[19] broche | piton, piton | clawè, clouer | clawadje, action de — |
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clawetè, clouer à petits coups | clawetadje, action de … | claweñ ou

claweteü, celui qui cloue | r(i)clawè, reclouer | r(i)clawadje, action
de | disclawè, déclouer | disclawadje, action de — | r(i)disclane,
déclouer à nouveau | r(i)disclawadje, action de ... [27] aiguiser|
r(i)passadje ou rüjadje ou sin.miadje ou r(i)ssin.miadje, aiguisage |
[28] entaillé | r(i)côpè, recouper | r(i)côpeñ, celui qui recoupe …

506 [12] mayèt, maillet | [30] raboter | rabotadje où asplanichadje,
action de — | raboteü, raboteur |

507 [7] sciure || embwètè, emboîter | embwètadje, action de — |
embwètemint, emboîtement. [10] désirée | d{i)nè d’ l’aîsance, faciliter
le mouvement (objets) |

508 [35] garnisseur | saboteriye, saboterie ||

509 [191 évider | creüsadje ou widadje, action de — | [21] évide-
ment | sabotadje, action de … | [24] décaler | discaladje, action de — |

512 [9] schte ou sclûse [36] décharger | mèskène (di bègnon), ser-

vante (de tombereau) — chambrière (accrochée sous le bras gauche
du véhicule).

514[30] tournent | bolè, déraper | boladje, dérapage | r(i)bolè, déra-

per à nouveau | r(i)boladje, action de … |
515 [24] ressemeler | rissemèladje, action de —, réparation aux

semelles | [28] languète, languette de cuir servant de point d'appui
pour enfiler la chaussure | [34] saindoux | frâse, graisse qui adhère
à l’intestin du porc (fondue séparément pour servir à l’entretien

des souliers) | rassavetè, réparer de vieilles chaussures, traîner … |
rassavetadje, action de …

516 [29] final) | **scoriète (Z), courroie|
517 [35] découpler | sèlè, seller | sèladje, action de — | dissèlè, des-

seller | dissèladje, action de — | r(i)ssèlè, seller à nouveau | r(i)ssè-
ladÿe, action de | rnacherîye, harnais | arnachemint, harnache-

ment |
519 [21] contraire | distèladje, action de … ||

520 [sous la ligne 2] = 1 faut atèlè l bièsse po veüy comint qu’èle
rote, pour être renseigné sur les allures du cheval, il faut l’atteler.

521 [1] cwadeli ou tchèneti [41 effiloche | disfrumetadje, effilochage |
[6] laine | lin.nadje, lainage| [7] pilou ou muselin.ne [14] robes |
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ècru, (coton) écru| [20] canète ou navète| [28] assembler | èfilè,
enfiler | èfiladje, action de — | rèfilè, enfiler à nouveau | rèfiladje,
action de … | [28] de — | r(t)faufilè, faufiler à nouveau | r(i)faufi-
ladje, action de … |

522 [7] de — | sayetè, garnir de sayète | [9] de — | keûse ou keûde,
coudre ; faire de la couture | cosadje ou keûdadje, action de …

travail de couture | diskeñse ou diskeûde, découdre | discosadje ou

diskeñdadje, action de — | r(i)keüse ou r(i)keüde, coudre de nouveau |
r(i)cosadje ou r(i)keâdadje, action de .… | rakeûse ou rakeûde, recou-

dre, réparer | racosadje ou rakeûdadje, action de —, réparation |
[12] boutonner | (a)bot(u)nadje, action de —| [12] déboutonner |
disbot(uje

action de — | [12] r(i)bof’nè ou rabot’nè [13] rebou-

tonner | r(i)botnadje où rabot’nadje, action de —| [15] nouveau|
ragrap(t action de | [16] reboucler | sablouketadje, action

de —| [20] métrage |r (ot, renouer | r(i)nucadje, action de — |
r(i)touchi, retoucher | r(i)fouche, retouche | faufilüre, faufilure | èfau-
filè, enfiler | èfaufiladje, action de — | [28] bobiner | bobinadje, action

de —.

à

523 [1] brasser | brèssadje, action de — | [2] nouveau | r(i)brèssadije,
action de ... || [4] bière | **bré (Z), malt | **chive (Z), quantité de

levure Rte pour faire lever un brassin de bière | [14] résidu |
bîre di mwin.nadje, bière de ménage | — di cabarèt, … d’estaminet

(de plus forte teneur en alcool). [22] bouteille | mète à botèyes, mettre

en bouteilles | bouchonè : on bouchon, èt on fi d’ érca (po l’ gaulwèse),
boucher au moyen de liège : un bouchon assorti d’une fermeture

en fil de fer (pour la gauloise) | bîre di Purnôde (pron. au), bière

de Purnode | bîre da Bèlot, — fabriquée par M. Belot — id.

524 [3] poids || fuwè, tuer — assurer toutes les opérations reprises
ci-après | fuwadje, action de — | fuweü, tueur, boucher | [4] assom-

mer | abatadje ou macadje, action de — | [6] (id.) | scrèpadje, action

de = | scrèpeñ, celui qui racle | [10] découpe | discôpeü, découpeur |
[21] **coréje (Ve), partie de fressure hâchée et façonnée en gâteau |
[39] abatteur | «batwdr, abattoir |

527 [8] lard | **C’èst do via tuwé à l° barète (Lq)., c'est du veau

tué au moyen d’un bonnet de nuit —
... très tendre, très jeune.

528 [33] de — | èforned, celui qui enfourne |
529 [19] couque | pwin d’ tchin, pain de chien — pain d'épice |
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530 [13] sel | *quand on veut qui l’ taute au riz ni prind nin coletr,
avou one pougniye di strin qu'on tape su lès breüjes on fait one vèyate
qui r’chandit l’atradje, dès que l’on s’aperçoit que le riz des tartes

ne se colore pas, on réchauffe l’atmosphère du four grâce à une

flambée obtenue en jetant une poignée de paille sur les braises|
[35] moudre | moladje, action de — |

531 [21 p. 527) | am'jadje, action de —| [6] meunier | tchèsse-

Jarène, id. | [13] étroits | fornéye di pwins, ensemble des pains d’une
cuisson | [19] épicier || bazdr, bazar | [20] bazdr ou botiquertye |
boucaniée (Namur), étalage [22] poivre (pouvant être — à grins
ou à boles, — en grains | — molu où = à poüssére, — moulu) |

532 [13] confiserie | *fondant, bonbon de sucre, coloré ou non, de

composition permettant une fusion rapide | babläte, bonbon de genre
caramel (entouré ou non de papier) | [32] seau | cérton, récipient en

carton| [34] bonbons (bocal pouvant être — di pérçulin.ne, — en

porcelaine | æ di vêre, — en verre | poterîiye, bocal en terre cuite)
533 [1] commander | comande, commande | r(i)comandè, comman-

der à nouveau | [3] de | dèbitè ou sièrou … | [5] généreusement |
mèsurè, mesurer | [8] fourniture | foürnichet, fournisseur | sérumadje,
action d’étrenner | strumed, celui qui étrenne. [16] rôles | si mète à
s compte, s'établir | **à côpe-queüye (Z), à coupe-gueule — en détail.

[25] cabaretier || ensègne, enseigne | pèton, branche de genévrier —

id. |

534 [13] francs | fè dansè (à l dicauce), faire danser (à la ducasse)
— louer des musiciens chargés de jouer des airs de danse dans la

grande salle de l’estaminet | Jèvè lès danses, percevoir chez le dan-
seur l’écot de chaque danse | à moitié !, à moitié ! — cri français
annonçant la perception de l’écot (cette perception était suivie

d’une seconde exécution de la danse ; d’où l’expression « à moitié »)
[26] coiffeur | fonded, coiffeur peu expérimenté || cwèfure, coiffure ||
[31] moustaches | cwèfè, coiffer | discwèfè, décoiffer | r(i)cwèfè, coiffer

à nouveau.

535 [12] vannerie | vanertye, ensemble des objets fabriqués |
536 [11] r(iérèssi ou r(i)fèssi [121 r(i)érèssadje ou r(i)fèssadje

[13] de .. | racôrdè, raccorder | sacôrdadje, action de —. [36] orion
ou orèye …

48
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537 [7] souder | r(i)ssédadje, action de … [10] aiguiser | sin.miadje
ou r(i)ssin.miadje, aiguisage. [sous la ligne 14] = *Po bin râji
l’s-ostèyes, à faut rûji conte li tayant, pour bien aiguiser les outils,
il faut présenter à la meule le taillant de la lame. [17] ramonage |
ramonè, ramoner | ramonadje, action de —.

539 [4] ècläsè, écluser | ècläsadje, action de — | draguè, draguer |
dragadje, action de — | drague (fém.) ou dragueü, dragueur | èbérquè,
embarquer | [5] goudronner | èdagladje, action de — | r(i)daglè, gou-
dronner à nouveau | r(i)dagladje, action de … | [9] bateau | *divant

d'aw l’s-èclûses, qu'aveut j'qu’à dès-atèléyes di quarante tehivaus po
r'montè lcowant avou lès batias d’ mines, avant la canalisation de

la Meuse, il existait des attelages, pouvant compter 40 chevaux,
qui faisaient remonter le courant aux bateaux chargés de minerais

de fer | postier ou tch'fau d’ pania, postier ou cheval de monte

réservé au conducteur d’attelages de batellerie) | sivadje, rivage —

quai utilisé pour le trafic des minerais de fer et des produits des

hauts fourneaux : lès pus fwris dès rivadjes, ç'asteut Ruyon èt

In.nia ; à Ruyon, gn'aveut lrivadje di Sclèssin èt l’rivadje Monsied.
les quais les plus importants étaient ceux de Rouillon et de Sclai-

gneaux ; à Rouillon existaient le quai de Sclessin et le quai Monsieur.

[18] bois) | ècnéye(s), pince(s) de forgeron | bèrwète aus mines,
brouette pour le transport du minerai : cès bèrwètes-là pwartint
J'qu’à cint quatrè-vingt kulos, ces brouettes pouvaient porter 180 kg ||

540 [13] chemins | bèrwètet aus mines, ouvrier qui transporte le

minerai (au moyen des brouettes spéciales).
541 [10] stères | on cube di bwès, un volume de bois jaugé ||

[11] ébrancher | discouchetadje, action de — | [1£] abate ou côpè
[12] bois | mète à blanc, mettre à blanc — couper toute végétation
[17] voulue | fagotè, confectionner des fagots | fagotadje, action de

… | clapetè, confectionner des douves | clapetadje, action de |
faudè, carboniser le bois | faudadje, action de …. |

542 [15] charme | *raspe : tot ç qui n’èst nin tchin.nia, bois de

taillis, chêneaux exclus

544 [7] cales | lès échin.nes tchapelès, ça sièv po fè dès latias, les

chênes atteints de roulure servent à confectionner des lattes de

plafonnage.

545 [15] eau | glow ou vèrdjale,glu | [24] plote ou trésér
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546 [10] gages | muwès ou traîtemint [14] métayage) | èritè, hériter |
èritadje, héritage | èritier, héritier || [19] percevoir | r(é)fouchi, per-
cevoir à nouveau, — en retour | [21] de | profitauve, profitable |
[30] id. | rentier, rentier.

547 [6] dépense | dispinse, dépense | dispinseü, dépensier | [10] id. |
tapè à l’pouyaute, jeter à l’aveuglette — gaspiller | [11] emprunter |
prustè, prêter | prustadje, action de — | prusteü, prêteur | [12] em-

prunt | èprontè, emprunter | èprontadje, action de — | èpronteû, em-

prunteur | [18] ruiné | — cayetè, — réduit à rien — id. | d{i)vu, devoir
— avoir des dettes | rid’ou, — à nouveau | [24] acheter | achetadje,
action de — | achat, achat.

548 [1] vendre | vindadje, action de — | vinded, vendeur | [1] reven-

dre | r(i)vindadje, action de — | r(i)vindeü, revendeur | vinte, vente |
r(i)vinte, revente | [7] enchérir | fapè d’ssus, id. | mète su l muwin da,
mettre sur la main de — surenchérir contre qn | [15] payer | payadje,
action de — | payeñ, payeur | [16] nouveau | rli)payadje, action de

… |r(i)payeü, celui qui paie à nouveau | [23] hectare | r(i)luwe,
relouer | r(i)luwadje, action de = | sorluwè, sous-louer | sorluwadije,
action de — | [31] encaisser | r(i)chedre, secouer à nouveau — id. :
à n'è r'cheüreront rin, d’leûs bièsses, ils n’en tireront aucun bénéfice,
de leur bétail | [321 monnaie | r(i)comptè, recompter | r(i)comptadje,
action de —|discomptè, décompter | discomptadje, action de —|
[38] marchander | marichandadje, action de — | martchandeü, mar-

chandeur

549 [11] gagner | gangneû, gagneur | [11] nouveau | r(i)gangnadÿe,
action de | [18] parier | wadjed, parieur | [26] gain | rindemint,
rendement | tchértè, cherté | bradè, **brader (Z), brader | bradadje,
action de — | bradeñ, celui qui brade | bradertye, braderie | pértè-
fouye, portefeuille || pôve, pauvre | pôvrèmint, pauvrement | **pèle-
chochin (2), pauvre gueux | pévriteûs, pauvret | pôvriteñsemint, d’une

manière pauvrette | [30] de | alè à s’ poiche, aller à sa poche —

débourser | [33] journée | si jè dès bèlès djotrnéyes, se faire de belles

journées —
.. de beaux gains |

550 [14] compte | /è dol rèclame, faire de la réclame == vanter sa

marchandise | alè au notaîre, aller chez le notaire — conclure une

affaire | fè on crin au baston, faire une entaille au bâton (selon les

usages de la vente à crédit)
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551 [12] refuse | Dji m° fai one boûsse à catchète, je me constitue

un magot en secret | [20] acquérir | *On n° pout d’mandè qu’ quand
on-z-a bon, on ne peut réclamer que lorsque l’on est créancier |
[28] avons | **À tot djeu, tote gangne (Lx), chaque jeu apporte son

gain | [36] Z n° sont nin au dri do sîre li môde, ils ne sont pas en

retard pour suivre la mode — ils en ont les moyens | *Z èst ritche

à pots, il est riche au point de posséder plusieurs pots (remplis de

pièces d’or) |

552 [13] nanti | I l’a pus bèle qu'on-èfant d’ monsied, il a la vie

plus belle qu’un enfant de châtelain |
553 [8] perdue | **Camarâde po-z-èprontè, in.nemi po rinde (La),

ami pour emprunter, ennemi pour rembourser | ** V’s-auroz lès fraîs
à vos bodènes (Ve), c’est vous qui supporterez les frais | [32] I! &

l pôce côpè, il a le pouce coupé — il est ruiné | **Z n° faut nin côpe
l pôce (F. D.), on ne doit pas couper le pouce (ce qui raccourcirai

l’aune?) | *On-2-a rate ie vèyu l’ cu do satch, on a eu vite aperçu

le fond du sac — la ruine n’a pas tardé | **On-apoticaîre qui mougne

si suke, à n° durerè nin (Z), un pharmacien qui mange son sucre

n'ira pas loin (l’industrie du sucre de betterave date de la période
du blocus continental)

554 [6] Job | **ZZ èst pôve à couru d’vant l djoû (La), il est pauvre

au point de devoir cacher sa détresse dans l’obscurité de la nuit (?)|
#%]] èst kèrdji d’ caurs come on crapôd d’ plumes (iron.) (La), il est

chargé d’argent comme un crapaud l’est de plumes | [23] bourse |
**[ès-anéyes sont fwates (Z), les années sont fortes —

.… dures|
*kèst l cos! qui faît l’ gos' (2), c’est le coût qui fait le goût —

c’est le prix d’une marchandise qui la fait apprécier | [35] démuni |
IT a st lèyi dès crotes tos costès, il à laissé partout des crottes —

des dettes | IT a bwèvu l loyin, il a bu tout le prix, et même le lien

de la bête qu’il a vendue | **Po n° rin gangni, l botique èst clôs (Z),
s’il faut vendre pour ne rien gagner, je ferme boutique |

555 [15] qui | *Li marichand qu'a mèprîisè s’ marichandije a st

pindu, on a pendu le vendeur qui méprisait sa marchandise|
[34] dû | C’èst quand on r’vint d'au marichi qu'on-z-èst malin, c’est

quand on revient du marché qu’on est intelligent —
... on a acquis

de l'expérience |
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556 [16] services) | Dji n'ireûve nin po tot ç’ qui ç’ fuche, je n'irais
à aucun prix |

557 [20] largesses | *Li crédit tchèsse lès pratiques, la pratique du
crédit chasse la clientèle | [35] l’autre | Dj’aureu braî mès caurs long-
timps, j'aurais pleuré longtemps (la perte de) mon argent |

558 [20] maison | — s’ prôpe maujo, id. | [26] = Li cia qui bâtit

sur on-Ôte bdtit por on-ôte, qui bâtit sur autrui, bâtit pour autrui |
559 [13] appartement | lodjemint, logement | ute ou utia ou cabäne

[221 voisins | vwèsinè, voisiner | d(i)meurè, habiter | r(i)d’meurè ou

r'dimeurè ou r(i)d’mèrè ou »’dimèrè, habiter à nouveau | [80] forni
ou r(i)mise

560 [1] corniche | {ch(i)minéye(s), cheminée(s) | [6] lucarne | fwètia,
petit toit | [8] ayèsses ou aîsances | [30] pinteure ou chérniére|
[341 clitchèt ou clitchète | sûretè, fermeture de sûreté| [38] bajoûr
ou sordjoû

561 [6] tabatière | **wére di gurni (Lx), lucarne de grenier|
[14] clenche | clitchetè, agiter la clenche | clitchetadje, action de …. |
[19] taque ou **“oque-feu (Z) | [191 potére ou crama| [25] logeur|
vôssi, voûter | vôssadje, action de — | vôssüre, voûte | tèrayi, sécher

à la touraille | pértiére, portière (tissu) | pwart?, portier.
562 [35] nous | Gn'a noste uch ièrchiye, il y à notre porte (qui)

traîne |
564 [21 poignet | **pèrlin (Lx), bâton de vacher | [4] buffet|

**wali (Z), coffre (pour étaler l’orfèvrerie) | lusse, lustre (de salon) |
565 [11] meubler | ameñbladje, action de — | ameñblèmint, ameu-

blement | [15] râbler | rauveladje, action de — |
566 [16] bidon ou cayèt où … | cayetriye, ensemble des ustensiles |

[18] soucoupe| **chwèle (Z), écuelle|
567 [1] gaufres | **skèrpia (Z), pelure (écorce) de cerisier arrangée

en forme de panier | [17] feu | téjened, celui qui tisonne | [22] cendres |
crûle, tamis | crilè, tamiser les cendres | criladje, action de … |

568 [13] nouveau | r(i)boladje, action de . | [15] souvent | raca-

boladje, action de ... | [20] nouveau | rli)chôdadje, action de |
[23] nouveau | r(i)avadje, action de … | [24] soin | rassonradje, action

de ...|[24] torchon | r(Woquetadje, action de | [25] brosser|
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brouchetadje où chovadje, action de — | [25] légèrement | chovetadje,
action de … | [26] frotter | frofadje, action de —| [27] nouveau|
r(i)frotadje, action de ... | [27] récurer | r(i)churadje ou asticadje,
action de — | [28] savonner | sav(o)nadje, action de — | [28] égoutter |
rasgotadje, action de — | r(i)ssuwadje, action de — | [31] tortillon |
èponje, éponge.

569 [91 épousseter | dispoñsseladje, action de — | [12] plombagine |
minadje, action de —| [14] sauce) | rachonadje, action de |
[15] potasse ou soûde [17] cristaux) | lavè lès chèles, id. | [25] décrot-

ter | serotadje, action de — | [27] soul’ers | ciradje, action de cirer,
cire pour chaussures | [28] chovüre ou chovis' [28] r(i)laveüse, net-

toyeuse | r(ilaväre, déchet de nettoyage | broucheteñ, celui qui
brosse | choveñ, id. | froteû, frotteur | frotemint, frottement, frota,
morceau de lard (utilisé pour frotter le pain et lui donner un léger
goût de lard) | r(i)chureü, celui qui récure |cireä, cireur | scroteü,
décrotteur | rachoneü (d° casseroles), celui qui nettoie (les casseroles)
en épuisant la sauce restante.

570 [13] tatchi ou **swas’ (Lx) | [19] lessiveuse | machinadje ou

wachotadÿe, action de | [21] public | spaumadje, action de . |
rispaumè, rincer à nouveau | rispaumadje, action de … | [22] id. |
r(i)mouyadje, action de … | [22] bolinè ou rèbolinè | abolinadje ou

bolinadje ou rèbolinadje ou mètadje à boliye, action de — | [25] tine

ou tinète |

571 [2] pomper | pompeladje, action de — | [2] nouveau | r(i)pom-
peladje, action de ... | machine ou wachoteä, celui qui actionne la

machine | distatchi, détacher | laveü, laveur | laveñse, laveuse |
wachotéye, quantité de linge contenu dans la machine | [11] fer|
ristindadje, action de —, linge à repasser : gn’a vosse ristindadje
qui sètchit, votre linge (à repasser) sèche | [12] à | r(i)crèssadje, action

de ... |r(i)plissi, replisser | r(i)plissadje, action de — | ristindeüse,

repasseuse | [23] rakeüdadje ou racosadje

572 [9] raccommoder | rènèwyi, raccrocher (au moyen de fil et

d’aiguille | ratatchi, rattacher |
573 [7] tricoter | tricotadje, action de — | fricoteñse, tricoteuse|

[8] rouet (comprenant brès, bras | fièsse, tête | batant ou plantchète,
pédale | bobène ou biyau, bobine en bois (pour dévider le fil)|
ayelète, rangée d’agrafes (pour bobiner le fl) | picot drwèt, picot
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droit | p(i)fit valèt, guide) | conôye, quenouille | [10] tricoter | lin.neûs,
laineux | fileûse, fileuse. [27] plâtre | conte lès picrons, broyi sagwants
fouyes di lèvrone dins sès mwins, contre les moustiques, triturer en

mains quelques feuilles de citronnelle.

574 [7] cailloux | éch(i)min d’aladje, chemin de halage | ayiche,
voie d’accès au fleuve à partir de la voie charretière (route ou

chemin de halage) | [15] évacuation | canivau ou batérdau, fossé en

travers du chemin | rigole, fossé longeant le chemin | trotwär, trot-

toir | [18] boue || (entretien des chemins principaux) cantonie, can-

tonnier | rœuvelè lès broûs ,râbler la boue | fautchi lès acostès, faucher
les (herbes poussant sur les) côtés | côpè lès couches, couper les

branchages qui envahissent la voie | ciselè lès ayes, couper les haies

(entretien imposé au propriétaire) | rikèrdji, recharger de cailloux
l'aire routière | césseü d’ cayaus, casseur de cailloux (qui égalise la

surface empierrée ainsi que le volume des cailloux | mayote, maillet

(à manche très long) à deux têtes inégales, l’une pointue, l’autre
ronde | gros rôlia, rouleau à vapeur écrasant la couche de cailloux
avant de livrer le chemin à la circulation | vwètuwrè, transporter par
voiture | vwèturadje, action de …

575 [25] chien | èwou vas’, où vas-tu | w’èvas', id. | dji va par)
èmon Flore, je vais dans la direction de la maison de Flore | [30] fau-
bourien | d(i)meurè, séjourner, r(i)d{imeurè, — à nouveau.

578 [28] villages | *Orèm/ tèbième coûtipriwalcot, c'èst sèpl' viladjes,
.… Court(-sur-Heure), Thy(-le-Château), Pry, Walcourt, c’est 7 villa-

ges | [34] iron.) | *Divant do-z-intrè pc l preumi côp à Nameur, à faut
bauji l cu do l viye comére, avant d'entrer pour la première fois à

Namur, il faut baiser le derrière de la vieille femme qui se tient

assise à l'entrée de la ville (assurait-on aux enfants pour refréner
un éventuel désir de se rendre à la ville).

579 [13] précédente) | **Lès Lidjwès sont traîtes à Diè èt au Ruwè

(2), les Liégeois trahissent Dieu et le Roi | [27] après nos-ôtes ou

avaurci où mon lès Walons |
580 [sous la ligne 25] = **Va & fé pèner paus Grèc’ (F. D.)

vas te faire brosser par les Grecs — tu le seras deux fois.

584 [22] D3 | Vèn'cimont, Vencimont|
585 [16] pont dès tch'faus, pont des chevaux — gué reliant Rivière
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à Godinne (pointe de l’île), là où les attelages traversaient la Meuse

avant la canalisation du fleuve |
588 [10] patente | afiche, affiche | afichi, afficher | afichadje, affi-

chage | aficheû, afficheur | rafichi, afficher à nouveau | rafichadje,
action de | placérd, placard, grande affiche, affiche officielle|
placärdè, placarder | placärdadje, action de — | [14] Fosse) || catertye
(Namur), hospice de l’assistance publioue pour vieillards | catf,
pensionnaire masculin de l’hospice | catrèsse, — féminine .. [19]
ministre | gouvèrnèmint, gouvernement | [22] influentes | ièsse nomè,
recevoir sa nomination | — r(i)romè, — une nouvelle nomination |
dèmissionè ou d(i)nè s’ dèmission, démissionner|

589 [1] voter | vétadje, action de — | [1] nouveau | »(i)vétadje,
action de —| [3] cafî ou calotin ou can'tâti [6] vote |'élècteür ou

vôtant, électeur. [14] ramassè one bûse ou ièsse bûsè [22] nommer |
lomcdje, action de —| [22] nouveau | r(iomadje, action de > |
[22] sorlomadÿe, action de —. [25] bourgmestre) | pèticionadje, action

de — | id. | ... r’comandäâcions, id. | r(i)c(o)mandè, appuyer |

590 [5] prison | jendérmèrîiye où mérchausséye, maréchaussée |
[10] orphelinat | présidè, présider | dènonci, dénoncer | jujè, juger |
r(i)jujè, — à nouveau | èmwin, témoin | prij(o)ni, prisonnier | r(e)-
lachi, relâcher, libérer | r(iVachadje, action de — |tuteür, tuteur.

[18] id. | ègayoladje, action de — | [27] fusiller || (armes prohihées)
câsse-tête, casse-tête | coutia-pwagnärd, couteau-poignard.

591 [4] être oficier, officier, | [5] major | comandant, commandant |
[14] épée | sdbe, sabre | [15] fourreau || casérne, caserne | fért, fort |
ospitau, hôpital | cifadèle, citadelle || rècrâtè, recruter | s’ègzérei ou

fè l’ègzéroice, faire l'exercice | #{i}nüwe, tenue | d(i)sèriè, déserter |
d(i)sériadje, action de — | dii)séiteü, déserteur. [18] un |ièsse au

clau, être au clou — tirer au sort un numéro qui garde en suspens

l’appel sous les armes | [26] id. | ègadjemint, engagement | [32] sélec-

tion | minè les ponts, placer des charges de poudre pour faire sauter

les ponts | ièsse à l’ rèférme, être réformé. [35] grade | *Caporâl ou

Jènèrdl, c’èst todi su l’ rdl (iron.), caporal ou général, c’est toujours
terminé en ral (réflexion qui salue souvent les premiers galons reçus,
ceux du caporal).

592 [3] ecclésiastique | inspècteür, inspecteur | inspèctè, inspecter |
inspècsion, inspection | [14] arch.) | — di fiér ou — balon, — d'acier
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où + ballon (marquée de la figure d’un ballon) | **èssègne (7),
brokète po sûre lès lètes èt-z-aprinde à lîre, morceau de bois utilisé

pour suivre les lettres lorsque l’on apprend à lire | [20] épeler |
spèlichadje, action de —| [24] calculer | cérculadje ou comptadje,
action de — | r(i)céreulè, calculer à nouveau | r(i)pôrt, report | divise,
diviser | [30] écolier | èlève, élève | étudiant, étudiant | fè dès-ètudes,
continuer des études supérieures | concouru, participer à un con-

cours | *régues di Sôciètè, règles de Société — science arithmétique
connue seulement de quelques notables du village (arch.)

593 [19] cadastre | dirècsion, direction | controle, contrôle | [21]
douanes) | douwanier, douanier| [24] impôts | lèvè lès tayes, perce-
voir .…. | [26] retraite | papt timbrè, papier timbré (pour actes offi-

ciels) | bonadje, bornage (des terres).

594 [4] barrière | pésed (pron. au), poseur (de voies)| [8] fer)
gâre ou (è)stdcion, gare | [9] train | machine, locomotive | vagon ou

char-à-bancs, wagon | [11] omnibus | potau, poteau (téléphone, télé-

graphe) | [23] mète one lète au facteür, déposer une lettre à la poste |
lès potaus qui tchantenut, les poteaux qui chantent (le bois transmet

lés vibrations des fils téléphoniques sous l’action de la pesanteur
et du vent : ces vibrations représentent pour les enfants des chants

ou des échanges de conversations). [27] vœux | d(i)nè l’ novèl an,

donner les étrennes de nouvel an|
599 [sous la ligne 6] — rogations (lundi, mardi et mercredi précé-

dant l’Ascension) : rogâcions, on fait lès porcèssions aus tchapèles
do l parotche, on djoû à Mossiat, on djoû à Un, on ajoû à Ruyon,
rogations, on fait une procession jusqu'aux chapelles de la paroisse,
un jour à Mossiat, un jour à Hun, un autre jour à Rouillon ; on

ichante lès litaniyes, on chante les litanies des saints | Divant lès

rogâcions, on n’a jamais rin d’ bon, avant les rogations, on n’a

jamais de bon temps | C’èst lès rogâcions qui r'mètenut l’timps, les

rogations rétablissent le temps.

601 [22] Noël | chijelè lès matènes, passer en famille la soirée qui
précède l'office des matines de Noël — réveillonner |

602 [15] djurè ou fèrdomè, blasphémer | djuremint, juron | djureü,
blasphémateur | [16] damné | djurè lès sac èt lès god, jurer les

sac(rè) et les god(om') — se répandre en imprécations | *skètè
….,

ic

603 [1] id. | dèzo, id. | pérdiène /, pardieu ! | [3] id. | fèrdoye!
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ou fèrdouye !, id. ! | godoye !, id. | [10] conduise | Diè v’ waude !,
Dieu vous garde ! | À l’ waude di Diu !, à la garde de Dieu ! | .… do

bon Diè !, id. | **Qui l’ bon Diè ? codûje, lès deûs djambes au wôt :
ti n° pièdrès nin tès ichausses (iron.) (2), que Dieu te conduise, les

deux jambes en l'air : ainsi tu ne perdras pas tes chaussettes |
[121 **Li bon Diè, qui nos vwèt, n’a qu’one pitite potche à s° djilèt
(Lq), Dieu, qui nous voit, n’a qu’une petite poche à son gilet|
*C’èst bon Diè què l vout, lès sints n’è pol’nut rin, c’est Dieu qui
le veut, les saints n’en sont pas responsables — inutile de s'adresser

à eux |
604 [sous la ligne 9] **On n° sét nin d’ qui qu'on pout awè dandji,

d'djeut-i on payisan qu'aveüve alumé one ichandèle à Notrè-Dame

di Al et one à sint Mitchi (2), on ne sait pas de qui on peut avoir

besoin, disait un paysan qui faisait brûler une bougie à Notre-Dame

de Hal et une autre à saint Michel.

607 [sous la ligne 8] — **Wimaut, Wilmart, à Lesves

608 [9] religion | awè l’ fwè, avoir la foi | — la fwè, id. [22] prier |
r(i)mawyi sès pâtérs, remâcher ses prières | fè s’ priyére (néol.), faire

sa prière |
609 [15] alè à l comunion ou comunyi [201 id. | confirmäcion,

confirmation | [26] solennel | curè manquè, curé manqué — bigot |
can'tati, id. | bèguène manquéye, bigote | pèlèrin, pèlerin | pèlèrinadje,
pèlerinage

610 [2] baptisé | **/1 èst catolique, come li ich'fau do prince
d'Orindje (F. D.), il est catholique, comme le cheval du prince
d'Orange — pas du tout | *Z r’chone li fieû d’ tchapelèts, qu'è fait
pus qu’i n’è dit, il ressemble au faiseur de chapelets, qui en fabrique
plus qu’il n’en récite | **/7 frè o paradis dès-auwes, èwou qu’on va

ossi drwèt qu'one auwe (iron.) (2), il ira au paradis des oïes, où l’on

va en marchant aussi droit qu’une oïie — il mettra du temps pour

l’atteindre | *C’è-st-on catolique à gros grins, c’est un catholique à

gros grains — un tiède | */l èst trop catolique (qui) po ièsse onête

(G), il est trop catholique pour être honnête — sa bigoterie masque

sa malhonnêteté. [7] confesser | cofèssion, confession | cofèsseü, con-

fesseur | [20] de .… | bènèdicsion, bénédiction | [20] de … | sacrèmint,
sacrement.

611 [7] vicaire | mwin.ne, moine | [27] paroisse | foute li cote
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su l’aye, jeter le froc sur la haie — quitter les ordres religieux |
[31] **11 a v'nu su li ich'fau Sint Françwès (F. D.), il est venu sur

le cheval de saint François — sur la mule des Cordeliers | *Bondjoû
monsieü l’èvèque, madame l’èvèquerèsse èt tos lès p’tits-èvèquions, bon-

jour monsieur l’évêque, madame et les enfants (ainsi s’adressait

une paysanne à Monseigneur, qu’elle trouvait entouré de sa sœur

et de ses neveux).

612 [1] fond | **{rau à l paye (Ve), trou à la paie — tribune où

les chaises sont occupées moyennant paiement | [2] autel | évbèrnake,
tabernacle | [12] église | r«quète, crécelle | [14] ostensoir | r(iique
ou r(è)ique, relique | [15] missel | bibe, bible | [20] cloches | sonadje,
action de ...|sonet, sonneur | b6mè (pron. au), sonner creux|
bômadje (pron. au), action de | [27] parrain) | tréboladje, action

de .… | [30] id. | **éranse (Ve), sonnerie de eloche annonçant qu’un
malade est entré en agonie |

613 [sous la ligne 2] = Noste èglije à cint clotchis èt quate cints

clotches, notre église à cent (cint, 100, employé pour cing', 5) et

quatre cents (cènt, 100 employé pour sins, sans) cloches | [4] décédée |
— aus mwrts, aller rendre visite, ensevelir, veiller les défunts |
wiyi, veiller — passer les nuits auprès du mort, jusqu’au jour de

l'enterrement (cette pratique a disparu depuis la guerre 1940-1945) |
[6] vèpes dès mwdrts où … trèpassès | [281 **Quand min.me ti n’auré-

ves qu’ène fortchèle èt in lili, dj’ènn’ aurè lmwètt (Ve), tu n'aurais

même qu’une fourchette et une cuiller, que j'en aurais la moitié

(parodie de paroles de l'office des défunts).

61413] sorcier | (rossia) vèrboc, bouc roux — personnage maléfique
(à assimiler aux diables à pieds fourchus) | [6] superstitieuses) |
sôrcèlertye, sorcellerie | [12] ensorceler | èssérçuladje ou èmacraladje,
action de — | èssérçuleñ ou èmacraleñ, ensorceleur |

615 [21] fenil | po brélè l’ macrale, faut clawè dès spènes à crwès

dins one tchandèle bènite èt l’alwmè : quand l’ few arive aus spènes,
ça brûle li djint qui vos eut, pour brûler la sorcière, clouer des

épines en croix dans une bougie bénite que l’on allume : dès que
la flamme atteint les épines, la sorcière est atteinte elle-même de

brûlures | on mwdrt qui passe li dimègne dissus l tauve, gn'aurè
on-ôte divant l’samwin.ne iute, lorsqu'un défunt passe le dimanche

sur un lit funèbre, une autre personne mourra avant la fin de la
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semaine | quand one saqui èst po moru, faut rôstè lotes lès s’minces

do l maujone, dès que l’on attend la mort de quelqu'un, les semences

doivent être évacuées de la maison du moribond | [33] piquent |
*Cèst l fi do l’ blanke pouye, c’est le fils de la poule blanche —

c'est un fameux veinard.

617 [5] objet | modèle, modèle || [7] survenir | sorvinant, survenant |
[10] dangereux | dandjureûsemint, dangereusement | [11] sauver |
chanceâsemint, par chance| [14] occasion | d’alieürs, d'autre part,

par ailleurs | [19] heureusement | rime-rame, traintrain (durée) |
tictac, traintrain (façon) | à l’aparence, suivant les apparences | à

l’advinant, à l'avenant. [24] id. | *Qui ç’ qu'aureûve dès rôses qui lès

rôsis?, quel autre arbuste que le rosier pourrait porter les roses? —

ne bousculons pas l’ordre naturel | Faut s’i atinde, il faut s’y atten-

dre — c’est dans le possible | [26] (a fait vi on-ome, cela vieillit un

homme | [11] sauver | probâbe, probable | probäblèmint, probable-
ment |

618 [35] mieux | *Co d’ chance qui ça a v'nu come ça, c’est encore

un heureux hasard que cela se soit présenté de cette façon|
619 [14] id. | bia (bèle au fém.), beau : c’è-st-on bia sot, c’est un

beau sot — un fameux sot | laid (variable), laid : on laid vi c6p,
qu’il a bouchi, il a tonné un satané coup | tèribemint, terriblement

620 [26] prenable | no, neuf | novia, nouveau | r(i)novelè, renou-

veler | r(i)noveladje, action de — | r(i)novèlemint, renouvellement |
racomôdè ou fè ralè ou r(i)fè alè, remettre en bon état | racomôdadje,
action de | novèlemint, nouvellement | crénemint, grandement |
rwèyäl, de royale qualité | rwèyélemint, royalement. [29] unique|
come pâs-un, comme aucun — mieux que quiconque | come on-ome,
comme un homme : ? fravaye come on-ome, il travaille au mieux |
[33] id. | (a va mia qu’ bin, cela va mieux que bien.

621 [30] usage | Waîtoz po qu'i seûye çu qu'i faut, là. veillez à

ce que cet objet réponde à l’attente, n’est-ce-pas | Z n° manque nin

on clau, pas un clou ne manque — c’est en excellent état | Il èst

bin fait d’ pates èt d’orèyes, il à pattes et oreilles bien constituées —

rien ne lui manque | **Sins bonès bôles, pont d' bon ramon (La),
sans bons bouleaux, pas de bon balai | *Ci n’èst nin dès bokèts d’ome,
ce n’est pas des morceaux d’homme — ce sont des hommes excel-

lents.
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622 [4] *C’èst come li stocfis”, ça n° faît ni bin ni mau, cela ressemble

au stockfisch qui ne produit ni bien ni mal —
.. qui n’est ni bon

ni mauvais | [20] extraordinaire | dsè, user | dsadje, usage | âsûre,
usure | **chwarnè (Z), écorné | [30] étoffe | mer, mûr — usé au

point de se trouer bientôt |
623 [4] épaisse | vènin ou pwèson, poison. [7] id. | — d’ soflûres,

— de boursouflures | [30] **Z n° vaut nin one atatche (Ld), il ne vaut

pas une épingle | **... nin on zèsse (Lq), … pas un zeste (?) | *I n”

vaut nin qu’on l’ lome, il ne mérite pas qu'on cite son nom | *Z gn'a
nin pus dandji qui d’ cinq rûwes à on ichawr, il n’y en à pas plus
besoin que d’une cinquième roue à un chariot | [21] lèvè, fermenter

624 [7] alondjadje ou alonguichadje [91 ralondjadje ou ralongui-
chadje [11] élargir | alaurdjichadje, action de — | alaurdjichemint,
élargissement | ralaurdji, élargir à nouveau | ralawdjichadje, action

de .… | [12] étiré || trèlondji ou **trèlondjinè (Lx), prolonger | lon-

guemint, longuement | laudjemint, largement. [22] hausser | éssadje,
action de — | [23] rehausser | réssadje, action de … |

625 [3] profonde ou parfondeü [5] enfoncer | afonçadje ou èfon-
çadje, action de — | rafonci ou rèfonci, renfoncer | rafonçadje ou

rèfonçadje, action de .. | [9] rèfoncemint ou foncia| [14] Leä prè
va r’ichatr aviè l’ ri, leur pré s’en va retomber vers le ruisseau —

.… descend jusqu’au ruisseau. [15] concentrer | raspèchichadje, action

. | [15] diluer | dispèchichadje, action de — | [16] de — | precisenr grossissement| [23] inflüre, enflure|
626 [4] racoûti ou racoürci | racoûtichadje ou racoûrcichadje |

[11] contracté | paurti ou

ns
partager | paurtichadje ou dis-

paurtichadje, action de — | r(i)paurti, partager à nouveau |r(i)paur-
tichadje, action de … | [14] atèni ou afinè ou agréyi | aiènichadÿeoù

afinadje, action de — | [15] gréy ou gnon |
627[7] reformer | drole, drôle | drole(di)mint, drôlement | drolertye,

drôlerie | [11] renouveler | r(i)fondadje, action de —. [13] role | Ça
n'a ni fôérme ni façon, cela n’a aucune forme. [16] arasè ou nivelè |
arasadje où niveladje | [20] ajusteur | radjustè, rajuster | radjustadie,
rajustement | radrwèti, rectifier | radrwètichadje, action de — |
[21] égal | rond, rond, sphérique | rondeü, rondeur | boudinè, bou-

diné | bole, boule, sphère | arondi, arrondir | arondichadije,action de

— | arondichemint, arrondissement | aplomb, rectitude, selon le fil à
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plomb | èquére ou sqwêre, rectitude, selon l’équerre | [24] équilibre |
dirèctèmint, directement | justumint, justement, exactement, effecti-

vement. [30] voulue | ric à rac, exactement à niveau | à plat payis,
en pays plat | à plat tèrin, en terrain plat | di nivau, de niveau.

628 [1] = Tot asteut d’à buk, tout était comme partant du tronc —

… dans l’ordre exact | (a c’èst mète li sti à rès’, voilà qui est mettre le
setier à ras —

… travailler exactement | [7] soldats | **À Chélèrwe,
on nos pudrè si nn-èstans drwèts (G), à Charleroi, on nous prendra,
si nous sommes droits. [8] fwardu ou gauyelè | [12] envers | 6rs

aplomb, hors d’aplomb | [14] saillir | bricadje, saillie. [22] fignolé |
fignoladje, fignolage | fignoleä, celui qui fignole | gérni, garnir | gér-
nichadje, action de — | gdrniche, garnisseur | r(i)gérni, regarnir|
r(i)gdrnichadje, action de — | mèrvèye, merveille. [sous la ligne 22]

= *LA bèle gayole ni noûrit nin l? mouchon, ce n’est pas la belle

cage qui nourrit l'oiseau.

629 [9] id. | préprèmint, proprement. [15] Todi prôpe come on

pron.ne qu'a stt lavè deûs côps, toujours aussi propre qu’une prune

qui aurait connu deux lavages | [32] salir | man.nichadje, action de
— | [321 dauboradje où machuradje, action de — | [33] barbouiller |
ichauboradÿe, action de —| [33] cochonner | d(i)bèrnadje, action
de — | man.nichant, salissant, qui se salit | cofatchi ou ratatchi

630 [1] d(iapotè ou ècrassè | [1] encrasser | d(i)apotadje, action
de —| [2] disquèrnachi ou crotè | [2] croupir | èpodsselè, couvrir
de poussière | èpoñsseladje, action de .…. | spitdde, éclaboussure.

[10] ramonage | **Z1 èst nwdr come on mourâne (Z), il est noir comme

un moricaud | **] l faureûve bouter cint djoûs d’z0s ltine Bâr (Z),
il faudrait le pousser pendant 100 jours sous la cuvelle de Barbe (?) |
[321 poids | pèsanted, pesanteur | lèdjéretè, légèreté | [34] accablé |
dranadje, accablement sous les poids ||

631 [3] décharger || pèséye, pesée | lèdjéremint, légèrement. [16]
ferme | vèrdjasse, flexible | [18] endurcir | adeurichadje, action de — |
adeurichemint, durcissement | radeuri, endurcir à nouveau | solide-

mint, solidement | [22] raidissement | sèfchi, sécher | sètched, siccité |
deuremint, durement | rwèdemint, raidement.

632 [4] mol ou flache [5] attendrir | atinrichadje, action de =

[5] nouveau | ratinrichadje, action de … | [6] amollir | ramolichadje,
action de — | [8] de — | aflauwi, affaiblir | aflauwichadje, action de
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— | aflauwichemint, affaiblissement | [11] ronger | fliche-flache, sans

force | [15] blaméye ou flaméye | [16] fumére ou fuméye [181 flamèche |
_

tijon, tison | [20] lumineux | blawète, étincelle | [26] flamè ou **blaker

(2) [31] couver | djémiadje, action de — |
633 [2] **“lumeter (M) ou **ldjetè (Lx) | [8] chauffer | échaufadje,

action de — | [9] échauffer | chandichadje, action de — | [9] réchauf-

fer | r(i)ichaufadje, action de — | [18] feux | tièneü, tiédeur | chôde-

mint, chaudement | tape-feu, briquet | [20] mète li feu à ou foute …

634 [10] employée | à l’ ribate, à l'endroit ou chauffe le soleil,
… le feu| [16] chauffée | *Z faît quausu chandi, V'atmosphère est

presque chaude | [22] chaud | On-2-èst rè-igni come avou one grande
gote, on est réchauffé comme après avoir bu un grand verre de

genièvre | [26] On l’a èfumyi come on r’naud, on l’a enfumé comme

un renard (que l’on enfume en son terrier pour l’obliger à en sortir).
[27] froid | rafrèdi ou dischandi, refroidir | rafrèdichadje ou dis-

chandichadje, action de — | rafrèdichemint, refroidissement

635 [5] exploser | ésplôsion, explosion | gonflè, gonfler | gonfladje,
action de — | disgonflè, dégonfler | disgonfladje, action de — | bouye
ou bouyète, bulle d’air (dégagée par l’ébullition d’un liquide). [18]
nouveau | r(i)äjadje, action de | [19] briller | r(i)glatichadje, action

de — | r(i)glatichemint, brillance |
636 [3] obscurité | cléremint, clairement | vèyauve, visible | lustre,

faire briller | lustradje, action de … [16] id. | ièsse o spès, être dans

l'épaisseur (de la nuit).

637 [4] pâle) | blewwausse, bleuâtre | [7] lilas | violausse, violâtre |
[8] jaspé | fapinadje, jaspage | [11] noiraud | nwdraude, noiraude |
[121 clair | foncè, foncé | [13] tirè sul. ou — après l … | [14] patiné |
tinde, teindre | tindadje, action de — | tintè, teinter | fintadje, action

de — | [22] reverdir | ravérdichadje, action de — | [25] de — | blanked.
blancheur | blankiausse, blanchâtre |

638 [1] rouge | Rodje come li crèsse do coq, rouge comme la crête

du coq | **Roselante come deûs rôses (F. D.), aussi rosée que deux

roses| [9] bruit | son, son || [14] susurrer | zénadje, action de — |
[14] chiletè où **clokinè (Lx) | chiletadje, action de — | [17] fureter |
ranchadje, action de — | [17] crankyi ou grâcyi ou wigni | crankiadje
ou grâciadje, action de — | [23] pétarader | pètérdadje ou cabouchadje,
action de — | [26] gadrouyi ou gérgouyi, gargouiller | gadrouyadje,
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action de — | [26] chufladje ou chuflotadje, action de | [29] érni-

chertye ou ramechiyeriye | wèspiyeriye ou maltoneriye, bruit de gué-
pier | [29] pétarade | craguemint, craquement | brütiau, celui qui
fait du bruit, celui qui gronde | pètdrdeü, celui qui pétarade | chufleñ
ou chufloteä, siffleur | èclatè, éclater | roum'dinè, dégringoler (cf.
p. 110 [33] tranquille | éranquilitè, tranquillité | ranquilisè, tran-

quilliser | franquilemint ou paujéremint, calmement |

639 [3] id. | **tribouye-martia (Lx), tapage | [6] id. | vilin.nemint,
vilainement, méchamment, fortement | [25] batteuse | Pif !, Paf !,
Panf !, Pègn !, Pingn !, onomatopées traduisant un coup sec | Plif !,

Plouf !, Plouc!, .… évoquant le bruit du plongeon dans l’eau |
Clip clap !, … d’un coup sec | [35] fafiaude ou tatelaude | [36] jacas-
ser | échafiadje, action de =.

640 [1] bégayer | bèguiadje, action de = | [1] chanter | r(i)échantè,
rechanter | r(c){chantadje, action de — | ratchantè, chanter à plusieurs
reprises| [1] crier | criyadje, action de — | [3] grincer | grignadje,
action de — | [6] chuchoter | chichelotadje, action de — |[8] causeur |
criyau, criailleur | criyauteriye, criaillerie | échäleriye, crise de lar-

mes | [9] rdfiau ou grognau ou grigneüs| [11] serinette | sèrindde,
sérénade, répétition.

641 [1] ichantadje, action de —| [2] corbeau) | cwdcadje, action

de — | [T] winkyi ou winkelè | [8] taureau) | beäladje, action de — |
tanlè (âne), crier | [8] grenouille) | cwdkeladje, action de — || échanted,
chanteur | ramadjeñ, ramageur | [13] coq | bawerîye ou bawiyertye,
concert d’aboiements | [16] taureau | i-un (âne) | [28] pèsse ou flaîre
ou püwertye |

642 [1] renifler | r(i)nifladje, action de — | [2] fleur | échamossüre,
moisissure | èpwèsoned, empoisonneur | sinteü, celui qui perçoit
l'odeur | r(i)nifleä, renifleur | botèye d’odeûr, flacon de parfum.
[14] journal | Pät'!, Péich!, expressions traduisant le dégoût |
[16] (r)agostant ou apétichant | [18] agnant ou acide | [20] gostè ou

agostè | [24] désagréable | seuri, sûrir | piquè, avoir une saveur acide |
[28] de | seuremint, d’une manière acide | saucè, saucer |

643 [3] préféré | **Quéne bonté! (Z), quel bon goût !|
644 [4] griveleñs ou à greüjins | [8] adhérent | macasse, lourd,

pesant | [11] évaporation || sinte, sentir, toucher, palper | adoûci,
adoucir | radoûci, radoucir | apèsanti, appesantir. [13] aplati | din-
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teladje, action de denteler | dintelûre, dentelure | [19] sembler |
aprotchi, approcher | aprotchant, approchant, similaire.

645 [9] identiques | Onk c’èst l’ôte, l'un c’est l’autre — id. | [11]

Joseph | I n’a nin mau lès-alûres da Doné, il ressemble pas mal à

Dieudonné |
646 [6] différents | **C’èst come quate aîdants au patär (Ldq), ils

se ressemblent comme quatre aidants au patard — ils sont différents |
[25] près | abérd, abord | abérdè ou abwardè, aborder, approcher|
ab6rdadje, action de —. | [28] de | asto do l’ finièsse, contre la fenêtre,

près de … | astok à l’ —, s'appuyant contre la — | èsconte do l
…,

joignant la
..., contre la

647 [5] voici | *Si djè l’ téreu à l’ longue di m° baston !, que ne

puis-je le tenir à portée de mon bâton ! | *Z n’asteut nin co èwou

qu’ li p'tit ome s’a r’pwèsè, il n’était pas encore arrivé là où le petit
homme s’est reposé — il n’était pas encore très loin | [12] *C’èst

d'à l’ome vêci, waî!, cela appartient à cet homme-ci, tenez !.

[19] parcourir | mièrlon, tout à fait loin | [31] d’ici | Vo-l’-là au diâle

èvôye, le voilà parti au diable —
… très loin | [33] ici | C’èst Djan

vêla, wat !, c’est Jean qui est là-bas, voyez-vous ! C’èst zèls, vélà?,
est-ce bien eux, là au loin? | C’èst vêlà zèls, tin /, c’est ceux-là, tiens |

648 [21 arindji ou adjancenè [3] arindjadje ou adjancenadije [6] … |
Grganisè, organiser | mdrquè, marquer | mérquadje, action de — |
r(i)mérquè, marquer à nouveau | r(i)mérquadje, action de … |
[8] id. | èé pwis ou èpwis, et puis, puis, ensuite | à pwis ç’ côp-là, puis
ensuite | [14] confessionnal | *Chaque à toû …,

id. | [20] ordre | *Tot

grin a s° paye, tout grain à sa paille — il faut prendre les choses

dans l’état où les présente la nature | Li vièspréye vint todi d’vant

l’ nét, la soirée arrive toujours avant la nuit | *Z gn’a pont d’ si

long djoù qui l’nêt n° vègne, il n’y à pas de jour si long qu’il ne soit

suivi de la nuit | Djè l’a mètu po n'awè qui m' mwin à mète dissus,

je l'ai rangé de telle sorte qu’il soit à portée de main | ZI a tos sès

cayèts bin à pont, tous ses objets sont rangés en bon ordre |
649 [3] recommencer | ricominçadje ou r’cominçadje ou ric’min-

çadje ou rac’minçadje, action de — | ricomincemint ou r’comincemint

ou ric’mincemint où rac’mincemint, recommencement | [4] entrer|
intradje, action de — | [19] nouveau | dèclinè, décliner | [21] achève-

ment | findl, final | findlemint, finalement |
49



650 [22] fini ! | *Dt, vote sèrvitetr, don !, et, votre serviteur, n’est-

ce pas ! — id. | **C’èsi tot po l’ quète, lès boions sont djus (Lq), c'en

est fini de la guêtre, les boutons sont partis — id. | [34] id. | ènn’

alè à misére, s’en aller en état misérable — tourner à rien | ça èst

fait rif raf, cela est fait sans ordre | .… à la chij quate dûj, … à la

6, 4, 10 — id. | **su fau su fotche (Lx), .… sur.faux (pour pieu?)
sur fourche — id.

651 [4] id. | *C’èst l’atèléye da Maronèt, c’est l’attelage de Maro-

net — id. | **C?è-si-on pau-d’ sogne èt vise-à-rin (Lx), c’est un « peu

de soin » et «ne regarde à rien » — c’est un homme qui n’a aucun

souci de l’ordre | [33] chou | *Boute, ê, boute : va bin insi !, pousse,

eh, pousse : tout est bien ainsi! —ne t’en fais pas ; moi je suis

satisfait.

652 [21] valeur | Ostant à U qu'à Dinant !, autant à Huy qu’à
Dinant ! —id.| Por mi, tos lès djoûs sont bons, pour moi tous les

jours sont bons —
… se valent | Come à veut fè aus-ôtes, à l faît,

il agit comme il voit les autres agir | Dj’in.me ostant salè qu’ sins

salè, salé ou non salé, cela m'est égal | [31] valeur | Ça n° vint nin

à ça, cela n’a aucune importance | **Djè l dôreüve par one pènéye
di chnouf (Z), je le donnerais pour une prise de tabac | **Z fait
ostant atincion à ç’ qu'èle dit qu'à on boû qui pète (2), il fait autant

attention à ce qu’elle dit qu’à un bœuf qui pète | [38] économie |
Ci n’èst nin one raîson po s’alè foute à Moûse, ce n’est pas une

raison pour aller se jeter à la Meuse — ne majorez pas l’importance
de ce malheur |

653 [5] **Dÿi nè l’ pudréve nin co po mi-ome s’il avéve li cu d’oûr

èt l’ tièsse d’érdjint (La), je ne le prendrais pas pour mari, eût-il

le derrière en or et la tête en argent | (a n° vaut nin deûs mayes,
cela ne vaut pas deux billes | Dès masindjes, c’èst nin dès pinsons,
les mésanges ne sont pas des pinsons | Z n’èst bon ni à tuwè ni à

pinde, il n’est bon ni à tuer ni à pendre — il est sans valeur | [24]
##*On grand ichin ni s ritoûne nin por on p'hit qui awe (La), un

grand chien ne se préoccupe pas des aboiements d’un petit |
[36] même | come à gn'a brâémint, comme il y en a beaucoup | come

brâmint qu'i gn'a, de même que beaucoup d’hommes | come (à)
brâmint, id. |

654 [12] moins || principäl, principal | principälemint, surtout,
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principalement. [181 id. | po dôre, pour dire — de quoi en parler|
[26] préférer | préfèrè, id. | préfèrince, préférence | prèfèrâbe, préfé-
rable || [34] plus | au pire alè, au pis aller | po tot ç qui ç’ fuche, pour

quoi que ce soit.

655 [18] p. 645) | *Ostant à U qu'à Dinant, cf. p. 770 | [33] Z valeut
brâmint mia nin, il valait mieux encore s’abstenir |

656 [18] fameux | À »° nin comprinde !, c’est incompréhensible —

extraordinaire | *] gn’a (pu)pont d’ mots po l’ dire, aucun mot ne

peut l’exprimer — id. |
657 [11] complètement | (l)aiche èt (l) blo, (la) hache et (le)

billot — id. | djoûs èt non.nes, jours et midis —id. | nét-èt djod,
nuit et jour : id. | pér, jusqu’à la totalité, jusqu’au bout : djÿ’a
rauyi pâr mès-as, j'ai fini d’arracher tous mes aulx | péremint,
absolument : c’èst péremint d'trop, c’est absolument trop. [22] corps |
Tot l’ rèstant èt à l’advinant, tout ce qui restait, en quelque propor-
tion que ce fût. [241 id. | mule paut, nulpaut, nulle part. [30] ni

veñy gote, ne voir goutte —ne rien voir | **x’awè mi crwès ni pi
(F. D.), n'avoir ni croix ni pile —

… ni cheval ni vache? | — ni rwè

ni drwèts, — ni roi ni droits | à l’ rèpdèdèp, à vau-l’eau | inutile,
inutile | inutilitè, inutilité | inutilemint, inutilement.

658 [10] n'était | 1 fait ça sins | dimandè ni rin, il agit ainsi sans

demander quoi que ce soit| [21] *Ëwou qu'à gn’a rin, li rwè pièd
sès drwèts, où il n’y a rien, le roi perd ses droits —

... on ne peut
percevoir quoi que ce soit | **..., li didle pièd sès drwèts (Lq), …

Te GOUT EN

659 [2] vain | *Z ’nn’'a min d’'mèrè l kèwe d’onk, il n’en est pas
resté la queue d’un —il n’est resté absolument rien | **Vos n°4

vwèroz pus ni frisque ni frasque (F. D.), vous n’y verrez plus rien |
[16] nouveau | r(i)pèsadje, action de ...| [16] excès| forpèsadje,
action de .…. | [18] p. 666) | mèsured, mesureur | [34] maximum|
d(i)pus ou pus qui d’ drwèt, plus que de droit.

660 [16] faut | Combin gn’a-t-i bin?, combien y en a-t-il, au jugé? |
TLgn'aveut d'djà mwint', qu'èst ç’ qui dj’ ti sé, mi, il y en avait déjà
beaucoup, que sais-je, moi —

... beaucoup certes, mais sans pou-
voir préciser | [36] chemin | quate pas pus lon, quatre pas plus
loin = un peu plus loin, à petite distance.
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664 [18] torche) | é(i)nu, contenir : ça tint bin deûs pintes, cela

contient sûrement un litre.

665 [4] troupe ou trope ou chiléye ou riléye ou pèkéye | **nüûte (Lx),
meute | [7] rangée | frokète ou trokia ou trocléye, grappe | [10] (mase.) |
patre, paire | [18] 70 | quatrèvin(gtin.ne, — de 80 | cintin.ne, — de

100 | [31] heures | déjyin.me ou dijin.me (Namur), 10e |
666 [4] vin(g}i-ous ou vin(g)t-z-ous .… | [8] trinte) | quarantyin.me,

408 | cinquantyin.me, 50€ | swèssantyin.me, 60 | sèptantyin.me, 70€ |
quatrèvin(g)tyin.me, 80€ | nonantyin.me, 90e | [20] demi | mitan ou

**muwètt (Ve), moitié | [25] —| pruméremint ou preuméremint ou

aprume, premièrement, d’abord | deüzyin.memint, deuxièmement |
trwèsyin.memint, troisièmement | quatyin.memint ou quatrin.memint,
quatrièmement | cènguyin.memint, cmquièmement | chijyin.memini,
sixièmement | sèfyin.memint, septièmement | idéyin.memint, hui-

tièmement | noûvyin.memint, neuvièmement | dijyin.memint, dixiè-

mement, ete. [cf. adjectifs numéraux ordinaux suivants). quasi|
. à one sagwè, … et quelque —et un peu plus | [32] causu ou

quausu où prèsqui | [36] id. | au pus sovint, le plus souvent | ..…. èf

one sagwè, … et quelque (chose) : vingt'-noûf èt one saquè, vingt
neuf et quelque peu | **deûs côps su fotche (Lx), coup sur coup.

667 [8] douze | *On n° mèt nin à pont sèpt-ans sins ‘nn’ awè dandji,
on ne met pas une chose en réserve pendant 7 années sans devoir

y recourir | [32] diminuer | ajoute, ajoute | combin ou cwant', com-

bien | brémint ou biacôp, beaucoup | mwint ou tamwint, maint |
plusieürs, id. | [33] masse ou abume [36] tombereau | fas ou moncia,
tas | mote, silo |

668 [1] sac | satcheléye, id. | [24] bouchée | gwardjiye ou lampéye,
lampée | [26] morceau | lapéye, quantité lapée | [26] quantité | dôse,
dose — id. | [27] pincée | fistu, fétu — brin| [25] reste | d(c)meurè,
rester | [sous la ligne 35] = *Ci n’èst nin assèz d’one aronde po fè
l bon timps, une hirondelle ne fait.pas le printemps.

669 [7] à r'laye ou à s’lache | [8] à térlaigo ou à tirelarigo ou à

tallarigo | [17] id. | d(i) tos lès (cints) diâbes, de tous les (100) diables

— id. | à tos côps, à tout coup| [25] entier | jolimint, joliment —

très | d(i)érop ou trop, trop, excessivement

670 [20] venu | Z ‘nn’ a ichèyu one nüûléye é, dandjureû !, il en

est tombé une nuée, eh, sans doute !)|
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671 [15] terre) | On n’è veut nin l’ place, on ne voit pas la place
(où on en aurait pris) | [33] rêve | 7 tchèyint come dès mouches, ils

tombaient comme des mouches —
.. rapidemert et en quantité |

672 [25] id. | quausu rin, presque rien | po tot potadje, pour tout

potage —en tout et pour tout | [33] **Lès vütès drèsses faîyenut
lès sotès tièsses (Lq), armoire vide rend fou (ou méchant) |

673 [16] peu | *On n° si passe di rin si aujiyemint qui di ç qu’on
n'a nin, on ne se prive de rien aussi facilement que de ce que l’on

ne possède pas — nécessité fait loi | **On pau assistéye, èt rin nin

(Lq), un peu aide, et rien n’aide pas | **(a ariverè à l Sint-Soyi,
quand on tondrè l’ via (Lq), cela arrivera à la Saint-Faucher, quand
on tondra le veau — cela n’arrivera jamais | **... inte Maubeñje èt
l’ Pintecoute (Lq), .… entre Maubeuge et la Pentecôte —

… entre

une donnée locale et une donnée temporelle = id. |. à l’ samuwin.ne
dès quate djudis, … la semaine des 4 jeudis — id. | On pout bin fè
one (bèle) crwès (su l crama), on peut faire une (belle) croix (sur la

crémaillère) — c’est un événement auquel on n’eût jamais cru|
**“Quand tos lès ichins d’ Marlagne mérrin.n', dji n’'aureûve co rin

(F. D.), tous les chiens de Marlagne pourraient mourir, que je
n’obtiendrais rien —le diable pourrait mourir que je n’hériterais,
pas encore de ses cornes | [24] sous | au d’z0s ou au d’dizos, id. |
là-d’z0s, là-dessous| [25] sur | au d’zeû ou au d’dizeü, au-dessus |
là-d’zeû, là-dessus | [33] hors | au d’foû, au dehors | {à foû, là dehors |
èn dè-6rs, en dehors | [34] devant | au d’vant ou au d’divant, devant |
[36] derrière | au dri ou au d’dri, au derrière.

674 [7] bout | au d’bout ou au d’ dibout, au bout | [10] placement) |
présintadje, action de — | placè, placer | plaçadje, action de — |
placemint, placement | [12] de — | r(i)placè, replacer | r(i)plaçadje,
action de … | [25] vers | place ou mèteû (à place), placeur. [26] por-
tée | — à (1? bone) place, id. | — à (l) bèle place, id.

675 [5] dirai | S’on n° si pout nin stinde, à s’ faut racrampyi, si

l’on ne peut s’étendre, il faut se recroqueviller.

676 [7] argent | **Dÿi n'achetéye nin l’ timps, djè l dispouye (La),
je n’achète pas le temps, je l’écorche | [11] temps | Gn’a rin qu’ nos

ichèsse, rien ne nous chasse —— ne nous presse| *] gn’a timps à

tot, il y a un temps pour tout — chaque chose en son temps | Avow

l'iimps èt do strin, lès mèspes meürichenut, avec du temps et de la

paille, les nèfles mûrissent |
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679 [6] longs djoûs ou grands — | coûrts djoûs ou p(ijtits — |
[21] Noël | joûr à joûrnéye, jour après jour — sans discontinuer.

681 [30] vers | à pau près ou à wêre près, à peu près, aux environs

de | avaurlà ou pâr là, par là — id. | one afaîre insi, quelque chose

de semblable == id. | faut-i dîre, doit-on dire : 4} èst one eûre, faut-1
dîre, il est 1 heure, ou très près d’1 heure | [32] sonné | èt pa d’là,
et par delà, et davantage.

682 [10] jamais | (fot) novèlemint, (tout) nouvellement, récemment |
là co si pont d’ timps, il y a si peu de temps depuis lors = id. | on

timps, un temps : ça n’a stt qu'on timps, cela n’a duré qu’un temps —

. très peu de temps | on p'tit timps, un temps court — id. | on

cèrtin timps, un certain temps — un peu plus longtemps | on djoû
ou l’ôte, un jour ou l’autre — à une date non précisée | d(i)meurè,
passer un certain temps : Astoz v'nu po d’'mèrè?, êtes-vous venu

pour quelque temps? | one laîde passe, une période difficile | dispeüy
lès viyès quêres, depuis les vieilles guerres = très longtemps |
(âm') étérndm', [pour in vitam æternam|, éternellement — très

longtemps. [32] ènawére ou onawére.

683 [5] dins l’ timps ou do timps passè [37] ans | Z sértint d’ s'awè

mariè, ils sortaient de la cérémonie de mariage, ils étaient nouvelle-

ment mariés.

684 [1] asfeüre ou au djoû d’asteüre ou présintemint [sous la

ligne 21] = J1 asteut todi moussant véci, il était toujours entrant

ici. [24] bientôt | di d’ci (à) on p'tit timps, d'ici peu |
685 [23] reparleront | *Cè [’ risèrè co d’abôrd, dimègne, ce le sera

bientôt encore une fois, dimanche | [12] avenir, avenir.

686 [12] normale | Z n° sont nin au dri do sîre li môde, cf. p. 756 |
[27] taudje ou astaudje [23] id. | astaurdjiye, embarras (qui provoque

le retard) | [27] cheval) | ratinde on-âvé, attendre (le temps.d’) un

avé | **— quate pâtérs (Lx), — quatre prières, id. |

687 [25] vu | IT a brâmint ploû d’peñy adon, il a beaucoup plu
depuis lors —il y a longtemps de cela| **Dispôy brâmint d’vant

lès viyès grègnes (Lx), depuis bien avant que n'existent nos vieilles

granges |
688 [15] faute | *C’èst d’ vosse (di)faute, vous en êtes cause|

[30] noué | C’èst su ç’+-afaîre-là qu’ ça a v'nu, c’est de cette cause
7

que tout est venu — ce fut là l’origine de l’affaire.
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689 [14] mouvement | côp ou fige, fois : l’ôte côp ou l’ôte fiye,
l’autre fois || [26] caler | chipè ou chapè, (s’) échapper, sauter |
mwinrne, conducteur | davin-davau, de-ci de-là.

690 [9] bientôt | vite èt rate, très vite | à dadaye, id. | vitemint,
vite | à l minute, à la minute — id. || vévacitè, vivacité | nanchi ou

si dispêtchi ,se dépêcher | nancheä, celui qui se dépêche. [22] abattue |
fè volè l’ cote, faire voler la jupe —se presser | à l” chiléye, en une

succession rapide | d’on lan, d’un élan | d’on randon, id. | d’on plin
côp, id. | tot tchôd tot cût, tout chaud tout cuit | alè au pus prèssant,
aller à ce qui est le plus urgent | v(i)nu à grossès pates, venir à

grosses pattes — — vite | échaîr come dès mouches, cf. p. 670, rapi-
dement | [28] canon | **] va come on traît d’aurbalète (La), il va

comme une flèche d’arbalète |

691 [9] vite | Z n’a qui l’ pid à lèvè, il ne lui reste qu’à lever le

pied =. à s'éloigner prestement | [26] I n’a nin ie l mau d’

s’abachi, il n’a pas eu la peine de se baisser (tant l’action fut rapide) |
Ça à v'nu su nin co l’timps d’ deûs bauyes, c’est venu sur moins
de temps qu’il n’en faut pour bâiller deux fois | Taije-tu : nin co

su on-Gmèn" qu'il à ie fait, tais-toi : il ne lui a pas fallu le temps
d’un amen pour en terminer — je te garantis sa vitesse d'exécution.

693 [8] id. | On l diskèdje co pus rwèd qu'à l chipe, on le décharge
plus vite encore qu’à la pelle |

694 [11] pénible| picote à migote, petit à petit | fè l’ long cu,
faire le long derrière — traîner | — l’ long trin, — le long train — id.

[261 temps | Faut co veûy !, il faut voir ! —
… attendre !| C’èst do

veûy !, c’est de voir ! —id.| Faut co ratinde po sawè què, il faut

attendre encore pour connaître la suite | Ça èst pus long qu’on djoû
d’ cwarème, c’est plus long qu’un jour de carême | M'aloz fè prinde
racène vêci?, allez-vous me faire prendre racine ici? — quelle attente

vous m’imposez !

695 [3] exécuter | **]nk èt pink èt bale l’orèye (Lx), de-ci de-là
et l’oreille pendante — d’une allure lente| [13] discandje ou r(i)-
candje (néol.) [19] griffer | d(i)grètadje, action de —| [21] emplir|
implichadje, action de — | impliched, celui qui emplit |
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BURLET Jean (J. Bur.), fermier, né le 19-9-1910, DENÉE.

CARTIAUX Félix (F. Car.), fermier, né le 1-10-1903, ANNEVOIE.

DaxnDorr Jean-Joseph, dit Georges (G. Dand.), boucher, né le 2-12-1886,
ÂANNEVOIE.

fDeroy Jules (Def. J.), industriel, né le 8-9-1866, RIVIÈRE.

fDETOURBE Jules (J. Det.), abbé, né le 16-8-1886, Brouz.

TDucHÊNE Maurice (M. Duch.), charron, né le 15-7-1899, Brouz.

Éroy Nestor (E.), instituteur retraité, né le 29-4-1896, AssEssE.

GorFiouL Camille (Cam. G.), maréchal-ferrant, né le 9-5-1876, ANNEVOIE.

TGorriouz Dieudonné (Dieud. G.), maréchal-ferrant, né le 1-6-1888, ANNE-

VOIE.

GorriouLz Eugène (Eug. G.), maréchal-ferrant, né le 30-7-1884, ANNEVOIE.

GoFriouz Joseph (Jos. G.), maréchal-ferrant, né le 17-4-1881, ANNEVOIE.

GoFrIOUL Joséphine (J. G.), ménagère, née le 16-6-1883, ANNEVOIE.

TGorriouz Julia (J. Gof.), ménagère, née le 8-9-1871, ANNEVOIE.

TLéonaRD François (F. L.), horloger, né le 6-3-1875, Mossrar (1).
fLéonarD Honoré (H. L.), instituteur, né le 25-8-1876, MossrarT.

fLéoxarD Léon (Léon L.), garde particulier, né le 15-7-1880, MossraT.

fLéonarD Sidonie (Sid. L., S. L.), ménagère, née le 19-2-1888, Mossrar.

Massaux Georges (G. Mx.), agriculteur, né le 16-5-1897, MALONNE.

TMERVEILLE Auguste (Aug. M.), agriculteur, né le 30-1-1880, Brouz.

Noëz Anna (An. N.), ménagère, née le 7-6-1888, MossIaT.

TNoëËz Flore (F1. N.), ménagère, née le 20-7-1889, Mossrar.

RoNDpraT Jules (J. Rond.), tonnelier, né le 13-4-1882, ANHÉE-SUR-MEUSE.

Ronvaz Henri (H. R.), employé retraité, né le 12-11-1876, WARNANT.

Royxer Olivier (R.), agriculteur, né le 12-12-1879, FENFFE (CIERGNON).
SELECK Zénobe (Z. $Sel.), bourrelier, né le 24-4-1903, GRAUX.

SIMON Clément (C1. Sim.), bûcheron, né le 5-1-1899, ANNEVOIE.

Simon Joseph (J. Sim.), forgeron, né le 26-3-1889, ANNEVOIE.

STASSIN Alfred (A. $t.), employé, né le 20-7-1889, ANNEVOIE.

(4) Au sujet de Mossiat, prière de consulter les pages 11 (situation géographique) et

16 (photographie aérienne, carte hors-texte).
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NOUVELLES ADDITIONS

Page 38, ligne [9] réchauffer | sèécheü, sécheresse

39 [19] bon | On-z-a r’mètu one paletéye, on a remis une pelletée
(de charbon) sur le feu — le temps s’est réchauffé |

40 [9] crumint,
42 [11] pop. | Si c’èst dès nwärès nüûléyes, faut min awè peû do

ton'wére, mins si c’èst dès blankes, adon !, si les nuages sont noirs,
on ne doit pas craindre la foudre, mais si ce sont des blancs, alors

(il faut chercher un abri) ! | *Tot près dès cinses totes seûles dins lès

campagnes, à gn-a todi saqgwants-aubes po qui l’ton'wäre ni vaye nin

tchaîr su lès bâtisses, auprès des fermes isolées au milieu des terres,
il y a toujours quelques grands arbres destinés à détourner la foudre
des bâtiments |

52 [8] autre | *Quand on-z2-a lès grossès-êwes divant l Tossint,
on l’s-a sèpt' côps su l’iviér, une inondation survenant avant la

Toussaint en annonce 7 pour l’hiver | ...divant l Sint-Nicolès….,
avant la Saint-Nicolas... (variante)

54 [4] brindille | spène ou picot ou pipique (enf.), épine |
65 [6] cochon | *bodin, gésier, partie charnue que l’on mange |

[16] de — | acopleü, celui qui accouple |
70 [9] papillon | didle, diable — papillon aux couleurs variées |
71 [17] nid | *À l’Ascension, lès sprûwes èvont, à l’Ascension, les

jeunes ébourneaux quittent le nid.
77 [91 mur | *ZT èst come onk qu'a lèyi ses fèsses à l buwéye, il est

semblable à qn qui aurait perdu ses fesses à la lessive
89 [11] tendus | **/ stritche dès-orèyes come on couchèt quand à

tone (Lx), ses oreilles se dressent comme celles d’un cochon par

temps d’orage.
101 [18] joues | jè dès brès, faire des bras — lever les bras au

ciel (pour exprimer étonnement, tristesse ou joie).
105 [28] ramonceladje ou acovetadie
106 [5] tassement | amoncèlemint, amoncellement
112 [5] sébrè ou kèrnachi ou **ch’näbrè (Matagne-la-Grande)
113 [26] nouveau | èfchin.nè, enchaîner
115 [22] séramè ou strametè

118[21] de — | pèlèrinè, — d’un pas pesant, — de-ci de-là
122 [13] repartir | rènondè, prendre un nouvel élan | rènondadje,

action de... |rènondéye, nouvel élan | [31] allés | à! ont v'nu dîre

à r'vôy, ils sont venus dire «au revoir » = ...nous saluer avant

leur départ — ils sont partis | Dédéä ! (enf.), au revoir !

125 [16] avinde ou ravinde
130 [33] estropié | — *d(i)bwèjelè, — désarticulé
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131 [28] critique | 1èsse (brdmint) èvôye, être (bien) parti — id|
135 [17] visites) | *Dÿi su ossi bin qu'on pèchon dins one aye,

je suis en aussi bonne situation qu’un poisson dans une haie (iron.) |
157 (sous la ligne 24) Herbe que Dieu à créée, montre la vertu

qu’il t’a donnée (formule prononcée par le sègneû en appliquant
un remède végétal) |! Orobèt’, manuel du magicien.

161 [8] dernier-né | Zlle a co sès tch’fias su s’ dos, ses cheveux lui

pendent encore sur le dos — elle est toujours coiffée (et considérée)
comme une enfant.

178 [32] ventre | (a, c’est do r'lèvant !, cette boisson, voilà qui
ranime celui qui la boit ! | ...do r’montant !, id.

197 [7] id. | æ su l’ doûs, — sur le doux — id.
198 [32] — tièsse èt drwèts, — tête et droits — id. |
206 [3] main | awè sès places, avoir ses places — fréquenter les

foyers où l’on à coutume de bien vous recevoir |
214 [37] id. | awè l fleûr su l’ouy, avoir la fleur sur l’œil — être

en bonne condition, en bonne forme |
224 [10] aise | awè sès sporons djus, être débarrassé de ses éperons

= + privé de ses moyens |
230 [36] id. | Joûrnéye de Dieu !, id.
233 [2] fessiers | Li ichau d’ pouye là coureüûve à s’ dos, la chair de

poule lui coulait dans le dos — la peur le faisait transpirer |
234 [8] airs | *Z s° cruwèt l’ didle è quate, il se prend pour le diable

en quatre =: id. |
236 [27] fort | I nè l veut nin mau èvi, il ne le voit pas d’un

mauvais œil (iron.) = id.

256 [20] attendre ! | Ataudje !, attends !, (je vais te corriger) —

id. | À / mès botes !, ah ! mes bottes ! (id. nuance iron.)
276 [21] défauts | *Là cia qu’èst pris di ç’ mau-là,.…, celui qui est

abbeint de ce mal, ...
— celui qui possède cette qualité, (ou) ce

défaut, .… (souv. péj.)
278 [12] côté | Âlle è-st-ossi amitieñse qui lès èrièsses à one paute

di socouran, elle est aussi affectueuse qui les barbes d’un épi d’es-

courgeon | [26] **] n° valenut nin d’'djà d’ l’ansène di tchin(Lx), ils
ne valent même pas du fumier de chien (qui n’a aucune valeur)

282 [29] cela | Platji vaut platji, service vaut service = id. |
[34] interrompre | Bièsse / qui m’ faît mau causè, (si) bête (est-il) qu’il
me fasse parler mal ! — excusez le terme que m’a suggéré la colère
où me met l'individu dont nous parlons ! | ..…., qu’i m’ faît dîre ça!,
.., qu'il m’amène à employer ce mot! — id.|

285 [13] agir | La, à ’nn'trè nin ; li diâle ènn'a peû èt l bon Diè

lcrint, lui, il ne mourra pas : le diable en a peur et Dieu le craint |
302 [14] mérite | I! a brâmint studyi su l crausse racène, il à

beaucoup étudié la «racine grasse » —
… la verge (jeu de mois à

parti de crausse racène, consoude officinale) — il s’est méconduit |
341 [30] inconsidérées |. tchic èt tchac èt bourdouche, id. |
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347 [15] reprendre | 7 n° dit ni bondjoû ni bonswëér, il ne dit ni

bonjour ni bonsoï -= il garde un silence absolu | [25] id. | Ayi
don !, oui, n’est-ce-pas ! | Ayi on !, id. |

350 [5] vous | raploû, rassemblement

356 [6] harmonie | drapia drapeau | trapla (iron.), pwarteû d’ +,

porte-drapeau |
393 [27] deux | djouwè tête à tête, id. |
394 [14] atout | fè one toute, id. | [26] levée | — volte, id. |
439 [13] outil | Z n°è faît nin d’djà po sès crosses, il n’en fait même

pas pour ses croûtes — il travaille très peu |
464 [27] picage | niyau, œuf en plâtre (à placer dans le pondoir)
484 [31] bras | fchôd poria, poireau chaud = — forcé |
485 [17] de — | ramècheneü, celui qui rassemble ce qui est épars |
488 [7] il... | I{ a dès fotches dins s’ dos, il a des fourches dans le

dos == il est courbaturé |
492 [2] tuile | cavalier, tuile faîtière à double pente |
548 [19] mois | lèyi, laisser (impayé), différer la paiement : à laît

co bin deûs muwès, il est quelquefois en retard de paiement de deux
mois |

550 [2] opération | fè on côp d’6r, faire un coup d’or — id.|
[4] monde | n’è ièsse à rin, n’en être à rien — ne rien perdre en

l'affaire |
569 [29] balayeur | broucheted, celui qui brosse | froteü, frotteur |
578 [7] Vedrin | Vièrde, Wierde | [33] Sarase, quartier de Namur-

Ville, situé de part et d’autre de l’éperon de la Citadelle au con-

fluent de la Meuse et de la Sambre | Sarazin, habitant de ce quartier.
591 [11] réformer | ègzintè, exempter
602 [19] died, id. | nom d’in —, id. | … dio, id. |
603 [1] id.|di joûr, id. |[3] nom | godfèrdouye, id. | godfèrdi-

nande, id. [7] *lomè l’bon Diè Cadèt, appeler Dieu Cadet — blasphémer
610 [22] queue | mnète li drapia, axborer le drapeau | — dès maÂy,

garnir maisons et chemins au moyen de branchages feuillus |
612 [8] dais | baniére, bannière de procession
656 [23] départ | Mi vâwe èst choyüwe, ma vue est diminuée | [34]

Dji n° sé au diâle, je ne sais au diable quoi —
... vraiment pas |

657 [12] bien | ZI è-st-en twärt tot l’ long do l’ vôye, il a tort tout

le long du chemin = il à complètement tort |
679 [21] Noël | deûs djoûs siyant, deux jours de suite, pendant

deux jours |
680 [2] définis | p(i)fit momint d’timps, quelque temps |
683 [12] hier | do, d’, depuis : djè l’ sé seürmint d’ègir, je le sais

seulement depuis hier |
694 [5] ici | Z n° l’a nin lèyi gotè longtimps, il ne lui à pas laissé le

temps de s’égoutter longuement — il a agi prestement



INDEX ALPHABÉTIQUE WALLON

Cet Index énumère tous les termes différents qui interviennent dans
le Lexique. Pour chacun d’eux il fournit, quand c’est possible, plusieurs
références, mais sans se vouloir exhaustif.

En cas de discordance, pour l’utilisation de l’astérisque (cf. p. 9), entre
le corps du Lexique et l'Index, c'est ce dernier qui fait autorité.

Certaines formes verbales, d'emploi bien particulier, ont été classées

séparément (p. ex. : éais’, wèt', rastrindu) : il en va de même pour cer-

taines formes qui sont conditionnées par la place du mot (p. ex. : nè,
què, djè, au lieu de nt, qui, djt, devant l).

Un s final entre parenthèses, comme dans aclapant(s), sogne(s), indique
que le terme connaît des sens ou des usages différents au singulier et
au pluriel.

Dans le cas d'équivalence entre les deux formes d’un doublet, la seconde
renvoie à la première (p. ex. : chupelè, cf. chipelè) ; lorsque la seconde

l'emporte dans l’usage, la première y renvoie (p. ex. : cimintè, cf. çumintè).
Le chiffre de référence indique, en principe, la page où le mot wallon

est employé. Toutefois, si le correspondant français de ce mot wallon
intervient dans l'intitulé de la classification, le chiffre, bien que valant

pour l’ensemble de la division étudiée, désigne uniquement la page où

figure le correspondant français.
Le chiffre en grasse renvoie, dans certains cas de polyvalence, au

sens littéral ou premier : cf. bia, grand, pid.
On à divisé le texte en paragraphes (qui ne doivent rien à l’ordre

logique) à la fois pour aérer la page et pour réduire les conséquences
de corrections modifiant la longueur de la ligne.

ABRÉVIATIONS PROPRES A L’INDEX

access. — accessoire anim. — animal

act. — action apic. — apiculture
add. p.,1. — à ajouter en page, | app. — apposé

ligne arg. — argent
adj. — adjectif arm. — armée

adj. num. — adjectif numéral art. — article

card. cardinal attel. — attelage
adv. — adverbe bouch. — boucherie

agric. — agriculture char. — chariot

alim. — alimentation charp. — charpentier
50



chauss.

coiff.

dém.

éc.

égl.
enf.

excr.

fig.
fl. =

TD

franc.
hab.

habit.

ind.

indiv.

ins.

instr.

int.

intj.
inv.

jard.
liq.
loc.

UN
Il

I

IL

WU

[M

I

Il

chaussure

coiffure

démonstratif

écurie

église
enfant(in)
excrément

figuré
fleur

fruit

français
habillement

habitation

industrie

individu

insecte

instrument

intensif

interjection
invariable

jardin
liqueur
locution
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|

mal.

| mar(éch.)
|

méd.

|
men.

mes.

mob.

|
moisiss.

|

mouv.

nett.

pât.
pla.

|

prép.
prod.
pron. pers.

propr.
rac.

récip.
sb.

terr.

trav.

VE

|
vol.

A

[M

6

PR

1
A

I

(ML

[IE

PR
Il

maladie

maréchal

médecine, médica-

ment

menuiserie

mesure

mobilier

moisissure

mouvement

nettoyage
pâtisserie
plante
préposition
produit
pronom personnel
propriété
racine

récipient
substantif

terrain

travail

verbe

volonté

a (sb.) 63, 176, 458, 481, 488 c., sauvadjes-as | à (prép.) 86, 93, 97 |
99, 101, 102, 128, 129, 131, 132, 134, 150, 160, 164, 166, 178, 184, 186,
187, 188, 194, 196, 196, 197, 199, 200, 202, 204,
221, 227, 230, 235, 241, 249, 244, 248, 251,
276, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 284, 286,
310, 311, 313, 322, 324, 325, 336, 338, 345,
388, 392, 403, 406, 412, 414, 416, 427, 431,
451, 460, 466, 472, 475, 487, 502, 525, 543,

254,
287,
349,
433,
548,

206,
257,
287,
350,
439,
549,

575, 609, 623, 636, 646, 648, 655, 656, 659, 675, 677,
691, 692, 698, 701, 770 cf. à-fè | À (sb.) 199 | À (intj.)
344, 347, 737.

210,
2517,
292,

213; 219219;
266, 267, 274,
298, 308, 309,

351, 356, 358, 380,
444, 445, 449, 450,
552, 555, 558, 574,
679, 685, 686, 690,
230, 254, 256, 340,

**a-an cf. driére-saîson | *abacâr 517 | *abachadje 107 | abache 107,
110, 124, 234, 257, 279, 491, 667 | *abachemint 706 | *abandon : l’— 709]
aband(o)nè 263 | abas : à l’— 109, 240, 288, 315 | abatadije 752 | abate

112, 218, 304, 441, 524, 541, 690, 720 | abatemint 217 | abateû 443, 524 |
abatu, remise, 453, 560 | abatu (bouch.) 524 | abatu cf. abate | abatwâr
752 | abaubi (P) cf. abaubyi | abcès 140, 141, 147, 153 | abchâr cf.

ape-châr | *abé 172 | âbécé cf. creüjète | abèli 730.
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*abièsseladje Add. p. 65, 1. 33 | *abièsselè 65 | abistoker (P) cf.
rabistokè | *abit 717 | *abitadje 739 | *abitant 580 | *abitauve 559 |
abitè 349 | *abitude 205 | *abituwadje 205 | *abituwè 205, 313, 503,
562 | *abiyadje 185 | abîye (sb.) 550, 580 | abîye (adv.) 691 | abîyemint
(sb.) 185, 569 | abîyemint (adv.) 122 | abiyi 185, 196, 230, 360 | abîyeté
(P) cf. subtilitè | *abizadje 125 | abizè 125 | ableuwi (P) cf. asblewwi |
ablo (P) cf. blo | ablokè 509 | *ablokwêr 510 | abloucner (P) cf. ablou-
ketè | *ablouketadje 187 | *ablouketè 187, 522 | *abobinadje Add.

p.222, 1. 35 | *abobinè 222 | *abolinadje 758 | abolinè 570 | abôminâbe

(pron. au) 720 | abôminâcion (pron. au) 217 | *abôminè (pron. au) 285 |
abondrwèt(s) 609 | abonè 348 | abonemint 348, 594 | *abôrd 769 ; d’—

134, 244, 271, 625, 649, 666, 677, 684, 687, 692 | *abôrdadje 769 | abôrdè
769 | aboti (P) | *abot(u)nadje 752 | abot(u)nè 522, 716 | abot(u)neû
Add. p. 512, L. 12 | *abouladje 125 | aboulè 125 | *abouradje Add.

p. 113,1. 11 | *abourè 113 | aboutadje 707 | aboutè 113, 596 | abouti 125,
263, 688 | *aboutichadje 710 | aboutichant cf. djondants | aboutiche-
mint 263, 710 | abouyète (P) cf. bouye, gate.

abranle 638 | *abrauyelè cf. agadelè | *abrèssadie 705 | abrèssi 705 |
*abreûvwêr 471 | abrigan (P) | *abrocadije 125 | abrokè 125 | *abro-

ketadje 523 | *abroketè 523, 534 | abrotchi 710 | **abrôyelè cf.

aguinchetè | absinte 138, 177 | absolumint 734 | *abumadje 117 |
abume 117, 772 | abumè 117, 130, 473, 695 | aburtaker (P) ct. agadelè |
aburtale(s) 187, 216 | *abûsè 203 | *abuvradje 715 | abuvrè 715 |
*abwardadje, abwârdadje 125 | *abwardè, abwârdè 125, 539 |
abwâre 170, 177, 472 | abwargnî (P) cf. asbwargni | *abwèssenadije
170 | abwèssenè 170, 177 | abwèsson (P) cf. abwäre | *acâblè 218 |
acacia 544 | *acapareû 298, 352 | acaroyi (P) cf. drèssi | *acassadije
742 | acassi 405 | acayuter (P) cf. récwèté | “acèrtinadje 334 | *acèrtinè

209, 334 | *achalandè 533 | achârnè (v) 248, 262, 291 | achârnè (adj.)
248 | *achârnèmint 724 | *achat 755 | ache (P) | âche (P) | achelè 214 |
*acheleû 720 | acheléye 100, 243, 543 | *achetadje 755 | achetè 185,
310, 321, 322, 460, 547, 549, 556, 773 | achète (P) cf. ichicotin | acheteû

556 | achèvadije 649 | achèvè 221, 265, 293, 435, 649 | achèvemint 649
achîde cf. asside | *achinadje 112 | achinè 111, 441 | achineû Add. p.
112, 1. 22 | achîre cf. asside | *achoradje 710 | achorè 710 | achorer (P)
cf. sgosselè | achoreû (P) cf. sgosseleü.

achoûtadje 88 | achoûtè 88, 89 | *aci 504 | acide 768 | *aclapadje
106, 302 | aclapant (adj.) 644 | aclapant(s) (sb.) 59, 63 | *aclapasse cf.

aclapant | aclapè 106, 166 | aclapéye 106, 219 | aclapüûre (P) cf. (r)acla-
padje | aclè (P) cf. odièsse | aclée (P) | *acodûre 689 | acoladje Add.

p. 106, I. 12 | *acolè 106 | *acoletadije cf. coletadje | *acoletè : s’ —cf.
oletè | acolète (P) cf. clotche | acomôdadje 179 | acomôdant 251, 290 |
acomôdauve 251 | acomôdè 179 | acomôdemint 729 | acomwade (P)
cf. ac(o)mwasse | acomwader (P) cf. abituwè, acomédè | acomwardu (P)
cf. abituwè | acomwarsi (P) cf. abituwè | **ac(o)mwasse 280 | acom-

wèse (P) cf. ac(o)mwasse | aconjurer (P) cf. r(i)bèni | acope 449, 454, 516 |
*acopladje 65 | acoplè 65, 301 | acoplèt 449 | *acopleû 732, 782 |
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acoplûre 76, 79, 88 | acôrd 227, 290 ; d’— 209, 247, 347 | *acôrdadije
726 | acôrdè 254, 349 | acôrdeû 726 | acoré (P) cf. strindu | *acostè 94,
508, 512, 514, 611, 759 | *acostumadije 205 | acostumance 719 | acos-

tumè 205 | *acotemint 574 | acoûcheüse 155, 444 | *acouradje Add.

p. 125, L. 21 | acouru 125 | acoûtchemint 155, 704 | *acoû(t)cheû 155 |
acoûtchi 100, 155 | acoutchîye, accouchée Add. p. 155, L. 31 | acouyoner

(P) cf. couyone.
*acovetadje 782 | *acovetè (s’—) 705 | acranponer (P) cf. agritchi |

acrotchetè cf. acroichi | acrotchi 674 | acrwêre 197, 336 | *acsèsnadije
111 | *acsègneû 715 | acsègni 111, 130, 164 | *acsèl 455,472 | acst(P) |
acsidint 88, 148, 130 218, 617 | acsidintè 130 | “acsises 593 | *acsizyin
593 | **acson cf. latrdjon | **acsos’ cf. latrdjon | acsûre (v.) 125 | acsûre
(sb.) 126, 623 | acteûr 356 | acwârd 719 | *acwârdadje 209 | acwârdè

209, 254, 349 | *adâradje 125 | adârè 120, 125 | adaurer (P) cf. adérè |
*adayadje 125 | adayi 125 | adègni (P) | “addé cf. dé (prép.) | “âdes 76,
185 | adeuri 143, 205, 631 | *adeurichadje 205 | *adeurichemint 719,
766 | adiè, adieu Add. p. 264, 1. 11 | adièrci (P) cf. rèche (v.) | à dînè
cf. à-din.nè | à-din.nè, substance du dîner Add. p. 171, L 36 | adîre

250, 336, 345 | adjenbrèsse (P) | *adjansnadje 769 | adjansnè 769 |
“âdje 74, 159, 163, 634, 694 | *adjet(s) 559 | *adj’noyt (s’—) cf.

asgligni | adjonde 106, 125, 674 | *adjonturè 459 | *adjostadije 112 |
adjostè 707 | *adjustadje 627 | adjustè 502, 627 | adjusteû 443, 698 |
adlé cf. dé (prép.) | *admète 197 | *administrè 610 | adober (P) cf.
acsüre.

*adolmitadje 730 | adolmitè 290 | adon 683, 684, 774 | *adôrâcion

169, 172, 611 | *adôrè 577 | adoube (P) | adoûci 423, 632, 730, 768 |
*adoûcichadje 632, 730 | adoûcichemint 632, 730 | *adouviadje 114 |
adouviè 55, 114, 561 | *adouyadje 85 | adouyi 85 | **adrametè cf.
trometè | *adrèsse 262 | adrèssi 709 | *adroule 517 | *adrwèt 202, 262,
434 | adrwètemint, adroitement Add. p. 262, L. 14 | *adrwèture 258 |
*adulte 592 | advant cf. èdvant | advant îr cf. èdvant ytr | *advêrti 203,
334 | *advêrtichadje 334 | *advêrtichemint 736 | *advinadje 740 |
advinant : à L’— 126, 644, 653, 764, 771 | advinè 193, 685, 740 | advineù
740 | advinia 360, 380, 418 | advinu 125, 617 | **adwîre 466 cf. acoplè|
*a-è 711 | aèner (P) cf. rayènè | aèrer (P) cf. èrè | *aeûradje 205 |
aeûrè 205, 262, 681 | afâbe (P) cf. onéte | afaîre (sb. fém.) 133, 195, 195,
197, 203, 206, 207, 210, 215, 224, 230, 262, 265, 266, 270, 272, 273, 274,
280, 283, 290, 291, 291, 292, 293, 294, 295, 300, 311, 318, 337, 338, 351,
550, 553, 590, 617, 650, 655, 658, 682, 686, 692. 774 ; (sb. masc.) 172,
355, 550 ; (sb. fém. pl.) 99 ; — di 653.

afaîti 719 | afe 147, 147 | *a-fè 431 | *afichadje 760 | *afiche 77, 322,
548, 760| aficheû 760 | afichi 322, 760 | *afilant 627 | *afilè 505 | *afi-

léye : d’— 648 | *afilwè 524 | *afinadje 773 | afinè 626 | afineû Add.

p. 626, 1. 15 | afistoler (P) | *aflachadje 107 | *aflachi 64, 107 | aflauwi

632, 766 | *aflauwichadije 766 | aflauwichemint 767 | aflidjant, affli-

geant Add. p. 218, L. 16 | aflidje (P) cf. av lintche | aflidji 131, 247 | aflidji
(adj.) 131 | aflitche (P) | aflutiau (P) cf. atricaye(s) | afoler (P) cf.
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disboutè | afolûre (P) cf. disboutadje | *afonçadje 765 | afonci cf. éfonci|
afondri 625 | *aforadje 523 | aforè 307, 523, 534 | afranchi cf. afranki
afranchichadje cf. afrankichadje | afranchichemint cf. afrankiche-
mint | afranki 205, 231 | *afrankichadje 205, 231 | *afrankichemint

719, 722 | afreûsmint (P) cf. laîdemint | *afront 199, 288, 315 | afronté

257, 291, 722 | afrontisté 722 | *afroyadje Add. p. 430, I. 27 | *afroyeû
Add. p. 430, 1. 27 | afroyi 430 | *aftadje 113 | aftè 113, 674] afürler (P)
cf. agadelè | afûrladje (P) cf. agadeladje | *afut 415 | *afutadje 742 |
afutè 415 | afuteû 742 | afutiau (P) cf. atricaye(s).

agace, agasse (anim.) 48, 67, 70, 82, 173, 314, 439, 469, 476, 700;
cf. chite d’— ; crawieüse — | agace (peau) 154 | *agadeladje 716 |
agadelè 185 | agali (P) cf. onéte | “agaloufè 168 | agameter (P) cf.

zwèpè | agasse cf. agace | agauche 52, 580 | *agayoladje 713 | agayolè
713 | agayon 563, 566, 622 | aglésnt (P) cf. asgligni | aglignt (P) cf.

asgligni | aglotiner (P) cf. atirè | agna 461, 587 | *agnadije 89 | agnant
42, 288, 289, 639, 642 | agne cf. igne èt — | agne (P) cf. baudèt | agnèsse
(P) cf. baudèt | agnèt 668 | *agneû Add. p. 89, 1. 28 | *aÿgngnoladje 103 |
#*agngnolè 103 | agni 89, 148, 246, 253, 259, 283, 287, 288, 289, 309, 311,

334, 467, 477, 633, 720 | agnon 71, 86, 142, 143, 144, 175, 176, 194, 225,
356, 426, 481, 487, 597 | agnûre 141 | agostant 651 | agostè 768 |
*asoûjwè 51, 580 | *agrançadije 227 | agranci : s’— 227 | agrandi 72,
624 | *agrandichadje 72, 624 | agrandichemint 624 | agrapadije, cf.

agrap(et)adje | agrape 521,540 |*agrap(et)adje 113 |agrap(et)è 113,522,
674 | *agrawiadje 102 | agrawyi 66, 102, 113, 567 | agrèmint 213, 395 |
agrès 194, 213, 217, 279 ; cf. pau : — d’agrès | *agrèyâcion 282 | agrêyi
765 | agridji (P) cf. animè, rènè | agridjant (P) cf. rènant.

*agrifetadje 707 | agrifetè 113 | *agrimwin.ne 58 | *agritchetadje
113 | *agritchetè 113 | agrochi (P) | aguète 470 | *“aguignadje 85|
aguigne cf. èguigne | aguigni 85 | agufjwè (P) cf. agoûjwè | *aguinchetè
185 | **ahan cf. driére-séison | aîdadje 263 | aîdant 442 | aîdant(s) 545,
546, 551, 769 | aîdi 226, 263 | aîdia 749 | *aîgue (sb) 68 | *aîgue (adj.)
642 | aîr (fém.) atmosphère 35, 37, 44, 45, 47, 84, 103, 107, 135, 163,
196, 216, 244, 416, 426, 492, 623, 633, 675, cf. au d’z0s — ; dizos — ; pète
è l’— | aîr (fém. et masce.), manière, 84, 196, 247, 277, 288, 291, 295, 302,
617, 618, 627, 643, 644, 645 | aîr (masc.) (musique), 163, 256, 346, 356 |
aîradije 37, 43, 84, 753 | **aîrdiè 35 | aîre : — di faude 57 | aîreû 635,
778 | aîréye 454 | *aîripe cf. sauvadje — | *aîsance(s) 751, 757 | *aîsse

149, 152, 157 | **aîstréye 561 cf. culot | aîte 164, 581 | aîti 129, 130, 181 |
ahonti (P) cf. aonti | ahoûrler (P) cf. awoürlè | ahouviè (P) cf. adouviè |
*ajent : — d’ vile 588 | ajes (P) cf. ayèsses | *aji 262 | ajinauve (P)|
ajoute 772 | *ajoutè 667 | akichf (P) cf. bozè | akuduc (P) cf. aguèduc.

*alachadje 467 | alachi 268, 467 | aladje 759 | *alaîdi 78 | *alafdi-

chadije 78 | *alangui 131 | alantchi 131, 240 | **alape cf. pètéye | alaur-

dji 624 | *alaurdjichadie 624 | *alaurdjichemint 765 | **albauder 440

albô (P) cf. am'bau | *albran 289 | **albute cf. cariole | *alcol : —

camfréye 143 | *alcotadje 108 | alcotè 108, 638 | *alcotemint 109 |
alcoteû 706 | *alcotéye cf. malcotéye | *alcott 109, 440 | *alcrosse 75;
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Add. p. 131, 1. 14 | ale (P) cf. palète | alè 65, 91, 92,97, 105, 108, 111, 116,
120, 122, 128, 131, 132, 134, 135, 150, 150, 155, 156, 159, 162, 168, 170

193, 197, 198, 200, 207, 210, 214, 217, 217, 219, 219, 220, 221, 222, 223,
224, 226, 228, 234, 237, 244, 245, 247, 249, 251, 255, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 273, 275, 218, 279, 288, 291, 298, 299, 304, 310, 313, 314,
315, 319, 321, 322, 324, 338, 343, 344, 346, 347, 348, 351, 358, 386, 391,
400, 415, 431, 438, 439, 440, 441, 458, 459, 460, 463, 466, 467, 468, 471,
533, 537, 548, 553, 556, 557, 562, 590, 609, 613, 618, 621, 628, 633, 635

637, 638, 647, 657, 675, 685, 686, 690, 692, 695, 701, 707, 711, 714, 723,
744, 755, 763 cf. pfre : au pire — | *alélouya 361.

*alène, alène 483, 515, 517 | alène, chenille 69, 486, 489, 730 | alèva

(P) | aléye 454, 574 | *alê(z) (intj.) 121, 392 | *alézwêr 498, 503, 508 |
ali 563 | alieûrs : d’— 764 | *alignadje 648 | alignemint Add. p. 648,
1. 4 | aligni 648 | alignf (P) cf. ligni | alindjf (P) | alin.ne 90, 97, 98, 149,
151, 170, 227, 229, 230, 306; cf. coûtrèsse d’—: doûce — | alintchî (P)
cf. croufyi | *aliyance 192 | *alondjadie 624 | alondje Add. p. 624, L. 11|
*alondjemint 624 | *alondji 624 | *alonéye 668 | ** alonéye cf.

casseroléye | alongui 625 | *alonguichadije 765 | alôrs’ 683, 684 | aloûrder

(P) cf. tournè | *aloûrdi 631 | *aloûrdichemint 631 | *aloûürdinasse
198, 440 | *aloûrdinè 198 | *aloûrdis’ 198 | *aloyadje 106 | aloyant 715 |
aloyi 106, 176, 321 | *alpaca 521 | *alpindje 373 | *altè-1à 254 | *altèsse
483 | *altô (pron. au) 740 | alumadje 633 | alume (P) | alumè 41, 275,
600, 633, 633 | *alumète 88, 554, 563 | alumeû 633 | alumwâre 41, 59,
606, cf. fleûr d’— | alûre 77, 277, 510, 769 : cf. sins- —.

*aluwadje 313 | aluwè 313 | aluweû Add. p. 313, L. 1 | “alwèyau 524,
527 | amaîgrichemint 709 | amande, framboise 62, 482 | amande,
amygdale 89 - amandf 58, 63 | amaquè 707 | *amarvoyi cf. embétè |
amateûr 180 | *amati 632 | *amau 581 | amaurladije 698 | amaurler

(P) cf. émaurlè | **amauve 298 | *amayi 224 | **am'bau 453, 454 |
ambe 184, 192, 532, 636 | *âme, âme, 164, 178, 192 192, 239, 270, 280,
287, 296, 303, 304, 310, 340, 352, 363, 435, 543, 548, 565, 600, 613, 634,
642 ; —, courage 192, 247, 733 | *amèdadje 463 | amèdè 463 | amèdeü

444, 463 | *amèdrouye 463, 506 | *amelète cf. cwèfe | *âmèn' 335, 378,
775 | amér (adj.) 90, 177, 642, 643 | amér (sb.) 96, 264, 433, 570 |
amerale 59, 145, 146, 158 | amète (P) | “âm’ étêrnâm’ 675, 774 | ameû
304, 488, 644 | *ameüûbladje 757 | ameûblè 565 | ameûblèmint 757 |
amia 575 | amichtauve cf. amistauve | amichtauvité cf. amistauvitè
amichtûre cf. amouchtüre | *amidale 89 [*amidon 138, 570.

*aminadje 179, 182 | aminadje cf. amwinrnadje | aminde, levier
469, 538 | aminde, amende, 388, 422, 489, 590 | aminè 179, 182, 568,
593, 635, 644 | aminè cf. amwinrnè | amistauve 236, 251, 279 | amis-
tauvitè 236, 279 | *amistè 236, 280 | amitieüs 236, 280, 783 |*amôdurè
354, 431 | amolise (P) | *amonceladje 705 | amoncelè 705 | *amoncè-
lemint 705 | amône (P) cf. amande | *amoniaque 144, 505 | amonucion

168, 174 | *amonucionadije 167 | amonucionè 167 | *amonucionemint
167 | amôrçadje 742 | amôrce 264, 413, 415, 490, 500| amôreci 413,
414, 431, 500, 509 | *amôrçwè 509 | amôrti 632 | *amôrtichadije 710 |
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*a mouchtüre 236, 320 |amougni 168, 168 | amoûr 78, 236, 244, 320,
602, 702 | amourète 236, 319, 417 | *amoureûs 49, 130, 236, 744 |
amoureûsemint 236 | amoussi (P) cf. moussi | amouyî (P) cf. frèchi |
*amozinadje 697 | *amozinè 697 | *amüûüsadje 300 | *amüûsè 214,
300 | amüûüsemint 214, 388 | amûsète 157, 300, 312 | *amusète 614 |
amüûseû 728 | *amwarci 431, 509 | amwin.nadji Add. p. 561, IL. 30 |
amwinri (P) cf.atèni | amwinrnadije 125,689 | amwinrnè39,125,689 |
an 159, 171, 200, 201, 254, 292, 351, 470, 594, 653, 675, 676, 677 ; cf.

novèl —.

anau 490, 492 | anawère (P) cf. ènawére | *anciènement 683 | *an-

cradje 490, 490 | *ancrè 249 | *ancyin Add. p. 622, L. 21 | andèle 223 |
andèver (P) ct. bisquè | **andi 561 | andiner (P) | andje 78, 165, 214,
261, 281, 290, 484, 608, 613, 701 | andwiner (P) cf. acostumè | âne : cf.

maurtia d'—; pas d’— | anète 36, 93, 147, 190, 261, 306, 470 | anêti

635, 678, 680 | *anèyanti 617 | anéye 198, 216, 219, 220, 355, 415, 613,
675, 676, 756 | *angâr 453 | angarier (P) cf.toürmintè | anglauder (P)
cf. atoñrpinè | anglès 358, 378, 502, 580 | *angléye 490 | angoche 217 |
angonie (P) | angue (P) cf. ambe | angueûsè cf. engueûsè | anguiyète
(P) cf. férète | ania 192, 357, 422, 518 | *animè 252 | anis’ 413, 415, 532 |
*anjèlique 59 | anke 490, 496, 538, 748 | *anonçadje 334 | anonce 335,
398, 610 | anonci 324, 334, 397, 467, 641 | anoyant 721 | *anôyÿe223,224|
*anôyemint 223 | anoyeûs 223, 246 | anoyeüûsté (P) cf. anôye | anoyi 74,
222 | anse Add. p. 536, L. 36 ; cf. — di pot | *anse (mesure) 660 | anse :
di pot 58, 82, 149, 699 | *ansègnî (sb. masc.) cf. ansègniy |
ansègniy (sb. fém.) 234, 453, 472, 629, 641, 648, 687 | anseler cf. tanfl |
ansène 107, 445, 469, 472, 545, 783 | ansen’wâre 745 | ansint (P) cf.

ransiné | “antadje 739.

antche 79, 103, 503, 524, 526 | *antchetadje 103 | *antchetè 103 |
*antchi 705 | *ant’cri 79 | *antè 301, 349, 354, 739 | *anteû 739 | antilis’

58 | antinia (P) cf. bèdéye | antique Add. p. 622, I. 21 | antiquitè 622 |
antîse 349 | *“antrake 140, 142 | antrèkeur (P) | antribu (P) | anule (P)|
anûti : s’— 710 | anzin 418 | a-onti 315 | *aotadje 710 | *aotè 126, 222,
614 | *apadje 298 | apaîri 510 | aparçûre, apercevoir Add. p. 85, L. 8;
s’— Add. p. 193, 1. 17 ; p. 213, L. 1 | aparence 99, 487, 617, 618, 644, 764 |
*aparète 617, 618 | *aparintadje 734 | aparintè 317 | *aparintemint
589 | apârtèmint 559 | apârtinance 558 | *apârtinu 558 | aparucion
618 | apas, 120, 126, 560 | *apassè 120, 659 | *apatè 66, 100, 459, 471 |
apatronè 716 | *apaujemint 290 | apauji 290 | *apè 174, 298, 299, 453 |
ape-châr 286 | apèle 417 | apèlè 641 | apèsanti 768.

apéte : l’— 167, 643 | apétichant 768 | *apétit 166, 167, 643 | *apeû
732 | **apeû : — d’ mouches 67 | à-peû-près, à l’— : cf. peû : à-pet-
près | apéye 682 | api 453, 478 ; cf. mouche d’— | *apiçadje Add. p. 113,
1. 15 | *apiceû Add. p. 113, L. 15 | apici 82, 113 | apinse : s’— 195, 256,

315, 338 | *aplacadje 749 | aplakase (P) cf. aclapasse | aplaquè 493 |
aplani (P) cf. asplani | aplaudi 720 | *aplaudichadje 720 | aplaudiche-
mint 720 | aplaudicheû (P) | aplé (P) | *aplomb 502, 765 ; d’— 191,

198, 627 | aplopin 291 | *aplopinadje 716 | *aplopinè 185 | aploûre
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349 | *apontiadje 262 | apontyi 262, 431 | aporsûre (P) cf. aparçüre |
apôte 237, 285, 300, 731 | apoticaîre 156, 245, 291, 300, 444, 555, 734 |
apotiker (P) cf. bricolè | apougnâde 102, 113 | *apougnadje 101 |
*apougneû Add. p. 102, IL.4 | apougni 112, 113, 243, 289 | après (temps)
154, 231, 234, 287, 344, 460, 552, 620, 650, 680, 684, 685, 687 ; cf. —

après d’mwin ; = — d'muwin; — dore eûres; — l’dinè; = l din.né:
— — non.ne ; — quatre eûres | après (vers, à l’égard de) 86, 97, 121, 125,
162, 194, 198, 211, 215, 220, 231, 236, 238, 242, 248, 244, 259, 263, 967,
273, 280, 281, 297, 301, 304, 319, 336, 337, 504, 575, 642, 644, 685, 723 :
cf. cour — — | après : à l’— di 551, 652 | “après après-d'mwin 684 |
après : —-d'mwin 380, 684 | *après-doze eûres 678 | après-
l’ dînè cf. après l’ dîn.nè | après -l’ din.nè 678 | *après-non.ne 296,
488, 678 | *après-quatre eûres 678 | aprèsses (P).

*aprèstadje 262 | aprèstè 78, 262, 267, 431 | *aprèt 172 | aprêteû (P)
cf. aprèsteû | aprinde 158, 162, 193, 197, 199, 203, 207, 255, 256,257,266,
283, 285, 305, 314, 345, 353, 354, 717, 738, 761 | aprivwèsadje 700 |
aprivwèsè 64, 700 | aprochant (P) cf. aprotchant | *aproche : cf.
lunète d’— | *aprofondi 625 | *aprofondichadje 625 | *aprofondiche-
mint 625 | *aprôpinè 629 | *aprôpriyi 629 | aprotchant 769 | *aprotche
123 | aprotchi 123, 244, 674, 769 | aprume, à prume 265 | *aprustadje
716 | aprustè 192, 716 ; cf. aussi aprèstè | apurdice 442 | *apwartadije
707 | apwartè 114, 678 | apwis (P) cf. épwis | arâbe 286 | arabi (P) cf
ärchi | *arachadje 115 | *arachant 642 | *arache-cayau 291 | *arache-
mint 115 | aracheû 92, 156 | arachi 115, 130, 153, 433 | arachüûre (P)
cf. cwachüre | aradji (P) cf. arèdji | aragne 48, 59, 69, 141, 286, 573, 614,
TO1 ; — di djârdin 68 ; — d’ éwe 68 | aragnertîye 145, 569 | *araîgne cf.
kék | *arasadje 627 | arasè 50, 491, 528, 625, 627, 765 | arasemint 625,
627 | “arauveladje 546 | arauvelè 546, 565 | *arauveleû Add. p. 546,
1. 16 | *arayi 514 | *arbètè 439 | *arbèteû 440 | *arbintchi 431 | *ârbite
406 | *ârbitrè 406.

ârca cf. fi d’— | *âr(c)boutant 452, 497 | *ârc-en ciél 35, 46 | “ârche
da Noyè 35 | *ârchi 654 | *ârchitèke 444 | **ârçon 498 | *ârdè 36 |
*ardenpont cf. beuré d’— | *ardent 435 | ardèspine (P) cf. banke

sipène | *ârdi 231, 257 | *ârdimint 232 | ârdin'wès 249, 459, 579, 580 |
*ârdiyèsse 231 | ârdjint 53, 192, 323, 438, 483, 545, 555, 712, cf. vif — l
*ârdjintadje 744 | ârdjintè 192, 438 | ârdjinterîye 717 | *ârdjintine
59, 157 | ârdwèse 348, 592 | âre (intj.) 365, 458 : cf. — èt ote | *“âre

(mesure) Add. p. 661, 1. 17 | âre èt ote 366, Add. p. 124, L. 20 ; p. 650,
1. 34 | *arèdjant 222 | *arèdje 117, 241, 262, 638, 670 | *arèdji 183, 219,
222, 241, 242, 245, 289, 291, 293, 343, 607, 616, 669, 723, 724 | arèner

(P) cf. arin.nè | *arèssi 749 | *arêt 415, 467, 689 | arète 490 | *arètè

126, 127, 145, 147, 248, 419, 431, 691 | *aréyoplane 575 | *argneûs 221 |
**ârguèdin.ne 360 | *aria 638 | *âriére-gârde 649 | *âriére-goût 642 |
*âriére : — — mwin 391, 460 | *âriére : — -saîson 43, 676 |
*âriére-trin Add. p. 470, L 11 | arincrin 569 | *arindjadije 627, 648,
701 | *arindjant 251, 280 | arindjemint 590, 627, 648 | *arindjeû 627 |
arindji 78, 99, 130, 131, 143, 211, 218, 224, 290, 312, 346, 349, 565, 627,
648, 651, 695.
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*arin.nadje 125, 334 | *arin.ne 51, 126 | arin.nè 125, 334 | aritchi :

s’— 546 | *arivadje 710 | *arivè 65, 100, 125, 158, 197, 201, 211, 226, 227,
232, 238, 248, 251, 263, 265, 273, 274, 278, 323, 339, 437, 553, 685, 688,
693 | *arivéye 710 | à r’laye dès boucs 669 | ârlequin 291, 300, 540 |
ârme(s) cf. péri d’— | *ârmè 489 | *ârméye 591 | ârmonica 356, 418 |
ârmonîye Add. p. 356, 1. 16 | armon’rie (P) cf. drmonîye | ârmûre

446, 496 | armûri (P) |ârmwêre 354, 554, 563, 564 | ârnachemint 751 |
ârnacherîye 751 | ârnachi 517 | arnauje 291 | *“ârnès 518 | *“arnichadje
114 | *arnicherîye 768 | *arnichi 114, 638 | **ârnikeüû, cf. pèk'teû |
arnu (P) cf. oradjeûs | *arocadje 125, 689 | aroke 125, 126 | arokè 125,
126, 222, 514, 689 | *arôladje 710 | arôlè 120 | aronde 46, 68, 187, 599,
614, 772 ; cf. kèwe d’— | arondi 765 | *arondichadje 765 | *arondiche-
mint 765 | *arosadje 484 | *arosè 484 | *aroseû Add. p. 485, IL. 25 |
*arossè 322 | **arote 300 | *aroufèlemint 710 | *aroufladje 125 |
arouflè 125 | *aroutinadije 205 | aroutinè 205 | *aroyadje 745 | *arôye-
mint 445 | *arôyewè 445 | aroyi 445 | *arozwè 484 | **ârper 460 |
arsinal (P) | ârsinic’ 156, 294.

ârsouye 291 | *“ârsouyerîye 730 | ârtifice cf. feu d’— | *ârtike : — do
653 | ârtisse 291, 356, 444, 740 | à r'vôy 119, 264, 320, 692 | arwèdi 449,
631 | *arwèdichadje 631 | *arwèdichemint 631 | **ârwine cf. èwarè |
*as’ (v.) 260 | as’ (sb.) 186, 390 | asante (P) | *asârd 266, 269, 385, 688 ;
d’— 617 | *asârdè : s’— 617 | *asârdeûs 617 | asbaubi (P) cf. èbaubyi |
asbleuwi 229, 478, 635, 637 | *asbleuwichadje 229, 637 | asbleuwi-
chant 635 | *asbleuwichemint 637 | asbrumer (P) cf. discandji |
ascaré (P) cf. ric à rac | ascauchadje 710 | *ascaucheû Add. p. 124, L.8 |
ascauchi 124 | ascauchîye 124, 660, 691 | *asbwargni, éborgner Add.

p. 146, L. 23.

asclitche (P) cf. parâde | ascot (P) cf. astoca | ascoter (P) cf. astokè |
*ascouviadje 708 | ascouviè 115, 460 | *ascropadje 110 | ascropu

110, 111 | *asdjambladje 103 | *asdjamblè 103 | *asdjambléye 103 |
*asgarâde 242 | *asglignadje 103 | asgligni : s’— 103, 110, 601 |
asine (P) cf. assène | asiner (P) | asinte (P) | *askant 35, 37 | askè 36,
633 | aslète (P) | *asmètante 473 | *asmète : s’— 250, 473 | aspalè 101 |
aspalé (P) cf. astancena | aspanse, à s’ panse 65, 305, 306 | *aspan-
serîye 733 | *aspassè 548.

aspèchi 54, 625 | *aspèchichadje 625 | *aspèchichemint 625 |
aspêrje 481 | aspèrjês’ 612 | aspic 288 | aspirale 496 | *aspirè 152 |
**asplagne cf. aspougne | asplagnt (P) | *asplane 103, 660 | asplanè
103 | *asplani 506, 509, 627 | *asplanichadje 751 | asplati 49, 87, 118,
540, 644.

asplatichadije 118 | *asplatichemint 708 | asplaticheû Add. p. 118,
1. 13 | *aspougne 660 | aspouya 561 | *aspouyadje 110 | *aspouyewè
517 | aspouyi 110, 351 | *asprouvadje 209, 263 | *asprouvè 209, 263 |
*assaîsonadije 179 | *assaîsonè 179 | *assaîsonemint 716 | assassinè
714 | *assatchadje 113 | assatchi 113, 245 | “assaut cf. djan dl’ |
*assayadije 262 | assaye cf. saye | assayi 262 | assazin 714 | *asse 35 |
*assène 632 | assène : d’— (loc.) 129, 163, 198, 627 | *assèz 89, 159,
162, 199, 230, 270, 288, 311, 344, 441, 551, 622, 694, 772.
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assi 501, 512 | *asstdadije 110 | *assîde (sb). 509, 511 | *assîde (v.)

110, 111, 122, 259, 502 | assiète 230, 566, 601 | assiètéye 668 | assîre
cf. assîde (v.) | assistance 280, 337 | *assistè 773 | assît : d’— (loc.)

403, 430 | assîtadje cf. assidadje | *assombri 636 | *assomè 128, 130 |
assonre 218 | assoti 198, 199, 200, 222, 301, 669, 741 | *assotichadje
718 | assotichant 222 | *assûürè 209, 334, 391, 617 | astale 129, 384,

509, 516, 542, 701 | *astampadije 107 | astampè (v.) 107, 110, 430 cf.

astampè : d'— | astampè : d’— (loc.) 107, 128, 229, 403, 430 | astancena

748 | *astancenadje Add. p. 489, 1. 22 | astancenè 489 | *astantchadije
699 | astantche 51, 471 | astantchi 699 | astaudje 774 | *astaurdjadje
Add. p. 686, 1. 18 | astaurdiji, 126, 686 | astaurdjîye 126, 131, 140, 686,
774 | astchaîr 125 | astchèyance 126 | astchèyu : bin - — (int.) 216 |

asteûre 183, 215, 221, 228, 270, 320, 350, 351, 557, 683, 684, 774. |
asti (P) | asticadje 185 | *asticot 69, 238, 300, 413 | astike (P) | *astiquè

185, 568 | astiper (P) cf. stipè | asto 86, 121, 127, 438, 646, 673, 679,

769 | *astoca 56, 564 | *astocadje 56, 487, 546 | astok 646, 769 | astokè

56, 487, 489, 546, 561 | *astokemint 748 | astomaquè 96 | astritchi 710 |
à s’ vinte 305 | “atacadje 334 | *atapadje 707 | atapè 112.

ataque 129, 140, 145, 264, 303 | ataquè 135, 168, 172, 268, 334, 354,

431, 435, 609 | atatche 272, 516, 621, 659, 765 | atatchi 674 | *atauchâbe

280 | *“atauchadje 125, 334 | atauchi 125, 247, 334 | ataurdji 686, 783 |
*atauri 686 | *atauveladje 715 | atauvelè : s’ — 565, 715 | atchadje
Add. p. 117, 1. 23 | atchau 118, 505, 566 | atche (instr.) 266 | atche

(bois) 118, 542, 563 | atche : — èt blo (loc.) 657, 771 | *atcherèsse

566 | atchèriadije Add. p. 513, L. 36 | *atchèryi 513 | *atchèssadie 112]
#*atchèsse 458, 471 | atchèssi 112 | atchète 118, 288, 335, 509 | atchi

117, 179, 472, 568 | atchis’ 524 | *atchôcadje 710 | atchôkè 710 |
atchûre Add. p. 118, L. 3 | atèladje 716, 743 | *atèle 516 | atèlè 185,

186, 200, 272, 314, 517, 519, 524, 751 | atèléye 258, 262, 353, 517, 518,

519, 650, 754, 770 | atèlier 437 | *atènéye 592 | atèni 626 | atènichadje
626 | aterminasion (P) | atia 93, 470 | atièni (P) cf. tièni | atifadje 716 |
atifè 716 | atimprance 223, 675 | atincion 258, 264, 308, 473, 510,738,
770 | atincion (intj.) 348 | atinde 764 | atinre (P) cf. av’nu | atinri 340,

632, 633 | *atinrichadje 632.

*à tinr’jon, atinrjon 486, 685 | atinte 722 | *atinte 712 | *atirance

234 | *atirant 620 | atiraye (P) cf. atricaye(s) | atire cf. -ièbe d’— |
*atirè 113, 235, 451 | ato (P) cf. èto(t) | atoker (P) cf. toquè | atomie

(P) cf. squèlète | *atonè 525 | *atontonracaton 381 | *atoûrpinè 300 |
atoute 393, 394 | *atraît 213 | *atraîtyi 65 | *atrapadije 113, 674 |
atrape 707, 732 | atrapè 66, 113, 125, 130, 135, 136, 196, 214, 216, 258,

261, 263, 296, 301, 341, 343, 350, 353, 354, 415, 460, 549, 674, 735 cf.

atrape-sous | atrape-sous Add. p. 547, 1.9 | atria (P) cf. atia | atricaye(s)
192, 417, 437, 622 | **atriker cf. aprustè | *atroclè : s’— 106 | atuwadje
334 | atuwè 334 | atuweû Add. p. 334, L. 16 | au (prép.) cf. — d’bout;
= dfoû ; — dlèà; — dri; — d'vant: — d'reûs ; d'truviès ; — d’z0os; —

laudje ; — long ; —pus ; — r'viêrs ; — wôt | au, aus 102, 123, 155, 184,

186, 192, 215, 253, 277, 302, 307, 316, 319, 322, 332, 341, 387, 391, 408,

412, 420, 441, 443, 444, 446, 449, 451, 452, 485, 486, 487, 540, 548, 592,
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611, 627, 645, 654, 673, 684, 741, 770 | aubalèstrie (P) | aube 57, 72, 77,
135, 267, 307, 540, 543, 544, 601 ; — à pètârd 58 | *aubêre 459 | *aubêrje
559 | *aubêrjisse 443 | aubie (P) | aublète 68.

aubon 53, 507 | aubricot, 483, 528 | aubricoti 63, 483 | aubricotéye :

rin.ne $laude — 483 | aubson (P) cf. aubwisson | aubwisson 61, 74,
274, 428, 621 | audace 231, 232 | au d’bout 225, 248, 435, 441 | au-d-
dibout cf. au d’bout | au-d-dilong cf. au long | au-d-divant cf. au

d'vant | au-d-dizeûs cf. au d’zeûs | au-d-dizos cf. au d’z0s | au-d-dri
cf. au dri | aude (P) cf. cure | au-d-foû 781 | audjoûrdu 79, 133, 169,
196, 224, 225, 231, 294, 308, 351, 355, 551, 683, 684, 693 | au d’là 546, 619,
654, 655, 666, 669 | au d’pus, (tot). cf. au pus | au drî 773 | au d?
truviès 112, 183, 289, 292, 628, 674 | au d’vant 781 | au d’zeû 550 |
au d’zos 773 | aufe cf. (w)aufe | augner (P) cf. auyenè | *auja 746 |
auje, aise 224, 227, 231, 433, 581 | auje, barrière 468, 469, 480 | auje-
mince 560 | auji 211, 249, 251, 286, 299, 343, 705 | aujty cf. auji | aujiye-
mint 40, 221, 241, 249, 251, 315, 417, 693, 773 | au laudje 90, 119, 122,
188, 313, 341, 502, 561, 603, 624, 647, 689 | **aulmustia cf. anse di pot
au longs 405, 475, 651, 673, 681 | aulouwète ou **mauviète 68, 70, 212,
377 | auluwète 89 | *aumadje 749 | aumaye 231, 469 | aumé (P).

aumè 451, 492 | *aumerale 632 | *aumeû Add. p. 492, 1. 7 | **aumon
cf. wau | au pus 473, 619, 654 | *auquék 195,211, 324, 651 | *aurbalète
775 | *aurbeû 540 | *aurdadje 716 | aurdè 130, 134, 166, 176, 181, 183,
184, 235, 253, 314, 380, 414, 437, 599, 653, 734, 738, 761 | aurdéye cf.
ôsêre | aurdjouwant (P) | aurè : ’1 — (loc.) 685 | aurgouwer 724 | aur-

mon 506, 512 | aurmonak 340, 356 | aurnia cf. érnia | aurôse 481, 484 |
aurpî 142, 491, 515, 517, 540 | aurt 540, 543 | au r’viêrs 244, 337, 636 |
aurumièl (P) cf. colaubriau | *aurziake cf. aurziyasse | *aurziyasse 49,
487 | aurzîye 52, 413, 476, 495, 503, 562, 581, 718 | auspler (P) | **aus-

pléye 492 | ausse : awè— 97, 99, 232, 291, 552, 695 | aute 390, 391 |
autè 612 | auteûr 294 | auto 575 | autobus’ 575 | *automne, autone

43, 676 | autoritè 254 | autoû 102, 105, 114, 134, 209, 219, 236, 242, 246,
266, 280, 293, 298, 319, 325, 674, 681 | autrivint (P) cf. aviè | **auvrêre
45 | **auvurnia 57 | auwe (intj.) 127, 342, 439, 458 | auwe (sb.) 47, 54,
68, 466, 592, 732, 762 | au : — wôt 86, 107, 131, 171, 312, 336, 354, 547,
615, 650, 762 | auwson (P) cf. nièrson | aux cents coups : ièsse. 223 |
auyenè 533, 651 | *avala 386 | *avaladje 89 | avalè 89, 95, 167, 168, 170,
212, 220, 230, 243, 246, 270, 714, 718 | *avalerèsse 495 | avaleû 703.

*avançadje 709 | avance avantage 86, 123, 220, 249, 270, 272, 538 :
acompte 548 | avance (temps) 123, 643, 685 | avancemint 123 | avanci

(v.) 43, 123, 165, 182, 183, 473, 496, 674, 681, 685 | avanci (adj.) 194,
592, 666, 685 | avancîye : — plin.ne (adj.) 473 | *avancîye (sb.) 123, 473,
490 | *avant 50, 683; cf. — -dérin; — -gadje; = -paurt; = -

plin.ne ; — -traît | *avant : ènn’awè — 217, 223, 241 | *avant avant-

dêrin 666 | *avant-dèêrin 666 | avant-deûs (P) | *avant-gadje 547 |
*avant-paurt 547 | avant-pî(d) (P) | *avant : — plin.ne 473 | avant-

traît 516 | *avâre 286 | *avarice 286, 553 | avau 146, 199, 416, 575, 628,
673, 675, 732 cf. davau, d’avau | avaurci, avaur-ci 674, 759 | avaurlà,
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avaur-là 232, 539, 674, 774 | âvé 378, 774 | avenant 84 | avenîr 774 |
aventure 614 | *aventurè : s’— 105 | *avèrdin.ne 697 | avêrti cf.
advér | avèt 114, 233, 512, 730 : cf. Bolome — | avetè cf. af’té | aveñüle

78, 146, 178, 200, 219, 309, 333, 618, 640 | aveûñlè 365 ; Add. p. 146,
1. 23 | aviè 121, 575, 673, 681 | avièrci, avièr-ci 674 | avièrla, avièr-là
674 | aviêrje ct. Viérje | *avinde 110, 125, 250, 728 | avinè 194 | avin cf.

davin, d’avin | *avints 601 | avion (P) cf. éwion | *avisadje 85, 208 |
avisance 207, 733 | avisance (pâtiss.) 529 | avisant 194, 262, 308 |
avisè 85, 208, 308.

aviyi 162 | *aviyichadije 162 | *aviyichemint 162 | *av’lintche 218 |
av’nu 125 | *av'nûwe 507, 710 | avocat 340, 444 | *avoladje 710 |
avolè 710 | *avoradje 125 | avorè 125 | *avôrtè 473 | avotron (P) |
avôtyi 115 | avou 91, 122, 194, 195, 204, 206, 209, 219, 226, 235, 243,
253, 268, 271, 275, 278, 284, 298, 313, 319, 338, 339, 341, 346, 347, 350,
533, 546, 549, 558, 614, 621, 658, 666, 667, 673, 686, 695,; — ça (loc.)
339, 347 | *avôyewè 504, 506 | avoyi, envoyer 710 | avoyi (men.) 506 |
avri 47, 48, 418, 427, 597, 677; cf. solia d'— | **avroûle 413, 742 |
“avwâr 556 | *avwèsinè 559 | awadje 484 | awaîte 703 | **awan cf.
âriére-saîison | *awaré cf. èwarè | awdjale (P) cf. inwiale | awe 77, 202,
257, 484, 485 | awè, aboyer 641, 770 | awè, avoir 100, 122, 129, 131, 133,
166, 167, 178, 194, 195, 196, 203, 207, 208, 210, 213, 214, 214, 215, 217,
218, 221, 223, 224, 225, 231, 232, 239, 235, 244, 246, 248, 249, 951, 254,
258, 259, 261, 263, 265, 267, 272, 273, 274, 275, 276, 280, 281, 282, 286,
287, 288, 293, 296, 302, 306, 309, 315, 319, 322, 334, 336, 340, 345, 349,
352, 359, 394, 400, 434, 437, 439, 441, 461, 464, 475, 546, 547, 555, 556,
557, 558, 562, 590, 623, 633, 643, 645, 647, 674, 675, 681, 699, 720, 734 :
cf. ausse : awè — ; cure : awè d =, awè-t-à = ; — fond 699 | awè, houer
459, 460, 484 | ** awelète 484 | *awetadje 747 | *awetè 747 | *awète
cf. t(o){-èn-awète, tènawvète | *aweteû 747 | *awetia 508 | aweû 747.

awia 484, 508, 509 | awin.ne 63, 176, 191, 221, 238, 258, 259, 261, 287,
301, 302, 309, 353, 413, 447, 449, 451, 455, 672, 692, 712 | awin.nè 714 |
awion cf. éwion | awitron 699 | awîye cf. èwiye | *“awoûrladje 112 |
awoûrlè 111, 130, 164 | awoûrleû Add. p. 112, 1. 22 | awous’ 144, 212,
275, 439, 448, 449, 450, 451, 462, 483, 552, 599, 603, 671, 676, 677, 678 :
cf. cog d’— | **ayaube 57 | ayayaye 629 | *aye, âge 445 | aye, haïe 119,
188, 309, 416, 443, 468, 480, 487, 542, 543, 558, 581, 652, 739, 759, 763,
783; cf. broke è l’—; mousse à ayes | aye (intj.) 705 | aye cf. sawè — |
ayelète 758 | ayèner (P) cf. rayènè | ayènêre (P) | *ayèssadije 263 |
*ayèssauve 280 | ayèsse 560 | ayèssemint Add. p. 263, 1. 7 | ayèssi
226, 263, 437, 533 | *ayète 468, 581 | ayeteû 443, 469 | ayi 119, 264, 335,
347 | ayiche 574, 699, 759 | ayinêre (P) cf. rèclôs | ayîr cf. èyir | ayis' 51 |
ayite (P) cf. bâwerèsse | *ayivadje 699 | ayîvè 54, 180 | *ayiy 738 |
ayon 206, 494 | *ayonè 494 | ayous’ (P) cf. tayons | aze (P) cf. baudèt |
azète 266, 618 | azo (P) cf. live.
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B

b cf. bé | ba 162, 226 | *baba 722 | bâbâ (P) | bâbau 718 | babèye 288,
333, 337 | babilaîre 532 | bablu 198 | bablûte 753 | babouyi 736 | babu-

laîre cf. babilatre | *bac : — à lumiére 415 | *bachadje 95, 107 | bache

(v.) 50, 85, 95, 107, 119, 124, 132, 163, 226, 459, 549, 667 | bâche (sb.)
749 | bachelike 188 | bachemint 706 | bachète : à — 107 | bachi cf.

bache | *bachot 413, 538 | baclûse 437 | bactadje (P) | badou 94, 445,
469, 512 | bafe 260 | bagadije, déménagement 122, 561,648; — vaisselle

111, 121, 190, 359, 566, 567, 569 | *bagadje (bague) 192 | bagn 51, 416,
427, 539, 581 | *bagnadje 742 | bagneüû 742 | bagni 43, 45, 51, 80, 142,
154, 156, 268, 295, 412, 634, 701 | bagnote (P).

bague 102, 176, 192 | *baguè (bague) 192 | baguè, déménager
122, 561, 562, 599 | baguète 54, 82, 157, 254, 256, 261, 413, 414, 417,
421, 516, 535, 540, 543, 548, 566, 567 | bahüler (P) cf. &lè | *bajoûr 560,
757 | baladje 54 | baladje 108, 485 | balançadije 108 | *balance 524,
725 | *balanci (v.) 108 | *balancf (sb.) 496 | balbûüre 484, 699, 701 |
*balbuzète 201 | bâldaquin cf. bérdaquin | bale, 244, 274, 336, 358,
403, 403, 406, 406, 414, 422, 486, 691, 742 | bale (bouch.) 524, 527 |
balè, pendre, 54, 64, 108, 109, 676, 775 | balè (jard.) 485 | *balemint

109 | baletadje 741 | baletè 720, 741 | balète (jard.) 109, 358, 485 |
balète (chasse) 414 | baleteû 720, 741 | baleû Add. p. 485, IL. 30.

balin.ne Add. p. 68, L. 31 ; 187, 188; | balivau 57 | balon 760; cf.

adôreû d’— | *balonçadje 108 | balonci 108 | balonçwêre 109, 357 |
*balotadije 108 | balote 699 | *balotè (mouv.) 108 | *balotè (balle) 406 |
*balotemint 109 | baloûder (P) cf. baloüjenè | baloûje 69, 71, 198, 199,
200, 381, 427, 435,; — di Sint-Djan 69 | *baloûjenè 440, Add. p. 438,
1. 17 (flâner) | *baloûjeneû Add. p. 438, 1. 17 | *baloûr 627 | baloñwia

749 | *baluchon 185 | balusse 490 | baltrije (P) cf. trichertye | baltrfjeû
(P) cf. tricheû | baltriji (P) cf. trichi | baltrijrie (P) cf. tricherîye | balwè

(P) | balzin 109, 140 | *balzinadje 108 | *balzinant 250, 308 | balzinè

108, 209 | *balzineû 725 | bam' cf. bim' | *bamboche 306 | *bambo-

cheû 733 | *bambochi 306 | bambyi 244 | ban 322 | *banâl 49, 101

229, 529 | banc 43, 497, 506, 590, 612, 750 cf. char-à-bancs | bancau 513 |
ban-cloke (P) | *bandè 99 | banêre cf. rabanére | *banète 413, 538 |
*baniére 763 | **bankia 538 | *banlieû 594 | banque 390 | banse 41,
75, 94, 98, 116, 133, 227, 272, 444, 465, 532, 535, 547, 564, 570, 650,
668, 698 | *banseladje 535 | banselète 564 | banseléye 535, 668 |
banself 332, 444, 535 | bansetia 536, 564 | *baotè 174 | **ba-ou cf. ba-u |
*barabas' 337, 548.

baragwin 732 | *baragwinadje 334 | baragwinè 334 | baragwineüû
Add. p. 334, 1. 20 | *bârâje 51 | baraque 332, 357, 438, 559, 563, 581 |
*baraquerèsse 563 | baraqut 76, 285, 306, 467, 559, 563, 630 | barauke
(P) | bârbacane cf. bérdakène | barban'wèse 529 | bârbau, 700 |
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barbauije 38, 39, 668 | barbiyon 68 | barbotadje 334 | bârbotadje 260 |
barbotè 334 | bârbotè 260 | bârboteû 736 | barbouyeû (P) cf. dauboreñ

*bârd cf. bayau | *bardachadije 748 | *bardachau 748 | bardache 72,
485 | *bardacheû 748 | bardachi 485 | bârdakène 560 | bârdaquin
604 | bardouchi 198 | *bâre 445, 501, 502, 506, 518, 563 ; cf. — à boles |
bâre à boles 563 | barète 187, 190, 256, 336, 653, 752 | bari (P) | *bari-

cârdadije 469 | *baricârdè 469 | *barlocadije, bârlocadje 108 | barlokè,
bârlokè 108 | *barlokemint, bârlokemint 109 | baro (P) | baromète

62, 564 | *baron (pla.) 62 cf. sauvadje maron | **baron (pla.) 59 |
baron (ind.) 332 | *barone 469 | *baronfî 57 | *bârque 413, 538 | ** bar-

treû 741 | bas (sb.) 625 | bas (adj.) 35, 108, 163, 177, 191, 405, 406, 454,

484, 515, 523, 524, 574, 626, 640, 678, 739 ; cf. — cu ; —dès potches ; —

soflè | bas (adv.) 97, L19, 640, 695 | baschane (P) | bas cu 72, 332.

*basculadje 94 | *bascule 94, 532 | *basculè94 | bas dès potches72 |
basse (sb.) 51, 307, 581, 653, 728 | basse-mèsse 347, 610, 627 | basse-

vôye 574 | basse-vûwe 703 | *bassenêre 513 | *bassêre 50 | *bassèt

(sb.) 467 | *bassèt (adj.) 626 | bassète (P) cf. ichiyote | basst 461 |
*bassinadje 570 | *bassinè 85, 147, 156 | *bassinia 581 | bas-soflè

72, 97 | bastau(d) 317, 318 | *bastaurdadje 734 | bastaurdè 734 |
*bastingue 508 | “baston 53, 56, 138, 152, 156, 161, 211, 259, 261, 263,

264, 266, 275, 282, 312, 343, 351, 439, 479, 531, 542, 543, 551, 564, 618,

640, 755, 769 | *bastringue 300 | *bataclan Add. p. 629. 1. 29 | batadje
111 | batant (sb.) 560, 758 | batant : cf. franc — | batârdau 759 |
batardèle (P) cf. mârmite | bataye 730 | batayeü 730 | batch 161, 169,

176, 217, 224, 234, 245, 276, 454, 463, 464, 471, 497, 528, 538, 673 |
batchelè 449 | batcheû-aus-cindes (P) cf. bègneteü.

*batchu 448 | bate (v) 90, 94, 95, 111, 112, 146, 198, 201, 204, 213,
216, 243, 243, 244, 246, 250, 259, 277, 281, 282, 304, 315, 337, 339, 343,

356, 373, 388, 391, 394, 438, 449, 450, 451, 455, 456, 461, 494, 561, 569,

570, 621, 626, 633, 633, 639, 659, 666, 671, 692, 725, 733, 741 ; cf. bat-

l’-pid ; ièbe aus feumes batüwes ; bèrloque : bate li — ; machine à —; — mine

| bate, andain 448, 449 | bate, vanne 51, 112, 539 | bate, lanière 516 |
batelf 97, 188, 443, 459, 538 | *batème 165, 171, 200, 309, 322, 324, 532,

589, 609, 610 | batemint 112, 149 | batêre 448 | bateroule 111, 455 |
bateû 356, 443, 443, 450, 451, 494 | bateûse 745 | batéye 112, 454, 476,
560 | bati 49, 581 | *bati (char.) 539 | bâti (v.) 490, 491, 553, 558 |
batia 178, 418, 443, 538 ; cf. lûteû d’ batias | batijt (P) cf. batisè | bati-

mint 559, 600 | batisè 610 | *bâtîsse 559 | **bat-l’-pîd 356.

*batûwe (chasse) 112, 415 ; (agric.) 451 | batûwe(s) cf. ièbe ausfeumes
— | *ba-u 53, 486 | *bau 263, 273, 336, 354 | baube 80, 81, 168, 214,

251, 261, 289, 298, 321, 387, 427, 544, 629 ; — di-bon diè ; —-di-capucin ;

—-di djwif ; —-di-gate ; baube à — (loc.) 81, 646 | *baube di-bon diè 62 |
baube di bwès (P) | baube-di-capucin 747 | **baube-di-djwif 62 |

**baube-di-gate 59 | bauchèle 100,317,322 | *baudeladje Add.p.494,
1. 23 | *baudelè 494 | *baudèt 66, 82, 100, 171, 195, 198, 200, 201, 226,

249, 274, 316, 383, 449, 461, 468, 509, 593, 601, 625, 718, 725, 746 |
*baudje 538 | *baujadje 90 | bauje 90, 236 | bauji 90, 175, 236, 241,
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281, 380, 701, 759 | baujûre 174 | baumer cf. bômè | baur 453 | bauradje
741 | baurbî 81, 443, 534 | baurbu 81 | baurè 388, 391, 394, 574, 729 |
baure(s) 421 | baureû 741 | baurioteû 444, 594 | baurîre 468, 480,
559, 581 | *bauyadje 90, 127 | *bauyârd 335 | bauyau 128, 198, 454 |
bauye, 90, 128, 163, 239, 690, 775 | *bauyetadje 703 | *bauyetè 703 |
*bauyeû 703 | bauyi 90, 127, 253, 286, 641 | *bavète 188, 189 | baw 641 |
bawerîye 768 | bawète 561, 612 | *bawiadje 467 | bawiau, bawyau
335 | *bawîyerîye 768 | bawyi 152, 198, 311, 350, 351, 467, 553, 641 |
*bay 136 | *bayârd 459, 460 | bayau 612 | baye (sb.) 51, 119, 454 |
baye (adj.) 459 | *bayêre 188, 576 | bayî cf. so-dje-bayt (ye) sobayi(y), |
bazâr 622, 753 | *bazoufe 260.

bé (lettre) 199, 711 | bê (mouton, chèvre) Add. p. 641, L. 16 | bèbèle

417 | bèbèle : fè — 78, 297 | *bèbète 746 | *bèdaîne 94, 215 | *bedâne

498 | *bèdeladje 65 | bèdelè 65, 461 | *bèdêre 564 | *bèderîye cf.

bédére | bèdéye 461 | bèdéyes 222, 438 | bèdot 65, 290, 385, 461 |
bèdôye 195 | bèdwin (P) | bègasse 68 | bègassine 68 | *bègna 512 |
*bègne 141 | *bègnetadje 513 | bègnetè 513 | bègneteû 444, 513,
715 | bègnon 323, 375, 512, 514, 667 | bèsuène 41, 173, 303, 378, 486,
528, 581, 611, 659, 733, 737, 7162 | *bègsuiadje 768 | bèguiau 147, 639,
640 | *bèguin 190 | *bèguinète (coiff.) 190 | bèguinète (oiseau) 68 |
bèguinète (fleur) 59 | bèguyi 147, 335, 379, 639 | bèle (fém. de bia) 197,
200, 214, 215, 217, 219, 222, 223, 227, 229, 241, 245, 259, 266, 268, 275,
277, 285, 288, 295, 300, 310, 336, 342, 355, 408, 418, 448, 483, 487, 560,

579, 608, 648, 654, 679, 691, 763, 764 ; cf. —-famile ; —-fèye; —-fleûr;
—-mére ; —-moman ; bèlès-djins ; —-soû | *bèle-famile 316 | bèle-fèye
317 | *bèle-fleûr 483 | bèle-mére 317 | *bèle-moman 317 | *“bèlès-

djins 317 | bèle-soû 317 | bèlemint 78, 690.

belikes 204,496,563| *bèlote 78,694 | *bèlotemint 78,694 | bène 539 |
#bènèdicitè 608 | *bènèdicsion 735, 762 | *bénédictin 611 | bènèfice

549 | bènèfict (P) | *bènèt, 195 | bèni 141, 174, 259, 598, 608, 610, 612,
cf. — sinè ; bènite we ; clau bènit ; ichandèle bènite ; bènisse ! | *bèni-

chadije 610 | *bèni-sinè 259 | *bènisse 91 | bènite : — êwe 612, 735,
746 | bènitt 91, 109, 244, 612 | bèrau 461, 589 | bèrbijo(t) 69, 461,462 |
bèrbis 60, 66, 157, 255, 311, 461, 468, 483, 516 ; cf. surale di — | bèrbi-

zète (P) cf. minon | *bêrçadje 108 | bê(r)ce 78, 160, 563, 693, 731 |
bêrcè 108, 735 | **bêrceûse 571 | bêrci cf. bêrcè | *bèrdachadje 744 |
*bèrdachant 51 | “bèrdachau 440 | *bèrdacherîye 440, 650 | bèrdachi

439 | bèrdaf cf. bèrdif | “bèrdèladje 334 | *bèrdèlau 335 | bèrdèlè 260,
334 | bèrdèleû Add. p. 334, L. 36 | bèrdif : — berdaf 706 | bèrdouches

218, 417, 422 | bèrdouchi 107 | bèrdouf 108 | *bèrdoufadje 107 |
*bèrdoufè 107 | bèrdouye 574, 597, 629 ; cf. couye — | *bèrèt 190 |
bèrgamote 483 | *bèrjinète cf. vérjinète | bèrikes cf. bèlikes | *bèrjo(t)
291, 311 | bèrlafe 260 | bèrlandè, bèrlander 438 | *bèrlandeû Add.

p- 438, L. 17 | bèrlic : — bèrloc 109, 650 | bèrloc : cf. bèrlic | *bèrlon-

djadje 108 | *berlondjeû Add. p. 438, 1. 17 | *bèrlondji 108 | bèrloque :

bate li — 95, 198.

bèrlôrè cf. bèrlander | *bèrlôreû Add. p. 438, 1. 17 | *bèrlu 333,
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711 | bèrlûre (P) cf. burläre | bèrnatè Add. p. 629, I. 33. | bèrnatf

444 | bèrôdi 454 | *bèrôladje 110, 300 | bèrôlè 110, 120, 136, 300,422 |
bèrôleû 111 | bèrôléye 111 | *bèrot 512 | *bèrotadje 65 | *bèrotè 65,
461 | *“bèrwètadje 513 | bèrwète 265, 357, 375, 391, 408, 472, 473, 489,

490, 507, 512, 513, 514, 564, 568, 718, 754 | bèrwètè 472, 489, 513, 565 |
bèrwèteû 513, 754 | bèrwètéye 513, 668 | bèrwèzant (P) | bèrzinque
306 | bèsace 216,220,353,415,564, 739 | *bèséye, bèzéye 668 | “bèsogne

440| **bèsogni 629 | **bèt’ 474 | bètch, bec 65, 89, 90, 170, 306, 338, 341,

464, 534, 733, 736 ; cf. blanc — ; dissus — ; = di came; — di keüve;
— di mouchon ; gros — | bètch, baiser 90, 236, 239, 260 | *bètcha cf.

bètchi | bètchadije 89, 413 | bètchant (P) cf. bètchu | *bètchau 89 |
bètch di cane 498 | bètch di keûve cf. punaîse | **bètch di mouchon

515 | *bètch di pièrot 515 | *bètchetadje 89, 462 | bètchetè 65, 89,462 |

198, 413, 414, 427, 553, 577, 685 | bètchi : — bètcha 320 | bètchîye 67,

89, 168, 267, 668 | *bètchotadje 90 | *bètchotè 90 | bètchu 65, 87, 88,

89, 254 | *bète 481 | *bèterâle 63, 115, 152, 446, 447, 451, 472, 481 |
*bêtîse 727 | *bètonè 498 | *bètoneüse 489.

*beû 641 | *“beûladje 768 | beûlè 473, 640, 641 | *beure 482 | *beuré :
— d’Ardenpont 483 | beûsson (P) cf. boûsson | bèveû cf. bweveü |
béyadije 238 | bêyi 238 | bèzact (P) cf. cobèsaci | bèzéye cf. bèséye|
*bèzin 308 | bî, catafalque 612 | bî, bief 51, 471, 581 | bia 37, 43, 78, 95,

102, 121, 132, 159, 159, 172, 185, 186, 187, 206, 214, 215, 216, 218, 223,
231, 234, 245, 246, 252, 255, 260, 269, 276, 297, 320, 323, 324, 336, 355,
395, 524, 618, 621, 622, 628, 638, 652, 671, 675, 679, 697, 702, 712, 727,

735, 737, 764, 766; cf. —-èfant; —-fi; —-frére; —-papa ; —-parint ;

—-pére ; bèle (fém.) | biabia 78, 104 | biacôp 350, 553, 654, 672, 684, 772 |
bia-èfant 317 | bia-fi 317 | bia-frére 317 | bia-papa 317 | bia-parint
317 | bia-pére 317 | biatè 78, 628 | *bibe 612, 763 | bibiche 64, 381 |
*bicarbonâte 156, 477 | *biche 586 | *bichonè 629 | *bichtaurder

cf. radjon.ni | *biciclète 575 | bidèt 390, 458, 735 | bidèt (n° 1) 591 |
bidon 115, 243, 290, 349, 563, 565, 566, 622, 648 | *bidou 185 | *bièdje-
rèsse 461 | bièdjerîye 461, 581 | bièrdjf 37, 161, 255, 332, 443, 467,

581, 713 ; cf. malète di — .
bièsse 41, 51, 64, 155, 157, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 212, 219,

228, 229, 233, 244, 267, 277, 282, 288, 323, 351, 318, 386, 413, 433, 448,
454, 458, 460, 462, 469, 476, 529, 549, 552, 557, 601, 655, 669, 721, cf.

— à bon diè ; — aus-orèyes ; — aus strons ; — di bolèdÿt ; — di for ; — di

gâz ; — di grègne ; — d’oradje ; — di tch'minéye ; grosse — | bièsse (adj.)
201 | bièsse à bon diè cf. pèpin-maurtin | bièsse aus-orèyes 69 |
bièsse aus strons 69 | bièsse di bolèdjt cf. bièsse di for | bièsse di

for 69, 573 | bièsse di $Âz 573 | bièsse di Srègne 549 | bièsse d’oradje
cf. mouchète | bièsse di tch’minéye cf. bièsse di for | bièssemint 718 |
bièstrîiye 159, 214, 262, 312, 440, 738 | bfetadje (P) | bîeter (P) | bieteû

(P) | bigau 48, 445, 453, 469, 472, 512, 626, 659 | biswagne (P) | bîja

(P) | bfje 44, 122, 141, 245, 581, 640 | *bîjeladje 44 | bfjelè 44 | *bikè 64 |
**biketer 85 | *bîladje 55, 117 | *bilande 538 | bile 542, 545 | bîle, bile
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96, 217, 223 | bîle, mucosité 98 | bilè 55, 64, 117, 543 | bilète 513, 542 |
b(i)lo cf. blo | **bilordia 699 | bîlûre 64, 117 | bim’ : = bam’ 375.

bin (sb.) 219, 231, 266, 277, 287, 291, 341, 347, 463, 545, 546, 551, 609,
655, 727, 765 ; cf. — -fonds | bin (adv.) 78, 86, 126, 129, 185, 195, 198,
202, 202, 204, 206, 211, 215, 216, 217, 220, 220, 223, 223, 226, 234, 235,
236, 251, 252, 253, 254, 256, 258, 259, 262, 264, 264, 265, 268, 269, 270,
272, 277, 280, 281, 282, 282, 285, 290, 294, 296, 297, 299, 307, 310, 315,
321, 322, 323, 335, 336, 337, 338, 340, 343, 343, 344, 347, 349, 350, 354,
408, 434, 439, 467, 546, 553, 558, 592, 617, 647, 654, 655, 690, 714, 727,
771, 783 ; cf. astchèyu : bin-— ; — d’què | bin, à — (int.) 170, 230, 245,
259, 272, 276, 279, 350 | *binamé 602 | binauje 213, 214 | binaujetè 213 |
bindadje (maréchal) 498, 499, 512 | binde (nombre) 277, 665, 670 |
binde, bande 157, 189, 525 ; cf. plate — | *bindeladje 155 | bindelè 155,
157 | bindia 609 | bin d’qawè 249, 654, 690 | *binète 84 | bineûreûs,
bin’eûreûs 720 | *bin-fonds 545 | binin.mè, bin’in.mè 280 | bin
ruv'nant 235, 730 | binv’nu 571 | *binv’nûwe 432 | *binwè, bin’wè
445 | bio (P) cf. bobène.

bioke 306, 483 | biokt 57, 63, 483 ; — d’ pourcia | **biokf d’ pourcia
57 | bique 72. 458, 732 | biquèt 746 | *biquetadje 708 | *biquetè
708 | bîre 175, 177, 180, 181, 183, 307, 352, 493, 519, 533, 566, 623,
752 | birjinète 59 | *bisbisse(s) 242, 288 | bisbrouye 242 | biscadje 721

| biscant cf. bisquant | *biscôte (pron. au) 529 | biscwagne (P) |
biscwît 532 | bisquant 721 | bisquè 222, 293 | bisse (P) | bistocadje
355 | bistoke 739 | bistokè 355, 373, 599 | biyau 758 | biyèt 348, 545,
594 | *bizadje 120 | bizaude 39, 300 | bizawe 506 | bizè 120, 122 |
bizèke (P) | *bizéye 121 | bizingau : di — 706 | *bladadje 296 | blade

(P) | bladè 297 | *bladjot 36 | *blagadje 296 | *blague (parole) 333,
339, 341 | *blague (tabac) 184 | *blaguè 214, 288, 296 | *blaguerîye
736 | blagueû 214, 296 | **blaker 767 | *blamadje 632 | blame 243,
632 | blamè 632 | *blametadje 632 | blametè 632 | blaméye 530, 632.

blanc 35, 36, 43, 46, 57, 58, 60, 66, 81, 83, 85, 86, 127, 136, 149, 173,
174, 175, 220, 295, 300, 328, 332, 400, 403, 413, 447, 469, 481, 482, 483,
505, 524, 527, 528, 531, 539, 569, 570, 628, 637, 723, 733, 764, 782, cf. —

bètch ; — bouyon ; — bwès ; — djudi ; — dwègt ; — gant d’ Notrè Dame ;
— -mwûrt; — viér ; blanke 6rtiye ; blanke panse ; blanke sipène : blankès
brokes | blanc (sb.) 486, 486, 545, 611, 637 ; à — 541, 543, 762 ; dij di —

400 ; cf. p(itit — | blanc bètch 65, 161 | blanc bouyon 158 cf. sauvadje…|
blanc bwès 57 | *blanc djudi 598 | blanc dwègt cf. parfi | blanc gant
d’ Notrè-Dame 63 | blanc-mwârt 84, 163 | blanc viêr cf. molon |
blanke ôrtîye 60, 153, 158 | *blanke panse 295 | blanke sipène 58 |
**blankès brokes 58 | blankeü 767 | blanki 279, 285, 473, 637, 734,
749 | *blankiausse 767 | blankichadje 637, 749 | *blankichemint 637 |
blankicheû 443, 493, 637 | *blanquète 526 | *blawetadje 37 | blawetè

37, 632 | blawète 767 | *blawetinadje 37, 632 | blawetinè 37, 632 |
blé 63, 447, 501 | *blèfadje 89 | blèfau 703 | blèfè 89 | blèfwè, bavoir

Add. p. 189, 1. 20 | blème 504 | blèt’ 55 | *blète 650, 686 | blèti 55, 83|
*blètichadje 699 | bleû 332, 637, 667, 700 ; cf. — baron ; gros — | ** bleû

51
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baron 59, 637 | **bleû boton 59 | bleuw, 52, 84, 139, 148, 165, 207, 236,
332, 466, 489, 497, 556, 570, 589, 614, 637, 637, 652, 693 : cf. bleuwe pire;
bleuwe tièsse ; bleuws-ouy | bleuwausse 767 | *bleuwe pîre 47, 562 |
*bleuwe tièsse 67 | bleuws-ouy 481 | bleuwi 637 | *bleuwichadije 637 |
*bleuwichemint 637.

blo 294, 494, 509, 512, 524, 564 ; cf. atche-èt-— | blocnasse 72, 631 |
blocnè, blok’nè 439 | blokia 513, 581, 701 | blok’nè cf. bloc’nè | *blon-

çadje 108 | blonci 108, 417 | *blond 81, 135, 702 | blouke 109, 150, 169,

187, 261, 518, 519, 522 | *bloûser 296 | *bluwèt 59, 637 | bo 564 |
*bobène 521, 532, 758 | *bobinadje 752 | bobinè 522 | *bobinète 382 |
bÔbÔ (pron. : au) 131, 132 | bobote 191 | boc 65, 82, 249, 376, 462, 556,
637, 713, 732 ; cf. — èt gate | boc 81, 92, 387 | boc èt gate 704, 725 |
bocale 478, 523 | *bôcame 495, 539, 581 | bocau 532, 591 | *boccolau

291, 731 | *bocladije 65, 462 | *boclè 65, 462 | *bocs, box 639 | bocser

(P) | bocseû (P) | bocsin (P) | bocsiner (P) | bocson (P) | bodale :

cf. bodè | bodè 72, 626 | bodène 103, 104, 261, 376, 756 | bodèt 536,
564 cf. craus : à craus — | *bodin 782 | bodinguin (P) | bôguyi 305, 625 |
bokèt 49, 118, 134, 168, 170, 185, 216, 220, 252, 253, 257, 259, 270, 281,
314, 318, 324, 356, 440, 524, 528, 531, 572, 610, 621, 623, 660, 661, 668,
682, 683, 708, 715, 764 | bôkète cf. boûkète | *boladje (v. bolè) 709, 751 |
boladje (v. boûre) 179 | *bolant (v. bolë, glisser) 750 | bolant (v. boûre)
37, 43, 132, 339, 634 | bolau 53, 74, 127, 368, 560 | bole 84, 85, 150, 153,
427, 427, 480, 481, 525, 532, 537, 539, 543, 569, 573, 753, 165 cf.

bäre à boles | bolè (glisser) 514 | *bolè (mettre en boule) 573.

bôle 56, 57, 153, 184, 261, 509, 513, 535, 542, 543, 567, 764 | bolèdje-
rèsse 527 | bolèdjerîye 527 | *bolèdji 527 | bolèdji 66, 155, 174, 311,
433, 516, 523, 527, 529, 542, 556, 595 ; cf. bièsse di — | bolèt 470, 690 |
bolète (boule) 413 | bolète (fromage) 173, 456, 529 | boléye 408, 665 |
bôlf cf. bôle | *bolia 84 | *bolinadje 758 | bolinè 758 | bolîye 493, 623 |

bolîye(s) 90, 176, 176, 182, 305, 570 | *bolome 127, 430, 437 ; (fig.)
39, 529 ; cf. — avèt | bolwè (champignon) 61, 74 | *bolwè (glace) 42,
581, 742 | *bômadje 763 | bômè 612, 763 | *bômèl (pron. au) 74 |
bon 37, 38, 43, 44, 49, 75, 76, 85, 97, 121, 129, 161, 163, 168, 169, 174,
176, 177, 181, 183, 184, 185, 186, 192, 192, 194, 195, 198, 199, 200, 205,
208, 210, 213, 214, 216, 217, 219, 224, 228, 230, 234, 237, 239, 245, 246,
247, 248, 249, 251, 252, 252, 253, 254, 255, 256, 264, 268, 269, 274, 275,
276, 279, 279, 280, 280, 281, 282, 284, 288, 293, 294, 298, 299, 304, 305,
306, 309, 311, 312, 315, 318, 323, 337, 341, 345, 346, 347, 351, 355, 363,
388, 391, 403, 405, 406, 415, 419, 432, 434, 435, 436, 437, 440, 453, 459,

460, 463, 464, 465, 466, 469, 475, 476, 477, 483, 487, 531, 550, 552, 590,
592, 608, 614, 618, 620, 623, 641, 642, 647, 648, 650, 652, 655, 659, 660,
664, 675, 676, 681, 683, 690, 697, 721, 726, 731, 744, 755, 761, 770, à —

509, 727 ; d(i) — 194, 210, 268, 557 ; 1 èst — 324 ; = à tot 283 ; — z-à

rwèd 690 ; cf. — crètyin ; — Diè ; = djan ; — éplèyi ; —-manèplèyi ; — timps:
— vinrdi ; bon — ; tot- — ; tot d'— ; bon d’èralant ; franc — ; — martchi |
*bonadije 469, 761 | *bonan 529, 595 | bonasse 250, 280 | bonassemint
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725 | *bonasserîye 650, 280 | bon crètyin 483 | *bonde 507 | bondi
521.

bon Diè, 38, 42, 43, 106, 114, 171, 174, 175, 196, 221, 222, 228, 255,
258, 259, 279, 279, 281, 294, 296, 298, 299, 308, 346, 385, 392, 554, 557,
575, 602, 603, 610, 615, 650, 683 ; (fig.) 333, 711, 762, 784: cf. baube
di. ; bièsse à | bondiè crucifix, 43, 430, 563, 597,602,645 | bondife (P)|
*bon djan 331 | bondje (P) | bondjie (P) | bondjoû 119, 155, 205, 244,
264, 280, 282, 285, 316, 349, 678, 692, 784 | bone 468, 469, 587 | *bonè

469, 593 | *bon-èplèyi 259 | bonèt 59, 190, 352, 590 ; cf. gros — ;pitit — |
*bonète 190 | boneûr 213, 238, 440, 594 | bonî 581, 661 | “bon manè-

plèyi 259 | bonswêr 119, 264, 349, 371, 692, 784 | *bontè 39, 279, 768 |
*bon-timps 251, 303 | bon vinr’di 598 | bôrdèl (P) | bôrdia (P) |
bordjwès (P) | bordjwèzrie (P) | bordon 261, 263, 373, 374 | bôrdûre

(P) cf. bwardäre | bordwäâr (P) | borguètes cf. fîves — | bôria 84 |bos’442,
533 | *boskiyon 443, 540 | bossale 452, 599 | bossalè 745 | bosse 100,
152, 168, 170, 281, 301, 624, 628 | *bosseladje Add. p. 628, L 11 |
bosselè Add. p. 628, 1. 11 | bosselûre Add. p. 628, L. 11 | *bossète 517 |
*bôssîye 454 | *bossoflè 625 | bossu 84, 152, 214, 215, 226, 279, 332,
581, 628, 711 | bostia (P) | *botadje 191 | *botcha 147, 148 | botchi cf.
boutchi | bote (chauss.) 191, 278, 294, 296, 299, 441, 515. 546, 609, 783 ;
cf. lêtche- — | bote (quant.) 272, 492, 543, 668 | botè 191 | *boteladje 745 |
*botelè 745 | *bot(e)nadje, bot’nadje 55 | bot(e)nè : si —, bot’nè : si
— 55, 703 | bot(e)nîre, bot’nîre 214, 317, 522 | botèye 156, 157, 171,
342, 385, 500, 523, 534, 567, 637, 672, 752 | boti (P) cf. bulte.

boti 565 | *botia 449, 543, 668 | botiau (P) | botier 332 | botikia cf.

botiquia | botin (P) | botine 191 | botique 99, 188, 251, 255, 301, 321,
357, 418, 427, 531, 532, 533, 694, 752, — ayayaye 629 ; — fifi 629 |
*botiquè 531 | *botiquerèsse 531 | *botiquerîye 531, 753 | botiqui
443, 531 | botiquia 418, 531 | boton 54, 55, 58, 59, 61. 63, 136, 140, 141,
146, 146, 169, 274, 304, 418, 429, 521, 572, 590, 770; cf. — d’ér ; — d’
sôdâr ; sauvadje — | boton d’ôr 59,636 | boton d’ sôdâr 58, 61 | botrèsse

Addmp 565% 1-a7e
:

botroule cf. boutroule | boû 66, 77, 85, 98, 155, 199, 375, 469, 503,
515, 728, 738: cf. —-vaiche: linwe di — : pid d’ — | *boubou 82, 569 |
bouboune 332, 357, 532, 601 | *boubounerîye 532 | *bouc : cf. à r’laye
dès boucs | boucan (P) cf. disdà | **boucaniére 753 | boucassin (P)|
*boucha 513 | *bouchadje 89 | *bouchadje (coup) 111 | bouchârde
749 | bouche 52, 86, 89, 90, 95, 138, 169, 170, 176, 178, 216, 241, 282,
284, 295, 297, 298, 301, 306, 336, 338, 341, 344, 345, 356, 470, 529, 642
643 ; cf. musique à — | bouche : — cosûwe 90, 314 | bouchète : à L° =

388, 417 | *bouchetrou 88, 192 | *boucheñ Add. p. 112, L. 22 |
*boucheûñ 704 | bouchi, boucher (v.) 89, 147, 150 | bouchi, frapper 95,
111, 261, 266, 289, 420, 561 | bouchi, détoner 274, 357, 393, 499, 549,
638, 639, 649 | bouchîye 89, 90, 176, 184, 214, 668 | bouchnis’, bouch’-
nis’ 57 | bouchon, bouchon 89, 177, 274, 409, 413, 642, 714 | bouchon,
buisson 57, 274, 436, 581 | *bouchonè 752 | *bouchonè 460, 474 |
boûde (P) | boudin 175, 524 | *boudinè 701, 765 | *boudin/wè 189 |
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*boudjadje 705 | boudji (v.) 105, 120, 127, 256, 277, 299, 384, 434,

496, 589, 636, 695 | *boudji (adj.) 198.

bouf : fè — 392 | boufa 427, 521 | boufe (P) cf. bafe | *boufe-la-

bale Add. p. 701, L. 7 | **boufe-la-boule 701 | *bouflâr 373 | bouflètes

136 | boufter (P) | **bougan 521 | *bougnèt 493, 634 | bougnote (P)|
*boujwâr 566 | boûkète 59, 63, 173, 490, 527, 530 ; cf. sauvadije — |
*boula 538 | “boule (sb. fém.) 83, 193, 198, 202, 207, 253 ; cf. boufe-
la-—; = dèrom ; — d’6r | boule (sb. masc.), tchapia — 190 | boule

dèrom’ 376 | *boule d’ôr 481 | boulète 262, 391 | bouli 175, 290, 527,
648 ; cf. rosti-— | boulisse (P) | “boulon 183, 498, 507, 532, 549 | *boulo-

nadje 499 | boulonè 499, 512 | bouloneü (P) | *boulotè 573 | bouloufe

74,75, 701 | boune : cf. bon(e) | bouquèt 434, 490, 641 | *bourache 59,
145 ; cf. sauvadje — | bourâde 113 | bouradije (v. bourè) 113 | bouradije,

bourrage 750 | bourasse (P) | “boûürdadje 334 | *bourde 335 | boûrdè

334 | boûrdeû Add. p. 334, 1. 24 | *bourdon 478 | bourdonè cf. brütyi |
bourdouche 784 | *boure 113, 168, 260 | boûre 152, 160, 179, 241, 242,

243, 475, 551, 553, 568, 570, 611, 635, 732 | bourè 113, 125, 194, 202, 207,

214, 222, 296, 431, 517, 546, 626 | boûrèsse (P) cf. bâwerèsse | *boureû

113, 214, 303, 303, 432.

*boûria 289 | *boûriatè 289 | bourikau (P) | *bourikèt cf. bouriquèt|
bourique 66, 198, 199, 249, 251, 284, 287, 461 | bouriquèt 257, 489,
524 | *bouriqui 332, 443 | bouritche 55 | bourguèmête (P) cf. mayeür|
bourjèron (P) | boûrlèt (pla.) 544 | boûrlèt (enf.) 160, 190, 536, 563 |

*bourlotadje 55 | bourlote 55, 88, 140, 543 | *bourlotè 55 | boûrsia

141, 141 | “boûrwè 517 | *boûseladje 705 | *boûselè 705, 716 | boûsse

188, 286, 415, 547, 549, 552, 553, 554, 729, 756 ; cf. côped d’ —| *boûsson

507, 512, 513, 564 | bout cf. d(i) bout | bouta (P) cf. boufa | *boutadje
113 | *boutcherèsse 523 | boutcherîye 523 | boutchf 332, 443, 506, 515,
523 | “boute (intj.) 105, 215, 347, 650 | boutè 54, 71, 96, 113, 122, 125,

148, 193, 195, 216, 237, 238, 250, 264, 269, 270, 302, 304, 322, 366, 432,

433, 434, 441, 447, 487, 547, 548, 558, 593, 647, 689, 743, 770 | boute-

bouboute (P) | boute-feu (P) | *bouterèsse 444 | *bouteûü 432 | *bou-

téye 113, 268, 284 | bouti 443 | boutique cf. botique | boutisse 490 |
boutroule 76, 94, 174, 189, 225, 253 | *bouturadje 699 | boutüre (pla.)
699 | *boutûre 70 | *bouturè 699 | *boutwâr 498 | *boutwêr 509 |
*boû-vatche Add. p. 198, L. 24 | bouye 140, 144, 623, 767 | *bouye,
travail 165, 431 | *“bouyetadje Add. p. 179, 1. 10 | *bouyetadje Add. p.

716, L. 9 | *bouyetè 179 | *bouyetè 716 | bouyète 716, 767 | bouyon 40,

46, 164, 175, 176, 177, 183, 270, 276, 311, 615 cf. blanc — | bouyote
623 | *bouzin 300, 629 | bovèt (P).

bovi 332, 443 | boya 90, 95, 96, 149, 150, 166, 304, 430, 477, 714 |

*boyè 448 | boyes (P) | boyeû (P) | boyéye 471 | boyiscout ” 743 |
*bozadje 732 | bozale (P) | boze (P) | bozè 298 | bozin 140, 718 | *bra-

bant 445 | *brache cf. briche | “braconadije 414 | *braconè 414 | braco-

nî cf. braconier | braconier 414 | *bradadje 755 | *bradè 755 | **brader

cf. fârlè | *braderîye 755 | *bradeû 755 | bragârd 357 | braîre 85, 86,

96, 146, 200, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 247, 269, 296, 477, 554,
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556, 653, 699, 757 | braîrîye 218 | *brakenadje 300 | *brakenau 300 |
brakenè 120, 300 | brak’nî cf. braconier | brâmint 129, 212, 215, 241,

271, 275, 277, 282, 318, 336, 341, 352, 439, 527, 550, 557, 622, 623, 654,

666, 672, 696, 770, 774, 774, 783 | bran (P) | brâner (P) | branlè 64,

123, 131, 163, 249, 304, 351, 437, 438, 623, 722 | brantche 54, 316, 317 |

*brantchiadije 56 | *brantchyi 56.

braque 312 | *braquè 706 | braquèt 491 | *brasadje 498 | brasè

498, 505 | brasûüre Add. p. 505, 1. 14 | *bratche-feu : fè — 633, 691 |
*bratchi 633 ; cf. bratche-feu | braulier (P) | braune 68 | brâve 216,

237, 238, 239, 276, 278, 280, 285, 293, 318, 341 | *brayelè 450, 513 |
*brayelon 513 | brayète 187, 318 | *brayf cf. londjin — | brê 752 |
*brèchant 52 | *brèchi 51 | brèle 481 | brès 100, 101, 109, 114, 128,

147, 154, 236, 238, 271, 273, 275, 292, 312, 315, 321, 341, 352, 406, 415,

498, 433, 435, 436, 439, 487, 512, 519, 581, 631, 707, 743, 758, 782 |
*brésiliène 521 | “brèssadje 101, 752 | brèssè 171, 268, 523 | brèssène

523 | brèsseû 101, 443, 523 | brèssi 101, 112, 114, 135 | brèssière 189 |
brèssin 508, 523 | brèssîye 101, 322, 668 | brète 242 | breûje 144, 223,

544, 632, 633 | breûjelè 633 | breûjenis’ 632 | breûjète632 | breûjia (P)
cf. breûjenis’ | brèyadie 85 | brèyau 218, 639 ; cf. sint Djôsèf — | *brèyo-

tadje 703 | *brèyotè 703 | *bribadje 298 | bribe 286, 298, 623 | bribè

298 | briber 304 | bribeû 216, 298, 304, 353, 680, 734 | bribozè 630 |
bric : — broc 650 | *bricadje 766 | *briche : — brache 650.

brichôdadje 744 | *brichôde 744 ; cf. martye — | brichôdè 439, 652 |
brichôderîye 440 | brichôdeû 440 | *bricoladje 440 | bricole 415, 431 |
bricolè 431, 439 | bricoleû 440 | *bridadje Add. p. 517, L. 34 | bride

190, 254, 357, 516, 517, 518, 519, 690, 727 | bridè 66, 202, 224, 298, 440,

517, 612, 649 | bridon 517 | brigale (P) | brigand Add. p. 300, IL. 8|
brigandadje 300 | brigandè 300 | brigauses (P) | briguèdou (P)|
*brîjadje 445 | *brije, fredaine 163, 262, 302, 650 | *brîje (cheval) 459 |

brije (jeu) 427 | **briîje-sé 566 | brije-tot (P) cf. distrât-tot | *briji

(agric.) 445 | *briji (cheval) 459, 470 | *brimborion 566 | *brind’zingue
306 | bringue 72, 173 | brique 96, 114, 271, 489, 656 ; cf. pwarteü aus

briques | briquè 628 | *briquète 493 | briqueterîye 443 | briqueteû
443, 490 | briquôt cf. siptré | briquôtèl 381 | **brîsé 574 | broc cf. bric :

bric broc ; | *brocadje 125 | brocale 76, 157, 199, 243, 532, 563, 565 |
brocali (chou) 481 | brocali (habit.) 563 | *broche (bijou) 192 | broche

(maréch.) 502 | *brochetè 244 | brochi 502 | *brodadje 717 | brodè 717 |
*brodeladje 704 | brodelè 704 | *brodeleû Add. p.97,1.9] *broderîye

717 | *brodî 94 | *brôdion, 650 | brok cf. stik : ni — ni brok.

broke (bois) 57, 58, 535, 649, 687 cf. bwès d’ — ; nwûre — ; blankès

brokes ; cheville 92, 127, 150, 156, 156, 223, 229, 240, 274, 276, 292, 374,

416, 445, 498, 505, 506, 508, 509, 523 ; à — (loc.) 204 | brokè 125 cf. broke

à l’aye ; brokeol’cauve | *broke è l’aye 295 | *brokeo L’ cauve 291 | *bro-
ketadje 749 | broketè 126, 492, 506 | brokète 54, 76, 126, 418, 753 |
*brok’ti 440 | brokwè (P) | brôli 51, 52 | bronche 95, 97, 98, 151, 152 |
bronchi 722 | bronchite 152 | bronspote (P) | “brosse (pla.) 54 |
*brosse (vache) 470 | *brosse : fè — 265, 392, 403, 655 | *brostadje
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56, 462 | brostè 56, 462 | *brotchadje 97, 700 | brotchèt 68 | brotchi

97, 256, 276, 393, 700 | brôtchis’ 51, 118, 574 | brotchon 141, 486, 700 |
broû(s) 43, 51, 52, 275, 301, 547, 574, 575, 581, 759 ; cf. passe-— ;
spotche-— | brouche 261, 454, 472, 493, 496, 568, 569, 612 | *brouche-

tadje 758 | brouchetè 568, 569 | broucheteû 758, 784 | *brouchetwè

569 | brouchf (P) | brouchîr 733 | *broufiadje 168 | *broufiau 168 |
broufyi 168 | *brouliârd 39, 46, 48 | brouwète (P) | brouwinadje
cf. bruwinadje | brouwine cf. bruwène | brouwinè cf. bruwinè | broûwtia

(P) | *“brouyadje (erreur) 209 | *brouyadje (bruit) 638 | *“brouyâminî
223 | brouye 288 | brouyi, brouiller 182, 199, 200 | brouyi, bruire 105,
342, 638 | brouyi ; si —, tromper, se — 35, 38, 86, 146, 198, 198, 198, 200,
203, 204, 209, 348, 385, 718, 729 | brouyi, gourmander 726 | *browingue
742 | *broyadje 118 | brôye 96, 219, 468 | broye di tchèt 59, 699 |
broyeû 708 | broyi 118, 143, 148, 525, 568, 570, 725.

brûladje 745 | brûlant 35, 149 | brûlè 98, 130, 150, 230, 241, 253, 259,
281, 285, 310, 314, 418, 433, 437, 445, 468, 469, 524, 596, 633, 641, 642,
693, 729 | brûlûre 141, 141, 142 | *brülwè 566 | brun 81, 176, 569, 636 ;
brune 635, 678 | *brunète 469 | bruni 637 | brunichadje 637 | *brut’

501, 628 | brût, 48, 288, 290, 293, 309, 335, 337, 341, 415, 478, 638, 730 |
cf. mwin.ne-— ; sins-— | “brute 283, 289 | *brûtiadie 334, 638 | brûtiau
768 | brûtyi 260, 334, 346, 638 | *bruwant 70, 581 | bruwène 39, 697 |
bruwêre 58, 184, 532, 581 ; cf. cog di — | bruwèt 91, 99, 129, 182, 309,
567, 620 ; cf. — d’ichitches | bruwèt : — d’tchitches 182, 184, 211, 623 |
bruweü (P) cf. brouliérd | bruwinadje 40 | bruwine cf. bruwène |
bruwinè 40 | bruwinète 39 | bub(e)ron 177 | bûbüûle 132, 634 |
*bucadje 125, 710 | *bucladje 710 | buclè 56, 125, 392 | bufèt 564 |
buftèk 524, 527 | *bugue 356 | buk 53, 125, 409 ; d'à — 766 | *bukè

56, 125, 409 | bulande (P) | *bulenéye 668 | “bultadje 531 | bultè 531 |
bultrie (P) | buralisse 442 | burau 433, 437 | bur(e) 51, 431, 495, 625.

bûre 40, 109, 143, 144, 172, 173, 174, 176, 182, 200, 216, 229, 269, 286,
298, 311, 313, 332, 348, 386, 455, 476, 484, 506, 515, 531, 532, 538, 554,
556, 592, 621, 690, 746 | bûrè 173, 455, 456 | burète 496, 612 | bûrète

62, 484 | bûrtî 456, 563 | burin 498 | *burinadje 750 | *burinè 750 |
*burlu 87, 198, 249, 283 | burlûre 210, 249 | burnoke (P) | bûrote, 456 |
burtale (P) cf. aburtale | *burtinadje 334 | burtinè 334 | burton 53,
54, 66, 321, 467 | burute 49, 574 | *buruteüs 49, 628 | bûse, tuyau 176,
179, 197, 275, 565, 566 ; cf. plate — | bûse (fém.), tchapia-büûse (masc.)
190, 589, 760 | *bûse (oiseau) 68 | *bûsè 760 | “buseladje 55 | *buselè
55 | busète 566, 628 | busia 55, 375 | bûsia 95, 97, 98 | **bussin 42 |
but’ 727 | *bute 70 | **butin 697 | buwè 570, 725 | *bûwerèsse 444,
570 | *bûwerîye 560, 570 | buwéye 200, 536, 570, 571, 598, 782 | buzia
cf. busia | bwache 89, 198, 201, 257, 528, 542 | *bwachelè 541 | bwagne
78, 95, 98, 146, 200, 219, 230, 309, 333, 337, 711, 712 | bwagne : — clau

134, 140, 142 | *bwagnerîye 718 | bwârd 50, 51, 91, 178, 446, 509, 564,
625, 673, 674 | bwardè 698 | bwardûre 50 | bwâre 156, 157, 167, 169,
170, 171, 172, 198, 268, 270, 306, 307, 308, 310, 360, 427, 523, 650, 651,
678, 714, 718, 756 | bwargnasse 198 | bwèche cf. bwache.
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bwêrladje 335 | *bwêrlau 640 | bwêrlè 640 | bwès 53, 57, 94, 103,

118, 127, 129, 191, 201, 202, 204, 216, 241, 257, 258, 270, 272, 274, 281,

302, 302, 309, 333, 344, 345, 387, 438, 445, 487, 498, 506, 513, 528, 539,

541, 543, 545, 561, 562, 564, 574, 581, 600, 602, 624, 714 ; cf. = d’ broke ;

= d coq ; — dpouye ; — d Sint Djurau ; Bwès d’ Vile ; blanc —; djambe
di — ; gârde di — ; ome di — | bwès d’ broke 58 | **bwès d’ coq 57 | bwès

d’ pouye 57, 544 | bwès d’ Sint-Djurau 58 | bwèsadje 56, 438, 495 |
bwèsè 56,438 | bwèserîye 507 | bwèsse 127, 157, 184, 415, 498, 501, 532,

566, 590, 594, 612, 629, 714 | *bwèsseléye 668 | bwèsson 170, 177, 533 |
bwèstia cf. canibwèstia | *“bwèstiadie 119 | bwèstiau 711, 712 | bwèstyi

119, 138, 154, 268 | bwèvadje 170 | bwèveû 170, 305, 306 | bwèvu 306,

650, 651 | byin 79, 215, 242, 614, 617, 654, 655, 669.

C

ç’ cf. ci, ce (adj. dém.) | ç”, èst-ce 266, 289 | ca 688 | ça 109, 121, 132,
134, 161, 172, 200, 211, 219, 220, 230, 266, 268, 271, 272, 277, 285, 339,

342, 347, 527, 546, 557, 618, 621, 645, 655, 658, 681, 737, 738 ; = fait
(insi) qui 339 ; — pus 655 ; ct. tot — | *caban 187 | cabâne 559 | *cabâ-
netrèsse 563 | cabâner (P) cf. trauyenè | cabânett 563 | cabânî (P) cf.

cabänetf | cabarèt 357, 533, 534, 559, 752 | cabaretf 307, 533 | cabason

(P) | cabas 564 | *câbe 415, 538 | *cabèche 83 | cabèrdouche 559 |

*cabèrdouchadje Add. p. 706, 1. 26 | *cabèrdouchi 706 | *cabèrôladje
709 | *cabèrôlè 120 | *cabinèt 560 | *caboche 83 | *caboladje Add.

p. 568, 1. 14 | caboléye 151, 170, 182, 425, 455, 463, 472 | cabolia (P) cf.

cabolwè | cabolwè 383, 570 | “cabonète 417 | *cabossadje 117] cabosse

(P) cf. caboche *cabossemint 118 | *cabossi 117, 628 | cabotcherîye
(P) cf. caboucherîye | *cabou 559 | *cabouchadje 767 | caboucherîye
638 | cabouchi 638 | caboûre 568, 635 | cabouyadije 117 | cabouyau

52, 83, 118, 515 ; cf. — d’êwe | cabouyau : — d’êwe 699 | cabouyi 117,

628 | cabouywè (P) cf. cabolwè | cabu 53, 54, 83, 139, 157, 481, 485,

487, 489 | *caburtia 429, 430 | cabuzète 481 | caca 97, 704; cf. — laîds-
ouy | cacafougna 702, 720 | caca laîds-ouy 146, 333 | cacame 224 |
cacane 99 | cacau 704 | cacawe cf. mitchi —| cacaye 417, 601, 622 | ca-

cayerîye 622 | cachèt (P) | cachi 49, 125.

caclindie 62, 99, 528 | caclindjf 57, 58, 145, 158] cacouseû (P) | *ca-

daîse : fè — 97 | *cadasse 593 | *cadau 557 | cadâve 74 | câde 479, 563,

674 | cadje (P) cf. tchitche (sb.) | *cadèt 317, 332, 784 | *caduc’ 632 | cafè

(boisson) 173, 177, 182, 358, 563, 566, 590, 678 ; (repas) 172 | *cafetadje
7715 | cafetè 170 | cafeteû 172 | **cafetia cf. cabarèt | cafetiére 167, 566 |
cafeu (P) cf. cafè | *caflori 56, 637 | cafougnadje 113 | cafougneû 707 |
cafougni 113 | cagnär(d) 213, 283, 459 | *cagnârdise 283 | *cagneûs
502 | caîsse 74, 356, 496, 512, 513, 514, 714 ; grosse — 114 | câje 415 |

**caker 704 | cakter (P) cf. caquetè | *caladje 689 | calande, charançon
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69, 573 | *calande (lessive) 571 | *calandè 571 | calaude (P) cf. tarame |
calauder (P) cf. taramè | calauve (P) cf. cläve(s) | câlcul cf. cércul |
cale 223 | *calè 541, 629, 689 | *calebasse 483 | caliyâtes (P) cf.

catchi (sb.) | calfate (P) | calibâbau 177 | calibe 510, 514, 627, 749 |
*calibradje 627 | *calibrè 627 | *câlice 612 | *caliche 156 | calindjf
(P) | caliyates cf. caichi (sb.) | *câlme 247, 290, 638 | *câlmè 247.

calonadje 707 | calonè 430, 707 | *calonemint 112 | calont 591 |
calote (coiffure) 190, 191, 221, 240, 287, 306, 422, 446, 478 | calote,
gifle 260 | calotè 726 | calotin 761 | calson (P) cf. scalçon | *camadije(s)
223 | **camamine 59 | *camarâde 231, 236, 645, 732, 739, 756 |
*cambrüûre 510 | cambüûse 559 | *camelot 521 | *camfe 137, 152, 156,
414 | *camfréye cf. alcol — | *camion 501 | camisole 187, 433, 497,
522, 698 | *camomile 59, 140, 147, 156, 158, 177 | camoussadije 710 |
camoussau 126, 559 | camoussi 710 | *camp 122, 322, 629, 690;
cf. — volant | *camp volant 629 | campagne 43, 146, 199, 446, 447,
448, 448, 458, 462, 475, 574, 575, 582, 597, 676, 698 | *campè 103, 262 ;

si — 107 | camusole : cf. camisole | canada 53, 59, 83, 115, 142, 143, 170,
172, 175, 176, 215, 275, 305, 353, 358, 372, 386, 406, 413, 427, 446, 447,
472, 481, 485, 486, 487, 488, 572, 597, 744 ; cf. sauvadje — | *canadrouye
481 | canâl 51, 559, 560 | *canârd 41, 68, 104, 121, 307, 379, 466 |
canari 68, 177, 182, 427, 623, 636 | canaye 277, 283, 285, 368 | canaye-

rîye 283 | *cancan 335 | *candelâbe 564, 612 | *candi, suke — 151,
152, 152, 531 | candjadje 695 | candjant 312 | candjelète 532 | candje-
mint 146, 323, 695, 696 | candjeû (P) cf. discandjeü | candji 37, 38, 39,
45, 163, 207, 209, 211, 460, 471, 615, 637, 687, 695, 725 | cane 166,
466 ; cf. bèich di — | cane 99 | canèle 180, 531 | *caner 298 | canète 397 |
canète 521.

canetia 562, 564, 566 | *cani 458 | **canibwèstia 521 cf. boufa | *cani-

che 467 | *canicules 44 | *canif 302 | caniolèt (P) | canistia 58, 271 |
*canivau 759 | canle (P) cf. pratique | *canletadje 126, 334 | canletè

126, 334 | canlète 335 | canon 357, 414, 508, 539, 582, 690 | çans’ 237,
251, 286, 324, 410, 532, 545, 546, 550, 612, 659 ; cf. d(i)méye-— | can'-

tâti 760 | *canton 57 | *cantonier 332, 444, 759 | *caossadije 108 | caossi

108 | *capâbe 194, 262, 283, 701 | *capacitè 262 | *cape 509 | *cape-
line Add. p. 188, 1. 16 | *capèstran 538 | *capichot 47, 69, 573 ; cf.
— d marchau ; — maurtin ; — volant | *capichot d’ marchau 70 |
*capichot maurtin 69, 573, 676 | *capichot volant 70, 413 | *capilaîre
157 | *capinderîye 185 | *capindu 483 | cap(i)tin.ne 591 | capon

283, 291, 300 | *caponerîye 283 | *caporâl 591, 760 | capot’ 163, 400 |
*capotchadje 710 | *capotchi 124 | capote 187, 229 | *capôtiadje 113,
118 | capotine 79, 94, 168, 178, 187, 192, 201, 283, 284, 303 | capôtyi
113, 118 | *capou$Snadje 705 | capougneû 705 | capougni 102, 113 |
*capoule 82 | *capricieûs 725 | capsule 415 | *capuce 188 | *capucin
450 ; cf. baube di — | *caquèt 333, 337 | caquetadje 334 | caquetè 334 |
*carabine 414 | *carabistouye 335.

caracô (pron. au) 188 | *caracoladje 706 | caracole 69, 86, 230,
376, 582 | *caracolè 110 | *caractêre 247, 251, 252, 283 | *carafon 178 |
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caramboladje 708 | *carambole 708 | carambolè 118, 706 | *caramèl

99, 162, 260, 357, 532, 533 | cârau, verre 90, 243, 560, 636 | cârau

(malad.) 150 | cârau (cartes : sb. masc. et fém.) 390, 397 | *cârbonâde

175, 524, 525 | *cârbüûre 566 | cârcan 458 | cârcasse 702 | cârcèl (P)|
cârcéyolaîre 747 | cârcul 592 | cârculadje 761 | cârculè 592 | carculeû

(P) | cârdinâl (oiseau) 67 | cârdinâl 483,611 | cârè 219,247, 351,358, 385,
428, 475, 498, 502, 540, 580 | cârémint 248 | cârer (P) | carèssadie 236 |
carèsse 236 | carèssi 236, 247, 297 | câreû (P) | câreür (P) | *caribô-

din.ne 736 | câriére 436, 437, 494 | carieû (P) cf. cariote | carilion,
carillon Add. p. 496, I. 7 | *cariole 512 | cariot (P) | *cârioteû 443, 494,
509 | *cariyom'’ nostrom' 376 | carkèsse (P) | cârnassiére 413, 415,
516, 592, 747 | caroche (P) | *carotadje 440, 743 | carote 46, 54, 151, 184,
481, 712 | *carotè 431, 439 | *carotier 291, 303, 440 | *caroube 64 |
*caroussèl 412 | *carôyelè 637 | *cârpe 68 | carpia (P) | cârpu 82.

*cârtabèle cf. cérnassiére | cartache (P) cf. ma | cârte 348, 355, 588,
594 ; cf. — -lète | *cârte-lète 594 | cârton 753 | cârtouche 414 | *câr-

touchiére 742 | *cârûre 77 | *cas 194, 208, 258, 262, 264, 280, 315, 349,
617 ; au — qui 695 ; en tous (lès) cas 688 | casaque 168, 186, 187, 209,
250; cf. toûne-— | casaquin (Add. p. 188, L. 16 | casavèk 188, 716 |
casawè cf. casavèk.| cascagne Add. p. 62, I. 5 | *cascagnètes 402 |
**cascagni cf. baroni | *casque-à-pwinte 580 | *cassadje 111 |
*câssadije 55, 117 | casse 101, 357, 403 | *câssè 55, 117, 130, 138, 150,
153, 163, 219, 222, 238, 243, 252, 256, 261, 288, 290, 293, 413, 439, 473, 494,
565, 623, 632, 639, 639, 643, 695 : cf. césse-téte | câssemint Add. p. 118,
1. 4 | *casserole 179, 197, 285, 436, 443, 566, 567 | *casseroléye 668 |
*kcassète 173,456 cf. bolète | *câsse-tête 760 | casseû 405 | câsseû 759 |
cassi 111, 405, 406, 691 | cassine 559 | *cassis’ 177, 482 | castin.ne 35,
52,53 | casuwél 632 | catarake 146 | *catâre 151 | catche 559 | *catche :
—-misére 187 | catchémint 263 | *catchèt 156, 455 | catchetadie 738 |
catchetè 348 | catchète 263 ; à — 756 | catchi (v.) 36, 252, 295, 318,
420 | catchi (sb. masc.) 420 | catchiveû (P) cf. catchi | catchoterîye 263 |
catchoteû Add. p. 263, L. 27 | catè 190, 566 | catèchime cf. catrèzime |
catèchisse cf. catrèzime | catèdrâle 559, 611 | caterîye 313, 354, 760 |
cat'fiére cf. cafetiére | catf 589, 760 | catt (récip.) 533 | *catinéye 668 |
catolique 267, 589, 611, 731, 762.

*catoû 108, 120 | catoûrnadije 709 | catoûrnè 120, 124, 567 | catrèsse
760 | catrèzime 592, 608, 610 | caurlèt 533, 570 | caur(s) 286, 313,
301, 391, 545, 549, 551, 557, 593, 603, 756 ; cf. pot d' — | caurtt cf.

quaurit | *causadje 319, 334 | *causant 335, 379, 640, 736 | cause(s)
248, 363 ; à cause di 688 | causè 87, 90, 91, 132, 148, 229, 240, 282, 285,
289, 296, 297, 300, 319, 334, 336, 338, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 301,
614, 639, 682, 687, 739, 783 | causeû 736 | causu cf. quausu | causumint

cf. quausumint | caute(s) 116, 130, 267, 274, 357, 388, 390, 599, 613,
614, 649 | cautron cf. quautron | cauve 261, 547, 560, 573, cf. broke

0 l — | *cauveladje 748 | cauvelè 489 | *cauveleû 748 | cauyèt (P)
cf. couyon | cauze (P) cf. awia | *cavalcâde 360, 588 | cavale 459 |
*cavalerîye 760 | *cavalier 422, 784 | *cavoladje 710 | *cavolè 710 |



— 810 —

*cawéye 116, 668 | *cawiadje 115 | *“cawiasse 49, 644 | cawote 184,
532, 549 | cawotéye 666 | *cawoutchou 541 | cawoûte 83, 84, 87, 151,
158, 201, 482 | *cawyi 115 | caya (P) cf. cayet | cayau 52, 83, 243, 249,

267, 275, 301, 308, 364, 379, 489, 496, 558, 559, 582, 634, 725, 759 |
caydiè (P) | cayè, cahier 348, 356, 392 | cayène (P) | cayèt, caillot 83,
413 | cayèt (access.) 185, 290, 544, 563, 617, 690, 757 ; cf. marîye- — |
*cayetè 544 | *cayetè 720, 755 | *cayetrîiye 757.

cayi, jeter 111 | *cayi 99 | *cayi : si — 283, 731 | *cayon 559 | cayute
559 | cayutia 559 | cazaur 373 | cazavèk cf. casavèk | cazawè (P) | cè

(ci, devant /) 294, 350 | cècladije 499 | cèclè 36, 45, 497, 499 | *cècleû

540 | cèke 45, 48, 76, 93, 418, 420, 507, 543 | célèri 477, 481, 485, 487 |
cèn’ : li — 216, 231 | cène(s) cf. cinde(s) | *centimète 415, 507, 512 |
cèp’ 417 | cèréje 133, 177, 413, 483, 486, 487, 527, 532, 636, 658, 689 ;
cf. — d'Êspagne | cèréje d’Éspagne 64 | cèréjf 57, 63, 301, 483, 509,
532, 599 | *céréyaline 173 | cèrf’ cf. ciér | *cèrtin 774 | cèrtin cf.

sûr èt — | cèrvia (P) | *cèsseron 517 | cèt'ci cf. cètici | cet'cile cf. cètèlci |
cètèci cf. cètici | cètècile cf. cétélei | cètèla cf. cètila | cètèlale cf. cètella |
cètèlci, cètèlcile, cèt’cile, cètècile 739 | cètèlcile cf. cètèlci | cètèlla,
cètèlale, cètèllale, cèt’lale, cètèlale 739 | cètèllale cf. cètèlla |
*cétèra : èt’ — cf. cétèrt | *cétèrt : èt’ — èt’ cétèra 338 | cètici, cètèci,
cet'ci 739 | cètila, cètèla, cèt’la 739 | cèt’la cf. cètila | cèt’lale cf.

cètèlla | céve cf. séye | **chaba 445, 513 | **chabot cf. sabot | chabraque
188, 622 | chache 410, 421, 705 | chachelè cf. achelè | chacheleû cf.

acheleü | chacheüû 410 | chachi 410 | chacun cf. chaque, chakin | *chagri-
nadje 217 | *chagrinè 217 | chahüûler (P) cf. tchälè | chaîse : — pêrcéye
564.

chakèn'’, chaquèn' cf. chakin, chaque | chakin 231, 351, 354, 395, 666 ;
cf. aussi chaque | chakine (P) | chakiner (P) | chakineüû (P) | chakone

(P) | **chalabréyÿe 182, 668 | chalande (P) cf. pratique (sb.) | *chalbo-

tadje 108 | chalbotè 108, 638 | *chalbotemint 109 | chalè 121, 138,
153, 154, 211, 307, 332, 365, 713, 725 | *chalèt 559 | chalète 507, 564 |
*chaletadje 138 | chaletè 138, 154 | chalis 512, 513 | chalon 69, 141 |
*chalote 481 | *chaloupe 413 | chamagne cf. échamagne | chamare

(P) | chamau 283, 700 | *chambaréye 59, 484, 637 | *chambe 588 |
chame 215, 350, 355, 359, 454, 475, 563, 563 | chame chame potau 421 |
*chametadje 120 | chametè 120, 421 | chamia 512, 582.

chamourète (P) | champagne 341, 479 | champète 302, 322, 444,
588 | chamwèse 521 | chanboran (P) | chançâr 720 | chance 187, 214,
216, 221, 312, 353, 617, 764 | *chanceûs 487 | *chanceüsemint 617,
764 | *chancreûs 55, 141, 486 | chandi 633 | *chandichadje 767 |
chandîye 232, 633 | *chanfrin 501, 507 | *chanke 140, 486, 543, 544 |
*chantier 437 | *chapadje 709 | chape : à — 104 | chapè 122, 203,
227, 287, 292, 378, 394, 573, 617, 666, 775 | chapè 709 | *chapite 260 |
*chapitrè 260 | chaque 178, 258, 354, 395, 643, 648, 666, 739, 769;
cf. aussi chakin.

char cf. —-à-bancs | châr : cf. ape-chär | char-à-bancs 761 | chara-

guète (P) cf. tarame | *chârcuterîye 524 | **chariguète cf. gueülärd |
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*charitè, châritè 280, 281, 384, 608, 611 | charivari (P) | *chârje
121, 412 | *chârjé 733 | *chârlatan 295 | chârniére 757 | *charogne
65, 135, 283, 587, 642 | chasse 260, 405, 406 | chasse 498 | *chaucho-

tadje 108 | *chauchotè 108, 222 | chaule 244, 257, 269, 281, 299, 425,
450, 454, 489, 492, 507, 524, 531, 542, 564 | chauler (P) | chaulète (P)
cf. chalète | chaulf (P) cf. montéye(s) | chaurd 140, 449, 505, 572, 749 |
chaurdè 92, 365, 374, 505, 615 | *chaurpouyadje 707 | *chaurpouyi
87, 114 | chaurpouyeû Add. p. 114, L. 31 | chauvioli 699 | chavéye 574,
582 | chaver (G) cf. d(is)chavè | chaveû (P) | chavia 574 | *chayète 55 |
chayon 446 | *chè 745 | chè d’(o)eûüve 743 | *chêbiadje 107 | *chê-

biant : en — 85, 107, 119, 501 | chêbyi 107, 119 | chèf 356, 357, 591,
594 | chèk (P) | *chêladje 89 | *chêlau 147, 703 | chèle 758 | *chêlè

89, 147 | *chêléye 175 | *chéli 524, 525, 526, 527 | chêif 563 | *chenapan
283 | *chèplè 749 | chér 239 | **chèrbiner 431 | **chèrbinia cf.
cardinäl | *chêrcher 242, 289 | chèrpi (P) | chèrpie (P) | chèrpu
(P) cf. skérpu.

*chètadje 117 | chète 117 | chètè 110, 117, 281, 305, 308, 471 |
chète-cu (P) | chèton 117, 141 | cheüpia (P) cf. chipe | cheûre 40, 75,
108, 109, 110, 119, 131, 216, 244, 453, 486, 487, 569, 570, 629, 784 |
cheûrèsse cf. fotche — | cheûve 53, 54, 451 | *chèvaliére 192 | chèvi (P)|
chèvichant (P) | *chèviote 521 | chèvreû 66, 415, 536, 560 | *chèyadje
450 | *chéye(s) 451 | *chèyu cf. choyu | chf, soc. 445, 497 | chî cf. ch(s) |
*chicadje 183, 714 | chicaye 168 | chîch cf. ch{(s) | chichelotadie,
chuchelotadje 768 | chichelotè, chuchelotè 640 | chicheloteû, chuche-

loteû Add. p. 640, 1. 5 | *chichi 295 | *chichite 97, 287, 408, 408 |
chichladje (P) cf. chichelotadje | chichler (P) cf. chicheloter | chicolat cf.

chôcolat (pron. au) | chicoréye (pla.) 48, 59, 63, 165, 466 | chicoréye
(boisson) 173, 177, 178 | *chiène(s) 81 | chife 592 | chignon 81, 82 |
chfj cf. chi(s) | chîje 128, 360, 596, 653, 678 | *chîjeladje 128, 360 |
chîjelè 128, 360, 761 | chîjeleû 128, 360 | chîjeléye 128, 360 | chfjin.ne
665 | chîjyin.me 390, 665 | *chîjyin.memint 772 | *chîladje, chûladije
98, 638 | chîlè, chûlè 98, 148, 346, 551, 614, 638, 638 | *chiletadje 767 |
chiletè 313, 547, 638 | chilète 58, 516, 638 | chîléye 772, 775 | *chil-

tingue 187 | *chimadje, chumadije 179 | chimagrawe 702, 724.

chime, chume 173, 459 | chimè, chumè 179, 276, 396, 475, 568 |
chimerète, chumerète 566 | *chimerèteye, chumerètéye 668 |
chîmeüû (P) cf. r(i)passeä | chîmt (P) cf. sin. myi | chinaclé (P) | chi-

nadje 119, 702 | chinagrée (P) | chinâr 119, 283 | chinaye 288, 729 |
chinayerîye 729 | chine, échine 65, 79, 93 | *chine, grimace 84 |
chinè 84, 119, 247, 263, 307, 334, 643 | chiner 304 | *chineû 709 |
chinéye 84, 119, 308 | *chin.nadje 89 | chin.nau 147, 703 | chin.nè 89,
147 | *chin.neû 703 | chinon 50, 53, 57, 535, 536 | *chipadje 709 | chipe
(ail) 481 | *chipe, remise 539 | chipe, chupe, pelle 92, 484, 489, 669, 775 |
*chipè 91, 338, 709, 775 | *chipeladje, chupeladje 484 | chipelè,
chupelè 484, 489 | *chipeleû, chupeleû 747 |chipeléye, chupeléye,
668 | *chipète : à — 628 | *chiproule 521 | chique (tabac) 183, 184,
341, 433, 532, 692 | chique, cuite 306 | *chiquè, agencer 264 | *chiquè
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(tabac) 183, 278, 532 | chiquè (nourriture) 168 | chiquèt 173, 668 |
chiqueû (tabac) 184 | *chiqueû 714 | *chirlamadije 335 | *chirlamè

335 | chirlike 612 | **chirlimoulèt 182 | chî(s) 133, 241, 281, 393, 498,
613, 634, 665, 695 | chî-sè(p)t’ 665.

chita 97, 390 | *chitadje 97 | chitâr(d) 303 | chitau 97, 232, 303,
578 | chite 96, 150, 232, 392, 468, 570 ; cf. — d’agace | chite d’agace
58, 59 | **chite d’aguèce 59 | chitè 97, 232, 405, 451, 713 | chiterîye 96 |
chiteroule 59, 63, 151 | chiteû 704 | **chîve 752 | **chiyète 59 | chîz

cf. chi(s) | chlèk : fiêr — 489 | chlin : à —, 748 | *chlop : è — 111, 121,
128 | chmawe (P) | **ch’nâbrè 782 | chnik177, 306 | chniker (P) cf.

pèketè | chnikeû 306 | chnokîr (P) | chnouf 56, 183, 184, 532, 644 |
chnouftè 716 | *chnoufteû 184 | cho 450 | *chochenadije 451 | chochenè

450 | chochêre 449 | chochin 450, 622 cf. pèle-—| chocho (P) | chôcolat

(pron. : au), chicolat 532 | chôdadije 633 | chôdè 110, 250, 456, 524, 568,
633 | chofla (P) cf. sofla | *chômadje (pron. au) 749 | *chômè (pron. au)
438 | *chômeû (pron. au) 438 | chonance 194, 240, 248, 264, 617 |
chonè 193, 211, 342, 343, 617, 642, 644, 693 | *chopadje 110 | chope 533 |
chôpe : awè — 88, 99, 141, 170, 272, 328, 351, 714 | chopè 110 | chopère
(P) | chopeû (P) | chôpiadje 712 | *chôpiant 712 | chôpichûre (P) |
*chôpieû 141 | chôpyi 88, 141, 341 | choquant 283, 288 | choquè 254,
288 | *chorâde 120.

*choradje 120 | chore (P) | chorè 120, 693 | *chorète 538 | choreû
Add. p. 120, 1. 28 | *chortadje 55, 117 | chortè 55, 117 | *chôsadje 742 |
chôse 203, 223, 437 | chôsè 203, 431 | choû 94, 103, 386, 668 | choûchîye,
choûrchîye 103, 668 | chou-fleûr 747 | choûrbu 85 | choûrchf (P)|
choûrchîye cf. choûchîye | choûta (P) cf. choûte | choûtadije 88, 256 |
choûte 256, 257 ; cf. sins-— | choûte 88, 254, 255, 256, 257, 261, 345, 726 |
choûtée (P) | choûteû 703 | **choûtrale 88 | *choûtwè 88 | *chovadje
758 | *chove 537, 569, 630 | chovè 351, 353, 472, 568, 669 | chovelète

455, 543, 569 | *chovetadje 758 | *chovetè 568 | choveû 569 | chovion

568, 569, 630 | chovis’ 758 | *chovîye 569 | *chovûre 569 | *choyadje
108 | *choyeû 486 | *choyu cf. cheûre | chtou : nom di — 602 | chtouc :

nom di — 602 | *chtoupète : nom di — 603 | chuchelotadije cf.

chichelotadje | chuchelotè cf. chichelotè | chucheloteü cf. chichelotea |
*chufèlerîye 641 | chufèrlu 715.

chufladje 768 | *chuflant 639 | chuflè 44, 310, 319, 345, 415, 590,
638, 640, 641 | chuflèt 62, 240, 255, 353, 386, 426, 449, 640 | *chu-

flète(s) 190 | chufleû 768 | chuflot 177, 640 | *chuflotadje 768 | chu-
flotè 638, 640 | chuflotemint 768 | *chufloteû 768 | chufnale (P) cf.
tortia | chûlau (P) cf. tchälau | chûlè cf. chilè | *chumadije cf. chimadie |
chume cf. chime | chumè cf. chimè | chumerète cf. chimerète | *chume-

rètéye cf. chimerètéye | chupe cf. chipe | *chupeladje cf. chipeladje |
chupelè cf. chipelè | *chupeleû cf. chipeleñ | chupeléye cf. chipeléye |
chura 117, 629 | churade (P) | churadje 117 | churaude, (réunion gaie)
Add. p. 355, L. 16 | chûre cf. sîre | churè 85, 117, 214, 305 | churepot
117, 629 | *chûte cf. swîte | chwache, écorce 341, 515, 541 | chwache

(vent) 44, 45, 543 | *chwachi 688 | *chwane 72, 173 | chwarchau 595 |
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*chwarcheû 524 | chwarchi 45, 130, 179, 426, 524, 568, 650 | **chwar-

ner 765 | chwè 578 | **chwèle 757 | *chwète 620 | ci, ci-t-, ce (adj.
dém.) ; ci … -ci, ci... -1à, cet 221, 248, 268, 394, 603, 682 | ci, ce (pron.
dém.) 158, 192, 199, 231, 232, 248, 293, 617 | ci, ici (adv.) : — ou là, 211,

618; di d’ci 294, 320, 345, 603, 684, 685 ; nom di d’ci 603 ; cf. pér — ;
pâr — pâr là | ci: li —, celui (pron. dém.) 89, 164, 195, 219, 225, 234,
245, 247, 257, 264, 341, 349, 353, 617, 643, 685, 739 | ci, ceci (pron. dém.) :

come — come ça, 133 ; èt — èt la, 338, 342 ; èt qui — èt qui la, 338 ; po —

po la 338 | cia : li — cf. ci : li — | ciél 35, 45, 48, 165, 209, 212, 229, 240,
241, 252, 269, 285, 608 ; cf. érc-en-— | ciêr 66 | cièrfouy 59, 63, 481 :
cf. sauvadje — | *cigarau 368 | *cigâre 183, 184, 260, 532 | *cigarète
183, 184, 368, 532 | cigari (P).

*cîigne 68 | **cimaudje 468 | cimint cf. çumint | cimintadije cf.

cumintadje | cimintè cf. çumintè | ciminteû cf. çuminted | c(i)mintiére
cf. ç(u)mintiére | cina 452, 454, 615 | cinde(s), cène(s) 86, 148, 181, 203,
266, 467, 488, 530, 566, 567, 595, 632 | *cindrè 637 | *cindri 188 | cin-

drises (P) cf. cinde(s) | cîne (P) cf. cîgne | cinerèsse 451 | cingue 187,

261, 276, 497 | *cingues 136 | cink : li — cf. cèn' ; li — | cinq’ (chiffre)
141, 199, 214, 260, 296, 393, 395, 436, 594, 659, 665, 765 | cinq’, déchi-

rure 572 | *cinquante 666, 713 | cinquantin.ne 665 | cinquantyin.me
772 | *cinquantyin.memint 772 | cinquin.ne 665 | cinquyin.me 304,
665 | *cinquyin.memint 772 | cinse 178, 216, 217, 230, 442, 453, 454,

458, 559, 590, 746, 782 | cinserèsse 444, 582 | cinsf 442, 454, 477, 558 |
cinst : — rwinè 390, 402 | cint 76, 163, 167, 169, 204, 242, 399, 408,

486, 509, 556, 590, 602, 606, 665, 665, 669, 676, 683, 719, 726, 737;
cf. — - fouyas | *cintauréye 59, 149, 153, 158 | cinte, cintre Add. p. 627,
1. 24 | *cint : cint-fouyas 65 | cintin.ne 772 | cintradje 750 | *cintrè

497, 499, 500 | cinture 139, 187, 522, 745 | cint-z- cf. cint | cinzori 521,
571 | cintyin.me 666 | ciradje (act.) 758 | ciradje (prod.) 758 | *circu-

lâcion 575 | *circuladje 120, 575 | *circulè 120, 575 | *cire 142, 342,

478, 479, 505, 518 | *cirè 509, 517, 569 | cireû 758 | ciri (P) | cirion (P) |
cirûse 493.

*ciseladje 496 | “ciselè 496, 759 | *ciseleû 496 | *ciselûre 750 |
cisète 186, 505, 521, 534 | cisia 484,497,506,513| cit'ci cf. citici | cit’cile

cf. citèlci | citèci cf. citici | citèla cf. citila | citèlci, c’tèlci, citcile,

c'ticile, ç’tècile 739 | citèlla, Çç’tèlla, cit’lale, ç’tilale, citèllale,

ç'tèllale 230, 341, 343, 739 | citèllale cf. citèlla | citêrne 472 | citici,

c'tici, cit’ci, citèci, ç’tèci, 655, 739 | citila, cit’la, citèla ç’tèla, 278,

279, 739 | cit’1à cf. citila | cit’lale cf. citèlla | “citron 144 | *civêre 114,
472 ; cf. = : à l’= gotêre | civêre : à l’ — gotêre 425 | civiére cf. civére |
cizèt 67, 196 | **cizin 42 | clabôdadje 736 | *clabôdè 736 | clabot (P)
cf. chilète | clabotè 638 | clachî (P) | cladjot 58, 59 | clame (P) | clap
cf. clip — | *clapadje 106 | *clapant 106 | clape 507, 508, 543, 544 |
clapè 91, 106, 216, 261, 561, 638, 642, 651, 704, 733 ; cf. marîye clape-
sabots | clape-sabots cf. marîye.. | *clapetadje 754 | *clapetè 754 |
clapète 89, 335, 417 | clapeteû 540 | clapotadje 50 | clapotè 50, 638 |
claques cf. cliques | *clârinète 356 | **clatche cf. petéye | clau 76, 129,

131, 145, 172, 250, 272, 292, 480, 492, 495, 498, 501, 505, 515, 535, 562,
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612, 623, 629, 760, 764 ; — bènit 612 ; cf. bwagne — | claustrer (P) |
clâves 54, 63, 447 ; cf. — d'Éjipe | *clâves : — d’Éjipe 63 | clavia 52,

52, 164, 489, 582.

*clawadje 89, 750 | clawè 55, 89, 90, 131, 252, 283, 288, 334, 338, 467,

492, 506, 515, 750 | clawère (P) | *clawetadje 751 | clawetè 751 | cla-

weterîye 505 | claweteû 751 | claweti 379, 443, 505 | claweû 751 |
*kclawson 176 | clè 147, 498, 550, 560, 562 | *clèdiè 59 | *clèpiadije 119 |
clèpè cf. clèpyi | *clèpiau Add. p. 119, 1. 1 | *clèpieû Add. p. 119, L1|
clèpyi 118, 138 | clér 38, 47, 145, 174, 178, 193, 195, 196, 211, 227, 269,

346, 456, 467, 530, 629, 636, 637, 639, 672, 697, 734, 737 | clér : — di

lune 37, 636 | clér(c) — di notaîre 744 | cléremint 767 | cléreû 635 |
cléri 35, 636, 697 | *cléria 57 | *clérichadje 697 | **cléris’ cf. cléria |
*clérsumè 82 | clibotia 109, 506 | *clicotadje 108 | clicote 109 | cli-

cotè 108, 638 | *clicotemint 109 | clicotia 109, 566 | *clign cf. clougn |
clignetè cf. clougnetè | clignète cf. clougnète | cligni cf. clougni | *clim-

bia 517 | *clinçadje 107 | clinci 107, 110, 119, 238, 267, 307 | **clindje
191 | **clintche 104 | **clintchète 517 cf. climbia | clip clap ; — èt

clap 768 | clique 538 | cliques : lès — èt lès claques 122, 567.

clitche 560, 562, 732 | clitchèt 560 | *clitchetadje 757 | clitchetè 561,
757 | clitchète 757 | clitchi cf. clitcheiè | cloke cf. clotche | *cloketadje
cf. cloquetadie | *cloketè cf. cloquetè | clokète cf. cloquète | *clokin 58, 188 |
*clokinè 767 | *clôn' (pron. au) 214 | *clônerîye (pron. au) 214 | *cloque-
tadje 705 | *cloquetè 64, 141, 705 | cloquète 141, 259, 637 | clôre 90,
136, 164, 338, 561, 756 | **clôsêre 468 | **closin 468 | clotche 135,
165, 188, 229, 256, 269, 274, 385, 484, 598, 598, 610, 612, 737 | clotchi

172, 385, 405, 612 | *cloture 480 | *clouc (cri) 641 | *clouc, enfant

160, 713 | *clouctadje 641 | clouctè 746 | *clougn : — d’ouy 85 |
*clougnadije 703 | *clougnetadije 703 | clougnetè 703 | clougnète 85,
421 | clougni 703 | *clouk cf. clouc | cloup 108 | *cloupadje 168 | cloupè
168, 170 | *clouptadje 706 | clouptè 638, 706 | *cloussadje 464 | *clous-

sau 132 | *cloussi 464 | clôye 474, 528, 565 | *cloyète 528, 565, | **cloye-
teû cf. r(i)cloyeñ | *cloyeû cf. r(ijcloyeû | clozia (P) | ç'mintiére cf.

çumintiére | co ou cor 86, 160, 197, 220, 230, 234, 244, 248, 265, 268,
282, 297, 344, 347, 676, 685, 687 ; — bin (qui) 169, 324, 342, 436, 618,
656 ; — pus 654 ; — très bin 655 | cô 92, 93, 121, 151, 219, 261, 433:
cf. — d’ pd ; cwagne-— ; lôye-— ; pit-au-— ; tchin.ne di —.

*coagn cf. co-ign — | *coagnadije 89 | coagni 89 | *coatchadje 117 |
coatchi 117, 465 | *cobatadje 112 | cobate : si — 112 | *cobèrôladje
709 | cobèrôlè 120, 242, 616 | *cobèsaçadje 108 | cobèsaci 108, 113,
302, 565 | *cobètchadije 90 | *cobètchi : si — 90 | cobîler (P) | “cobo-

ladje Add. p. 635, L. 2 | *cobouchadje Add. p. 638, L. 24 | cobouchi Add.

p. 638, L. 24 | *cobouradje 707 | cobourè : si — 707 | coboûre Add. p.

635, L. 2 | *coboutadje 707 | coboutè 113, 283, 552 | cobrijt (P) | cobrô-

tchadje Add. p. 118, 1. 16 | *cobrôtchi 118 | cobrouyi (P) | *cobroyadje
118 | cobroyi 118 | cocâde 357 | cocâre (P) | cocha (P) cf. coucha |
*coche 509 | coche (P) cf. couche | *cocher 332, 444 | *cochètadije 117]
cochète (P) cf. couchète | cochètè 117, 447, 509 | cocheüre 108, 109, 110 |
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*cochon 278, 360 | cochonerîye 732 | *cochoyadje 108 | *cochuradje
117 | cochurè 117 | çoci 294, 672 | **cocinct : si — cf. cooûdri | **coclivi

67 | *coco 94, 168, 277, 620 | cocodâsse (P) cf. codaussi, cot'cot'codäk |
côcoricô 746 | cocote, poule 746 | cocote (malad.) 136, 462, 465, 475,
476 | *cocoye cf. djan-—.

*codâcadje Add. p. 564, L 15 | *codâk cf. cot’cot —464 | *codâkè 464,
641 | *codâkerîye 641 | *codaussadje 464 | *codausserîye 641 |
codaussi 464 | cô d’ pîd 103 | *codûjadje 689 | codûre 603, 689 | coeûr,
coeur 53, 64, 90, 95, 96, 132, 149, 150, 167, 198, 212, 213, 214, 217, 220,

226, 227, 232, 235, 237, 238, 239, 245, 246, 280, 281, 282, 284, 321, 429,

435, 643, 692, 713 ; ct. jun : à coeûr — ; sins-— | coeûr (cartes : sb. masc.

et fém.) 390, 397 | coeûr, choeur 611 | cofe 179, 470, 563, 564, 566 |

c(o)fèsse 609, 611, 648 | cofèssè 238, 610 | cofèsseû 762 | cofèssi cf.

cofèssè | cofèssion 296, 762 | cofèssionäl 612 | *cofindadie 708 | *cofinde

708 | *cofradje 490 | *cofrè 490 | **cognète 440 cf. malasnè | cohf (P)
cf. boyè | *co-ign coagn 244, 284, 288 | cokète (P) | cokia 320, 464 |
coklouwi (P) | cok’mwâr cf. cog mwär, coquemwär | *col 187, 716 |

çola, cela cf. ça | coladje (lait) 455 | coladje (colle) 106 | colas, corbeau

67 | *colas (p. de terre) 481 | colau 67, 328, 698 ; cf. —-mansau | colau-

briyau 67 | colau-mansau 67, 71 | cole 506 | colè, col 187, 522 | colè,
cou 93 | colè, collier 516, 519 | colè (clou) 501 | colè, coller 106, 225, 507,

515, 706 | colè (lait) 455, 493 | colèbadje 466 | colèbale 491 | colèbè 466 |
colèbeû Add. p. 466, L. 8 | colèbt 453 | *colêje 592 | **colemint 492 |
colèra 136 ; — morbus' 136.

colére 241 | colêre 42, 52, 245, 560 | *coletadje 93 | *coletè : si —

93, 289 | coleû 705 | coleûr 78, 118, 145, 200, 217, 222, 286, 343, 357,

4LS, 493, 569, 570, 636, 716 | *colèvrot 69 | *colibète 214, 335 | coliches

(P) | colidôr 560, 582 | colier 139, 148, 148, 192 | colifon 54, 499, 506,
515 | **coline 480 | *colmâr cf. passe-— | colokin (P) | colon 68,311, 466 |
*colonèl 591 | colora (P) | colorète (P) | “colorobète 698 | coloûte 58,

69, 144, 144 ; cf. lacia d’ — | colwè 455 | colzau (P) cf. golzau | *coma-

chadje 116, 674 | comache 116, 447, 674 | *comacheû 708 | comachi

cf. comache | *comandant 760 | *comande 753 | *comandè 282, 292,

533, 680, 704, 728, 735 | combin 154, 261, 555, 676, 772 | come 86, 112,

121, 122, 128, 193, 194, 201, 206, 225, 230, 248, 249, 252, 258, 265, 267,

268, 270, 272, 275, 282, 283, 285, 338, 340, 346, 351, 434, 621, 639, 644,

653, 654, 655, 658, 672, 683, 689, 695, 702, 726, 770, 782 ; — què qui 339 ;

cf. — -i-faut ; —d'èfèt | côme (P) | comèdiîye 355 | *comèdrèye 374 |
come-i-faut 252, 288, 293, 299, 659, 670 | comèladije 116, 674 | comèlè

116, 447, 674 | *comèlemint 116 | comèleû 451 | comèléye 665 |
*comèrce : di — 310, 344, 533 | comére 92, 161, 161, 186, 301, 302, 303

319, 321, 324, 325, 444, 555, 573, 577, 594, 725, 737, 159 ; cf. djan-— |

comérerîyes 161 | *comice cf. dwéyèné d’ —.

c(o)minçadje 263 | c(o)mincemint 143, 504, 649 | c(o)minci 263,

431, 459, 649 | comint 135, 230, 253, 265, 340, 341, 346, 653, 657, 738 |
*comis 442 | *comission 225, 337, 427 | *comissions 531, 533, 538 |
comôde (P) | comôditè Add. p. 560, L. 11 | comolu cf. comoûre | *co-
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moûdri 130 | comoûre 130 | *compagniîye 316, 316, 322, 351, 360 |
*compagnon 744, 745 | compârtimint Add. p. 594, I. 11 | compas
103, 434, 498, 517 | *compassè 500 | compére Add. p. 739, 1. 7 | *com-

plaîre 213 | *complafsant Add. p. 251, L. 34 | *complice : di — 284 |
complimint 199, 235, 260, 282, 319, 594 | complimintè 720 | complu-
mint cf. complimint | complumintè cf. complimintè | *compôsicion
(pron. au) 592 | *comprinde 193, 195, 199, 257, 344, 717, 771 | comp-
tadje 761 | compte 91, 249, 263, 265, 272, 288, 310, 433, 434, 436, 44,
532, 548, 550, 555, 557, 657, 726, 753 | comptè 102, 193, 219, 228, 237,
309, 321, 322, 344, 394, 400, 434, 550, 551, 553, 562, 592, 593, 666, 672,
734 | *comptè : tot —, tot rabatu 550 | comptwâr 533 | compurdi-
chûre 193, 199 | *comte 701 | *comtèsse 629 | *comtwès 502 | comun

560 | comunâl 559, 588 | *comune 574, 575, 588 | comunion 609, 610,
612 | *comunyi 762 | *comwinrnadje 709 | comwinrnè 709 | *con-
câsseûr 494 | *concèêrt 355, 356 | *concoûrs 592 | concouru 762 |
*condânè 132, 590 | *condicion 265, 627, 695, 732.

*condji 442 |*condwite : pas d’ — 122 |*cône (pron.au)497 |conèche
77, 158, 194, 197, 200, 206, 208, 210, 220, 237, 255, 284, 285, 310, 337,
350 | *confirmäâcion 762 | *confirmè 609, 610 | *confiyince 723 |
confiyi 723 | confiyance cf. confiyince | confonde 117, 130, 204 | *con-
fondu 639 | confrére Add. p. 352, 1. 16 | confrérîye 322, Add. p. 352,
1. 16 | *congrègâcion 608 | coniase (P) cf. coriant | con(i)chance
208, 210 | con(i)cheû 717 | conièsse (P) cf. coriant | conjé 498 | conôye
quenouille 759 | conôye (champ) 468 | conôye cf. montant | conpèzia (P) |
conprause (P) | conrer (P) | conreû (P) | *consèlier 588 | *consêrvè
181 | *consèy 38, 195, 256, 263, 323, 588, 611 | *consiadje 719 | consieû
719 | consintemint 719 | *consintant 209 | *consinti 209, 254 | con-

sîye 43 | consii (P) | *consolâcion 724 | *consoladje 239 | console
Add. p. 627, 1. 22 | *consolè 239 | *constatè 411 | *constateû 411 |
*consultâcion 154 | *consulte 155 | *consultè 155 | consyi 209, 263,
723 | consyince 169, 170, 293, 295, 315 | *contadije 334 | conte (sb.) 333,
337, 338, 341, 346, 360, 658 | conte (adv.) 130, 132, 194, 196, 198, 212,
249, 250, 255, 281, 299, 337, 347, 353, 754 : cf. —-coeûr ; w -lèt ; = mole |
contè 334, 344, 551, 736 | *conte-coeûr 95, 250 | contefwârt 515 |
*conte-lèt 750 | *conte-mole 749 | *conteû 736.

contint 213, 214, 215, 220, 243, 254, 555, 720; cf. martye-contin.ne |
*contintadje 247 | contintè 213, 247 | contintemint 213, 557 | *conti-

nuwadje 263 | *continuwè 263 | *contraîre 105, 132, 146, 147, 248, 251,
268, 277, 308, 339, 353, 500, 620, 646 | contralier (P) cf. contraryi |
*contrariant 252 | contraryi 253 | *contrat 302, 322 | contrèbate 335 |
contrè-coeur : à — cf. conte-coeûr | contrècôp 133 | contrèfaçon 440 |
contrèfaîsan 67 | contrèfaît 152 | contrèfè 744 | contrèfil 507 | *contrè-
fond 625 | cont(rè) fôrt cf. contefwärt | *contrèmasse 665 | contrèminti
296 | *contrèpîd 104 | *contrèzè 397 | *contrèzèzè 397 | *contribu-
cions 551, 593, 693 | *controle 761 | *controlè Add. p. 593, 1. 20 |
*controleûü 593 | convenâbe Add. p. 622, I. 1 | “convenance 209 |
conv’nu 209, 354, 388, 652 | *convôye 124 | convulsions Add. p. 140,
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1 3 | convwè 594 ; cf. gérde-— | cooûdri : si — 110 | côp 36, 41, 44, 76,
77, 85, 99, 101, 102, 104, 111, 129, 130, 133, 135, 140, 144, 161, 178, 196,

.
199, 200, 201, 202, 204, 206, 221, 226, 230, 241, 245, 248, 256, 256, 257,
258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 278,
280, 282, 284, 288, 289, 290, 294, 297, 298, 302, 308, 311, 324,337, 346,
347, 351, 353, 393, 414, 415, 420, 434, 436, 437, 439, 460, 469, 488, 530,
553, 555, 572, 590, 618, 618, 623, 629, 634, 639, 646, 649, 654, 658, 660,
664, 666, 670, 676, 681, 682, 684, 689, 690, 691, 692, 721, 734, 769, 772,
775, 784 ; cf. do — (qui); mwint — (qui) ; tot d’on — | côpadje 117 |
copale (P) | *côpant 44, 394, 505 | cope 322, 665.

côpe 57, 117, 453, 540, 544 | côpè (v.) 45, 81, 87, 91, 93, 100, 117, 127,
130, 148, 155, 179, 183, 200, 204, 229, 230, 271, 275, 286, 294, 310, 337,
341, 342, 391, 394, 405, 420, 448, 449, 451, 459, 462, 477, 486, 492, 498,
506, 521, 534, 548, 615, 624, 636, 754, 756 ; cf. côpe-queüye | côpè (sb.)
456, 471 | copèci (P) cf. discopèci | **copècia 612 | *côpe-güûeûye :

à — 753 | copêre 319, 414, 576, 577 | *copére-lôriô (pron. au) 68 | copê-
rerîye 577 | copèssia (P) | *copètadije 117 | copète 50, 53, 121, 137, 449,
473, 482, 624, 693 | *copète cf. pome di — | copètè 117, 544, 633, 638 |
*copètemint 117 | *copèterîye 638 | copètüre (P) | côpeû Add. p. 117,
L. 34 | côpeû d’ boûsse 298, 549, 552 | *copiadje 746 | *copicadije 113 |
copiche 69, 109, 573 | copicherîye 70, 105 | copicho (P) cf. capichot |
copici 113 | copieû (P) | *copinadje 126, 334 | *copinderîye 186 |
*copine 336 | copinè 126, 334 | *copineû Add. p. 335, L. 14 | copiquè
712 | *copitadije 118 | copitè 118 | copladije 263, 356, 519 | coplè 263,
460, 519, 557 | coplèt 360 | copleû 727 | *coplèyadje 110 | *copléyemint
110 | coplèyi 110 | copli 513 | **coplûre 745 | copu (P) | côpûre Add.

PATES
*copwartadje Add. p. 114, 1. 4 | copwartè 114, 465 | *copwarteû

Add. p. 114, 1. 4 | copwase (P) | *copwè 716 | copyi 348 | coq 57, 63, 76,
85, 137, 152, 233, 284, 269, 315, 323, 323, 418, 427, 450, 464, 482, 484,
582, 614, 620, 687, 767 ; cogs 59 ; cf. — d’awous’ ; — di bruwére ; bwèsd’ + ;

crèsse di — | coq d’awous’ 70, 144 | coq di bruwêre 68 | coq’mwäâr 545,
557, 566 | *coq(ue) lèvant (sb. masc.) 413 | **coqueraf cf. cog(s) | cor

cf. co | *côr 740 | coradje 95, 227, 228, 303, 733 | coradjeüs 95, 303 |
corâl 597, 598, 611 | corau 699, 701 | coraul (P) cf. coräl | côrbèye 480,
564 | *côrciadije 242 | côrcyi : si — 242 | côrdèle(s) 219, 276, 517, 726 |
côr di tchèsse 740 | côre 58, 62, 535, 536 ; cf. sauvadje — | *corèc’ 314 |
*corèctif 502 | **coréje 752 | côrète 58 | côrète cf. rin. ne — | côri (P)
cf. côre | coriant 77, 277, 631, 644 | *coridjadje 726 | coridji 260, 592 |
côrin 173, 598 | côrintine 528, 595 | *corioule 60, 63 | *côrnärd 459 |
côrnète 190 | côrniche 560 | côrnichon 481, 482 | coroche (P) | coron

50, 201, 264, 550, 649, 674, 728 | côrpindu (P) cf. capindu | *corporè
701 | *corps : — di lojis 453 | côrsèt 188 | corti 480, 582, 677 | *cortinî

480 | corwéye 264, 433, 722 | corwéyes 139, 139 | *cos’ 756 | cosadje
752 | coseû Add. p. 522, 1. 7 | cosler (P) cf. couchele.

*cossatchadje 113 | cossatchi 113 | “cossauyadje 115 | *cossauyi
115 | cosse 54, 625, 701 | *cossèmadije cf. cossumadje | cossèmè cf.

52
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cossumè | *cossèt 463 | cossète 190, 456, 521, 565 | cossin 60, 154, 350,
355, 564, 601 ; cf. ièbe di — | cossinèt 518 | **cosson 444 | *cossumadje
446 | cossumè 446, 485 | costant (P) | costè, côté 86, 91, 92, 94, 148,
149, 163, 179, 183, 201, 219, 238, 252, 264, 267, 276, 281, 284, 285, 300,
307, 314, 317, 318, 554, 562, 611, 618, 622, 646, 651, 673, 704 ; di — 312,
346 ; cf. tos costès | costè (v). 343, 548, 550, 556, 717 | costeure 186, 515,
522, 649 | costindje 549 | costri, couturière 444, 573, 582 | costri

(anim.) 70 | cosu : cu — cf. cu | cosûwe cf. bouche — | *cotapadje 108,
110, 217 | cotapè 108, 110, 174, 217, 301, 354, 477, 525, 551, 555, 622,
652 | *cotapeü 706 | *cotatchi 629 | *cotayadje 117 | cotayi 117, 166,
179, 541 | *cotche 463 | *cotchèssadje 112 | cotchèssi 112, 220, 221,320 |
cot’ cot’ codâk 464, 641 | cote 99, 107, 188, 188, 189, 301, 319, 371, 380,
461, 611, 664, 705, 734, 762, 775 ; cf. trosse-cotes | coteladije 480 | *côte-

lète (pron. au) 175, 524 | coteli 443, 480, 677 | *cotignadije 113, 710 |
cotigni : si — 81, 113 | cotfyerèsse Add. p. 444, L. 22 | *coton 521.

*cotoû Add. p. 124, 1. 13 | cotoûrnadije 709 | cotoûrnè 120, 124, 628|
cotoûrnée {P) | *cotrawadje 117 | cotrawè 117, 695 | cotria (P) | *co-

trin.nadije 113 | cotrin.nè 113, 120 | *cotrouyadije 110 | cotrouyi : si —

110 | cotwade 116 | *cotwardadje 116 | cotwardu 628 | *cotwart-

chadje 116 | cotwartchi 116 | coû, 453, 466, 467, 559, 582, 641, 648;
cf. basse — | coû cf. coûrt | coublète (P) | couca (P) | *coucha 54, 450 |
couche 54, 174, 195, 227, 250, 310, 456, 676, 759 | *coucheladje 746 |
couchelè 65, 463 | coucheléye 318, 665, 700 | couchèt 38, 66, 74, 81,
84, 128, 157, 169, 176, 217, 287, 300, 311, 315, 350, 381, 434, 440, 462,
463, 488, 491, 504, 523, 524, 525, 553, 570, 629, 645, 647, 711, 782 | cou-

chète 54 | coucou (oiseau) 70, 114, 425, 430, 677, 678, 700 ; cf. ièbe di — :
surale di — | coucou (plante) 58, 60, 63, 447 | *coûcoûche 110 | coudadje
487 | coude 131, 135, 218, 346, 451, 487, 489, 536, 590, 601, 650, 677, 687 |
coudeû 186, 486 | *cougnadije 99 | cougnau cf. cougneü | *cougnaude
470 | cougnatrie (P) | cougne 84, 186, 644 | cougnèt 171, 173, 434, 506,
509, 518, 534, 540 | cougneû 99 | cougni (v.) 99 | cougni (adj.) 198
cf. d(i)méy-— | cougnîye 509 | cougnou 529, 601.

coujène cf. câjène | coujenè cf. câjenè | coukèbake 173 | *coulant 54,
486 | couler (P) | couleû (P) | *couléye 495 | **couline 50 | coulisse(s)
355 | coultf (P) | *coûne (cartes) 397 | coup : aux cents coups : 1èsse… ;
— d’ sang; — d’temps ; quate cents coups : fè lès … | coupaje (P) |
coup d’ sang 83, 145 | coup d’ temps 179 | *coupèrou 425 | *coupon 594 |
couprou (P) | coûque 529 | coûr (P) cf. coeûr | *couradje 122, 300 |
*couradje : — à rôye 468 | couran.mint (P) | courant (sb.) 89, 193,
206, 346, 635, 699, 754 cf. — -las' | courant-las’ 416 | courant : tot —

338, 341, cf. ichin — | courante 704 | *cour-après 551 | couratrîye
709 | *courau Add. p. 120, I. 27 | coureû 120, 742 | *courone 373, 503,
702, 748 | *couronè 503, 702 | courot cf. courote | courote 51, 120, 454 |
coûr’rèsse (P) | courrîye 120 | *coûrs 52 | coû(r)t 66, 74, 82, 97, 109,
123, 127, 187, 200, 272, 405, 446, 459, 460, 555, 621, 626, 660, 672, 679,
692, 719, 738, 746, 774 ; — èt bon 737 | coûrtèpwinte 564 | *courtisadje
319 | courtisè 319 | coûrtilizer (P) cf. courtisè | couru, courir 37, 120,
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122, 125, 133, 140, 143, 159, 160, 168, 183, 197, 199, 215, 226, 256, 287, 290,
299, 300, 305, 309, 319, 320, 354, 393, 412, 416, 420, 446, 454, 459, 466,
554, 556, 642, 652, 684, 685, 686, 690, 692, 694, 756 | couru, couler 50,
83, 87, 146, 147, 148, 218, 267, 392, 699 | coûrwè 516, 517, 750 | cousène
317 | cousin 317 | cousin (anim.) 70, 573 | cousse 317 | coûsse 52, 120,
121, 357, 412, 415, 420, 459, 460, 691 | coût cf. coûrt.

*coûtchadije 110 | *coûtchant 36, 48 | coûtche (jard.) 480 | coûtche
cf. coûque | coûtche(s) 86, 99, 100, 153, 230 ; fausse coûtche | *coûtchète
560 | coûtchi 36, 74, 82, 110, 121, 127, 128, 131, 147, 151, 200, 261, 268,
311, 354, 553, 560, 562, 608, 609, 686, 711 | *couteladje 112 | coutelè 112,
164, 289, 505 | *coutèlerîye 505 | *coûtelète 470 | coutelf 443, 505 |
couti 521 | coutia 35, 155, 168, 171, 182, 230, 242, 289, 461, 472, 479,
487, 505, 506, 509, 513, 517, 524, 535, 540, 566, 614, 624, 636, 718;
cf. pwagnérd | *coûtîprîiwalcoû 759 | **coutiron cf. keûde | coûtrèsse
— d’alin.ne 97 | *couture 582 | couvêrt 502 | couvêrte 115, 564, 571 |
*couvêrture 518 | couveu (P) cf. covèt | couviadje 708 | couviè 65, 115,
459, 492, 528, 695 | couviète 87, 115, 321, 356, 536 | couvieü (P) | couy-
asse (P) | couye 99, 100, 173, 250, 529, 532, 729; cf. —-bèrdouye;
— di swisse | couye (cartes) 395 | couye, farce 214 | *couye-bèrdouye 276|
*couye di swisse 529 | couyèt modu Add. p. 250, 1. 31 | couyî 157,
170, 389, 413, 509, 550, 566, 668 | couyon (adj.) 232, 308 | couyon (cartes)
390, 393 | couyonâde 214, 335 | couyonadije 214, 253, 334 | couyone cf.

couyon (adj.)| couyonè 214, 247, 253, 334 | couyoneû 720 | *couyu99|
couzise (P) | **covète cf. ninte | crabôdadje 593 | crabot 532, 563 |
*crabouyau cf. cabouyau | crac cf. cric.

*crachau 463 | crache 70, 75, 139, 139, 142, 147, 152, 156, 172, 306,
473, 477, 515, 524, 701 | “cracher 548 | crama 301, 561, 649, 773 |
cramariére (P) | cramè ci. scramè | crameüû (P) cf. crameñse | crameüûse
455 | craméye 456 | *cova 197, 314 | covadije 65, 464 | covè (v.) 65, 131,
197, 314, 464, 632, 695 | covè (adj.) 193, 295 | *covèrinadje 108 | covè-
rinè : si — 108, 109, 110 | *covèrinemint 109 | covèt 565 | covète cf.
ninte | covéye 464, 665, 700 | covin 478, 665 | covint 559 | covis’ : è —

182, 464 | *covoladje 700 | covolè 700 | *covoletadje 700 | covoletè 700 |
covrèsse 464, 482, 692 | *cowaîtadje 85 | cowaîti 85 | cowèter (P) |
cowin (P) cf. covin | *coye 99, 738 | coyène, couenne 83, 222 | coyène
(poisson) 68 | *coyetadje 439, 725 | coyète 439, 725 | *coyeteû 725, 744 |
*coyeti 440 | coyt (P) cf. boyé | coyite (P) | *coyon 99 | *“crabouyau cf.

cabouyau | crâme (P) cf. crin.me | cramiète 437, 475, 561 | cramion

288 | *cramistok 538 | crampe (instr.) 489, 494 | *crampe (corps) 99,
109, 139, 149, 154.

crampon 503 | *cramponadije 108 | *cramponè 108 | crâne 38, 182,
620 | *crânemint 620, 621, 764 | *crankiadje 767 | **crankion cf.

strôguion | crankyi 638, 689 | crantche (P) | crantchu 286, 287 |
crapaudène (P) | crape 140 | crapieûs 141, 628 | crapôd (anim.) 69‘

453, 701, 756 ; cf. —-vélin ; — -volant | *crapôd(s) (mal.) 503 | crapôd
(enf.) 160, 317 | *crapôd (poêle) 566 | crapôd-vélin 69 | *crapôd-
volant 67 | crapôde 160, 317, 319, 738 | crapôterîye 160 | craque 214 |
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craquè, craquer 41, 248, 273 | craquè, blaguer 720 | craquemint
768 | *craquerîye 214, 335 | craqueû 214 | *crassane : cf. passe-— |
*crasse Add. p. 629, I. 24 | crassèt 163, 566, 675 | cratchot 55, 75, 622 |
crauche (P) cf. crache | crauchf (P) | crauchrie (P) | *craumulet 164,
271, 425 | craune 448, 523 | craunon 523 | craus, 59, 70, 74, 86, 88, 96,
129, 157, 168, 169, 172, 173, 220,276, 314,456,457,463,464,469,469,495,
553, 555, 566, 625, 630, 643, 701 ; cf. bodèt : à — bodèt ; — mulèt ; — stofe;
— vèrdon ; crausse kèwe; crausse racène | craus : à = bodèt, à cali-
fourchon Add. p. 114, 1. 17 | craus : — mulèt cf. craumulèt | *craus :

— stofè 456, 457 | craus : — vèrdon 483 | crausse : — kèwe 483 |
*crausse : — racène 59, 783 | *crauwadje 114 | crauwe 705 | crauwè
114 | crawe 52 | crawère (P) | *crawéye : — ôrtîye 61.

crawieûs 628 cf. crawieñse agace | crawieûse agace 67, 68 | craya
90, 91, 539, 566, 582, 632, 634, 729 | craye 99 ; à — 561 | *crayeladje 633 |
*crayelè 567, 633 | crayi 567, 633 | *crèchadje 50, 705 | crèchant 37, 38,
106 | crèche 50, 54, 74, 81, 105, 141, 162, 171, 174, 201, 288, 309, 447,
595, 624, 693, 701 | crèchince 106, 139, 185, 624 | *crèchotadje 705 |
*crèchotè 705 | *crédit (arg.) 548, 556, 557, 757 | *crédit, possibilité,
267, 269 | crèkion 70, 75 | crêler (P) | *crènadje 116 | crènache (P) cf.
kèrnache | crènè (v.) 116, 130, 155, 426, 541 | crènè (sb.) 529 | *crèpadje
82 | crépe 454, 461 | *crèpe 165, 480, 716 | *crèpè 82 | crére cf. crèche |
crèspu (P) | crèsse 78, 81, 82, 85, 107, 119, 312, 464, 482, 484, 509,
517 ; di — 306, 308, 628 ; (dis)su — 528, 549 | crèsse di coq 484 | crèsson
59; cf. — di ich'fau | **crèsson di tch’fau 59 | *crèssonète 481 |
crèsté (P) | crèstia 50, 81, 119, 582 | “crète 451, 501, 512 | *crèteladje
521 | crètelè 521 | crètia 81, 521, 582 | crètiou (P) | crèton 36, 175,
175, 176 | *crètyin 483 ; cf. bon — | creûjète 356, 592 | creûke (P)
*creûsadje 751 | *creûse 509 | creûsè, 508 | *creûseû 508 | creûñssequin
506 | crèva 65, 163 | crèvadje 65 | *crèvate 187.

*crèvaudadje 712 | crèvaude 42, 141, 142, 143, 504 | crèvaudè 49,
141 | crèvè 55, 65, 127, 166, 167, 178, 183, 184, 211, 214, 239, 296, 309,
433, 441, 442, 477, 555, 615, 669 : cf. crève-fwim | crève : — fwim 166,
283, 303 | *créyoline 503 | *crèyon cf. croyon | cri 489, 542 | cric : ni —

ni crac 248, 256 | cricri 700 | crijou (P) | *crîladje 757 | crîle 757 |
crîlè 757 | crimeure (P) | crin, crin 413, 416, 492, 528, 563, 569 ;
cf. — marin | crin, cran 169, 532, 660 | *crin (adj. inv.) 252 | crin,
coupure 140, 755 | *crincotadije 116, 521 | *crincotè 116, 521 | *crincrin
356 | crinde 783 | criniére cf. crin.niére | crin.me 143, 143, 145, 276,
455, 478, 528, 529, 740 | *crin.niére 139, 746 | *crisantin.me 484 |
*“cristalin 68 | *cristalisè 531 | *critchou 55, 75 | *critique 719 |
*critiquè 210, 263 | criyadje 736 | criyau 768 | criyauterîye 335, 768 |
crîiyerîye 335 | criyeû 588, 640, 736 | criyi 133, 210, 247, 285, 302, SUNE
321, 322, 336, 337, 341, 342, 548, 610, 626, 640, 672 | cro, crochet 523,
538 | cro, levier 489 | *cro(c), croc 81, 534 | *crocadje 111 | *crochadje
168 | crochant 631 | croche : — -piéd 104 | crochi 103, 168, 406, 486,
487, 638, 732 | crochon 173 | crok (P) cf. cro | croke-neûje (P).
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*croladije 81, 116 | *crolau 51, 116 | crole 81, 82, 116, 306, 395, 507,
567, 717 | crolè 64, 81, 116, 599 | *crolemint 116 | cron 628 | crope (P) |
cropècinde(s) 140, 294, 561 | cropète, Add. p. 482, 1. 9 | cropètêre (P) |
croquant 79 | croque 112, 130, 131, 419 | croquè 111, 130, 131 ; cf.

croque-mitchi ; croque-patâr | **croque-mitchf 506 | **croque-patâr
286 | crosse, croûte 74, 173, 174, 433, 434, 528, 640, 784 ; cf. pice-— |
crosse (bâton) 138, 261, 525 | crosse (fusil) 414 | crossète 138, 564 |
crostilion, croustillon Add. p. 357, L. 32 | crostu (P) | crotale 468 |
crotchèt 448, 510, 563 | crotchèt vîidjeû 67, 700 | crotchetè, crocheter

Add. p. 560, L. 30 | crote 58, 468, 629, 756 | crotè (v.) 630 | crotè (sb.)
668 | **crote di mouchon 58 | crotelè Add. p. 468, I. 5 | crotéye 483 |
croufe (P) | *croufiadije 55, 132 | croufieûs 72, 131, 459 | *croufyi 55,
132 | *croulant 632 | *croulè 77, 632, 689 | *croum'’ cf. croumär |
*croumîr 700 | *croup’ 136 | *cr(o)upion 65, 93 | crouwi (P) cf.

cruwi | croyadje 52 | croyadje (agric.) 445 | crôye 52, 84, 149, 156, 348,
395, 471, 547, 550 | croyeû Add. p. 445, L. 30 | croyi 52, 298, 445, 547 |
croyon 348, 592 | cru, tot — 146, 256, 728 | cru, humide 38, 40, 43, 104,
154 | cruç’fis 582 | cru-fiêr cf. scrufiér | *crumint 782 | crupe (P).

crupèt49 | *crupion cf. croupion | crusson 481 | *crusson d’fontin.ne

59, 481 | *crussoniére Add. p. 481, L. 30 | crustale 519 | crusôde (P) |
cruwasse 697 | cruwau 63, 448, 486 | cruweû 474, 491 | cruwi 40, 50 |
*cruwichadje 40 | cruz (P) | crwêre 136, 194, 195, 197, 198, 215, 230,
233, 237, 253, 279, 297, 310, 339, 342, 344, 658, 669, 722, 737 | crwès 94,
218, 218, 229, 280, 439, 440, 451, 582, 608, 610, 612, 666 ; à — 475, 572,
720, 728, 763, 771, 773 | *crwèsadije 674, 710 | crwèsè 92, 124, 446, 459,
474, 521, 628, 674 | crwèselâde 124, 470 | crwèseladje 123, 574 |
crwèselè 64 124, 544, 628, 674 | crwèselûre 124 | crwèsemint 574,
710 | crwèséye 710 | **crwèsia 124 | crwèyance 198 | crwèyauve 731 |
css 458 | ç’tèci cf. citici | c’tècile cf. citèlci | ç’tèlci cf. citèlci | c’tèlcile
cf. citèlci | ç’tèlla cf. citèlla | ç’tèllale cf. citèlla | ç’tici cf. cifici |
ç’ticile cf. citèlci | ç’tèla cf. citila | c’tilale cf. citèlla | cu 36, 39, 43, 46, 74,
75, 76, 79, 92, 93, 94, 96, 107, 111, 119, 121, 131, L41L, 160, 164, 166, 170,
171, 188, 190, 201, 211, 212, 216, 219, 221, 223, 224, 225, 282, 233, 234,
240, 250, 253, 259, 264, 270, 274, 275, 283, 288, 289, 301, 303, 304, 305,
306, 309, 318, 351, 365, 374, 377, 379, 380, 382, 392, 392, 413, 413, 427,
428, 430, 433, 441, 451, 452, 459, 460, 464, 465, 469, 470, 474, 477, 492,
497, 500, 505, 506, 508, 512, 514, 521, 523, 580, 531, 534, 537, 541, 542,

547, 549, 554, 555, 565, 572, 582, 610, 630, 642, 647, 650, 651, 690, TOI,
717, 723, 736, 756, 759, 770, 775 ; à — 396 ; à — d’ pouyon 121 ; — cosu

224, 729 ; cf. bas-— ; djane — ; djane osse — : faus-— ; grète-— : lètche-—;
mousse. ; osse-— ; pèle-au-— ; = d jate ; = dpolin ; — d’trôye | çu cf.

ci, ce (pron. dém.) | cû cf. cér | *cubadje Add. p. 541,1. 10 | *cube

(quantité) Add. p. 541, 1. 10 | cubè 541, 754 | *cubilot 495 | cublanc

(à) (P) | *cuche 458, 462 | *cucuche 300, 462 | cu d’ jate 103, 154 |
cu d’ polin 474 | cu : à — d’ pouyon ct. cu | cu d” trôye 540 | cu d’zeûs

cu d’zos 221, 650. cûjadje 179 | *cûjenadje 179 | cûjenè 179 | cûjène
179, 189, 560, 565, 567, 568, 641 | cûjeû 716 | cûjéye 174, 665 | culâve
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(P) | cûjon (P) | culbutè 107 | culbuteû 466 | *culêre 747 | *culeron 619 |
culèye 51, 56, 94, 507, 542.

culot 94, 220, 561, 564 | culot 383, 633 | culotadije 94 | culote(s) 94, 99,
173, 178, 186, 188, 232, 251, 318, 391, 524, 686, 713 | culote : à l’ —97|
culotè 94, 184, 187 | *culoterîye 187 | *culoti 187 | *culpâ : mèyà — 609|
*cultivateür 442 | *cultivè 745 | *culture 746 | çumint, cimint 489 |
*cumintadje, cimintadje 489 | çumintè, cimintè 489, 574 | cumin-
teû, ciminteü, Add. p. 489, I. 11 | ç(u)mintiére, c(i)mintiére 598 |
cumulèt (P) cf. craumulèt | cûr 80, 116, 260, 302, 438, 477, 497, 502, 515,
517, 535, 636, 726, 727 | cure : maujo d’ — 559, 611 | cure : awè d’—,
awè-t-à — 209, 279, 729, 730, 742 | cûre 84, 96, 130, 142, 179, 220, 281,
267, 272, 275, 275, 278, 286, 290, 312, 349, 429, 528, 546, 568, 598, 628,
633, 634, 648, 726, 775 | curè 41, 58, 172, 190, 200, 285, 292, 316, 317,
322, 331, 352, 378, 385, 532, 552, 582, 592, 598, 611, 611, 719, 725, 734,
735, 7136, 737, 762 | curer (P) | cûria 187, 505, 506, 534 | *curieûs 194,
291, 314, 432, 724 | *curiôsitè (pron. au) 314 | cûrîye 295, 629 | *cûte-

nadje Add. p. 716, 1. 1 | *cûtenè 716 | *cuvelau 570.

cwab(e)jf 191, 332, 443, 515 | *cwâcadje 768 | *cwachadje 117, 643 |
cwachant 729 | cwache 118, 141 | cwachi 117, 130, 241, 282, 691 |
cwachüre 58, 60, 118, 140, 141, 142; cf. ièbe di — | cwacwa (P) |
cwade 97, 119, 130, 139, 216, 272, 276, 278, 312, 322, 351, 423, 428, 454,
448, 489, 492, 506, 525, 527, 540, 541, 561, 577, 640, 664 | cwade(s) 154 |
cwadelf 443, 521 | cwagnau 67, 198 | *cwagne-cô 67 | cwagnoule 62

198 | cwagnoulf 58, 582, 758 ; cf. sauvadje — | cwâk 641 | *cwâke 67 |
cwâkè 641 | cwâkerîye 335, 641 | *cwâkeladje 768 | *cwâkelè 641 |
*cwâkèlerîye 641 | *cwâkerîye 744 | cwam'jt cf. cwabejt | cwane,

corne 36, 168, 268, 270, 299, 301, 302, 469, 470, 477, 536, 701 ; cf. pit-
aus-cwanes | cwane, coin 50, 85, 189, 564, 661 | *cwan’dô céli 613, 702 |
cwane : — di gate 481 | *cwanses : fè lès — 248, 264, 616 | cwante

772 | cwârbau 46, 67, 283, 465, 496, 700, 723, 725 | cwârbîye 185, 189,
564 | cwârdèle 517 | cwardia, cwârdia 100, 188, 279, 459, 460, 474, 484,
516, 517, 520, 540, 549 ; cf. passe-— | cwardon (P) | cwarème 374, 555,
597, 667, 775.

cwarnadje, cwârnadje 85 | cwarnau (P) | cwarnè, cwârnè 85, 300,
471 | cwarnèt 703, 740, 742 | cwarnète : à — 703 | cwarneû, cwârneû

740 | cwârps 65, 72, 79, 92, 130, 140, 164, 171, 186, 253, 283, 300, 434,
435, 442, 513, 522, 562, 565, 567, 609, 657 | cwarpèsse (P) cf. cwate-pèces|
cwârsadie 79, 93, 189 | cwarvèsse 59 | cwarzinouche (P) | cwasse

79, 93, 470, 481, 524, 525, 526, 535 | cwastia (P) | cwastrèsse 482 |
cwastri (P) | *cwâtelè 494 | *cwâteleû 443, 494 | cwate-pèces 69,
288, 303 | cwaye 68, 70 | cwê cf. cwé(re), qwê(re) | *cwèfe 99, 190 | *cwèfè

100, 717, 753 | cwèfeû 443, 534 | cwèfure 753 | crwèjler (P) cf. crwésele |
cwèpe cf. cwab(e)jt | *ewèpt cf. cwab(e)jt | cwê(re) cf. qwé(re) | **cwêria

cf. cérau | *cwète 45, 559, 700 | *cwéy 290, 638, 731 | cwi 387 | cwin

87, 261, 385; cf. trwès-cwins | *cwing : pwâre di — 150, 151, 158, 483,
638 | **cwinkieûs 283 | cwinkyi 640 | *cwîseniére 565 | *“cwiyà : à —

204.
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d’ cf. di (prép., art. contr.) | da (intj.) 347 | da (art.) 195, 281, 332, 348,
350, 555 | *dache 122, 515 | dada (enf.) 458 | dada (idée) 719 | dâdâ, au

revoir (enf.) 782 | dadache (P) | *dadame 467, 467 | dadaye : à — 775 |
dagiè cf. èdaglè | dagleû (P) | dagn (sb. fém.) 49 | dagn (sb. masc.) 49,
112, 118, 454, 462 | *dagnadije 49, 111, 118, 707 | dagneû Add. p. 112,
1. 22 | *dagni 49, 111, 118 | dagnîre (P) cf. dagn (sb. masc.) | dagut,
goudron 539 | daguèt (anim.) 704 | *daladje 105, 255, 454, 638, 689|
**dalant 704 cf. ausse | *dama 484 | *damadje (act.) 490 | damadije,
dommage 279, 343, 379 | *damadije (intj.) 555 | *damanèt 387 | dame,
madame 467, 482 ; nosse — 316 | dame (cartes) 390 | dame, pic 408 |
damè 490 | damesèle cf. surale di — | dameû 748 | *damier 521 |
dâmnè cf. dânè | dandji, danger 264, 612, 617, 722 | dandhji, besoin

40, 91, 136, 171, 206, 215, 227, 261, 266, 289, 307, 310, 311, 315, 316, 341,

555, 558, 652, 672, 762, 772 | dandjureûs (adj.) 617 | dandj(u)reû
(mot inv.) 169, 201, 207, 234, 253, 808, 342, 344, 552, 686, 772 | dandju-
reûsemint 764 | dânè, 222, 243, 291, 602, 669, 725 | *dansadje 108,
118 | danse 78, 140, 358, 359, 650, 686, 753 | dansè 108, 109, 118, 163,
254, 255, 270, 312, 313, 355, 358, 547, 686, 753 | danseû 708.

*dâr 719 | *dâradje 120 | dârè 120, 122, 290, 489, 570 ; cf. dére-tu-

d’ssus | “dâre-tu-d’ssus 489 | *dari 302 | dârte 140 | *datè 683 | dau

(d’au), daus (d’aus) 220, 646 | *dau (intj.) 343, 738 | daubiner (P)|
*dauboradje 749, 766 | dauborè 493, 503, 629 | dauboreû Add. p. 629,
1. 32 | daudé (P) | daurer (P) cf. dérè | daurnale 448 | daurnis’ 145,
198 | davau cf. davin, d’avau cf. d’avin | davin ; —davau 109, 775 |
*dawadije 484 | *“dawè 445, 484 | *dawetadje 484 | dawetè 484 | *dawe-

teû 747 | daye 132, 289 | *daye : à — 459 | *dayi 431, 431 | dazer (P)|
dazo (P) | d’bout cf. dibout | ddé cf. dé (prép.) | d’dins cf. didins, dins |
ddri cf. drt (sb.) | dè cf. di, do | dé (sb.) 59, 384, 668 | dé (prép.) 667, 673 |
dèbit 533 | *“dèbitadje Add. p. 761, L. 18 | dèbitè 533 | dèbizer (P) |
*dèbobinadje 334 | *dèbobinè 334 | *dèbouladje 709 | *dèboulè 709 |
*dèboulonè 729 | *dèboutonè : si — 692 | *dècadence 263, 322, 649,
657 | *dècârt 400 | “dècârtè 400 | décembe 141, 677 | *dèchârje 360 |
*dèchèt 479, 494, 543 | *dècidè 247 | décimbe cf. décembe | *dècla-

radje 334.

dèclarâcion 333 | dèclarè 334, 400 | dèclarûre 334 | *dèclin 649,
657 | “dèclinè 769 | dècôr 355 | dècorâcion 588 | dècorè 588 | dèdê 122,

274, 690 | d(è)djà 114, 133. 234, 240, 272, 302, 623, 660 | *dèfaçadje
738 | dèfacè 738 | *dèfaut 276, 501 | *dèfinitive, en — 649 | dèfiyi cf.

mèfiyi | dègat 742 | *dègnetè 612, 638 | *dègniye 539 | *dègorjwâr 498 |
dègré 457 | *dèjuradje 247, 335 | *dèjurè 247, 335, 602 | dèl, dè l’ cf.

do, do l | déle 52, 436, 438, 495 | déler (P) cf. dièrlè | déleû 495 | *dèli-

cat’ Add. p. 131. 1. 32 ; 502 | dèlon (P) cf. dilong | **dèmârguiné cf.

cotapè | *dèmission 760 | *dèmissionè 760 | démon 110, 283, 289,
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293, 616 | démoné 72, 616, 619, 624 | *dèmorde 249 | *dèmoulè 496 |
dènîzè 194 | *dènonceû Add. p. 760, 1. 17 | *dènonci 760 | dent-d’ loup
cf. joûr | dentisse cf. dintisse | *dèpârt 122, 689 | dèpassè cf. dispassè|
dèpêche 114, 594 | dèpende 648 | dèpèri 132 | *dèpèrichadije 132 |
*dèpèrichemint 711 | *dèpôt (pron. au) 503 | *dèputâcion 588 |
*dèputé 588 | dèranjemint cf. d(is)rindjemint | dêrènemint 675 |
*dèrètè 509 | *dèri dèrom’ 376.

dêrin 36, 163, 163, 165, 169, 176, 189, 195, 224, 277, 279, 286, 292,

302, 314, 317, 341, 346, 359, 360, 392, 416, 448, 450, 548, 549, 552, 554,

557, 649, 654, 666, 667, 677, 685, 687, 714, 719, 730 ; cf. avant-— ;
avant avant- — | *dèrive 219, 263.| dèrincée (P) cf. drincéye | dèrler (P)
cf. dièrlè | *dèrôdadje 445 | dèrôdè 445 | *dèrôdeu 745 | *dèrom' cf.

boule — ; dèri — | dèroute 263 | dès 92, 391, 649, 666 | dèssaujer (P)|
*dèsoneûr 734 | *dèsonorè 734 | *désopêrculè 479 | *dèsrivète 498,
502 | *dèssime 624 | *dessin 740 | *dèssinadje 740 | *dèssinè 740 |
dèssineû 740 | *dèstinéye 688 | *dèstrucsion 313 | *dète 385, 547, 554,

557.| deur 36, 43, 77, 88, 129, 131, 150, 162, 176, 198, 199, 217, 220,

239, 249, 270, 283, 287, 452, 469, 488, 551, 568, 592, 631, 644, 711, 713 |
deuremint 766 | deureû 141, 631 | deuri 631 | *deurichadije 631 | *deur

lèt 750 | deurté (P) cf. deureû | deûs 87, 102, 132, 159, 161, 169, 170,
195, 196, 197, 205, 220, 225, 227, 243, 248, 252, 254, 256, 257, 264, 265,
268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 280, 282, 284, 285, 287, 295, 297, 298,
303, 305, 307, 308, 309, 311, 313, 314, 318, 323, 324, 336, 347, 350, 354,
360, 393, 394, 399, 403, 414, 415, 420, 433, 434, 439, 470, 506, 509, 528,
541, 544, 548, 553, 555, 557, 558, 572, 590, 599, 622, 626, 629, 645, 646,

652, 655, 657, 658, 665, 666, 682, 690, 691, 732, 735 ; cf. ètur-—, inte (lès)
— | *deûte 546 | *deûzin.ne 665 | deüzyin.me 102, 153,317, 392, 545,
665 | *deûzyin.memint 665 | dèviè (P) cf. aviè | deviner : à — 344 |
*d(è)vôrcè 322 | dèvôrci cf. d(è)vôrce | *dèvouwè 239 | dèzo : nom

= 761.

di (prép.) 266, 270, 272, 277, 278, 280, 281, 299, 318, 342, 357, 393, 442,

467, 623, 645, 683, 694 | di (art.) 97, 128, 131, 159, 201, 206, 209, 210,

212, 219, 220, 291, 295, 620, 670 | dî cf. dfj | dia : à — 459 | diâbe cf.

diâle | *diâbolô (pron. au) 428 | diache (P) cf. diâle | diâle 39, 40, 46, 58,

72,77, 109, 121, 126, 163, 196, 201, 202, 211, 230, 232, 237, 238, 240, 242,

244, 245, 246, 249, 262, 264, 268, 270, 271, 279, 279, 283, 286, 287, 289,

292, 293, 294, 296, 297, 298, 306, 314, 342, 433, 435, 436, 440, 449, 512,

513, 547, 551, 553, 554, 577, 602, 611, 614, 616, 618, 619, 623, 630, 634,

645, 647, 651, 654, 670, 686, 718, 722, 728, 731, 735, 769, 771, 783 ; cf.

mwarsûre di —, nom di — ; stron d — :; tant qui l =; — lotin | diâle

(agric.) 449 | diâle (anim.) 69, 782 | diâlè cf. diérlè | diâle lotin 291 |
*diâlemint 39, 616, 619 | dialerîye 616 | *diârladje 450 | diârlè 450 |
diâle tot faît 291 | *d(i)bèrnadje 766 | *d(i)bèrnaterîye 629 | d(i)-
bèrnè 629 | *d(i)bèrneû Add. p. 630, L. 2 | dibit (P) cf. dèbit | dibiter

(P) cf. dèbitè | d(i)bout 50, 132, 157, 163, 184, 264, 271, 497, 515, 522,

524, 550, 554, 649, 657, 674, 684,713,730 ; cf. au-d-dibout|*d(i)brauyelè :
si — 451 | *d(i)brèchant 52 | *d(i)brèchi 50 | dibrichi (P) | *d(i)brôlè
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52, 574 | *d(i) burtinadje 334 | d(i)burtinè : si — 334 | *d(i) bwèje-
ladje Add. p. 782, I. 41.

d(i) bwèjelè 782 | dicatiner ; (si) (P) | dicauce 169, 174,215,219,356,
358, 359, 361, 532, 588, 613, 621, 679, 694, 735 | dicèkler (P) cf. discèclè |
dîch cf. déj | dichaver (P) cf. d(is)chavè | d(i)cheûre cf. d{is)cheüre |
*d(i) cheûveladje Add. p. 452, I. 1 | *d(i) cheûvelè 452 | d(i)chindadje
cf. d(is)chindadje | d(i)chinde cf. d{is)chinde | d(i)chindéye cf. d(is)-
chindéye | dichiner (P) | *d(i)chitadje 97 | d(i)chitè 97, 599 | dichon-
brer (P) | *d(i)churadje cf. d(is)churadje | d(i)churau cf. d(is)churau |
d(i)churè cf. d(is)churè | d(i)churemint cf. d(is)churemint | d(i)cobate :
si — 110 | *d(ijcomachadje cf. d(is)comachadje | d(i)comache cf.

d(is)comache | *d(i)copichadje 704 | *d(i)copichi 731 | *dictéye 348 |
di-d-ci cf. ci, ici | dîdîje (P) | *didine 72 | d(i)dins cf. dins | d(i)djunè
(v.) 167, 171 | d(i)djunè (sb.) 167, 171 | *d(i) djuneû 714 | di-d-là cf.

là, là (adv.) | dièle, dartre 140, 141, 143 | dièle cf. déle | *dièle : nom

di — 602, 616 | *dièrladje 52, 438 | *dièrlè 52, 438 | *dièrleû cf. déle{ |
dièrlise (P) | difaute cf. faute | difautieû (P) | difèrince 381, 646, 737 |
difèrint, difèrin.ne 646 | difin cf. fin | *d(i)flanéye 470 | d(i)flani
cf. d(is)flani | *d(iflanichadje cf. d(is)flanichadje | d(i) foutant 283 |
*d(i)futiadie 313 | *d(i)futiau 724, 734 | d(i)futyi 288, 313.

d(i)sârcinadje 313 | d(i)sârcinè 313 | *d(i)gârcineû 734 | di-

$avatchi (P) | d(i)grè, (di)grè 560 | *d(i)grètadje 775 | d(i)grètè
130, 695 | “digue 51, 582 | *diguèdine 260 | dfj 172,254, 278,292,390,
408, 652, 665 | dîj di blanc 221, 400 | dîja cf. dîjia | dijadje 334 |
dijèrè 95 | *dijèssion 95 | dîjia 449, 450 | dfjin.ne 665 | dîjnoûf 666 |
*dîjnoûvin.ne 665 | dîjnoûvyin.me 666 | dîjût’ 666, 729 | *dijûtin.ne
665 | dfjûtyin.me 666 | dijyin.me 772 | *dfjyin.memint 772 | *dik-èt-

daye : à —, à dikèdaye 669 | *d(i)labrè 622 | d(i)lachi ct. d(isWachi|
d(i)lamburnadje Add. p. 622, 1. 20 | d(i)lamburnè Add. p. 622, I. 20|
*d(i)lamintadje 247 | *d(i)lamintè : si — 218, 247 | *d(i)lani 441 |
*d(i)lapotadje 766 | d(i)lapotè 630 | *d(i)lavè 472 | d(ijlé : cf. dé

(prép.) | *d(i)lèyi : si — 739 | *d(i)linadje 716 | *d(i)linè : si — 64,
185 | *d(i)lofradje 716 | d(i)lofrè 185 | *d(i)loûjadje cf. d{is)loüjadÿje|
*d(i)loûjance cf. di(s)loäjance | *d(i)loûjemint 228, 722 | d(i)loûji cf.

d{is)loûji | d(i)mande 736 | d(i)mandè 178, 230, 259, 286, 287, 304,
319, 336, 339, 345, 394, 562, 688, 736, 756 | “d(i)mandeùû 736 | dimâr-

guiner (P) | d(i)mè cf. d(i)méy.
“d(i)mèfiadje 237 | d(i)mèfiance 237 | d(i)mèfiant 237, 308 | d(i)-

mèfyi : si —, 87, 237, 238, 310, 599 | dîmègne 48, 185, 186,356, 359,
360, 386, 433, 546, 678, 679, 680, 763 | *d(i)mèpriji 240 | *d(i)mèradje
cf. d(i)meuradje | d(i)mèrè cf. d(i)meurè | d(i)mèsbridji cf. mésbridji |
*d(i)meuradje 558, 652, 759 | d(i)meurè, 127, 128, 142, 160, 181, 205,
206, 256, 305, 312, 323, 325, 341, 350, 394, 438, 454, 460, 467, 547, 558,
634, 659, 689, 694, 695, 711, 757, 759, 774 | *d(i)meûre 558 | d(i)méy
190, 198, 432, 533, 659, 666 ; cf. — cougni ; —-doûs : d(i)méye-çans’;
d(i)méye-lune ; d(i)méye-pîce ; d(i)méye-tone ; —-franc | d(ijméy-cougni
198 | *d(i)méy-doûs 198 | *d(i)méye-çans’ 546 | *d(i)méye-lune
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517 | *d(i)méye-pîce 545 | *d(i)méye-tone 507, 664 | *d(i)méy-franc
546 | dimièk (P) | *d(i)mîtiadje 115 | *d(i)mftyi 115, 457 | *d(i)-
mougnadje 168 | d(i)mougni 168, 242, 503, 632 | d(i) mougnûre 714 |
d(i)mwèsèle 173, 444, 592 | d(i)mwèsèle, libellule 70 | d(i)mwin 79,
166, 231, 294, 346, 684, 693, 723 ; cf. après — ; après après — | *d(i)nadje
729 | *dînadje cf. din.nadje | dinde cf. dine | dindon 274, 374, 466 |
*dine 466.

d(i)nè, d(o)nè 90, 93, 101, 102, 104, 105, 111, 115, 122, 136, 168, 193,
209, 210, 238, 252, 254, 255, 258, 260, 261, 264, 280, 286, 287, 291, 298,
296, 302, 306, 336, 337, 343, 391, 434, 439, 453, 460, 463, 467, 470, 476,
530, 555, 556, 574, 608, 633, 638, 642, 645, 653, 674, 690, 692 | *dînè
cf. din.nè | *d(i)neû 729 | *dîneû cf. din.ne | *d(i)néye 286 | *din.me
582 | *din.nadje 171 | *din.nè (v.) 171 : cf. après l— | *din.nè (sb.) 45,
114, 169, 171, 600 | *din.neû 172 | dinréye(s) 447, 449, 530 | dins,
d(idins 84, 85, 94, 97, 102, 114, 126, 128, 131, 135, 136, 159, 191,
191, 192, 194, 195, 205, 206, 208, 232, 234, 235, 252, 262, 265, 271, 275,
291, 303, 309, 319, 320, 337, 353, 355, 434, 437, 449, 546, 547, 558, 575,
579, 591, 629, 631, 636, 640, 653, 658, 666, 673, 681, 684, 685, 724: cf.
là-d’dins ; en d’dins ; pa d’dins | dint 58, 60, 85, 89, 92, 115, 137, 148,
156, 168, 169, 214, 238, 240, 243, 284, 297, 298, 323, 324, 336, 337, 365,
374, 384, 445, 448, 451, 459, 460, 460, 461, 470, 485, 492, 496, 497, 506,
551, 555, 558, 565, 606, 640, 644, 673, 683, 690, 694, 714, 733 : cf. grigne-

3; d’leup ; — d’ichin | dint : — d’leup 60, 517 | dint — d’ tchin 58,
60, 63, 147, 149, 152, 177 | *dinteladje 704, 769 | *dintelè 92, 644 | dintè-
le 92, 190, 375, 570 | *dintèlerèsse cf. dintèliére | *dintèliére 753 |
*dintelûre 769 | dintisse 92, 156,444 | dinture92 | dio : nomdi — 224,
345, 602, 739; nom d’in — 761, | *dion : nom di — 603 | dios’ : nom di—
602 | *d(i)pichadje 704 | d(i)pichi 99 | (di)pus cf. pus | diqwè cf.

què | *d(i)rauyadje 115 | *d(i)rauyi 115, 451 | dîre 88, 131, 135, 170,
194, 197, 201, 206, 208, 209, 212, 221, 227, 230, 234, 238, 240, 243, 246,
250, 252, 256, 257, 258, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 277, 280, 282,
285, 287, 293, 294, 296, 297, 299, 304, 309, 310, 315, 323, 334, 335, 337,
338, 340, 345, 347, 349, 352, 360, 388, 400, 434, 439, 442, 466, 551, 552,
603, 613, 614, 617, 621, 627, 636, 643, 644, 651, 652, 653, 656, 657, 658,
669, 670, 672, 682, 691, 719, 723, 737, 738, 771 ; faut-i — 692 ; po —

343 ; di-st-i 200 | *dirèc’ 419, 627 | *dirèctèmint 765 | *dirècsion 761 |
dirècteûr 590, 593 | **dîrèm’ 374 | **dîri 374 | *dirijâbe 575.

d(irinci cf. drinci | *d(i)rompe 130, 150 | *d(i)rompôre cf. drom-
pâre | di r’va cf. di r’vint | di r’vint : — dir’va 124 | *d(i)rûüsion : fè —

313 | dis’ : qu’è — 345 | disaftadje 707 | disaftè 114 | d(is)antchi
103, 514 | disarnachf (P) cf. distèlè | disbagadji 561 | *disbaladije 106 |
disbalè 106 | disbarassè 263 | disbarbouyf (P) | disbatijt (P) | *dis-

bautchadje 228 | *disbautchance 228 | *disbautchant 38, 225 | *dis-
bautche 38, 228, 657 | *disbautchemint 228 | disbautcheû (B)#1
disbautchi 38, 39, 86, 220, 228, 677 | disbèli 78, 722 | *disbèlichadie 78,
722 | *disbèlichemint 722 | disbiji 42, 141 | disbindeladje Add. p. 155,
1. 6 | disbindelè Add. p. 155, 1. 6 | *disbituwadje 206 | disbituwè 206 |
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*disbiyadje 185 | disbiyi 185, 435, 553 | disblocner (P) | *disblouke-

tadje 187 | *disblouketè 187, 522 | *disbobinadje 705 | disbobinè 705 |
*disbotadje 191 | disbotè 191 | *disbot(u)nadje 752 | disbot(u}nè
280, 293, 522.

*disbouchadje 89 | disboucheû 704 | disbouchi 89 | *disboulonadije
499 | disboulonè 499 | *disboulotè 573 | disbourer (P) | *disboutadje
Add. p. 153, 1. 31 | disboutè 45, 138, 153 | *disbrasadje 498 | disbrasè

498 | d(is)brauyelè 185 | disbrèner (P) cf. d(i)brènè | disbridè 517 |
disbrouyî (P) | *disbule 729 | *disburtacadje 106 | disburtakè 106,
226 | disbwarder (P) | *discafiotadje 699 | discafiotè 151, 699 |
*discaladje 751 | *discalandè 571 | discalè 509 | discaloter (P)|
*discandjadje 695 | discandje 549, 695, 775 | discandiji 185, 400, 471,
528, 549, 695, 695 | *discaossi 496 | *discatchetadje 738 | discatchetè

738 | discaurè 545, 547 | *discaurtulè 494 | *discausadije 334 | dis-

causè 334 | discauyi 106 | discayeter (P) cf. scayetè | “discècladje 499 |
d(is)cèclè 499 | *dischandi 767 | *dischandichadje 767 | d(is)chavè
130 | d(is)cheüre 35, 76, 108, 110 | *d(is)chindadje Add. p. 124, 1.3 |
d(is)chinde 36, 50, 96, 124, 129, 132, 159, 178, 353, 398, 400, 509;
cf. monte-èt-d’ichinde | d(is)chindéye 50, 124 | d(is)chindeû Add. p.

124, L 3 | *d(is)choyadje 108.

*d(is)churadje 117 | d(is)churau Add. p. 117, 1. 31 | d(is)churè 117,
737 | *d(is)churemint 117 | *disclapadije 106 | disclapè 106, 110, 426,
530 | *disclapemint 106 | disclavter (P) | *disclawädje 751 | disclawè

651, 751 | *disclitchetè 561 | disclitchi 226, 237, 415, 561 | disclôre

36, 65, 197, 314, 464 | *discloyadije 65, 464 | discochf (P) cf. discouchi |
*discoladje 106 | discolè 106 | discolèber (P) | *discolemint 106 |
discolter (P) | *d(is)comachadije 106, 708 | *d(is)comache 106, 708 |
d(is)comachi cf. d(is)comache | discomandè 533 | “discombe :à L’—539|
discomèladje 708 | discomèlè 116, 193, 202 | discomèleû Add. p. 116,
1. 24 | *discomôdadije 437 | *discomôdè 223, 437 | “discomptadije 755 |
discomptè 755 | disconèche (P) | disconsyi 209 | discôpadije 117 |
*discôpe 117, 525, 526 | discôpè 117, 174, 179, 278, 524 | *discopèçadje
117 | discopèceü Add. p. 117, L. 21 | discopèci 117, 541 | **discopèner
cf. discopèci | *discopètronadje cf. discopèçadje | *discopètronè cf.

discopèci | discôpeû 752 | discopladje Add. p. 517, 1. 34 | discoplè 517 |
discoradjemint 722 | discoradji 95, 722 | *discosadje 752 | discostu-

mè cf. disbituwè | *discotapadije 108 | *discotapè 108.

*discotayadje 117 | discotayi 117, 179, 464, 524 | discouche-

tadje cf. scouchetadje | discouchetè cf. scouchetè | discouchi cf. scouchi |
*discouviadje 707 | discouviè, 314 | *discrachadje 75, 179 | *discra-

chi 75, 179 | discramer (P) cf. scramè | discrameû (P) | *discramia-

dje 106 | *discramyi 106, 226 | *discrayi 567 | *discrèchadje 50 |
discrèche 50, 105, 673, 682 | discrére cf. discrèche | *discrèstadije 119,
464 | discrèstè 81, 119, 464, 506, 509 | *discroladje 106, 117, 698 |
discrolè 51, 106, 117, 226 | discrotchetè Add. p. 114, L. 5 | discroter

(P) cf. scrotè | discrucadje 721 | *discrukè 226 | *disculotadje 94 |
*disculotè 94 | discûre cf. distrièmpè | discwarder (P) | discwarner
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(P) cf. scwarnè | discwèfè 753 | disdîre : si — 334 | disdjalè cf. r(i)ligni |
*disdjètè 487 | *disdjocadije 464 | disdjokè 464 | *disdjondadje 708 |
disdjonde 708 | disdorè 438 | disdû(t) 638, 639 | *d(i)sêrtadje 760 |
*d(i)sèrtè 760 | *d(i)sêrteû 760 | *disfaçadje Add. p. 592, 1 21 |
*disfacè 592 | *disfachadije 717 | disfachi 189 | disfali (P) | disfar-

duler (P) | *disfaufiladje 522 | disfaufilè 225, 522 | disfè 115, 226, 249,

270, 323, 431, 469 ; si — 533.

*disfèradje 744 | disfèrè 438, 651, 690 | disfèssadje Add. p. 5536,
1.13 | disfèssi Add. p. 536, L. 13 | *disfiadje 708 | disfiladje Add. p. 752,
1. 3 | disfilè Add. p. 752, L. 8 | d(is)finde, interdire, 254, 299, 488 ; —.,

protéger 227 | disfinse (P) | *disfirloquetadje 716 | *disfirloquetè,
disfirloketè 64, 185, 572 | d(is)flani 55, 132 | *d(is)flanichadije 55,
711 | *disflatè 472 | *disflisgotadie 716 | d(is)fligotè 185 | disflori 54,
55 | *disflorichadije 54 | *d(is)fonçadje 445 | d(is)foncè cf. d(is)fonci |
d(is)fonci 445 | disfôrmè 627 | *disfornadje 528 | disfornè 528 |
*disfouyetadje 56 | disfouyetè 56 | *disfouyadje 55 | disfouyi 54 |
disfranchi cf. disfranki | *disfranki 232 | *disfrîjadje 702 | disfriji
702 | disfronçadje Add. p. 521, 1. 31 | disfronci Add. p. 521, 1. 31 |
disfroyadje Add. p. 430, L. 27 | disfroyi Add. p. 430, I. 27 | *disfrume-

tadje 751 | *disfrumetè 521 | disfürler (P) | *disfwarçadije 77 |
disfwarci 77, 130, 271 | *disfwarcichadije 77 | dis$adÿjf (P) | “dis$alonè
522 | *disgârnichadije Add. p. 517, 1. 34 | *dissârni 517 | *dissonfladje
767 | disgonflè 767 | *dissorladje Add. p. 517, L. 34 | disgorlè 517 |
*dissostadije 245 | dissostant 245, 300 | dissostè 245, 474, 642, 669 |
**dissosyi : si — 640 | *disérabouyi 106 | disgraft (P) cf. disgrap(et}e.

*diss$rap(et)adje 114 | disérap(et)è 114, 522 | *disgrapéye 473 |
disérêyi (P) cf. ragréyi | *disgriboulè 110 | **disgrin.ner 608 |
*disgritchtadije 708 | *disgritchtè 114 | disérochi 75, 625 | *disgro-
chichadije 75, 625 | disérognter (P) cf. scwarnè | *disguèrlachi 291 |
dissuèrmètadie 242 | diséuèrmètè 165,242 | *disguèrnachi 291, 630 |
*disgutîjadjie 360 | disguîjemint 740 | disgutji 79, 360 | dishorder

(P) cf. disorde | *diskèrdjadje Add. p. 631, 1. 4 | *diskèrdji 512, 631 |
*diskeüdadije cf. discosadje | *diskeûde cf. diskeûse | diskeûse 752 |
diskèwè cf. skèwè | *diskindadije cf. d(is)chindadje | *diskinde cf.

d(is)chinde | *diskindéye cf. d(is)chindéye | dislaburner (P) | *disla-

çadje 717 | *d(is)lachadje 467 | d(is)lachi, 121, 291, 458, 465, 467,
690 | dislaci 717 | dislanpurné (P) | dislaurdji (P) cf. alaurdji |
dislèyi (P) cf. d(i)lèyi | dislondjenadje Add. p. 519, 1. 21 | dislondjenè
519 | *d(is)loûjadje 228 | *di(s)loûüjance 722 | *di(s)loûjemint 722 |
d(is)loûji : si — 228 | *disloyadije 705 | *disloyeû Add. p. 705, L. 35 |
disloyi 450, 705 | dismacralè 226 | *dismantchacje 437 | dismantchi

131, 225, 437, 441, 733 | *dismantibuladje 117 | dismantibulè 117 |
dismariè 745 | *dismasticadje 749 | dismastiquè 749 | dismèblidjf
(P) cf. mèsbridji | dismèbrîdji (P) cf. mèsbridjÿi | dismèler (P) cf.

discomèle.

*disméréye 478 | *dismètadje 711 | dismètant 595, 684, 694 |
dismète 38, 131, 135, 138, 153 | dismeüblè 565 | disminti (v.) 736 |
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*disminti (sb.) Add. p. 736, 1. 18 | *dismintichadje 736 | *d(is)mîtia-
dje cf. d(i)mitiadje | *d(is)mîtyi cf. d(è)mityi | dismoli Add.p. 117,1. 21 |
*dismolichadje Add. p. 117, 1. 21 | dismontadje Add. p. 117, I. 21 |
dismontè Add. p. 117, 1. 21 | dismostrer (P) | *dismouchetadje 727 |
dismouchetè 727 | *d(is)mougnadje cf. d(i)mougnadje | d(is)mougni
cf. d(i)mougni | *d(is)mougnûre cf. d{i)mougnüre | *dismoüjadije 55 |
*di(s)moüûjenadje 115 | *d(is)moüûjenè 115, 469 | *d(is)moûji : si —

55, 543, 632 | dismouladije 496 | dismoulè 496 | *dismoussadje 185 |
dismoussi 179, 185, 568 | dismuzeler (P) | *disnucadje 522 | disnukè

138, 138, 522 | dison.neter (P) cf. d(is)son.netè | *d(i)sontyi cf. aonti |
*disordè 489 | *d(i)sovrè 743 | dispaîri 650 | *dispaîrichadje 650 |
dispakter (P) | *disparète 617 | *dispassadje 710 | *dispassè 125,
250, 473 | *dispassemint 710 | *dispaupiadje 87, 128 | dispaupyi :
si — 87, 127 | *dispaurtadje 115, 485, 765 | *dispaurti 115, 399,485,
570 | *dispaurtichadie cf. dispaurtadje | *dispavadje 744 | dispavè
490 | dispèchi 145, 180, 625, 626 | *“dispèchichadje 625 | *dispènè cf.

spènè | *dispènetè 190 | *dispêtchadije 120 | dispêtchi : si — 120, 691,
775 | dispètri (P).

*dispètronadije 242, 334 | dispètronè : si — 242, 334 | *dispètroneü
Add. p. 334, L. 38 | dispètrogni (P) cf. dispètronè | dispètronî (P) cf.

dispètronè | d(is)peûy 121, 160, 221, 225, 647, 683, 688 | dispiauter (P) |
*dispièrtadje 127 | dispièrtè 127, 196 | dispiker (P) | *“dispindadje
706 | dispinde, 258, 385, 650, 706 | dispindeü Add. p. 706, 1. 7 | dispin-
doz : —-mèl 535, 623 | dispins 547, 734 | *dispinsadije 313 | dispinse
734 | dispinsè 313, 547 | dispinseû 734 | dispit 217 | *dispitadje 242,
335 | dispite 242, 244, 615 | dispitè 242, 244, 334 | *dispiteû Add.

p. 242, L. 37 | *dispîtiadije 56, 104 | *dispîtyi 56, 64, 104 | *displacadje
106 | *displatjadje 217 | displaîjant 720 | displaîji 720 | displaîre 215,
217, 288 | *displantadije 55 | displantè 55 | displaquè 106 | *displè-
yadje 706 | displèyi 286, 356, 547 | displi 217 | displissadje Add. p. 521,
1. 30 | displissi Add. p. 521, 1. 30 | displomer (P) cf. displumè | displossi
cf. disploussi | *“disploussadie cf. sploussadje | disploussi cf. sploussi |
*displumadie 66, 464 | displumè 66, 185, 464 | dispoli 496 | *dispoli-
chadje 496 | disponti (P) cf. spontyi | dispotadje 748 | dispotè 748 |
dispoüjadje Add. p. 51, 1. 31 | *dispoûjeû Add. p. 51, 1. 31 | dispoüji
51, 313 | dispouriner (P) cf. dispoñsselè | *dispoûsseladje 758 | dis-

poûsselè 569 | dispoûsseléye 260 | dispouye 79, 85, 130, 131, 175, 524 |
dispouyes 299, 745 | dispouyi 449, 454, 693,773 | dispôy cf. dispedy.

*dispriji cf. mèpriji | dispüû cf. d(is)peñy | dispute cf. dispite | disputè
cf. dispitè | **disratchi : si — 90, 243 | *disrauyi 603 | disrèni cf. dis-

rigni | *disrignadije 53, 438, 537 | “disrigni 53, 438, 537 | disrili (P) |

*d(is)rindjadje 650 | d(is)rindjemint 131, 263, 650 | d(is)rindji 131,

198, 263, 650, 651 | “disrivè 498 | disrodiji (P) | *disrôladje 106 | dis-

rôlè 106 | *disrôlemint 106 | disruni (P) cf. disrigni | disrwèdi (P)|
*dissaladje 716 | dissalè 716 | *dissèladje 751 | *dissèlè 751 | *dissè-

radje 707 | dissèrè 169, 707 | dissètchi (P) cf. sétchi | dîssè(p)t’ 665 |
*dîssètin.ne 665 | *dîssètyin.me 666 | *d(is)seüladje 739 | *d(i)s-
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seûlè 218, 350, 739 | *d(i)sseülemint 739 | dissime (P) | *d(i)ssinsion
288 | *dissinterîye 136, 137 | *dissôdadje 750 | dissôdè 750 | *d(i)sso-
fladje 97 | *d(i)ssoflè 97 | *dissôladje 733 | dissôlè 733 | d(is)son.netè
83 | *dissotadje 744 | *dissotè 64, 437 | d(i)ssu(s), dissur, 85, 92,

‘102, 103, 106, 112, 114, 164, 186, 189, 202, 228, 238, 261, 264, 266,
273, 280, 281, 288, 302, 307, 332, 345, 547, 548, 554, 556, 589, 622, 627,
634, 643, 646, 647, 667, 669, 673, 755 : dissus bètch 500 cf. dâre-tu —,

là-d’ssus ; pa d’ssus.

*distantchadje Add. p. 650, 1. 29 | distantchi 650 | distatchi 758 |
*distassadje 106 | *distassi 106 | *distauveladje 458 | *distauvelè

458 | distchaîr 180 | distchaurnè 80, 130 | *d(is)tchaus cf. pids : à pids
(tot) d’tchaus | *“distchaussadije 191 | distchaussi 191, 490 | distchausstf

cf. rôstè | distchèrdiji cf. diskèrdji | *distchèyance 622 | *distchicotadje
334 | *distchicotè : si — 334 | *distchicoteû Add.p. 334, L. 38 | d(is)-
tchindadije cf. d(is)chindadje | *d(is)tchinde : cf. d(is)chinde |
d(is)tchindéye cf. d(is)chindéye | distchin.nè 121 | distèladje 751 |
distèlè (attel.) 517, 519 | distèlè (trav.) 432, 534 | *distèradje 49 |
distèrè 49 | distérminè 289 | *disteüladje 445 | disteûlè 445 | di-st-i

cf. dîre | *distindadje Add. p. 416, 1. 21 | *distindadje Add. p. 633, 1. 25 |
“distindadje Add. p. 637, L. 12 | *distinde, se détendre 416 | distinde,
éteindre 164, 165, 418, 544, 633, 640, 678 | distinde, déteindre 637 |
distindeû Add. p. 633, L. 25 | *distinkiadije 106 | distinkyi 106 | dis-

tinre 547 | distinu cf. distinre | distoker (P) | *distopadje 750 | distopè
750 | *distopeû 505 | distoû 706 | *distoñünemint 109 | “distoñrnadje
108 | distoûrnè 108, 209 | *distrapadije 106 | *distrapè 106, 496 |
*distrèssadje 106, 536 | distrèssi 106, 536 | “distribucion 201 |
*distriîjadie cf. dèrôdadje | **distrijt cf. dèrôde.

*distrimpadije 50, 498 | distrimpè 50, 176,417, 498 | *distrocladje
487 | *distroclè 487 | *distrossadje 106 | distrossi 106, 189 | *distrû-

jadje 708 | distrûjau 117 | distrûre 117, 130, 631, 633, 644, 695;
cf. distrât-t6t | *distrût : — tot 291 | distwade 708 | distwartchi 117 |
disvèloper (P) cf. disvolpè | disvèriner (P) | *disvistradje 750 |
disvistrè 496 | *disvolpadje 115 | disvolpè 115 | *disvôtiadje 115 |
#disvôtyi 115 | *d(is)voyadje 228, 710 | *d(is)vôyemint 125, 150,
150, 228 | d(is)voyi 125, 150, 217, 228, 300 | *d(is)wêbiadje 319 |
d(is)wébyi 206, 226, 319 | diswèrpi (P) | d(is)wîdi 508 | *dit 333, 341 |
d(i) trop cf. trop | d(i)vant 65, 87, 92, 156, 175, 189, 196, 230, 249,
251, 253, 267, 268, 289, 290, 292, 299, 311, 312, 320, 322, 353, 439, 440,
470, 512, 553, 623, 640, 648, 673, 675, 678, 680, 683, 684, 685, 694, 734,
756 ; cf. au d’vant ; à d’vant ; pa d’vant | d(i)vant (sb.) 501, 561, 569, 674 |
divant-îr (P) cf. èdvant yir | d(i)vantrin 86, 188, 218, 279, 497 | d(i)-
vanture 518, 559 | divêrti (P) | diviè (P) cf. avé | *d(i)viêrs : au — cf.

r(i)viérs : au — | *d(i)viêrsadije 107 | d(i)viêrsè 107, 164, 614.

divint 738 | d(i)vintrin.ne 515 | *d(i)visadje 334 | d(i)vise 282,
335, 336 | d(i)visè, deviser 302, 334, 341, 343, 714 | divisè, diviser 761 |
*d(i)visiant 231, 283 |div’nu (int. de venir) 137, 199, 201, 318, 342, 688 |
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div'nu, devenir 125, 162, 226, 242, 354, 617, 650, 688 | divoleû (P) |
divôre (P) | d(i)vu 165, 178, 221, 241, 250, 258, 269, 273, 274, 287, 294,
303, 314, 352, 354, 547, 554, 557, 618, 655, 755 | d(i)vwêr 239, 314, 348,
592 | d(i)wiyi 128 | dîz- cf. dîj | dizandner (P) | dizan’ler (P) cf. stinde |
dizawirau (P) | dizawirer (P) | dizayiver (P) | d(i)zeû(s) 50, 101, 103,
111, 129, 155, 173, 264, 470, 673 ; cf. cu d’zeûs cu d’20s; au d’zeûs; là-

d’zeûs, pa d’zeûs | **d(i)zîver cf. sauclè | d(i)zos 97, 101, 103, 111, 154,
173, 188, 257, 433, 439, 449, 560, 562, 646, 673 ; cf. cu d’zeûs cu d’20s ;

— ar ; au d’208 aîr ; — maîsse ; au d’20s ; là-d’20s ; pa d’z0s | d(i)zos aîr

38, 54, 85 | d(i)zos : — maîsse 433 | d(i)zos : — mwin 254, 548 |
d(i)zos-vèdje 459, 520 | **djaglot ct. cladjot | djagô (P) | *djaîriadje
305 | *djafriau 305 | djaîryi 137, 305 | **djak 218 | *djaladje 698 |
djalè 42, 106, 228, 374, 598 | *djaletè 42 | djaléye 42, 43, 598 | djalofrè-
ne 484 | djalon 468 | djalous 238, 239,320 | *djalousadije 238 | *dja-
lousè 238 | djalouserîye 238, 239 | djama (P).

djambe 79, 100, 103, 109, 111, 121, 134, 154, 171, 187, 189, 204, 219,
226, 246, 252, 272, 275, 276, 308, 320, 333, 358, 442, 490, 492, 522, 534,
540, 690, 762 | djambe-di-bwès 386 | *djambelète 103, 175, 524 |
*djambiadje 103 | djambon 54, 103, 175, 358, 408, 486, 524, 525, 610 |
djambyi 103 | djanausse 637 | djanbion (P) | djan : — cocoye 198, 331 |
djan-comére 312, 331 | *djan : — d’ l’assaut 387 | djane 53, 59, 60,
61, 67, 68, 69, 149, 447, 464, 481, 589, 636, 713 ; cf. — cu; — d'ou;
— 08se-cu | **djane camomile 59 | *djane cu 70 | djane d’ou 67, 142 |
djane osse-cu 68 | djan-foute 303, 331, 440 | djani 55, 637 | *“djani-
chadje 55, 637 | *djanichemint 637 | djanisse 149, 149, 637 | “*djan-
lagnèt 733 | *djan l’ènovrè 331 | *djan l’èwarè 321 | *“djan l’ nauji
331 | “djan- mès couyes 729 | *djan-misgon 331 | djans (P) | *djan
sins rîre 331 | *djante 512, 514, 542 | djanti 489, 497, 523 | djârdin
69, 480, 481, 482, 488, 582, 597 ; cf. aragne di — | djârdinadije 480 |
*djârdinè 480 | djârdini 332, 443, 480 | djâre 335, 336 | djâr(e)tîre
188, 275, 554 | djargon 335 | *djargonadije 334 | djargonè 334 |
*djâse 335, 336 | djâsè 334 | djasmin (P) | djaspiner (P) | djaube 112,
133, 212, 272, 449, 450, 671 | djaudrène cf. djauserène | **djauquelin.ne
331 | *djaurnadje 54, 447 | djaurnè 40, 54. 447, 528 | djaurni (P) |
djaurnon 141.

djauserène 67, 416 | **djauwelin.ne 522 | djaveladje 449 | djavelè
449 | djaveleû cf. (è)djaveled | djavia 449 | djavlote (P) | djawe (P) |
djè cf. dji (pron. pers.) | djè cf. djeu | *djèmetadje Add. p. 721, L. 2 |
*djèmetè 721 | djèmi 218, 247, 640 | djèm(i)chadije 247 | djèm(i)chau
218, 640 | djèmichemint 721 | djèm(i)cheû 721 | **djèrau cf. ritchau |
djèrèt 103, 459, 470, 524, 526, 527 | djêriadje cf. djaîriadje | djêriau cf.

djatriau | djêrieû (P) | djèrmale 100, 322 | djèrmwin 317 | djèrtreûs
459 | djêryi cf. djatryi | djèsse cf. jèsse | *djètadije (pla.) 54, 55, 745 |
*djètadje (apic.) 478 | *djètadje (agric.) 472 | djètè (pla.) 54, 55, 447 |
djètè (apic.) 478 | djètè (agric.) 472 | djèteû Add. p. 472, 1. 34 | djèteure
(P) | djètisse (P) | djèton 54, 55, 149 | djeu 133, 196, 206, 214, 224, 226,
232, 265, 267, 271, 293, 295, 356, 386, 388, 391, 392, 403, 405, 406, 417,
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435, 547, 618, 738 | djeus 51, 54, 143, 145, 152, 152, 156, 184, 532 |
djeûzée (P) | djéve (P).

djêve 95, 466 | djézi (P) | dj(i) 210, 315 | dji n’(ti) sé (tot) qwè 284,
655, 656, 657, 672 |dji vou-dji n° pou 303, 630 | djibaude 154, 157, 484 |
djiblèt 65 | *djibotadje 118 | djibotè 118 | *“djiboteû 708 | djiciêre (P)
*djisladije 118 | *djislè 118 | *djigno cf. gngno | djigoner (P) | djigonèt
(P) | djigot 524, 526 | *djigotadije 118 | djigotè 118 | *djigue 65, 524,
526 | *djike 554 | djîle 198, 331 | djilèt 187, 770 | djin 74, 105, 135, 161,
162, 199, 200, 205, 211, 220, 221, 225, 228, 246, 258, 266, 272, 276, 280,
284, 286, 288, 316, 318, 342, 344, 349, 350, 351, 352, 435, 439, 444, 483,
546, 550, 580, 589, 612, 613, 734 ; cf. bèlès — ; viyès — | *“djin (agrie.) 49,
452, 661 | djincive 92, 147 | djini 469 | djinièsse 58, 153, 157, 472, 489,
569 | djin(t) 349, 349, 351, 434, 575, 682 | djinti 251, 252, 256, 257, 278,
280, 281, 439, 628 | djintimint 729 | djintiyèsse 279 | djipadje 110 |
djipè 110, 214 | djipemint 110, 720 | djiperîye 110 | *djipeû 706, 720 |
djîse (P) | djîvau 561 | djîvéye (P) | *djocadje 464 | *djocofio 251 |
djodjo 725 | djégutje (P).

djok(e) 128, 454, 464, 612 | djokè, percher 40, 464 | djokè, cesser 127,
197, 360, 431, 640 | djokwè 746 | djoli (P) | djolimint (P) | *djômiadje
767 | djômichadije cf. djémiadje | djômyi 135, 632, 634 | djon(c) 58, 59,
485, 627 | *djondadje 106 | djondant (adv.) 106, 646, 673 | *djondant(s)
(sb.) 106, 194, 340, 349, 688 | djonde, toucher 77, 106, 125, 130, 131,
198, 213, 215, 421, 718 | djonde, raboter 508 | djonderèce 506, 508, 513 |
djondeû (P) | djondu 272 | djongler (P) | djongieû (P) | djon.ne (adj.)
36, 67, 109, 159, 161, 203, 215, 257, 324, 325, 332, 463, 469, 478, 482,
487, 523, 639 ; cf. — comére ; —ome ; djon.nès djins | djon.ne (sb.) 41, 64,
65, 267, 272, 309, 319, 350, 466, 630, 651 ; cf. — di trop | djon.ne comére:

(viye).. 161 | djon.ne di trop 291 | djon.neladje 161, 700 | djon.nelè
65, 161, 461 | djon.neléye 161, 700 | djon.ne ome : (vi)... 161, 325,
357 | djon.nès djins 161 | djon.nèsse 161, 357, 610, 613, 682, 713 |
djon.nète 161 | djon.nia 161 | djon.nia (apic) 478 | djonteure 79, 138,
631 | djontot (P) | *djonts : à — pîds 119 | *“djordjau 508.

djostadje 711 | djostè 130 | djote 62, 89, 116, 175, 182, 187, 242, 271,
278, 301, 321, 380, 440, 481, 487, 489, 622, 647, 651, 730 | djote di pro-
cureû 62 | *djoterîye 484, 487 | *djott 66 | djoû 81, 158, 159, 159, 162,
164, 165, 185, 192, 200, 201, 204, 206, 207, 215, 218, 219, 220, 222, 224,
246, 251, 252, 254, 267, 269, 290, 292, 298, 309, 313, 315, 323, 324, 337,
346, 350, 355, 371, 434, 435, 462, 467, 473, 478, 548, 551, 553, 554, 591,
594, 600, 613, 614, 621, 623, 635, 636, 646, 653, 675, 678, 682, 684, 691,
695, 701, 743, 756, 769, 770, 771, 774, 775 | djoûdjoûwe 388, 417 |
djoûrnau 582, 661, 678 | djoûrnéye 241, 253, 284, 310, 433, 434, 444,
549, 659, 678, 679, 744, 755 | djouwadje 741 | djouwè 104, 194, 214, 216,
232, 251, 255, 256, 259, 266, 268, 274, 291, 296, 355, 388, 391, 392, 394,
408, 432, 436, 533, 547, 599, 613, 633, 649, 722 | *djoûwerîye 702 |
djouwète 252, 388 | djouweû 356, 388, 741 | djouwi (P) | djôye 213 |
djoyeû (P) | djoyeûüzmint (P) cf. djwèyeñsemint | djôzrie (P) | djovène
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(P) | dju cf. dji (pron. pers.) | djudas 80, 141, 295, 731 | djudi 558, 598,

678, 679, 773 ; cf. blanc — ; —-sint.

djune 167, 608 | djunè 167, 714 | djuneû 714 | djuradje 247, 335 |
djurau (pain) 176 | djurau, geai 67 | djurè 247, 335, 602, 603, 615, 737 |
djuremint 761 | djureû 761 | djureû cf. djurau, geaiï | djus 35, 56, 83,

102, 112, 113, 145, 154, 218, 226, 275, 301, 441, 531, 547, 613, 674, 762,
783 | djusse 199, 566 | djwè (P) | djwèdi (N) cf. djudi | djwèyeüs 720 |
djwèyeûüsemint 720 | djwif 295, 298 ; cf. baube di — | do (prép.) 197, 204,
221, 225, 240, 269, 277, 294, 311, 353, 408, 431, 630, 636, 679 | do, dol

(art.) 150, 160, 161, 165, 205, 250, 282, 461 | dô 378 | dobe 36,:61, 86,
136, 177, 186, 219, 274, 274, 307, 310, 344, 391, 527, 544, 548, 550, 564,
666, 698, 701, 702 ; au — et au radobe 395, 666 | cf. — vèdje d’ôr ; -vüûwe ;

dobe vèdje d’ôr 61 | *dobladje 666 | *dôbladje 111 | doblè 666 |
*dôblè 111, 260, 298, 549 | doblûre 196, 521 | do côp (qui) 196, 410 |
docsau 612 | docteür 154, 444 | *dôdè 198 | *dôdÔ (pron. au) 373 |
*dogadije 707 | dognon 102 | doguè 111 | **doguète, cf. doublüre | do-

gueû Add. p. 112, IL. 22 | *dolomîye 436 | *dom’, nom di — 603 |
*dômèstique (pron. au) 444 | *dôminé (pron. au) 602 | dôminè (pron.
au) (v.) 254, 255 | *dôminô (pron. au) 390, 418 | domp'tadje 254 |
domp'tè 254 | domp'teû 726 | don, donc 222, 253, 346, 738 | don (intj.)
162, 220, 230, 245, 257, 338, 343, 356 | *don (sb.) 729 | *donâcion 729 |
dondon 75 | *done 391 | d(o)nè cf. d(i)nè | *doneüûse 476.

*doradje 717 | *dorè 192 | doreû 717 | doréye 68 | *dorifôre 486 |
*dôrlin.ne 250, 303 | *dorûre 717 | dos 65, 76, 79, 92, 93, 111, 114, 126,
131, 135, 166, 186, 189, 219, 223, 231, 232, 234, 235, 240, 246, 252, 261,
264, 273, 280, 288, 289, 295, 302, 309, 315, 442, 448, 449, 466, 477, 488,

505, 522, 554, 582, 609, 614, 673, 691, 704, 712, 725, 727, 733, 744, 783,
784 | dôse 713, 772 | *dossadje 445 | dosse 542 | **dosse cf. pètéye |
*dôsse 141, 145, 491, 542 | *dossè 93, 445 | dossêre 93, 516, 564 |
*dosséye 93, 273, 288, 302, 668 | *dosswè 93, 445 | dote (P) cf. doute |
doter (P) cf. doutè | dou cf. wèt’ | doû 190, 218, 359, 547, 553, 613 |
doublète 741 | *“doublûre 112, 260 | doûce : à la — 133, 694 | *doûce

cf. pome di — | doûce alin.ne 295, 297 | doûcemint 654, 690 | *doûcète

481 | doûcètemint 180, 694 | doûceû 290 | *doûcrâ 182, 183 | “doudou

370 | *doudoube 260 | doûdoûce 290 | *doudouye cf. marîiye-— | douleûr

720 | doûs (adj.) 37, 43, 44, 50, 90, 198, 290, 321, 446, 635, 641, 642;
cf. diméy-— ; drap — ; doûce : à la — ; pome di doûce; — alin.ne |
doûs (sb.) 177, 198, 285, 490, 643, 783 | doutance(s) 208 | doute 719 |
doutè : si — di 208 ; — su 209 | douviadje 114 | douviè 88, 89, 114, 155,

193, 298, 309, 336, 344, 345, 408, 470, 509, 532, 532, 561, 590, 693, 695,
713 | douvint 738 | *douwaîre 582 | douwâne 593 | douwanier 761 |
*douye 414, 497 | doyau (P) cf. douwañre | doye (P).

doze 183, 219, 414, 435. 498, 615,665, 678 | doze-eûres 678; cf. après... |
dozin.ne 278, 665 | dozyin.me 665 | *dozyin.memint 772 | drache 697 |
*drachi 40 | *dragadje 754 | dragon 427 | dragone 176, 481 | **drago-
ner 42 | drague 754 | draguè 754 | dragueû 754 | drame 355 | dram’ter

(P) | *dranadje 766 | *dranant 630 | dranè 304, 441, 630 | drap

53
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164, 190, 218, 276, 547, 569, 697 | *drap doûs 189 | draperîye Add.

p. 561, L. I | drapî (P) | drapia 440 | drauche 523 | *draudadje 445 |
*draudè 57, 445 | *draudeû 745 | draugue (P) | drauvate (P) |
drauwe 59, 63, 448 | dravière (P) | *drèlin(s) 612 | drèssadje 107,
726 | drèsse 563, 564, 735, 773 | *drèsseû 726 | drèssi 107, 110, 119,
172, 176, 254, 256, 459, 491, 492, 493, 502, 508, 565, 627, 749 | drèsswè

563 | dréve 574, 582 | *drèye 374 | drî (adv.) 45, 65, 209, 391, 673 | drî

(sb.) 93, 94, 405, 406, 470, 501, 512, 520, 559, 561, 602, 674, 729, 756;
(d)dris;. 405.

*drigladje 709 | driglè 120 | drigléye 665 | drin 745 | *drinçadje
744 | *drincéye 289, 441 | drinci 441 | dringuèle 97, 546 | drinker (P) |
drin.nadje cf. draudadje | drin.nau (P) | *drin.ne 68 | drin.nè cf.

draudè | “drogue 155, 156, 245, 448, 622 | *droguè, droguetè 126, 156 |
*droguisse 444 | drole 131, 134, 198, 241, 253, 265, 277, 300, 362, 627,
628, 765 | drole(di)mint 185, 222, 721, 765 | drolemint cf. drole(di)-
mint | drolerîye 765 | drompüûre 150 | drom'’ter (P) cf. trometè | drom’-

tiner (P) cf. trometinè | dronke 78, 140, 143 | drouche (P) | **drouk’tinè
cf. droguè | **droûte cf. guîse | *dru 67, 77, 160 | drwèt (sb.) 208, 298,
593, 609, 627, 726, 729, 771, 783 ; pâr — 210, 403 | drwèt (adj., adv.) 74,
102, 121, 149, 219, 255, 271, 293, 299, 321, 345, 490, 498, 517, 561, 574,
614, 627, 628, 674, 692, 725, 727, 762, 766 | drwète (sb.) 201, 475, 650,
771 | drwèteû | drwèti 102 | duc 332, 582 | duc : — d’oulote 68 |
**qdufèl 521 | dûr : à dûr venez-vous (franc.) 433 | durant (P) cf. asto |
durè, ne pas cesser 133, 245, 572, 672, 675, 682, 691, 693, 694, 698, 756 |
durè, endurer 218, 222, 236, 237, 441 | duréye 219, 675 | *durondau

483 | duv’nu cf. div’nu | dwârmadie 127 | dwârmau 128 | *“dwârmeû

Add. p. 128, L. 3 | dwârmu 127, 140, 227, 293, 310, 561, 632, 704, 732 |
*dwau cf. dau | dwê cf. dau | dwègt 101, 102, 104, 137, 154, 187, 238,
260, 264, 270, 277, 307, 310, 384, 420, 434, 590, 626, 646, 668, 672, 698 ;

cf. blanc — ; p(ijtit — | *dwèyèné ; — d’comice 7147 | dwèyin 378, 611 |
d’zon.netè cf. d(is)son.netè.

E

è (prép.) 84, 102, 103, 122, 164, 200, 219, 240, 267, 296, 306, 354, 448,
574, 609, 636, 652, 673, 676, 684, 698 | à (pr. pers.) 105, 128, 217, 229, 232,
246, 343, 345, 415, 416 | & (intj.) 184, 215, 237, 342, 347, 650, 676, 686,
738 | *èbagadji 561 | *èbaladje 708 | èbalè 708 | èbaleû 716 | èbansyi
535, 698 | èbaras cf. imbaras | èbarassè cf. imbarassè | èbârquè 754 |
*èbaubyi 198 | *èbaumadje 164 | ëbaumè 164 | *èbaumemint 164 |
èbaumeû 164 | *èbautchi 431 | *èbayadje 229 | èbayi 229 | *“èbègui-
nadje 296 | *èbèsuinè 296 | èbèli 78 | *èbèlichadije 78 | èbèlichemint

701 | èbènisse 744 | *èbèrlificotadje 710 | èbèrlificotè 222 | *èbèrzinè
241 | èbibè 698 | èblawer (P) | *“èbobinadje 710 | èbobinè 710 | *“èbur-

tacadje 716 | èburtakè 185, 222, 301 | èbwèstadije (P) | ècasst (P) |
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ècatiner (P) | *ècayi 111 | ècayutè 559 | *èchèle cf. piéd d’ — | èchêrpe
187, 422, 589 | èchè(t) 473, 532, 573, 664 | èchèvin 588.

èchinè : s’— 431 | èchone 76, 130, 158, 159, 195, 211, 235, 236, 311,
318, 319, 324, 415, 436, 550, 612, 670, 673, 723 | ècinse (P) | ècinser (P)|
ècinte (P) | **èclassf cf. èdwärmu | “èclatè 244, 768 | *èclawadje 750 |
èclawè 503 | èclip(s)e 697 | *èclûsadje 754 | èclûse 51 | *èclûsè 754 |
èclûsier 443, 538 | ècnéye(s) 754 | èco 343, 355 | ècomèladje 116, 674 |
ècomèlè 64, 82, 116, 674 | ècoradjant 733 | *ècoradjemint 722 |
ècoradji 95, 263, 303 | *ècostèdjant 549 | *ècouradje 709 | *ècouru
122 | ècovis’, è covis’ 464 | ècrabouyi 118 | *ècrachadje 75, 179 |
ècrachi 75, 152, 166, 169, 179, 269, 298, 445, 454, 463, 473, 516, 549,
569, 609 [*ècramiadje 710 | ècramyi 64, 222, 413, 710 | ècrasè 118 |
*ècrase : à tout-— 433, 669 | *ècrassadje Add. p. 766, 1. 20 | ècrassè
766 | ècrauwer (P) cf. ècrolè | *“ècroladje 126 | ècrolè 51, 116, 126, 222,
514, 574, 689 | *ècrolemint 116 | *ècrou 498 | ècru 752 | *ècrucadije
98 | ècrukè ; s’— 98 | *ècsitè 263 | *èctolite 507 | *ècu 546, 645 |
“ècume 532 | *ècusson (anim.) 470 | *ècusson (pla.) 748 | *ècusso-

nadje 487 | *ècussonè 487 | *ècwadelè 103, 154 | ècwanse (P) cf.
cwanses | *écwateûr 384.

*èdagladje 754 | èdaglè 539, 569, 574 | *èdâradje 709 | *“èdârè 122 |
“èdaumadije 115 | èdaumè 115, 174 | *èdaumeûü 116 | èdaumûre 116 |
êdiére (P) | èdjalè 42, 132, 382, 447, 488, 531 | èdjalûre 42, 141, 143,
154 | **èdjamblé 700 | èdjansner (P) | èdjanziner (s’) (P) | èdjave-
ladje 449 | èdjavelè 449 | (è)djaveleû 745 | éduc (P) | *èdvant, è
d’vant 178, 305, 508 | *èdvant èdvant yîr 682 | èdvant yîr 682 | *èd-

wârmadje 127 | *èdwârmeû 711 | èdwârmu 127, 250, 303, 568 | fèfacè
ci. rèfacè | èfachf (P) cf. fachi | èfance 159 | èfant 86, 93, 134, 140, 155,
160, 161, 165, 172, 189, 199, 200, 218, 221, 225, 227, 231, 252, 258, 285,
287, 295, 299, 308, 309, 317, 318, 324, 392, 435, 595, 601, 603, 615, 693,
781, 735 ; cf. pitit — | *èfantise 160 | *èfaufiladje 752 | éfaufilè 752 |
“èfèrgulè 689 | *èfèronadje 53, 438 | *èfèronè 53, 438 | *èfèt 264, 266,
617 ; come d’— 688 | èfilâde (P) | èfiladje 752 | èfilè 427, 435, 752 |
èfiléye cf. afiléye | *èfonçadje 765 | èforcè cf. èfonci | èfonci 625 |
*èforguinè 529 | *èfornadje 528 | éfornè 528, 565 | èforneû 752 |
èfôrt 149.

*èfortchadje Add. p. 487, L. 36 | *èfortcheû Add. p. 487, L 36 |
èfortchi 487 | *èfoufiadje 241 | èfoufyi 198, 241, 291 | *èfumiadje 478 |
èfumyi 478, 767 | *èfunkyi 633 | *èfuwè cf. éfuwyi | *èfuw(i)adje 131 |
*èfuwyi 131, 476 | *èfwacemint 139, 504 | èfwarci : s’— 743 | *èfwèche
728 | ègadjemint 760 | ègadji 591, 724 | égâl 400, 401, 644, 653 |
*ègambinè 103 | *ègayoladje 760 | ègayolè 185, 590 | èglije 164, 296,
384, 554, 559, 562, 598, 609, 610, 611, 627, 648, 763 ; cf, Mwin.ne-— ;
sétès-èglijes | **èglijwè ct. agoûjwè | èglume 434, 497, 499 | èglumia
448, 497 | ègohine (P) | *ègorladje 114 | *ègorlè 114, 517 | ègoûjwè cf.

agoûjwè | *ègrènadje 487 | *ègrènè 487 | ègruèles (P) | èguigne 218,
284, 291 | *ègzaltè 241, 291 | *ègzéma 140, 143 | *ègzérçadije 205 |
ègszêrcè cf. ègzérei | ègzérei 205, 760 | ègzêrcice 760 | ègzint, eximpt,
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314 | ègzintè 760 | ègzistè 617 | èhalisse (P), èyalisse | *è-ignadie 478 |
è-igni 478, 633 | *èkèwiadje 65 | èkèwyi 65, 467 | l (pr. pers.) 200, 340,

677 | èlafdi 78 | *èlafdichadije 78 | *èlaîdichemint Add. p. 78, 1. 32 |
éle cf. éye | èle cf. èl(l)e | *élècsion 589 | élècteûr 760.

*élèctricitè 635 | *“élèctrique 575, 635 | *élèctrisè 635 | *élèctrizyin

443, 635 | èlèfant 67 | èlére (P) cf. rèlîre | élète (P) | “èlèvadje 702, 706 |
èlève 761 | èlèvè 67, 256, 257, 258, 272, 283, 285, 303, 453, 460, 702, 706,

735, 746: s’— 44 | *èlèveû 702 | èlèvwè 742 | *èlicoyidau 494 | éliète

(P) | èl(L)e (pron. pers.) | lwine (P) | *èmacraladje 126,689 | èmacralè

126, 222, 614, 689 | èmacraleû 763 | *èmanè 486 | èmantchadje 437 |
èmantcheü 744 | èmantchi 185, 195, 222, 298, 437, 727 | èmantchüre

295, 262, 275, 437, 522 | *èmaurladije 698 | *èmauriè 42 | *èmayadje
229 | *èmayi : s’— 229 |embaras cf. imbaras |embarassè cf. imbarassè

*embauche 438, 743 | “embaucher 743 | *embaucheû 743 | emberli-

ficotè cf. ébèrlificotè | *embêtant 222 | *embêtè 222 | *embêtemint

223 | embléye : d’— 690 | embouchüre 356 | *embrouye 223 | em-

bwètadije 751 | “embwètè 751 | *embwètemint 751 | *èmeladije 703 |
èmelè 90, 151 | èmeleü Add. p. 90, L 7.

*èmetadje 90 | *èmetè 90, 151 | èmeteû Add. p. 90, L 7 | èminè

cf. èmwinrnè | *èmiîssè : s’— 570, 623 | *em.mèrdâcion 225 | *em.mèr-

dant 222 | *em.mèrdè 222 | (è)mon, mon 155, 201, 331, 579 | émôr(u)-
wide (pron. au) 150, 150 | empègne 288, 515 | empèreûr Add. p. 359,
1. 26 | *empîre 249 | *“emplwèyé 442, 594 | *emplwè 431 | empôrtè-
pièce 517 | *èmwinrnadije 689 | èmwinrnè 689 | *en (prép.), en toi

122, 124, 265, 273, 288, 291, 294, 295 ; — byin come — mal, 266 ; cf.

— d’dins ; — définitive ; — d’foû, — dèwôrs | *èn' 123, 140, 146, 228, 433 ;

cf. èn-èri ; èn-è rote | èna 532, 562, 565, 566 | *ènaîri 453 | “ènaîrichadije
745 | ènawêre 682, 774 | *encârtè 674 | “encastèlè 502 | en d’dins 142, 144,

501, 502,623, 673 | en d’foû 501, 623, 673 | endêvè 222 | *endeüyè 335 | en

dè(w)ôrs 773 | endrwèt 627, 674 | *ène 374 | *èn-èri 674 | *èn-è rote

648 | *“énèrvè, énêrvè 80 | **ènêt cf. audjoûrdu.
*ènêéwadije 50 | *ènêwè 50 | **enfiloutè 298 | “enfin 343,645, 667 |

*enflamâcion 150 | “enflamè 147 | *engraîs 55, 469 | engueüûlâde 89 |

engueñladije 89 | engueûlè 65, 89, 335 | *engueüsè 300 | èninst (P)|
enîzer (P) cf. èmissè | *enkikinadje Add. p. 721, L. 18 | enkikinè 721 |
enlèvè 242 | ènn’alè 36, 120, 122, 161, 164, 171, 226, 254, 281, 308, 335,

351, 534, 559, 575, 598, 633, 657, 680, 681, 714, 734, 770, 783 | ènn’ awè

(nn’awè, è...’nn’ awè) 258, 278, 334, 441, 442, 546, 672, 720 | ènnè,

ènn”, ’nn’, à (en, pron. pers. ; n’en) 169, 182, 210, 221, 223, 236, 241, 271,

279, 281, 324, 351, 621, 626 | ènn’èralè 122 | *ènn’èst 389 | *“ènondadje
241 | ènondè 122, 241, 291, 730 | *ènondéye 122 | ènovrè 291 ; cf. djan
l— | ensègne 753 | entends-tu, ententu, 223, 431 | *entrèchats 119 |
*entrèfète : su l’— 684 | entrèprèneûr 444 | entrèpriîje 743 | entrè-

prise cf. entrèprije | *ènûlè 35, 39 | envèlope Add. p. 348, I. 14 | enviêr

(P) cf. r(i)viérs | èpalier (P) cf. èbaumè | èpasturadije 126, 689 | èpasturè
126, 223, 502, 689 | *èpatè 700 | èpaulemint 748 | **èpaustèdji 440.

èpe 257, 491, 509, 540, 583 | èpègne 91 | *èpègni 452, 493 | *èpèsti-
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fèrè 641 | èpéye 591 | *èpilè 105 | èpince (P) | *èpineûse cf. pome — |
*èpingue 190, 192, 521 | èplausse 139, 152, 156, 272, 476, 712 | èplèyi
cf. bon-èplèyi | “èplin.ni 733 | *èpoltadije 241 | *èpoltè (s’) 198,241,291 |
èponje 758 | *“èpoûsseladije 766 | èpoñsselè 766 | èpront 547 | *èpron-

tadje 755 | èprontè 547, 755, 756 | èpronteû 755 | *èprouvè 218 |
*èpufkinè 641 | épus (P) | èpwartadje 259 | èpwartè 259, 678 | *èpwè-
sonadje 164 | *“èpwèsonant 741 | èpwèsonè 130, 145, 164 | èpwèsone-
mint 164 | èpwèsoneû 714, 768 | èpwis, èt pwis 679, 683, 769 | *èquêre
498, 506, 765 | *èquiope 749 | ér (P) | érâbe 431 | *èraciadie 56 |

*èracinadje cf. éraciadje | èracinè cf. éracyi | *èracyi:s’ — 56 | *èradje
113 | *èralant : d’ — 419 | èralè 120, 122, 134, 164, 199, 248, 259, 299,

307, 362, 367, 393, 681, 692, 732 | èrdi (P) cf. ièrdf.

èrè 113, 168 | *èrèlè 42 | èrèni cf. èrigni | èrére 445, 615 | êres (P) |
èreûr 719 | èri 123, 322, 458, 575, 647, 674 ; cf. Djan-— ; èn-— | èrièsse

76, 543, 783 | “èrignadije 53, 438 | èrigni 53, 438, 504, 570 | èrignûre
53, 438, 636 | èring 68, 175 | *“èrins 59, 63, 447 | èritadje 755 | èritance

317, 546 | *èritè 755 | *èritier 755 | *èrminète 491 | èrna (P) | èrnauje
291 | **èrnè 448, 453 | *“éron 68, 701 | *èroutinadie 205 | èroutinè 265
*èroyi 571 | **èrtchîye 68 | èrtchin.ne (P) | èrtchîre (P) | èruné(P)
cf. érigni | èrwèle (P) | èscavèche 175 | èsclamäüre 335 | èsclèfé{PR}
èsclèfer (P) | **èscliner : s’— cf. soketè | èsconte 122, 421570) 646

673, 769 | èscoûrci : s’— 105, 122 | èscoûse (P) cf. ènondéÿe|rèsensé
335 | èscusè 282, 335 | êse (P) cf. afstréye | èskèpi (P)Jébonghetè 84|
èspagnol 712 | *èspalier 480 | *“èspatule 496 | **èspaweter do safsid
èspéce 284, 645, 648 | èspèrance 227 | èspèrè 227 | èspêrt 406 408;
548 | *èspêrtiîse 548 | èspêrtisè 548 | ëspéryince Ms | OC sjbswé*

èspéêtchemint 263 | èspêtchi 191, 263, 266,289 085IL468CG(2L1
èsplagne (P) cf. asplagne | *èsplicadje 334.d0 èsplicäcion83503364
èspliquè 334 | *èsplôsè (pron. au) 635 i| .è8plôsiomd{prén:! qu}17621
*èspôsè 263 | èsprès 247, 264, 265, 620: prèsprèst594iespéinthe 6324
èsprit 194, 717, 718 | èspwêr 159, 227, 228. tèssanérè 49,446| HèssaNE
kiadje 699 | èssankyi 51 | *èsse,hitre 57 llhèsse(nôtiss 20 iTéssE
(pla.) 60 | *èssègnadje 456 |.èssègne495,056,7612) èssèsai 15
*èssèradije 707 | èssèrè 7074pvèssèvelth164tStéssèvehiehadie7LA‘
èssèvelichemint 714 | èssètelicheñAdd.py7#6 1.16 #ésSoketadie 27
èssoketè : s’— 127 | fèssokiadje l27X| èssôcuadie 163i1èssOculè
614 | èssôrçuleû 763 EèstAMomeEr stécion|" estampadie 199 *èstamt
pè 499 | *èstampüre: 40%|. stansine (P)rÉestænte60 HO0ÈStANE(PI
èstave (P) | èstohiaufantoAddrép.(633519‘Hèstechanfé 241,635 [ès
tchaufemintflébkièstè4867442446%7874,4835506,16760j Steflits (Rh4
èstèrling’ 481. (T) noyé | S88 ER GE ,60€ ris | 808 20 ovè*

*èstra 620 |*èstracteür 478 |*èstrâde 592 | èt 164, 269, 658, 680, 681 |
ètâbli 532 | ètablichemint (P) | ètang 51 | ètassadije 105, 624 | ètassè

cf. ètassi | ètassemint 624 | ètassi05, 450, 550, 624 | *ètat 186, 433,

574, 588 | ètatcht (P) cf. tatchi | *ètau 497, 506 | *ètchèssadje 112 |

èthèssi872Epètéttin pèl70m ditéthradie Hi eétènbs#9,| GE, 804,

854; 6425696861H1rètäbeñtrint!$07bBR618 (HétéetAnn oc bépere
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ètèrprinde 262, 431, 435, 649 | ètèrpurdadje 262 | *ètèrtinance 572 |
ètèrtineû Add. p. 549, L. 17 | ètèrtinre 145, 549, 572 | étèrtinu cf.
ètèrtinre | ètèrtins (P) cf. dismètant | ètèrtinûwe 732 | ètièster (s’) (P)|
ètinde 88, 135, 193, 195, 196, 197, 200, 211, 248, 248, 253, 257, 261 265,
269, 284, 290, 294, 299, 324, 336, 337, 342, 346, 347, 349, 367, 608, 639,
651, 712 | ètindemint 717 | ètinte 344 | ètique 75, 166 | *ètiquète :

à L’— 648 | ètîr 621, 666 | ètisîye 151 | ètonè : s’— 305, 476 | *èto(t)
618, 653 | ètourer (P) | *ètranje 207 | *ètranjér’ 575, 580, 647 | *ètrè-

bucadje 125, 689 | *ètrèbukè : s’— 125, 689 | *ètrèlûre 635 | ètri-
cwèsse (s) 469, 498 | *ètrin.nadje 113 | ètrin.nant Add. p. 214, L. 33 |
ètrin.nè 113, Add. p. 214, L. 33 | ètrin.nemint 114 | ètrin.neû Add.

p. 214, L. 33 | ètrose (P) | ètude 761 | ètudiant 761.

ètur 132, 244, 351 | ètur-deûs 72, 560 | èturtins (P) cf. dismètant |
èturdjin (P) | *ètwartchadje 708 | ètwartchi 708 | **eûcia cf. grète-cu|
eûre 164, 165, 291, 297, 548, 614, 636, 675, 680, 681, 684, 685, 686, 691,
692, 693 ; à la bone — 339, 348, 436 ; cf. t(o)t-à-l’—; doze eûres ; | eûreûs

216, 353, 487 | eûreûsemint 211 | eûréye 171, 172, 189, 472, 478, 681 |
reêscote 538 | eûve, oeûve 608 | *évanjîle 297 | èvèloper (P) cf. évolpe|
#@yënimè 131, 243 | èvèque 86, 583, 596, 611, 771 ; faye l’— 583 | *èvè-

atiérèése 763 | *èvèquion 763 | èvi 236, 237, 277, 435, 551, 593, 783 |
ëviè df)auiè | è vike, èvike cf. vike | èviye : à L’— 669 | èviyi cf. inviyi |
Sevokadje709 | èvolè 122, 311, 616, 687, 730 | *èvolpadie 115 | èvolpè
LES Ébvôye120, 121, 122, 147, 207, 242, 243, 273, 285, 291, 306, 313,
8580400 5427552, 554, 574, 578, 652, 691, 735, 769, 783 | èvoyi 122,
AD AA Qtôges |:

*éwadje 50 | èwal (P) cf. égél | èwarâcion 229 | èwarant 229 | èwarè

1981229 291S605HEf.djan l’— | èwaréyemint 229 | êwe 39, 50, 59, 67,
686985, 84i90;19569),:100, 121, 138, 140, 141, 144, 145, 145, 146,
LFOTI4Tp 149: 450 dSBIdEd, 1164, 171, 177, 178, 179, 201, 203, 207, 212,
PÉ6PHN PSEPb 1025252675268)269, 272, 275, 278, 281, 286, 295, 301,
30%e2840, 9bE,.8241837 38%|(4LS439, 443, 454, 455, 465, 469, 471, 497,
5455530 538-0395522564,56811569, 570, 574, 583, 595, 598, 608, 629,
637642645668] 677.698,609,780$a aragne d’— ; bènite = ; cabouyau
DAT giosds@wescethèrdbn|d'ardetéwe:50,469 | êweléye 90, 149 |
Féwelimielfæieléye | évêéye.39,/56:6821-éwi 583 | *éwia 583 | *èwia-

dicxanwiate |èwis 0788,503,64diéwion cf. inwion | èwiye 77,
1656212, 274}34h427406 517,521 830:572;:573 | èwou, èwou ç’ 188,
195) 20H2204,0253;:255:5272| 31806575673,| 169 :5péwou cf. pawou (ç°)
patr) diéou.(#Y Piwoudef. Cwbou:(s)[ewylcfmwegipèxere : s’— cf.

bdétrdilésércice cf.Eyréroièe| *ôyahssé730) #èyauvé1129,291, 303 |
*éye 65, 595 | èyîr 203, 254, 442, 682 | yon (P). EE
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fachène 537, 542 | fachète 160, 189, 364 | fachi 189 | façon 207, 224, 255,

282, 293, 295, 433, 554, 765 ; (d’)à façon, 508 | *façonadje 743 | façonè
743 | facteûür 594, 761 | fadéye 173 | “fafiadje 334 |fafiau 335, 639, 768 |
fafion (P) | faflote 182, 523, 636, 644, 608 | faflûte 214, 335 | fafouyadje
334 | fafouyau 736 | fafouye Add. 736, 1. 26 | fafouyeû 736 | fafouyi 334 |
*fafyi 334, 639 | fagne (P) | *fagot 201, 325, 392, 515, 529, 542, 543, 622,
646 | *“fagotadije 754 | *fagotè 754 | fagotf 459, 540, 542 | *faîsan 46, 68,

71,415 | *faft (sb.) 262, 264 |faît, fait : bin — 78, 681 ; cf. matt : — fañt tot |
diâle tot —; t(ojt-à-— | faît, tot —, fini 185, 259, 265, 266, 432, 436,

460, 470, 610, 649, 650 | faît, mesure : à — 159, 548, 648, 659 ; à fait
qui 421. 684 ; faît-à-mèseure (qui) 648, 659, 684 | faîtindje 262 | falau

(P) | falbala 609 | falcon (P) | fali (P) | fal(i)djote 583, 749 | falfje
49, 436, 494, 583, 749 | *faquin 233 | farboûre (P) cf. parboüre | fârce
214, 291 | fârcè 720 | fârceû 720 | farènasse 182, 531, 642 | farène

138, 143, 169, 172, 304, 441, 493, 527, 531, 531, 573, 694, 735 ; cf. ichèsse-

- | farènt 332, 445.

fârfouyadje 707 | *“ârfouyau 744 | *fârfouyeû 707, 736 | fârfouyi 114 |
fârmacertîye 156 | fârmacyin 156, 395, 444 | fastrou (P) | “fastrouyi
439, 522 | fau 57, 512, 542, 544, 582, 770 | faubite, fauvette 68 | **fau-

bite (chauss.) 191 | **faubite : — d’Espagne 68 | *faudadje 754 |
faude 57, 485 | faudè 754 | *faudeléye 668 | faudeû 182, 443, 540, 623 |
faufiladje 521 | faufilè 521 | faufilûre 752 | **faukèt 448 | fauji (P)|
faumin 448 | fau-non (P) | fau-plantchi (P) | faurdia (P) | cf. fane |
fau-ri (P) cf. bi | faus (adj.) 51, 92, 237, 276, 295, 296, 312, 337, 351, 360.

427, 445, 486, 498, 504, 516, 517, 528, 548, 560, 574, 628, 636, 639; cf,

faus-cu ; faus-lamia ; fausse coûtche ; faus-visadje | fau(s), faux (sb.) 53,

299, 448, 449, 484, 497 | faus cu 188 | faus lamia 517 | faus plantchi
560 | fausse coûtche 153 | faussèt (P) | “aus visadje 295 | faustrîye
295 | falu 87, 158, 171, 197, 200, 201, 219, 220, 226, 228, 233, 237, 238,

246, 250, 253, 255, 258, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 276, 284, 287,

292, 300, 309, 310, 311, 321, 324, 338, 339, 340, 345, 360, 393, 434, 435,

436, 437, 441, 454, 552, 590, 625, 650, 654, 676, 689, 693 ; cf. faut : faut-1
dre 339, 724, 727, 764; cf. gamin — |famène 166 |fameûs 38, 43, 72, 182,

200, 226, 241, 276, 277, 306, 356, 388, 553, 619, 620 | fameüsemint 133,
619 | famile 100, 316, 318, 322, 324 ; cf. bèle- — | *familiér’ 64, 280|
fanfirlouche cf. finfirlouche | faut cf. falu | *fautchadije 449 | *fautcheû

(agric.) 451 | “fautcheû (anim.) 573 | *fautcheûse 448 ; —-loyeñse 448 |
*fautchi 103, 119, 449, 759.

faute, difaute, faute, 248, 774; (jeu) 404, 405, 592, 742 | faute,
défaut : fè — 101, 203, 295 ; faute di, faute qui 174, 246, 346, 505 | **fautèl

;

cf. fauteuy | *fauteuy 563 | fauve 214, 333, 360 | fauvèle (P) | fauvirète

333 | fauviron (P) cf. fauvirète | fauye (P) cf. craye | fauyeler (P) cf.

bilè | fava 53 | favète 447 | *faveür 729 | *favori(s) 81 | “favorise 729 |
fawène 66, 320 | fayé 38, 277, 304, 390, 554, 620, 622, 653, 659 | fayème
62 | fayèmi 57 | fayène cf. fawène | *fayéyemint 133 | *fayon 504 |
fè 37, 44, 45, 77, 79, 81, 82, 86, 89, 90, 92, 97, 101, 105, 106, 109, 110, 119,

122, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 136, 140, 146, 148, 150, 155, 156, 160,
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160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 178, 184, 185, 186, 187, 190,
194, 195, 196, 198, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 213, 214,
215, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 228, 226, 227, 228, 229, 229, 230, 231,
232, 232, 233, 234, 235, 235, 236, 239, 239, 240, 242, 242, 243, 245, 245,
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 253, 254, 255, 256, 257, 257, 258,
259, 260, 261, 264, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275,
2717, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 292,
294, 295, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 313, 315,
318, 319, 323, 324, 335, 338, 341, 342, 343, 344, 349, 350, 351, 352, 353,
354, 355, 358, 360, 380, 392, 393. 394, 406, 408, 412, 415, 431, 431, 431,
434, 436, 436, 438, 439, 439, 441, 442, 446, 450, 454, 455, 456, 460, 461,
463, 467, 372, 475, 533, 534, 437, 541. 546, 547, 548, 548, 549, 550, 551,
554, 555, 558, 562, 568, 569, 574, 590, 592, 594, 601, 608, 609, 614, 618,
628, 650, 654, 657, 674, 675, 677, 686, 691, 694, 712, 723, 727, 729, 734,
736, 742, 753, 764, 782. 783, 784,; cf. bébèle : fè — ; bèrwète : fè — ; bouf:
fè — ; brosse : fè — ; drûzion : fè — ; grand : fè — | fè : à — 431 | fèchau

(P) cf. vèchau | “fèctif 332 | fèfèye 323 | fèl 35, 36, 43, 49, 71, 170, 177,
183, 195, 242, 283, 285, 388, 488, 639, 642, 643, 698, 743 | fèlemint 654 |
*fèlistritchi 215.

fènadje 452, 599 | *fènant 37, 452 | fènasse(s) 57, 58, 452, 699 |
*fèenau mwès 452, 677 | fènè 56, 132, 202, 324, 451 | fèneû 745 | fénè-

yant 303, 631 | *fénèyantè 733 | *“fénèyantîse 303 | fènia (P) cf. cina |
*fenich 546 | *f(è)no 176, 456, 481 | fèradje 750 | fèrant (P) | fèrasse (P)
fèrassier (P) | fèraye 539, 622 | *“fèrdèk 603 | fèrdom' 603 | *“fèrdomè

761 | *fèrdouye 762 | *fèrdoye 761 | *fèrè 129, 181, 196, 248, 413, 438,
497, 499, 500, 502, 592 | *fèrè(t) 438 | fèrète 191, 438 | *fère-foute 242 |
fèreû 749 | *fèrlachadije 112 | fèrlacheû Add. p. 112, 1. 22 | *fèrlachi

112 | “fermentè 773 | fèrmète 51 | fèrmint 383, 540, 564 | fèrone (P) cf.

viroule | *fèrtiliant 277 | fèru (P) | *fèrûre 502 | *fèssadje 536 |
fèssâr(d) 94 | *fèsse (corps) 76, 88, 93, 94, 133, 232, 244, 253, 261, 287,
351, 524, 526, 543, 709, 727, 782 | *fèsse (trav.) 493 | fèssè (adj.) 470 |
fèssè (v.), fesser Add. p. 260, 1. 20 | fèsséye Add. p. 260, 1. 25 | fèssi 536 |
fètchêre 58, 467, 472 | fête 95, 96, 149, 150, 174, 175, 712, 733.

feu 53, 59, 60, 90, 121, 131, 140, 153, 144, 150, 161, 163, 189, 201, 225,
241, 242, 245, 254, 274, 288, 294, 310, 320, 337, 386, 556, 563, 565, 595,
612, 615, 616, 632, 632, 638, 687, 690, 691, 692, 714, 716, 732 ; cf. bratche :

—-feu ; — d’ârtifice ; ièbe di — ; pwinte di — | feu d’ârtifice Add. p. 559,
1. 11 | feume 93, 161, 162, 251, 277, 317, 321, 323, 341, 362, 444, 355,
616, 732, 734, 735,; cf. ièbe au feumes batâwes | feurifoû (P) cf. bwagne
clau | feûte 190 | *feûtradje 716 | *feûtrè 716 | *“feuweter 633 | féve

175, 286, 414, 460, 482, 485, 488, 595 ; cf. grossès fèves | *“fèverole cf.

favète | fèvri 43, 47, 677, 698 | fèye 317, 444 ; cf. bèle : — -fèye ; pitite :
—-fèye | fi, fils 281, 317, 382, 348, 735, 764; cf. bia : —-fi ; pitit : —-fi |
fi, fil : — d’ârca 308, 415, 505, 540 | fidéle, fidèle 733 | *fidèlitè 102 |
*fididieû 70 | fiè (P) cf. ff | fiér, fier 215, 233, 273 | fiêr, fer 53, 57, 100,
107, 145, 155, 242, 278, 320, 353, 374] 436, 438, 445, 483, 485, 489, 495,
498, 502, 504, 505, 508, 512, 515, 521, 528, 537, 539, 540, 540, 566, 567,
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571, 623, 651, 703, 717, 747, 750, 760; cf. chlèk: fiér — ; ich(i)min d’— |
fiéremint 722 | fièrmint cf. férmint | fiértè 722 | fièsse 219, 280, 308,
349, 355, 356, 358, 433, 435, 600, 679, 735 | fièstadije 355 | *fièstauve 355|
fièstè 355 | fièsti cf. fieste | fieû 233, 252, 280, 357, 508, 540, 762 | fieûse

444 | *fignoladje 701, 766 | fisnolè 78, 510, 628 | fisnoleû 766 | figote
486, 528 | fisue 64, 107, 147, 151, 152, 158, 291, 516, 532, 636.

fil 155, 271, 490, 494, 495, 507, 655 | filêre (P) | filèt (viande) 470,
524, 525, 526, 527 | filèt, filet 54, 91, 148, 342, 413, 415, 626, 668 |
filadje (mouv.) 54, 487 | filadje (moisiss.) 182 | filadje (laine) 573 |
filante : stwèle — 37 | file*, fille 444 | file, rangée 519, 648, 665, 692 |
filè (mouv.) 37, 54, 120, 487 | filè (moisiss.) 174, 182, 530, 651 | filè (laine)
91, 231, 573 | filè (sb.) fil, 129, 164, 165, 200, 358, 521, 532 | fileûse 444,
751 | filou 298 | filoutè 298 | filouterîye 732 | fin, (di)fin (sb.) 245, 592,
649, 674, 675, 682, 684, 686 | fin (adj.) 50, 52, 74, 84, 91, 104, 159, 193,
194, 195, 196, 289, 390, 414, 479, 493, 570, 624, 626, 641, 681 | fin (adv.)
74, 129, 198, 220, 236, 338, 349, 356, 413, 509, 531, 619, 624, 644, 646,
647, 654, 657, 690, 716, 730 | final 769 | finâlemint 769 | “finance 554 |
*findadje 117 | findaje 118, 188 | finde 44, 117, 146 | find(e)rèce
cf. r(i)find(e)rèce | *finderîye 539, 743 | finèt 74 | *finfirlouche 185, 185 |
*finfrèch 332 | fini 313, 432, 550, 649, 682 | *finich 650 | finichadje
649 | finichemint 649 | finicheû 769 | finièsse 41, 85, 196, 228, 250,
313, 386, 554, 560 | *fin-ôr 483 | *finot 74 | finte 118, 510.

fion 288, 335 | *“firloke 572, 622 | firlouche 185 | fisik cf. fusik | fistu

186, 395, 517, 711, 745 | fîve 132, 136, 137, 138, 153, 155, 213, 241, 291,
475, 712 ; — lin.ne ; — nukeüûse ; fîves borguèles | fîvé (P) | fîve : — lin.ne

136, 137, 137 | *five : — nukeûse 136 | *“fîves : — borguètes 132, 136 |
*fiyadje 237 | *fiyauve 237 | fiyâte 237, 296 | fiye 775 | fiyi : si — 196,
202, 204, 237, 238, 276, 278, 297, 351 | fiyou 317 | fiyoule 317 | fizéye
(P) | *flabôdadje 112 | flabôdè 111 | *flachadje 54, 107 | flache (sb.)
513, 542, 583 | flache (adj.) 766 | flache (adv.) cf. fliche-— | flacheû Add.

p. 112, 1. 22 | flachi 54, 107, 111, 447 | flachfe (P) | flachis’ 64, 112, 542,
543 | *flaflas 233, 295 | flaker (P) | flakeû (P) | flafrant 59, 61, 237 |
**flaîrante camomile 59 | **flaîrante ôrtîye 61 | flaîre 232, 768 | flaîrè

641 | *flaîtriyadje 182 | *flaîtriyi 182 | *flamache 632 | flame 632,
693 | flamè 242, 632 | flametadije 335, 632 | flametè 335, 632 | flaméye
766 | flamind 111, 191, 332, 378, 572, 579, 580 | flaminète (P) | *flami-

nouche 484 | flamitche 170, 173 529, 529 | *flamoûche, flamoüje 70,
469 | flamyi cf. flamè | “flanc 92, 94, 131, 304, 517, 524, 526, 527 |
*flandrin 237, 283 | *flanèle 187, 521 | flani cf. d(i) flani | *flanichadje
cf. d(i)flanichadje.

flantchèt 94, 526 | **flantchi : si — 107 | *flantchis’ 470 | *flantchu

75,76, 94, 470 | flatau 296 | flate 87, 107, 465, 468, 469, 472, 477, 544,
623, 744 | *flatè 731 | flateû 731 | flau (P) | flauwe 35, 107, 140, 262,
632 | flauwi 44, 95, 632 | flauwichadje 95, 632 | flaya 77, 100, 112, 441,
448, 450, 451, 516 ; cf. flayi : — -flaya | *flayadje 707 | flayeû Add.p. 112,
1. 22 | *flayi 111, 289 ; cf. flayi-flaya | *flayi : — -flaya 320 | “flayute
378 | *flèche 418, 519 | *flèchtau 177 | flème 304, 438 | flèmè 744 |
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flète (P) | flèter (P) | fleûr 42, 53, 54, 55, 59, 60, 97, 140, 158, 220, 276,

456, 483, 484, 508, 509, 513, 523, 598, 620, 737, 783 ; cf. hèle : — fleûr ;

= dalumwäre ; — di may; — di mwûrt; — di ton'wäre; passe-— |
fleûr d’alumwäâre 59 | *“fleûr di maîy 60 | fleûr di mwäârt 60 | fleûr di

ton'wâre 60 | **“fleûruzyin 295 | *fleûve 51 | *“flèyau 218 | fliche-

flache 767 | fligote 185, 626, 668 | *flin.me 98, 149 | *flitchadje 107 |
flitche cf. mol-èt-flitche | flitchi 64, 107 | flo (P) | **flochète 59 | flocsia

484 | florer (P) | florèt (P).
florète (f1.) 60, 62, 146 | florète (mal.) 146 | flori 54, 55, 301, 302, 447,

597, 601, 637 | *florichadje 54 | **florin : — d’ôr 59 | *florîye 469 |
**flor’jon 56 | floron (P) | florter (P) | *flot(s) 650 | *flotchadije 97 |
*flotche (corps) 86 | flotche, noeud 187 | *flotchetadje Add. p. 704,
1. 18 | flotchetè 704 | flotchète 59 | flotchi (corps) 97 | flotchi, nouer

187 | flotchîye 42, 187, 256, 357 | flote, assise 492 | flote (pêche) 413 |
flotè 539 | flou (P) | floya (P) cf. flaya | floye (P) | *flûtadje 715 | flûte

221, 281, 356, 426, 709, 732 | *flûtè 715 | fô 198, 215, 718 | foc (P) |
*fôdiadje Add. p. 632, I. 31 | *fôdyi 632 | *foladje Add. p. 431, L.9 |
folè : si — 431 | foleure (P) | *“fonçadje 709 | *foncè 767 | fonci 709 |
*foncia 60, 765 | *foncsionaîre 442 | fond(s) (sb.) 50, 175, 183, 192,
194, 212, 230, 275, 278, 412, 413, 508, 513, 528, 534, 539, 572, 583, 625,
657, 690, 699 ; — d’ vin 137; cf. bin-— | fond (adj.) 50, 314, 625 |
fond (adv.) 53, 267 | *fondâcion 491, 559, 613, 625 | **fondaîre cf.

fonde | fondant 753 | fonde 313, 386, 473, 528, 537, 690 | fondemint

93, 94 | fonderîye 436, 443, 495 | fondeû 443, 495 | fondriyére 625 |
*fontent 581 | fontin.ne 51, 52, 59, 86, 411, 455, 560, 567, 702 ; cf. crus-

son d — | fonzée (P).
for 66, 75, 84, 89, 94, 148, 163, 179, 183, 220, 231, 251, 309, 311, 386,

488, 495, 498, 528, 531, 539, 567, 568, 636, 726, 748; cf. bièsse di — |
for (préfixe) | foradje 750 | *forbatadje Add. p. 335, 1. 7 | *“forbate 335 |
forbature 138, 141, 503 | forbeûre (P) | *“forboladje 716 | forbot 363,

575, 583 | forboti 368, 575, 576 | forboûre 716 | *“forboutadje 263 |
forboutè : si — 263, 287, 431,435, 441 | forbu 460, 503, 744 | *fôrçale 93]
*forcaute 391 | forcheûresse cf. foiche-cheûrèsse | *forcous$nadie 99 |
*forcougneû 99 | forcougni 99 | *forcrèchadije 705 | forcrèche 705 |
forcrére cf. forcrèche | fordinadje Add. p. 391, 1. 22 | fordinè 391 |
fordjètè 473, 698 | “{Ordjuron 539 | fordonè cf. fordine | fordwârmu

711 | fôre cf. fwére | forè 506 | forère 446 | *forerîye 497 | foreû Add.

p. 506, L. 31 | foreûse 497, 506 | forfé (P) | forgon 115, 304, 528 | for-

guignadje 114 | forguinè 114, 528 | *“forguinemint 114 | forguineü
707 | *“forkèrdjadje Add. p. 631, L. 3 | *forkèrdji 631 | forlignadje
Add. p. 415, L. 10 | forligni, mal viser Add. p. 415,1. 10 |“formachadije
708 | formache 391, 708 | formacheû 708 | formachi cf. formache |
fôrmalitè Add. p. 588, 1. 10 | fô(r)me 169, 426, 501, 504, 515, 517, 627,

644, 765.

fôrmè 627 | “formoudadje Add. p. 476, 1. 9 | *formoude Add. p. 476,
1.9 | *“formoudûwe 476 | *“formougnadie Add. p. 75, 1. 11 |formougni :

si — 75 | fôrmwè 506, 515, 517 | fornauji : si — 441 | fornéye 529, 583,

632, 665, 668, 753 | forni 529, 559 | fornia 324, 445, 497, 529, 560, 583,
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632 | fornoûri 167 | *“fornoûrichadje Add. p. 167, 1. 25 | fornwâre 528,
583 | *“forpassadie 473 | forpassè 125, 402, 473 | forpayi 548 | *for-

pèsadje 771 | forpèsè 533, 659 | *“forpichadje 99 | *forpichi : si — 99 |
*forpougnadje Add. p. 154, L. 3 | forpougni : si — 154 | *forsoflè Add.

p- 625, L. 22 | *forsôladje 306 | *forsôlè : si — 306 | *forson.nadje 702 |
forson.nè 83 | fôrt (sb.) 760 | fortchèrdiji cf. forkèrdji | fortchèt 448 |
*fortchètadje Add. p. 567, L. 12 | fortchète 79, 93, 389, 413, 470, 501,

502, 504, 528, 565, 566, 715 | *“fortchètè 567 | *“fortchètéye 668 | *for-

tcheû Add. p. 472, 1. 30 | fortchi 472 | fortchîye 668 | fortchu 80, 81,
628 | fortune 545, 546, 551 | *forvantadje 233 | forvantè : si — 233 |
forvanteû (P) | *“forvindadije Add. p. 548, I. 12 | *forvinde 548 | fosfôre

713.

fossale 92 | fosse, houillère 436, 459, 493, 583, 600 | fosse (trou,

tombe) 135, 165, 453, 600, 613, 625, 628 | *fossè 574, 583 | *fossète 94 |
*fossett 495 | *fosseû 714 | fosst (P) | *fossia 50 | fossieû (P) | *“ôsson

517 | fotche 54, 103, 199, 298, 390, 408, 442, 446, 448, 449, 451, 454,

464, 471, 485, 513, 540, 727, 772, 784 ; cf. — - cheürèsse ; pau : su — su

fotche | fotche : — -cheûrèsse 109, 449 | *fotchetadje Add. p. 472, 1.29 |
*fotchetè 472 | fou 162, 196, 198, 199, 201, 215, 236, 278, 354, 577, 619,

690, 727 | foû 36, 72, 86, 113, 122, 123, 128, 135, 159 201, 203, 206, 218,

2926, 249, 243, 247, 249, 268, 275, 278, 284, 287, 300, 319, 337, 341, 391, 394,

433, 439, 441, 492, 574, 591, 658, 673, 674, 693, 720, 721 ; cf. foü-muwin;
lèt-foû ; fou-squêére ; au d’foû ; là-— ; pa d’foû | *foûberîye 295 | foufe 185 |
fouft (P) | foûfrin (P) cf. poâfrin | *“fougnadje 110, 463 | fougnant 66,

71, 110, 137, 139, 630 | *“fougnetadje Add. p. 114, L. 30 | *fougnetè 114 |
fougneû 706 | fougni 107, 110, 114, 120, 463 | fougnüre 110 | “fougue

210, 248, 433 | *foulârd 359, 745 | *foulon 581 | foûme cf. fô(r)me |
*foû-mwin 520 | foûradije 63, 447, 472 | foûrau 188 | foûrbu cf. forbu |
foûre 46, 109, 184, 199, 272, 288, 321, 324, 452, 455, 472, 504, 546, 701,
716 | foûréye 453, 455, 472 | foûrer (P) cf. rafoürè | *foûria (cheval)
459 | foûria (arm.) 591 | foû(r)me cf. férme | foûrmwè cf. férmur |
foûrni 533 | *“foûrnichadje 533 | foûrnicheû 753 | *foûrniture 533 |
*foûrûre 188 | foû-sqwêre 628 | foutant 222, 247, 288, 291 | foute :

si — se moquer 268, 283, 288, 291, 292, 294, 334, 339, 340, 351, 372, 440,

653, 655 ; cf. djan-foute.
foute, jeter 49, 102, 103, 104, 111, 112, 122, 131, 164, 168, 170, 194,

196, 207, 214, 214, 219, 220, 222, 224, 225, 298, 230, 240, 242, 242, 243,

245, 250, 251, 264, 273, 284, 288, 292, 302, 304, 313, 320, 322, 337, 341,

434, 439, 547, 553, 561, 624, 639, 690 ; cf. fère-— | *fouteû d’ djins 283 |
foutu 163, 185, 186, 204, 252, 275, 622 | fouya 65, 356 ; cf. cint fouyas |
fouyadije (jard.) 485 | fouyadje (pl.) 54 | fouye 54, 173, 187, 232, 309,

356, 462, 472, 477, 486 ; cf. — di sint-Anton.ne ; mile-fouyes | **fouye
di Sint-Anton.ne 60 | *fouyetadje 485 | *fouyetadje 738 | fouyetè

(jard.) 485 | fouyetè, feuilleter 738 | *fouyeteû Add. p. 738, L. 36 | fouyeû
747 | fouyi (jard.) 486 | *fouyi : si — (pla.) 54, 55 | *fouyon 633 | fouyu
56 frac cf. frake |*fraîs 547,549, 553, 756 | fraîtiadje 55 | fraîtyi 55, 105,
631 |frake 176, 187,209 |frambauje 62 |frambauÿf 58 | franc (arg.) 377,
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545, 623,735; cf. d(i)méy-— |franc(adj.)60,61,231,232, 293,299, 393,460,

483,637, 643 ; cf. — -batant ; — bon, -traîtis' di pourcia |franc : —-batant

722 | *franc : — bon 483 | francèse 68, 416 | franc-franc 390 | franche

cf. franc (adj.) à l’— 373 | *franchemint Add. p. 232, L. 6 | franchipane
529 | *franchis(s)e 231, 247, 345 | *franc traîtis’ di pourcia 60 |
franke cf. franc (adj.) ; — sadje 61 |frape 668 |frape cf. fripe | *frâse 751 |
frasque cf. frisque | “fraude 590, 593 | *“fraudè 593 | *fraudeû Add.

p. 598, L. 28 | frauwe (P).
frawe 262, 312, 391 | frâzer (P) | *fré 611 | *frèch (adj.) 38, 40, 43,

80, 132, 184, 191, 201, 306, 436, 479, 523 | *frèch (sb.) 567 | frèchau 51,
583 | frècheû(s) 50 | frèchi 40, 50, 486 | frèd (sb.)42,109,634 | frèd

(adj.) 42, 44, 49, 74, 102, 131, 136, 213, 439, 465, 472, 634, 671, 698, 767 |
frèdeû 42, 634 | frèdi (P) cf. rafrèdi | fréje 62, 88, 145, 154, 225,381,

482, 528, 677, 678 ; cf. pome di — | fréji 54, 57, 58, 485 | frèmi 232 |
*fréquentadie 319 | fréquentè 319 | frére 280, 285, 317, 549, 557, 592,

611, 611 ; cf. bia : bia- — ; frére : — Inri; | *frére : — Inri191, 369 |
frêérîye (P) | *frète 501 | frèzeure (P) cf. dispouye | fribote (P) cf.

fligote | *“fricandau 526 | *fricassadje 179 | fricassè 179, 568 | fricas-

séye 175, 321, 568 | frichetouye 168 | fricot 168 | frictor (P) | frigoûse
(P) | “frîjadje 702 | friji 81, 534, 702 | frîjiye 481 | frijon (P) cf.

frumejon | *frîjûre 702 | *frîladje 179 | frîlè 179, 568, 638 | *frîleûs

131 | frime (P) | frimoüûje cf. frumoûje | *frin 689 | frinci (P) | frindje

(P) | *frin.nadije 689 | frin.ne 57, 64, 139, 140, 142, 177, 427, 507, 535,
544 | *frin.nè 689 | fripe : ni — ni frape 266 | fripè 724 | fris’ 37, 44 |
frisque : ni — ni frasque 771 | fristouye cf. frichetouye | frite 176, 332,

524, 740 | fritè 638 | *fritelè 638 | friture Add. p. 357, L. 32.

frochadje 711 | froche 55, 416, 669, 676 | frochi 55, 130, 695 | fro-

chon (P) |frochûre 141 | fromadje 40, 173 | *fronçadje 105 | *fronce 521

*froncemint 106 | fronci 105, 521 | *fronde 418 | front 702 | front,
audace 231, 232, 303 | “frontiére 50 | frotadje 758 | *frote : — à frote

646 | *frotè 253, 278, 284, 297, 462, 476, 568 | *frote-mantche 295, 297 |
frotemint Add. p. 758, 1.2| froteû 758, 784 | *frotéye 260 | *frotwè 509 |
froyâde 430 | froyadie 65 | frôye 513 | froyi 65 | “froyin 81, 453 : froyins
452, 453 | froyon 141, 143 | frûj? (P) cf. frumeji | frûlau (P) cf. frile |
frûler (P) | frume 157 | *“frum(e)jadje 108, 347 | frum(e)ji 108, 247,
638 | frum(e)jiyemint 109 | frum(e)jon, frisson 109, 132, 140 | *fru-

m(e)jon (f1.) 60, 143, 147, 158, 477, 484 | *f(r)umètêre 60, 143, 157,|
frumint 63, 413, 414, 447, 527 | frumoûje 70 | frût 43, 54, 62, 177, 183,

529, 544 | frûtiadie 699 | *frûtiau 484 | *ftisîye 151 | fuche cf. ièsse (v.) |
fumadije 183 | fumè 62, 183, 184, 243, 532 | fumèle 64, 466 | fumêre

144, 184, 632, 635, 767 | fumeû 184 | fuméye 767 | fumeler (P) | fumyi
165, 544, 633 | funki (P) cf. éfunkyi | für (P).

furdin.ne 262, 312 | *“furèt 66, 415 | *“furetadje 114 | *furetadje 742 |
*furetè 114 | *furetè (chasse) 415 | fureteû 415 | *furieûs 72, 242, 619,

620, 622 | *“furieûsemint 619 | *furîye 241 | fûrladje 313 | *“fürlau 313 |
fürlè 313, 547 | fûrleû 734 | fuséye Add. p. 359, L. 11 | fusik 82, 217, 244,

273, 277, 278, 413, 414, 524, 540, 563, 646, 660, 691 | fusin 58, 416, 480 ;
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cf. rodje — ; sauvadje — | fustanèle (P) | fusté (P) | fut 268 | “fuwéye 542]
fuzéye (P) | fuzin 395 | fwace 77, 114, 135, 248, 262, 433, 487, 490, 492,

743 ; à — di, à — qui 302, 654, 659, 688 | fwadje 436, 497, 539 583 |
fwârbolu 176 | *warçadije 77 | fwarci 55, 77, 140, 247, 254, 431, 694 |
fwarcichadje 77 | fwardjeû 750 ; fond do —, 583 | fwardji 459, 497 |
fwârt (adj.) 43, 44, 72, 74, 77, 97, 151, 177, 178, 197, 210, 221, 233, 235,

248, 252, 253, 262, 264, 303, 318, 336, 341, 353, 435, 439, 446, 472, 548,

549, 631, 635, 641, 654, 660, 754, 756 | fwârt : — au fwârt 77, 654 |
fwat’ : — à fè 263, 378 | fwatemint Add. p. 669, I. 7 | fwè, foi, 284, 340,

652, 762 ; ma — 221 | fwè cf. féte | *fwèbe 135, 252, 632 | *fwèblèsse 632 |
*fwèbli 632 | fwêre 274, 356, 360, 588, 600 | fwès 62, 536, 543 | fwèyer

(P) | fwim 76, 166, 167, 170, 184, 301, 321, 380 ; cf. crève-— ; môrt-di-— ;

moû-d-—.

G

gabelou 590, 593 | Sabri (P)|g$abriyole (P) |$abriyoler (P)|$abruche
(P) | $ade cf. gate (anim.) | gâde (P) | sadeladje (chèvre) 65 | *$adeladje
(pla.) 447 | $Sadeladje (vomir) 90 | $adelè (chèvre) 65 | $adelè (pla.)
447 | Sadelè (bois) 541 | Sadelè, vomir 90, 149 | $âder (P) | gadf 198,
462 | gadje 546 : cf. avant - — | *$adolia 564 | Sadot (chèvre) 65, 376,
462 | $adot (mob.) 563 | Sadots 90 | *£adronéye 668 | *Sadrou 291 |
*Sadrouyadije 767 | **Sadrouye 638 | Sadrouyemint 96, 638 |*Sadrou-
yerîye 638 | Sadrouyi 96, 638 | *$adurnéye 668 | sSafiärd 305 | safyi
168 | gagawe cf. gawe | Saîy 78, 84, 213, 214, 219, 220, 247, 252, 253 |
gajisse 591 | $galafe 305 | galafertye 305 | *salafiadje 168 | galafyi 168 |
galant 319, 569, 571, 596 | Sale 141, 143, 283, 486, 504 | Saléryin 283 |
galète 173, 425, 528, 529, 530, 566, 595, 597 | galeûs 486 | galfürler
(P) cf. fârlè | **galfûter cf. fûrlè | *$aliârd 291 | galièt (P) cf. viér

goyèt | *galiot 523 | Salmitcho (P) | galoché (P) | $alon 171,521, 591|
*6alonè 522 | galop 459, 690, 692 | *galopè 459.

*Salotche 191, 515 | $aloufe 305 | $Salouferîye 733 | *sSaloufiadje
168 | *Saloufyi 168 | **éalvache 730 | *galvanisè 507 | *éalvaudadje
313 | *galvaudè 313 | “Salvaudeû 313 | *“galwè 508 | *salziène 103 |
*Sambiadje 103 | **Sambion 103, 532 | *Sambyi 103 | *“Samèle
437, 591 | gamin 74, 100, 160, 252, 277, 291, 322, 392 ; cf. — d’mèrde ;
— falu ; — manquè | *$éamin d’mèrde 291 | $amin falu 291 | *$amin
manquè 291 | *$aminerîye 730 | $ganache 291 | *$Sanacherîfye 730 |

*éangnadije 546 | Sangnant 392 | gangne 391, 549, 557 | Sangne-pwin
Add. p. 431, L. 16.

$Sangneû 755 | gangni 120, 121, 174, 197, 388, 391, 408, 434, 435,

549, 552, 553, 557, 630, 675, 721, 739, 756 | Sangrin.ne cf. g(r)angin.ne |

**éant : d’ Notrè Dame cf. blanc. | Saranti, protéger 45, 115, 462,

490, 617 | garanti, affirmer 334 | *£arantichadje 708 | $ârce 195, 283 |
gârçon 744 | $ârde 332, 390, 444, 594 ; cf. driére-— ; —-convwè ; — di

bwès; —-trin | gârdè 390 | *“Sârde-convwè cf. gérde-trin | *£ârde di
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bwès 444 | *éârde-trin 593 | $ârdirôbe, $ârdi-rôbe 185, 189, 560,
564 | $âre (sb.) 761 | Sâre (intj) 320.

$Sâr$azon 93, 151 | *$argosia 459 | Sâr$gouye Add. p. 560, I. 18 |
*sârgouyemint 638 | *$ârsouyerîye Add. p. 638, 1. 32 | *éârgouyi 767 |
sSârguète 65, 93, 261 | *$ârguèzoûte 736 | $garine 190, 467, 590 |
$arlache (P) | $garlo (mes.) 664 | *éarlot 516 | Sârnatiau 291 | sârnè-
mint 730 | $ârni 181, 450, 452, 495, 497, 517, 528, 546, 766 | Sârnichadije
766 | $Sârnicheûü 766 | *éârnissaîre 291, 590 | $sârniture 192, 564 |
garo (P) | **$Sarot 512 | garsiner (P) cf. digärcinè | $aspouyi (P)|
$asse (P) | gastrique 149 | *Sâtadje 55 | $atau 595 | gate, chèvre 66,
76, 86, 88, 195, 199, 202, 224, 273, 294, 296, 298, 358, 376, 387, 450, 451,
456, 462, 464, 468, 540, 541, 554, 580, 614, 701, 720, 725, 731; cf.

boc-èt — ; cwane di — | $ate, contusion 140 | $âtè 55, 138, 145, 160, 224,
257, 267, 280, 344, 432, 440, 454, 487, 643, 679, 695 ; cf. gâte-mèsti ;
gâte-mwin.nadje ; poumon gâté | $âté cf. poumon — | *sâte-mèsti 432

*sâte-mwin.nadje 300 | $âteû cf. — d’ pausse ; — d’ mwin.nadje |
gâteû d’ mwin.nadje Add. p. 300, L. 23 | gâteû d’ pausse 440.

$Sauche 102, 201, 321, 322, 337, 507, 574, 614, 650, 674 | *$auchemint
185 | gauchf 102 | Saudi (P) | Saudicheû (P) | **saudje 659 | **saudji
659 | Saudrouyi (P) | *$aulwèsse 752 | *éaumète 190 | *Sauyelè 766 |
*Saviot 93 | Sawe 88, 89, 169, 305 | Sawyi 703 | gawion (P) | sayant
(P) | $aye 54, 150, 158, 211, 260, 263, 274, 278, 312, 392, 483, 485, 486,
487, 488, 551, 556, 599, 658, 726 | Sayèt 469, 473 | gayète 82, 493 |
*éayeteriye 493 | *Sayetin 493 | Sayf 57, 63, 149, 154, 157, 177, 477,
483, 488, 542 | $ayo (P) | gayole 165, 275, 286, 311, 563, 567, 583, 590,
650, 687, 766 | Sayouf (P) | *$4z 457,480, 635 ; cf. bièsse di — | *gazète 348,
356, 535, 642 | Sazètf 356 | **Sazoneû 737 | *élace (froid) 42, 43, 44,
114, 143, 213, 430, 481, 503, 592, 634 | *glace (verre) 564, 571 | *gland
62, 177, 381 | $laîre 138, 149, 464 | Slaîrieûs 644 | glaîryi 95 | “glande
140 | **$laudè cf. ouyot | glawer (P) | glawine 283, 291 | *élawinerîye
730 | $lène 451 | *$lètadje 89 | Sslètau 90 | $lète 90, 668 | slètè 89, 168,
642 | Slèteû 703 | **élètwè 189.

glissadie 709, 743 | glisseû 743 | glissi 120, 430, 514, 743 | $lisswêre
120, 430 | *slobe 279 | *slôriyà (pron. au) 598, 610 | Slôriyète (pron. au)
480 | $lôriyole (pron. au) 234 | Slot 183, 642 | *s$lou 54, 461, 545, 644, 754 |
$lu 417 ; nom di — Add. p. 608, L. 1 | *$lume 451 | *élumiadje 700 |
glumiant 644 | glumyi 700 | glwêre 723 | Sn-a, (gn'’a), il y a 197,215,
220, 224, 230, 319, 340, 349, 379, 417, 667, 670, 689, 770 | gnaf (P) |
*gnaftè 168, 463 | Snangnan 725 | Snâwî (P) cf. gninwyi | Snayût’ 457,
641 | $n£no 79, 83, 103, 110, 138, 154, 240, 297, 308, 460, 470, 503, 504,
733 | *Sninwiadje 466 | *éninwiau 746 | Sninwyi 466, 641 | gnognote
622 | $nole (P) | Snon 765 | gnongnon cf. gnon | Sénouf-sgnouf 462 |
*énouftadie 463 | Snouftè 463, 640 | gnougnou 626 | gnût cf. nét |
*Sobadje 168 | $obe 506, 509, 749 | Sobè, avaler 168 : croire 194, 199 |
*Sobe-vèsses 591 | *Sobète 591 | Sobieû 166,444, 537 | *Sobion 185 |
Sobîye 185, 444, 537, 622 | sobîyerèsse 444, 537 | *sod 761 | godau 453 |
godêre 603 | *Sodfèrdèk 603 | Sodfèrdieû 603 | sodfèrdinande 784 |
*sSodferdom’ 603 | Sodfèrdo(u)ye 784.
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god 300, 463, 629 | Sodin 188 | godin : tch’fau — 360 | Sodom’ 603 |
*s$odoye 762 | *Sodu 300, 463, 629 | gofe 51 | $ogo : à — 669 | Sogoyi
(P) | *éôje 65, 93, 148, 151, 470, 504, 560 ; cf. rodje — | $olan (P) | $olé
cf. rodje — | $olè 65 | $oléye 93, 668 | *Soliman 386 | solnée (P) |
golzau 63, 447, 451 | Sôme (pron. au) 532 | Somî (P) | *Sondi 568 |
gonfe (P) | *$sonfladje 767 | *Sonflè 184, 767 | gonfleû Add. p. 767,1. 15 |
*Sordadije cf. pelotadje | *gordè cf. pelotè | Sôrdjon cf. gwardjon |
gore (P) | $Soria 258, 301, 432, 433, 472, 475, 516, 517, 564 | Sorin 67 |
*sSorladje 111 | $orlè 111, 298, 549 | gorlète 65, 93 101, 114, 470 |
**sorléye 668 | gorli 332, 443, 516, 583 | *$os’ 756 | Sos 95, 147, 178,
305, 307 | gostè 642, 642 |  *gotadije 40 | *sotale Add. p. 51, L. 11 |
gote, goutte 40, 80, 87, 89, 132, 213, 232, 269, 310, 566, 626, 668, 645,
657, 721, 771 | $ote (liq.) 141, 143, 149, 150, 170, 171, 177, 178, 306, 533,
534, 643, 671 | $ote (récip.) 177, 178, 307, 533, 767 | gotè 50, 83, 86, 212,
221, 552, 774, 784 | $ote di song 60, 484 | Sotêre 51, 114, 425, 560, 564,
570 ; cf. civére-— | $otes (mal.) 138, 154, 606 | gotes (méd.) 156 | *sott
306 | *Sotinadije 40 | $Sotinè 40, 50 | Souche (P) | *éoudjâr 214 | Soudje
cf. goue | Soudri (P) | Soudron Add. p. 574, 1. 4 | *“oudronadje Add.
p. 574, L. 4 | *éoudronè 574 | goudroneû Add. p. 574, L. 4 | *éougnadje
113 | gougne : à — 255 | Sougni 113 | sougniè (P) | *“Sousouye(s) 173,
529 | $Souje 497, 498, 506, 513, 517 | gSoulafe 733 | *Soulaferîye 733 |
**éoûrdine cf. ridau | Soûrè 298 | *$oûrmand 305 | *“Soûrmandîse 305]
$ourmer (P) | $Soûrmes 463, 504 | goûrmète 717 | gourmeû (P) |
gout 194, 194, 207, 225, 250, 472, 567, 621, 641, 642, 645, 669 ; cf.

âriére-— | *$ouvêrne 737 | *Souvèrnèmint 760 | *Souvèrneür 588, 589

| Sovion 68, 267, 414 | goyèt cf. viér-— | *Soyète 51, 495, 583, 625 | Sozau
529 | gozète 529 | Sgrabouyadje 114 | $grabouyeû 707 | grabouyi 87,
114, 210, 212, 224 | *érâce 246, 602, 609 | *Srafofone 341, 356 | $gram-
mére 592.

grand (adj.) 51, 52, 51, 72, 74, 77, 89, 96, 102, 110, 121, 134, 160, 161,
164, 174, 192, 206, 223, 225, 233, 2383, 260, 268, 283, 292, 297, 298, 806,
308, 319, 322, 324, 332, 390, 405, 486, 533, 559, 560, 590, 592, 595, 618,
624, 627, 632, 652, 661, 664, 666, 679, 682, 690, 692, 735, 770; cf.fè—;
—-mére ; —-mériole ; —-mèsse ; — mitan ; —-pére ; —-route ; —-ichôse ;
grande dame | Srand (sb.) 161, 672 | *érande dame 387 | grandemint
72,722 | grandeû 72, 233, 624 | Srand-$gamin (P) | Srandiveüs 72, 233 |
*érandiveûsetè 233 | Srand-mére 90, (néol.) Add. p. 316, L. 25 |
*$Srand mériole 376 | *Srand-mèsse 357, 598, 610 | grand mitan 405 |
$rand-père (néol.) Add. p. 316, L. 25 | $grand-route 574 | $grand-
tchôse 135, 215, 278, 471, 623, 672 ; cf. nin.… | g(r)angrènè 131 |
grangrène cf. g(r)angrin.ne | g(r)angrin.ne 131, 140, 376 | “granit”
52, 500 | *érâtis’ 549 | $grauve (P) | *$ravadje 496 | $ravale 152 |
gravè, graver 496 | gravè (adj.) 84, 326, 332, 702 | graveû 496 | Sravi 52 |
gravûre 750 | grawe 65, 83, 102 | *érawiadje 102, 114 | grawiète 707 |
$Srawîye 66, 102, 114, 566 | grawyi 66, 102, 114, 200, 567 | grayon (P)|
grè cf. d(i)grè.

*érèfadije 487 | *Srèfe 748 | *Srèfè 487 | Srèfon 748 | Srèfier 744 |
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grègne 42, 66, 90, 217, 243, 451, 453, 549, 603, 677, 725, 774 | Srèlè,
grêler 84, 332, 375, 669 | grèlè (adj.) 634 | *Srémfiy 60, 153, 157 |
Srènadier 359 | *érènè 644 | *érènouliére 560, 750 | *$rès 52, 438 |
grètadje 114 | $rète, griffe 115, 140, 235 | $rète (outil) 495 | grètè 83,
87, 114, 130, 272, 318, 351, 481, 485, 466, 467, 691, 698 ; cf. grète-cu |
grète-cu 58, 138, 142, 537, 545 | *érètemint 115 | *érèterèce 509 |
gSrèteû 707 | Sgrètwêr cf. grèterèce | Sreûjeladje Add. p. 638, I. 22 |
*ôéreûjelè 570, 638 | Sreûjète 644 | Sreûjt (P) | Sreûüjin 54, 479, 638, 644,
768 | $réve, tibia Add. p. 103, L. 3 | $gréve 68, 79, 416 ; cf. pètche : — di

gréve | $Srêve 744 | Srèvèsse 414, 731 | *grèvi 68 | *érèvisse 744 |
grèwi (P) | $Srêy 75, 626 | Srèyt 175, 179, 566 | grêyt (P) cf. (ragréyi |
grêzin (P) | grêzineüse (P) | $riblè 631, 669 | $riblûre (P) | Sridjète
(P) cf. gritchèt | *érifâr 740 | *érife 65, 83, 102, 517 | *érifon (instr.) 445 |
*érifon (anim.) 467.

*érisgnadije 768 | Srignau 729 | $rigne 723 | Srigne-dints 283, 640 |
*érisnetè 218 | $Srisgneüûs38, 131, 213, 283, 459, 598, 680 | Srigni 92,
243, 337, 640 | $rîje cf. gris | *értjète 469, 483, 637 | *érile 468, 559,
566 | *érimace 162, 215, 233, 236, 247, 251, 295, 296, 320, 712, 714 |
grimacyin 288, 295, 614 | *érimadije 739 | *érimè 739 | *érimeson
484 | *grimeû 739 | *grimiote 173, 668 | grin (pla.) 63, 199, 447, 447,
448, 451, 465, 501, 530, 769 | grin 539, 595, 644, 753, 762 | $rin.ne 54,
143, 147, 153 | Srintche 186, 483, 629 | $rintchf 483 | *Sripadje 706 |
gripe (P) | *éripe 712 | gripè 110, 120, 123, 135, 222, 244, 301, 358 |
gripe-Jésus (P) | $ripelote 49, 110, 583 | *$ripe-sou 286 | gSripète
110, 541 | $ripeû 706 | *éripia (terr.) 49 | *éripia (anim.) 67, 110 |
$ripia (P) | $ris (fém. grtje) 38, 69, 81, 152, 174, 175, 217, 222, 459, 466,
469, 527, 532, 573, 580, 637 | *éritchadje 107 | *éritchèt 49, 107 |
*éritchi 107 | *ériveleüs 486, 768 | *griver (P) | grocheû 74, 140, 503,
625 | $Srochi 54, 75, 105, 625 | Srochichadije 75, 105, 625 | Srochiche-
mint 705, 765 | Sro$nadije 756 | $rognau 283 | Srogne 64, 288, 524,
525 | $rognerîye Add. p. 641, L. 13 | Srogneû Add. p. 640, L. 9 | Srogni
243, 282, 334, 640, 641, 673 | Srognon 43, 64, 84, 89, 176, 467, 525, 634,
725 | *érôlè 49, 698 [**érôle(s) 49.

gros (adj.) 64, 69, 74, 86, 92, 93, 100, 102, 104, 111, 128, 160, 166,
168, 169, 196, 197, 201, 217, 220, 233, 235, 243, 246, 251, 297, 298, 303,
304, 307, 315, 323, 333, 356, 379, 391, 400, 403, 413, 436, 442, 454, 455,
459, 460, 466, 469, 470, 472, 481, 482, 488, 493, 504, 531, 592, 625, 637,
639, 647, 659, 664, 673, 681 ; 698, 701, 775 ;cf. —bètch ; — bleû ; — bonët ;
— sou ; grosse bièsse ; grossès-êwes, grossès féves ; grosse : à la — morblei |
gros (sb) 214, 233, 240, 264, 336, 337, 352, 353, 390, 509, 546, 550, 552,
556, 569, 610, 654, 739 | $ros-bètch 65, 67 | Sros bleû 481, 521 | gros
bonèt 739 | $ros-golé (P) | gros sou 395 | grosse bièsse 64, 172, 469,
523 | Srossès-êwes 51, 552, 782 | Srossès fèves 482 | grossier | 285,
578 | **Sroubiote cf. grocheû | Sroumèt P) | groyî (P) cf. rabine |
*érûciadije 767 | $rûcyi 767 | *érujelè ct. gruzelè | *érûladje 467 |
grûülau 746 | Srûlè 44, 254, 467, 640,641 | Srûlemint 746 | **Srûlote68 |
$rumiî (P) | $rumter (P) | Srusale 142, 482, 527, 538, 631, 636 |
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grusalf 137, 149, 150, 157 | grûwe 47, 68 | *éruzeladje 698 | gruzelè
43, 447 | Sruzia 42, 447 | Srûzinè 638 | Sruzlèt (P) | gublèt (P).

sSuèdadje 168 | guèdè 149, 168, 169, 285, 305, 578, 625 | *guèdin
387 | *suêdyi 703 | guèguer (P) | **suègut cf. fafyi | *guènîye 185 |
guèrdin 729 | *éuêre 163, 189, 234, 243, 284; 551, 683, 774 | Suèrnaude
(P) | Suèrnouye 700 | suêse (P) | guète 93, 122, 191, 223, 276, 304, 441,
509, 515, 553, 770 | *gueüladje Add. p. 640, L. 2 | gueülârd 334, 640 |
Sueûlau 335 | sueûlè 65, 640, 641 | *$ueülerîye 736 | gueñléye 65, 447 |
*gueûs 244, 283 | *gueñse 452 | *gueûserîye 283 | *éueüvion 512|
gueüûye 65, 83, 84, 89, 90, 133, 233, 243, 288, 297, 298, 337, 338, 341, 354,
439, 449, 509, 706, 722, 737, 743 ; cf. côpe-—; —-di-leup, — -di-liyon;
— di m° vét | Sueûye-di-leup 500 | gueûye-di-liyon 60, 484 | *gueüye
di m’ vét 291 | sugusse 214, 418 | *Sugusserîye 214 | *suiches() 81,
82 | “guide (sb. fém.) 517 | “guide (sb. masc.) 744 | *guignadije 85 |
*guigne 721 | *guigni 85 | Suignon 218, 221 | guilite 360, 648 | Sui-
mauve 148 | suinguète 357 | guinde (P) | *$uinse 306 | *Suipûre 190 |
*suirnè 631 | guîse (jeu) 427 | *guîse (instr.) 497 | guîye 42, 53, 226, 358,
408 | Suizèle 194, 597 | suizike (P) | *$urnadje 447 | *éurnè 447, 487,
669 | gurnî 451, 560 | gwadje 704 ; cf. nwâre — | Swardji 93 | gwardjîiye
93, 772 | Swardjon 93, 668 | *“swissèt 187, 572.

I

Î (lettre) 336, 385, 628 | i, il, 1, il (pron. pers.) 134, 199, 244, 246, 249,
340 | f, à lui (pr. pers.) 171 | f, y, en (pron. pers.) 202, 216, 248, 266, 299,
345, 389, 420, 650 | *ian’ 233 | i-an 768 | *ianladje Add. p. 768, L. 21 |
ianlè 768 | iâte(s) 374 | *ictadje 108 | ictè 108 | *identitè 588 | idéye
193, 194, 197, 198, 205, 206, 207, 207, 208, 209, 210, 233, 247, 248, 249,
277, 296, 319, 320, 337, 341, 659, 669, 724 | *idromiel 479 | idrwèt (P)
cf. endrwèt | ié 747 | ièbe 54, 58, 74, 157, 310, 471, 721; cf. — aus feumes
batäwes ; — aus pièles ; — aus viérs ; — d’atire ; — di bièrdÿt ; — di cossin ;

di coucou ; — di cwachüre ; — di feu ; — di parfi ; — di poria : = di

pourcia ; — di rate ; — di saurteû ; — di sidge ; — di Sint-Cwèlin ; = di

Sini-Djan ; — di Sint-Djôsèf ; — di Sint-Märcou ; — di taneû; — di

tchèrpètt ; — ditchèt ; — di tch'fau ; — di tindeû ; — di vatche | ièbe aus

feumes batûwes 60 | “ièbe aus pièles 60 | *“ièbe aus viêrs 61 | ièbe
d’atire 731 | ièbe di bièrdjt cf. malète… | **ièbe di cossin 60 | ièbe di
coucou 60 | ièbe di cwachüre 58 | ièbe di feu 59, 60, 504 | ièbe di

parfi 58, 143 | ièbe di poria 60 | *ièbe di pourcia 60 | *ièbe di rate 60 |
*ièbe di saurteû 708 | *ièbe di sîdje 58, 150, 157 | ièbe di Sint-
Cwèlin 60, 142 | ièbe di Sint-Djan 60 | ièbe di Sint-Djôsèf 60 |
*ièbe di Sint-Mârcou 61 | *ièbe di taneû 58 | “ièbe di tchèrpètt 60 |
ièbe di tchèt 60 | *ièbe di tch’fau 414, 708 | *ièbe di tindeû 58 | ièbe
di vatche 60.

iède 319, 470, 471 | *ièdrèsse 471 | ièrbéye 157, 472 | “ièrdadje 471 |
*ièrdau 471, 583 | “ièrdauvôye 583 | *ièrdè 471 | ièrdt 443, 471 |

54
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*ièrè 374 | *ièrsadje 745 | ièrsi 745 | *ièrtchadje 113 | *ièrtchant 38 |
ièrtcheü 707 | ièrtchi 113, 469, 757 | *ièrtchîye 114, 445, 446, 469 |
ièsse, être (v.) 94, 121, 126, 126 164, 188, 193, 195, 196, 201, 202, 204,
208, 209, 210, 211, 212, 213, 218, 219, 220, 223, 225, 231, 234, 240, 242,
245, 252, 258, 254, 256, 258, 262, 265, 268, 269, 271, 274, 278, 279, 281,

288, 293, 294, 303, 304, 315, 319, 322, 324, 336, 338, 340, 342, 343, 348,
350, 351, 392, 394, 431, 432, 434, 436, 437, 438, 441, 454, 548, 550, 553,
558, 561,.574, 613, 617, 675, 685, 691, 730, 784 ; cf. ènn’èst | *ièsse, herse

92, 445 | *iètche 446, 469, 707 | ieû (v. awè) 221, 271, 296 | igne : — èt

agne 729 | *ignadije 459 | ignêre Add. p. 632, L. 16 | ignéye cf. inéye |
igni 459, Add. p. 633, 1. 1 | **ignîre cf. ignére | **ignote 565 | ikèt 38,
108, 714 | il cf. à, il | imaudje 260, 356 | imbaras 134, 223, 227, 233, 264,
354, 656 | imbarassè 100, 224, 263, 301 | impli 167, 169, 306, 695 |
implichadje 775 | implicheû 775.

*impôrte : n°— ; impôrtè : n° — qui 349, 353 ; n — què | impossibe 270,
728 | impossibilitè Add. p. 263, L. 27 | imprimè 348 | imprimeü 744 |
imprimûre 348 | in (intj.) 136, 270, 339, 724, 738 | in (un) 761, 784 |
in (prép.) cf. d(i)imps-in timps | *incapâbe 262 | *incendîye 632 |
*incèrtin 208 | incrwèyâbe 722 | “indigne 270, 291, 435 | indîve 481,
485, 599 | indjince (P) | indjole 437, 622 | *induljence 557 | *industrîye
481 | inéye 632, 641 | infanterîye 324 | “infècsion 641 | infêr 292, 294,
583, 586, 616, 634 | infèrnâl 157, 291, 616 | infladje 105 | *inflamâcion

150, 154 | inflè 74, 105, 149, 157, 625 | inflûre 765 | *ingrat 270, 571 |
*injècsion 477 | *injénieûr 444 | *injustice 726 | ink : — ètpink 119,
694, 775 | in.me (P) | in.mè 163, 231, 236, 247, 252, 279, 294, 306,
393, 436, 438, 654, 770 | in.ne haine 236, 725 | in.ne, aîne 704 | in.nemi

723, 756 | inocin.mint, innocemment Add. p. 726, 1. 26 | inocint 198,
202, 295, 731 | inocintè 726 | *insa cf.insi-— | *inscrît 459 | inse (P)
| insi 226, 256, 265, 286, 324, 339, 340, 342, 348, 351, 645, 650, 653, 687,
693, 770 ; cf. —-insa | insi : — -insa 133 | insitia 699 | “inspècsion
760 | *inspèctè 760 | *inspècteûr 593, 760 | *instinct 66, 267 | instruc

(P) | instrumint 744 | insupôrtâbe Add. p. 291, I. 12 | *insut’ 195 |
intche 348, 592 | intchi(P).

inte, intrè (prép.) 85, 225, 263, 264, 280, 345, 622, 640 | inte-deûs,
intrè-deûs 673 | inte(lès) deûs cf. ètur deûs | *intencion 208 | *intêr-

vinu 263, 269 | *intradje 769 | intrè (v.) 125, 204, 238, 285, 322, 591,
611, 649, 674 | intrè cf. inte | intrètimps (P) | intréye 126, 285, 319, 355,
596, 649 | *inutile 771 | inutilemint 771 | *inutilitè 771 | *invanîye
288 | *invencion 717 | *inventè 193, 200 | *inventeû(r) 717 | inviêr (P)|
*invitâcion 729 | *invitadje 280 | *invitè 280, 349 | *inviyadje 238 |
invîye, envie 238 | invîye (doigt) 154 | inviyeûs 723 | inviyi 238 | *inwia-

dje 70 | *inwiale 68 | *inwion 70 | inwîye 68, 109 | *inwyi 70 | ioio,
ioyo 590 | ione cf. ionk | ionk (fém. ione) 666 | ionyin.me 666 | “ioup’ là

ioup” 386 ; nom di d’— Add. p. 602, I. 30 | *ipe : à — 522 fîpe (P) cf.

ièsse, herse | Îr : advant — cf. èd’vant yîr | istwêre 335, 360, 592 |
îtèm' 645 | iû 105, 122, 439, 458, 458 | *iüiû, iûyû 458 | iût, iût’ 81, 390,
393, 470, 665, 678, 684 | iute, outre 39, 121, 163, 307, 310, 405, 406, 508,
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618, 619, 627, 649, 650, 673, 677, 679, 682, 694, 763 | iute : à — 45, 590 |
iute-d’i-ploût : à... 580 | iûtin.ne 665 | iûtyin.me 391, 665 | *iûtyin.-
memint 772 | iüz cf. iût | iviêr 42, 43, 62 ; 64, 146, 374, 446, 447, 483,
676, 698 | îy 230 | *ivode : tinteure d’— 152 | *iyodûre 411.

]

*jâcob 532 | jaconâte (P) | **jagau 189 | jalap’ 156 | *jalousîye 561 |
*jamaîs (adv.) 82, 133, 167, 171, 174, 178, 195, 196, 201, 204, 211, 220,
228, 235, 241, 249, 252, 253, 265, 267, 271, 273, 284, 285, 293, 294, 299,
302, 307, 310, 319, 341, 353, 434, 439, 442, 618, 619, 629, 654, 656, 671,
682, 733 | *jamaîs (intj.) 656 | *jambâje 348 | *jambiére 191 | *jan-
ciâne, jenciâne 138, 411 | *janète 571 | “janvier 446, 677 | jâre (P) |
*jasmin cf. jolibwès | *jaspinè 637 | jate 152, 170, 172, 183, 550, 566 ;
cf. cu d’ — | jèjè 177 | jèléye 142, 172, 173 | jenciâne cf. janciâne | *jen-

dâ(r )}me421, 590 | *jendârmèrîye 760 | jènèrâl 591, 760 | jènîye 591 |
jènêve (P) cf. pékèt | *jènouliére 535 | jenre 277, 354, 521, 645 | *jérâ-
niom' 636 | *jèrsè 187.

jèsse (sb. masc.) 247, 264, 300 | *jèsse (sb. fém.) 239, 262, 266, 273,
300 | *jéswite 586, 611 | *jeû 403 | “jèyant 72, 332, 624 | *jéyomète 444,
593 | jibier cf. jubier | jin.nant Add. p. 622, L. 29 | jin.ne 224, 296 |
jin.nè 131, 149, 224, 225, 226, 252, 263, 270, 552, 728 | *jin.neû 721 |
*jolibwès 484, 637 | jolimint 772 | *joûr 522, 602, 603, 762, 774, 784 |
*joûrnéye 762, 774,; — de Dieu 783 | jubier 172, 415 | *jubiléy(es)
(fém.) 355 | *juje 212, 384, 444, 590 | *jujè 760 | jujemint 258 | *jujube
532 | julèt’ 603, 677 | jun, juin 677 | *jun, jeun : à —, à coeûr — 150, 167 |
jusqu’à, j(us)qu'’à 104, 223, 241, 250, 305, 338, 346, 441, 650, 669, 679,
685 | jusse 192, 199, 258, 259, 293, 347, 628, 639, 654, 681, 684 ; au —

250, 324, 726 | *justice 584, 590, 590, 726 | justumint 347, 765.

K

*kaîsèrlik 293, 590 | kèctadje (P) cf. babouyadje | kècter (P) cf.

babouyi, fafouyui | kècteû (P) | *kèdje 200, 415, 630, 660, 668, 669, 743 |
*kKêk 251 | kèkèsses 722, 731 | kèkè(t) 233, 332 | *kèkète 99 | kèkéye
(P) | *kèkiadje 114 | kèkiau 707 | kèkieûs 707 | kèkyi 114, 210, 224 |
*kèrdjadje Add. p. 630, L. 34 | *kèrdjeû Add. p. 541, L. 37 | *kèrdÿji
35, 91, 167, 169, 287, 306, 394, 415, 461, 630, 698, 701, 756 | kèrèkter (P) |
*kèrnachadje Add. p. 782, L. 32 | *kèrnache 140, 572 | *kèrnachi 782 |
kèrnate (P) cf. kèrnache | kèrnè (P) cf. crènè | kèrwée (P) cf. corwéye |
kése (P) | kèsses 722, 731 | *kète (sb. fém.) 99 | *kète (sb. masc. ou

fém.) 277 | keû 448 | *keûdadje 752 | *keûde (sb.) 79, 101, 170, 308,
628, 635 | *keûde (v.) cf. keûse | *keûkeüûte 620 | keûse 53, 274, 349, 515,
521, 522, 563, 572, 752 | keûsf (P) cf. keäzyi | keûte 177, 584 | keûve 415,
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438, 443, 492, 505, 629, 636 ; cf. bètch di — | keuwe : — di rat (P) |
*keûziadje 448 | keûzyi 448.

kèwe 37, 41, 54, 59, 65, 162, 177, 183, 187, 213, 215, 216, 226, 259,
273, 275, 290, 320, 358. 382, 415, 433, 434, 440, 445, 467, 470, 477, 487,
542, 567, 610, 633, 649, 650, 658, 667, 687, 698, 692, 701, 737, 771 :cf
Crausse — ; o8se-— ; rodje — ; tchèt-— ; trosse-— ; — d’aronde ; — di leu ;
— di r'naud ; — di ich'fau | kèwe d’aronde 187 | **kèwe di leup 60 |
**kèwe di r’naud 60 | **kèwe di tch’fau 59 | kèwèt 66, 566, 716 |
*kèwetadje 108 | *kèwetè 66, 108, 209 | kèwète 66, 109, 175 | kèwéye
66, 421, 422, 430, 665 | kèwi 65, 175, 470, 516, 518, 524, 525, 527 |
“kèwiadje 66, 470 | kèwion 445, 516 | *kèwyi 66, 470 | kèyer (P)|
kèyeû (P) | kifauyeler (P) cf. cofinde | kike 146, 147, 712 | kiker (P) |
kikter (P) cf. moufeter | **kili cf. couyt | *kilike 385 | *kinau 184 | kine

(eu) 276, 390, 418 | *kine (égal.) 655 | kinike 55, 622 | **kinke 418 |
kinkeû (P) | *kiriyèle 335, 665 | *kiskisse(s) 242, 288 | kisse 140, 146 |
*kiyosse 356 | koûkèbake cf. coûkèbake | kulo 479, 754.

L

1” cf. li (art., pron. pers.) | 1 cf. à, ü ; 1 èst bon cf. bon | la (art. déf.

franç.), 242, 243, 245, 246, 249, 284 | la, cela cf. ci, ceci | 1à (adv.) 122, 131,

170,197, 201, 203, 244, 253, 256, 268, 269, 296, 342, 346, 347, 355:
cf. au d’là ; ci (adv.) : — èt là ; di d’là : nom. 603 ; lèyi : = là ou là — 709 ;
—-ddins ; —-d'ssus ; —-d’zeûs : =-d’20s : —-foû; —-wôt ; pa d'à; pâr
là ; pâr ci par — | là, 1à cf. v(o)là | 1à (intj.) 226, 271, 274, 603 | 1à (note)
378 | labèle, ‘1 a bèle 656 | *labeûr 431, 446, 458 | *laborè 431, 446 |
*laboreû 454, 698 | *laçadje 717 | lacète 191, 532 | *lachadje 95, 467 |
lache, laisse 110, 133, 207, 251, 254, 322, 454, 467 | lache (adj.) 280, 303 |
lachi 40, 51, 95, 99, 127, 168, 169, 224, 272, 309, 311, 320, 336, 357, 415,
432, 458, 467, 632 | laci 717 | lacia 54, 58, 141, 142, 143, 145, 151, 153,
173, 175, 175, 177, 177, 178, 243, 292, 414, 444, 455, 456, 470, 475, 478,
527, 529, 593, 648, 647, 699, 720 ; cf — d’ coloûte ; pwarte au — | *lacia
d’coloûte 58 | *lacune(s) 501, 503 | là-d’dins Add. p. 673, 1. 32 |
là-d’ssu(s) 226, 281 | 1à-d’zeû 773 | là-d’zos 773 | **lafe cf. pètéye|
*-foû 773 | lafrer (P) | *lagadje 541 | lagne 189 | la$nèt 190, 300,
568, 629, 630 | *laguè 541, 544 | *lagueû 443, 540, 543, 545 | laîd 38,
40, 78, 82, 102, 135, 159, 169, 212, 217, 217, 218, 219, 222, 228, 237, 241,
242, 243, 245, 254, 260, 276, 277, 278, 283, 284, 285, 289, 291, 300, 305,
321, 337, 342, 348, 467, 547, 551, 602, 603, 618, 620, 622, 638, 639, 675
679, 680, 702, 764 ; tout-laid 78, 254 ; cf. cacas laids-ouy ; wasse : = wasse

laîdemint 78, 130, 218 | laîdeû 78 | laîrdjon 58, 60, 63.
laîre c. lèyi | **laîtruson cf. lafrdjon | **lajake cf. tarame | “lâlète

566 | *lalîre 380 | *lambin 303 | “lambinè 439 | lambozète 377,
506 | *lamburnè 439 | *lame (attel.) 459, 519 | *lame (couteau)
448, 501, 505, 506, 560 | lamète (P) | lamia 188, 517 cf. faus-— | lamin-
tè : si — 218 | lam’kène (P) | lampa 459 | *lampadie 170 [lampe 114,
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163, 165, 269, 414, 505, 531, 564, 565, 566 | *lampè 170 | *lampeû 306

*lampéye 772 | lamponète 566 | lampurnéye 565, 668 | **lampurnf
cf. tchôdront | “lan 122, 775 | *lançadje 97 | lançant 122, 560 | lançau,
lansau 122, 513 | lancemint 132, 140, 148 | lanci 97, 122, 125, 132, 288,
467, 471, 743 | lancier 332, 358, 591 | landon 517, 519 | languète 751 |
*languètè 506 | langui 217 | *languiadje 132 | languichadje 132,
217 | *languyi cf. langui | lansau cf. lançau | lantiène 153, 158, 460,
484 | la-ôt cf. là-wôt | *lapadje 746 | *lapè 746 | lapète 182 | lapéye 772]
*lapia 283 | “lapin 66, 383, 415, 466, 468, 742.

*lapotadje 106, 182, 463 | *lapotant 106 | *lapotè 106 | **lapson cf.

laërdjon | *lârdadje 112 | *lârdè 112 | *“laridèt 387 | lârme 214, 218,
626 | las” 416, cf. courant-— | latadje 749 | **latche cf. basse | *late 749 |
*latè 749 | latia 492, 505, 507, 543, 544, 754 | laton 75, 143, 144, 461,
472, 531, 735 | *laucadje 95 | *lauche 477, 573 | *laudâré 740 | “laudja
57 | laudje 74, 75, 101, 279, 280, 281, 286, 313, 350, 356, 449, 454, 491,
509, 540, 553, 592, 624, 647, 670, 703 ; cf. au — ; mièrlaudje | laudjemint
765 | *lauke (sb.) 632 | lauke (adj.) 115, 127, 632 | laukè 40, 95, 127, 431,
632 | laulau cf. pépä-— | *laumadje 715 | laume 151, 170, 173, 181,
321, 414, 478, 504, 527, 620 ; cf. mouche à l’— | laumè 715 | laurd 75,
129, 151, 152, 173, 175, 176, 227, 341, 463, 524, 525, 527, 532, 556, 701 |
laurdjeû 571, 624 | “laurier 156, 176, 481 | *laurmaye 373 | laurmi

373, 560, 561 | **lausse 717 | lauvau 647, 674 | lavadje 570 | *lavaliére
187 | “lavande 569 | lavasse (P) | lavauje 51, 182 | lavè 102, 260, 455,
524, 568, 570, 629, 630, 725 ; cf. va-te-— | lavemint 156 | laverîiye 437,
560, 570 | lavète 91, 92, 190, 288, 335, 569 | laveû 758 | laveûse 758.

*là-waî cf. waf | lawe 288, 335 | lawer (P) | lawerîye 335 | *“lawetadje
334 | “lawetè 334 | la-wôt 128, 560, 561, 569, 579 | lèchîve 570 | *lèchi-
vis’ 570 | lèchivon 427 | lèçon 260, 592 | lècsion 620 | lèëddimwin cf.
lond’mwin | lèdjêr’ 44, 49, 112, 630, 631, 641 | lèdjéremint 766 |
lèdjêretè 766 | *I(é)djfpont 483 | lègne 541, 542 | *lègn 541 | “légume
481, 568 | léji (P) | lend’mwin cf. lond'mwin | lèpe 88, 89, 91, 107, 118,
166, 168, 246, 254, 289, 379, 642 | lêre 58, 145, 157 | lès (pron. pers.) 132,
218, cf. aussi X | lèsse 77, 103, 121 | lèsûr (P) | 1èt 45, 99, 128, 131, 153,
268, 317, 322, 383, 433, 450, 564, 565, 686, 712, 749 ; cf. conte-— ; deur-—;
lèt-foû; pichau-è-— | *létâré 360, 588, 597 | *lètchadje 89, 106 | lè-
tchasse 49, 106, 644 | lètchau 90 | *lètche cf. pètéye | *lètche (baiser) 90|
**lètche (eau) 51 | *lètche-bote 296 | lètche-cu 297 | *lètcherîiye 89,
236 | lètchète 668 | lètcheû 703 | lètchi 43, 49, 89 106, 474, 633, 702,
724 ; cf. lèiche-bote ; lèiche-cu | 1ète 164, 270, 348, 348, 389, 409, 418, 592,
594, 601, 648, 693 ; cf. cérte-— ; à la — 314 | *lèt-foû 560 | lètrin (P).

leû (adj. poss.) 220, 258, 393, 645 | leup 66, 133, 196, 197, 204, 229,
297, 387, 467, 472, 551, 579, 584, 698, 701, 716, 737; cf. dint d' —:

gueñye di — ;hkèwedi —; | leup(s) 60, 63 | leûr : li — 558 | leûse (P)|
leûve 147, 477 | leûvrin 291 | leup-warou (P) | *lèvadje 107 | *lèvant :
cf. coque-— | 1èvè 35, 36, 85, 96, 99, 102, 107, 110, 112, 119, 122, 128, 132,
147, 149, 170, 173, 196, 245, 253, 273, 274, 308, 336, 358, 358, 291, 415,
456, 467, 478, 527, 528, 536, 549, 590, 593, 594, 650, 686, 687, 692, 705,
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716, 753, 761, 765, 775 | lèveû 706 | lèveûre (P) cf. frèchès lîyes | lèvéye
‘10, 107, 322, 398, 450, 594 | 1èvi 494, 509, 540 | lèvri (P) | lèvrone 149,
150, 157, 482, 759 | lèvrot 66 | lèye 322 | lèyi 81, 160, 163, 164, 176, 194,
195, 196, 204, 218, 227, 228, 231, 250, 251, 254, 264, 266, 267, 269, 278,
279, 282, 286, 290, 297, 301, 305, 306, 315, 336, 339, 345, 348, 351, 400,
416, 440, 465, 528, 547, 549, 552, 554, 574, 650, 658, 679, 686, 691, 737,
755, 756, 784 ; cf. ouve : lèyi — ; là : lèyi — [*lézârd 69 |1è(z)f, leur (pron.
pers.) 206, 258, 354 | li (art.) 123, 347, 431, 654 | li, lui (app.) 199, 303 |
li, le (pron. pers.) 165 | li, li-min.me, soi(-même) 129, 140, 158, 164,
180, 195, 195, 199, 208, 219, 225, 230, 232, 242, 246, 247, 250, 253, 300,
311, 314, 349, 351, 388, 409, 433, 503, 550, 558, 651, 667, 705, 735, 738 |
ff, le, lui (pron. pers.) 134, 135, 195, 207, 225, 277, 284, 621 | *liârd(s)
232, 313, 344, 377, 545, 551 | libe 130, 268 ; cf. quite : — èt libe | liber (P)|
lfbèrau 589 | libèrkin (P) | *lfbêrtè 728 | liche (P).

licotadje 108 | licote 109, 139, 139, 377 | licotè 108, 139 | **lfdjes cf.

lîyes | Tidjwèsse 482 | *lieû 560 | lieû : en premier — 654 | lieûs 674 |
*lieûtenant Add. p. 760, 1. 22 | *lignadje 703 | ligne 214, 296, 393, 403,
413, 484, 517, 521, 648 | ligne (mesure) 660 | *ligneû 742 | ligni 415, 446,
703 | *ligniye 648, 665 | lignoûle (P) cf. tchètia | Mjadje 356 | lijeû 736 |
liké(k) cf. liqué(k) | likéne cf. liquéne | *lilas 637 | limadje 750 | *li-

maye 750 | lime 496, 498, 540 | limè 496 | limeû 750 | limite 469, 558,
673, 674 | **limozin 737 | limon (P) | lim’ri (P) | lin 63, 143, 147, 156,
158, 258, 271, 293, 417, 447, 462, 473, 518, 521 | linçoû 62, 128, 190,
311, 452, 485, 522, 564, 565, 572 | *lincse 476 | lindje 189, 570 | linèt
67 | lingadje 91 | lin.nadje 751 | lin.ne cf. five | lin.ne 151, 165, 322,
438, 461, 521, 532, 573, 577, 664 | lin.neûs 759 | linte 206, 462, 573 |
**lintia cf. puwant.

linwe 89, 91, 134, 138, 147, 203, 288, 289, 304, 323, 336, 337, 338,
340, 351, 557, 701, 725, 737 ; cf. — di boû; — di pourcia ; — di tchèt ;
— di tchin | linwe di boû 61, 145, 157, 534 | *linwe di pourcia 62, 67,
145 | linwe di tchèt 509 | *linwe di tchin 63, 157 | *linwetadje 704,
746 | *linwetè 704, 746 | linwète 91 | lipète 188, 668 | liqué(k) 645 |
liquéne, laquelle cf. liguék | liqueûr 715 | Iîre 196, 260, 339, 348, 593 |
lis’ 142, 158, Add. p. 485, I. 9 | liseron 60 | *lisiére 50, 57, 521, 572 |
*lissadje 749 | lisse (adj.) Add. p. 493, L. 5 | lisse, liste 589 | lissi 493,
509 | listia 493 | *listradje 749 | *listrè 493, 515 | *lîtanîye 333, 342,
604, 761 | lite 432, 664 | lîve, lièvre 66, 71, 86, 122, 203, 413, 415, 453,
481, 690, 694, 728 ; cf. orèye di — | lîve, livre 196, 339, 340, 348, 356, 555,
567, 590, 592, 612 | Iîve (poids) 241, 281, 455, 456, 476, 484, 664 | livia
490 | *fvradje 750 | Iîvrè (maréch.) 497 | livrè, livrer 223, 274, 721 |
lfvrè (jeu) 405 | **Ifvrète 455 | lîvreû 405 | livréye 405 | *lîyes, levure
156, 479, 523, 527, 528, 529, 579 | *liyon 67 ; cf. gueâye-di-— | lizèr(n)e
447, 452.

loce 305, 313, 537, 566 | locèt 484, 488, 579 | *locète cf. loce | locîye
199, 668 | lodjemint 757 | lodjeû 454, 561 ; cf. maîsse-— | lodji 219, 323,
547, 561, 694 | lodjis’ 559, 561 | **lofrer cf. agaloufè | **lofter cf.

agaloufè | *lojis cf. cérps di — | **lokinboya 60 | lokrie (P) | loktrèsse
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(P) | lolo 177 | *lôlf 387 | *lolome 291, 620 | *lomadje 760 | *lomè 212,
299, 301, 345, 589, 589, 646, 765 | lon 86, 121, 129, 135, 136, 163, 165,
200, 208, 210, 217, 227, 242, 264, 275, 286, 297, 304, 308, 309, 312, 314,
316, 321, 393, 441, 458, 577, 578, 580, 590, 621, 636, 647, 652, 674, 681,
683, 691, 695, 734, 746 ; cf. mièrlon | loncha 573 | lonchi 573 | “lond(e)-
mwin 679, 684 | londi 355, 356, 357, 613, 678, 679, 680 | londje 513, 542 |
londji 698 | londjin 606, 612 | *londjin brayî 744 | londjiner (P) |
*londjon 513 | long 75, 92, 222, 259, 261, 279, 281, 304, 341, 350, 352,
367, 403, 405, 459, 489, 519, 540, 550, 553, 624, 626, 633, 647, 670, 675,
679, 686, 691, 694, 695, 710, 719, 738, 769, 774, 775, 784 ; cf. au — ;

mièrlong ; soyeû d’ — | longtimps 135, 164, 220, 245, 267, 290, 351, 530,
553, 556, 623, 682, 683, 687, 694, 774, 784 | longu 464, 624 | longue :

à l’— 155, 649, 682 | *longuemint 765 | longueû 311, 384, 508, 571, 624,
627, 769 | *lonje 584 | *lonkète cf. bérdakène | “lonkia 69 | lopin (P).

loque 157, 185, 240, 256, 306, 332, 441, 444, 537, 563, 568, 622, 630 |
loquet 560 | *loquetè 560 | loquetf 537 | “loquince 333 | *lorgnon 741 |
losse 291 | lostrîye 301, 622, 730 | lotchèt 81 | *lote 67, 75 | loterîye 323 |
lotia (P) | lotin cf. didle-— | lotner (P) | loton (P) | loûdène 46, 48, 67 |
loufe (P) | *louftadje 168 | louftè 168, 170 | loûjenè 439 | *loup cf.

dent d’ — | loûrd 195, 198, 201, 236, 717 | loûte 145 | louvia (P) | lou-

wadje cf. luvwadje | louwajeû(r) 443 | louwè cf. luwè | louwin 141, 304,
527, 528 | louwise : — bone 483 | lovrèsse (P) | lowi (P) | loyadje 106 |
lôye-cô 454, 516 | loyète 564 | loyeü 705 | loyeûse 448 | loyi 106, 199,
275, 449, 485, 549, 609, cf. lôye-cé | loyin 219, 238, 257, 267, 287, 301,
448, 451, 454, 476, 643, 756 | loyûre 144, 188 | *lôzâr 440 | lu, le (pron.
pers.) 345.

lüjant 87 | *lüjetè 767 | *lumadje 633, 746 | lumè 414, 567, 632, 635,
675, 701, 746 | *lum(e)cinadje Add. p. 744, I. 15 | lum(e)cinè 744 |
lumecineû Add. p. 744, 1. 15 | lum(e)çon 47, 69, 137, 146, 147, 298, 304,
381, 573, 693 | lumerote 85, 615, 635 | **lumeter cf. lumè | *lumeüû 633 |
lumiére 383, 507, 635 ; cf. bac à — | *luminaîre 635 | lumion 85, 566,
635 | lune 36, 45, 71, 82, 83, 94, 130, 201, 232, 258, 297, 473, 488, 509,
517, 551, 677, 698, 714, 722 ; cf. clér di — ; d(i)méye-— | “lunè 252 |
lunète : — d’aproche 496 | lunète(s) 383, 496, 729 | lure (P) | Iûre 36,
37, 352, 551, 630, 633, 635, 680 | *luron 291 | *luscâr 146 | luskèt (P)
cf. luscär | lusse 757 | *lustradje 767 | lustrè 767 | *lustucru 291 |
*lûtadje 112 | *lâtchi 703 | lûte 707 | lûtè, lutter 112, 410 | lûtè, déchar-

ger 539 | lüteû, lutteur 111, 357, 410 | Iûteû : — d’ batias, débardeur

443, 538 | luwadje 546, 599 | luwè 357, 547, 548 | Iwagne 198, 236, 292,
718 | Iwagnerîye 335 | lwè 284 | ilwèyâl 293 | Iwèyâlemint 731.

M

-m- 247 | ma (bille) 418 | ma cf. frè : ma — ; —-chére-s(o)eür | ma

(marteau) 469, 498 | maca 495, 539 | macabê (P) | *macadje 112, 752 |
*macaîre 291 | *macaron 430 | *macasse 198, 768 | macawe (P)
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cf. cacame | macenadje 489 | macenè 489 | maceneû 748 | machadije
116, 243, 262, 674 | *machau 567 | mache (v.) 83, 86, 116, 145, 153,
169, 179, 200, 267, 301, 391, 440, 456, 489, 528, 674, 724 ; cf. papi-machi |
mache (sb.) 116, 391, 394, 399 | *ma-chêre-s(o)eûr 611 | macheû

116, 391 | machi cf. mache (v.) | *machi (adj.) 198 | machin 99, 161 |
*machinadije 758 | machine 270, 376, 444, 446, 448, 449, 450, 455, 472,
478, 495, 497, 516, 518, 521, 563, 570, 639, 761 | machine à bate 449,
745 | machine à keûse Add. p. 622, 1. 4 | machinè 570 | machineû 758 |
*machinéye 570 | machinisse 443 | machin’'wè (P) | *machuradje
766 | *machüre 116, 489, 562 | machurè 38, 116, 629 | *machureû

Add. p. 629, L 32 | machuria 39, 116 | *machwè 116, 566 | machwèêre

88 | maclote 70 | maçon 177, 443, 489 | macrale 295, 445, 469, 614,
763 | macrau cf. rôleñ | macsigrogne : atrapè — 724 | *macsôdadje
112 | *macsôdè 111.

.madame 375, 390 ; madames : fè dès — 119 | madjustêr(e) 378, 444,
611, 736 | *madôrin 96 | madouler (P) cf. adolmitè | madouze (P) |
madriyer 542 | *mâfâ 402 | mafe 454 | *mafladje 112 | *maflè 111,
441 | mafleû Add. p. 112, 1. 22 | mafrike (P) | magasin 444 | maglatüre
(P) | *magnom' 481 | magot 545, 701 | *maguignon 494 | maî 528,
530, 564, 584 | maîgreüûs 459 | maîgue 49, 75, 495, 701 | *mafguèrlèt
74 | *mafîmañîsse 467 | *main : à la — 391 | maîs cf. mins | maîsse 77,
100, 165, 183, 251, 254, 255, 257, 263, 292, 314, 323, 352, 353, 357, 390,
391, 391, 393, 394, 396, 397, 399, 400, 433, 435, 442, 480, 491, 553, 554,
588, 591, 619, 649, 726, 745 ; cf. dizos-— ; plai-st-i, nosse — ; — di scole ;
 - lodjeû ; — - ovrt ; = - sédär ; —-vaurlèt | maîsse di scole 444, 588 |
*maîsse-lodjeû 300 | maîsse-ovri 442 | *maîsse-sôdâr 591 | *maîsse-

vaurièt 744 | maîstri 254 | *maîte 352 | maîy (mois) 47, 60, 448, 481,
677 ; cf. fleûr di — | maîy (pla) 784 | *majesté : finu en — 499, 628 |
*majôr 591 | make cf. maque | malade 38, 130, 131, 134, 222, 224, 286,
287, 584, 611, 711 | maladieûs 131 | *maladîye 98, 131, 132, 133, 134,
149, 166, 224, 250, 447, 477, 486 | *malasnè 440 | malauji 122, 162,
199, 244, 253, 283, 285, 650, 725, 746 | malaujfy cf. malauji | malaujîye-
mint 725 | malchance 721 | malchanceüs Add. p. 218, I. 16 | *malco-

téye 531, 664 | *male 594, 690 | *male-posse 575 | malèreûs cf.

malureûs | malèreüsemint cf. malureüsemint | *malète : fè — 434 |
malète di bièrdji 60, 145, 157 | maleûr 140, 164, 218, 221, 224, 296,
228, 231, 324, 615 | maleureûs cf. malureûs | maleureüsemint cf.

malureüsemint | *malf 444, 594.

malice 193, 225, 279, 616 | malignance (P) | **malignant 198 |
malin 78, 194, 195, 196, 197, 199, 201, 202, 298, 331, 345, 718, 756 |
*malonête 295 | maltée (P) cf. malcotéye | malton 48, 70, 701 | *maltonè

638 | maltonerîye 768 | *maltôtè 730 | *maltraîtadje 247 | maltraîti

247, 288 | malureûs (adj.) 218, 221, 228, 686, 735 | malureüûs (intj.)
348, 656, 669 | malureûsemint 721 | *malûsance 300 | *mama 243,
289 | *{mambour 352 | *mambournè 707 | *mame 317, 363 | mam(e)-
sèle 579 | *mamite 475, 476 | *mamoûr 236 | mamuron (P) | man

(sb.) cf. moman | *man (intj.) 641 | *man’ 243, 254, 283 | *manant 352 |
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manchon 188 | *manchot 101, 154, 333, 743 | *man’daye 591 | *man-

drin 498 | *mane 486 | man(e)çadje 247.

man(e)ci 224, 232, 242, 247 | *manéje 124 | *manèplèyi cf. bon —

*manète 493 | maneüûve 101, 105, 442, 443, 490, 494 | *maneûvradije
705 | maneûvrè 101, 105 | *manéye 541, 543 | **mangon 283 | mani

cf. trau d’ — | *maniauve 437 | maniére 101, 264, 295, 301, 338, 654,
695 | *manigançadje 727 | *manigance 263 | *manisancè 263 |
manike manique, 101, 448, 490, 515 | manikèt 72 | *manivèle 101,
513 | manje-tout 46, 175, 482, 485, 486, 488, 543, 566.

man.nèstè 63, 385, 629 | man.nèt 102, 300, 301, 360, 503, 629 |
man.ni 629, 695 | *man.nichadje 766 | *man.nichant 766 | manote

101, 490, 497, 540 | manouche 731 | manovri (P) | manôye 249, 261,
545, 548, 723, 727 ; cf. — do pâpe ; pôrte-— | *manôye do pâpe 60, 611 |
manoyi (P) | manquadje 719 | *manque 204, 263, 731 | manquè 77,
119, 129, 166, 203, 263, 265, 282, 306, 313, 422, 440, 546, 617, 727, 733,
762 ; cf. gamin — | mansau cf. colau — | mansler (P) | mantagne (P)
mantche (sb. fém.) 95, 172, 187, 234, 235, 271, 275, 280, 297, 312, 432,
522, 634, 719 ; cf. frote-— | mantche (sb. masc.) 64, 131, 163, 243, 254,
283, 304, 436, 437, 438, 439, 445, 448, 449, 483, 498, 505, 516, 525, 540,
565, 623, 658 | mante (P) cf. banse | mantia 187, 188 | man’tike (P)|
mantin 291 | mape (P) | maque 221, 242, 390, 397, 522, 669, 736;
à — 40, 393, 626, 669 | maquè 111, 198, 524 | *maquèt 248 | *maque-
tadje 706 | *maquetè 706 | maquète, makète 56, 83, 258, 356, 418,
447 ; cf. — di sau | **maquète : — di sau 67 | *maqueteû 539 | *ma-

queû 707 | maquéye 84, 173, 239, 456, 457 | *maraboût 566 | marau-

dadje 732 | maraude 298, 735 | maraudè 732 | maraudeû 732 |
*maraudiadje 727 | *maraudyi 267, 727 | *marauweladje 65, 466 |
marauwelè 65, 466.

maraye 100, 160, 317 | marayerîye 160 | mârbe 52, 438, 495 |
marbiau (P) | *mârbradje 52 | mârbrè 52, 80, 438, 637 | *marbrîye
436, 495 | mârbriyer 443 | **mârcauder cf. marauwelè | marchau,
maréchal-ferrant 142, 443, 497, 600 : cf. capichot d’ — | marchau (anim.)
69, 70, 332, 443 | *marchaudadje 750 | *marchaudè 497 | *marchaudî

70 | *mârchausséye 760 | *mârche 359, 588 | *mârcher 359 | *mâr-

cheû 359 | *marcotadje 699 | mârcote 47, 66, 71, 87, 283, 377, 416 |
*marcotè 699 | *marèdadje 715 | **marèdè 172 | mârgamote 747 |
*mârgarine 173 | mârgaye 242, 288 | *margougnadije 112 | *margou-
gneû 707 | *margougni 111, 289, 730 | *margouwer cf. chércher |
mârguèrite 60, 429, 484, 699 | marguiner (P) cf. margougni | mariadje
317, 321, 323, 390 | mariant 320 | mariè 40, 134, 302, 321, 322, 323,
341, 555, 610, 615, 658, 732, 735 | marimince 284 | *marin 413 |
*marinâde 716 | *marinadije 716 | marinde 173 | mârine 316, 322,
609 | marinè 716 | *maringot 521 | mariolin.ne (P) | mârionète 357,
451 | marîye-brichôde 331, 440, 744 | marîye-contin.ne 331 | marîye
doudouye, cf. — brichôde ; **danse | marîye-tatouye 331, 440.

mârjolin.ne 60, 481 | mârk 546 | marlin 198 | marlin (marteau)
489, 494, 498, 509, 524 | marlouwète (P) | **mârmauje cf. caramel |
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marmite, mârmite 321, 543, 551, 565, 566, 611 | *marmitéye,

mârmitéye 668 | marmot (P) | *marmotè 736 | **marmoûsîi cf.

grogni | **marmoûzin 160 | maron 732, 747 cf. sauvadje — | *maro-

nadje 242 | marone(s) 186, 728 | maronè 242 | maronî 57, 708, 747 |
*marote 184, 485, 521, 664 | marou 466, 704 | *maroube cf. nwâre —

mârquadije 769 | mârque 141 | mârquè 84, 165, 446, 471, 503, 540,

544, 547, 555, 711, 712, 769 | mârqueû 406 | mârs’ 37, 39, 44, 46, 47,

48, 446, 447, 487, 545, 677, 678,; cf. via d’ — | mârsadje(s) 446, 677 |
martchand 156, 219, 221, 256, 287, 292, 443, 444, 645, 756 | martchan-

dadje 755 | *martchand aus-uch 744 | martchandè 548 | martchan-

deû 755 | martchandîje 533, 594, 756 | martchi 431, 432, 433, 456,

460, 536, 538, 549, 550, 734, 756, cf. bon —; mèyeû — | *martchi :

bon — 116, 458, 550, 555, 556 | *martchotadje 549 | martchotè 549 |
martchoteû 549 | martchotî 549 | *martchotia 549 | *mäârte 66|
martia 434, 489, 492, 493, 497, 498, 504, 506, 535, 584 cf. mvdr — ;

tribouye-— | *mârtinèt 68 | *mârtin-pècheû(r) 68 | *mârtire 218.

*martocadje, mârtocadje 111 | martoquè, mârtoquè 111, 198 |

*martoqueû, mârtoqueû 707 | marube 60 | mascarâde 360, 360, 595 |
*mascaurdadje 112 | mascaurdè 111, 130 | *mascaurdeû 707 |

maselindije 535 | maseûr 317, 611 | *masindije 67, 416,770 | mas(o)eûr
cf. maseür | *massadje 155 | *massake 669 | massale 76, 88 | *massau

539 | masse (armée) 591 | masse(s) (quantité) 227, 355, 626, 642, 654,

665, 667, 672, 772 | masse (marteau) 498 | *massè 155 | **masselote

515 | *massète 494 | masseû 713 | *massiadje 89 | *massif 670 |

*massyi 89, 168 | mastèle 176, 529 | mastia 538, 539 | mastic 493, 637 |

*masticadje 749 | mastiquè 493, 749 | *mastiqueû 493 | mastoke

237, 304, 325, 341, 358, 396, 546, 653 | mastouche 484 | **mastroquèt
187 | matante 317, 428, 571, 593 | *mataurd cf. matin-— | matche 266,

390, 396, 396 | mate (P) | matelas 535 | matelassier 535 | matènes

610, 736, 738, 761; cf. r(i)foûne-— | matère (P) | mati 483 | *mati-

faît tot 440 | matin (sb.) 253, 478, 608, 614, 678, 680, 693 | matin

(adv..) 196, 200, 685 ; cf. —-mataurd | *matin mataurd 686 | *matineûs

678, 685 | *matinéye 678 | matinéye (vêtement) 188 | maton 182,473,
523 | mat(o)nadje 182 | mat(o)nè : si — 182, 523 | matoufèt 173.

matrassier cf. matelassier | *matrou 175, 182 | **matrouchon 563 |
mau (sb.) 94, 96, 100, 131, 134, 136, 140, 144, 147, 148, 149, 152, 163, 196,

211, 217, 219, 222, 224, 227, 238, 246, 259, 258, 266, 267, 270, 279, 286,

323, 341, 462, 463, 504, 551, 604, 614, 617, 671, 683, 687, 711, 723, 728,

765, 775, 783 | mau (adv.) 86, 131, 158, 185, 191, 198, 207, 210, 219, 221,

239, 241, 244, 247, 257, 262, 265, 268, 277, 278, 283, 285, 287, 300, 304,

305, 309, 310, 315, 322, 332, 337, 345, 434, 488, 516, 552, 554, 555, 592,

628, 658, 723, 729, 783 ; ct. —-adrwèt ; —-aîti ; —-apris ; —-avisance ; —-

avisant ; —-complaîsant ; —-contint ; —-fiant ; —-qaiy ; —-mi-r'vint ;
—-onteûs ; —-pinsant ; —-plaîjant ; —-riv’nant; —-stampè ; —-toûrnè ;
=-warant | mau-adrwèt 440 | mau-aîti 38, 182 | mau-apris 729 |
*mau-avisance 731 | *mau-avisant Add. p.731,1.16 | mau-complaî-
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sant 729 | mau-contint729 | maudîre 242 | *maudit cf. didle | mau-

fiant 283 | *mau-gaîy 218, 283 | maugne cf. spaugne-— | maugrè 248,
688 | maugriyi (P) | maujo 165, 178, 225, 226, 228, 251, 253, 282,
305, 313, 322, 323, 345, 349, 353, 453, 545, 550, 554, 558, 559, 565, 568,
588, 596, 611 ; cf. — d’ cure | maujon cf. maujo | maujone cf. maujo |
maujonéye 559, 665 | mauké (P) | *maulaîr 295 | maule, mâle 64,
65, 230, 349, 466, 554, 584, 737 | **maule (terre) 52 | maulvau : à — 314 |
mau-mi-r’vint 283 | mau-onteûs 315 | mau-pinsant Add. p. 283, 1.8 |
*mau-plaîjant 283 | maurdi 357, 393, 678 | mau-riv'nant cf. mau-

ruv'nant.

*maurladje 42 | maurlè 42, 43 | maurlêre (P) | maurliî 444, 552,
611 | maursadje(s) cf. mérsadje(s) | maurtia cf. martia | **maurtia :
— d'âne cf. d(i}mwèsèle | maurticot 67, 291, 366 | mau-ruv’nant 283 |
maus’ cf. mûrs’ | mau-sêwe (P) | maussî (P) cf. massyi | mau-stampè:|
grand — 72, 628 | maute (P) | mau-toûrnè 283 | *mauvaîs byin 300 |
*mauvaîse 222 | *mauve 637 | *mauveladje 242 | mauvelè : si — 242 ;
mauvelète 60, 143, 147, 152, 158, 177, 484 | *mauvi 67, 70, 213, 692 |
cf. = d’ôr | **mauvi d’ôr cf. colaubriyau | **mauviète cf. aulouwète |
*mauviète 68 | *mau-warant 291 | **mau-warrant cf. éyauve |
mauye cf. spaugne - — | mawe 84, 89, 241, 234, 702 | *mawiadje 89 |
mawiau 90 | mawieû (P) | mawyi 89, 168 | *mayadje 707 | maye,
maille 224, 498 | maye, bille 84, 374, 418, 770 | mayèt 506, 513, 541 |
*mayèt cf. ichiyau-— | *mayèt : tchir-— 704 | mayetè (v) 193, 198 |
mayetè (adj.) 466, 637 | mayeü Add. p. 112, 1. 22 | mayeür 187, 588, 589 |
mayi 111, 289 | *mayis’ 63, 447, 472, 637 | mayoche (P) | mayon 319,
362 | mayote 356, 494, 498, 509 | **mazarin cf. crèvate | mazète 277,
388, 469 | *mazurka Add. p. 358, L. 32 | *mazurkè 118 | mè (mi
devant 1) 225.

mècanique, frein 489, 513 | mècanique (adj.) 357, 517, 530 | mè-

chancetè 278, 281, 283, 284 | *mèchan.mint 729 | *mèchant 42, 194,
283 | mèch(e)nadje 745 | mèch(e)nè 242, 345, 450, 451, 552, 593 |
mèch(e)neû 448, 451 | *mèchon (sb. fém.) 451 | mèchon (sb. masc.) 451|
mècouye 729, 731,738 | *mèdalion 192 | mèdaye 186, 192, 260, 302, 608,
618, 630 | médecin, méd'cin 130, 154, 155, 157, 444, 584 | médecine,
méd’cine 156 | *médiadje 155 | médicamint 156 | médyi 138, 143, 153,
155, 462, 477 | mèfiance cf. d(i)méfiance | mèfiant cf. d(i)mèfiant |
*mèfinte 509 | méfyi : si — cf. d(i)méfyi : si — | *mè-igni 55, 72, 75,
633 | mè 1”, mèl (pron. pers.) cf. dispindoz-— | mèlè 116, 300, 342, 616 |
mèlêsse 57, 542 | *mèléye 57 ; cf. sauvadje — | mèlis’ 312 | *mèlkin

447 | mèlone(s) cf. mèlon.ne(s) | mèlon.ne(s) 63, 447 | mèmére 162,
713 | mémwêre 202, 203 | mèn' : li — 558 | *mèn'che 390, 397 | mèn-

dèk 739 | mène : li — cf. mên’ : li — | *mènetadje 335 | *mènetè 335 |
*mènîr 233 | *mèpriji 240, 288 | *mèpriîsè 240, 288, 756 | mér 49, 51,
484 | mèrci 234, 241, 272, 280, 282, 557 | mércopète 56, 624 | mércrèdi

cf. mérkidi | mèrde 87, 162, 242, 289, 337 ; cf. gamin d’— | *mér(e),
mièr 50, 619, 654 ; cf. mércopète ; mièrlaudje, mièrlon ; mièrlong, mièrnu,
mièrset | mére 231, 267, 317, 460, 461, 466, 629 ; cf. bèle-— ; grand-— |
mére copète cf. mércopète | mérète 461 | mêrie (P) (pour mañriye ou



— 860 —

maîtrriye) | mèrite 263 | mèritè 259, 434 | *mérkidi 179, 181, 595, 678 |
mérlaudje cf. mièrlaudje | mérote 746 | mèrvèye 766 | mès 558.

*mèsaumènes 297 | mèsbridji 117, 130, 440, 622, 695 | mès couyes

cf. mècouye | *mèseure 112, 185, 310, 313, 434, 455, 521, 532, 541, 553,

659, 664| mèskène 434, 444, 512 751, | *mès-omes 738 | mèspe 62, 150,
158, 380, 773 | *mèsplètche 711 | mèspli 56, 57, 63, 150, 157 | mèssadje
333, 337, 138 | mèssadijerèsse 444, 538 | mèssadji 443, 538 | mèsse

129, 132, 164, 250, 279, 320, 347, 356, 574, 601, 609, 610, 612, 613, 687,
719 ; cf. basse-— ; grand-— | *mèsteure 527 | mèsti 219, 324, 418, 431,
432, 434, 435, 436, 439, 442 ; cf. gâte-— |mèsuradje 521, 659 | mèsurè

74, 119, 521, 541, 659, 660, 753 | *mèsurète 70 | mèsureû 771 | *mèta-

dje 674, 758 | *mètauve 185 | mètche 506, 728 | mètche 532, 612 |
mète (v.) 93, 100, 101, 102, 103, 104, 113, 114, 121, 128, 131, 136, 151,

155, 159, 161, 164, 168, 169, 171, 172, 174, 177, 185, 186, 189, 191,193,
202, 204, 205, 207, 209, 218, 240, 247, 248, 251, 251, 254, 255, 256, 257,
261, 264, 266, 267, 271, 273, 274, 275, 279, 280, 281, 288, 293, 294, 299,
300, 301, 302, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 319, 321, 322, 323, 324,
336, 337, 341, 342, 343, 345, 346, 346, 350, 351, 358, 360, 388, 391, 394:

415, 427, 430, 432, 433, 434, 436, 439, 440, 441, 446, 447, 448, 450, 451,
456, 462, 467, 468, 471, 485, 493, 507, 512, 534, 541, 543, 546, 547, 548,
548, 551, 553, 554, 565, 574, 589, 590, 613, 621, 627, 630, 633, 636, 637,
648, 649, 659, 667, 673, 674, 679, 681, 685, 690, 695, 699, 719, 725, 735,

738, 7148, 754, 761 | mète (sb.) 532, 541, 664 | mèteû 773 | *mètins’ 335 |
*mètradje 522 | mètûre 185 | meûbe 324, 507, 542, 563, 565 | meûblè

565 | meule 497 | meur 77, 135, 216, 229, 295, 228, 244, 264, 272, 339,

346, 403, 559, 560, 590, 611, 639, 693 | meûr 55, 201, 447, 523, 623, 765 |
meüûre 63, 483 ; cf. — di tchin | meüûre di tchin 62 | meüri 208, 447, 699 |
*meüûrî 63, 483, 773 | meûrichadje 699 | *mèyâ cf. culpé.

méy cf. d(i)méy ; méye-nêét; … méye-z-eûre | méye-nêt 135, 357, 601,
610, 680 | méye-z-eûre : méye-nêt... 67, 681 | mèyeüû 92, 104, 166, 212,
265, 278, 285, 324, 435, 451, 562, 641, 642, 654, 658 ; cf. — martchi |
mèyeû : — martchi 556 | *mèyi cf. hf | mèzaumène(s) cf. mèsaumè-

nes | mi (adj. poss.) 172, 256, 558 | mi (pron. pers.) 146, 197, 237, 307,
335, 343, 659 | mi, hydromel 177, 479 | *mf (note) 378 | mia 133, 201,
215,.220, 228, 231, 234, 236, 254, 265, 273, 274, 278, 279, 289, 307, 324,
353, 438, 554, 590, 652, 654, 677, 712 | *miâw(ou) 641 | mic-mac

cf. miche-mache | **mich’cadin 233 | miche : — mache 223 | michtè-

clape 517 | *michtenflûte : à la — cf. mouchetenflûte | *michetrole 623 |
midone 280, 286 | mièk (P) | mièl 478 ; cf. mouche à — | *mièla 478 |
mièle 67 | mièléye 478 | mièr cf. mér(e) | *mièrlaudje 624 | *mièrlon

769 | mièrlong Add. p. 624, L. 10 | mièrnu 79 | mièrseû 349 | miète :

one — 89, 128, 199, 230, 256, 268, 315, 351, 386, 626, 657, 659, 668;
… qui vaye, 669 ; cf. pouye : ni — ni miète | mieûs cf. tant — ; tant pus
tant — | migote cf. picote | mi($)rin.ne 149 | *mile 169, 219, 307, 521,
556, 602, 660, 666 ; cf. mile-fouyes | *mile-fouyes 157 | milèt 63, 67,
447 | *milimète 507 | *miliârd 602, 603, 666 | *miliârdyin.me 666 |
*milion 361, 666 | *milionyin.me 666 | *milôrd 629 | *miloutadje
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730 | miloutè 280, 290 | *milyin.me 666 | mimbe 79, 100 | mimbrè

100 | mimîne 188, 458, 466 | mi-min.me cf. mi (pron. pers.).
mimiîse 717 | *minâbe 38, 239, 252, 619, 620, 622, 639 | *minadje

(maladie) 132 | *minadje (état) 132, Add. p. 623, L. 11 | minadje (nett.)
758 | minadje (poudre) Add. p. 760, L. 36 | *mincion 337 | mindjadje
89 | *mindjauve 90 | *mindjeû 703, 714 | *mindiji (v.) 89, 150, 166, 168,
175, 176, 220, 434, 620 | *mindji (sb.) 90, 168 | mine (visage) 84, 243,
265 | mine (trav.) 436, 443, 493, 494, 539, 754 | mine : bate — 112, 494 |
mine : — di plomb 360, 438, 569 | minè, mener cf. mwinrnè | minè :
si — (maladie) 132 | minè (état) 132, 623 | minè (nett.) 569 | minè

(poudre) Add. p. 497, L. 17 ; 768 | *minet 746 | *minète 746 | mineû 443 |
mineû(r) 591 | *minéye 131, 136 | *minf minèm' 637 | *minique 428 |
minisse 588, 673 ; cf. papi-— | mink : li — cf. -mèn | min.me (adj.)
159, 205, 273, 311, 346, 644, 653, 655, 675 ; cf. li : —-min.me ; mi: —-min.-

me ; nos : —-min.mes ; fù : —-min.me ; vos : —-min.mes ; zèls : —-min.mes |
min.me qui (adv.) 355 ; èt — di pus 666 ; cf. tot!’ — | *miniom' 636 |
*mi-n-ome 200, 237, 253, 610, 739 | minon 54 | *minou 466 | minouche

(pla.) 54 | *minouche (chat) 466, 717 | mins 347, 728 | *minte, menthe

140, 481 | minte, mensonge 83, 290, 297, 298, 335, 348, 344, 533, 738 |
*minterèsse 296 | minterîye 297 | minteûr 294, 296, 732 | minti 156,
294, 296, 298, 334, 340, 691, 732 ; cf. f’as — | *mintichadije 334 | minton

81, 92, 168, 182, 276, 297, 426, 642 | minute 775 cf. aussi munute |
mirauke 228 | mirin.ne 149, 149 | mirlifices 731 | mirlitche Add.

p. 672, 1. 21 | misaumènes cf. mèsaumènes | *miscoterîye(s) 172, 622 |
misèmôye : fè — 264.

misèrâbe (adj.) Add. p. 239, 1. 10 | **misèrâbe 664 | misére 63, 136,
161, 206, 218, 219, 219, 220, 224, 225, 284, 289, 321, 323, 435, 439, 629,
714, 721, 770 ; cf. catche-— ; miséres 473, 478, 479, 574 | misèréré 150 |
misérerîye(s) 218 | *mistére 292, 336 | *misgon cf. djan-— | *mis-

traye 374 | mitan 72, 133, 169, 195, 249, 285, 287, 350, 351, 384, 405,

520, 531, 550, 595, 648, 651, 653, 658, 659, 660, 667, 673, 772 ; à —-vôye
574, 655 ; cf. grand = ; pli)tit mitan | mitche 150, 173, 228, 272, 312,
393, 434 | mitcht : —-cacawe 331 ; croque-— | mitchot 176, 529 | *mite

397 | *mitraye 539, 545, 622 | *mitwéyin 559 | m(i)vèdje cf. m(i)vèt|
m(i)vèsse cf. m(i)vét | m(i)vét 215, 222, 230, 281, 288, 366, 554, 722, 788;
cf. queñye di m° vét ; tonêre di m° vét | m(i)vètche cf. m(i)vét | m(i)véye cf.

m{i)vét | miyète, one — cf. miëte | m(i)-y-ome 558 | *mizaur 373 |
*mizindje 373 | *mizîr 373 | moche (P) cf. mouche | mode cf. moude |
môde 188, 189, 247, 248, 249, 250, 274, 349, 354, 434, 556, 702, 706, 756 |
modeladije 510 | modelè Add. p. 509, 1. 20 | modèle 764 | modisse 444 |
#*modron 476 | modu : cf. couyèt — | *mo-êr 521 | mofe 84, 89, 187, 288,

308, 337, 338, 469, 572, 724 | moflasse 632 | moflètes (P) cf. bouflètes |
moitié : à — (franç.) 761 | mokêye (à —) (P) | mokion 98 | mokwè cf.

mouchwè | mol 632 | moladje 753 | molanvint (P) | *“molasse 632 |
*mole cf. conte-mole.

môle: 54, 79, 199, 413, 426 | molê (P) | molèt 176, 568 | mol-èt-

flitche 632 | molète 79, 413, 561 | molièsse : fè — 222, 284 | molin 44,
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53, 60, 63, 79, 88, 89, 121, 168, 169, 170, 231, 267, 341, 427, 437, 451, 470,

498, 515, 522, 530, 543, 551, 563, 566, 573, 584, 693, 737 | *molinète 413 |
*molinia 60, 63 | molon 69, 70, 141, 205, 413, 441, 447, 477, 694 |
*molonadje 765 | *molonè 765 | molu 753 cf. moûre | molûre 560,
563 | moman cf. man | momint 105, 204, 221, 253, 267, 291, 303, 439,

675, 684, 692, 784 | mon cf. Die : — Diè ; Dieû : — Die | mon cf. (è)mon |

*monceladje Add. p. 105, 1. 21 | moncelè Add. p. 105, 1. 21 | monceléye
114, 425 | moncia 107, 114, 140, 451, 548, 552, 584, 713, 772 | monde

100, 137, 162, 196, 221, 230, 279, 287, 290, 292, 295, 312, 350, 351, 353,

502, 550, 556, 642, 662, 670, 683 ; cf. tot l’ — | *monfrére 288, 317 |
**moniche 529 cf. mitchot | mon.nerèsse 530 | mon.néye 530, 531,

660, 664, 668,; cf. tchèsse-— | mon.nî 69, 332, 381, 443, 512, 530, 610 |
mon.nonke 317, 323, 428 | monplt (P) cf. crèche | monse 470, 473 |
**monseû 59 | mons(i)eû 233, 352, 353, 464, 488, 584, 701, 754, 756 |

*monsurlèt(s) 352 | montadje 123 | *montant (men.) 491, 493, 497,

512, 541, 560 | montant, côte 76, 123, 584 | monte 192, 496 | montè 35,

36, 50, 54, 123, 127, 159, 161, 210, 241, 242, 243, 291, 325, 353, 413,

426, 437, 454, 460, 489, 519, 521, 599, 641, 694, 701 | monte-èt-d’tchin-

de 740 | monteû 123 | montéye 49, 123, 693 | montéye(s) 384, 542, 560

561 | monumint 75, 598 | moquârd 247 | moquè 189 | mora 163.

*moraye 454 | môrbleû : à la grosse — 304, 440 | *morbus’ cf.

colèra | môrdiène (pron. au) 603 | *morète (adj.) 469 | **morète (an.)

68 | *morfondadje 217 | morfonde 217 | morguètes cf. borguètes :

Jives — | *morile 62 | moron (pla.) 48, 60 63, 67 | *moron (vache) 470 |
môrs 92, 460, 516, 517, 518, 690 | *môrt-di-fwim 714 | moru 55, 121,

134, 158, 163, 166, 167, 169, 204, 211, 214, 232, 238, 246, 254, 259, 292,

294, 297, 307, 324, 439, 480, 557, 676, 687, 722, 741, 764 ; cf. muwvrt;
muwate saîson | mosse 69, 167 ; cf. plate — | mossè(t) 58, 469 | mossia cf.

mossè(t) | *mossieû 352, 352, 611 | mostaude 176, 180, 181, 242, 481,
531 ; cf. sauvadje — | *mostaurdadje 179 | mostaurdè 179 | **mostaur-

dèle 699 | mostaurdî 566 | mostèye (P) | mostê (P) | *mostradje 705 |
mostrè 36, 91, 94, 102, 246, 265, 277, 680, 705 | mostreû 705 | *mot

193, 257, 282, 321, 335, 336, 337, 533, 645 ,771 | mote, silo 745, 772 |
mote, mite 569, 573, 623 | *moteûr 95 | moti 333 | *motichadie 333 |
moto cf. motocike | *motocike 575 | moton cf. mouton | mou 569 |
mouche (pla.) 54, 658 | mouche, vésicatoire 156 | mouche 42, 184, 215,

231, 242, 273, 405, 405, 413, 468, 478, 478, 516, 573, 650, 670, 733, 773 ;
cf. mouches ; mouche à L’laume ; — à mièl ; = à l’ ichau ; — aus strons ;
— d'api ; — di tch'fau ; tchèsse-mouches | mouche à 1’ laume cf. mouche

(d’api) | mouche à mièl cf. mouche (d’api) | mouche à l’ tchau 70, 708 |
mouche aus strons cf. bièsse aus strons | mouche d’api, mouche 69,

100, 312, 478 | mouche di tch’fau 70 | mouches 405, 478.

*mouchèt 68 | mouchetè 466, 637 | mouchète (anim.) 47, 70,
488 | *mouchète 81 | mouchetenflûte : à la — 440 | *mouchf 405 |
mouchon 46, 58, 67, 135, 170, 177, 186, 196, 200, 257, 258, 267, 274,

309, 311, 320, 355, 435, 468, 558, 567, 629, 652, 687, 766 ; cf. bètch di — ;
crote di — ; = d’ teut |mouchon d’ teut 67 | mouchonî 750 | mouchti (P)
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mouchtrake (P) | mouchwè 188, 429 ; — d°’ cô 189 ; — d’ potche 187,
204 ; — d’ tièsse 190 | moude 454, 475, 477, 487, 728 | *mouderèsse 475 |
moudeû 475 | moudéye 99, 454, 475, 476 | *moudéyes 61 | moû-

d’.fwim 714 | moûdreû 283 | moûdri 130 | *moüûdrichadje 711 |
moudu : tchôd — 476 | mouée (P) cf. môye | moufe 497 | *mouf(e)-
tadje 257 | mouf(e)tè 227, 257, 335 | *moûfrin 283, 291, 303 | mougna-
dje (nourrit.) 90 | mougnadje (act.) 89, 168 | *mougnauve 90 | mou-

gnaye (P) cf. chicaye | *mougnetadje 168 | mougnetè 90, 168 | mou-

gneû 90, 168, 296, 591 ; — d’a ; — d’ grevèsses; — d’ rukes | mougne-
viêr (P) | mougni 66, 74, 75, 89, 132, 154, 167, 168, 169, 196, 199, 232,

240, 249, 243, 244, 246, 253, 256, 267, 268, 284, 287, 290, 305, 307, 313,
318, 320, 321, 353, 460, 552, 554, 556, 573, 623, 630, 643, 648, 693, 711,
FAT 2882;

*moûjenau 668 | moûji 466 | mouladje 496 | moule (trav.) 495 |
moule 98 | moule cf. mosse | moulè 495 | mouleû 443, 495 | *moulf 444 |
*moulonè 623 | **mourâne 766 | moûre 130, 530 | moûsi 538 | mouson

65, 84, 89, 288, 321, 337, 338, 467, 473 | *moussadije 185 | **mousse-è-

ayes 67 | moussemint 126, 185 | moussète 411 | moussi, entrer 98,

122, 126, 226, 315, 436, 649, 674, 774; cf. mousse-è-ayes | moussi,
habiller 126, 185, m 186 Joussûre 126, 185 | moustache 81, 534 |
mouton 172, 175, 290, 461, 495, 523, 524, 526 | moutone 469, 521 |
moutonè : si — 35, 45 | mouvemint 39, 109, 496, 689 | mouvemintè

105 | *mouyau 568, 622 | mouyi 733 | mouyou 104, 501, 512, 514 |
*mouzu 509 | moya 147, 248, 378, 609, 640 | moya-tîtf (P) | môye
450, 452 | môye-coûde (P) | *môyeladje 452 | *moyelè 450, 452 |
moyin 193, 267, 269, 271, 545, 546, 554, 617, 676 | mozale (P) cf. muzèle |
mozârt 190 | mozète 99.

*mozinadje 40 | mozinè 40 | mu 451 | mud 535, 536, 664 | *mulèt

66, 249, 250, 461, cf. craus — | mulia 452 | *muloûse 481 | munuseriye
437, 506, 507 | munusier 443, 506, 597 | munute, sablier 681 | munute,

minute 675, 680 | *muraye 501, 503, 504 | murèt 484 | murwè 260,

417, 478, 564, 566, 615, 630 | *musc’ 483 | museladje 467 | muselè 467 |
*musèliére 467 | **museliner 334 | muselin.ne 751 | *muserète 66 |
musète 93, 415, 437, 455, 460 | *musèteléye 668 | *muséyÿye 357 |
musia 470, 536 | musique 262, 270, 356, 356, 356, 638, 648 ; — à

bouche | musique à bouche 356 | *musiquè 356 | *muske 79, 80, 504 |
musse cf. muske | mustia 524 | *musuciène 68 | musucyin 75, 356,

359, 361, 482 | *muwadje 213 | *muwè 213, 247 | *müwerîye Add.

DATES"
muzèle cf. sau-— | mwaîs 38, 44, 71, 74, 88, 90, 97, 99, 130, 132, 161,

166, 171, 182, 185, 191, 194, 205, 210, 213, 215, 219, 220, 221, 223, 241,

242, 243, 244, 246, 248, 252, 254, 262, 263, 264, 268, 276, 277, 278, 281,
282, 284, 289, 290, 294, 337, 346, 350, 351, 388, 405, 406, 419, 453, 454,

487, 545, 547, 550, 557, 590, 623, 641, 642, 675, 677, 712, 720, 721, 733 ;

cf. éralant : — d’éralant ; sint- — | *mwaîjemint 725 | mwafjetè 39 |
mwaîji 242, 244 | *mwafjichadije 242 | **mwâr 560 | *mwarnîye 182 |
**mwarsûre di diâle 61 | mwârt (sb. masc.) 79, 128, 158, 162, 163, 188,
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216, 225, 229, 309, 356, 388, 594, 598, 600, 602, 613, 614, 621, 627, 640,

714, 752 ; cf. blanc-— ; —-s6 ; —-tayant ; mwate-tchau ; pid — ;fleûr di — |
mwârt (sb. fém.) 60, 79, 133, 158, 163, 236, 249, 287, 301, 323, 722, 728 |
mwarti 182, 489, 490, 492, 584, 623, 748 | mwäârt-sô (adj.) 307 |
*mwârt-tayant 449, 506 | mwate tchau 80 | mwate saîson cf. iviér |
mwèle cf. môle | mwèlon 489 | mwèlton 521 | mwès 439, 462, 473, 546,

548, 651, 675, 677, 755,; cf. fènau — | *mwèsse 491 | *mwèssoneüse :

— - bateûse 448 | **mwèti cf. mitan | *mwèyènè 546 | mwèyin 459 |
mwin 77, 79, 101, 102, 112, 154, 166, 190, 206, 214, 252, 261, 264, 274,
275, 280, 285, 287, 293, 294, 303, 309, 322, 337, 345, 380, 391, 392, 405,
406, 413, 432, 434, 439, 440, 440, 449, 455, 460, 475, 497, 498, 503, 506,
520, 537, 541, 549, 553, 558, 559, 574, 646, 651, 652, 655, 674, 689, 698,

704, 720, 723, 780, 755 ; à — 709 ; cf. driére-— ; foû-— | mwin.nadje
118, 179, 243, 301, 313, 317, 322, 323, 444, 563, 565, 625, 735, 752;
cf. gâte-—; rwine-— | mwin.ne 75, 463, 762 | mwin.ne-brüût 291, 639 |
mwinre 74 | mwinreû 701 | mwinri (P) cf. ramwinri | mwinrnadje
689 | mwinrnè 65, 242, 251, 255, 258, 299, 353, 445, 449, 451, 462, 469,

639, 689 | mwinrneû 775 | mwins’ 86, 204, 211, 212, 215, 220, 248, 250,

272, 300, 301, 307, 345, 623, 654, 655, 658 | mwins 681 ; à — qui 99, 282,
695 | mwint (pl. mwints) 221, 257, 261, 263, 294, 388, 553, 618, 771, 772;;
cf. côp : mwint — | mwint côp (qui) : 639, 720.

N

-n- 291 | *nâcion 293 | nagueler (P) cf. nanchi | naîssance 80 |
**najo 87 | nake, nacre (masc.) Add. p. 521, L. 18 | nana 378 | *nan-

chadje Add. p. 775, 1. 6 | nanche(s) 205, 207 | nancheû 775 | nanchi

775 | *nanète 532 | nan.nan 718 | nanôye 718 | *nanti 441 | *nape 189,
528 | *napolèyon 545, 550 | *narène 87 | nareûs 87, 157, 217, 245, 464,
643, 738 | nassale 357, 413, 538 | nasse 223, 413, 547, 565 | nate cf.

nature | nature 470 | *naturél 55 | nauji 220, 441 ; cf. djan l’ — | *nauji-
chadje 441 | *naujichant 441 | nauke 538 | *navète (église) 612 | navète

(pla.) 63, 67, 173, 447 | navète (couture) 752 | navia 54, 83, 84, 143, 151,
152, 296, 470, 472, 481, 488, 732 [nawe 250, 262, 303, 439, 744 | nawe-

rîye 303 | *naye 718 | né 216, 221 | nè : nè.… pus 154, 270 | nè (ni devant

1) 196, 244, 277, 437 | nêche (P) | nèdon cf. don | négslidjance 724 |
néglidjant 262 | néglidji 240, 630 | nêgue 279, 285, 433, 580 | nèlu cf.

nuk, pèrson.ne | némoscaude 152, 158, 176, 531 | nèni 738 | *nêrveüs 80|
nèt, nèt’ 35, 172, 190, 230, 338, 628, 269, 737 | nêt 128, 129, 148, 151,
207, 310, 553, 608, 614, 636, 646, 678, 679, 680, 743, 769 ; —-èt djoû, 771 ;
cf. méye-— ; méye-— méye-z-eûre | nètt (P) cf. nièti | neûd 271, 529, 545,
588.

neûja 54 | neûj(e) 54, 62, 182, 456, 483, 486, 529, 567, 599, 620, 650,
668, 687, 732 | neûjète 668 | neûji 57, 479, 483 | *neûpion 62, 158 |
nèveû 317 | nêveû (P) | nèveûse 317 | nèyi 80, 164, 221, 242, 413, 469,
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634, 669 | nèz 84, 86, 87, 88, 147, 194, 200, 224, 233, 243, 254, 258, 261,
276, 289, 308, 321, 337, 338, 351, 365, 562, 641, 642, 646, 691, 703 |
ni (conj.) 127, 212, 279, 342, 556, 643, 651, 653, 658 | n(i) (adv.) : — min,
— pus 184, 198, 207, 270, 343 ; n(i) qu(i) 199, 231, 248 | *nichadje 707 |
niche 629 | *nichetadije 114 | *nichetè 114 | nichi (mouv.) 114 | nichi,
nicher 700 | nic nac 532 | nid 47, 65, 82, 114, 230, 294, 320, 466, 598, 614,
629 | *niêr 76, 79, 80, 140, 244, 473, 504, 524, 527, 701 | nièrson 66, 71,
82, 244 | niètadje 472 | nièti 472, 568, 629 | *nifetadije 707 | nifetè 707 |
nikèt 564 | **nfîle cf. éstfye | nimèrÔ cf. numèrau | nimèrô un (pron. au)
621 | n’impôrte 142, 686 | nin : — co 359, 666 ; — co dit 338, — co là si

278, 299, 553, 673 ; — du tout 211 ; — grand-tchôse 277, 278, 300, 304 ;
— onk 657 ; — pus qu(i) 204. 237, 257, 270, 297 | nin (loc.) cf. n(2) nn |
n(i) nin 82, 86, 112, 127, 171, 192, 195, 229, 245, 252, 255, 268, 273, 277,
299, 302, 309, 346, 649, 652, 654, 669, 695, 771 | *ninte 482 | **nintieûs

700 | *nipadje 185 | *nipe 185 | *nipè 185 | *nissadje Add. p. 111,1. 29 |
nisse 95, 99, 182 | *nissi 99, 111, 260 | nitéye 67, 318, 665.

*nfvadje 42 | *nivau 742, 766 | *nîvaye 42 | nîve 36, 42, 83, 143, 143,
430, 503, 574, 677, 743 | nîvè 42, 698 | *niveladje 765 | *nivelè 765 |
*nfvetadje 42 | nîvetè 42 | nivia cf. nivau | *niyadje 736 | niyau 546,
630, 784 | niyi 736 | nn- cf. nos (pr. pers.) | nôbe (pron. au) 739 | *nôbêrt

(pron. au) 483 | nôblèsse (pron. au) 353 | *nokète 668 | nôli (P) cf.

scorion | *nolu 201 | nom 139, 212, 226, 288, 315, 316, 325, 328, 335, 589 |
nom : — di 602; cf. .… chtou ; . chtouc ; .… chtoupète ; … d':;... d'a;
Ole ditio A lie ARoOR TONER IIoS UE EIATUSLe

GARE dons dite LOUE Mondes ATOUT OLULES
— d’in dio 761 ;| *nomè 760 | non 119, 264, 339, 347 | nonante 666 |
*nonantè 401 | *nonantin.ne 665 | nonantyin.me 666, 772 | *nonète

(anim.) 67 | nonète (nourrit.) 532 | non faît cf. non | *n-on-l’ôte 322,
252, 421 | non.na 339, 347 | non.ne 678, 680, 771 ; cf. après-— | non :

= p(ljus 255 | non syince : à — 314 | nôrd 384.

norèt 188, 190, 521 | nos, n’s-, nn- (pron. pers.) 199, 215, 220, 231,
234, 265, 275, 311, 345, 351, 352, 366, 650, 759 | nos-min.mes cf. nos

(pron. pers.) | nos-ôtes cf. nos (pron. pers.) | nos-ôtes min.mes cf. nos

(pron. pers.) | nosse, nost”, not’, nos (adj. poss.) 316, 558, 611, 676;
cf. dame : — dame | nosse : li — (pron. poss.) 558 | nostrom’ cf. cariyom |
notaîre 307, 593 ; cf. clér(c) di — | notrè-pére 608 | noû 130, 187, 189,
216, 323, 580, 614, 621, 629, 764 | noûf, noûv 137, 137, 141, 265, 390, 393,
398, 408, 467, 473, 665, 693 ; cf. —-samwin.nes | noûf-samwin.nes cf.

boule d’ér| nougat 357 | noûri 132, 167, 258, 435, 478, 704, 766 | *noûri-

chadje 704 | noûrichant (P) cf. r(t)pachant | noûrin 463 | noûriture

168, 249 | noûrson cf. noûriture | noûvin.ne 137, 308, 608, 665 | noûvyin.-
me 665 | *noûüvyin.memint 772 | novèle 88, 217, 222, 245, 280, 346,
347, 579 | novèlemint 764, 774 | nôvembe (pron. au) 677 | novia 36, 134,
163, 189, 255, 324, 352, 353, 357, 649, 681, 695, 764 | nôvimbe (pron. au)
cf. nôvembe | noyi cf. niyi | nozè 78 | nu, tot — (fém. nüwe : tote —) 79,84,
94, 216, 547, 555 ; cf. mièrnu | nu, nuk, nule 237, 657, 681, 687 | *nu-

cadje 55, 522 | nuk, noeud, 53, 77, 189, 204, 305, 322, 323, 495, 522, 543,

55
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644 | nuk cf. nu | nukè 138, 150, 474, 522, 550, si — 55, 644 | nukète 644|
nukion 191.

nukeûse cf. five — | nule cf. paut : nule — | nûléye 39, 41, 42, 48, 613,
772, 782 | nulpaut cf. paut : nule — | numèrô (pron. au) Add. p. 666,
1. 24 | nut’ 738; cf. nét | nûte (P) | nûton 584, 614 | *nuwadje 39 |
*nûwe 51, 560 | nwâr 35, 44, 68, 81, 82, 83, 85, 92, 136, 136, 150, 165, 174,
175, 195, 220, 244, 279, 301, 332, 390, 459, 469, 476, 477, 482, 483, 524,
531, 532, 537, 546, 555, 566, 569, 569, 614, 616, 630, 636, 637, 640, 669,
766, 782 ; cf. — martia ; nwâre broke ; nwûre gwadje ; nwâre maroube |
nwârau 637,677 |nwâre broke 57, 592 | **nwâre Sgwadje 68 | **nwâre

maroube 60 | *nwârète 469 | nwâreû 635, 636, 637 | nwâri 509, 515,
636, 637, 734 | nwârichadje 637 | *nwârichemint 637 | *nwâr(i)cheû
cf. nwdreû | **nwâr martia 68 | nwârou 332, 637 | nwèyautè Add. p.
495, 1. 21 | *nwèyauteû 495 | *nwît cf. tâbe di — ; tchimije di —.

0

o (prép.) 128, 132, 207, 212, 250, 258, 264, 274, 281, 561, 574, 636, 673 |
Ô (pron. au) (intj.) 170, 345, 347 | obète 535 | oblidji 247, 254, 314, 342 |
*obligâcion 255, 315 | obligatwâre 255 | obtinre 263 | obtinu cf. obtinre|
*#koc 45 | *ocâsion 617 | octôbe 677 | *oculadje (pron. au) 487 | *ôculè

(pron. au) 487 | *ocupâcion 727 | *ocupadje 263 | *ocupè 263, 433 |
*odadje 222 | *odant 222 | **odaule cf. odis’ | **odauve cf. odis’ |
odè 174, 222, 441, 442 | odeûr 641, 768 | * di dieû 722 | *odièsse 445 |
odis” 222, 291 | oeûve ct. eâve | “ofance 146, 160 | *ofense cf. éfance |
*ofensè 130 | *ofice 172 |oficier 760 | *ofrande 613 |ofri 729 | ol 49, 174]
*oladje 108 | olè 108 | ôle 139, 141, 142, 144, 151, 156, 156, 163, 173, 176,
241, 254, 267, 288, 417, 428, 435, 462, 496, 515, 431, 566, 567, 584, 743 ;
cf. ricin : ôle di — | *ô1è 496 | *ôlerîye 437, 451, 584 | olète 448 | oliandêre

(P) | *olive : ôle d’— 144, 173, 176, 531 | ombradje Add. p. 635, IL.21 |
*ombril 94 | ombion 635 | ombrîre (P) cf. ombriye | *ombriy cf. ombril |
ombrîye 635 | ombe 45, 150, 200, 635 | *ome 77, 128, 129, 161, 161,
162, 183, 186, 216, 254, 261, 262, 264, 270, 276, 277, 280, 291, 298, 302,
303, 306, 307, 315, 317, 323, 333, 347, 348, 380, 389, 409, 435, 441, 534,
555, 616, 764,; — di bwès 710, — di paye 710 | on cf. don (donc) 784 |
on cf. onk | *onawêre cf. ènawére.

once 667 | on(k) (adj. num. card.) 87, 123, 161, 196, 197, 204, 223,
227, 235, 236, 253, 264, 278, 311, 448, 619, 643, 647, 652, 660, 665, 679,
691, 693 | on(K) (pron. ind.) 123, 210, 221, 252, 287, 304, 318, 324, 348,
349, 509 ; — c'èst l’ôte. 675, 769 ; — ou l’ôte 674, 774; cf. n-on-l'’ôte |
onête 256, 269, 276, 280, 282, 293, 296, 731, 762 | *onêtrèmint 293, 337 |
*onêtrètè 279, 282, 293 | oneûr (masc. et fém.) 268, 280, 304, 315, 349,
350, 391, 394, 400, 604, 721, 733, 737. 742 ; cf. sins — | *“onglèt 470, 503 |
ongue, hongre 459 | ongue, ongle 65, 80, 83, 225, 261, 275, 287, 351,
435, 503, 705 | onièsse (P) cf. onéte | on.nadje 521, 532, 660 | on.ne 465,
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525, 532, 623, 660, 671 | on.nè 521, 660 | onte, honte 315 | onteûs 246,
315, 316, 341 ; cf. mau-— | ontin.ne 481 | onze 164, 183, 615, 665 |
onzin.ne 665 | onzyin.me 666 | onzyin.memint Add. p. 772, I. 14 |
ope 119, 691 | oper (P) cf. owple.

*opèrâcion 155 | *opèrè 155 | ôr 53, 59, 67, 153, 192, 273, 293,
438, 496, 545, 556, 601, 614, 628, 636, 637, 712, 784; cf. boton d'—;
boule d’— ; fin-— ; florin d’—; mauvi d’—; dobe vèdje d’— ; vèdje d'— |
oradje 41, 47, 66, 70, 244, 245, 393 ; cf. bièsse d’— | oradjeûs 38, 41 |
oranje 636 cf. pome d’— | ôrbêre cf. wérbére | ordadje (act.) Add. p.489,
1. 20 | ordadje (trav.) 489 | orde 255, 648 | ordè 489 | ôrdeure 192, 629 |
**ôrdimér 418 | ôrdinaîre 206, 499, 502, 617 | ôrdinaîremint 617 |
ôrdonance (méd.) Add. p. 155, 1. 7 | ôrdonance (arm.) 591 | ôrdonè

155, 255, 610.

ôre 88, 299, 336, 342 | ôrémus’ (pron. au) 610 | *orêre 50, 57 | *ôr(e)-
rîye(s) 192 | orèye 66, 87, 88, 148, 160, 190, 204, 211, 216, 222, 226, 227,
243, 256, 257, 294, 306, 307, 320, 343, 346, 445, 459, 462, 463, 471, 481,
486, 528, 536, 565, 593, 614, 639, 712, 726, 740, 753, 764, 775, 782 ;
— di baudèt ; — di bèguène ; — di lîve ; — di rat ; cf. bièsse aus-orèyes |
orèye di baudèt (P) | orèye di bèguène | orèye di lîve 481 | orèye
di rat 61 | ôrfèlin cf. ôrfulin | ôrféve Add. p. 443, L. 25 | ôrfulin 478 |
*ôrfulinat 590 | ôrganisè 769 | ôrganisse 611 | orgou (P) | ôrgue 612 |
**ori 560 | orion 475, 753 | *ôriyète (pron. au) 524, 525, 526 | ôrkèsse

356 | *ôrlicote : à l’— 630 | ôrlodje 95, 384, 496, 563, 648, 679, 685 |
orlodjerîye 750 | ôrlodjf 443, 496, 600 | **ôrme 57, 544 | ôrnia 57,
509, 541 | orobèt’ 783 | orrîye(s) cf. ér(e)rîyes | ôrs : — aplomb 774 |
**ôrsin (Nismes) Add. p. 445, L. 12 | ôrtia 104, 482 | **ôrtia d’ prétcheû
482 | *ôrtiadije 700 | ôrtîye 58, 60, 61, 63, 465 ; cf. blanke — ; crawéye — ;

— di grins | **ôrtîye di grins 61 | ôrtyi 62, 465 | ôsère 62, 487, 535 |
osètes 76, 135, 164, 186, 187, 191 | *oskinè 706 | ospitau 155, 760.

*ôssadje 765 | ôsse (arg.) 548 | ôsse (objet) 123, 478, 624 | osse-cu

68, 109 ; cf. djane — | osse-kèwe 68, 109 | ôssète 123, 512, 513, 624 | ossi
(hocher) 92, 108, 119, 135, 246, 247, 309, 431, 558 ; cf. osse-cu ; osse-kèwe |
ossi, aussi 197, 345, 654 | ôssi 123, 548, 624 | ostant 163, 169, 172, 201,
211, 221, 247, 270, 272, 279, 287, 298, 343, 429, 563, 645, 652, 653, 654,
666, 693, 735, 770 | *ostèyadije 263 | ostèye 155, 291, 352, 437, 496,
497, 506, 537, 565 | ostèyerîye 437 | ostèyi 226, 263, 437 | osti 437 |
*ôstîye (pron. au) 156 | *ostrogo 291 | ôt cf. wôt | **otchèt 444, 493

cf. bougnèt | ote 365, 458, 459 : cf. dre et — ; sawè — | ôte, l’— 132, 134,
196, 200, 203, 211, 220, 222, 231, 233, 234, 249, 252, 256, 263, 268, 271,

274, 281, 282, 285, 289, 299, 318, 339, 344, 348, 349, 351, 433, 434, 559,

618, 647, 655, 657, 674, 679, 682, 683, 684, 687, 694, 696, 702, 729, 732,
737, 757, 769; cf. n-on-l’ôte ; onk c’èst l— ; onk ou l’= ; paut: ôte — |
ôtèdame cf. anse-di-pot | *ôtél (pron. au) 559, 559, 588, 744 | *oteléye
273, 288, 302, 668 | *ôtèlier (pron. au) 443 | ôtemint 212, 249, 322, 339,

340, 346, 695 | ôteû cf. (w)ôteû | otiche (P) | *otieû 539 | ôtrèmint cf.

étemint | ôtrumint cf. étemint | ôtu cf. outu | ou, oeuf 104, 112, 121, 142,

144, 172, 175, 175, 176, 225, 259, 267, 269, 278, 286, 292, 305, 306, 309,
311, 312, 313, 315, 332, 358, 382, 411, 464, 527, 529, 536, 538, 554, 598,
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599, 692, 711, 712, 725, 746 ; cf. djane d’-— | ou (trav.) 540 | où (adv..) cf.

éwou | ou (conj.) 342.

oubion 140, 307, 482, 485, 523, 700 | oubionêre 584 | *oubionète 61 |
oucha 52, 76, 79, 133, 135, 138, 162, 297, 298, 320, 470, 657, 658 | ouche
52 | *ouchelè 79, 470 | *oucheleûs 56, 79 | ouchouchouche 52 | ouda

642 | *oudadje 642 | oudè 237, 642 | *oudeû 747 | **oudjf 68 | *oudôbin

143, 321, 419 | *ouféye 44 | *oufu 81, 456 | *ougnetè 452 | ousnète 452 |
ouja 726 | oulote 47, 68, 85, 614, 615 ; cf. duc d’— | oupe 65, 81 | oupè
Add. p. 669, L. 10 | *oupète 81, 625 | *oupinadje 485 | *oupinè 485 |
oupladje (mouv.) 118 | *oupladje (eri) 736 | **ouplau 614 | ouplè (cri)
736 | ouplè (mouv.) 118 | ouptatà cf. zouptatà | oûr (P) cf. ou (trav.) |
ourâ 368 | oûrdache (P) cf. ordadje | oûrlèt 521 | oûrs’ 47, 66, 283.

outche 454, 528 | **outer cf. rêtèrè | *outu 68 | ouve 433 ; è-z-ouve

485 ; lèyi — 127, 434 | ouvêrture 415 | ouvrau (P) | ouy 82, 85, 86, 87,

92, 128, 129, 136, 143, 146, 164, 176, 187, 190, 193, 194, 196, 200, 214,

216, 218, 229, 230, 234 236, 237, 243, 255, 258, 260, 271, 283; 306, 309,

319, 333, 354, 365, 384, 434, 466, 484, 496, 508, 554, 636, 693, 711, 712,
783 ; cf. bleuws- — ; caca-laids-— ; clougn d’—; — d’andje : — di boû;
— di diâle ; — di p'tit Jèsus ; tchis-— | **ouy d’andije 61 | *ouy di boû 61,
561 | ouy di diâle 58, 61, 63, 504 | **ouy di mârcote 283 | ouy di p'tit
Jèsus 484 | ouyâde 85 | ouye, houille 584, 586 | ouyèt 85, 515 | ouyeû
443, 493 | ouyot 58, 61 | ouzârd 450 | ovradje 431, 433, 434, 435, 436,
438, 510 | ovrauve 679 | ovrauwe cf. ovrauve | ovrè 431.434 | ovrêre 432,
444, 478 | ovri 255, 345, 353, 432, 434, 442, 600 ; cf. maîsse- — |ovrwè (P)
Ô yayay 367 | oyi cf. ayi | oyîy(e) 696 | oyu cf. ére | **ozau 50 | **ozé 631,
669 | *ozia 377.

P

pa, par 246, 258, 319, 636, 656, 673, 679 ; cf. —-d’dins ; —-d’foû;
-dlà ; =-dri ; =-dssus ; —-d’vant ;:—-d'zeû ; —-d’208 ; pâr ci; pér ci,

pâr là ; pâr là ; pa wou, par èwou ; pa 't-avau ; pa lt-avaurci ; pa t't-avaur-

là ; pa wou | pa cf. papa | pace qui 228, 688 | pache 468, 714 | *pacheû
714 | pachi cf. pache | pachi(s) 216, 324, 388, 468 469, 584 | *pachi-
naude 157 | pachon 468,715 | paçyince 242, 290, 730; cf.sins —| paçyince
(nourrit.) 529 | paçyintè 290 | padâne 157 | pa-d’dins 673 | pa-d’foû
503, 673 | *padijote 72 | pa-d’là 666, 682 | pa-drî 160, 201, 547, 560 | pa-

d’ssus 673 | pa-d’vant 259, 296, 648, 673 | pa-d’zeû 223, 436, 673 | pa-
d’zos 301, 610, 673 | paf (bruit) 768 | paf (étonnement) 229 | pagna cf.

pania | pagnouf 283 | paîre 271 | *paîs 590 | *pâje 348, 356 | *palaîs
559, 590 | *palantadije 233 | palantè : si — 233 | palanteû Add. p. 233,
I. 28 | palasse (P) | *palaupossèlsayossi, palauposabalsios’, 380|
*pâlausse 84 | pale 51.

*pâle 68 | palê (P) | palète 83, 101, 123, 516, 566, 691, Add. p. 497,11]
paletéye 266, 668, 782 | *paletot 716 | pâleû 702 | pâli 247 | *pâlichadije
247 | *palon 493 | *pampelune 72 | *pan, paon 68, 233, 466 | pan,
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pan 187, 373, 498, 525 | *panama 190 | *panârd 502 | panauche (pla.)
61, 63 | *panauche (anim.) 70 | pane, tuile 82, 492 | *paneladje 544 |
*paneti 492 | *panéye 449, 565, 668 | *pan(f) 768 | pani 43, 413, 532,
535, 536, 563, 664, 668, 701 | pania 138, 185, 187, 216, 379, 706 : à —

volant 185 ; tch'fau d’ pania 459, 519, 520, 754 | *panis(se)léye 565, 668 |
panpanse 704 | pansârd 65 | pansau 65 | panse 65, 79, 107, 111, 127,
168, 169, 172, 192, 212, 222, 233, 303, 305, 470, 483, 590, 701, 733 : cf.
blanke — | panseléye 65, 94 | *pansète : a — 65, 430 | pansrée (P)

cf. panse | pansu 65, 74 | *pantalon 186, 188 | **pantoc 701 | *panto-
mine 273, 296, 356 | pantoufe 122, 132, 191, 502, 639 | *pantoufeû 440 |
paoûr (P) | papa, popa, nosse pa 202, 267, 281, 312, 316, 317, 345,
348, 353, 355, 458 ; cf. bia- — | pâpâ 198 | pâpâlaulau (anim.) 70 | pâpâ
laulau (pla.) 61 | pâpe 67, 267, 294, 439, 546, 611, 611 : cf. manôye do — |
papèterîye cf. papinertye | papî 77, 152, 156, 173, 175, 187, 262, 270,
297, 348, 348, 418, 426, 493, 532, 533, 569, 592, 648: papis 318, 320,
545, 546, 549, 622 ; cf. —-machi ; —-minisse | papiasse 174, 644 | *papi-
lion 70 | papî-machi 84, 103, 182, 348, 388, 427, 622 | papî-minisse
348 | papin 139, 146, 148, 151, 156, 503, 544, 712 | *papinadje Add.

p. 156, I. 22 | papinè 156 | papinerîye 437, 584 | *papineû 713 | **pa-
plote 701 | paquèt 88, 100, 163, 264, 301, 614.

par, pâr, pa, pau (prép.) cf. drwèt: pâr — ; = ci ; = ci pâr là ; = coeûr ;
— là | *pâr (adv.) 115, 499, 771 | parâde 234, 262 | paradis 257, 259,
271, 392, 429, 482, 723, 737, 762 ; cf. pome di — | *paralisè 713 | paral-
mwin cf. pwäralmwin | parapèt’ 624 | parapli 187, 332, 441, 564 |
parapwi cf. parapli | *paravent 497 | parbolè 176 | parboûre 716 |
*pârc (château) 747 | *pârc’ (jard.) 480, 481 | pâr ci 674 | pâr ci :

…,

pâr là 109, 674 | pâr coeûr 592 | *pârdèssus 187, 522 | pârdiche (P) cf.

pârdiène | pârdiène 761 | pârdon 273, 280, 336, 723 | *pârdon(s)
608, 612 | *pârdonè 235 | parè 502 | parèlièmint 594, 653 | paremint
489, 494 | *pâremint 771 | *parent, mon — 122, 170, 178, 200, 211,245,
249, 256, 259, 272, 727, 739 | parèt 122, 211, 266, 340, 555, 686, 722 |
parète 234, 553, 577, 616, 644, 722 | parèy 159, 172, 178, 202, 231, 277,

- 278, 293, 307, 338, 352, 366, 392, 393, 441, 644, 645, 646, 653, 654 |
parèyemint cf. parèlièmint | parêzon (P) | parfaitemint (P) | *parfi
58, 61, 140, 143, 154: cf. ièbe di — | pârfond 50, 504, 625 | *pârfondeû
765 | pârin 287, 316, 322, 361, 558, 609 | parint 67, 183, 281, 316, 317,
318, 323, 324, 550, 615, 685, 734 ; cf. bia- — ; grand-— ; près-— | parintéye
316, 365 | parisyin 332 | pâr là 647, 674 ; cf. pér ci, — | parokèt (P) |
*parole 253, 333, 336, 337, 339, 344, 346 ; cf. sins — | parotche 556, 611,
645, 648 | parotchin (P) | pârti 589 | *pârtisan 209 | pârtîye 403, 403,
403, 626 | pârtîye(s) 94, 99 | parvinre cf. pérvinu (v.) | pârvinu (v.)
126, 263, 290, 297, 352, 617 | pârvinu (sb.) 352.

parwè (sb.masc.) 58 | pârwè (sb.fém.) 501 | pas (marche) 119, 122, 123,
158, 218, 231, 241, 254, 281, 324, 459, 589, 595, 601, 618, 660, 685, 690,
691, 771 ; cf. conduwite : pas d’ — ; — d'âne ; — d’ vis’ | pas (ligne) 358, 420 |
*pâs (int. de nin) 249, 338, 347 ; — mal 653 | *pas'455,463,464| pas :

— d’âne cf. padäne | pas-d’-vis’ 498, 508 | paskéye cf. pasquéye |
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pasquéye 214, 262, 360 | passadije (act.) 120, 148, 182, 416, 473 |
*passadije (traces) 120, 573, 574, 675, 699 | *passant (sb.) 517 | *pas-
sant (adv.) 659, 681, 683 | passe 698, 774 | passè (v.) 51, 77, 84, 120,
121, 128, 129, 155, 158, 163, 163, 176, 178, 182, 183, 196, 197, 206, 207,
214, 215, 216, 218, 219, 221, 226, 240, 244, 246, 248, 250, 250, 268, 274,
276, 278, 281, 285, 295, 301, 307, 352, 354, 360, 379, 391, 392, 402, 402,
417, 419, 430, 435, 468, 473, 473, 479, 534, 550, 557, 557, 558, 566, 567,
568, 575, 589, 590, 598, 601, 611, 613, 637, 655, 701, 720, 721, 774 ; cf.

passe-broû ; passe-colmär ; passe-crassane ; passe-cwdrdia ; passe-fleür ;

passe-pid ; passe-timps | *passè (adv.) 659, 681, 683 | passè : si — di,
se priver de 183, 184, 558, 773 | **passe-broû 233 | *passe-colmâr 483 |
*passe-crassane 483 | “passe-cwârdia 517 | “*passe-fleür 58 |
passemint : — d’timps 120, 388 | passe-pîd Add. p. 358, IL. 32 |
passepôrt 588 | passerôse 58, 484 | passes 120, 405, 405 | passèt 120,
454, 475, 563 | passète 120, 321, 384, 566, 728 | *passèteléye 668 |
passe-timps 741 | passeû 51, 443, 538 | passéye 120, 541, 548, 600,
613, 693 | passî 120, 405.

pasteures 472, 531 | pastile 156 | pastinaude 481 | pastourèle (P) |
*pasturia 377 | pâs-un 764 | *patacon 546 | patap(l)ouf (intj.) 75 |
patap(l)ouf (sb.) 108 | patapouf cf. pataplouf | patâr 278, 284, 388, 546,
552, 736, 769 ; croque-— | *patata : èt — cf. patatt | *patatt : èt — èt

patata 338 | pate 54, 65, 99, 100, 101, 103, 104, 114, 119, 121, 127, 133,
176, 195, 256, 278, 298, 313, 458, 460, 461, 463, 466, 467, 514, 549, 560,
631, 687, 690, 698, 711, 715, 732, 764, 775 ; cf. —-à-grawes ; — d'auwe,
— di ichèt; — di v'loûrs | patè 100, 459 | pate-à-$Srawes 298 | pate
d’auwe 59 | **pate di tchèt 61 | *pate di v'loûrs : fè — 297 | pâtêr
(sb. masc.) 762 | pâtêr (sb. fém.) 149, 153, 203, 335, 378, 466, 552, 606,
608, 609, 613, 641, 727, 728, 762, 774 ; cf. trau-pâtérs | pâti 218, 491 |
patin 42, 430, 743 | *patinadje 743 | patinè 743 | patineû 743 | patinte
534, 588 | patinté (P) | *patin'wêre 743 | *pâtisserîye 529 | *patraque
131, 622 | *patrimwin.ne 546 | *patron 352, 433, 442 | *patrouye 591 |
patrouyi 591 | pat’t-avau, pattavau 283, 577, 628, 692 ; cf. pa l't-avaur-
ci ; pa l’t-avaurlà | pa t’t-avaurci 674 | pa t’t-avaurlà 674 | *paturadje
Add. p. 471, 1. 29 | *pature 468, 471 | *paturè 471 | patwès Add. p. 335,
1. 12 | patwèsè 335.

pau, di — (adv.) 199, 221, 258, 259, 301, 621, 626, 628, 656, 657, 672 ;
on — 339 ; ni - ni gote ; —-d'agrès ; —-d’ sogne | pau, paus 93, 214, 261,
274, 296, 439, 447, 759 | pau : on — (quant.) 339, 773 | pau : ni — ni gote
657 | pau, pieu 543 ; cf. pau : su — su foitche | pau : su — su fotche 312,
468 | paucadje 62 | pauche (P) | *pau-d’agrès 733 | “paudrome 141 |
pau-d’ sogne 770 | paujêre 247, 290, 638 | paujêremint 768 | paujêretè
290 | **paulaît 566 | *paumadje (pâmoison) 101, 447, 712 | *paumadije
(moufle) Add. p. 572, 1.16 | paumagne 166, 547 | paumale 561 | “paume
101 | paumè, se pâmer 132, 151, 163, 166, 167, 214, 414, 447, 633 |
paumè (moufle) 101, 187, 572 | paupêre 85, 87, 146, 380 | *paupiadje
87, 127 | paupyi 87, 127 | pauque 62, 597, 602, 612 | pauquè cf. pauqui |
*pauquerèsse 609 | pauques 160, 227, 300, 448, 609 | *pauqui 62, 598,
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613 | pauqui 58, 60, 62, 356, 484 ; cf. — d’ pucèle | **pauquf d’ pucèle
60 | *paurladie cf. causadje | paurlant : — vicant 158 | paurlateure
(P) | paurlè cf. causè | *paurlèmint 737 | paurli cf. avocat | paurt 74,
165, 201, 214, 241, 280, 302, 306, 318, 319, 391, 399, 403, 431, 549, 585,

650, 659, 659, 682, 694, 737 ; cf. à — ; avant-— | paurt : à — 248, 283,

284, 322, 339, 451, 565, 619, 643, 646 | paurtadje Add. p. 765, IL. 23 |
paurtajer (P) cf. paurti.

paurti, partir 122, 575 | paurti, partager 530, 597 | paurtichadije cf.

paurtadje | pausiadje (P) | pausse 75, 274, 280, 440, 527, 528, 553 |
pausté 718 | paustèdjf (P) | *paut : nule — 161, 657, 673, 686, 779 ;
ôte — 249, 577, 673 | *pautadije 745 | pautche (P) | paute 447 | pautè
447 | pautin 128, 448 | pautlète (P.) | pautrouyi 608 | **pauwe 63 |
pauwer (P) | pavadje 490 | pavè (v.) 490, 574 | pavè (sb.) 489, 494 |
pavemint 748 | paveû 490 | pavéye 240, 351, 490, 559, 562 | pavoner :

si — (P) | pawè 60, 148, 158, 484, 636 | pawejeû (P) | pawène 102 |
*pawinadje 233 | *pawinè : si — 233 | *pawon cf. pan | pawou(c),
pa(r) èwou(c’) 267, 311 | payadie 755 | payasse 62, 438, 564 | payas-

son 563 | paye, paille 160, 190, 450, 691, 693, 769 ; cf. ome : ome di — |
paye, paie 547, 550, 557, 763 | payemint 548 | payèt (P) | *“payetadje
42 | payetè 42 | payète 42 | payeû 755 | payi 111, 121, 130, 188, 219, 228,
231, 373, 388, 393, 432, 534, 548, 555, 557, 593, 597, 603, 692, 728, 750,
755 | *payin 602 | payis 324, 354, 416, 482, 575, 579, 580, 585, 614, 765 ;

cf. (os) itchamps — | payisan(t) 283, 359, 575, 578, 731 | *payîye 455,
472 | payotadije 493 | payotè 749 | **pazia 574.

pècale 468 | pècali (P) cf. purnali | *pècau 55, 83, 622 | *pècâvé 714 |
*pècayon(s) 545 | *pèce(s), loque(s) 357, 473 : cf. cwate — | pèchadje
413 | pèche, pêche 413 | pèche (pla.) 484 | pècherîye 413 | pècheû 413 |
pècheû(r) cf. mârtin — | pèchi 413, 728 | *pèchi 63| pèchon 46, 68, 133,
172, 175, 216, 250, 304, 353, 412, 414, 418, 427, 444, 597, 714, 783 ; ôle di

— 156 | pècléye 665 | “pèd’zole(s) 545 | pèdzouy cf. pète-z-ouy | pègn
768 | pègnon 87, 88, 320, 553, 559 | péke 179, 524, 642 | pêke (P) |
pèkèt (pla.) 58 | pèkèt (liq.) 138, 177 | pèkéye 772 | pèktè 733 | pèkteû
306 | *pèlâde 80 | *pèladje 56, 702 | pèlake 53, 54, 80, 142, 176, 353,

426, 464, 486, 488 | pêle, poële 173, 175, 179, 429, 433, 551, 566, 567 |
pêle (cartes) 390, 397 | pèlè (v.) 56, 80, 179, 195, 222, 365, 391, 468, 471,

541, 568, 711; cf. pèle-chochin; rpèle-èt-s mougne; pele-panse |
pèlè (adj.) 80, 554, 577 | pèle-chochin 233, 755 | pèle-èt-s’ mougne
176 | pèle-panse 233 | pèlèrin 762 | pèlèrinadje 762 | pèlèrine 188 |
pèlèrinè 782 | pêletadje 300 | pêletè 300, 478, 567 | pêlète 528, 566 |
*pêletéye 668 | *pèléye 83 | *pêléye 668 | pèlin (P) | **pèlin.ne cf.

dérlin.ne | *pèlisse 187 | *pêlmèl cf. pélmi | *pêlmi : pêlmi-pêlmèl
109 | pêlon 37, 566 | pèlot 67, 80, 375 | *pelotadje 111 | pelote 545 |
pelotè 111, 289 | *peloteû 730 | *pèlouzin 291 | pèlozia 45, 56, 58, 67,

80, 515, 542 | *pèlwè 540 .
*pèna 65, 274 | **pènates cf. maujo | pènates 561 | pendule 564 |

pène 190, 261, 441, 504 | **pèner 759 | *pènetadje 184 | pènetè 183,
532 | pèneteû 184 | pèneûs 38, 218, 223, 226, 315, 598, 678 | *pèneûse-
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mint 721 | pènéye 64, 183, 184, 532, 644, 770 | pènibe 720 | pènin 218,
219 | pènitince 217, 246 | pension 534, 593 | *pente 514 | pènu cf.

pèneûs | pèpére 162, 713 | pèpète (sb. masc.), postérieur 94 | pèpète
(sb. fém.) peur 232 | pèpin 54, 546 ; cf. —-maurtin | *pèpin-maurtin 68,
573 | pèpîye 465 | pèra (P) | *pêrçadje 89, 117 | pêrcè (v.) 87, 88, 89,
117, 184, 405, 433 | pêrcè (adv.) 460, 546, 619, 654 | pèrcèpteür 594 |
pèrcéye cf. chaîse —| pèrcot 68 | pèrdigron (P) | pére 317, 342, 347, 460,
611, 621 ; cf. bia-— ; Dieû l — ; grand : —-pére ; tôye : pére-— | pèrène (P) |
*pèrèt 51 | pèri 164, 461, 617, 671, 695 ; si — 140, 164 | *pèril 617 |
**pèrlin 757 | *pèrmète 254 | *pèrmission 726; di — 306, 619 |
pêron (P) | pèroquèt 68, 637 | *pèrou 545, 554, 653 | *pèrpignan 516 |
pèrpite (P) | pèrson.ne 212, 230, 234, 241, 252, 265, 272, 277, 281, 282,
294, 339, 344, 350, 551, 555, 557, 636, 639, 657, 732 | pèruque 53, 81,
282 | pêrzin 61, 63, 481, 615 ; cf. sauvadje — | pés 61, 175, 297, 462, 470,
473, 475, 476, 477, 647,; cf. — d’ vaiche | pés d’ vatche 61, 462 | pèsadje
209 | pèsant 49, 103, 217, 261, 440, 448, 546, 549, 630, 717 | pèsanteû
631 | pèsè 209, 217, 274, 310, 533, 548, 593, 631, 659 | *pèsète 704 |
pèseü Add..p. 631, L. 4 | *pèséye 631 | pèsia 537 | pèsii (P) | pèsse 641.

*pèsseladje 118 | *pèsselau 708 | pèsselè 118, 448, 695 | *pesseleû
708 | *pèsselin 119, 181 | *pèstèladje 708 | *pèstèlau 119 | pèstèlè 708 |
*pèstèlemint 119 | *pèstèlerîye 708 | pèstèleû (P) cf. péstèlau | pèt 97,
169, 658 | *pèt’ 652 | **pèta 454 | *pètadje 229 | *pètadje 97, 117 |
*pètadje 99 | *pètant 35, 629, 681 | pètârd 58, 61, 94, 117, 602, 732 ;
ct. aube à — | *pètârdadie 638, 704 | pètârdè 41, 117, 415, 638, 704 |
*pètârdeû 768 | pètau 97, 117 | pêtch 768 | *pètchalf 57 | pètche,
déveine 217, 218, 222 | pètche, cenelle 62, 416 ; cf. — di gréve | pètche
di gréve 62, 416 | pètchi (sb.) 79, 237, 609, 728 | pètchi (v.) 460, 727 |
*pêtchi 415 | pètchî 57, 484 | pètch cf. pèchi | pète (sb. fém.) cassure

117 | **pète (sb. fém.) (cheval) 458 | pète (sb. masc.) postérieur 94, 377 |
pètè (bruit) 97, 109, 111, 163, 168, 199, 233, 234, 242, 248, 273, 288, 296,
305, 337, 358, 368, 380, 460, 591, 633, 638, 639, 653, 724, 728, 738 |
pètè, jeter, sauter 121, 122, 128, 143, 164, 166, 167, 168, 176, 177, 214,
215, 218, 285, 412, 427, 578, 634, 691, 694 | pètè, frapper 36, 41, 117, 188,
198, 218, 229, 233, 261, 394, 418; cf. pète-au-cu ; pète-z-ouy | pètè 99,
554 | pète-au-cu 187 | pète-è-l’aîr cf. pète-au-cu | *pètemint 117 |
*pèterîye 704 | pèteû 704 | pètéye 94, 112, 117, 217, 218, 229, 260, 261,
532 | **pètéye 532 | pète-z-ouy Add. p. 233, L. 28 | pètia 62.

*pèticion 589 | *pèticionadje 760 | *pèticionè 589 | pètin 53, 62,
122, 307, 533, 534, 559, 753 | *pètote 481 | **pètralt 57 | pètria (P)|
pètrole 489, 566, 569 | *pètroleûse 566 | *pètrolt 744 | pètron 315,
352, 442 | *pètrouyadije 118 | *pètrouyi 118, 463, 476 | pètûre 720 |
pètwè (P) | peû, 232 ; awè — 232, 233, 277, 287, 309, 347, 387, 434, 570,
639, 722, 741 ; di — di, di — qui 201, 286, 310, 395 | peû : à — près 38,
206, 352, 622, 654, 655 | peûmon 95, 97, 98, 151 | *peûmonîye 98, 151,
152 | peûpe 739 | peûplè 65, 322 | *peûreûs 308 | peñtéye 182, 523 |
peûy cf. d(is)peñy | *pèwiadje 250 | *pèwiau 250 | pèwion 70, 76 |
*pèwyi 250 | *pêyadije 238, 305 | *pêyau 305 | pèyau cf. trau — | *pêyi
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238, 305, 305 | *pèza 55 | pi 771 | pi 489 | pia 53, 54, 76, 79, 80, 140, 144,
144, 145, 152, 166, 224, 261, 287, 300, 304, 515, 724 | **piachelf 443 |
*piaterîye 437 | *pic 416 | pica 464 | *picadje 745 | pîce, loque 72, 76,
121, 142, 157, 185, 195, 287, 337, 341, 448, 515, 525, 527, 550, 556, 563,
565, 568, 572, 623, 712, 739 | pîce (monnaie) 141, 249, 261, 350, 389, 545,
549, 550 ; cf. d(i)méye-— | pîce (théâtre) 355 | pîce, numéro 433, 692 |
pice-crosse 286 | pice-sous 298 | picètes 90, 101, 508, 566.

*pichadje 99 | pichate 83, 99, 142, 145, 153, 182, 427, 693 | pichau 48

99 ; cf. —-è-lèt | pichaude 713 | **pichau-è-lèt 59 | *piche : à — 699 |
piche cf. tchôde |— piche -cousin 182, 622 | *pichelotadje 50 | pichelote
50, 99, 560, 585 | pichelotè 50, 99 | pichepot 564 | picherou 99, 189 |
*picheüûse 459 | p(i)chi 50, 52, 83, 86, 99, 147, 153, 178, 199, 212, 215,
233, 270, 272, 279, 290, 345, 347, 379, 385, 460, 504, 595, 677, 686; cf.

piche-cousin ; | pichîye 99, 646, 660 | *pichopot 700 | *pichoulit 59 |
pichroûle (P) |pici 104, 113, 449, 590 ; cf. pice-crosse ; pice-sous | picîye
614, 626, 643, 668 | picot, pointe 82, 223, 428, 517, 699, 743, 758, 782 |
*picot, voleur 298, 343 | *picotadje 749 | picote : — à migote 775 |
*picotè 757, 704, 749 | picotin 715, 746 | picotin : fè l’— 119, 460 |
*picron 70, 141, 573, 759 | pîd 42, 47, 53, 56, 59, 65, 79, 84, 85. 102, 103,
104, 116, 119, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 134, 135, 154, 191,
201, 205, 224, 244, 252, 253, 254, 263, 264, 265, 268, 274, 284, 296, 297,
300, 309, 312, 319, 320, 324, 324, 357, 365, 373, 382, 412, 430, 458, 460,
463, 484, 487, 490, 502, 508, 509, 515, 523, 534, 552, 564, 565, 574,
575, 591, 615, 621, 633, 634, 660, 674, 685, 694, 713, 750, 775 ; cf. — d’

aulouwète ; — d boû; — d leup; — d’ pourcia; — muwärt; pit-au-cé ;
pit-aus-cwanes ; à pids (tot) d’ichaus ; bat-l’-pid ; cô : — d’ pid; djonts:
à — pids ; passe-pid ; laye-pid | pîids : à — (tot) d’tchaus 83, 104, 121,
140, 143, 281, 287 | *pîd d’aulouwète 484 | **pîd d’ boû 713 | **pîd
d’ leup 61 | *pîd d’ pourcia 61 | pîd d’ pourcia 498 | pidjon 68, 301,
411, 466, 468 | pidjonf 453 | pidjonisse cf. colébeû | *pidrwèt 489, 506 |
*pîd mwârt 750 | pièce, perche 53, 72, 128, 307, 322, 358, 408, 445, 482,
485, 509, 541, 543, 702 | *pièce, pièce cf. empértè-—.

*pièceladje 56, 485 | *piècelè 56, 485 | piècelf, remise pour perches
Add. p. 56, L. 8 | *piéd : — d’èchèle 660 ; cf. croche-— | piède 51, 75, 76,
100, 103, 146, 187, 195, 197, 198, 205, 220, 225, 242, 259, 255, 261, 268,
275, 278, 287, 292, 311, 316, 322, 323, 361, 388, 391, 475, 477, 547, 549,
555, 556, 642, 651, 652, 675, 691, 699, 703, 762, 771 | pièle (sb. mase.) 60,
139, 192, 413, 418, 435, cf. ièbe aus pièles | pièrcèt 141, 504 | pièrdant
557 | pièrdu 121, 218, 612, 640 | pièrlè, (perler) Add. p. 50,1. 20 | **pièr-
ler 42 | *pièrot 67, 230, 323, 381 ; cf. bétch di —| pièsif (P) | piètche 68|
piète 153, 557 | piètris 68, 71, 416 | *pif (intj.) 768 | pif 242 | pign 87 |
*pignadje 113 | *pignetadje 113 | pignetè 113, 733 | *pigni 113, 391 |
pike-nike (P) | piladje 98, 638 | *pilasse 51 | pilâte 295 | pîlau 638,639 |
pîlau 67 | *pile (pont) 51 | *pile, défaîte 391 | pilè, thym 61, 176, 481,
cf. sauvadje — | pilè (égl.) 612 | *pilè (v.) 391 | pilè 98, 638 | pîlerîye 638 |
**pfîlièt cf. pèpin-maurtin | *pilote 181, 566 | pilou 521 | pilule 468 ;

pilûüre 156 | **pinake 300 | pinçau 493 | pince 502, 517.
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*pindadje 107 | pindant 88, 192, 464 | pinde 104, 107, 164, 167, 199,
224, 249, 278, 292, 294, 337, 351, 374, 387, 524, 561, 562, 649, 687, 698,

756, 770 | *pindeû 434 | *pindis’ 50, 107, 625, 673 | pindu 216, 642 |
*pingn 770 | *pingnadje 111, 702 | pingne 58, 61, 534, 565, 630 ; cf.

— di sôrcîre | pingne di sôrcîre 58, 61, 63 | pingneû Add. p. 112, L. 22]
*pingnéye 111, 702 | *pingni frapper 111, 415 | pingni, peigner 272,

452, 702 | **piniche 300 | pink cf. ink àt = | pinpurnia (P) | *pinsadje
208 | pinsant cf. mau-— | pinsè 198, 207, 208, 211, 212, 231, 233, 238,

274, 285, 293, 345, 435 | pinséye (f1.) 484 cf. sauvadje — | pinséye 207,
212 | pinson 67, 70, 211, 345, 412, 778; — d’Ardène | pinson : —

d’Ârdène 67 | pinsonî (P) | pintade 68 | pinte, peintre 443, 493, 740 |
pinte, pinte 170, 532, 533, 664, 772 | *pinteû 306 | pinteure 506, 560 |
*pinture Add. p. 749, 1. 12 | *pinturadije 701, 749 | *pinturè 78, 504,
569, 637 | *pioupiou 591 | piouptè 746 | *pipique 782 | *pipisse : fè —

99.

piquant 42, 288, 294, 641, 642 | pique (arme) 417 | pique, brocard 288,
335 | pique (sb. masc. et fém.) (cartes) 186, 221, 390, 397 ; cf. valet d’ —|
piquè 288, 334, 393, 413, 447, 447, 504, 522, 528, 570, 615, 641, 642, 768 |
piquèt 390, 399, 468, 543, 631 ; di — 127 | piquète : — do djoû 140, 635,
678 | piqueû 594 | piqueûse 444 | piqûre 144, 155 | *pîramide 480, 518 |
*piraye(s) 52, 438, 585 | pîre (pis, pire) 219, 221, 225, 243, 259, 266, 273,
279, 293, 341, 654, 751 ; au — alè 707, 709, 219, 654, 699, 771 | pîre,
pierre 52, 150, 157, 157, 184, 216, 221, 273, 281, 284, 340, 364, 380, 408,
410, 412, 418, 438, 445, 489, 494, 496, 498, 530, 537, 553, 585, 693, 713 ;
— di touche 707; cf. bleuwe — ; = à feu ; —-ponce ; — di taye | pîre(s) 96,
98, 152, 153, 477 | pîre à feu 531, 724 | pîre-ponce 525 | pîre di taye 423

pîrète 52, 54, 422, 438, 585, 658 | pîreû (P) | pirite (P) | *pirlantadje
233 | pirlantè : si — 233 | **pirlotche cf. prétchwë | **pirloûre cf.

prétchwè | *pirôtèl 381 | pirwè 51, 585 | pîirwitche 417, 425 | pîsinte,

pî(d)-sinte 57, 480, 574 | *pistole 276 | *pitadje 104, 118 | *pît-au-cô
454 | *pît-aus-cwanes 454 | *picha 288, 335 | pitche (P) | pitcheû (P)|
**pitcht 298 | pitè 104, 118, 202, 304, 441, 470, 504 | piteladje 104, 119 |
pîteladje 708 | pîteladie cf. paradis | pîtelè 104 | pitète (P) | piteû 705 |
*pîti 458.

*pîtiadje 104, 118 | pitié 134, 218, 225 | pîtieûs 239 | *pîtieûsemint
Add. p. 239, L. 10 | p(ijtit 38, 52, 61, 66, 72, 102, 132, 149, 159, 159, 160,

161, 168, 169, 170, 177, 183, 196, 216, 224, 225, 226, 232, 233, 251, 255,

256, 270, 274, 277, 282, 295, 298, 301, 302, 307, 311, 319, 323, 332, 352,

352, 353, 355, 356, 357, 388, 390, 391, 400, 403, 405, 435, 440, 453, 454,
455, 481, 482, 483, 486, 488, 524, 533, 545, 546, 548, 553, 555, 588, 589,

591, 592, 611, 614, 615, 623, 626, 659, 661, 664, 677, 678, 680, 681, 687,
689, 715, 735, 739, 759, 770, 774 ; cf. — blanc ; — bonèt ; — dwègt ; — èfant ;

fi; — Jèsus; — mitan ; — salè ; p(i)tite fèye ; — mérguèrite |*pitit
blanc 545 | ** p(i) tit bonèt 59 | *p(i)tit dwègt 76 | *p(i)tit èfant 317 |
*p(ijtit-fi 317 | *p(i)tite : — fèye 317 | *p(i)tit Jèsus cf. Jésus |
#p(ijtit mitan 405 | *p(ijtit salè 173, 175, 523, 532 | p(i)titemint 72,

561, 626 | *p(i)titèsse 626 | p(i)titeû cf. pititèsse | pitleû (P) | piton 750 |
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*pftyi 104, 118 | *pivot 496 | piyadije 747 | piyâne-piyâne 694 | *piya-
nisse Add. p. 356, L. 16 | piyanô (pron. au) Add. p. 356, L. 16 ; p.694, L. 11]

piyaune 84, 148, 484 | piyaute : à L’ — cf. pouyaute | piyi 478 | *piyoche
489 | *piyocheû 748 | *piyochi 489 | piyotadje 118 | piyote (sb. masc.)

(arm..) 119, 591 | **piyote (sb. fém.) cf. pilote | piyotè 118 | *piyotemint
119.

*placadje 106, 440 | *plaçadje 773 | placârd 42, 760 | *placârdadje
760 | “placârdè 760 | *place 143, 267, 285, 290, 299, 315, 384, 403, 431,

432, 441, 458, 485, 560, 562, 648, 671, 674, 691, 719, 731, 773, 783 ; à —

674 | *placè 773 | placébo (P) | placemint 773 | plafonadje492 | plafond
492, 560, 626 | plafonè 174, 313, 492 | plafoneû 443, 458, 492, 543 | plaî-
jant 280, 628 ct. mau-— | plaîji 166, 213, 219, 220, 239, 277, 278, 280,

281, 656, 669, 694, 783 | *plaîre 213, 213, 215, 235, 248, 249, 642, 702,
725 ; cf. plat-st-à-Diè, plaîstadiè ; pla-st-i, nosse mañsse | *plaî-st-à Diè

(intj.) 602, 738 | *plaîstadiè (sb.) 53, 186, 560 | *plaf :plaf-st-i, nosse

maîsse 40, 353 | *plaîye 141, 144, 724 | plamou (P) | plan (sb.) 207,

208, 210, 212, 284, 706 | *plan (adj.) 502 | *“plandjenadje 710 | *plan-
djenè 710 | *plandjeneû 711 | plandjêre 127, 442 | *plane, plâne
535, 544, 699 | *plane (trav.) 506, 508, 509, 513 | plane creûs 508 |
planè 509 | **planer cf. gripè | *planerèce 493, 749 | planerèsse 490 |
planêéria (P) | planète 159, 220, 688 | planeû 508 | *plani 110 | plan-

tadje 54, 485 | plantche 76, 164, 164, 261, 408, 412, 436, 491, 502, 535,

542, 544, 553, 563, 571, 612, 613, 647 | plantchenadije 491 | *plantchenè
491 | plantchète 407, 422, 758 | plantchi 128, 183, 547, 560, 561 |
*plante 53, 54, 184, 485, 485, 487 ; — di mwärt | **plante di mwârt 61 |
plantè 37, 54, 55, 100, 103, 122, 248, 301, 408, 446, 485, 486, 488, 597,

601, 718 | planteû 56, 408 | *plantin 63, 137 | *plantis’ 55, 57, 585 |
*planton : di — 127 | plantwè 55, 485 | plaque 192, 356, 512, 513 |
plaquè 43, 106, 174, 313, 339, 493 | plaquète 377, 546 | plaqueû
Add. p. 705, L. 35 | *plaquéye 478.

plat (adj.) 69, 104, 107, 121, 191, 297, 410, 454, 470, 481, 490, 498, 505,

522, 524, 543, 550, 560, 565, 644, 732, 734 ; cf. plate binde ; — bûse;
= cwasse ; = mosse ; — panse ; — payis ; -tèrin ; — vèra | *plat (sb)
49, 101, 246, 315, 626 | *plat (cuisine) 172, 237, 566, 723 | plate (charp.)
491 | plate (charron) 512 | plâte 492, 573 | plate binde 480 | plate bûse

565 | *plate cwasse 527 | *platemint 49 | *plate mosse 69 | platène
52, 89, 101, 356, 429, 480, 521, 598, 571, 612, 613 | platenéye, plat’néye
668 | plate-panse Add. p. 297, L. 3 | platèzac, platèzak 49, 335 | platia
50, 340, 429, 585, 612 | *plat payis 766 | plâtradje 713 | *plâtrè 155 |
plâtrèce 749 | plâtreû 713 | *plat-tèrin 49, 766 | *plat-vèra 560 |
*plauke 132 | plaustradje 749 | plaustreû 749 | plaustri 139, 143, 155,

489 | plaustrichadje 155, 489 | *plaustricheû 749 | playis’ 68 | plêdje

(P) | pléte (P) | *p(L)eûrésiye 151 | pleuve cf. plouve | pleuvinadje cf.

plouvinadje | pleuvinè cf. plouvinè | pleuvinète cf. plouvinète | plèyadje
110 | plèyant 101, 110 | *pléyemint 110 | pléyerou 110, 416 | plèyeû 706]

pléyewè 706 | plèyi 103, 110, 111, 122, 249, 256, 257, 290, 522, 561, 571,
695 | plèvûre 110 | pli 189, 205, 215, 521 | pli (cartes) 391.
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plic : — ploc 672 | plif : — plouf 699, 768 | plin (adj) 36, 40, 52, 65, 66,

83, 86, 129, 130, 166, 167, 184, 214, 216, 218, 228, 241, 263, 297, 306, 307,
332, 433, 441, 451, 473, 480, 484, 487, 488, 490, 547, 552, 565, 571, 573,
591, 614, 623, 630, 635, 636, 669, 672, 673, 676, 681 ; cf. avanciye plin.ne ;
avant-plin.ne | *plin (sb.) 50, 585 | *plindau 218, 303, 639 | plinde ; si —

218, 220, 224, 239, 247, 446, 552, 640, 721 | *plinde, envier 238, 660,
672 | plissadje 521 | plissi 521, 571 | ploc cf. plic | plocon 486 | ploke
140 | plokète 140, 530 ; cf. plokètes Sint-Lorint; plokètes volantes |plokètes
Sint-Lorint 136 | plokètes volantes 136 | **plokter cf. trérauyi | *plo-
madije 111 | plomb 75, 413, 414, 438, 490, 505, 694, 744 | *plombè 448 |
plombf 443 | plomè 111 | *plometadje 111 | *plometè 111 | **plome-
teû 492 | plomion cf. plumion | plomsou (P) | *ploncadje 110 | plonkè
41, 110, 112, 120 | plope cf. poupli | plote 754 | plouc 768 | *ploucadje
706 | plouctè cf. plouquè | plouf cf. plif | *plouquè 107 | ploûre 40, 200,
221, 224, 275, 323, 360, 453, 552, 622, 640, 697, 698, 725, 774 | *plou-
vadije 40 | plouve 39, 40, 44, 195, 202, 245, 255, 341, 599, 706 | *plou-
vinadije 40 | plouvinè 40 | *plouvinerîye 40 | *plouvinète 39, 40, 603 |
plovadije cf. plouvadje | plove cf. plouve | plovinadie cf. plouvinadje |
plovinè cf. plouviné | plovinète cf. plouvinète | p’lu cf. p(o)lu | *plovi-
neûs 40.

*plumadije (act.) 66 | plumadje 700 | *plume 65, 75, 186, 348, 355,
427, 464, 547, 592, 631, 701, 730, 742, 756 | *plumè 66, 271 | *plumèt
306, 470 | plumion 66, 306, 464 | plusieûürs 772 | po 122, 136, 151, 155,
163, 193, 194, 197, 208, 210, 212, 216, 234, 237, 240, 248, 262, 265, 265,
267, 267, 270, 273, 279, 305, 307, 310, 311, 312, 313, 315, 340, 348, 345,
349, 351, 352, 367, 433, 434, 439, 441, 453, 465, 533, 546, 552, 658, 676,
679, 680, 683, 685, 693, 727 ; cf. po cà | po çà 251, 650, 728 | *pocadije 111]
pôce 74, 102, 164, 207, 257, 259, 340, 456, 518, 685, 736, 756 | pôce
(mesure) 544, 621, 660 | pôcerou 102, 157 | pôcèt 102, 387 ; cf. ichaur — |
pôcètes 102 | *pochète 187 | *pôct 387 | poçon 533, 566 | pocont 444 |
*poke 112 | pokè 111, 112 | pokète cf. plokète | pokeû 707 | polak 300 |
*polakerîye 300 | *polau 190 | “pôle (pron. au) 384 | polène 96, 468,
704 | polèt 601 | poleûre (P) | **poli cf. pilè, thym | poli (adj.) 285, 296,
729 | poli (sb.) 320, 453, 464 | poli (v.) 496, 571 | polichadje 496 | poli-
cheû 750 | *polichwè 436, 539, 585 | polin, poulain 61, 65, 216, 320, 324,
459 ; cf. cu d’ — | *polin (trav.) 523 | polins (mal.) 137, 141 | *polipe 147 |
*polisseûüse 498 | *polka Add. p. 358, L. 32 | *polkè 118 | p(o)lu 78, 86,
122, 132, 165, 198, 201, 204, 216, 226, 227, 229, 237, 248, 252, 253, 262,
266, 269, 273, 287, 294, 302, 303, 310, 315, 350, 351, 435, 441, 552, 557,
619, 652, 654, 669, 762, cf. pou : — mau.

pômâde (pron. au) 156 | pome 54, 62, 96, 147, 186, 258, 390, 477, 482,
482, 486, 528, 637, 712 ; cf. — d'Adam ; — di copète ; — di doûce ; — èpi-
neûse ; — di fréje ; — d’oranje ; — di paradis ; — di rin.nète ; — di ronche ;
— di sauvadje | *pome : — d'Adam 93 | *pome di copète 482 | *pome di

doûce 482 | *pome èpineüûse 482 | pomi di fréje 88 | *pome d’oranje
64, 158 | *pome di paradis 88 | pome di rin.nète 83 | *pome di

ronche 62 | *pome di sauvadije 62 | *pomeladje Add. p. 459, I. 8 |
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pomelè 459, 614 | pomî 57, 63, 482 | *pompe 51, 275, 505, 533, 564,

565, 570 | *pompeladje 698 | *pompelè 565, 698 | *pompète 306 |
*pompon 667 | *pona 197, 314 | ponadje 65, 464 | *ponant 36 | *ponch
177 | *poncion 541 | pondant 644 | pondant(s) 106, 194, 688 | ponde
35. 36, 105 | ponè 459 | ponète 454, 464, 466, 528, 536, 536, 563 | **po-
nète 68 | *poneûse 464 | ponéye 97, 464 | poni 464 | ponre 65, 170, 196,

197, 269, 314, 315, 464, 558, 695 | ponson (P) | pont, pont 51, 186,

497, 585, 759 | pont (sb.) point 148, 394, 418, 518, 572, 573 ; à — 312,

546, 674, 699, 735, 769 | pont, ni pont (adv.) ni pont d’ (adj. ind.), aucun

94, 134, 159, 161, 178, 195, 213, 217, 234, 239, 246, 257, 274, 277, 284,

324, 460, 463, 556, 621, 626, 652, 654, 657, 681, 690 | ponte 501, 621, 669 |
ponti (P) | pontia 699 | *pontiadje Add. p. 64, L. 15 | pontnî (P).

pontyi 64, 105 | pôpt 54, 59, 63 ; cf. — d’éwe | *pôpi d’êwe 59, 139 |
popotche (P) | popote 179, 568 | *populaîre 235 | poqwè 221, 603, 688,
738 | por cf. po | poraule 61, 63 | porcèssion 84, 269, 598, 599, 600, 610,

687, 761 | porchüre cf. porstre | *pôrçulin.ne 753 | *porcureû cf.

procure | pordjètadje (P) cf. r(i)paradje | pordjèter (P) ct. r(i)parè |
pordijèteû (P) cf. r(i)pareä | *porète 747 ; cf. sauvadje — | *porèye 638 |
poria (jard.) 144, 145, 149, 175, 482, 485, 487, 504 | poria, verrue 55,

60, 141, 144, 154, 543 | porminâde cf. pormwinrnâde | porminè cf.

pormwinrnè | pormineû cf. pormwinrneû | pormwinrnâde 120 | *por-
mwinrnadje 120 | pormwinrnè 120, 242 | pormwinrneü 439 | porôye
574 | poroyi (P) | pôrsion (P) |porsîre 125 | porsûre cf. porsire | pôrt
443 | pôrt : — d’ârmes 591 | pôrtal (P) | portant 258, 353, 570, 618 |
portchès 610 | *portchèssadje Add. p. 608, 1. 22 | portchèsseû Add.

p. 608, I. 22 | portchèssi 600, 608, 610 | pôrtèfouye 755 | pôrte-manôye
359 | pôrtemantau 563, 716 | pôrtè-plume 592 | *pôrtier Add. p. 757,
1. 20 | pôrtiére 757 | *portraît 412 | **pôs’ cf. pou(s) | pôseû (pron. au)
761 | posse (sb. fém.) 270, 559, 594, 693 | posse (sb. masc.) (trav.) 421,
432, 648, 674 | *possédè 243 | pôssiâr (P) cf. pôtiau | possibe 152, 230,

264, 680, 727.

*possinet 566, 567 | posson cf. poçon | **possonît cf. poçoni | *postè
110 | posti 111, 560, 585 | *postier 754 | posture 111, 564 | pot 89, 92,
184, 198, 201, 209, 219, 264, 288, 307, 353, 391, 395, 455, 456, 528, 531,

533, 546, 561, 563, 566, 664, 674, 756,;, — d’ caurs ; — d’ichambe ; anse

di — | *pot : — d’ caurs 546, 549 | pot : — d’ tchambe 564, 742 |
potadije 773 | potale 228, 490, 585, 612 | potance (P) | *potasse 411,

531, 569 | *potau 761 | *potchadje 118 | potchant (P) | potche : papî
d’ — 592, 739 ; —-po-cheûre 738 | potche 135, 187, 206, 216, 246, 287,

314, 384, 546, 548, 552, 554, 557, 716, 729, 755, 762 ; cf. bas dès — ;
mouchwè d’ — 187, 204 | potcheléye 668 | pôtcherou cf. pécerou | potchi
118, 120, 122, 216, 312, 473 | potchler (P) cf. potchi | potè 418, 728 |
potêre 757 | poterîye 753 | potéye 173, 239, 314, 335, 377, 384, 386, 484,
567, 668 | pott 443 | potia 51, 416, 533 | *pôtiadije 250, 744 | *pôtiau 250,
308, 404 | potikèt 156, 348 | potince 729 | *potot 390, 395 | *pôtyi 250,
439 | pou mau 308, 309 | poûde 156, 156, 243, 252, 569, 692 | pouf 108 |
pouf cf. pif | pouf : su 1’— 286 ; à — 440 | poufiasse 300 | poûfrin 303,
450 | pougn 80, 86, 101, 178, 242, 246, 263, 264, 487, 730 | pougnadje
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102 | pougnelou (P) | pougnèt 77, 79, 101, 137, 146, 146, 187, 192, 214,

522, 564 | *pougnetadje 705 | pougnetè 705 | pougnète 102, 521, 745 |
pougneû Add. p. 114, 1. 13 | pougni 101, 114, 391, 547, 591 | pougnîye
102, 448, 552, 668, 670, 672 | poûjau Add. p. 547, I. 2 | poûjète 423 |
poûji 51, 547 | poûjwè 528, 566 | *poulote 75 | poume 374 | **poumon
sâtè 61.

poupe 357, 418, 492 | **poupe cf. pôcerou | *poupène 418 | *poupe-

tadje 749 | *poupetè 492 | poupli 56, 57, 232, 509, 513 | poupoule cf.

poupouye | poupouye 732 | pour cf. Diu : — Diu | pourcia 38, 60, 66,

224, 234, 244, 245, 269, 276, 285, 300, 302, 440, 462, 487, 488, 629, 643,
673 ; cf. bioki d’— ; franc traîtis’ di — ; ièbe di — ; linwe di — ; — single ;

tirant d — | pourcia-singlè 70, 137, 572 | *pourciatadje 744 | pourciatè
439, 463, 629 | pourciaterîye 440, 463 | poure 292, 494, 623, 644, 692.

703, 742 | *pourerîye 585 | poûrète 154, 158, 573 | poûri 38, 40, 55, 74,
233, 255, 257, 304, 487, 546, 552, 599, 623, 641 | *poürichadje 55 |
poûri-cati (P) | poûrichinèle 731 | *poûriture 641 | poûrleû (P) |
pourvu, — qui 695 | pou(s) 95, 154 | *poûssant 589 | *poûssârd 497 |
*poûsse 54 | *poûssè 194, 199, 209, 263, 616 | *poûsseladije 52, 633 |
*poûsselant 644 | *poûsselè 52, 184, 547, 633 | poûssêre 52, 128, 150,

156, 411, 569. 644, 753 | *poussier 490 | poûte 459 | poûtenè 65, 459 |
poûtent 459 | *poûtrèle 489, 512, 542 | poûtrin (P) | *pouvwâr 726 |
pouyadije 700 | pouyaute : à l’ — 755 | pouye 43, 46, 57, 62, 68,71, 127,

141, 170, 196, 215, 225, 269, 271, 284, 292, 296, 302, 309, 312, 315, 318,
320, 332, 383, 385, 428, 458, 464, 467, 468, 558, 560, 615, 657, 686, 703,

711,731, 732, 764 ; cf. bwès d’ —,
— d’êéwe.

*pouye : ni — ni miète 657 | pouye d’êwe 68 | pouyète 319, 320, 375,
464 | *pouyeterîye 464, 560 | pouyett 332, 444, 464 | pouyon 42, 111,

264, 375, 480, 464, 657, 725 ; cf. cu d’ — | *pouyou 385, 464.

pouyu 81, 332, 381, 590 | pôve, pôv(r)e 38, 192, 210, 220, 222, 239, 273,
311, 318, 322, 346, 352, 353, 354, 432, 442, 458, 472, 554, 557, 608, 622,
735, 739, 755, 756 | *pôvrèmint 755 | pôvritè 721 | pôvriteûs 697, 755 !

pôvriteûsemint 755 | pôy cf. d(is)pôy | **pôyewâre 564 | prandjêre
cf. plandjére | *pranile 532 | *pratique (habitude) 205, 432 | pratique
(client, clientèle) 291, 533, 534, 670, 757 | *pratiquè 262, 265 | *praule
61, 585 | praute 335, 360 | prè 386, 468, 475, 585 | *précaucion 308 |
*précaucionant 262, 308, 432 | **préchale cf. prèsswe | prèfèrâbe 771

prèfèrè 771 | prèfèrince 771 | *préfèt 352 | près 227, 281, 286, 293,

298, 312, 419, 553, 577, 615, 652, 654, 734, ; à ça —, 655 ; à wêre — 672;

cf. à l’après d’'; —-parint ; —-vwèsin ; peû : à peû — | *présêrvè 603 |
*présidè 756 | présidint 590 | présint (adj.) 711 | *présint (sb.) 731 |
*présintadije 773 | présintauve 252, 622, 629 | présintè 431, 499, 589, .

674 | présintemint 774 | près-parint 317 | prèsqui 772.

*prèssant 775 | *prèsse (trav.) 181, 506, 564 | *prèssè 181, 197, 290,

379, 473, 478, 509, 524, 690, 691 | *prèsselin 181, 478 | *prèssinti
719 | *prèssintimint 719 | *prèssion (sb. masc.) 521 | prèssion (sb.
fém.) 507 | *prèsswè 564 | *près-vwèsin 349 | *prèt’ 240, 262, 339 |
*prétcha cf. prétchi-prétcha | *prétchadje 334 | *prétchau 335 | pré-
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tchemint 610, 611 | prétcheû 482 | prétchi 231, 334, 346, 556, 610 |
*prétchi-prétcha 342 | *prétchwè 612 | prétimps 43 | prétincion 724 |
prétinde 209, 725 | prétindu 734 | preûde (P) | preumî cf. prumi |
*preumêremint cf. pruméremint | preûve(s) 209 | *prév’nant 729 |
prév’nu 310 | *prîje (tabac) 155 | *prîje (colère) 242, 707 | priji 547 |
prîjon 559, 590, 729 | priîj(o)nf 760 | **prike 68 | *prime 661 | *prince
332, 352, 588, 589, 621, 631, 762 | *princèsse 482, 629 | principâl 770 |
principâlemint 654, 770 | prinde 39, 42, 52, 71, 83, 92, 93, 97, 109, 113,
121, 122, 123, 127, 129, 130, 182, 134, 135, 136, 151, 154, 155, 155, 156,
160, 172, 176, 181, 182, 188, 189, 193, 194, 195, 197, 199, 201, 203, 204,
205, 212, 213, 215, 219, 225, 227, 240, 241, 242, 242, 249, 246, 250, 252,
261, 264, 266, 273, 274, 277, 278, 284, 287, 289, 290, 296, 297, 298, 299,
303, 306, 308, 310, 311, 321, 322, 336, 342. 343, 349, 351, 395, 406, 408,
412, 413, 432, 440, 442, 449, 459, 521, 532, 539, 546, 567, 590, 591, 594,
611, 621, 627, 632, 633, 636, 637, 641, 642, 659, 676, 685, 689, 691, 723,
775,783 | *pris, prix 279, 343, 458, 461, 549, 553, 555, 556, 592 | *priyére
762 | *priyèsse 483 | priyi 106, 205, 226, 228, 255, 271, 280, 295, 349.

probâbe 764 | probablèmint 764 | *procès 590 | procureû 58 ; cf.

djote di — ; ronche di — | *profèsseür 592 | *profit 263, 546 | profitauve
763 | *profitè 74, 129, 169, 263 | *profiteû 549 | *profondeû 625 | pro-

londjemint 624 | prolondji 624 | promète 258, 287, 298, 574, 608, 724 |
promèteû 298 | promwinrnè cf. pormwinrnè | pron.ne 109, 176, 483,
486, 528, 658, 678, 701, 766 | pron.nî 110, 483, 601 | prôpe 78, 186, 259,
269, 276, 316, 317, 629, 757, 766 ; cf. — à rin | prôpe à rin 283 | prope
à ryin, proparyin 283 | propiètaîre 558 | propiètè 558 | propôrcion :

à la — 653, 660 | propôrcionè 653 | *propôs (pron. au):à — 340 | propôsè
(pron. au) 736 | propôsicion (pron. au) 736 | prôprèmint 760 | prôprètè
629 | *prospèrè 546 | *prostate 153 | *protècsion(s) 228, 290, 589, 675 |
*protèts 547, 555 | *proutadje 97 | proute 97 | proutè 97 | province
574, 575, 588 | *provizwâre 628 | *prov’nance 648 | prov’nu 318, 648,
688 | prume : à — 265, 649, 772 | prumêremint 665 | prumi 36, 92,
135, 178, 222, 276, 297, 317, 324, 351, 379, 388, 392, 427, 475, 619, 620,
648, 665, 667, 677, 684, 719, 771 ; cf. — v’nu | prumî v’nu 195 | *prunau
483 | prune 306 | pruseure 179, 181,457.

prussyin 94 | prustadije 755 | prustè 184, 547, 557, 755 | prusteû 755|
prusti 439, 528 | prustichadje 528 | prusticheû (P) | pruseure 181 |
p'tit djoli (P) | pû 70, 75, 79, 82, 130, 141, 191, 197, 206, 224, 225, 244,
271, 286, 305, 332, 386, 392, 573, 630, 634 | *puce 70, 109, 196, 206, 211,
244, 270, 274, 354, 392, 394, 467, 573, 601, 629 | **pucèle 59, 60, 484 |
puf 97 | *pufkine 97 | *punaîse 70, 141, 731 | püni 221, 260, 488, 603 ;
cf. ichamp — | *pûnichadje 260 | *pûnichauve 260 | *pûnicion 221, 260 |
*pûnissâbe 260 | pupe 90, 95, 164, 169, 183, 184, 223, 241, 243, 275,
279, 305, 352, 357, 380, 427, 441, 532, 563, 682, 720 | **puper 296 |
*puperèsse 567 | *puperîye 567 | pupt 443, 567 | *pupile 85 | *pupite
75, 592 | pupont 76, 100, 163, 217, 442 | pûpû 700 | pur 50, 184, 276, 293,
619, 624, 629 | *pur : è — 169, 185 | *purdadje 182 | purdauve 620 |
purdeû 732 | purdje 156, 716 | purdji 146, 151, 151, 156, 465, 476 |
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purè 474, 477, 747 | purète : à — cf. pur : à — | *pûria 452 | purin cf.

pur | purnale (pla.) 62, 87 | purnale (oeil) 85 | purnalt 44, 58, 62 |
*purûre 474 | purwè (P) cf. passete.

pû(s) 61, 63 | pus, d(i) pus, davantage) 53, 132, 161, 195, 196, 200,
212, 216, 219, 221, 254, 267, 269, 289, 294, 301, 307, 308, 341, 346, 350,

393, 461, 462, 477, 552, 555, 619, 622, 653, 654, 666, 672, 728, 735,
771, cf. au — au d’pus ; ça — ; ni — ni mwins ; tant ça — ; tant — tant

mieûs | pus, n(i) pus, aucunement 88, 132, 133, 167, 191, 215, 220, 230,
252, 319 | pus : ni — ni mwins 550, 653 | pus : à — qui 344, 688 |
pus’ 51, 167, 313, 350, 383, 495, 560, 570 | pusqui cf. pwisqui | *pus”’ti
444 | putasserîye 300 | pût’ 768 | putôt 206 | puwant 173, 233, 641 |
puwanteû 641 | puwè 70, 289, 301, 306, 345, 462, 641, 642, 643 | *pûwe-
rîye 768 | *pwaÿnârd 760 | *pwâralmwin, pwâre à l’ mwin 417, 4258,
725 | pwâre 261, 287, 483, 489, 548, 638 ; cf. — di cwing | pwarè 116,
173, 181, 243, 262 | *pwâre à glace cf. pwéralmuwin | pwâri 57, 63, 425,
483, 542, 554, 585 ; cf. sauvadje — | *pwartadije 707 | pwartant : bin —

74, 129 ; mau — 131 | pwartchi 300, 440 | pwartè 49, 66, 100, 101,
114, 128, 141, 154, 176, 178, 209, 218, 234, 240, 241, 243, 251, 267, 272,
309, 312, 323, 456, 487, 554, 608, 609, 610, 613, 628, 748 ; cf. pwartant :
bin —; mau — ; si pwartè | pwartè : si — 129 | pwarteû 594, 784 :
cf. — aus briques ; — au lacia ; — aus saich ; — d’ soupe | pwarteû aus

briques 443 | pwarteû d’ dèpêches 594 | pwarteû aus satch 114, 443,
538 | pwarteû au lacia 444 | pwarteû d’ soupe 390 | pwartéye 114,
473, 487.

pwarti 757 | pwase 434 | pwatale (P) | pwate 560, 612 | pwèl 65,
80, 81, 214, 244, 284, 365, 381, 452, 460, 460, 491, 504, 518, 519, 626,
668, 673, 742 | pwèle 409 | pwès, poids 96, 226, 279, 433, 496, 524, 532,
549, 630, 664, 594 | pwès, pois 46, 54, 80, 97, 128, 175, 285, 286, 301, 311,
341, 381, 447, 482 485, 486, 557, 566, 658 | pwès, baie 416, 592, 700 |
pwèson 156, 283, 288, 294, 623, 765 | *pwètrinaîre 93 | pwètrine 92,
93, 151, 152, 153, 524, 526, 527 | *pwève 176 183. 288, 294, 531, 553, 556,
566 ; cf. — d’Espagne | **pwève : — d’Espagne 64 | *pwèvradije 179 |
pwèvrè 179 | pwin 58, 60, 70, 96, 118, 135, 166, 169, 173, 174, 175, 200,
220, 228, 246, 259, 261, 272, 278, 279, 281, 284, 298, 304, 312, 386, 414,
434, 435, 436, 442, 528, 529, 530, 532, 546, 550, 554, 556, 598, 608, 651,
695, 712, 715, 727, 753 ; cf. — bènit ; — d’ coucou ; — d’ sindje ; — d’tchin |
pwin bènit 424 | pwin d’ coucou 60 | pwin d’ sindje 64 | pwin d’tchin

173, 752 | pwinçon 498, 515 | **pwingnieûs 286 | pwin.ne 95, 159, 217,
218, 219, 220, 221, 227, 244, 431, 433, 451, 652, 568, 675 | *pwint 336, 654,
660 ; cf. — d’väâwe | *pwint (cartes) 274, 385, 400 | pwint d’ vûwe 212 |
*pwintadje 705 | pwintale (P.) | *pwintau 496, 498, 517 | pwinte,
bout, 254, 279, 423, 505, 517, 526, 527 ; cf. casque à — ; — di feu | pwinte
(clou) 505 | *pwinte : — di feu 144, 155, 503 | *pwintè 35, 36, 105 |
* pwintu 639, 644 | *pwinture 515 | *pwis, èt pwis ; cf. épwis | pwisqui
346, 688.
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Q
2

* quadrile 358 | *quâlitè 185, 276, 620 | *quand 203, 249, 250, 338,
683, 685 | *quand - quand 693 | *quando coeli, quan’dô célf cf. cwan,
dé céli | *quantitè 667 | quarante 307, 351, 403, 653, 666 | quarantin
484 | quarantin.ne 665 | quarantyin.me 772 | quârt 45, 127, 436,
507, 666, 680; cf. — d’eûre ; trwès-quäris | quârt : — d’eûre 219, 680 |
quârtier 559 | quate, quat(r}e 36, 39, 100, 121, 140, 156, 164, 170, 186,
272, 278, 281, 286, 292, 800, 312, 336, 351, 379, 388, 392, 393, 395, 396,
397, 399, 409, 436, 475, 484, 547, 558, 592, 665, 666, 673, 771, 773 ; 783,
cf. — eûres ; —-quûris ; —-z-ouy ; quatrè-timps ; quatrè-vingt | *quaten-
chife 565 | quate cents coups (francç.) : fè lès … 300 | quate : —-quérts
539 | *quate-z-ouy 85 | quatôze 134, 202, 221, 274, 391, 393, 400, 665 |
quatôzin.ne 665 | quatôzyin.me 665 | quatre cf. quate | *quatôzyin.-
memint 772 | quatre : — eûres 678, 693, cf. après … | *quatrè-timps
38 | quatrè-vingt 380 | *quatrèvingtin.ne 772 | *quatrè-vingtyin.me
772 | *quatrin.memint 772 | quatrin.ne 665 | quatyin.me 102, 390,
400, 665 | *quatyin.memint 772 | quaurti 36, 54, 475, 510, 542, 548,
544, 661 | quausu 653, 666, 672, 728 | quausumint 566.

*quaute 664 | quaut(e)ron 665, 666 | què (qui devant 1) 195, 220,
245, 259, 273, 314, 342, 353 | qué, quéne 184, 200, 202, 215, 268, 279,
346, 681 | quèdisse 345 | quénefîye cf. quéqueftye | *qu’ènn’a-t-on 620 |
quéque, quék 279 | quéquefîye 187, 212, 270, 294, 737 | *quèstion
201, 277, 617 | question di 228, 653 | quét’fîye cf. quéqueftye | quèwe cf.

kèwe | qui (conj.) 119, 136, 158, 167, 178, 182, 186, 204, 219, 220, 221, 223,
224, 225, 228, 2392, 237, 245, 248, 253, 258, 259, 264, 265, 282, 286,
292, 293, 303, 304, 311, 315, 323, 338, 340, 340, 342, 348, 348, 556,
645, 671, 676, 684 | qui (pron. int.) 136. 266, 340 | qui, celui qui 189, 197,
199, 216, 314, 342, 349 | quinquèt 85, 383, 566(| quinte 134, 151, 223,
225, 259, 274, 291, 891, 392, 400 | quintos’ 137, 137 | quinze 186, 270,
403, 405, 476, 599, 665, 684 | quinzin.ne 216, 546, 548, 549, 665, 677 |
quinzyin.me 665 | *quinzyin.memint 772 | quite(s) 136, 244, 264,
548, 642, 673, 714, 729 ; — èt libe 548 ; — ou dobe 391, 550, 666 | quitè
352, 647, 692 | *quitè (arg.) 548 | quiter cf. réstè | *qui-vive : su l’ —

224 | qwè 193, 194, 195, 199, 204, 208, 211, 244, 250, 279, 310, 336, 340,
341, 342, 343, 346, 618, 645, 652, 655, 696, 775 ; bin d’— 550 ; come —

688; di — 247, 253, 546, 738 ; — èt qu'ést-ce 2386; tot — | qwê cf. qwêére
*qwèqui688 | qwê(re) 122, 268,270, 287, 349, 427,533, 547, 616,

»

TEE

**qwêri 442 | *qwésyi 703.

R

rabache 107, 124, 240, 667 | rabachi cf. rabache | *rabadinadje 506 |
*rabadinè 506 | rabadjt (P) | rabadjeû (P) | rabadjôye 38, 39, 40 |

56
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*rabaël 483 | rabanêre 252, 560, 561 | rabatau 561 | rabate 64, 186,
273, 294, 338, 347, 394, 415, 445, 509, 517, 522, 548, 603, 649 | rabateû

742 | rabatu cf. compté : tot — tot — | rabatiscapiawe (P) | rabèli 78, 296|
*rabèlichadje 78 | *rabètchi 703 | *rabiazi 78, 724 | *rabiazichadije
78 | *rabièsseladje Add. p. 747, 1. 4 | *rabièsselè 65, 747 | rabin

541, 542 | *rabinadje 487 | rabinè 485, 487, 541 | *rabistocadije 572 |
rabistokè 572 | *rabitadje 739 | *rabitè 739 | *rabituwè 719 | *rabi-

yadije 185 | rabiyeû (P) | rabiyi 185, 218, 288, 343, 435, 609, 716, 730 |
rabiyûre (P) | *rabizadje 126 | rabizè 126 | *rabladadje Add. p. 296,
1. 34 | *rabladè 296 | *rablouketadje 752 | *rablouketè 522 | *rabot

506 | rabotadje 751 | rabotè 506 | raboteû 751 | *rabot(u)nadje 752 |
rabot(u}nè 522, 713, 752 | *rabouladje 126 | *raboulè 126 | *raboulo-

tadje Add. p. 105, 1. 27 | *raboulotè 105 | *raboutadje Add. p. 113, 1.9 |
*raboutè 113 | *rabrauyeladje 572 | *rabrauyelè 572 | rabrèssâde

Add. p. 101, L. 13. .

rabrèssadje 101 | *rabrèsseû Add. p. 101, 1. 13 | rabrèssi 101, 236,
247 | *rabrocadje 126 | rabrokè 126 | *rabrosdadje 572 | rabrosdè 572]
rabrouche (P) | rabulèt 475, 531 | rabwèssenadje 177 | rabwèssenè

177 | *rac cf. ric | *racaboladje 757 | *racaboûre 568, 635 | *racacaye
374 | *racafougnadije 113 | *racafougni 105, 113 | racagnac (P) |
*racapougnadije 102 | *racapougni 102 | *racarac’ 641 | *racassadje
742 | *racasseû Add. p. 405, 1. 36 | racassi 404, 405, 691 | *racassîye
112 | *racatoûs 709 | *racatoûrnadje 709 | *racatoûrnè 120 | *raca-

wWaîtadje 85 | *racawaîti 85 | racayuter (P) cf. rècayutè | *race 130,
467 | racène 53, 56, 59, 83, 92, 127, 150, 165, 184, 413, 472, 568, 600,
783 ; cf. crausse —; — di parfi | *racène di parfi 61 | *rachetè (arg.)
547 | *rachetè : si — 110, 111, 113 | rachis’ 487, 622 | *rachonadje
710, 758 | rachonè 125, 569, 667 | *rachonète : à l’ — 124 | *rachoneû

758 | raclapadje 106, 302, 324 | raclapè 106, 572 | racléri 35, 485, 523,
635 | *raclérichadije 35, 485 | *racléye 260 | *racodûre 689 | *racoladje
106 | racolè 106 | *racoleû Add. p. 106, L. 32.

*rac(o)minçadje 263 | *rac(o)mincemint 649 | rac(o)minci 263,
265, 431, 592 | racomôdadije 764 | racomôdè 764 | *racontadje 334 |
*racontâr 335 | *racontè 297, 334 | *racopèçadie 572 | *racopèci 572 |
*racôrd 536, 705 | *racôrdadije 705, 753 | racôrdè 705, 753 | racôrdeû

(P) Add. p. 705, 1. 33 | racosadije 758 | *racostumadje Add. p. 719, 1. 16 |
racostumè 719 | *racosturadje 712 | *racosturè 80, 84, 141 | racosu

573 | *racouradje 126 | racoûrci 765 | *racoûrcichadije 765 | racouru

126 | *racoûti 626 | *racoûtichadje 626 | *racoûtichement 626 |
#*racovissi : si — 105, 127 | *racrampiadije 105 | *racrampyi : si —

105, 626, 773 | *racrapotadje 105 | racrapotè : si — 105, 626 | **racrè-

chi cf. crèche | racro 131 | racruwi 698 | *racruwichadje Add. 698,
1. 34 | racsûre 120, 125 | ractêrèsse (P) | ractinre (P) cf. rastinre |
raculot 94, 317 | *raculotadije 94 | *raculotè 94, 187, 705 | *racûre 716 |
*racusadje 238 | racûsè 238 | racusète 239, 335, 377, cf. potéye : —

potéye | *racwârdadje Add. p. 349, 1. 18 | *racwârder : si — 349 |
racwêre (P) | *racwètadje Add. p. 105, L. 27 | *racwèti : si — 105.
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*radâradije 126 | *radârè 120, 126 | *radayadje 126 | *radayi 126 |
*rad’chindadije cf. rad’tchindadje | *rad’chinde cf. rad’tchinde | rade

134, 222, 253, 257, 271, 299, 308, 313, 323, 324, 347, 486, 460, 551, 655,
677, 683, 690, 693, 694 ; cf. tot rate | *raddimint 690 | *rademint 287,
297, 790 | radeuri 766 | *radeurichadje 631 | *radeurichemint 631 |
*radis’ 481, 486 | *radje 137, 241, 310 | radjon.ni 161, 682 | *radjon.-
nichadije 161 | *radjon.nichemint 713 | *radjoute 543 | radjustadje
765 | radjustè 773 | radobe : cf. dobe : au — èt au radobe | radobler (P) |
radoûci 730, 768 | *radoûcichadje 730 | radoûcichemint 730 | *ra-

douviadje 114 | *radouviè 114 | radrèsse (P) | radrèssi (P) cf. r(i)-
drèssi | radrwèti 765 | *radrwètichadje 765 | *rad’tchindadje Add.

p. 124, L 5 | *rad’tchinde 124 | raf cf. rif : rif raf ; d’ rif èt d’ raf |
**rafârduler cf. rafaudelè | *rafaudelè 185 | *rafiadje 227 | *rafi-

chadje 760 | rafichi 760 | *rafinadije 286 | *rafinè 286 | raflater (P) |
*raflauwi 632 | rafleüri (P) | *rafonçadje 765 | rafoncè cf. rafonci |
rafonci 765 | *raforè 715 | *rafoûradje Add. p. 453, L. 2 | *rafoûrè 453,
472 | rafranchi 232 | *rafranchichadje Add. p. 232, L. 6 | *rafranki

Add. p. 232, 1. 6 | *rafrankichadje Add. p. 232, I. 6.

rafrèchi 698 | rafrèdi 38, 42, 132, 165, 634, 686, 687, 691, 693, 767 |
*rafrèdichadje 767 | rafrèdichemint 767 | rafrincf (P) cf. règrigni |
rafriskè : si — 42 | *rafronciadije 521 | *rafürladje 105, 115, 626 |
rafürlè 45, 105, 115, 185, 626 | rafyi : si — 213, 227 | *ragadeladije 334 |
*ragadelau 335 | *ragadelè 334 | *ragadèle 335 | *ragañyi 213 |
*ragaîyichadie 213 | ragostant 642 | *ragostadje Add. p. 642, I. 27

ragostè 642 | *ragout 175, 524, 526 | *ragrabouyadje Add. p. 129, 1.9]
ragrabouyi : si — 129, 227 | *ragrançadije 72, 227 | ragranci : si —

227 | *ragrancichadije cf. ragrançadije | ragrandi 72, 624 | *ragrandi-
chadje 624 | *ragrandichemint 624 | *ragrap(et)adje 707, 752 |

ragrap(et)è 113, 522 | *ragrawiadje 707 | ragrawyi 66, 113, 129, 227,
567 | ragrêyi 75, 626 | *ragrêyichadie 75 | *ragrifetadje 707 | ragri-
fetè 707 | *ragritchtadje 707 | *ragritchtè 113, 707 | raguèle (P) cf.

ragadèle | *raîson 197, 208, 209, 210, 212, 242, 246, 249, 254, 258, 333,

337, 343, 344, 347, 551, 688, 770 | *raîsonâbe 194, 655 | *râje : puwè la
— 641 | *rakeûdadje 572 | *rakeûde cf. rakeûse | rakeûse 155, 515, 572,
702 | *rakinkiadje Add. p. 105, 1. 27 | *rakinkyi : si — 105 | *râl 760.

*raladje 709 | ralaurdji 624 | *ralaurdjichadje 765 | *ralaurdiji-
chemint 624 | ralè 49, 120, 122, 129, 163, 274, 320, 416, 436, 609, 633,

745, 764 | *ralèdjêri 631 | *ralenti 694 | *ralentichadje 694 | *ralen-

tichemint 694 | *ralètchadje 89 | ralètcheû 703 | ralètchi 89, 197,

569, 643 | *ralondjadje 624 | ralondje 624 | *ralondjemint 624 |

*ralondji 624 | ralongui 324, 624, 647 | *ralonguichadje 765 |
*ralonje 564 | *raloyadje 106 | raloyeû 705 | raloyi 106, 157, 473, 487,
489 | *raloyûre 705 | ralumadje Add. p. 633, 1. 19 | *ralumè 42, 633 |
*ramadijadje 334 | ramadjau 335 | ramadje 178, 288, 335, 641, 725 |

ramadijeû 736, 768 | ramadji 334, 640 | *ramassadje 113 | ramassè

86, 131, 132, 229, 259, 271, 310, 406, 408, 450, 451, 455, 471, 487, 538,

541, 551, 568, 569, 589, 590, 591, 658 | ramassemint 452 | *ramassète
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566 | ramasseû 742 | ramasseür (P) | *ramati 47, 50 | *rambon 483

*rambouchadije 638 | *rambouchi 638 | rame 538 | *rame cf. rime-— |
ramè, ramer, Add. p. 538, L. 16 | *ram(e)chadje Add. p. 114, I. 33 |
ram(e)chau 115, 638 | *ramèch(e)nadje 113, 485 | *ramèch(e)nant
432 | ramèch(e)nè 105, 113, 448, 485, 487 | *ramèch(e)neû 748, 784 |
ram(e)cheû 707 | ram(e)chi 114, 638, 738 | ram(e)chis’ 57, 115 |
ram(e)chîyerîye 638, 768.

*ramèdadje 572 | ramèdè 572 | ramèdeû Add. p. 572, L. 9 | ramès-

sadje (P) | ramèssi : si — 609 | *rametadije 334, 641 | *rametau 736 |
rametè 334, 464, 640 | rameüû, rameur Add. p. 538, L. 16 | *rameüblè

565 | *raminè cf. ramwinrnè | ramoli 144, 632 | *ramolichadje 766 |
ramolichemint Add. p. 632, 1. 11 | ramon 255, 261, 353, 358, 472, 536,
537, 543, 569, 649, 701, 764 | ramonadje 754 | ramonasse 481 | *ramon-

celadje 105, 113, 782 | ramoncelè 105, 113, 125, 189, 415, 452, 474 |
*ramoncèlemint 106 | ramonè 609, 610, 754 | ramoneü 392, 444, 537,
7133 | *ramonéye 537, 630 | *ramoûjenadije 112 | *ramoüûjenè 111 |
*ramoûjenéye 112, 260 | ramouyâde 698 | ramouyadje 698 | *ramou-

yète 377 | ramouyi 171, 499, 698 | *rampe 58 | rampioule 58, 61, 184,
476 | ramponau 566 | ramponéye 668 | ramwinri 75, 131, 225 |
*ramwinrichadje 75 | *ramwinrnadije 126, 689 | ramwinrnè 126,
689 | ran (sb. fém.) 453, 464, 648 | ranaîri 570, 695, 697 | *ranaîricha-

dje 695, 697 | *rance 183, 641 | *rancha cf. rantche | *ranchadije 767 |
*ranchau 638 | ranche cf. rantche | ranchi 638 | rancune cf. raucune |
*randachadje 108 | *randachau 109, 291 | *randacherîye 638 |
randachi 108 | randon 122, 775 | *randonéye 449 | *rang 464, 589.

ranguinadje Add. p. 528, 1. 32 | *ranguinè 528 | *ranguineû Add.

p. 528, L. 32 | *ranguin.ne 333 | rank (P) cf. rékyi | ranponer (P)|
ranse (P) | *ransinadje 445 | *ransinè 445 | rantche 53, 472, 486 |
*rantchu 56 | *ranucadije 522 | ranukè 522, 572 | *r(a)pachant 714 |
r(a)pache 166, 168, 305, 468 | *rapadje Add. p. 151, L. 19 | rapañri 38,
453 | *rapaîrichadje 697 | *rapassadje(s) 120 | *rapasse 727 |
rapassè 120, 727 | *rapaujemint 210 | rapaujetè 724 | rapauji 44,
241, 244, 247, 290 | *rapaupiadje 87 | rapaupyi 80, 87, 129, 171 |
*rapauteladje 448 | *rapautelè 448 | rape 498, 506 | *rapè 151 |
*rapèchadie 718, 742 | rapèche 202, 742 | *rapècheù 742 | rapèchi cf.

rapèche | *rapèl 283, 292, 299, 498 | rapèlè 67 | *rapèlè : si — Add.

p. 202, L. 21 | *rapèsanti 423 | *rapètassadje 572 | rapètassi 572 |
*rapia 286 | *rapiçadje 113 | rapîcetadije 572 | rapîcetè 572 | rapici
113 | *rapide 277, 434, 440 | *rapinadje 286 | rapinant 286 | rapinè
286 | rapinerîye 286 | *rapinsadie 208 | rapinsè 202, 208 | rapîtf (P)
cf. rèpityi.

raploû 350, 784 | *raploûüjadje 126 | raploûre 125, 349 | *raploû-tot
126, 350 | *rapompeladje 698 | *rapompelè 698 | *rapontiadije 262 |
*rapontyi 262 | rapôrt (par):- à 653 | *rapougnadie 102| rapougni
102 | *rapoûüsseladje Add. p. 126, IL.3 | *rapoûsselè 126 | *raprèstadje
262 | *raprèstè 262 | raprinde 717 | *raprofondi 625 | *raprofon-
dichadje 625 | *raprofondichemint 625 | *raprôpriyadje 572 |
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*raprôpriyi 572, 629 | *raprotchi 123 | *raprustè cf. raprèstè | rap”-
titi 72, 105, 626 | *rap'’titichadije 72, 105, 626 | *rap'’titichemint 626 |
*rapuradje 50 | rapurè 50, 64, 125 | *rapurwè 51, 126 | *rapwartadje
Add. p. 114, L 3 | rapwartè 114, 256, 293, 328, 415, 538, 644, 653 |
raquète 763 | raquète 335 | raquitadje 548 | raquitè 548, 590 | raraye :
à — (P) cf. pania : à — | raranjer (P) cf. rarindji | râre 276, 278, 301,

620, 652, 672, 673, 723 | râremint 672 | *rarindjadje 572, 627, 648 |
rarindjemint 627, 648 | rarindji 99, 218, 572, 627, 648 | *rarin.nadje
334 | *rarin.nè 334 | rarivè 125, 191, 598 | ras’ cf. rés’ | *rasadije 485 |
rascakiner (P) cf. raspèyi | *rascauchadje 710 | *rascauchi 124 |
*rascauyadje Add. p. 218, L. 8 | *rascauyi 218 | rascaye 352 | ras-

cayi (P).
*rascoudadije 113, 449 | rascoude 66, 113, 218, 312, 406, 413, 429,

449, 455, 478, 524, 598 | rascoudeû 745 | rascoudrèsse 745 | rascoudwè

(P) | *rascouviadje 115 | rascouviè 115, 252, 486, 540, 555 | *rascrau-

wadje 710 | rascrauwe 218 | rascrauwè 124, 131, 218, 673 | *rascrè-

padije 115 | rascrèpè 115 | rascro cf. racro | rascrokiner (P) | *rasè 461,
485, 528, 747 | rasète, razète 485, 528 | *rassotadje 758 | rassotè 51,
475, 568, 569 | *rasgotemint 475 | rasgoteû Add. p. 51, L. 32 | rasiére

664 | *rasibus’ 547, 672 | *rason 461 | *raspe 754 | raspèchi 145, 180,
625 | *raspèchichadie 765 | *raspèpiadje 115 | *raspèpiau Add. p.

707, 1. 35 | raspèpyi 114 | *raspitè 108 | rasplati 118 | “rasplatichadje
118 | *rassatchadje 113 | *rassatchète : à L’ — 673 | *rassatchi 113 |
rassavetadje 751 | rassavetè 751 | rassaveteû Add. p. 751, L. 25 |
*rassay 262 | *“rassayadije 262 | *rassêrciadie 572 | *rassêrciüre 572 |
rassêrcyi 572 | rassîr 50, 64, 475, 523, 524 | rassît 713, 715.

*rassombri 636 | *rassonadije 612 | *rassonè 612 | *rasson.nadje
Add. p. 131, L. 1 | *rasson.nè Add. p. 131, L. 1 | *rassonradje 757 |
rassonrè 130, 218, 568, 629 | **rassuct cf. racosturè | *rasta 127 |
*rastacwêre 300 | *rastampadje 107 | rastampè 107, 110, 408 |
rastaurdji 496 | *rastèna 730 | *rastinre 113, 406 | rastinu cf. rastinre |
*rastocadje 56 | rastokè 56, 373, 489, 561 | rastrindadje 105, 626 |
rastrinde 64, 105, 191, 217, 342, 352, 421, 434, 476, 502, 547, 667, 673 |
*rastrindu : au — 286, 547, 626 | rastrwèti 626 | *rastrwètichadje
636 | rat 66, 67, 286, 554, 565, 573; cf. orèye di — | rat 459 | *ratacadje
334 | rataquè 41, 168, 334, 431 | ratatchi (lien) 758 | *ratatchi (tache)
766 | ratatouye 116, 175, 568 | ratatouyî (P) cf. tchafyi | *ratauchadije
334 | *ratauchi 334 | *ratauvelè 565 | ratayon 316 | **rat bridè 66|
*ratchadje 90 | *ratchafetadje 334 | *“ratchafetè 334 | ratchantè 768

ratchatcha 738 | ratchawetadje Add. p. 639, L. 35 | ratchawetè 639 |
ratchawète (P) | *ratchèretadje Add. p. 513, 1. 33 | *ratchèretè 513.

ratchêri 548 | *ratchèriadje Add. p. 513, L. 33 | *ratchêrichadije
548 | *ratchêrichemint 548 | *ratchèryi 513 | *ratchèssadie 112 |
ratchèssi 112 | ratcheû 703 | ratchi 83, 90, 95, 98, 134, 152, 171, 242,

244, 251, 258, 272, 275, 303, 307, 432, 645, 692 | ratchitchi 105, 626 |
ratchon 70, 91, 95, 98, 144, 167, 221, 224, 246, 275, 276, 288, 572, 703 |
rate (sb.) 60, 66, 486,; cf. ièbe di — | rate cf. rade | *ratè 275, 276 | *ratè-
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ladje 743 | ratèlè 431 | ratèléye 433, 436 | ratemint cf. rademint |
ratèni 626 | *ratènichadje 626 5 *rati 443 | ratinde 47, 100, 134, 136,

222, 238, 261, 283, 309, 322, 351, 413, 415, 552, 610, 650, 687, 695, 775,
cf. ratind-tot | **ratindeû 284 | *ratind-tot 300, 533 | *ratinre 97, 113,

202, 692 | ratinri 632 | *ratinrichadje 766 | *ratiradje 707 | ratirè 113,
412 | ratirète (P) | *rat’na 114, 202, 284, 299, 512 | rat’nu cf. ratinre |
ratoker (P) | ratoû 109 | *ratoûrnadije 126 | ratoûrnè 120, 126, 311 |
*ratoûrnéye 109, 260 | *ratrapadje 113, 674 | *ratrape 412 | ratrapè
113, 120, 122, 125, 228, 261, 287, 674 | *ratûzadje 208 | *ratüzè 208 |
*ratwâr cf. grêterèce | raubosse 91, 529 | *raucune 235 | *raucuneûs

235, 283 | raujon (P) cf. raîson | rauker (P) | raukin (P) cf. rékia |
*krauléye 49 | raulié (P).

raupin 160 | *raupinia 160, 609 | rauve 304, 382, 528, 630 | *rauve-

ladje 757 | rauvelè 53, 565, 759 | *rauveleû 699 | rauwe : à — 466 |
rauwler (P) cf. marauwelè | rauwer (P) | rauyadje 115 | *rauyemint
115 | rauyeüû 92, 115, 156, 169 | rauyi 55, 64, 92, 115, 215, 243, 451, 485,
488, 603, 723,| ravadije 708 | ravadji 708 | *ravaladje (valeur) 626 |
*ravaladje (bouche) 703 | ravalè (valeur) 549, 626, 667 | ravalè (bouche)
224, 703 | *ravalemint 626 | *ravaléye 562 | ravançadje Add. p. 123,
1. 10 | ravanci 123, 428, 472, 674 | ravau : au — 550 | ravaudadije 334 |
ravaudè 334 | ravaudeû 335 | *ravaussemint 507 | ravêrdi 471, 637 |
*ravêrdichadije 767 | *ravêrdîye : à l’— 637 | *ravicadje 158 | *ravi-

gotè 129, 711 | ravikè 158 | *ravinde 782 | *ravisadje 85 | ravisè 85,
202, 644 | *ravisè : si — 209 | *ravitayemint 174 | *rav’nu : si — 719 |
*ravoladje Add. p. 710, L. 21 | ravolè Add. p. 710, I. 21 | *ravolpadje
115 | *ravolpè 115, 185 | *ravoradje 126 | *ravorè 126 | *ravôtiadje
115 | ravôtyi 115.

*rawadje (jard.) 484 | rawaîti 703 | rawaude : à l’ — Add. p. 85, L. 36

**rawau(r)der 85 | rawè (propr.) 90, 97, 125, 129, 182, 214, 218, 226,
229, 229, 256, 261, 286, 305, 318, 334, 341, 349, 393, 570, 571, 691, 727 |
*rawè (jard.) 484 | rawetè 449, 533, 546, 549, 659 | rawjî (P) cf. râji |
rayèle 561 | rayènadje 445, 446 | rayène (P) | rayènè 445, 446, 459,
745 | rayèneû 745 | *rayèssadije 263, 437 | rayèssi 263, 437 | *rayi 36,
84, 141, 633 | rayîre (P) | *razans 676 | *razouyi 85 | razwè 251, 289,
534 | r’conèche cf. riconèche | r’con(i)chance cf. r(i)con(i)chance |
r’con(i)chant cf. r(2)con(i)chant | r’dimandè cf. r(1)d(i)mandè | r’dimè-

radje cf. r(i)d(i)mèradje | r’dimèrè cf. r(i)d(i)mère | r’divu cf. r(i)d(i)vu |
rdjoke : à — (P) cf. stritche : à — | *rè 512, 514 | *rê 378 | *rèbagadiji
561 | rèbaladje 708 | rèbalè 708 | *rèbarassè 263 | rèbaurè cf. r()baurè|
*rèbizadje 709 | rèbizè 122 | *rèbolè 573 | *rèbolinadje 758 | *rèbolinè

570 | *rèbrouyadije 35 | *rèbrouyi : si — 35, 38 | rèbruni 637 | *rèbru-

nichadje Add. p. 637, L. 17 | *rècassadje Add. p. 406, 1. 34 | *rècassi

406 | *rècayutadje Add. p. 559, L. 23 | *rècayutè 559 | rècène cf. racène |
**rècène di fagne 61 | **rècène di solate 61.

*rèchadije 718 | rèche (v.) 100, 125, 271, 304, 553, 649, 688 | *rèche

(adj.) 642 | *rêchûwe 126, 272, 649 | *rècladje 334 | *rèclame 755 |

*r(è)clamâcion Add. p. 337, 1. 8 | *r(è)clamè cf. r(i)clamè 744 | *rèclau
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736 | rèclawè 174 | *rèclè 334, 464, 641 | rèclôre 469 | rèclôs 468, 560 |
récolèt’ 611, 615 | *r(è)comèladije 116 | *r(è)comèlè 116 | *r(è)com-
pinsadje 241 | *r(è)compinse 260, 281 | *r(è)compinsè 241, 260 |
*rècoradjemint 722 | rècoradji 95, 228, 263, 303 | *rècouradje 709 |
rècoûrs 246 | rècouru 122 | *rècrachadje 182 | rècrachi 74, 182, 182 |
rècrazer (P) | *rècrèstadje 709 | rècrèstè, si — 81, 119, 217, 233, 273,
627 | *rècrûtè rassembler Add. p. 125, L. 23 | *r(è)crutemint Add. p.

760, 1. 24 | *rècta 550, 660 | *rèctèwègs’ 628 | r(è)culè cf. rèscule |

*r(è)culemint 123 | *rècultè : si — 636 | “rècwètadije 698 | rècwètè :
si — 45, 122, 559 | *rèdâradje 709 | *rêdârè 120, 122 | *rèdaumadje
115 | *rèdaumè 115 | *rèdjadje Add. p. 450, I. 35 | rèdje 449 | rèdji
450 | rédjimint 440 | rédjisse, registre Add. p. 348, L. 8 | rèdwârmu

127 | *rédwîre 744 | *rédwît 441 | *rèfaçadje Add. p. 592, L. 21 |
*rèfacè 592 | *rèfachadje 717 | *rèfachi 45, 189 | *rèfanti Add. p. 146,
1-7

*rèfa(u)rduladje 708 | rèfa(u)rdulè 708 | *rèfiladje 752 | rèfilè 752

*rèfiladje 709 | *rèfilè (mouv.) 122 | rèflèchi 208 | *rèflèchichadije
Add. p. 208, 1. 3 | rèflècter (P) | *rèfonçadje 765 | rèfoncè cf. réfonci|
rèfonci 765 | *réfoncemint 625 | rèfôrme 760 | rèfôrmè 591, 627 |
*rèfornadje Add. p. 529, 1. 33 | rèfornè 529 | rèfrin cf. r()frin | *rè-

fronçadje 105 | *rèfroncemint 106 | *rèfronci 105, 241 | *réfu-

jiom’ 559 | *rèfwarçadje 77 | rèfwarci 72, 77 | rèfwarcichadje cf.

rèfwarçadje | *règadjemint 591 | règadji 591 | *régate 187 | *régladje
750 | *régilè 262, 496, 550, 648 | réglèmint Add. p. 648, L. 8 | *règrèlè
711 | *règrignadije 35 | règrigni : si — 35, 38, 218, 247 | régue 592,
628 | régues 99 | règuèdè 72, 277, 291 | *régulateür 496, 563 | *résu-
liér’ 627 | régulus’ 713 | *rè-igni 767 | *rèkèlerîye 641 | *rèladje 42 |
rèle 484 | rèlè 42 | réler (P) cf. barbotè | rèléye 42 | r(è)1, r’1f 198, 348 |

*r(è)lfjadie cf. r(i)lijadje | rèlikas (P) | r(è)lin cf. r(i) lin | r(è)lique
cf. r(i)lique | r(è)lîre cf. r(ilére .

*rèmantchadije 437 | rémantchi 437 | *rèminè cf. rèmwinrnè |
*rèmolu cf. rèmoûre | *rèmouladje 257, 335 | rèmoulè 257, 335 |
*rémouleû 444 | rèmoûre 130, 290 | *remplacè 674 | *rèmwinrnadje
689 | rèmwinrnè 689 | r(è)naîri cf. r(i)naîri | *r(è)naîrichadje cf.

r(i)nafrichadje | *rènant 303, 432 | renbuker (P) | *renconte : di —

319, 622 | rène (P) cf. chine | rènè 431 | rènè cf. rènurè | *renfôrt 324 |

*rènèwyi 758 | *rènondadje 782 | *rènondè 423. 610, 782 | *“rènon-

déye 782 | *rentier 755 | *rènuradje 506 | rènûre 508 | *rènurè 506 |
*rèpadije 485 | rèpè 335, 468, 747 | rèpedèdèpe : à l’ — 771 | rèperèce
485 | *rèpètadje 263 | *rèpète 447, 485 | *rèpètau 736 | rèpètè 263,

335, 346 | rèpèticion 414, 727 | *rèpit 271, 434 | *rèpîtiadje 104 |
rèpiîtyi 104, 490, 572 | *rèplique 341 | rèpliquè 341 | rèpwartè 114 |
rèquin 690 | rèquis 248, 249, 268, 598, 734 | *réqwiyèm’ 600, 613 |
*rés’ : à — 50, 673, 766 | *rèsau 190 | *rèsbou 57, 699 | rèsconte 280 |

*rèscontradije 125 | rèscontrè 106, 125, 128, 280, 322, 351, 630.

*rè(s)culâde Add. p. 123, 1. 16 | *r(ès)culadje 123 | r(ès)culant :

è — Add. p. 123, L. 21 | r(ès)culè 94, 123, 198, 359, 472, 519 | *rèsder
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(P) | *résine 54 | rèsii cf. rèsseli | *résolu 247, 303 | *rèsoûde : si — 724 |

rèspe 535, 539, 564, 570, 668 | rèspèct 240, 338 ; au — di 338, 688 |

*rèspèctadje 239 | *rèspèctè 200, 239, 315, 610 | *rèspiradje Add.

p. 90, 1. 4 | *rèspirè 90, 504 | *rèspléye 565, 668 | *rèsplot 535, 564 |

rèspondant 547 | rèsponde 135, 227, 232, 250, 285, 335, 336, 337, 339,

547, 557 | *rèspon'sâbe 734 | *respon’sabilitè 734 | rèsponse 285,

337 | rèsprinde 632 | rèsse 479, 668 | rèsseladje 485 | resseléye 747 |
rèsselè 452, 485 | rèsseleû Add. p. 485, L. 17 | rèsseli 325, 454, 563 |
rèsselin 485, 486 | *rèsselûre 748 | *rèssèradje 469 | rèssèrè (v.) 252,

320, 469, 562, 590, 641 | *rèssèrè (sb.) 468 | rèstant 159, 175, 318, 527,

622, 659, 668, 771 | rèstchaufè 176 | rèstia 447, 448, 485 | *rètassadje

105, 626 | rètassè cf. rètassi | *“rètassemint 106, 625, 626, 705 | rètas-

si 64, 72, 105, 127, 470, 626 | *rètchaussi 572 | *rètchèretadje Add.

p. 513, L. 24 | *rètchèretè 513 | *rètchèriadje Add. p. 515, 1. 34 | *rè-

tchèryi 513 | *rètchèssadje 112 | rètchèssi 112, 428, 577 |rètchin.ner

(P) cf. ratèlè | *rètèradje 49, 484 | rètèrè 49, 484 | rètèrprinde 262, 649 |
rètinde 88 | *rètrin.nadje Add. p. 113, L. 34 | *rètrin.nè 113 | *rètu

701 | rètumer (P).
*rèturadije 469, 674 | rèturè 469, 674 | reûjin 177, 177, 484 | *reû-

miadije 470 | reûmyi 470, 719 | reûpe 96, 149 | reûpion 704 | *reûpladije
704 | *reûplau 704 | reûplè 96, 149, 476 | reuwe (P) cf. räwe | **rèvèl

cf. rèvèy | *rèvèrgougnadie 110 | rèvèrgougni : si — 110 | rèvèrince

107 | *rèvèy 496, 563 | *rèvoladje 709 | rèvolè 274, 709 | *rèvolpadje
115 | rèvolpè 115 | *rèvoyadje Add. p. 122, L. 15 | *rèvôye 164, 271 |

rèvoyi 122, 130 | *réwadje 50, 484 | rêwè (v.) 50, 414, 484, 697 | *rêwè

(sb.) 50 | *rêwéye 50 | rèw(è)yi (v.) 127, 640 | rèwèyi (adj.) 194, 247 |

*rèwiadje 127 | réye 563 | rèyon 478, 635 | rèyusse (P) cf. contini :
cf. paf | rèyussi 263, 592 | rèyussite 263 | ri 51, 154, 413, 417, 471, 585 |
*r(i)bachadije 107 | r(i)bache 107, 124 | *r(i)baladje Add. p. 64. L 11 |

*r(i)balè 64 | ribambèle 665 | *r(i)bat 70, 122 | *r(i)batadje 709,

Add. p. 111, 1. 22 | r(i)bate 36, 40, 120, 223, 274, 343, 394, 395, 436, 441,

449, 497, 531, 639, 671, Add. p. 111, 1. 22| r(i)bate : à l’— 767 | r(i)bateû
Add. p. 111, L. 22 | r(i)bâti 748 | *r(i)bâtichadje 748 | *r(i)batisadje
Add. p. 178, 1. 4|*r(i)batisè 177, Add. p. 178, 1. 4 | *r(i)bauradje 334

r(i)baurè 210, 334 | *r(i)bèni 610 | *r(i)bènichadije 610 | r(i)bindelè
155 | *r(i)bizadje Add. p. 122, L. 15 | *r(i)bizè 122 | *r(i)blaguè 296,

350.

r(i)blanki 296, 446, 637, 734 | *r(i)blankichadje 637 | *r(i)boladije
Add: p. 573, 1. 6 | *r(i)boladje (mouv.) 751 | *r(i)boladje (chaleur) 757 |
*r(i)bolè (mouv.) 751 | *r(i)bolè (laine) 573 | *r(i)boltadie 706 |r(i)-
boltè 706 | r(i)bond 111, 318, 336, 406 | *r(i)bot 622 | ribote 306 |
ribotè 306 | riboteû 733 | *r(i)bot(u)nadje 752 | r(i)bot(u)nè 752 |

*r(i)bouchadje 89 | r(i)bouchadje Add. p. 111, 1. 22 | r(i)bouchi Add.

p. 111, 1. 22 | r(i)bouchi 89 | **r(i)bougni cf. r(i)dougni | *r(i)boulo-
nadje 499 | *r(i)boulonè 499 | *r(i)boulotè 573 | *r(i)bouradje 709 |
r(i)boûre 85, 177, 568, 635 | r(i)bourè 113, 123, 474 | **r(i)bout 639 |

*r(i)boutadie 356, 707 | r(i)boutè 113, 123, 138, 153 | *r(i)boutemint
123 | r(i)bouteû 113, 157 | *r(i)brèssadje 752 | r(i)brèssè 523 |
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r(i)brèssi cf. r(i)brèssè | *r(i)brîji 159 | *r(i)brocadje 126 | *r(i)-
brogni 111 | *r(i)brokè 126 | *r(i)broketè 726 | *r(i)brotchadije 700 |
r(i)brotchi 700 | *r(i)broyadje 118 | *r(i)broyi 118 | r(i)but 240, 510,
622 | *r(i)butadje 724 | r(i)butant 724 | r(i)butè 724 | r(i)bwardè
698 | r(i)bwâre 715 | *r(i)bwèsadje 56 | r(i)bwèsè 56, 438 | *ric : — à
rac 766 | *r(i)cafougnadije Add. p. 113, 1. 20 | *r(i)cafougni 113 | *r(i)-
candje 775 | *r(i)candji 515, 695 | *r(i)capôtiadje Add. p. 113, L. 20 |
*r(i)capôtyi 113 | *r(i)capougnadje 705 | *r(i)capougni 705 | r(i)-
cârculè 761.

r(i)cassadie 111 | *r(i)câssadie 708 | *r(i)câssè 117 | *r(i)casseû
742 | r(i)cassi 111, 405 | r(i)catchi 36 | *r(i)caurladje Add. p. 545,
1. 27 | *r(i)caurlè : si — 545 | *r(i)causadje 334 | r(i)causè 334, 685 |
*r(i)cawiadje 116 | *r(i)cawyi 116 | *r(i)cayi 99 | r(i)cayi Add. p. 111,
1. 22 | *r(i)cècladje 499 | r(i)cèclè 499, 508 | *r(i)cèp(e) 417, 565 |
*r(i)cèpadje 541 | r(i)cèpè 509, 541 | r(i)cèperèce 509, 540 | r(i)cète
567 | r(i)chandi 38, 633 | *r(i)chandichadje 633 | *richeladje 50 |
richelè 50 | r(i)chêrche 707, 727 | r(i)chêrcher 707, 724 | *r(i)cheûre
108, 166, 306, 755 | *r(i)chicadje Add. p. 184, L. 1 | *r(i)chinadje 702 |
r(i)chinè 702 | *r(i)chiquè Add. p. 184, L. 1 | *r(i)chitadje 704 |
*r(i)chitè 704 | *r(i)chôdadje 757 | *r(i)chôdè 456, 568 | r(i)chonance
644 | r(i)chonant 644 | r(i)chonè 135, 266, 307, 350, 644, 679 | richot
51 | richoter (P) cf. richelè | *richotia 51 | r(i)choûrbu 85, 218 | *r(i)-
chovadje Add. p. 568, I. 25 | r(i)chovè Add. p. 568, 1. 25 | *r(i)chove-
tadje Add. p. 568, 1. 25 | *r(i)chovetè Add. p. 568, L. 25 | *r(i)choyadije
108 | *r(i)churadje 117 | r(i)churadje (nett.) 758 | r(i)churè cf. rid’-
churè | r(i)churè (nett.) 537. 568, 569, 600, 629, 687 | r(i)chureùû 758 |
*ricin :ôle di — 141, 156.

*r(i)cinadje Add. p. 171, 1. 33 | r(ijcinè 171 | r(i)cineû 715 |
r(i)cîre 349, 609, 729 | r(i)civeû 588, 593 | r(i)ciyadje 350 | r(i)clamè
cf. r(é)clamè | *r(i)clapadje 106 | r(i)clape 190 | r(i)clapè 106, 243,
561 | *r(ijclawadje 334 | ri)clawè 334 | *r(i)clôre 164, 561, 693 |
*r(i)cloupadje 706 | *r(i)cloupè 706 | *r(i)clouptadje 706 | *r(i)-
clouptè 706 | *r(i)cloyeñ 442, 469 | ricmandè cf. r(i)c(o)mandè |
ric'minci cf. r(i)c(o)minci | r(i)codûre 689 | *r(i)coladje 106 | r(i)colè
106 | *r(i)comachadje 116 | *r(i)comachi 116 | *r(i)c(o)mandadje,
r’comandadie, ric’mandadje 726 | r(i)comandâcion 760 | r(i)co-
mandè (culte) 613 | r(i)c(o)mandè, guider 255, 258, 263, 723, 726, 760]
r(ijc(o)mandè 753 | *r(i)c(o)minçadje, ric'minçadje, r’comin-

çadje 263, 649 | *r(i)c(o)mincemint, ric'’mincemint, r’comince-

mint 649, 769 | r(i)c(o)minci, ric’minci, r’cominci, 263, 649 |
*r(i)comptadje 755 | r(ijcomptè 755 | r(ijconèche 193, 200, 202,
208, 260, 434, 645, 651 | r(i)con(i)chance, ricon’chance, r’coni-

chance, r’con’chance 241, 547 | r(i)con(i)chant, ricon’chant,
r’conichant, r’con’chant 241 | *r(i)consoladje 239 | *r(i)consolè 239 |
*r(i)consyi 263 | *r(i)contadje 334 | *r(i)contè 334 | *r(i)continuwè
263 | *r(i)côpadje 117, 335, 487 | *r(i)côpe 748 | r(i)côpè, recouper
117, 335, 394, 420, 482, 485, 487, 599, 713, 751 | r(i)côpè, rejoindre 117,
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124, 612 | *r(i)côpeû 748 | *r(i)copiadje 738 | *r(i)copinè 334 |
r(i)copyi 348 | r(i)coridji Add. p. 738, 1. 33 | *r(i)cosadje 752 | *r(i)-
coudadje 449 | *r(i)coude 449 | *r(i)coudeüû 448, 451 | r(i)coudrèsse
451.

*r(i)cougnadie 99 | *r(i)cougni 99 | *r(i)couradje 709 | r(i)couru
709 | *r(i)coûtchadje 706 | r(i)coûtchi 110 | *r(i)couviadje 708 |
r(i)couviè 115, 593 | *r(i)couyonè 334 | *r(i)craquè 41 | *r(i)crè-
chadje 705 | r(i)crèche 705 | *r(i)crènadje 116 | *r(i)crènè 116 |
r(ijcrére cf. r(i)crèche | *r(i)crèssadie 758 | *r(i)crèssè 571 | *r(i)-
crinde 232 | *r(i)croladje 81, 106, 116 | r(i)crolè 64, 81, 87, 106, 116,
503, 642 | *r(i)crolemint 117 | *r(i)crûwe Add. p. 760, 1. 24 | *r(i)-
cruwi 698 | *ricsiowispia 700 | *r(i)cûjadje 179 | *r(i)culadje 123 |
*r(i)culè 123 | *r(i)culotadje 94 | *r(i)culotè 94 | r(i)cûre 179, 223,
A17, 567, 633, 748 | r(i)çûre cf. r(ijcire | r(i)çuveû ct. r(i)cived | ricwâr-
der (P) cf. sov’nu | *r(i)cwè : au r’ewè 45, 721 | r(i)cwê cf. r(i)cewére|
*r(i)cwèfadje Add. p. 105, 1. 20 | r(i)cwèfè 190 | *ridache 120 | rida-

dje 709 | *r(i)dagladje 754 | r(i)daglè 754 | *r(i)dagnadije 49, 110,
111 | *r(i)dagnetè 111 | r(i)dagni 49, 110, 111 | ridan(t) 120, 449, 532,
563, 564 | *r(i)dâradje 709 | r(i)dârè 709 | *ridau 560 | *rid’churadje
cf. r(i)d(is)churadje | *rid’churè cf. r(i)d{is)churè | ride 702 | ridè,
glisser 120, 163 | *ridè, rider Add. p. 84, L. 18.

*ridèle 513 | *r(i)d(i)djunè, rid’djunè, r’didjunè 167, 715 | ridièr-
cf (P) cf. r(i)drèssi | *r(i)d(i)mandadje, rid'mandadje, r’diman-

dadje Add. p. 334, 1. 9 | *r(i)d(i)mandè, rid’mandè, r’dimandè 736 |
*r(i)d(i)mèradje, rid'mèradje, r’dimèradje cf. r(i)d{(i)meuradje |
*r(i)d(i)mèrè, rid'mèrè, r’dimèrè cf. r(i)d{i)meurè | *r(i)d(i)meu-
radje, rid’meuradje, r’dimeuradje Add. p. 757, L. 10 | *r(i)d(i)-
meurè, rid’meurè, r’dimeurè 757 | r(i)dint 50 | r(i)dîre 210, 328,
336, 727 | *r(i)d(is)churadje, rid’churadje, r’dischuradje 117 |
*r(i)d(is)churè, rid’churè, r’dischurè 117 | *r(i)disclawadije 751 |
*r(i)disclawè 751 | r(i)disfè 115, 431 | *r(i)disfiadje 708 | *r(i)d(is)-
lachi, rid’lachi, r’dislachi 458 | *r(i)d(is)mfîtyi, rid'mîtyi, r’dis-

mîtyi 115 | *r(i)dispaurtadje 708 | *r(i)dispaurti 115 | *r(i)dispin-
dadje 706 | *r(i)dispinde 706 | *r(i)d(is)tchinde, rid’tchinde,
r’distchinde 124, 129 | r(i)distopadje Add. p. 750, 1. 37 | r(i)distopè
Add. p. 750, 1. 37 | r(ijdite (P) | r(i)div’nu 125 | *r(i)d(i)vu, rid’vu,
r’divu 314, 763 | *r(i)djaladje 698 | r(i)djalè 698 | *r(i)djaletadje
698 | *r(i)djaletè 698 | r(i)djani 637 | r(i)djèt(s) 452, 481 | *r(i)djè-
tadje 54 | *r(i)djètadje 747 | r(i)djètè (nett.) 747 | r(i)djètè 54, 471,
490 | r(i)djèton 713 | *r(i)djiblè 110, 404 | r(i)djfité (P) cf. rawè

r(é)couyonè | *r(i)djipadje 110 | *r(i)djipè 110 | *r(i)djocadje 464 |
r(i)djocadje 710 | r(i)djôguyi 72, 123 | “r(i)djokè 710 | *r(i)djokè :

si — 464 | r(i)djonde 120 | *r(i)djostadje 334 | *r(i)djostè 334 |
*r(i)djouwadje 741 | r(i)djouwè 388 | *r(i)djunè 167 | *r(i)djurè 335 |

-ridlée (P) cf. drigléye.
rid’mandè cf. r(i)d{i)mandè | rid’mèrè cf. r(i)d{i)meurè | *r(i)do-

bladje 666 | *r(i)dôbladje 707 | r(i)doblè 492, 612, 666 | *r(i)dôblè
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706 | *r(i)dondadje Add. p. 110, IL. 11 | r(i)dondè Add. p. 110, L. 11 |
r(i)donè, intensif de d(o}nè [*r(i)dorè 438 | r(i)douchi 111 | *r(i)-
dougnadje 110 | r(i)dougni 110, 111 | *r(i)douviadje 114 | r(i)douviè
114, 561, 721 | *r(i)drèssadje 107 | *r(i)drèssemint 107 | r(i)drèssi
107, 110, 119, 215, 627 | *r(i)drwèti 627 | *r(i)d(i)visè, rid’visè,
r'divisè 334 | rid’vu cf. r(i)d(i)vu | *rieû, riyeû cf. rawè (propr.)| rifraf

632, 770 | *rif : di(— èt d’raf 109, 259, 299 | *r(i)fachadje Add. p. 189,
1. 28 |r(i)fachi Add. p. 189, I. 23 | *r(i)façon 522, 743 | *r(i)façonè 743 |
r(i)falu 724 | *r(i)faufiladje 752 | r(i)faufilè 752 | **rife 560 | r(i)fè
129, 136, 191, 214, 222, 265, 275, 308, 431, 496, 515, 549, 572, 609, 729,
743, 764 | *r(i)fèradje 744 | r(i)fèrè 438 | *r(i)fèssadje 753 | r(i)fèssi
753 | *r(i)feûtradje 713 | *r(i)feûtrè 713 | *r(i)fiadje 743, 750 |
*r(i)findadje 117 | r(i)fignoladje Add. p. 78 I. 12 | r(i)fignolè id. |
r(i)finde 117, 506, 509, 541 | *r(i)finderèce 1118, 506, 513, 540 |
*rifladje 120 | *r(i)flauwi 632 | *riflè 120 | r(i)flori 54 *r(i)florichadje
54 | r(i)fonçadje Add. p. 709, 1. 8 | *r(i)fonci 709 | *r(i)fondadje 765 |
r(i)fonde 136, 627 | *r(i)fôrmè 627 | *r(i)fouladje 750 | r(i)foulè 123,
500.

*r(i)foulemint 123 | r(i)fouleû (P) | *r(i)fouleûüse 497, 500 | r(i)-
foûrbu 85, 218 | *r(i)fouyeter 522 | *r(i)frèchi 698 | r(i)frèdi (P) cf.

rafrèdi | *r(i)frotadje 758 | *r(i)frin 360 | r(i)frotè 85, 218, 321, 568,
569 | *riftadje 120 | riftè 120, 406 | *r(i)fumadje Add. p. 183, L. 36 |
*r(i)fumè Add. p. 183, L. 36 | r(i)fus 282 | *r(i)fusadje 726 | r(i)fusè
171, 210, 254, 282, 338, 459, 551 | r(i)fwardji Add. p. 497, L. 3 | r(i)ga-
locher (P) | *r(i)galonè 522 | *r(i)gangnadije 709, 755, | r(i)sangni
120, 122, 549 | r(i)sârd 703 ; au r’sârd di 653 | r(i)sârdè 193, 209 |
r(i)gârni 766 | *r(i)$ârnichadie 766 | r(i)slati 633,635 | *r(i)glati-
chadje 633 | r(i)$latichemint 767 | rigléye cf. drigléye | rigodin.ne
(P) cf. diguèdine | rigodon 358 | *rigoladje 698 | *rigole 759 | rigolè
698 | *r(i)Sorladje 707 | *r(i)$orlè 707 | *r(i)sougnadije 113 | r(i)-
gougni 113 | r(i)goulè 306, 642 | *r(i)gravadje 750 | r(i)gravè 750 |
*r(i)grèfadje 748 | r(i)grèfè 748 | r(igrèt 222 | *r(i)grètadje
(regret) Add. p. 222, L. 31 | *r(i)grètadje 707 | r(i)grètè, regretter222 |
r(i)grètè 707 | rigrigni cf. règrigni | *r(i)gripadje 709 | r(i)gripè 123 |
*r(i)$rochi 75, 625 | *r(i)grochichadje 625.

*r(i)ièsse 774 | r(i)jujè 760 | *r(i)kèrdji 574, 631, 759 | *rikète 624 |
*r(i)keûdadje cf. r(1)cosadje | *r(i)keûde cf. r(1)keûse | r(i)keûse 752 |
*rikiki 176, 177 | *r(i)laçadje 717 | *r(i)lachadje 760 | r(i)lachaude
354 | *r(i)lache : à r’ lache cf. r(iWaye : à r’laye | r(i)lachi 760 | r(i)-
laci 717 | *r(i)lafe 542 | *r(i)laf 691 | r(i)lanci 747 |.r(i)lapadje 746 |
r(i)lapè 746 | *r(i)latadje 111 | *r(i)latè 111, 441 | r(i)lateû Add. p.

112, 1. 22 | *r(i)laucadje 710 | r(i)laukè 710 | r(i)lavadie 630, 757 |
r(i)lavè 46, 52, 296, 568, 629, 738 | r(i)laverîye cf. lavertye | *r(i)-
laveûse 758 | r(i)lavûüre Add. p. 569, 1. 29 | *r(i)laye : à r’laye 40,
669 ; cf. à r’laye dès boucs | r(i)layeû Add. p. 112, L. 22 | *r(i)layi 40, 111 |
rîle 490 | **rîle cf. aclapani(s) | *r(i)lètchadje 89, 185 | *r(i)lètcheû
Add. p. 90, L. 13 | r(i)lètchi 89, 185, 629, 672 | *r(i)lèvadje 107 | *r(i)lè-
vant 783 | r(i)lèvè 107, 110, 119, 123, 128, 129, 182, 257, 276, 285, 302,
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303, 320, 336, 397, 406, 416, 433, 449, 450, 490, 528, 550, 620, 621, 642,
744 | r(i)lèveû 706, 742, 745 | *r(i)lèvint 261 | rîléye 772 | *r(i)ligna-
dje 42 | *r(i)lignetadje Add. p. 697, 1. 28 | *r(i)lignetè 697 | r(i)ligni
43, 140 | *r(i)fjadje (lecture) Add. p. 348, 1. 7 | *r(i)lfjadje, tri 115 |
r(i)lijion 608 | r(i)lin 42.

*r(i)lin.nadje 707 | *r(i)lin.nè 111, 261, 441, 707 | r(i)lin.neû Add.
p. 112, 1. 22 | *r(i)linwetadje 746 | *r(i)linwetè 746 | r(i)lique 763 |
*r(i)lîre, trier 115, 210, 438, 487 | r(i)lîre (lecture) 348 | r(i)lîter (P)
cf. relire, r(ilfre | *r(i)lomadje 760 | r(i)lomè 589, 589 | *r(i)lopè 170 |
*r(i)loquetadje 757 | r(i)loquetè 563, 568 | *r(i)louwadje cf. r(i)lu-
wadje | r(i)louwè cf. r(iluwè | r(i)loyadje 106 | r(i)loyeñ Add. p. 106,
1. 15 | r()loyi 106, 449 | r(i)loyûre 705 | *r(i)lûjadje 767 | *r(i)lñjance
632 | r(i)lûjant 192, 629 | r(i)lûre 37, 569, 635, 705 | *r(i)luwadije 755 |
r(iluwè 755 | rim 543 | *r(i)macenadje 748 | r(i)macenè 748 |
*r(i)machadje 116 | r(i)mache 116, 394 | r(i)machi cf. r(i)mache |
*r(i)mârcotadje 748 | *r(i)mârcotè 748 | *r(i)mariadje 322, 324 |
r(i)mariè 322, 743 | *r(i)mârquadje 769 | r(i)mârque 534, 717 |
r(i)mârquè (marque) 769 | r(i)mârquè 193 | *r(i)massiadje 703 |
*r(i)massyi 703 | *r(i)masticadje 749 | r(i)mastiquè 749 | *r(i)matè
500 | *r(ijmawiadje 703 | r(i)mawyi 703, 762 | rime-rame 764 |
r(i)méde 134, 136, 152, 155, 156, 702 | *r(i)médiadie 713 | r(i)médyi
7138 | *r(i)mêrciadje 241 | r(i)mêrcimint 724 | r(i)mêrcyi 241, 280 |
*r(i)mèsuradje 659 | r(i)mèsurè 91, 659 | *r(i)mètadje 89, 155, 247,
484, 674 | r(imète 82, 89, 90, 127, 127, 129, 135, 149, 149, 155, 186.
202, 202, 210, 227, 228, 246, 247, 267, 285, 290, 320, 321, 337, 351, 357,
388, 405, 442, 445, 447, 450, 452, 454, 458, 484, 515, 548, 556, 567, 598,
645, 648, 667, 674, 681, 682, 697, 712, 719, 719, 761.

E

r(ijmîse 356, 539 | r(i)montadje 484, 717 | *r(i)montant 783|
*r(i)monte 495 | r(i)montè 123, 203, 484, 496, 548, 671 | *r(i)mon-
trance 612 | *r(i)montwäâr 750 | r(i)môrd 149, 169, 246, 642 | *r(i)-
mostradje 726 | r(i)mostrè 36, 255, 256, 260, 292, 331, 355, 593 |
r(i)mostreû 726 | *r(i)mouftadie 726 | r(i)mouftè 726 | r(i)mougni
168, 337 | *r(i)moussadije (hab.) 185 | *r(i)moussadje (mouv.) 710 |
r(i)moussi 126, 598 | r(i)moussi (hab.) 185 | *r(i)mouyadije 758 |
r(i)mouye 480, 570 | *r(i)mouyi 570 | rimpli 66, 74, 447, 625, 669, 677 |
rimplichadje 625 | *r(i)museladje 747 | r(i)muselè 747 | *r(i)mu-
want 303 | r(i)muwè 83, 105, 108, 120, 127, 213, 247, 272, 289, 301, 589 |
r(ijmûwe-mwin.nadje 565 | *r(i)müwerîye 109 | rin, rein 93, 98,
111, 148, 152, 219, 273 ; cf. toûr di — | rin, rien 75, 76, 84, 122, 129, 130,
135, 136, 166, 178, 186, 189, 201, 210, 211, 213, 230, 231, 232, 240, 244,
248, 251, 253, 257, 261, 264, 266, 268, 269, 269, 270, 271, 272, 274, 275,
278, 279, 281, 283, 284, 285, 287, 293, 294, 299, 300, 301, 305, 306, 309,
310, 323, 341, 342, 345, 346, 347, 388, 103, 433, 438, 439, 451, 477, 546,
550, 551, 554, 555, 556, 557, 558, 617, 621, 626, 629, 635, 646, 653, 657.
672, 690, 691, 721, 724, 732, 771, 773, 784 ; cf. prôpe à — ; rin-di-tout :
rin qui vaye ; tot pus ; — vise-à-rin | *r(i)nachadje 707 | r(i)nachi 114,
206.
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*r(i)naîri 695, 697 | *r(i)naîrichadje Add. p. 697, [. 15 | *r(i)nake :
à — 170, 306 | r(i)nakè 89, 96 | r(i)natè (P) cf. r(i)latè | r(i)naud 66,
138, 152, 195, 417, 446, 645, 767 ; cf. kèwe di r'naud | r(ijnaudadje 90 |
r(i)naudè 36, 90, 149 | *r(i)naudeû 703 | r(i)naudüûre 703 | r(i)nawi
(P) cf. rassércyi | *rinchinchète cf. rinchinchote | *rinchinchote 175,
355 | rindadje 89, 546, 549 | rinde 89, 192, 209, 222, 234, 235, 239, 249,
254, 255, 261, 264, 280, 287, 299, 303, 310, 337, 481, 477, 548, 550, 555,
589, 674, 733 | *rindemint 755 | rin : —-di-tout cf. rèn-du-tout | rindiji
627, 695 | rindjîye 449, 645, 665 | *rindpwin.ne, rind-pwin.ne 303,
303, 432 | rin-di-tout, rin-du-tout 133, 277, 278, 300, 346, 657 |
*rinète 390 | rinfladje 105 | rinflè 105, 106, 416, 528, 625 | *ringo-
tadje 50, 698 | ringotè 50, 698 | *rinsuiadje 445 | ringuingote (P) | rin-

guion 528, 745 | ringuyi 445, 529 | *r(i)nichetè 114 | *r(i)nictadje 257,
335 | r(i)nictè 257, 335 | *r(i)nicteû 726 | r(i)niètadje 568 | r(i)nièti
35, 42, 71, 145, 153, 245, 496, 547, 568, 629, 672 | *r(i)nifladje 768 |
*r(i)niflè 642 | *r(i)nifleü 768 | *r(i)nike 257 | *r(i)nipadje 185 |
r(i)nipè 185.

r(i)niyi 303, 645 | rinkinkin(s) 233 | rin.ne, rêne 516, 517, 518 |
rin.ne raine 46, 69, 107, 127, 427, 585, 626, 714, 715, 743 ; cf. — cérète |
rin.ne, reine 478, 588 cf. — glaude ; — glauti ; — mârguèrite ; — di prè |
rin.ne côrète 48, 69 | rin.ne glaude 483, 528 ; cf. aubricotéye : .. 483 |
rin.ne glauti 63, 483 | *rin.ne mârguèrite 484 | *rin.ne di prè 59,
139, 158, 177 | *rin.nète (malad.) 137, 137 | rin.nète 483, cf. pome di —|
*rin.nète (trav.) 498 | r(i)no 95, 98, 139 | r(i)nomè 734 | r(i)nomè 760 |
r(ijnoméye 734 | r(i)non 392 | *r(i)nonçadje 741 | *r(i)nonceüû 741 |
r(i)nonci 168, 247, 250, 392 | *r(i)noûri 139, 167, 354, 546 | *r(i)nove-
ladje 764 | r(i)novelè 160, 609, 695, 764 | *r(i)novèlemint 764 | r(i)-
noyi cf. r(i)niyi | rin-qui-vaye 284, 643 | *rins’ 529 | rinte(s) 355, 545,
551, 718 | *rintradije 710 | rintrè 126, 143, 146, 196, 250, 307, 320, 415,
436, 450, 472, 497, 502, 591, 741 | rintréye 126 | *r(i)nucadje 752 |
r(ijnukè 752 | *rinvitadje 280 | *rinvitè 280 | r(i)nwâri 637 | *r(i)-
nwârichadje 637 | *ri-olè 446 | *ri-ôsse 624 | ri-ossi, 108 (r(i-)ôssi,
123 | r(i)pachant 714 | r(i)pache 714 | *r(i)pachemint 171 | r(i)pachi
cf. r(i)pache | r(i)pachu (P) cf. r(i)pache | *ripadje 445 | *r(i)paradje
748 | r(i)parè (v.)490 | r(i)paré (adj.) 67 | r(i)parerèce 490 | *r(i)pa-
rète 186 | r(i)pareû 748 | r(i)pas 171 | *r(i)passadje (mouv.) 120,
123, 179.

*r(i)passadije 697 | r(i)passè (mouv.) 120, 125, 164, 179, 183, 183,

416, 472, 505, 529, 537, 548, 589, 692 | r(i)passè 498, 534, 537, 726, |
*r(i)passè (sb.) 567 | r(i)passeû 444, 537 | r(i)paurtadjt (P) | r(i)-
paurti, repartir 122 | r(i)paurti, répartir 765 | *r(i)paurtichadije 765 |
r(i)pavadije 748 | r(i)pavè 748 | *r(i)payadije 755 | *r(i)payeû 755 |
r(i)payi 274, 548 | ripe 504 | ripè 445, 446 | r(i)pègnetè 490 | *r(i)pè-
netadje Add. p. 184, L. 1 | *r(i)pènetè Add. p. 184, I. 1 | **r(i)pèneter
515 | *r(i)pèsadje 771 | r(i)pèsè 659 | *r(i)pètadje 117 | *r(i)pètadje
99 | *r(i)pètârdè 42 | r(i)pètè 117 | *r(i)pètè 394 | *r((i)pètè 99 |
#r(i)peñplè 324 | *r(i)picadje 484 | *r(i)piçadje 113 | *r(i)p(i)-
chadje, r’pichadje, rip’chadje 704 | *r(i)p(i)chi, r’pichi,rip’chi704|
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r(i)pici 113 | r(i)piède 549 | *r(i)pimpadje 185 | *r(i)pimpè 185 |
*r(i)pindadje 706 | r(i)pinde 706 | *r(i)pinsadje 208 | r(i)pinsè 208 |
r(i)pintant : au r’pintant 246 | r(i)pinti : si r’pinti 246 | *r(i)pin-
tichadje 246 | ripipi (P) cf. chufèrlu | *r(i)pitadje Add. p. 118, I. 28 |
r(i)pitè Add. p. 118, L. 28 | r(i)piquè 164, 292, 485, 591, 600, 615 |
*r(i)placadje, r(i)plaquadje 749 | *r(i)plaçadije 773 | *r(i)placè 773 |
*r(i)plafonadije 749 | r(i)plafonè 749.

r(i)plantadje 55 | r(i)plantè 55, 408, 485 | r(i)plaquè 749 | r(i)-
plâtradije 713 | r(i)plâtrè 713 | r(i)plaustri 749 | r(i)plaustrichadje
749 | ripler (P) | r(i)plèyadje 110 | r(i)plèyi 110, 392, 415, 571, 728 |
*r(i)plin.ni : si r’plin.ni 625 | *r(i)plissadje 758 | r(i)plissi 758 |
*r(i)plomadje 707 | *r(i)plomè 707 | *r(i)plometadje 707 | *r(i)plo-
metè 707 | *r(i)ploncadje 709 | r(i)plonkè 709 | *r(i)ploucadje 706 |
*r(i)ploukè 706 | r(i)ploûre 40 | r(i)poli 750 | r(i)polichadje 750 |
*r(i)pompeladje 698 | *r(i)pompelè 571, 698 | *r(i)ponadje 746 |
r(i)ponre 746 | r(i)pontiadje Add. p. 537, L. 14 | *r(i)pontyi 537 |
r(i)pôrt 761 | *r(i)pougneü 102, 157 | r(i)pougni 705 | r(i)présintâ-
cion 739 | *r(i)présintadje Add. p. 739, 1. 38 | r(i)présintant Add.

p. 739, L. 38 | r(i)présintè 355 | *r(i)prîje 356, 404, 707 | r(i)prinde
129, 220, 228, 263, 265, 274, 803, 309, 336, 394, 431, 532, 632, 698, 711 |
r(i)protche 282, 737 | r(i)protchi 183, 210, 263 | *r(i)pwartadje 707 |
r(ijpwartè 707 | r(ipwaze (P) | ripwè 445 | *r(i)pwèsadije 442 |
r(i)pwèsè : si r’pwèsè 200, 439, 442, 452 | *r(i)pwèséye 442, 680 |
*r(i)gwê(re) 193, 562, 610, 647, 687 |rîre (sb.) 214 | rîre (v.) 82, 96, 99,
104, 194, 203, 214, 215, 216, 217, 219, 221, 247, 253, 259, 270, 273, 285,
294, 296, £99, 302, 309, 342, 351, 557, 670 ; po — 215, 342 ; cf. djan sins

*risbictadje 110 | risbictè 110 | *riscadje 263 | riscapiawe (P) |
*riscrèpadije 115 | *riscrèpè 115 | riscrîre 738 | **rîse 445 | *risète

214 | *riséye 214, 215, 253, 335 | *r(i)sièrvu 416 | *risispalia 700 |
*riskètadje 708 | *riskètè 708 | *rispatè 118 | rispaude 115 | *rispau-
madje 758 | rispaumè 567 | *rispaurdadije 708 | *rispitadje 108, 717 |
rispitè 108, 122 | *rispiyadje 708 | *rispiyi 117 | *rispotchi 118 |
risquant 232 | risque 237 | *risquè 85, 262, 264, 266, 269, 309,391,554,
557, 658 | *r(i)ssafsi : si — 226 | *r(i)ssaladje 182 | r(i)ssalè 182 |
*r(i)ssatchadje 113 | r(issatchi 50, 84, 87, 90, 113, 166, 204, 243,
248, 339, 572 | *r(i)ssauteladje 708 | r(i)ssautelè 708 | *r(i)ssauyadje
708 | *r(i)ssauyi 116, 707 | r(i)ssay(e) (v.) 262, 419 | *r(i)ssayadje 262]
*r(i)ssaye (sb.) 263 | r(i)ssayi cf. r(1)ssay(e) | risse cf. risque | *r(i)ssè-
ladje 751 | r(i)ssèlè 751 | *r(i)ssèmadje cf. r(i)ssumadje | r(i)ssèmè
cf. r(i)ssumè | r(i)ssemèladje 751 | r(i)ssemèlè 515 |*r(i)ssèradje 113]
r(i)ssèrè 113, 142, 155, 164, 232, 311, 490, 561, 687 | *r(i)ssèremint
114 | r(i)ssètchi 698 | *r(i)ssinè 591 | *r(i)ssin.miadje 751 | r(i)s-
sin.myi 505, 537.

r(i)ssinte 132, 379, 644 | *r(i)ssintemint 131 | r(i)ssôdadje 754 |
r(i)ssôdè 503, 537 | *r(i)ssofladje 97 | *r(i)ssoflè 97, 442 |r(i)ssondji
208 | *r(i)ssonè 612 | *r(i)sson.nadje Add. p. 131, L. 1 | *r(i)sson.nè
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Add. p. 131, L. 1 | r(i)ssôrt 106, 337, 496, 560, 564 | r(i)ssôrti 122 |

*r(i)ssoufradje 748 | *r(i)ssoufrè 748 | *r(i)ssov'nu : si — 718 |
*r(i)ssucradje 182 | *r(i)ssucrè : si r’sucrè 182 | *r(i)ssumadje
446 | *r(i)ssumè 446, 485, 729 | *“r(i)ssûnadje Add. p. 131, L 2 |
*r(i)ssûnè Add. p. 131,1. 2 | *r(i)ssuwadje 758 | *r(i)ssuwè 85, 160,

180, 218, 220, 528, 568 | *ristampadije 706 | ristampè 706 | *ristata-

dje 710 | *ristatè 710 | *ristauradje 708 | *ristaurè 115 | ristaurdjf

(P) cf. rastaurdji | ristindadje 571, 708, 758 | ristinde 115, 416, 521,
571, 572 | ristindeüse 758 | *ristin.nadje 537 | ristin.nè 438, 537 |
*ristin.neû 444, 537 | *ristit chadje 707 |ristitchi 707 |*ristopadije 699]
ristopè 699 | *ristrîlè 115] *ristritchadije 109, 185 |ristritchi 109, 185]
*ristuvadije 716 | ristuvè 716 | r(itam’ji Add. p. 531, L. 2 | *r(i)ta-
padje 706 | *r(i)tape 191 | r(i)tapè 129 | *r(i)tapissadje 749 | r(i)-
tapissè 749 | *r(i)târd 686 | r(i)taurd cf. r(ijtérd | *r(i)tauteler 173.

r(i)tayadije 117 | r(i)taye 117, 521, 622 | r(i)tayeû 117 | r(i)tayi 117,
485 | r(i)tchaîr 107, 126, 131, 160, 195, 202, 203, 230, 234,

243, 273, 2175, 276, 281, 289, 292, 304, 336, 411, 466, 554,
556, 765 | *r(i)tchantadije 768 | r(i)tchantè 768 | ritchau (anim.) 67,
82, 416 | ritchau(d), riche 352, 546 | *r(i)tchaufadije 767 | r(i)tchau-
fant 715 | r(i)tchaufè 40, 177, 178, 183, 633, 651 | *ritchaurdadije 641

ritchaurdè 70, 641 | *r(i)tchaussadje 191 | r(i)tchaussi 91, 191, 289 |
ritche 98, 163, 353, 354, 546, 756 | r(i)tchèriadje Add. p. 513, L. 36 |
r(i)tchèrdji cf. r(i)kèrdji | r(ijtchèryi Add. p. 513, L. 36 | *r(i)tchès-
sadje 742 | ritchèsse 214, 557, 677 | r(i)tchèssi 742 | *r(i)tchèyadije
107 | r(i)tchîr 419, 704 | r(i)tchitchi (v.) 705 | ritchitchi (sb.) (P) |
ritchitchisuslia (P) | *r(it)chiyadje 704 | *r(i)tchôcadje 709 | r(i)-
tchôkè 123 | *r(i)tchôkyi 72 | r(i)tchwèsi 719 | *r(i)tinkiadje 705 |
r(i)tinkyi 130, 640 | r(i)tinre 113, 202, 318 | *r(ijtiradje 707 | r(i)tirè
113 | r(ijt(i)au, rit’nu, r’tinu cf. r(i)éinre | *r(i)t(ijnûwe, rit’nûwe,
r'tinûwe 299.

r(i)tonde 749 | *r(i)tonde Add. p. 81, L. 28 | *r(i)tonè 41 | *r(i)toquè
Add. p. 111, 1. 21 ; 633 | r(i)touche 752 | r(i)toucheüû (P) | r(i)touchi755]
r(i)touchi 752 | *r(i)toûne : —-matènes 109 | r(i)toûr 689 | *r(i)toûr-
nadje 108 | r(i)toûrnè 84, 108, 120, 122, 127, 154, 194, 197, 199, 200, 209,

211, 213, 224, 227, 234, 240, 241, 247, 276, 340, 394, 433, 452, 474, 572,

604, 692, 741, 770 ; cf. r(i)foûne-matènes | *r(i)toutadje Add. p. 394, I. 15 |
*r(i)toute (sb. fém.) Add. p. 394, L. 15 | *r(i)toutè 394 | *r(i)touyadje
116 | *r(i)touyi 116 | *r(i)traçadje 499 | r(i)tracè 499 | r(i)traît 496 |

r(ijtraîte 612 | *r(i)traîtè 744 | r(i)traîti cf. r(ijtraîtè | *r(i)travayi
432 | *r(i)trawadje 117 | r(ijtrawè 117 | *r(i)trèssadje 536 | r(i)-
trèssi 536 | *r(i)trimpadje 499 | r(i)trimpè 498 | *r(i)trin.nè 113 |

*r(i)tripadje 66 | r(i)tripè 66 | r(i)trompè 298 | *r(i)trossadije 107 |
r(ijtrossi 91, 107, 123, 432, 634 | *r(i)trosswè 509 | r(i)trouvè 272,
278, 463, 630, 651, 652 | *r(i)tûzadje 208 | r(i)tûzè 208 | r(i)twade 116 |
*r(i)twardadije 116 | *r(i)twartchadije 116 | r(i)twartchi 116.

r(i) twèsadje Add. p. 660, 1. 30 | r(i)twèsè Add. p. 660, L. 30 | *ri-

ucadje 334 | *ri-ukè 334 | rivadije, rivage, 585, 762 | *rivadije (river)
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750 | rivadjwès 576 | r(i)valu 557 | *rivè 750 | rivelote 51 | *rivèt 498 |
rivète (P) | r(ijveûy 85, 153, 319 | *r(i)vicadje 158 | *riviêre 374 |
*r(i)viêrs : au r’viêrs 107, 229, 244, 628 | *r(i)viérsadie 107 | r(i)-
vièrsè 107 | *r(i)vikè 158 | r(i)vindadje 755 | r(i)vinde 256, 548, 669 |
r(i)vindeû 755 | *r(i)vindjadje 243 | r(i)vindje 247, 250, 391 | r(i)vin-
dje(s) 349 | r(i)vindji 243, 721, 736 | r(i)vîre cf. r(i)veñy | *r(i)vistra-
dje 750 | r(i)vistrè 496 | *rîvlè 405 | *rîvleû 405 | *rîvléye 405 | riv’-
nant cf. ruv’nant | riv'nu cf. ruv'nu | *r(i)volè 490 | r(i)v(o)lu, riv’lu

r’volu Add. p. 247, 1. 26 | r(i)vômi 703 | *r(i)vômichadije 703 | *r(i)vo-
radje 709 | *r(i)vorè 709 | *r(i)vôtadje 760 | r(i)vôtè 589 | r(i)vôy
cf. r(ijveüy ; à r'vôy | *r(i)voyi 709 | r(ijvûwe 355 | r(i)wadji 549 |
*r(i)waîtadje 85 | r(i)waîtant 86, 286, 312, 388 | r(i)waîti 85, 86, 87,
195, 243, 253, 286, 289, 296, 354, 460, 547, 555, 718 | *r(i)wasu 263.

r(i)widadje 115 | *r(i)widi 115 | *r(i)witchi 115 | riya 214 | riyadje
214 | riyau 720 | *rîyerîye 214 | **riyisse cf. rfse | riyote 214 | riyotè
214 | riyoterîiye 214 | riz 143, 150, 158, 176, 528, 529, 567 | *r(i)zou-
bladje 708 | *r(i)zoublè 708 | rlagne : à — (P) cf. r’laye | rmâr (P) |
ro 459, 463 | **ro 731 | robau 481 | rôbe 188 | *robète 66, 466 | *robin
463 | rôdè (pron. au) 108 | rodjausse 637 | rodje 58, 60, 66, 67, 69, 78,
84, 146, 332, 390, 413, 415, 427, 447, 465, 466, 469, 471, 481, 482, 483,
589, 636, 702, 745, 767 ; cf. — fusin ; — gôje ; — golé ; — kèwe | rodje face

(P) | **rodje fusin 58 | *rodje sôje 67, 416 | **rodje-g$olé 67 | rodje
kèwe 67 | rodjète 169, 469, 637 | rodjeû 143, 637 | rodji 247, 633, 637 |
*rodjichadje 637 | *rodjichemint 637 | *rododo 463, 512 | *rogâcion(s)
610, 761 | rogne, gale, 141 | rogne (anim.) 69, 650 | rogneûs 141 |
rogni (P).

rôgue, rôque 151, 639 | rôguia 98, 640, 713 | *rôguiadije 98, 466 |
*rôguiant 639 | roguin 463 | *rôguyi 98, 132, 466, 640, 713 | rokèt (P)
rôkiadje 704 | *roktadje 749 | roktè 494 | rokteû 443, 494 | rôkyi 96,
149 | rôladje 300, 446 | role (bois) 510 | role (foin) 452 | role (tabac) 183,
184, 532, 533 | role (théâtre) 739 | rôlè 41, 120, 136, 300, 301, 417, 446,
549, 550, 689 | rôlète 79, 103, 217, 427, 545 | rôleû 120, 156, 300, 732 :
cf. — d’travaus | *rôleû d’ travaus 744 | rôlia 445, 456, 759 | *rôlin.ne

120, 121, 513 ; à L’ — 408, 418 | rolisse (P) | roman 579 | **romète 482 |
“romin.ne 532, 537 | rompe cf. d(i)rompe | rompu cf. d(ijrompu |
*rompüûre cf. d(i)rompüre | ronche 58, 62, 63, 309, 468, 469, 477, 480 ;
cf. — di procure ; pome di — | *ronche di procureû 58 | ronchis’ 57, 62]
roncin 182, 260, 459, 460 | *roncinè 459 | “rond (ad;j.) 293, 470, 498, 509,
536, 550, 701, 765 | *rond (sb.) 419, 429, 430, 490, 566 | rondeû 765 |
rondjant 720 | rondji 217, 622 | *ronfladje 127 | *ronflant 233 |
*ronflè 105, 127, 313, 711 | *ronfleû 128 | *ronrond 381 | rontia cf.
rôtia | *ropèrè 713 | ros (P) cf. rosti.

*rosbif 524, 527 | rôse (sb.) 147, 217, 225, 265, 284, 418, 484, 600, 642,
649, 764 | rôse (mal.) 137, 138, 149 | rôse (pron. au) (adj.) 483, 636 |
rôse d’Éjipe 61, 484, 637, 642, cf. sauvadje. | *roselant 84, 88, 633,
767 | *rôsète 484 | *roséye 48, 140, 176, 678 | rôst 58, 484, 764; cf.

sauvadÿe — ; = d’ichin | rôst d’ tchin 58 | *rôssadje 709,765 | *rossârd
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291 | *rosse 284, 293, 320, 458, 460 | rossète (adj., fém. de rossia) cf. —

crawieûse agace | rossète (anim.) 68 | *rossète crawieûse agace 68 |
*rôssi 123, 548, 624 | rossia (fém. rossète) 36, 68, 81, 82, 237, 296, 332,
375, 459, 636 ; cf. vérboc : rossia — ; rossète crawieüse agace | *rossignol
740 | *rôstadje 705 | rôstè 155, 172, 185, 190, 415, 544, 567, 569, 705,
764 | rosti (v) 36, 130, 174, 179, 225, 524, 468, 633 | rosti (sb.) 175, 275,
524; cf. —-bouli | rosti : —-bouli 554 | *rostichadje 179 | rostîye
173 | *rostok 726 | rotadje 118, 120 | rotche 52, 585 | rote 120, 415, 416,
484 ; di — 648 | rotè 77, 100, 101, 104, 107, 118, 120, 121, 138, 160, 172,
211, 213, 249, 251, 253, 254, 255, 257, 259, 287, 292, 293, 295, 305, 306,
384, 459, 516, 569, 580, 589, 590, 591, 623, 631, 647, 681, 689, 690, 693,
694 ; cf. rote-au-gnût | *rote-au-gnût 686 | roteû 120 | rôtia 46, 48, 67.

*rôtiadje 55 | **rot’lindje cf. racontér | *rôtyi 55, 84, 105, 543 |
*rouche 332 | roubdoudoupe (P) cf. doudoube | roucoutoucou 641 |
roudî (P) | rouf 693 ; cf. rouf-tot-djus ; rouf-rouf | roufe 120, 451;
cf. — à l’ tatche | *roufe à l’ tatche 61, 153 | roufiant (P) | *roufion 160,
332 | *roufladje 120 | *rouflau 120, 291 | rouflè 120 | *roufleû 709 |
roufléye 120, 665 | rouf-rouf 120, 289 | rouf-tot-djus 291 | *roulâde
426 | *roumdinadje 706 | *roumdinè 706 | roum'dou doum’ 374 |
route 120, 122, 273, 306, 574 ; cf. grand-— | *rouwan 459 | **roûwe
di meûr 61 | *rouye 486 | rouyo (P) | *rouyon 516 | rovioules 137, 712 |
rovyi 87, 97, 153, 197, 203, 203, 204, 226, 316, 719 | rovyis’ 203 | rôye
40, 137, 160, 225, 255, 268, 273, 275, 293, 301, 302, 320, 393, 394, 435,
445, 446, 456, 470, 484, 531, 586, 603, 650, 715, 728 ; cf. couradje à rôyes |
*royète 456 | **royi 719 | **royin 530 | royon 446, 484 | *ruban 325,
484 | rubârbe 53, 145, 177, 482, 528 | rubis 496, 636 | ruche (sb.) 478,
478 | ruche (adj) 102, 628, 644 | rude 72, 182, 340, 388, 619, 620 |
rudemint 619.

:

*rûjadije 751 | rûji 168, 505, 537, 534, 754 | **rûjin d’ tchin 58 |
ruke 493, 644 | rukète 644 | rumatisè 138 | rumatisse 47, 138, 139 ;

rumatisses 138, 138, 152 | *rume 151, 152, 152, 539 | ruminè 208 |
rune (P) | runin 622, 629 | rûse, difficulté 219, 223, 235, 271, 273, 658

*rûsè 731 | *rutabaga 83, 472, 481 | *rûtiadje 242, 334 | rûtiau 335,
640 | **(r)utuler cf. scrouler | rûtyi 48, 242, 334, 640 | ruv'nant (adi.)
cf. bin — ; mau — | ruv’nant (sb.) 614 | ruv’nu (sb.) 545, 546 | ruv’nu

(v.) 86, 51, 80, 84, 109, 125, 129, 136, 174, 202, 203, 226, 229, 234, 235,
237, 259, 267, 275, 304, 311, 318, 337, 345, 351, 393, 528, 554, 614,
628, 680, 683, 733, 734, 756 ; cf. mau-mi r’vint ; di r’vint-di r’va.

ruwâde 460 | *ruwadje 118, 460 | ruwale 574 | ruwalète 574 |
rûwe, roue 219, 264, 266, 304, 351, 425, 473, 496, 497, 499, 500, 501,
512, 514, 530, 575, 765 | rûwe, rue 562, 574 | rûwe (pla.) 151, 482, 488 |
ruwè 118, 344, 460 | *r’va : di — cf. r’uint: di —… | *r’vas-i, rivast 335 |
*r’vint : di — di r’va 124 | rwè 234, 249, 390, 421, 435, 588, 589, 595,
619, 729, 759, 771 ; cf. — Édouwärd | rwè Édouwârd 481 | rwèd 101,
103, 123, 131, 138, 160, 198, 238, 292, 313, 381, 406, 420, 589, 619, 631,
654, 690, 693, 716, 775 ; cf. bon-z-èt-— |[rwèdemint631,766|rwèdeû 631,
690, 691 | rwèdi 631 | *rwèdichadje 631 | *rwèdichemint 631 | rwèyâl

57
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38, 764 | *rwèyâlemint 764 | rwèyaume Add. p. 588, 1. 21 | rwine 509,
556 | rwinè 547 ; cf. cinst — rwinè | *rwine-mwin.nadje 734.

S

*sabatu 187 | sâbe 59, 484, 760 | sabot 61, 191, 196, 346, 357, 501, 505,

509, 516, 536 ; cf. marîye : — clape-sabots | *sabotadje 751 | *sabotè 509 |
*saboterîye 751 | sabot 142, 443, 508 | **sabouler 485 | *sâbradije
112 | *sâbrè 112 | *sâbreû 440 | *sac’ 761 | *sacadje 117 | *sacadje-
mint 117 | sacadiji 117, 130 | *saclèt 564 | sâcrè 79, 225, 242, 276, 503,

602, 603, 619 | sâcrè nom 603 | *sâcrèdi 603 | *sâcrèmènetadije 117,
335 | *sâcrèmènetè 117, 289, 335, 602, 609 | sâcrèmint 302, 735, 762 |
*sâcrifice 724 | sâcrifiyi 239 | *sâcristîye 611 | sacwants cf. sagwants |
sacwè cf. sagwè | sadje 61, 145, 176, 482 ; cf. franke — | safran 638 |
saîsi 174, 206, 229, 232, 439, 633 | *saîsichadje 722 | saîsichant 722 |
saîsichemint 229 | saîfsichûüre 722 | saîsine 218, 229 | saîson 38, 43,

146, 449, 484, 523, 676, 676 cf. ériére-— ; mwate-— | saîson (toile d’arai-

gnée) 476 | *sâje 290 | sakf cf. saquf | “salade (lég.) 67, 482, 485, 536,
637 | “salade (mets) 116, 169, 175, 176, 242, 568 | *saladje 179, 456 |
#salamande 69, 573 | sâle 355, 559, 560, 588 | *salè 144, 179, 239, 456,

524, 642, 770; cf. pitit : — salè | *salisot 300 | salin (P) | sâlon 357 |
*salope Add. p. 300, I. 11 | saloperîye 300 | *salpéte 157, 586 | *salut
599, 609, 610, 611, 686, 744 | *salutaîre 132 | *saiut-Marîye 608.

saluwâde 736 | *saluwadje 736 | saluwè 736 | salwè 179, 463, 524,
525, 564 | sanbrwèse (P) | sambrwèzi (P) | same (P) | samwin.ne

38, 47, 99, 185, 476, 558, 594, 613, 675, 677, 684, 694, 705, 763, 773 |
sandronète 190 | *sang cf. coup d’ — | sankènêwe 50, 83, 304, 702 |
sanke(s) 51, 574 | *sankis’ 698, 759 | sanlise (P) | sanseroule 69 |
*sansûwe 69 | *santè 129, 130, 594, 691, 711, 715 | saou (P) | *sapèrli-
popète 379 | *sapeür 359 | *sapin 54, 57, 513, 541, 542, 544 | *sâprè cf.

sâcrè | saqufî : one — 93, 197, 234, 293, 304, 315, 319, 336, 348, 533, 617,
645 | saqwants 216, 406 | saqwè : one — 86, 131, 132, 140, 166, 168,

190, 209, 210, 211, 213, 217, 221, 229, 235, 249, 264, 265, 266, 268, 272,
273, 275, 284, 306, 311, 316, 322, 323, 338, 342, 346, 352, 413, 437, 533,

545, 548, 552, 556, 562, 617, 644, 651, 653, 655, 682, 772 ; sagwè (masc.)
617 | *sârdine 68, 127 | sârlète 86, 230, 566 | sârpe 485, 535 | sârpète
485, 535 | sas(o)eur 713 | sasse 91, 539 | sassî (P) | satch 75, 166, 237,

287, 293, 310, 319, 321, 341, 357, 386, 434, 531, 532, 537, 548, 563, 565,

567, 653, 664, 667, 756 ; cf. pwarteû aus — | *satche cf. sint : ni d'sint ni

d’— | *satcheléye 772 | satchi 83, 90, 91, 97, 113, 119, 128, 132, 142,

155, 184, 231, 238, 240, 257, 268, 275, 278, 281, 284, 322, 323, 331, 413,

435, 472, 473, 475, 503, 521, 577, 644 | satchîye 129, 667, 701 | satchot

139, 148, 532, 569, 578, 701 | satchotéye 668 | satou 260.

*sâtrè 602, 603 | sau 57, 138, 154, 158, 196, 426, 509, 586, 676; cf.

minon ; — muzèle ; maquète di — | *sauce 166, 176, 643 | saucè 768 |
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*sauciére 566 | *saucisse 268, 524 | saucladje 485 | sauclè 485 |
saucleû 747 | sauclin 485 | sauclwè 485 | *saucyi 726 | saudje cf. sadje |
saujon (P) cf. saîson | *saumadje 478 | *saumè 478 | **sau minon cf.

sau muzèle | *saumoneüse 700 | *sau muzèle 57, 535 | saumwâre

179, 504, 525 | saunft 47, 566, 614 | saunia (P) | saupe cf. sérpe | **sau-

plêre 565 | saurdjète 481 | saurot 187, 497, 750 | saurt(s) 586, 745 |
*saurtadje 445 | saurtè 436, 445 | saurteû 745, cf. ièbe di — | *saut

164, 169, 322, 358, 601 | sauteladje 107, 118 | sautelè 65, 107, 118, 177,
473 | *sautèlemint 119 | sautèlerîye 107 | sauteleû 706.

sauterale 628 | sautiche (P) | sauvadje 44, 57, 61, 62, 63, 64, 157, 283,
482, 589 ; cf. — aîripe ; — blanc bouyon ; — boton ; — boûkète ; — bourache ;
— canada; — cièrfouy; — côre; — cwagnoulf ; — fusin; — mèléye;
— mostaude ; — pérzin ; — pilè ; — pinséye ; — porète ; — pwärt ; — rôse

d'Éjipe ; — rôst; — sipinau ; sauvadjes-as ; pome di — | **sauvadje
aîripe 59 | *sauvadije blanc bouyon 59 | **sauvadje boton 59 | **sau-

vadje boûkète 59 | **sauvadje bourache 59 | **sauvadje canada 59 |
*sauvadije cièrfouy 59 | *sauvadje côre 57 | *sauvadje cwagnoulf
58 | *sauvadje fusin 58 | **sauvadje marjolin.ne- 60 | *sauvadje
maron 62, 139, 139, 427 | **sauvadje mèléye 57 | *sauvadje mostaude

157 | *sauvadje pêrzin 61 | *sauvadje pilè 61, 476, 482 | *sauvadje
pinséye 157 | **sauvadije poli 61 | **sauvadje porète 61 | *sauvadije
pwâri 57 | *sauvadje rôse d’Éjipe 61 |*sauvadije rôsf 58 |*sauvadjes-
as 63 | **sauvadje sipinau 61 | *sauvadjerîye 283 | *sauvè 228, 393,

394, 617, 693, 741 | *sauvenêre 52, 436, 438, 586 | sauvèrdia 67, 104 |
sauvlon 52, 139, 148, 148, 438, 499, 492, 495, 569, 637 | *sauvritè 227 |
*sauyadje 115 | *sauyau 651 | sauyes 57, 58, 100, 128, 278, 352, 472,
564 | *sauyi 62, 115, 116, 448, 472 | savate 79, 132, 191, 273, 275, 309,
418 | savetadje 191 | savetè 191, 440 | savett 191, 440, 443, 717 | *savon

141, 144, 261, 358, 427, 476, 477, 531, 569, 725 | *sav(o)nadje 758 |
sav(o)nè 568 | savonète 531, 569 | sav(o)néye 569.

savôye 481 | savoz 178, 221, 273, 299, 340, 347, 436, 590, 670 | savu

cf. sauve | *savwayârd 291 | sawè 126, 133, 135, 148, 158, 161, 171, 183,
193, 194, 195, 197, 198, 199, 201, 202, 202, 208, 211, 212, 218, 219, 220,
291, 222, 229, 282, 234, 236, 241, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
261, 262, 269, 270, 271, 272, 273, 278, 279, 281, 282, 284, 284, 285, 288,
307, 308, 312, 314, 323, 324, 336, 340, 342, 343, 345, 346, 347, 365, 375,
439, 442, 451, 464, 477, 555, 590, 619, 643, 644, 648, 656, 670, 672, 691,
709, 775; cf. — aye ; — ote | sawè : — aye 105, 120, 127, 132 | sawè :
— ote 132 | sawèri cf. sayu | sawouce (P) | saya 40, 41, 218, 313, 383,

392, 475, 532, 564, 565, 566, 640, 668 | *sayadje 262 | say(e) (v.) 171,
246, 262, 410, 522, 642, 732 | saye (sb.) 263, 264 | *sayeléye 668 [sayète
521, 572 | sayetè 572 | sayeû Add. p. 262, I. 22 | sayi cf. say(e) | sayin 173,
515, 524, 527 | sayu 54, 58, 137, 153, 157, 177, 426, 427, 700 | sbara

229 | *sbaradje 229 | *sbarant 459 | sbarè 229, 230 | *sbarüre 229 |
*sbassenadije 487 | sbassenè 485 | *sbfji 42, 141 | *sblari 84, 131 |
*ksboyelè 524 | *sbritchi 50 | *sbrognetè 622 | sbrôtchi 118 |
sca (P) | scabèle 743 | scaderia (P) | scadia 463, 564 | scafia (P) cf.

scafiote | *scafiadje 168.
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scafiote 54, 158, 486 | scafyi 168 | scaleçon 187 | *scamia 450 |
*scandale 341 | scaneçon cf. scaleçon | *scapulaire 608 | *scarbi-

nadje 487 | scarbinè 487 | **scarbote cf. navète | scarole 747 | *scasse

410 | *scat’ 52 | scaufion (P) | scaugne 98, 142, 286, 313, 464, 486, 554,
700 | scaugnt (P) cf. scauyi | *scaune 508 | scaurson 73, 76, 542 |
*scauyadije 112 | scauyi 72, 85, 112 | scaye 52, 65, 82, 492, 509, 549,
634 | *scayetadije 749 | scayetè 466, 749 | scayeteû 52, 133, 443, 492 |
**scayîye cf. coû | scayon 507, 531, 564 | *s(c)élèrat 291 | sclat 446,
622, 626, 635 | sclauchi 214, 216, 288, 337, 638 | *sclayadje 55 | sclayi :

si — 55, 64, 543 | sclêdadije (P) | *sclèpe cf. chipe p. 481 | sclibot 542 |
sclimbe 542 | sclimbwagne 138, 628 | sclimbyi 541 | *sclindjadje
112 | sclindje 112, 260 | sclindji 112 | sclintchft (P) cf. sclindji | *scli-

padje 709 | **sclipe cf. chipe (d’a) | *sclipè 122 | sclite 751 | *sclîye
743 | scloyon (P) | sclûse 512 | sclûzer (P) | *scokèt 745 | *scoladje 255,
592 | scole 160, 559, 592, 592 ; cf. maîsse di — | scolè 193, 254, 559, 592,
717 | scoli 509, 559, 592 | *scopurnadje 487, 543 | *scopurnè 427, 487 |
scôrçon (pron. au) cf. scaurson | *scorè 72.

*scoriadije 112 | **scoriète 751 | scorieû Add. p. 112, 1. 22 | scorion

162, 191, 449, 564 | scorîye 100, 112, 163, 258, 353, 417, 516 | scorlo cf.

colèvrot | scôrsionêre (pron. au) 481 | scoryi 44, 112, 261, 638 | *sco-

tadje 450 | scotcha 53 | *scotè 450 | *scoteû Add. p. 450, L 31 | *scou-

chadje Add. p. 541, I. 11 | *scouchetadije 56, 754 | *scouchetè 56,
257, 541 | scouchi 541 | scoupia 565 | *scoute 470 | scrabîye 540, 566 |
632 | *scramadije 455 | scramè 177, 455, 455 | *scraméye 456 |
*scrandi 441 | *scrandichadje 441 | *scrandichant 441 | *scran-

dichüre 744 | scrans (scran) 244, 439, 441, 610 | scrauwe (P) | scrau-

wer (P) | *scrèpadie 115, 485 | scrèpè 81, 115, 142, 179, 222, 429, 478,

485, 509, 524, 568 | scrèper cf. rèpè | *scripète 115, 491, 528 | scrèpeû
760 | scrèpia 49 | scrèpüûre 115 | *screüpia 225 | scribâne (P) | *scrija-
dje 348 | scrîjeû 348 | scrin (P) | scrine cf. chine, échine | scrinî (P) |
scrinia (P) | scripleû (P) cf. spèpieüs | scrîre 285, 297, 348, 592, 593,
640 | scriyeû Add. p. 348, 1. 7 | scrok (P) | scroker (P) | *scrotadje
168 | scrotè 42, 168, 170, 298, 415, 450, 486, 487, 569 | scroteû 758 |
*scrotwè 560.

scroule 274, 507, 508 | *scrouler 507 | scrufiêr 285, 438, 495, 566 |
scultè 740 | sculteû 740 | *scurlot 317 | *scwaçadie 56 | scwace 53,
153, 158, 184, 381, 462, 545 | scwaci 56, 541 | *scwarnadje 470 |
scwarnè 470 ,476 | scwassêre 417, 516 | scwassî (P) | scwale 612, 734 |
scwèléye 668 | **scwèran cf. s(o)couran | sé 47, 144, 148, 154, 156, 176,
183, 415, 427, 438, 505, 531, 553, 562, 566, 643 ; cf. briye-— ; spiye-— |
*sè (si devant /) 257 | *sécateûür 485 | *sècoûrs 246, 337 | sècrèt 733 |
sècrètaîre 588 | sèdri (P) cf. cindrè | *sègnadije 713 | sègneû 157, 783 |
sègneür 739 | sègni 157, 174, 608, 609, 615 | *sègonde 661, 675 |
sékwème (P) cf. cinkwème | *sèladje 751 | **séle 358 | sèle 459, 516 |
*sèlè 751 | *sèlète 516, 519 | sèlf 744 | sèliète (P) | séliètée (P) | sèlon

135 | sèmadije cf. sumadije | sème 504 | sèmè cf. sumè | sèmedi 48, 359,

569, 572, 601, 678, 679, 680.
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sèmeû cf. sumeû | sèmeüse cf. sumeûse | sèn’ : li — 134, 209, 220, 222,

335, 435, 558 | *sénateûr 588 | s(è)né 151 | *sensibe 213 | *sentinèle

96 | sè(p}t’ 36, 201, 202, 242, 303, 358, 390, 393, 441, 562, 590, 596, 599,
615, 616, 665, 714, 720, 746, 772, 182 | *sèptante 666; cf. —-cing' |
*sèptante-cinq’ 186 | *sèptantin.ne 665 | *sèptantyin.me 772 |
*sèptantyin.memint 772 | sè(p)timbe 599, 603, 677 | sè(p)tin.ne
665 | sè(p)tyin.me, sètyin.me 391, 665 | *sè(p)tyin.memint 772 |
sèra (P) | *sèrâde 223 | sèradje 113, 260 | sèrant 223 | *sêrciadije 260 |
sêrcyi 260 | sèrdjant 332, 468, 591, 597 | sêre, serrure 560 | *sêre,
serre, 484 | *sère : è — 450, 502, 631 | sèrè 42, 85, 90, 113, 128, 131,

188, 194, 223, 224, 239, 260, 338, 392, 406, 408, 450, 506, 533, 554, 561,

562, 592, 695, 737 | *sèremint 114 | sèrène 455 | *sérieûs 215, 247, 252,
308 | sérieûsemint 725 | sèrinâde 768 | sèrinè 640 | sèrinète 356, 640 |
*sèringadije 748 | sèringue 155 | *sèringuè 748 | sèrmint Add. p. 590,
1. 14 | sèron (P) | *sèrpin 449 | *sèrpinadje 450 | sèrpinè 450 | *sèr-

pinia 745.

sèrpint 628 | *sèrvice 239, 264, 280, 282, 613 | sèrvicîre (N) cf.

sèrvi(y)auve| *sêrviète 190 | sèrviteür 770 | *sèrvi(y)auve 239, 280 |
sèrwi 443 | sès 92, 159, 319, 558,; cf. si (adj. poss.) | *sés’ 244, 279, 313,
660 | sèt’ cf. sè(p}i’ | sètch 37, 43, 75, 104, 174, 261, 338, 395, 453, 476,
490, 528, 621, 622, 631, 635, 673 | *sètchadije cf. sétchichadje | *sètche-

rèsse 677 | sètchemint 725 | sètcheû 697, 766, 782 | sètchi 55, 131,

150, 447, 701, 766 | sètchichadie 55 | sètès-èglijes 598 | *sètin 665 |
seû, tot — 120, 126, 160, 201, 256, 308, 324, 349, 350, 475, 562, 667 ;
cf. mièrseû 728 | seu cf. swè | seû : cf. sawè | seûcia cf. sayu | seûjon
cf. ériére-saîson | seûlemint 656 | seur 28, 60, 243, 288, 453, 532, 642,

643, 7923 ; cf. seure ièbe, seurès ièbes | seûr cf. s(o)eür | seure : — ièbe

60 ; seurès ièbes 64 | *seuremint 725 | seûremint cf. sedlemint | seurès-

éles (P) | seurèt 642 | seureû 642 | seuri 182, 479, 642 | *seurichadije
182 | seûrmint 784, cf. seûlemint | seûte (P) | seûve 426, 541 | *séwadje
50, 57, 122, 445 | sêwe (sb.) 51, 454, 559, 560 | sêwe (adj.) 174, 227, 299,

305, 306 | séwè 50, 122, 174, 221, 226, 263, 445, 472, 617 | sêwi 51, 615 |
sèyance 355, 684 ; cf. — tènante |[*séye 350, 448, 449, 484 | *sézanîye
60, 61.

*sêze 414, 665 | *sêzin.ne 665 | *sêzyin.me 665 | *sêzyin.memint
Add. p. 665, 1. 33 | *sglisse 430, 512, 541 | *sgosseladje Add. p. 461

1. 25 | *sgosselè 461 | *sgosseleû Add. p. 461, 1. 25 | séotadje 50, 456 |
sgotè 50, 456, 478, 479, 612, 686 | *sgotemint 50 | ssotwè 85, 566 |
**sgrigni cf. engueülè | si (conj.) 126, 257, 302, 310, 340, 342, 350, 619,
728 ; si en cas (qui) 311, 340, 689, 695, 737 | si, aussi 167, 211, 228, 238,

255, 268, 271, 294, 311, 355, 652, 654, 655 | si, si-t-, s’-t- (adj. poss.)
129, 318, 349, 558, 675 | si (pron. pers.) 132, 194, 220, 473, 210, 222, 322,
349 | sf (note) 378 | sf, suif 152, 342, 499, 566 | **s(i)cûre 567 | **sîde-

nadje 492 | sîidje 58, 96, 264 ; cf. ièbe di — | siéke 675, 676 | *sièrmint

308 | sièrvu 102, 245, 267, 294, 346, 349, 437, 439, 440, 453, 533, 534,

591, 621, 623, 753 | s(i)faît 644, 711 | *s(i)faîtemint 653 | simaye 54,
435 | s(i)mèle 92, 122, 515 | simêre-gotêre : à 1’. cf. civére-gotére |
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s(i)mince 54, 151, 161, 242, 325, 332, 427, 444, 481, 485, 505, 545, 764 |
*s(i)minciadje 54 | *s(i)mincyi 54, 55 | *s(i)monciadje 255 | *s(i)-
moncyi 255 | simouye 176, 528, 529, 566 | simpe 198, 290, 544, 591 |
simplèmint 730 | *simplicitè 730 | *sindjadje 70 | sindje 64 67, 70,
79, 162, 196, 197, 254, 590, 658 | *sindjertye 724, 727 | sindji 70, 263 |
sine 119, 130, 228, 254, 264, 265, 608, 609 | *sinè 322, 547, 591 ; cf.

bèni-—.

s(i)nè(s) 61, 64, 448 | *sinfwin 62, 447 | singlè 66, 463, 516 ; cf.

pourcia- — | *singneû 702 | singnéye 83 | singni 524, 541, 547 | sink :

li — cf. sèn' : li — | sin.me cf. séme | sin.miadije 754 | sin.myi 53, 505 |
sin.ne, 355 | “sinon, ou — 279 | sins, sens 189, 199, 201, 410, 449, 674,
749 | sins, sans 99, 178, 227, 239, 251, 278, 279, 282, 298, 307, 318, 336,
350, 354, 357, 434, 454, 456, 531, 547, 551, 558, 652, 672, 674, 675, 695,
771; cf. — -alûre ; — brât ; — choûte ; — coeûr ; —-oneûr ; — paçyince ;
— parole ; djan — rîre | sins-alûre 277, 627 | *sins brût 290, 347 |
*sins choûte 291 | *sins coeûr 239, 383 | *sins-oneûr 295 | *sins

paçcyince 292 | *sins parole 295 | *sins rîre : cf. djan… | *sint : ni d’—

ni d’ satche 270 | sint-crèspin 545 | sinteû (sb. fém.) 641 | sinteû

(sb. masc.) 642 | sint-frusquin 185.

sintimint 213 | *sint-mwaîs 233 | sintince 258, 260 | sint 44, 132,
226, 228, 245, 253, 255, 266, 269, 271, 295, 296, 309, 342, 551, 554, 577,
586, 604, 612, 619, 714, 762 ; cf. djudi — ; | sinte 87, 95, 130, 131, 132,
134, 154, 194, 211, 213, 214, 214, 225, 232, 287, 248, 275, 292, 345, 347,
413, 442, 458, 477, 618, 634, 641, 642, 644, 644, 658, 692, 704, 707, 719,
732, 747, 768; cf. sint-mwais | *sint-matin 678 | *sint-tremblèment
657 | *sipirô briquôt 381 | *s(i) plaî-st-à-Diè 602 | siponde 383 | sîre,
chûre 120, 121, 125, 166, 188, 304, 350, 355, 415, 441, 533, 546, 551, 648,
670, 674, 685, 693, 719, 739, 756 | sirope 173, 358 | *siroperîye 648 |
*siropi 443 | sisîte : fè —|*sistème cf. v£ — | siya 339, 340, 347 | siyadije
cf. soyadije | siyant (adj.) cf. soyant | *siyant (adv.) 784 | *siyatique, $ote
— 139, 154, 154 | sîye cf. sôye | *sîye : — à mètaus 497 | siyi cf. soyi |
sizanîye cf. sézaniye | *skaîfyi 160 | skèlin 347, 546 | *skènok 72 |
**skèrpia 757 cf. screûpia | *skèrpu 77, 129, 160 | *skèrwaîtadje 85|
*skèrwaîti 85 | *skèrwèkè 170, 298 .

*skètadje 708 | skète 542 | skètè 41, 214, 435, 615, 695, 761 | *skè-

wadje 467 | skèwè 66, 72, 467, 470, 690 | skine 79, 727 | skinéye 524 |
skinon cf. chinon | skipau 449 | *skirlou 317 | *smêr 539 | *smêrè

539 | *smètant cf. dismétant | *snazè 87, 131 | snèle (P) | sô 223, 306,
308, 441, 442, 476, 651, 671 | sobayi(y}), so-dje bayî(ye) 230 | soce 236,
349, 352 | *socenadje 236 | *socenauve 236, 280, 352, | *socenè 236,
280, 349, 352 | *sôcialisse (pron. au) 589 | *sôciètè (pron. au) 279, 352 |
soçon 236, 352, 723, 733 | *soçone 352 | s(o)couran 63, 447, 783 |
*socyin 291 | soda 715 | sôdadje 750 | *sôdant 504 | sôdâr 58, 61, 134,
174, 186, 230, 380, 441, 449, 551, 562, 591, 628 ; cf. boton d’ — ; mañsse-— |
sôdè 157, 500, 505, 537 | sôdeû 750 | so-dje-bayî(ye) cf. sobayi(y) |
sôdûre 505 | sodwârmant 66, 128 | s(o)eûr 160, 359, 592, 611 | *sofla

97, 386 | sofladje 97 | soflau 97 | soflè 44, 45, 74, 87, 97, 102, 128, 130,
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170, 177, 427, 524, 539, 625, 693, 718 ; cf. bas — | soflèt 97, 449, 497, 524,

561, 616, 740 | soflète 88, 90, 97, 101, 414, 418, 427, 476, 561, 704, 727 |
sofleû 356, 443, 704 | soflûre 704, 765.

sofocant 97 | sofoquè 97, 151 | *sognant 303, 432 | sogne(s) 300,

455, 629, 729, cf. pau-d’ — | sogneûs 597, 685 | sogni 155, 161, 167, 231,

306, 478, 552, 629 | sokè 623 | soketadje 127 | soketè 127 | sokète 53, 542]
sokia 53, 128, 542 | *sokiadje 127 | sokyi 127 | *sol 378 | *sôladje 306 |
soladjemint 226 | soladji 150, 226, 226 | sôlant 733 | *soldè 548 |
*sole 501, 502, 504 | solè 79, 104, 178, 191, 232, 275, 309, 324, 505, 515,

516, 569, 725, 737 | sôlè 306 | sôlerîye 733 | *“solèvadje 107 | solèvè 107,

110, 119, 123, 174, 489, 730 | solèvemint 107 | sôléye 161, 306, 308,

595, 603 | solia 35, 46, 47, 48, 80, 190, 200, 313, 352, 425, 430, 484, 551,

680, 690, 697 ; cf. — d’avri | *solia d’avri 484 | *solide 631 | solidemint

631 | *soliditè 631 | sôliète 491, 506, 564 | *solitaîre 151, 178 | sologne
60, 64, 144, 158 | solon cf. sèlon.

*somadje(s) (sb.) : fè dès — Add. p. 218, 1. 23 | somadji218 | *sombe

637 | some 127, 164 | somèy : awè — 128 | sômf 491, 542, 564 | somonre

(P) | somter (P) | son 767 | sonadje 763 | *sonant 681 | *sondjadje
127 | *sondjau 128 | sondje 128, 207, 656, 671 | *sondjerîye 128 |
sondji, penser 207, 208, 212, 231, 313, 657 | sondiji, rêver 127, 199, 311,
693 | *sondjinè 719 | sonè 42, 164, 165, 229, 256, 269, 274, 600, 612, 638 |
*sonerîye 496 | sonète 337, 438, 471, 516, 560, 562 | soneû 763 | song(s)
71, 79, 83, 90, 95, 137, 138,145, 150, 152, 153, 155, 155, 213, 223,
226, 229, 232, 241, 242, 250, 304, 319, 413, 465, 475, 476, 491, 503, 524,

547, 636, 721 cf. gote di — | *son.nadje 131 | son.nè 63, 83, 87, 131,

144, 147, 524, 553 | *sopadje 172 | sope cf. soupe | sopè 172, 175, 261,
608 | soperèce : fè — 528 | sopeû 172 | **soplèyi 246 | sopwartè 114,
236 | sorbate (P) cf. contrèbate | sôrcèlerîye 763 | sôrci 614 | sôrcîre

58, 61, 614 ; cf. pingne di — | sordjoû 757 | sorèt 68, 76, 167, 175, 642,
701 | *sorfiladje cf. surfiladje | *sorfilè cf. surfile.

*sorfwès 543 | sorîre (v.) 214, 247 | sorîre (sb.) 720 | soris 66, 147,

226, 238, 242, 267, 294, 311, 315, 318, 323, 354, 381, 386, 466, 467, 468,

532, 554, 565, 573, 600, 623, 731 ; cf. mau d’ — ; ichau — ; tchâwe aus — |
*soriyadje 247 | *sorlomadje 760 | *sorlomè 589 | *sorlond(e)mwin
684 | *sorlôye 468 | *sorloyadje Add. p. 469, I. 21 | *sorloyeû Add.

p. 469, L. 21 | *sorloyi 469 | *sorluwadje 755 | *sorluwè 548, 755 |
*sorluweû Add. p. 755, L. 19 | sornom 331, 589 | *sorprinde 229,
282 | *sorpurdant 229 | sôrt 220, 591 | sô(r)te 74, 132, 137, 156, 161,

163, 204, 217, 222, 250, 265, 275, 278, 284, 318, 337, 348, 350, 460, 464,

617, 618, 622, 645, 646, 648, 650, 652, 655, 695, 737, cf. tote sôte 699 |
sôrti 50, 100, 122, 129, 132, 156, 203, 204, 273, 294, 318, 345, 441, 629,

642, 649, 653, 674 | sôrtiye 122, 285, 415, 597, 609, 649 | sortinance 114,
644 | *sorvicadje 158 | *sorvicant 713 | *sorvikè 158 | sorvinant 764 |
sorvinu 125, 617 | sosote 198 | sospir 97, 218, 227, 704 | *sospiradije
247 | sospirè 247, 704 | sot 138, 143, 198, 199, 236, 308, 435, 527, 619,

718, 773 | sôte cf. sé(r)te | *soterîye 335 | sotinre 38, 113, 129, 209 |
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sot’nance cf. sortinance | sot’nu cf. sotinre | **sotraî 450 | sou, seuil

489, 560 | soû 317, 557,; cf. bèle- = | *soûde (sb.) 758.

soûde (v.) 50, 56, 448 | soufe, suie 47, 491, 537, 566 | soufe, soufre

143, 145, 156, 157, 157, 479, 504, 563 | *soufradje 748 | *soufrance

217 | soufrase (P) | *soufrè 748 | soufri 218, 220, 236, 307 | soule (P)|
soupe 39, 40, 41, 88, 149, 175, 176, 180, 182, 243, 292, 323, 324, 553, 566,
623 ; cf. pwarteû d’ — | *soupiére 566 | *soûrci 80, 85 | soûrd 88 |
*soûrdadije 50 | sourdant 51, 560 | **soûrdèche (N) cf. soûrd | soûr-

nwès 295 | soûrnwèsemint 731 | soûrnwèserîye 295 | sou(s) (arg.)
237, 286, 545, 546, 549, 659, 734 ; cf. gripe-sous ; gros — ; pice-sous |
*sous-stèk 398 | *sous-vente 516 | *soutâne 188 | *soutirè 479 |
*souvèrin 620 | souwin.ne cf. suwène | sovenance 203 | sovint 203, 220,
276, 324, 351, 469, 655 | sov’nu 202, 256 | sovronde 44, 491, 560, 562 |
sowaît 201 | sowaîti 135, 222, 594 | soya (P) | soyadje 222, 449, 544 |
soyant 222, 291 | sôye, scie 222, 291 | sôye, soie 82, 190, 195, 413, 426,
438, 521, 566, 731 | sôyerîye 437, 495 | soyeû 271, 443, 540, 542, 548,
545, 565 ; cf. — d’ long | *soyeû : — d’ long 540, 544 | sôyewâre 507 |
soyi 222, 265, 449, 495, 506, 541, 543, 711 | soyûre (P).

*spadrile 191 | spale 79, 101, 114, 121, 226, 247, 249, 253, 254, 264,
280, 286, 525, 526, 527, 614, 690 | spaler (P) | spalêre 101 | *spalier 101 |
spaltia (P) | spaltreûs 224 | spani 91, 160, 167 | *spanichadje 160 |
*kspanssyi 96 | spata (P) | *spatadije 708 | spatè 66, 118, 644 | spat(e)-
roule 118, 156, 455, 566 | *spatwè 118, 156 | spaude 115, 116 | spaugne
586 | spaugne-maugne cf. spaugne-mauye | spaugne-mauye (sb.
masc.) 734 | *“spaumadje 101, 758 | spaumè 101, 570, 699 | spaurdadje
Add. p. 115, 1. 29 | spaurdia (P) | *spaurgnadije 312 | spaurgnant 312 |
spaurgneû 734 | spaurgni 287, 312, 322, 323, 556 | spavin 503 | spawè-
ta cf, sbara | spéce (P) | spècheû 74, 498, 507, 625 | spèchi (P) cf.

aspèchi | spèli 592 | *spèlichadie 761 | *spènadje 487 | spène 53, 54, 58,
121, 144, 170, 268, 295, 309, 446, 468, 469, 480, 763 ; cf. blanke sipène |
*spènè 62, 487 | *spèpiadije 115, 168 | spèpiau 707 | spèpieûs 262, 305,
642 | spèpyi 114, 168, 380 | **spèrdjoner 261.

*#*spèrdjoter 176 | spès 74, 76, 83, 91, 128, 145, 243, 278, 625, 626,
635, 636, 669, 672, 723, 767 | *spètwè 384 | spéye cf. spléye | spiate 63,
447, 527 | spiaton (P) | **spiète cf. spiate | spigot 515, 737 | spigot 494 |
spigotè 749 | spigoteû 494 | spinau(d) 61, 482 ; cf. sauvadje sipinau |
*spincète 494 | *spinciadje 749 | spincieû 443, 494 | spinçyi 494 |
spindji 522 | spindje cf. spindjwè | spindjwè 515 | *spinemint 487 |
spinète 58 | *spineû 443, 469 | spinguieûs 730 | spingulêr (P) |
**spingurièt 515 | spiria 103, 386 | spiringue 524, 525, 526, 702 |
spîrlée (P) | spirou 67, 416 | spitâde 766 | spitadje 50, 108 | spitant
109, 214 | spitche 390, 396, 396 | spite 109, 626, 668 | spitè 50, 108, 122

569, 630, 633 | *spitron 668 | spitûre 109, 626, 668 | spiyadje 117 |
**spîye-sé 566 | spiyi 117, 243, 433, 441, 565, 669 | spiyon (P) | spiyûre
117 | *splatchi 108 | spléye 512, 513, 563 | *splingueû 540, 545 |
splinke 445 | splinkyi 445.

*sploussadje 486 | *splousseû, displousseû Add. p. 486, L. 27 |
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sploussi 298, 486, 568 | sponde 564 | spontyi 522, 644 | sporon 323,
517, 783 | spot 736 | *spotchadje 708 | *spotche-broûs 233 | spotchi
118, 141, 164, 177, 225, 353, 495, 553 ; cf. spotche-broûs | *spotchwè 118 |
156 | spotè Add. p. 736, L. 12 | *spougnadije 102 | *spougni 102, 130,
154, 333 | spoûji (P) cf. dispoñji | spoûslète (P) | *spoûsseladje 52 |
spoûsselè 52 | spraute(s) 481 | spreuwe cf. sprûwe | spritchadije 698 |
spritche (P) | spritchi 698 | spritchoule 305, 694 | sproni (P) | *sprou-
le 521 | sprûwe 67, 381, 782 | **spuria 561 | spwè 67, 291, 374 | squè-
lète 79 | sqwêre 765 ; di — 198, 627, 749 : cf. Joû — | sawêri 506, 542,
627 | *stâcion 559, 594, 761 | stafe (P) | *stamburnè 107 | stalon (P) |
stamène 455, 479 | *stampadje 706 | **stampau 574 | stampè 73, 74,
408, 449, 606, 706 | *stampète 107, 468 | stampéye 107, 612, 682 |
stance (P).

stancenè cf. astancenè | stançon 489 | **stantche : è — 127 | stan-

tchi cf. astanichi | stape 57, 99, 100, 301, 482, 485 | stapè 702 | stapète
57, 482, 485 | *statadje 710 | statè 127, 432 | statüwe 612 | stau (P) |
*staudje 686 | *stauradje 107, 115 | staurè 107, 115, 116, 131, 272,
305, 341, 408, 441, 445, 447, 469, 577, 626 | *stauremint 116 | *staure-

rîye 452 | stauréye 107, 116, 665, 671 | staursin (P) | stauve 131, 200,
202, 331, 441, 453, 454, 460, 462, 475, 564, 597, 601, 648, di — 127, 454,
561 | stauvèlerîye 454 | *stauveléye 665 | stèf (P) | stèk (adj.) 348,
631 | stèk (sb.) 390, 397 | **stèléye 487 | stèli (P) | *stêre 541, 664 |
steûle 745 | stf, setier 169, 392, 450, 535, 658, 664, 694, 766 | sti (v.
ièsse) 235, 675, 683 | stic cf. stik | stiède (P) | stièle 53, 57, 543, 748 |
stiènteñres (P) cf. sauyes | *stièrladje 56, 748 | stièrlè 56, 748 |
stièrni (étable) 472 | stièrni, éternuer 74, 90, 183 | stièrnichadie
(étable) Add. p. 472, I. 4 | stièrnichadije, éternuement 90 | stièrnichûre
703 | *stik : di — èt di stok 109, 650 ; ni — ni brok 256 | stin 53, 374,
438, 505, 534, 537. à

*stindadje 708 | stinde 72, 102, 105, 107, 115, 116, 123, 172, 275, 312,
416, 773 | *stindéye 106, 123, 661, 673 | stindu 72, 624 | stinler cf.
ristin.nè | stin.nadje 750 | stin.nè 750 | *stipadje 56, 487 | stipe 99,
100, 301, 489 | stipè 56, 487, 489 | *stirpadije 445 | *stirpateür 445, 497 |
*stirpè 445 | *stirwich 700 | *stitche 668 | stitchi 113, 207, 214, 332,
365 | sto 53, 162, 316, 454 | *stoc cf. stok | stocasse 56, 631, 695 | Stoc-

fich, stocfis’ 68, 412, 700, 765 | stofadje 98 | stofant 37 | stofe (adj.) 38 |
Stofe (sb.) 521, 737 | stofè (v.) 75, 98, 145, 148, 151, 218, 448 | stofè (sb.)
173, 175, 414, 456, 457,; cf. craus — | *stofwè 528 | stok : di — 72, 77,
262, 419 ; cf. di stik à di — | stokè cf. astokè | stokèye 53 | stokt (P) |
stokia (P) cf. sokia | stomac’ 93, 94, 95, 96, 149, 151, 152, 152, 166, 168,
174, 217, 226, 230, 245, 721 | stomakè cf. astomakè | *stonè 639 | stopa
528 | stopadje 699 | *stopant 182 | stope 427, 505, 616 | stopè 150, 288,
311, 550, 562, 572 | stôre (pron. au) 423, 561 | stornè (v.) 88, 130, 148 |
stornè (adj). 198 | stoûrbion 44, 145 | stoûürdu 638 | *stragne 283, 286.

*stramadje 115 | *stramè 115 | *strametè 782 | *strapè 225 |
strèwitche (P) | stri 274, 324, 517 | *stric’ 255 | **strikion 54 | *“stri-

ladje 115 | strîlè 115, 469, 744 | *strimonâde 726 | strimoner (P) |
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strin 133, 245, 272, 281, 287, 380, 427, 451, 465, 472, 517, 528, 535,

553, 555, 595, 773 | *strinces : è — 115, 224 | strindadije 721 | strin-

dant 731 | strinde 121, 223, 232, 393, 721 | strindu (v. strinde) | **strin-

dwè cf. splinke | *stritchadije 50, 108, 698 | stritche 109, 418, 426, 485,
509 ; cf. à — | *stritche : à — 548, 626 | stritchète 109, 358, 427, 485 |
stritchi 50, 83, 103, 108, 121, 405, 449, 485, 487, 489, 782 | *stritchon

109, 475 | *stritchoule 109, 418, 427 | *striyadje 746 | strîye 454, 517 |
striyi 298, 746 | strôguion 98, 151 | stron 86, 96, 97, 123, 196, 269,

288, 289, 301, 468, 495, 627, 637, 643, 691, 706, 737 ; cf. bièsse aus strons ;

mouche aus strons ; — d’diâle | stron d’ diâle 58, 414 | stron.nâde 704 |
*stron.nadje 98 | stron.nè 98, 114, 133, 148, 151, 164, 177, 218, 219,
257, 287, 302, 307, 447, 621, 633, 673, 703 | stroupyi 100, 130, 153 |
*struk 54, 162, 622, 702.

*strumadie 753 | strume 533, 533, 649 | strumè 533, 533, 598, 649 |
*strumeû 753 | strwèt 74, 173, 223, 224, 232, 286, 405, 449, 509, 525,
531, 626; cf. — laurd | strwèteû 626 | strwèt laurd 72, 524 | strwè-

temint Add. p. 626, L. 16 | studyi 592, 783 | stuvadje 179 | stûve 197,
383, 565, 567, 569 | stuvè 179, 567, 568, 715 | stuvéye 175, 568 | stwade

116, 258, 271, 293 | stwale cf. stwèle | *stwardadije 116 | stwardeüû 708 |
stwardwè 437, 451, 564 | *stwartchadije 116 | *stwartchi 104, 116,
153, 154 | stwèle 37, 45, 164 ; — à kèwe | stwèle à kèwe 37, 229 | stwèlt

35 | *stwèlè 697 | su(r) 93, 94, 96, 121, 122, 129, 131, 159, 164, 185, 186,
190, 204, 205, 208, 209, 220, 223, 228, 242, 243, 244, 270, 273, 275, 289,
298, 299, 306, 309, 312, 340, 358, 406, 421, 433, 451, 453, 454, 460, 478,
534, 537, 542, 551, 558, 561, 575, 590, 613, 620, 626, 631, 637. 649, 659,
673, 674, 679, 681, 684, 685, 686, 691, 694, 783 ; cf. entrèfète : su l — |
*subtil 194, 694, 744 | subtilemint 690 | *subtilitè 193 | *suvbinu 547,
548.

*sucadje 461 | *suçadje 89 | suçau 90 | sucète (pla) 61 | sucète 157,
177, 570 | suci 76, 89, 102, 207, 259, 340, 549 | sucrâde 529, 532 |
*sucradje 179 | sucrè 179, 642 | sucrî (P) | sucriyére 63 | sudjet, do-

mestique 444 | sudjèt 617 ; awè — do 210, 689 | sudjèt’ (adj) 132 |
*sufi 211 | *sufisant 465, 634, 659 | suk, coup 174, 385, 461 | suke,
sucre 63, 92, 137, 140, L44, 145, 151, 152, 174, 182, 256, 288, 296, 305,
313, 317, 323, 383, 479, 482, 486, 527, 529, 531, 532, 567 ; cf. candi :

suke — 7134 | sukè 175, 198, 199, 461, 470 | *sulfâte 150 | sumadje 54 |
sumè 49, 54, 201, 275, 345, 446, 469, 558, 599, 673, 718 | sumecçons 53

57,58, 453, 468, 485, 586 | sumeû 745 | sumeüûse 745 | *sûänadije 50, 131 |
sûnè 50, 83, 131 | supliyi cf. soplèyi | *supôrt 571 | *supôsè 339 |
*supôsicion 339 | supwartè cf. sopwartè | sûr 166, 208, 232, 294, 340,

347, 434, 435, 440, 609, 656, 660 ; bin — (qui) 347 ; — et certin 294, 340 |
surale 48, 60, 61, 63, 242, 288, 482 ; cf. — di bèrbis; — di coucou;

— di damesèle ; — di tch'fau ; — di vaiche | surale di bèrbis 60 | surale

di coucou 60 | **surale di damesèle 61 | *surale di tch’fau 61 | **su-

rale di vatche 61 | sûre (N) cf. sfre | sûremint 623 | *sûretè 757 |
surfiladje 521 | surfilè 521.

*suro 503 | *surplus 345 | surprîje 229 | surprinde cf. sorprinde |
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surtout (hab.) 187, 188 | surtout (adv.) 244, 438. 654, 688 | susmètant

cf. dismètant | suspadia (P) | suspension 564 | sûte cf. swîte | sûti

(P) | suwadje 702 | suwant 38 | suwè 80, 132, 137, 433, 440, 720 |
suwène 80, 453 | suwète 80 | suweû 80, 673 | suwéye 36, 80 | swagnéye
306 | swale cf. swèle | swarin (P) | **swas’ 766 | swè, soif 167, 171, 251,

286, 307, 324 | swè, soi cf. li | swèlant 38, 167 | swèle 63, 447, 448, 451,
465, 517, 527, 745 | swèleû 167 | swèréye 678 | swèssante 666 | swès-

santè 401 | swèssantin.ne 665 | swèssantyin-me 772 | *swèssantyin.
memint 772 | *swèt’ 738 | *swèy 374 | *swisse 173 ; cf. couye di — |
*swiîte 266, 648 ; — à 688 ; cf. tot d’ — | swîye(s) 463, 515, 516 | s(i)yince
265.

T

-t- 226, 247, 265, 294, 616 | t’ 240 | ta (P) | tabaré (P) | *tabatiére 560,
561 | *tâbe di nwît 564 | *tabèrnake 538, 753 | *tâblau 218, 348, 592 |
tâblète 143 | **tabut 59 | tache L88 | tach’lète : à 1’ — 405, 440 | *tacon

185, 622 | t-à-faît cf. {(o)t-à-faît | *taîje-tu 215, 230, 775 | **taîle cf. taîye |
*taîlète 455 | taîléye 668 | taîlt 563, 704 | *taîre 169, 338, 345 ; cf. fafje-
tu ; tais'| taîs’ 738 | *taîye 91, 178, 318, 455, 566,664 | talieûr 282,443,
5211°

tallarigo : à — cf. térlarigo | *talmachadje 744 | talmache 439 | *tal-

macheüû 744 | talmachi cf. talmache | *talon 104, 109, 122, 242, 254, 278,
279, 449, 502, 505. 509, 515, 591, 639, 726 | *talonè 406 | *talonète 502 |
*taloniére 509 | talouche cf. bringue | “talus 574 | *taluteü 332, 443 |
*taluwè 495 | **tamblète cf. djeûs | tambour 221, 356, 386, 418, 566,

732 ; cf. —-majôr | tambour : —-majôr 359 | tambour 332, 356 |
*tam(e)jadje, tam'’jadje 753 | tam(e)ji, tam'ji 528, 531 | tamis 403,
405, 408, 529, 530 | **tamon 512 | *tampone 306 | tamwint cf. mwint.

tanadje : Add. p. 515, 1. 5 | tanadje 112, 222 | *tanant 744 | tanawète

cf. tènawète | tanbourinèt (P) cf. brülwe | *tane 112, 306, 441, 631, 668 |
tanè, tanner Add. p. 515, 1. 5 | tanè, frapper 111, 222, 441, 631 | *tane-

mint 112 | tanerîye 437, 518 | *tanesîye 61, 151, 158 | taneû 58, 93, 306,

332, 443, 467, 515 ; cf. ièbe di — | taneû Add. p. 112, 1. 22 | *tanfladje 97 |
tanflè 97 | tanis’ 222 | *tanizadje 222 | tanizè 222 | *tanseladje 97 |
*tanselè 97, 462 | tant, quant : — qu’à 194, 350, 654 | tant, autant 200,

212, 320, 656 ; — ça pus 200, 657 ; — qu’i faut, 668, 669, — qui l’ didle,
670 ; — qui d’ 265 | tant, tant : 159, 228, 312, 343, 427, 436, 650, 684, 685 ;
— mieûs 364 ; — pus, — mieûs 669 | “tantachau 629 | tantafaîre 233 |
tantia qu(i) 654 | tantyin.me 546 | *tapa 504 ; cf. fronde | tapadije 111 |
*tapant 681 | tape 112, 411, 466, 668, 681 | tapè 52, 85, 86, 103, 104, TI,

119, 124, 161, 188, 201, 240, 241, 264, 266, 268, 272, 273, 275, 288, 289,

311, 313, 324, 336, 337, 354, 388, 389, 400, 408, 411, 413, 431, 440, 450,

460, 472, 473, 473, 486, 490, 501, 547, 548, 549, 552, 554, 561, 572, 614,

624, 631, 636, 637, 652, 720, 735, 737, 165,; cf. tape-cu, tape-feu | tape-cu

187, 560 | tape-feu 767 | *tapemint 112 | *tapète 335 | tapeû 112, 494 ;
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cf. — d’vant | tapeû d’vant 497 | *tapeüse 357, 614 | *tapéye 112, 335.

tapinadje 767 | tapinè 459, 637 | *tapis 493, 649 | *tapissadje 769 |
tapissè 493 | tapisserîye 493 | *tapisseûü 749 | *tapuradje 111 |
*tapurè 111, 426, 490 | taque 498, 561 | *taquèt 506 | *tarabustè
Add. p. 222, 1. 21 | tarame 335 | *taramè 736 | *taraud 498, 503 |
*taraudadje Add. p. 498, I. 18 | *taraudè 498 | *târjète 560 | *târlarigo:
à — 669 | *tarlouchadje, târlouchadje 112 | tarlouche, târlouche 112 |
tarloucheû Add. p. 112, 1. 22 | tarlouchi, târlouchi 111, 289 | *târ-

tadje 112 | *târtè 111, 260 | târteû Add. p. 112, L. 22 | târtine 173, 611 |
*tas 491, 732, 772 | t’as minti 281, 337, 402 | *tassadje Add. p. 105,
L. 20 | tassale 523 | tassè cf. fassi | tassi Add. p. 105, IL.20 | tassia 451 |
tassiau (P) | tasson 66, 75, 128, 139, 306, 417 | *tass(o)niére 586 |
*tata 736 | tâtâ 173 | tatche 57, 61, 80, 83, 141, 153. 299, 302, 469, 569,
570, 629, 656, 673 ; cf. roufe à l’— | tatchetè Add. p.637.1. 10 | tatchi 570,
629 | tatchu 332, 629 | *tateladje 334 | *tatelau 736, 768 | tatelè 334,
639 | tatouye 726 ; cf. marîye-— | tatouyi 334 | tauchi (G).

taudje 126, 686 | ta-ûlia 39 | taupiner (P) | taupin.ne (P) | taurd

220, 221, 228, 258, 265, 268, 311, 677, 685, 687 | taurdji 126 256, 686,
691 | taurdu 448, 481, 686 | tâ-ûria 39 | taute 96, 109, 170, 173. 174, 183,
246, 267, 269, 359, 528, 529, 530, 613 | *tauterîye(s) 529 | tauti 173 |
tauve 155, 168, 170, 172, 324, 352, 432, 434, 563, 564, 565, 614, 615, 735,
763 | tauveléye 565 | tauvia (P) | tauvlète (P) | tauvli (P) | *taveladje
55 | *tavelè : si — 55 | *tavelûre Add. p. 55, L. 29 | *tayadje 117 |
tayan 48, 70, 476, 477 | tayant 448, 505, 615 ; cf. mwdrt-— | taye,
contribution 593, 759 | taye cf. tayon | taye, taille 57, 117, 173, 225, 438,
442, 489, 494, 522, 540, 586, 607 | taye, blouse 188 | tayeû 443, 494, 540,
703 | *taye-pîds 498 | tayi 117, 179, 534, 541, 798 ; cf. taye-pids | tayis’
57 | tayon 316 | tchabot 68, 272 | *tchabotadje 55 | tchabote 55, 490,
543 | tchabotè : si — 55 | tchabotrou 68.

*tchac cf. tchic | tchactrèsse (P) | *tchafetadje 334 | tchafetè 334 |
tchafète (P) | *tchafiadje 768 | tchafiau 335, 639 | tchafor 52, 436, 494,
586 | *tchafornadije 55 | *tchafornè 36, 55, 453, 487, 541, 543, 633 |
tchaforni 443, 494 | tchafyi 639 | tchaîr 40, 44, 49, 103, 106, 107, 198,
131, 139, 140, 145, 164, 185, 195, 196, 203, 207, 209, 212, 214, 215, 216,
217, 219, 220, 229, 232, 234, 238, 245, 252, 253, 267, 269, 273, 277, 280,
284, 286, 288. 294, 297, 302, 307, 308, 310, 319, 322, 336, 351, 353, 388,
392, 421, 442, 460, 475, 503, 549, 552, 555, 591, 599, 611, 615, 617, 636,
639, 670, 672, 694, 706, 712, 721, 772, 773 ; cf. à — mwdrt 341 | tchaîr
mwârt : à … 341 | *tchaîtchîye 131 | **tchakè 633 | tchaleûr 632 |
tchalon cf. deureû | **(t)chalon cf. chalon | *tchamagne 562, 641 |
tchambe 97, 357, 559, 559, 560, 562, 639 : cf. pot d’ — | *tchame 512 |
tchamossadje 55, 182 | tchamossè 40, 55, 182, 414, 569, 641, 694 |
*tchamossüre 716, 768 | tchamp 59, 121, 146, 199, 259, 468, 471, 575,
586, 593 ; cf. — püni ; su — su vôyes ; tchamps-payis | *tchampiadije 464 |
*tchamp püni 468 | tchamps : su — su vôyes 575 |*tchamps-payis :
tos — 576, 674 | *tchampyi 464, 468 | tchandelè 563, 612, 687 | tchan-
dèle 41, 43, 86, 87, 147, 164, 241, 281, 314, 322, 342, 358, 430, 481, 532,
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566, 567, 595, 600, 609, 612, 613, 653, 701 | tchanpion (P) | tchanson

171, 344, 346, 360, 361.

tchantadije 768 | tchantè 41, 135, 174, 200, 206, 240, 261, 319, 346,
357, 464, 465, 478, 608, 610, 614, 615, 640, 641, 653, 678, 761 | *tchan-

terîye 640, 641 | tchanteû 768 | tchantia 508 | tchantoûrnè 506 |
tchantrin.ne (P) | *tchapau 453, 478 | tchape (roue) 501 | tchape
(crème) 456 | tchape (fléau) 449, 516 | tchape (vêtement) 188 | *tchape-
ladje 55 | *tchapelè : si — 55, 543, 754 | tchapèle 231, 306, 559, 612,
687 | tchapelèt 335, 464, 509, 608, 762 | tchapia 46, 58, 190, 220, 306,
321, 351, 354, 418, 450, 478, 501, 518, 532, 569; cf. boule : —-boule — ;

bâse : —-büse : — d'êwe | **tchapia : — d’êwe 61 | tchap'’iî 744 | *tchap”’-
nadje 464 | *tchap’nè 464 | *tchap’neû 464 | *tchapon 746 | tchapo-
tadje 50 | tchapotè 50, 638, 699 | tchapurnéye 668, 717 | *tchaquetadje
334 | tchaquetè 334 | tchassis cf. tchèssis | *tchatcha 736 | tchau 79, 80,
172, 175, 182, 200, 239, 279, 298, 314, 416, 417, 439, 477, 525, 554, 573,
657, 715, 783 : cf. mouche à l = ; — d’ pouye.

*tchauboradije 766 | *tchauborè 629 | tchaufadje 332, 383, 493, 566,
567 | tchaufe 148, 163, 253, 285, 309, 446, 505, 528, 544, 567, 633, 634,
732 | tchaufeû 443 | *tchaune 57 | tchaupwin.ne 68, 416 | tchaur 37,
104, 304, 396, 425, 495, 512, 514, 539, 541, 552, 668, 710, 765 ; cf. — da

David ; — Pôcèt | *tchaur : — da Dâvid 37 | tchaurli 332, 445, 512 |
*tchaurlotadije 512 | *tchaurlotè 512 | tchaur : — Pôcèt 37 | **tchaur-

nale cf. fchaune | *tchaurnant 78 | tchaurnè 78 | tchaurnia 57, 58, 542,
544, 586 | tchaurpt (P) | tchaus’ 52, 413, 456, 463, 469, 473, 476, 488,
489, 490, 492, 494, 562, 573 | tchau-soris cf. ichâwe aus soris | *tchaus-

sadje 191 | tchausse 103, 121, 191, 270, 309, 572, 647, 726, 762 |
*tchausse-pîd (pla.) 58, 157 | tchausse-pîd (mob.) 104, 389, 567 |
tchaussète 151, 191, 307 | tchaussi 191, 261, 309, 516 ; cf. tchausse-pid |
tchausson 191 | tchaussure 252, 319, 552 | *tchaustradje 52, 489 |
tchaustrè 52, 451, 465, 473, 489, 493, 569 | *tchaustrîye 53 | tchauwe

67 cf. tchâwe | *tchâwe : — aus-soris 67.

*tchawetadje 736 | tchawetè 736 | *tchawète 335 | tchèdije cf.

kèdje | tchèmnéye (P) | tchèna 100, 311, 535, 734, cf. sint — |
tchènau 560 | tchène 63, 67, 112, 261, 413, 489, 505, 517, 521, 669 |
*tchènetadije 112, 726 | tchènetè 104, 112, 260, 261 | tchèneteû Add.
p. 112, L. 22 | *tchènett 751 | tchènon.ne 75, 611 | tchènu 82 | tchèp’ter
(P) cf. tchèrpètè | tchêr 111, 199, 278, 379, 550, 555, 579, 621 | tchèrau

513, 574 | *tchèrbinè 567 | tchèrbon 137 | tchèrbon 52, 493, 539, 566,
678 | tchèrbonadje 459, 493 | *tchèrboneûüse 67 | *tchèrdinia cf. car-

dinâl | tchèrdjadije cf. kèrdjadje | tchèrdjeû cf. kèrdjeû | tchèrdji cf.

kèrdji | tchèrdon 58, 59, 61, 64, 284, 448, 746 : cf. — d’êwe ; — di ich'fau |
**tchèrdon d’êwe 59 | tchèrdon di tch’fau 61 | **tchèrdont cf.

cardinâl | *tchèretadije 458 | *tchèretè 513 | tchèrète 195, 212, 215, 221,
254, 458, 467, 475, 512, 512, 529, 537, 640 | tchèretéye 513, 667 | tchè-

reti 513 | tchèréye 450, 513, 667, 669 | *tchèri 453, 492, 513 | tchèriadje
513 | *tchèriauve 513 | tchèron 163, 513, 540 | *tchèrpètadje 744 |
tchèrpètè 384, 440 | tchèrpèti 60, 440, 491, cf. ièbe di — | tchèrpinte
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471 | tchêrtè 755 | tchèrûwe 440, 445 | tchèrwadije 110, 745 | tchèrwè

110, 745 | *tchèrwè(s) 446 | tchèrweû 446, 745 | tchèryi 255, 445, 450,

452, 478, 513, 514.

#*tchèssadje 112 | tchèssant 319, 531 | *tchèssant 177 | tchèsse,

galerie 495 | tchèsse, pression 523 | tchèsse, chasse 414, 467, 540 ; cf.

côr di — | tchèsse-farène 753 | *tchèsse-mon.néye 531 | *tchèsse-

mouches 563 | tchèsse-tchins 611 | tchèsseû 311, 414, 591 | tchèssi

44, 65, 95, 112, 168, 172, 202, 414 469, 498, 647, 695, 773 ; cf. tchèsse-

farène ; tchèsse-mon.néye ; tchèsse-mouches | tchèssis 495, 560 | tchèstia

217, 559 | *tchèsturlin 739 | tchèt 46, 60, 66, 67, 85, 86, 110, 135, 165,

195, 200, 238, 250, 267, 269, 273, 284, 290, 294, 301, 309, 310, 318, 321,

323, 379, 381, 382, 392, 438, 458, 466, 467, 468, 477, 530, 563, 586,

593, 614, 633, 637, 651, 687, 692, 702, 721, 724 ; cf. brôye di — ; ièbe di —;
linwe di — ; —-kèwe | tchète (P) cr. tchètt | *tchètelè, mettre bas (chat)
Add. p. 466, 1. 23 | *tchèt-kèwe 58, 61, 151, 158 | *tchêti 300, 629 |
tchètia 515, 517 | tchètin (P) | tchètler (P) | tchètwêre 165, 190, 478,
615 | tchêve 541 | tchèvler (P) | tchèvnéye (P) | *tchèyadje 107 |
tchèyêre 114, 154, 265, 425, 563, 564, 565, 612, 613 | *tchic èt tchac 337,

341, 784 | *tchicotadie 743 | tchicote (P) cf. tchipote | tchicotè 431, 439 |
tchicoter cf. martchandè | *tchicoterîye 440 | tchicoteû 440 | tchicotin

492 | *tchictadje 108, 725 | tchic-tchac 67, 361 | *tchictchic 109 |
tchictè, hésiter 108, 209, 335 | tchictè (jeu) 418 | tchictéyerîye cf.

brichôderîiye | tchifaurder (P) | **tchik’fèssè 440.

tch(i)mfje 80, 187, 188, 211, 351, 379, 433, 557; cf. — di bon Diu;
= di nwît 734 | **tchimije di bon Diu 60 | tch(i)mfîje di nwît Add.

p. 188, L. 20 | tch(i)min 284, 574, 610, 612, 759 ; cf. — d’ fiér | tch(i)min
d’ fièr 390 | tch(i)minia (P) | tch(i)minéye 87, 229, 415, 467, 497, 561,

562, 564, 765 ; cf. bièsse di — | tchin 39, 41, 46, 58, 59, 62, 63, 66, 86, 89,

91, 93, 94, 99, 109, 133, 135, 157, 158, 162, 165, 165, 173, 183, 184, 195,

198, 201, 204, 206, 207, 211, 212, 215, 216, 221, 222, 226, 231, 235, 238,

243, 251, 254, 255, 257, 259, 261, 268, 272, 275, 275, 278, 283, 284, 286,

290, 295, 296, 297, 302, 304, 306, 308, 311, 318, 320, 321, 339, 343, 350,

350, 351, 351, 353, 854, 354, 379, 384, 392, 393, 409, 412, 413, 414, 414,

415, 417, 421, 432, 484, 452, 467, 468, 471, 516, 532, 537, 546, 551, 552,

553, 563, 575, 607, 613, 621, 626, 630, 634, 640, 641, 646, 647, 652, 658,

677, 687, 690, 694, 728, 730, 731, 732, 744, 770, 773, 783 ; —-courant 467,

551 ; cf. dint d’— ; linwe di — ; meûre di — ; pwin a’ = ; rôsi d’ = ; tchèsse-

— ; tûwe-— | tchinis’ 622, 629 | tchinistriye 629 | *tchin.nadje 628 |
tchin.ne, chêne 53, 57, 77, 142, 497, 507, 512, 513, 542, 544, 586, 636 |
tchin.ne, chaîne 192, 357, 445, 513, 540, 560 ; — di cô | tchin.ne di cô

192 | *tchin.nè 62 | tchin.nète 518 | tchin.nia 58, 71, 535, 542, 754 |

tchîpelè 638, 640 | tchîpèlerîye 641 | *tchîpîyerîye cf. ichipelerîiye|
*(t)chipot 440 | tchipotadje 440, 674 | tchipotè 87, 114, 210, 298, 439,

628, 674 | *tchipotemint 115 | tchipoterîye 440 | tchipoteû 295, 440.

tchîproule 66, 735 | tchîpyi cf. tchipelè | tchîr 86, 97, 109, 227, 240,

244, 251, 285, 296, 371, 375, 530, 552, 556, 557, 578, 629, 651, 652, 669,

704, 713, 723, 724, 726 ; cf. tchis-ouy | *tchirou (sb.) 173, 224, 225, 278,
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291, 528 | tchirou (adj.) 730 | *tchirouterîye 437 | tchiroufer (P) |
tchîs-ouy 146, 333 | tchitche (quantité) 668 | tchitche cf. chique |
tchitche (sb.) 487, 528, 532 | tchitche (adj.) 286 | tchitcheüû cf. chiqueä |
tchitchi 105, 626 | tchitchi cf. chiquè | *tchitcholyin 580 | tch(i)vau,
tch'fau 45, 59, 61, 64, 66, 76, 77, 132, 134, 139, 166, 188, 202, 238, 244,

253, 258, 259, 297, 298, 309, 312, 315, 320, 344, 353, 357, 358, 360, 364,

386, 412, 417, 420, 422, 433, 435, 439, 440, 444, 458, 460,468, 495, 505,

516, 523, 555, 563, 575, 588, 591, 593, 600, 614, 646, 648, 649, 686, 718,

753, 759, 763,; cf. crusson di — ; godin : ’chfau — ; ièbe di — ; kèwe di —

mouche di — ; surale di — ; tièsse di — ; — d’ pania ; tchèrdon di — |
tchivelûre 81 | tch(i)vène, tch’fène 68 | tch(i)via, tch'fia 37, 47, 80,

81, 270, 282, 287, 534, 599, 702, 783 | tch(i)viye, tch’fîye 79, 103, 506 |
*tch(i)volè, tch’folè 459 | *tch(i)volèt, tch’folèt 495 | *tch(i)vol?,
tch'folf 443, 459 | tch(i)vuron, tch’furon 491, 492, 542 | *tchiyadje 97 |
tchiyau 97, 296, 304 ; cf. — mayèt | *tchiyau : —-mayèt 97, 252 |
*tchîyerîye 97, 172, 295 | tchiyote 76, 560, 704.

*tchôcadije 113 | tchôd 43, 44, 80, 132, 153, 165, 178, 223, 231, 232,

243, 271, 310, 320, 339, 347, 358, 436, 462, 472, 498, 530, 557, 634, 690,

691, 692, 697, 727, 731, 747, 775, 184; cf. — èt frèd ; tchôde muwvri;
tchôde piche ; ichôd-tchôd | *tchôde (sb.) 223, 225, 236, 500, 616, 633, 750 |
tchôdemint 767 | tchôdêre 505 | tchôde mwârt 711 | tchôde piche 153]
*tchôd èt frèd 131 | *tchôdiadje 467 | tchôdron 301, 505, 566, 609, 630 |
*tchôdronéye 668 | tchôdronerîye 505 | tchôdronî 443, 505 | *tchôd-

pwin.ne 291 | *tchô(d)-tchô(d) 241, 291, 292, 726 | *tchôdyi 65, 467 |
tchofâr 260 | tchofârder (P) | tchofe 112, 260 | *tchofetadje 112 |
tchofetè 112, 477 | tchofeteû Add. p. 112, 1. 22 | tchofu 703 | tchôke 113,

485, 487 | tchôkè 113, 125, 194, 202, 207, 485, 441 | tchôkemwärt cf.

tchôdemwäârt | tchondron cf. tchédron | *(t)chôse 215, 265, 617, 639 :
cf. grand-— ; ête — | tchôse : ôte — 212, 323, 341, 343, 344, 696 | *tchouf-

tchouf cf. motocike | **tchoufetè 703, 707 | **tchoufeteü 703 | *tchûü-

ladje 85 | tchûlau 218, 639 | tchûlè 85, 218, 247, 640 | *tchûlerîye 721.

tchwès 719 | tchwèsi 38, 210, 220 | *té cf. tél | tè (ti devant {) 195, 244,

287, 309, 313, 340, 347 | té 137, 139, 140, 147, 150, 151, 152, 153, 156,

157, 177, 180, 347, 354, 420, 462, 467, 504, 618, 695, 714 | tê 458, 471 |
*tèchadije 522, 573 | tèche 522, 573 | tècheû 522 | *tèchon 622 | tèchu

187, 522, 573 | *tèlèfone 594 | “tèlèfonè 594 | *tèlègrafe 594, 707 |
télemint, si - 133, 167, 243, 343, 654, 669 | *tèlmètant cf. dismètant |
*tempète 44 | temps : cf. coup d’— | tèmwin 760 | tèn’ : li — 558 |
*tènante : sèyance — 684 | tènawète : di — 414, 684 | *tènayes 497,
540 | tène (adj.) 82, 83, 87, 91, 130, 145, 183, 254, 289, 295, 476, 504, 542,

626, 635, 724 | tène : li — cf. tèn’ | **tène aye cf. tanesiye | tèneû 626 |
tèni (P) cf. atèni | tènoz 230, 261 | tension 154 | *tentè 436, 616 |
*tèrasse 489 | *tèrassè 748 | tèrassemint 559 | *tèrau 485, 544 |
tèrauje 492 | *tèrauji 492 | tèrausse (P) cf. fch(i)vuron | tèraye 560 |
*tèrayi 757 | *tèrbaladje 108 | tèrbalè 108, 209, 440 | *tèrbaleû Add.

p. 440, L. 8.

têrciadije 445 | *têrcyi 445 | têre 49, 84, 86, 107, 135, 143, 162, 169,
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184, 196, 215, 229, 266, 267, 281, 286, 307, 353, 385, 415, 416, 418, 435,
436, 446, 454, 484, 485, 488, 532, 551, 566, 574, 586, 593, 599, 633, 647,
692, 745 | tèrére 492, 506, 509, 513 | tèréye 415, 700 | *tèri 493 | tèribe

619, 639 | tèribemint 764 | *tèrin 49, 545 | tèrinia (P) | tèrler (P) cf.

tèrayi | *tèrmomète 155 | tèroule 493 | tèrwale (P) | tèrwaler (P) |
tès 558 | tèsson 523 | tèstamint 318, 365 | **tèstia 622 | tèswè cf. tèzwè |
*tètadje 89 | *tètau (anim.) 69 | tètau, têteur 93, 170 | *tètcha 518 | tète

93, 160,470, 475, 692, 701, 723, 734, cf. tètes-di-soris | tête à tête 784|
tête cf. câsse-— | tètè (v.) 75, 89, 93, 102, 148, 166, 170, 184, 373 | tètè

(sb.) 373, 704 | *tètène 626 | tèterîye 93 | tètes-di-soris 61 | *teû 52, 569 |
*teuf-teuf cf. motocike | teut cf. twèt ; mouchon d’— | tèvozé (P) cf.

tènawète | tèyâte 355 | tèzè 131, 149, 625 | tèzwè 513 | ti, ti-min.me,
t’ min.me 87, 100, 161, 184, 204, 219, 350, 558.

tibi 740 | tibi-haurn (P) cf. #tb£-mèyt | tibi-mèyt 349 | tico 43, 139,
140 | tictac 764 | *tictadje 750 | tictè 750 | tîdje (sb. fém.) 497, 515 |
**tidje (sb. mase.) 49, 574 | *tiéce 390, 400 | tiène (sb.) 49, 586, 595, 624 |
tiène (adj.) 37, 44, 150, 528 | *tièneû 767 | tièni 633 | *tiènichadije 633 |
**tièr’st cèréjf 57 | *tiés’ 409, 666 | tièsse 49, 53, 56, 64, 71, 74, 81, 83,
83, 84, 104, 119, 135, 145, 146, 148, 152, 169, 178, 184, 190, 193, 194, 195,
197, 198; 199, 201, 202, 204, 207, 209, 211, 212, 221, 229, 223, 995, 298,
241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 251, 254, 256, 257, 260, 261,
263, 287, 292, 294, 303, 311, 320, 337, 379, 433, 436, 445, 464, 484, 487,
501, 505, 517, 522, 524, 542, 562, 570, 580, 610, 624, 640, 649, 651, 657,
667, 717, 718, 719, 725, 758, 770, 771, 772, 783; cf. bleuwe —; — di

tch'fau ; — prèsséye [tièsse di tch’fau 61 | tièsse prèsséye 175 | **tiès-
teure 454 | tièsture 83, 516 | tièstu 83, 248 | *tîfus’ 137 | tigler (P) |
*tignadje 81, 113 | tignasse 81 | tigne 141 | tigne 423, 466 | tigneüû(s)
141, 113, 169, 232 | tigni 81, 113, 270 | *tigréye 469 | tîigue 67, 239 |
*tijenadje 112, 114 | *ttjenant 432 | tîjenè 87, 112, 114, 260, 567 |
*tfjeneû 757 | *ttjenéye 112 | tijon 767.

tîike 190, 564 | tîlia 529, 566 | tiliase (P) | *timbe 594 | *timbrè 198,
761 | *timide 733 | t(i)-min-me ct. # | *timon 512 | timpe 47, 675,
685 ; cf. —-êt-taurd | timpe-èt-taurd 188, 483, 675 | timplète 190 |
timpli 702 | timpru 448, 481, 675, 685 | timps, temps 65, 160, 161, 220,
222, 228, 245, 250, 252, 254, 254, 255, 269, 282, 290, 292, 309, 321, 324,
339, 351, 354, 355, 362, 379, 439, 453, 473, 487, 554, 591, 675, 676, 681,
683, 684, 685, 690, 691, 692, 693, 694, 696, 747, 773, 774, 784 ; cf. bon-— :
passe-— ; passemint d'— ; d(i) timps-in timps Add. p.684, 1.25 | timps,
température, 35, 43, 436, 598, 697, 761, 772 | *tin (intj.) 230, 245, 303,
344, 347, 354, 658, 687 | *tindadje 767 | tinde, teindre 78, 81, 637, 767 |
tinde, étendre 433 | tinde (tenderie) 302, 319, 416, 565 | tinde (affut)
417, 466, 546 | tinderîye 319, 416 | tindeû 58, 416 ; cf. ièbe di — | tine

358, 471, 489, 493, 569, 570, 725, 732, 766 | tinète 758 | tineû 707 | **tin-

gler 705 | tink cf. tèn’ | *tinke 168 | *tinkiadje 105, 260 | tinkion 106,
513, 541 | tinkyi 105, 224, 232, 260, 469, 513, 541, 625 | tinre (v.) 76,
91, 98, 99, 103, 113, 129, 135, 194, 202, 209, 227, 248, 248, 254, 255, 257,
269, 270, 271, 286, 290, 292, 296, 299, 301, 309, 310, 313, 318, 320, 337,
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340, 432, 433, 452, 462, 464, 464, 476, 532, 534, 547, 549, 561, 562, 567,
569, 614, 620, 625, 628, 631, 633, 644, 646, 651, 658, 659, 675, 746, 772 |
tinre (adj.) 36, 37, 56, 80, 135, 176, 213, 241, 290, 488, 524, 527, 551,
621, 632, 729 ; cf. — cwasse.

tinre cwasse 524, 527 | tinreû 632 | tinri (P) cf. atinri | tintadje
767 | tintche 68, 149 | *tintè 767 | tinteure 152, 156 | t(i)nu cf. finre (v.)|
*t(ijnûwe 760 | *tipadje 113 | tipè 113 | *tipeû Add. p. 113, L 5 |
tiquèt 70, 75,477 | tir 357, 391 | tiradje 114 | tirant 53, 60, 114, 382, 497,
518 ; cf. — d’pourcia | *tirant d’ pourcia 60 | tirè 39, 45, 113, 160, 178,
195, 208, 210, 264, 388, 412, 415, 417, 494, 495, 591, 595, 637, 644, 723,
767 ; cf. tire-cèke ; tire-foûre ; tire-rivèt ; tire-satch | *tire-cèke 497 | *tire-

larigo : à — cf. târlarigo | *tire-foûre 454, 472 | *tire-rivèt 517 | *tire-

satch 530 | tireû 210, 284 | *tirlipipi 357, 390 | **tirliri 68 | **tirmèl

424 | tirwagne (P) | tîse (P) | tisselète 564 | *tîtus’ 82 | *tiyau 95,
184, 505 | tiyou 57, 140, 153, 158, 158, 177, 462, 587, 637 | tizâr (P) |
tîizeû (P) | *ti-z-ôtes 348.

*tocadie 111 | *tocante 496 | *toc toc Add. p. 111, 1. 21 | todi, 84, 105,
121, 159, 167, 195, 197, 200, 205, 230, 235, 244, 249, 252, 258, 266, 275,
286, 287, 292, 294, 297, 301, 308, 309, 320, 323, 338, 353, 603, 619, 645,
647, 650, 653, 654, 667, 669, 671, 682, 683, 688, 696, 729 ; cf. mérid — |
tofêr 682 | *tokeû 332, 459, 525 | tokwè, toqwè 561 | *tole 497, 508 |
tomate 482 | *tonadje Add. p. 41, L. 25 | *tondadje Add. p. 81, L. 28 |
tonde 81, 381, 461, 484, 773 | tondeû 753 | tondeûse 534 | tondu 702 |
tone 507, 664 ; cr. d{i)méye-— | tonè 41, 95, 677, 782 | tonelf 443, 507, 543 |
tonêre cf. nom di — 602 ; — di m° vét, 603 | tonia 150, 175, 357, 422, 450,
451, 467, 507, 508, 512, 523, 533, 564, 612, 664, 696 | ton’wâre 41, 60,
141, 148, 158, 305, 476, 606, 636, 640, 694, 782 ; cf. fleûr di — | ton’ wâre

di. (intj) Add. p. 602, L. 19 | topèt 81 | topète (P) | topéye 82 |toquè (v.)
36, 95, 111, 128, 562, 578, 633 ; cr. toque-feu | toquè (adj.) Add. p. 198, I.

24 | toque-feu 757 | “toquemint 112 | *toquetadje 706 | toquetè 95,
112 | *toreladje 65, 473 | *torelante 470, 473, 477 | *torelaute cf.

torelante | torelè 65, 473 | *torèt 516.

*toréyaline 177 | *“toria cf. twa | tortia (anim.) 472 | tortia (alim.)
173, 413, 529, 529 | tortos 221, 237, 252, 265, 277, 278, 309, 310, 318, 352,

380, 551, 657, 667 | *tôrtûwe 67 | tos’ 82, 90, 151, 191, 271, 310, 634, 712 |
tos costès 284, 570, 621, 669, 673, 687, 756 | *tossadije 90 | *tossau 90|
tossè 90, 151, 152, 251 | *tosserîye 712 | *tossetè 151 | tosseû 712 |
tot (pron. ind.) 126, 136, 164, 191, 197, 218, 234, 252, 258, 274, 284, 307,

313, 320, 343, 346, 433, 437, 650,; cf. didle — fait ; distrât-— ; — fait ;
bon à — ; mati-fait-— | tot (pl. tos) (adj.) 86, 91, 100, 132, 159, 163, 168,

185, 199, 217, 219, 222, 225, 228, 242, 248, 251, 252, 253, 269, 271, 288,

302, 309, 323, 346, 432, 436, 439, 442, 551, 554, 604, 646, 653, 657, 667,

674, 675, 678, 725, 757, 771 | tot (adv. var.) 121, 160, 185, 186, 218, 220,

299, 239, 249, 263, 271, 277, 283, 290, 296, 355, 618, 640, 645, 646, 648,

654, 657, 669, 673, 674, 678, 732 | t(o)t-à faît 134, 200, 255, 655, 657 |

t(o)t-à l’eûre 256, 340, 684 | tot-bon 729 | tot ça 346, 736 | tot d’ bon

241, 282 | tot d’ chûte cf. tot d’ swîte | tot d’on côp 212, 684, 690, 691 |
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tot d’ swîte 243, 244, 277, 285, 684, 686, 693 | t(o)t-èn-awète cf.

tènawète | tote sôte 343, 350 | *totin 250, 440, 725 | tot : tot l’ min.me

207, 226, 436, 645, 655, 686, 694 | tot l’ monde 231, 234, 237, 273, 279,
310, 340, 344, 352, 555, 657 | tot : — pus rin 277, 300 | tot rate 684, 690 |
tot-ute 121,177, 673 ; nom d’ totute 603 | *tot-v’nant 493.

*tôtyi 439 | toû 109, 188, 446, 519, 648, 655, 679, 740, 765 | *toû

(intj.) cf. té | toubac’ 63, 64, 88, 183, 278, 434, 482, 485, 532, 569, 578 |
touche 348, 592 | *touche : pîre di — 496 | touchi (arg.) 546, 548, 593 |
touchî (jeu) 420 | touker (P) | toumè 107 | *toûne : — casaque 109,
295 | *toûne-vis’ 109, 496, 498 | toupe (P) | toupèt 81, 82, 232 | *toupion
157 | toûr 148, 193, 196, 234, 293, 496, 497, 731 | toûr 291, 357 | toûrbale
750 | toûrbentine 156, 504 | *toûrbiadje 108 | toûrbion 706 | toûr-

bi(y)on cf. stoärbion | toûrbyi 108, 440 | toûrchon 54, 486 | toûr-di-rin

704 | tourène 124 | tourisse 538 | toûrmint 161, 217, 225 | *toûrmin-

tadje 217 | toûürmintè 217, 225, 247 | *toûrminteû Add. p. 217, L. 16 |
toûrnadije 108 | *toûrnagauche 498 | toûrnant 109, 261, 535 | *toûr-

nante 108, 455, 456 | toûrnavis’ cf. toûne-vis’ | toûrnè 39, 44, 83, 85,
108, 118, 120, 121, 122, 124, 145, 146, 169, 170, 197, 198, 199, 209, 209,
214, 221, 224, 240, 241, 244, 247, 250, 250, 251, 252, 258, 264, 266, 278,
284, 293, 296, 300, 311, 319, 323, 354, 393, 455, 459, 459, 482, 496, 598,
528, 530, 561, 614, 615, 617, 635, 657, 658, 669, 681, 725 ; cf. toûne-

casaque, toûne-vis’ | toûrneû 109, 443, 494 | toûrnéye 109, 318, 357, 534,
594.

*toûrnicadije 50, 108 | toûrniquè 50, 108 | toûrniquèt 109, 332,357,
430 | *toûrniqueû Add. p. 108, 1. 7 | toûrnis’ 706, 746 | toûrnizyin 109,
295 | *toûrnüûüre 108, 188 | toûrnwâre 109, 455, 587 | *toûrpène 109,
417, 423 | *toûürpinadje 108 | toûrpinè 108, 440 | *toñrpineû Add. p.
440, I. 8 | toûrsiadije 112 | toûrsiveûs 113, 295 | toûrsyi 112, 410 | toûr-

tèrèle 746 | tout cf. écrase : à tout-— ; laïd : tout — ; manje — | *toutadije
741 | *toute 741, 784 | toutè 394 | touterîye 741 | tout laîd 78, 254 |
toûtoûne-l’êwe (P) | *touyadje 116 | touyi 116 | tôye : pére — cf. taye,
tayon | *traçadje 499 | *tracas 223 | tracè 499, 517 | *tracassant

224 | *tracassè 204, 223 | tracassemint 721 | *tracasserîye 223 |
tracassi cf. tracassè | *tracassin 721 | traît (attel.) 391, 458, 460, 517 ;
cf. avant-— | traît (ind.) 495, 749 | traît (jeu) 533 | traît 775 | traîte 177,
295, 759 | traîtemint 713, 755 | traîti 288, 713 | traîtis’ 60 ; cf. franc
—di pourcia | traîtîse 295 | traîtwè 566 | *tralala 233 | *tram' 575 |
*tranchant 508 | tranche 498.

*tranquile 227, 247, 292, 293, 638, 722 | *tranquilemint 722, 768 |
‘*tranquilisè 722, 768 | *tranquilitè 722 | transe(s) 218, 223, 612, 720,
763 | *transformè 695 | *transmission 750 | transsi 223, 225 | transsi-

chadje 721 | *transsichant 291, 721 | *transsichau 721, 730 | trape 89,
338, 565 | traque 415, 587 | trapla 784 | traquè 415 | traqueû 415 |
trau 45, 50, 56, 85, 87, 89, 95, 98, 186, 195, 201, 216, 226, 234, 240, 255,
274, 306, 307, 311, 315, 321, 341, 365, 383, 384, 386, 394, 430, 453, 467,
472, 475, 521, 529, 550, 553, 559, 559, 562, 587, 590, 612, 625, 626, 628,
629, 630, 700, 714, 715, 721, 748, 763 ; cf. —-pâtérs ; — pèyau | trau
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d’ mani 748 | trau-pâtêrs 95, 97, 98 | trau pèyau 96 | trauyenadije 744

trauyenè 439 | trauyeneû 744 | trava 497 | *travau(s) 271, 436,; cf.

rôleû d' — | travayeû 432, 744 | travayi, travailler 212, 269, 431, 435,

439, 440, 441, 479, 523, 528, 565, 631 | travayi, fermenter 157, 181, 183,
433 | *travêr(s) 190, 564 | travêrsin cf. travér(s) | traveûr (P) cf. cina |
*trawadje 117 | trawè (v.) 76, 117, 128, 183, 325, 360, 405, 476, 566,

695, 701 ; cf. trawe-pid | trawè (sb.) 567 | trawe-pîd 68 | trawèt 118, 515 |
traweû 708 | trawéye 574 | trayi 731 | trayin 105, 300, 431, 638, 639 |

trèbouladije, 719 | *trèboulè 719.

trèbucadje 125 | trèbukè 53, 125, 301, 308, 689 | trèbwâre 733 |
**trèche 719 | trècins 646 | trècinsi 442 | trèfe (sb. masc. et fém.) 390,
397 | trèfe (pla.) 46, 63, 447, 476 | trèfiler (P) | trèfond 194, 625 |
trèfouyt (P) | *trèlaçadje 536 | trèlaci 536 | trèlârdè (sb.) 173, 524 |

trèlijadje (P) | trèlîre (P) | *trèlondji 765 | **trèlondjinè cf. trélondii |
*trèemachadje 116 | trèmache 116 | *trèmachi cf. trèmache | *trem-

blèment 215, 657 | *trèmèladie 116 | trèmèlè 116 | trèmontâde (P) |

*trèemoussadije 710 | trèmoussi 710 | *trempe 260 | *trente 403 |

trè-oyu (P) | *trèpassadje 714 | trèpassè (v.) 163 | trèpassè (sb.) 763 |

trèpaudije 454, 491 | *trèpaurdiji 491 | trèpid 100, 104, 322, 524, 570,

665 | trèpouyi 706 | *trèrauyadje 448, 485 | *trèrauyi 448, 485, 603 |
trêrie (P) | très : — bin 669 | *trèsôr 754 | trèssadje 106, 536 | trèsse

529 | trèssi 106, 536 | trèsseû (P) | *trèssinadje 247 | trèssinè 132,

213, 247 | trèsson 177, 191, 536, 566 | *trètau 497 | *trèvautchadije 674 |
trèvautchi 124, 674 | *trèveûy 85, 420 | *trèvièrsadje 710 | trèviêrsè

710 | trèvint(s) 350, 553, 683, 684 | trèvôy cf. érèvedy.
*trèwidadje 115 | *trèwîdemint 708 | trèwîdi 115 | *trèye 536 |

trèyin 448 | trèyis’ 505 | *trêze 219, 278, 435, 437, 655, 665 | trèzée (P) |
*trêzin.ne 665 | trêzyin.me 665 | *trêzyin.memint Add. p. 772, L. 16 |
tri 49, 468, 471, 587 | triboladje 763 | tribolè 612 | *tribouladje 107 |
#triboulè 107, 120 | triboulète (P) | *tribouye-mârtia 650, 768 |

*tribouyi 439 | tribunâl 590 | trichadje 392 | tricherîye 392 | tricheû

298, 392 | *trichi 298, 392 | tricot 573 | tricotadje 758 | tricotè (v.)

530, 573 | tricotè (sb.) 187, 573 | tricoteûse 758 | trictrac (P) | *trifo-

riom’ 145 | trâdèra cf. tradèri | *trâdèri 370 | trîléye 177, 180 | *tri-

madje 743 | trimâr (P) cf. disdû | trimberlin 638 | *ktrimblène di

France 63, 447 | trimè 431 | *trimeû 743 | trimouye 449, 563 | trim-

padje 50, 498 | trimpe 750 | trimpè 50, 142, 176, 498, 499, 537, 570 |
trimpète 698 | trimpeû Add. p. 50, 1. 27 | *trimpéye 176 | trin 121, 122,

201, 223, 575, 594, 618, 686, 689, 690 ; cf. driére-— ; long — ; gârde-— |

trindadje (P) | *trin : long — 440, 775.

trin.nadje 113, 132 | trin.nârd 114, 303, 440 | trin.ne 113 | trin.nè

49, 66, 113, 120, 131, 151, 274, 305, 439, 561 | trin.néye 114, 665 |
*trin.nis’ 57, 58, 114 | *trintchadje 117 | trintche 117, 173; 528 |
trintchi 117 | trintchwèt 117, 515 | trinte 94, 298, 666 ; cf. —-ch(ch) ;

—-deûs | trinte : —-chî(ch) 351, 439, 724 | trinte-deûs 395, 396, 397,

398, 399 | trintin.ne 665 | trintyin.me 666 | *tripadje 65| tripaye 66 |

tripe(s) 65, 90, 149, 175, 525 | tripè 65 | *triperîye 66 | tripète 65 |
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tripladje 118 | triplè 118 | *triplûre 521 | *tripoli 157 | *tripot 179,
568 | *tripouyadje 110 | *tripouyi : si — 110 | *trique 76 | triquebale
489 | *triquetadje 112 | triquetè 112, 260 | triqueteû Add. p. 112, L. 22 |
trisse 218 | *triyanadije 108 | *triyanant 639 | triyanè 108, 447 | triya-
nèle 63 | *triyangue 356 | *triyeû 606 | *triyi 590 | trivonfe 265, 267,
393, 396, 397 | “trocladje 54, 699 | *troclè 54 | trocléye 627, 772 |
*troke 627 | trokèt 54, 682 | trokète 772 | trokia 772 | *trom(e)tadje
120, 459 | trom(e)tè 120, 459 | *trom(e)tinadje 120 | *trom(e)tinè
120 | *trompadje Add. p. 298, 1. 27 | *trompe Add. p. 700, 1. 20 | trompè
203, 277, 296, 298, 321.

tromperîye 731 | *“trompètadje Add. p. 740, 1. 2 | trompète 87, 386.
trompètè 703, 740 | trompeû 295, 731 | *trompia 459 | *“tronce cf.

tronche | tronche 53, 542 | *tronle 57, 509, 530 | *tron.nadje 108 |
tron.nè 42, 56, 108, 109, 132, 136, 154, 232, 233, 634 | tron.nemint 109 |
trop, d(i) trop 107, 131, 133, 136, 161, 166, 196, 211, 226, 251, 258, 271,
282, 295, 301, 307, 310, 311, 319, 337, 341, 345, 346, 350, 353, 406, 408,
626, 654, 656, 666, 682, cf. —-d’ queñye ; —-d’ linwe | *trop-d’ gueûye
337 | “trop - d’ linwe 337 | trope cf. troupe | trossadje 107 | trossè cf.
trossi | trosse-cotes 300 | trosse-kèwe 466 | trossi 107, 122, 123, 189,
371 ; cf. trosse-cotes ; trosse-kèwe | *trot 459 | *trotadje 746 | trote 647,
660 | trotè 418, 459, 705, 709 | troteû 746 | *troteûse 496 | trott 713,
715 | trotwâr 759 | *troûbe 86 | *troûüblè 301, 479 | troufe (P) | troupe
665 | *troupète 94 | troupia 665 | *troupiére 162, 461 | *troupladje
118 | *trouplè 105, 118 | *troupléye 665 | “trousses : ièsse aus — da
125 | troute 162 | trouvè 166, 210, 216, 241, 252, 270, 319, 321, 325, 336,
343, 353, 552, 562, 719 | trôye 382, 463, 464, 506, 643, 648 ; cf. cu d’ — |
trôyerîye 300 | *troyète 463.

truc 731 | *trucadje 732 | *truc-èt-tot 731 | *trûladje 732 | trûle

728, 742 | trûülè 732 | *trûleû 732 | trûléye (P) | trûlia 413 | “truquè 732 |
“truqueû 295 | *trussequin cf. creûssequin | trûte 68 | truvia (P)|
*truviêérsadie cf. trèviérsadje | truvièrsè cf. trèviérsè | truviès (sb.) 445,
513 | truviès : di — 85, 121, 154, 221, 285, 337, 440, 732,; cf. au-d- — |
truwale 490, 668 | *truwaléye Add. p. 668, L. 35 | trwès 170, 196, 391,
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 475, 562, 564, 591, 593, 598, 604,
623. 665,; cf. —-cwins ; —-quérts | *“trwès-cwins 498 | *trwès-fran-

çwès 717 | trwès-quârts 45, 198, 201, 496, 667, 675, 743 |trwèsyin.me
353, 393, 665 | trwèsyin.memint 772 | trwèzin.ne 665 | (t)tu 160 |
tubèle (P) cf. todrnante | *tucadje 710 | *tuk 125 | tukè 125 | tûle (P)
cf. pane | *tulîye 479 | *turbinadje 456 | “turbine 455 | *turbinè (v.)
177, 455 | *turbinè (sb.) 455 | turée (P).

*tûtadje 460 | *tûtè 460 | tûteladje 170 | “tûtelau 733 | tûtelè

170, 177 | tûteleû 733 | *tuteûr 760 |*tûtia 460 | *tutûte 347 | tuwadje
752 | *tuwant 435 | tuwè 77, 98, 202, 228, 245, 256, 259, 273, 287,
292, 312, 314, 388, 464, 465, 477, 552, 557, 562, 618, 677, 752, 770 |
**tûwe-tchin 699 | *tuweû 752 | tuweû(r) 538 | *tûzadje 207 | *tûzau

‘719 | tûzè 208, 210, 211, 311, 722 | tûzeû 719 | *tûzinè 719 | twa 65, 93

469, 473 | twade 116, 628 | twardu 628 | twagne (P) | twârt 130, 258,
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264, 388, 446, 552, 598, 784 | *twartchadije 628 | twartchi 116, 422, 440,

474 ; cf. twatche-nèz | twartchîye 117 | twartchon 117, 422, 568, 572,
599 | twartchu 117, 628 | twatche 117, 191, 298, 492, 532, 535, 536, 573,
660, 664 | **twatcheroule 67 | twè 195, 268, 341, 347 | twèle 48, 139,
497, 516, 521, 566, 614 | twèlète 100, 156, 188, 629 | *twatche-nèz 454 |
*twèn' : li = cf. tèn’ | *twèsadje 85, 260, 660 | twèse 660 | twèsè 85,
260, 660, 726 | *twèson 81 | twèt 82, 217, 451, 492, 742 | twètia 757 |
*twèture 82.

Ü

*ucadje 334 | *uce 501, 512, 514 | uch 51, 90, 123, 129, 188, 196, 201,
243, 250, 304, 313, 351, 434, 554, 560, 561, 562, 598, 615, 691, 697, 729,
732 ; cf. marichand aus-— | *uchelè 561, 638 | uchelèt 454, 463, 513, 561 |
*ucherîye 560 | uchf 444, 561 | uchîr cf. ucht | **uchtiner 108 | ukè

334 | *üladje Add. p. 44, L. 12 | âlau 640 | àlè 44, 198, 614, 638, 640, 641 |
*umadje Add. p. 715, L. 14 | *ume (P) | umè 715 | *umeüû Add. p. 715,
1. 14 | umeüûr (caractère) 213, 252, 280, 283 | umeüûr 725 | umeüûr, pus
141 | umide 40 | *umiditè 40 | un cf. pés-— | uni 542 | univêrsitè 592 |
*upéye 67 | *urdulant 49 | *urdulè 698 | urète 541 | *uretè 541 |
uréye 50, 574 | urine cf. pichate | *“ürlè cf. 4lè | *urtinadje 108 | *urtinè

108 | *üsadje 185, 458, 620, 765 | âsance 185, 264 | *üsè 565, 632, 695,
765 | *ûsûre 765 | *ut’ 378 | ât’ : cf. i@t | ute 757 | utia 757.

V

va 215, 230, 246, 254, 344, 347, 616 ; cf. —-te-lavè ; — Ven voir ; —-24

voüy | vacance 737 | vacha 114, 131, 164, 507, 741 | *vacsinè 341 |
*yagabond 303 | *vagon 761 | *vagonadije Add. p. 494, 1. 25 | *va$onè
Add. p. 494, 1. 25 | *vagonèt 494 | *val 587 | valèt 100, 225, 317, 342, 343,

344, 390, 724, 738, 739, 758 ; cf. — d’ pique | *valèt d’ pique 390, 402 |
valeûr 545, 547, 651 | valéye 267, 587, 625 | valéye : à l’ — 50, 110, 126,
561, 674 | valichance 547, 651 | valîche (P) | valichome (P) | “valsadje,
vâlsadie 740 | valse, vâlse 118 | valsè, vâlsè 108, 118, 547 | *valseü,
vâlseû 740 | valu 95, 133, 178, 215, 233, 234, 237, 252, 254, 278, 282, 284,

289, 296, 305, 308, 309, 315, 342, 343, 353, 354, 461, 471, 547, 555, 558,

618, 623, 651,652,658, 723, 765, 170, 783 | van 449 | vanac (P) | *vana-

dje 450, 706 | *vanè 450 | *vanè : si — 46, 110 | *vanerîye 753 | *vanète

190 | *vantârd 233, 234 | *vantârdîse 722 | *vantè 133, 233, 240, 310,
354, 672, 679, 721 | vantîse (P) cf. vantärdîse | van'wâre 497 | *vapeûr
(sb. fém.) 48, 152, 635 | *vapeüûr (sb. masc.) 575, 594 | *varate 96 |
*vâriètè 695 | *varlope 506, 513 | *varon 70, 477.

*yas’ 244, 272 | vatche 46, 60, 61, 142, 162, 169, 199, 211, 215,

259, 287, 297, 302, 375, 443, 457, 468, 469, 471, 477, 491, 515, 517,
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552, 555, 556, 562, 647, 658, 652, 664, 673, 720, 728 ; cf. boû- — ; ièbe

di = ; pés d’ — ; surale di — | vatcherèsse 444 | vatchf 443 | *va-te-lavè

261 | *va t’en voir 344 | *van 587 | vaurin 283, 291, 650, 680 | *vaurine

283, 650 | vaurlèt 442, 506, 509 ; cf. maîsse — | *vavite cf. varate | vayant

262, 278, 303, 432 | *vayauve 129 | *va-z-i voûy 580 | *vèces 63 | vèchau
67, 244 | véci, vêci 136, 226, 253, 255, 256, 288, 315, 562, 647, 673, 683,
769 | vèdje, bâton, 259, 261 459, 520, 601 ; cf. dizos-— ; — d’ôr ; dobe —

d’6r | vèdje (mesure) 661 | vèdje, verge 504 | *vèdje : — d’ôr 61, 153, 158,
cf. dobe … | vèjin (P) ct. vwèsin | véla, vêla 673, 769 | *vêladije 473, 747 |
*yêlè 65, 470, 473, 689 | vélin cf. crapôd — | *vélo 121, 358, 412, 575,
742 | v(e)loûr(s) 66, 178, 411, 716 | vèmîre (P).

*yvènadje 467 | vène 642 | *vènè 415, 467, 642 | *vèneû 747 | *vènéye
641 | *venez-vous (franc.) : à dûr … | vènin 765 | *venjance 285 | *venti-

lateûr 497 | *ventousse 157 | *ventre : — à terre 691 | *vèpes 610,
613 | vèra 75, 166, 292, 311, 569, 634 | vèrat 463 | vèrau 732 | vèrboc :
rossia — 763 | vèrdasse 637, 720 | vêrdeû 411, 465, 481 | vêrdi 55, 637 |
*vêrdichadije 55 | vèrdjale 754 | *vèrdjasse 129, 766 | vèrdjon 413,
516 | vèrdon cf. craus — | vêre 82, 94, 170, 177, 178, 307, 418, 443, 532,
533, 566, 569, 615, 632, 664, 730, 753 | vê(re)rîye 443 | *vèretadije 65,
463 | *vèretè 65, 463, 464 | vêri 443 | vèrin 496, 506, 513 | vèritâbe 731 |
vèritablèmint Add. p. 731, 1. 9 | vèritè 293 | *vèrje 517 | *vèrjinète 59 |
vèrjinitè 704 | vèrkin, vèrquin 534 | vêrlinèt, vêrt-linèt 68 | vèrnis

493, 569 | vèrole 712 | vêrt cf. verlinèt, vért-linèt ; — di gris | vêrt-di-

gris 438, 637 | *vèrtu : en — di 653 | *vêrvi 481 | vèrvin.ne 61, 145, 177,
482 | vèrzin 99, 464, 746 | *vèssadije 97 | *vèssant 379 | vèssau 704 |
vèsse 97, 163, 211, 244, 251, 303, 438, 643, 658,; cf. —-di-leup | vèsse-

di-leup 62, 274 | *vèssète 232, 704 | *vèsseû 704 | vèssi 97, 380, 528 |
*vèssîye 95, 99, 153, 184 | vèssu 131.

vét 48, 99 ;: cf. m(ijvét | vèt’ 55, 142, 150, 175, 217, 222, 279, 314, 481,
482, 483, 589, 622, 637 | vétèrinaîre 155, 444, 474 | *vètréye cf. vintréye |
veû cf. v(o)eû | veuf 734 | *veûle 49 | **veûlè 731 | veus’ 340 | veuve cf.

veuf 734 | veûy 85, 86, 87, 95, 135, 163, 178, 193, 193, 196, 197, 200, 201,
207, 208, 211, 212, 217, 219, 220, 222, 225, 229, 230, 233, 234, 234, 235,
236, 237, 246, 249, 252, 254, 258, 262, 265, 267, 269, 272, 277, 279, 280,
286, 293, 297, 304, 307, 308, 309, 310, 312, 318, 319, 320, 321, 346, 353,
354, 393, 441, 462, 467, 469, 558, 573, 575, 617, 630, 636, 637, 644, 671,

674, 682, 696 ; 719, 726, 734, 775 ; cf. — volti | veüy voltt 219, 235, 236,
252, 277, 320, 462 | vèvi 51, 587 | *véyan.mint : — qui 688 | * vèyate 543,
632, 753 | *vèyauve 767 |vi 67, 104, 133, 134, 135, 159, 161, 162, 183,
186, 189, 196, 204, 206, 207, 229, 272, 316, 319, 320, 324, 325, 332, 346,

353, 355, 357, 438, 439, 442, 461, 523, 580, 589, 622, 636, 641, 645, 652,
675, 679, 681, 683, 697, 713, 738, 750, 759, 774 ; cf. djon.ne ome : vi … ;

djon.ne comére : viye. ; viyès djins ; — wari ; — warrèsse | via 39,65, 104,
157, 169, 200, 202, 218, 231, 234, 262, 267, 304, 307, 308, 331, 387, 441,

454, 469, 473, 523, 524, 526, 536, 629, 664, 702, 773; cf. — d’ mârs’ |
via d’mârs’ 39 | vicadje 158 | *vicaîre 378, 393 | *vicaîrîye 158 ;
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vicant 129, 158, 160, 168, 300 ; cf. paurlant-— | *vice 276, 281 | *vico-

tadje 158 | vicotè 158 | vîidjeû cf. croichèt — | *viéje cf. vigne — |
viène 491 | viêr 56, 61, 69, 88, 150, 151, 156, 178, 183, 213, 215, 224,

413, 414, 437, 438, 465, 621, 703 ; cf. ièbe aus-viérs ; — di bwès; — di

farène ; —-goyèt | viêr di bwès 70 | viêr di farène 70 | vièr-goyèt 69 |
vièreûs 55, 557 | vièrlète (P) | vièrmolu 632 | vièrmoüûre 632 | vièrna

538 | vièrnè 539 | v(i)êrt di gris cf. vért-di-gris | viè(s) cf. aviè | viès-
préye 600, 635, 636, 678, 769 | vieû dasse, vieûdasse 283 | *vif 41, 42,

121, 243, 252, 292, 304, 692, 694 ; cf. —-érdjint | vif-ârdjint 438, 709 |
vigne 63, 147, 150, 484, 587 | vigne : — viéje 484 | vigo (P) | *vigreûs
77 | *vigueûr 701 | vijilante 512 | **vijin cf. vwèsin | **vij’nadje cf.

vwèsinadie | **vij'nauve cf. vwësinadie | vijneû (P) | vike : è — 137, 139,

149, 158, 232 | vikè 80, 136, 158, 162, 164, 166, 178, 183, 192, 203, 215,

220, 225, 228, 230, 244, 245, 286, 292, 297, 298, 301, 305, 306, 322, 349,

350, 352, 354, 434, 534, 547, 553, 675, 717, 722, 735 | viladje 233, 286,

301, 357, 360, 384, 537, 575, 5717, 648 ; | vile 538, 559, 575, 584, 588 |
vilebrèquin 513 | *vilin 135, 252, 285, 556, 639 | vilin.nemint 768 ;
vin 80, 177, 177, 178, 385, 533, 547, 636, 715 ; cf. fonds : — d’vin | vinat-
gue 57, 144, 147, 151, 176, 181, 183, 457, 476, 477, 503, 531, 562, 566,

567, 601, 712, 733 | *v(i)nant cf. tot-v'nant.

vindadije 755 | *vindauve 549 | vinde 274, 287, 295, 302, 461, 533,

548, 550, 554, 556, 735 | vindeû 556, 755 | vindicion cf. vinie | **vindi-

cîre cf. vindauve | vindji : si — 243 | vindjince (P) cf. venjance | **vin-

dwèsse 68 | vin(g)t’ 597, 602, 666, 667, 713, 772 | vin(£)t-quate 393,
395 | vin(g)tin.ne 665 | vin($)tyin.me 450, 666 | *vinkè 249 | *vin.-

miadje 70 | vin.mion 70, 486 | *vin.myi 70, 486 | *vinoz 458 | vinrdi

48, 678, 679, 680 : cf. bon — ; —-sint | vinr’di - sint 181, 321, 712 | vint

44, 76, 123, 172, 194, 245, 292, 341, 480, 530, 641, 690, 698, 718 | **vinta

51 | vinte, ventre 92, 94, 150, 166, 168, 169, 214, 215, 222, 224, 238, 243,

244, 305, 306, 466, 504, 733 | vinte, vente 755 | **vintèle 51 | vintilion

(P) | *vintréye 94 | v(i)nu 95, 100, 110, 122, 125, 134, 140, 160, 170,

195, 196, 204, 207, 216, 221, 225, 232, 248, 259, 264, 267, 270, 280, 284,

287, 290, 292, 295, 297, 299, 309, 311, 312, 318, 336, 339, 341, 346, 349,

350, 351, 353, 455, 550, 554, 562. 576, 599, 628, 642, 649, 655, 660, 675,

679, 681, 683, 685, 686, 687, 688, 690, 692, 732, 737, 746, 770 ; cf. prumi
v'nu | vinûwe 126.

vinvole : à L’ — 120 | *violausse 767 | viole 163, 255, 256, 271, 276,

332, 356, 358, 634 | violèt 637 | *violète 59, 217, 484, 649 ; cf. — di

tchin | *violète di tchin 59 | *violon 217, 281 | *vipére 69, 289 | vireûs

131, 283 | vireûsetè 725 | viréye 109 | **virlitche 701 | *viroule 750 |
vis’ 191, 498, 503 ; cf. toûne-— | visadje 83, 84, 130, 191, 241, 243, 246,

295, 308, 323, 352, 360, 702 ; cf. faus-— | “vis-à-vis 646 | visè 85, 308,

310 | *vise-à-rin 770 | vi sistème 177 | visite 154, 349, 359, 716 |
visitè 154 | vison 524 | *vistradje 750 | vistrè 496, 506 | vite 775 |
vitemint 775 | vitoulèt 175, 524 | vitriyer 443 | *vivacitè 775 | *vive cf.

qui = : su l’... | vive 215, 351, 656 | vive (P) | vivrou 742 | vi-wari 443,

535 | vi-warrèsse 535 | viyande 172 | vive (sb.) 158, 203, 204, 220, 228,
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242, 243, 249, 287, 300, 318, 323, 340, 638, 639, 682, 724 | viye (ad].) cf.

vi | viyès djins 80, 172, 178 | *viyemint 162, 162 | viyèsse 159, 161, 162 |
*viyète 509 | vizeriye 162, 323, 622 | vizon-vizu (P) | v’lu, vlu cf. v(o)lu.

v(o)ci 684 | v(o)eû 611 | v(o)là, là 94, 133, 161, 165, 171, 201, 215,
221, 227, 229, 254, 273, 340, 347, 348, 650, 683, 684, vo-le-là, vol’ là 340,
655, 658, 676, 681, 686 | *voladje (mouv.) 120 | voladje 298 | volant (sb.)
188 | volant (adj.) cf. camp-— ; crapôd-— ; pania-— ; plokètes volantes |
*vole : à l’— 120, 415, 446, 690 | *vole au r’viêrs 418 | volè 259, 298,
299, 726 | volè (mouv.) 100, 107, 111, 120, 122, 244, 257, 313, 435,
547, 627, 670, 705, 737, 775 | *volerèsse 298 | volerîye 709 | volèt 88, 164]
**volète cf. cloyète | voleû 709 | voleür 259, 298, 299, 316, 343, 345, 399,

421, 425, 639, 713 | voléye, correction 260 | voléye (quant.) 70, 120, 561 |
voléye : di —, à l’ — 404, 406, 408, 690 | voliére Add. p. 120, L. 33 |
*volijadje 491 | *volije 749 | *volijè 491 | *volontaîre 359 | *volontè

247, 602 | volti 163, 215, 219, 235, 236, 252, 267, 277, 287, 318, 320, 353,
462, 649, 677, 720 cf. veüy — | voltijer 726 | *voltijeü(r) 359 | voltru

(P) | v(o)lu, v’lu, vlu 122, 133, 165, 199, 201, 209, 212, 221, 233, 236,
238, 244, 246, 247, 248, 249, 251, 257, 258, 259, 267, 272, 282, 294, 302,
307, 310, 315, 338, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 350, 351, 434, 435, 436,
439, 625, 653, 657, 762.

vômi 89 | vômichadje 89 | vômichemint Add. p. 89, 1. 37 | *voradje
120 | vorè 120 | *voreû 709 | vormint 200, 230, 339, 342, 619, 671 |
vos, vos-min.mes, v’s-, v’ (pron. pers.) 211, 220, 226, 230, 240, 258,
295, 346, 347, 348, 602, 603, 639, 656 | vos-ôtes, vos-ôtes-min.mes

Cr. vos (pron. pers.) | *vôssadje 757 | vosse, vost’, vot’ (adj. poss.) 226,
282 , vosse : li — (pron. poss.) 558 | vôssè cf. véssi | vôssi 757 | vôssüre
560, 748 | *vôtadje 760 | *vôtant 781 | *vote 777, à la —, 715 | vôte,
vote (sb. masc.) 589 | vôte (nourrit. sb. fém.) 173, 530, 702 | vôtè 589 |
*voulwêr 247, 248 | **vôvale 60, 63 | vôy cf. veûy.

voyadije 120, 575, 601 | voyadjeû Add. p. 575, I. 24 | voyadji 120, 256,
575, 594 | **voyant cf. vayant | vôye (sb.) 35, 43, 51, 56, 119, 146, 197,
199, 228, 246, 264, 268, 281, 300, 350, 367, 416, 416, 449, 460, 463, 477,
480, 540, 541, 574, 574, 587, 608, 615, 636, 648, 660, 664, 668, 692, 727,
732, 737, 784 ; cf. basse-— ; su tchamps su vôyes | vôye (adv.) 122 | vôye-
lète, petit chemin Add. p. 575, 1. 12 | voyi 122, 235, 242, 319, 427, 594,
647 | vraî (adj.) 224, 250, 313, 339, 589 | vrat (sb.) 293, 294, 297, 298,
335, 340, 344, 732, 738 | vraîmint 152, 200, 293, 320, 350 | *vrile 506 |
**yû 164 | vûde cf. wide | vûdi cf. widi | vûwe 86, 147, 233, 7038; cf.

basse — ; dobe — ; pwint d’ — | vûzion, 248 | vwè 507, 594 | vwèle 99,
190, 478, 611 | vwèlè 190 | *vwèlète 190 | vwès 243, 639, 640 | vwèsin

349, 349, 435, 559, 674; cf. près-vwesin | vwèsinadje 349, 559, 674 |
*vwèsinè 757 | *vwèturadje 759 | *vwèture 575 | *vwèturè 494, 495,
759 | vwèyajeür 594.
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W

w’ 759 | wache cf. wiche | *wachi 50 | wachis’ 51, 52, 262, 574 |
wachotadije 108 | wachote 109, 570, 570 | wachotè 108, 570 | *wacho-

temint 109 | wachoteû 706, 758 | *wachotéye 758 | *wacladje 89 |
*waclè 50, 89 | *wacléye 50, 668 | *wâde 542 | wadje 63, 143, 150, 158,

177, 447, 472, 523 | wadjeû 755 | wadji 339, 340, 549, 557 | wadjûüre
549 | waft (P) | **wagnon cf. prunau | *wague 699 | *waî, là-waî

149, 161, 230, 340, 693, 738, 769 | *waîtadije 85 | waîtant 703 | waît(e)-
roule 516 | *waît(e)wêre 516, 518 | waîti 85, 125, 128, 193, 206, 212,
234, 235, 237, 239, 240, 244, 262, 266, 268, 269, 272, 273, 278, 281, 286,

293, 299, 302, 308, 310, 312, 315, 318, 322, 338, 343, 358, 435, 473, 553,

636, 659, 674, 717, 727, 164 | wake 174 | waker (P) | wal (P) | *walè 570 |
*waléye 453,| wâmi (P) | wanbî (P) | wandia (P) | wangne (P) cf.

gangne | wangnî (P) cf. gangni | want 187, 308, 403, 478 | **walf 757 |
warache 262, 291, 459 | warbau (P) | warbêre, wârbêre 51, 574 |
warbia (P) | warder (P) cf. aurdè | wardjon (P).

warglas 42, 502 | wargnasse 198 | wari cf. vi-wari | waribau (P) |
*warloufe 260 | warmaye 70, 71, 413 | warnu (P) | warrèsse cf. vi-—

warterée (P) | wascru (P) | **wasîre cf. ôsére | **wasplète 191 |
wasse : laîd — 283 | wassin (P) | **wastat' 709, 721 | **wastia 358 |
wasu 212, 232, 244, 247, 253, 263, 286, 339 | wate 157 | *watrouyadje
110 | *watrouyi : si — 110 | wau 492 | waude 762 | (w)aufe 173, 339,

528, 529, 530, 566 | wauker (P) | waurder cf. aurdè | way 297 | wayème
(P) | *wayimadije 700 | wayimè 67 | wayin 324, 452, 693 | wazon 54 |
wé 51, 587 | *wêbes 206, 227, 564, 719 | w-(èc) cf. éwou (èst-ç’) | **wèl-

leu 291 | **wére 757 | wêre 136, 163, 215, 220, 226, 229, 238, 265, 269,

341, 344, 347, 652, 654, 666, 672, 684, 727, 774,; cf. —-di-ichôse | *wêre-

di-tchôse 300 | wêréle (P) | wèrène (P) | wèrt (P) | wèspe 70, 225, 573 ;

cf. — di tch'fau | *wèspe di tch’fau 70 | *wèspiadje 108 | wèspiant 109 |
wèsptyerîye 706, 768 | wespyi 108.

wèsse 464 | *wèt’, — dou 240, 344, 347 | wiche : —-wache 52, 699 |
wiche-trake (P) | *wîdadje 115, 751 | wîde 307, 461, 672, 673 | wîdeüû

508 | wiîdi 40, 115, 152. 167, 226, 237, 293, 509, 524, 568, 650, 695, 715 |
*wîdûre 509 | wigne 489 | wigni 459, 767 | wilèspiégue (P) | wim-

biadje 490 | *wimbyi 490, 522 | wîme 715 | winde (P) | *winkiadje
768 | *winkieûs 459 | winkelè 768 | winkyi 638, 641 | win.ne 83, 95,
547 | witche 532, 564 | *witchi, vider 115, 456 | **witchf (trav.) 431,
565 | wiyadije 128 | *wiyerèsse 128 | wiyeû 128 | wiyi 128, 164, 763 |
(w)ôt 35, 44, 50, 74, 178, 221, 233, 234, 249, 252, 405, 501, 591, 624, 640,

673, 702 ; cf. au — ; là-— ; en — lieû | *wôt-lieû : en … 588 | (w)ôteû 72,

624, 624 | wou 359.
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Y

ÿ 194, 195 | -y-558 | *yâ 378 | yé cf. ié | *yès’ 378 | *yèyè 345 | yink
cf. onk | yîr cf. èdvant — ; èd’vant … | yonk cf. onk | yoyo, cf. ioio.

Z

-Z- 270, 277, 624, 666, 676, 685, 692 | zabia (P) | *zè 397 | zèbète (P)|
zèls, zèls min.mes 213, 219, 235, 275, 284, 313 | *zèpelin 575 | zérô

(pron. au) 382, 527 | *zès’ 765 | *zèzè 397 | zias cf. zèls | zicter (P)|
*zi$g 277, 280 | zim-zizim' 740 | zinc 492 | *zine 210, 248 | *zinè 306|
zingler (P) | *zinguèzaurs 99, 276 | zizonzès’ 709 | *zoubladije 118 |
zoublè 56, 118, 195, 250, 635, 638 | *zoubleû 708 | zouptatà 386 |
zouwâve 359 | *zozo 198 | *zünadje 767 | zûünè 427, 638, 640, 641 |
zWwat 131, 206, 218 | zwatemint Add. p. 131, 1. 32 | *zwèpadje 732 |
zwèpè 298, 311 | *zwèpeû 732.



NOMS PROPRES

À

Absil 328 | Achile 328 | Adam 93, 318 ; cf. pome d’'— | Adelayide
328 | Adéle 328 | Adèlson 328 | Adémâr 736 | Adislas’ 328 | Adofe 328,
462 | Adolfine 328 | *Adôreû d’ balon 576 | Adriyène 328 | Adriyin
328 | AI 603, 762 | Albêrt 328, 614 | Albêrtine 328, 329 | Albin 736 |
Alècsis 328 | Alècsisse 328 | Alègzande 328 | Alègzandrine 328 |
Alemagne 580 | Alemand 580 | Alfonse 328 | Alfonsine 328 | Alinâ

328 | Alodîye 328 | Alonîye 328 | Aloyis’ 328 | Alwè 235 | Amaî 143 |
Amandine 328 | Ambrwèse 328 | Ambrwèsine 736 | Amèrique 580 |
Am'tiau 235 | Anatole 328 | Anayis’ 328 | André 328 | Andrèya 328 |
Anedjo cf. Anedjésèf | Anedjôsèf 328 | Anglès (Anglais) 378, 580 |
Anglètêre 156, 580 | Anjèline 328 | Anjèlique 328 | Anjèlman’ 235 |
An.nevôye 44, 142, 463, 576 | Antwènète 328 | Antwin.ne 328 | Anvêrs”

526, 569 | An.yéye 139, 576 | Apoline 328.

Âr 586 | Ardène(s) 42, 44, 67, 539, 579 | Arile 328 | Arisse 328 |
Ârlèm' 156, 157 | Ârléye 581 | Armance cf. Ërmance | Armand 328 |
Armandine 328 | Arnou 235, 328 | Arsêne 328 | Arsonvôye 587 |
Ârtémiîse 328 | Ârtur 328 | Ascension 782 | Âstîr 235 | Âstîre 576 |
Astrubal 333 | Ât’ 403 | Aubwin 328 | Augusse 328 | Augusta 328 |
Augustine 328 | Aula : tiène — 686 | Aurèlîye 328 | Aursumont 577 |
Aut 453, 576, 582 | Auve 578 | Auwe 587 | Avelandije 235 | Ayètes 468 |
Azélîye 328.

B

Bâbe cf. Bérbe | Babèt' cf. Zabèt’ | Bâbeû 233 | Bableûs’ 581 | Bâdâ

333 | Baïîdjot 235 | Balausse 577 | Balfrwèd 235 | Bamban 631 |
Bambwès 581 | Banse 35, 581 | Bâr cf. Bä(r)be | Bara 182 | B(â)rbe
329, 581, 740, 768 | Bârbier 235 | Bardache 202, 237 | Bâre cf. Bé(r)be |
Bârtèlèmi 235, 329 | Basse-coû 582 | Bastyin 329 | Batisse 227, 693 |
Baudjan 235 | Baudjot 235 | Baulwè 235 | Baupére 235 | Bautche 235 |
Bayau(d) 587 | Baye 576 | Bay 235, 333 | Bèbêrt cf. Bért | Bèca 235 |
Bèguin 235 | Bèje 329 | Bèlgrâde 174 | Bèljique 580 | Bèlot 235, 752 |
Bènoni 329 | Bènwèt 329 | Bèrdouye 333 | Bèrot 235 | Bèrote 235 |
Bêrt 328, 329 | Bêrtine 328, 329 | Bèrtulot 235 | Bèt’ 471 | Bêye (P) |
Bialfs 581 | Biaring, Bièring 576 | Bibi 231, 348 | Bième, Bieume

577, 578 | Bièraut 577 | Bièrlu 235 | Biètranri 585.
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Biètrumè 329 | Bieume cf. Bième | Biou 42, 44, 48, 576 | Bioutt 576 |
B(i)sène 577 | Bizau 333 | Bizingau 235 | B’jin 577 | Blanpwin 235 |
Boche 250, 333, 580 | Bôdârt 235 | Bôdène (pron. au) 235 | Bôdson

(pron. au) 235 | Bolaîterîye 581 | Bolome : — Avèt 233 | Bômèl 74 |
Bonène 577 | Boscayes 581 | Bossère 577, 581 | Bote 333 | Boti 235 |
Bouchonvèye 576 | Boudje 577 | Boufiou 136 | Boure 333 | Boûrswèt

235 | Boutt 235 | Bovègne 576, 577 | Bovègnwès 575 | Bovi 235 |
Bozau 333 | Bra$ârd 235 | Brèbant 715 | Breûjète 581 | Brîjebwès
235 | Brijise 329 | Brinborion 333 | Brîye 329 | Bruno 37 | Brussèle
481, 579, 590 | Brusselêr’ 332, 579 | Bruwêre 235 | Bublot 235 | Buk

333 | Burnot 154, 585 | Bwèdjelot 235 | Bwès d’ Vilé 302, 362, 522, 577,
578 | Bwèssèye 576.

C

Câ 333 | *Cabèche 333, 453, 740 | Cabouyi 235 | Cacau 333 | Cadau

333 | Cadèt 333 | Cadîye 329 | Cagne 333 | Calandje 582 | Câlisse 329 |
Calou 333 | Camile 329 | *Canifèchtaune 580 | Caramitche 333 |
Cârli 235 | Cârtiau 235 | Casaque 333 | Casbad’ 156 | Casse 333 |
Castagne 582 | Caterine, Catèrine 329 | Catf 333 | Catonpaucot 58? |
Câvrène 235 | Cazou 386 | Cèl cf. Märcèl | Cêle 576 | Célèstin 329 |
Célèstine 329 | Cêlt 576 | Célinâ 329 | Céline 329 | Célinîye 329 |
Cèrfontène 576 | Césarine 329 | Chabotier 235 | Châle 256, 329, 352 |
Châlèrwè cf. Châ(r)lèrwè | Chanchès cf. Françwès | Charco 582 |
Châ(r)lèrwè 579, 774 | Châ(r)lèrwètt 579 | Chârlote 329 | Chavéye
235 | Chèchès cf. Françwès | Chès cf. Françwès.

Chichin 333 | Chile 328 | Chimaî 296 | Chinèl 360, 578,597 | Chin’-

wès Add. p. 580, 1. 25 | Choumake 333 | Chwane 333 | Chwès 578 |
Cicile 329 | Cînè(y) 451, 600 | **Cinkwème cf. Pintecosse | Citadèle

582, 760 | Citéy 329 | Cîye cf. Féliciye | Clamin 583 | Clârâ 329 | Clârène
235 | Clârimbau 235 | Clârisse 329 | Cléme 329 | Clôbêrt (pron. au)
235 | Cloke-pôrte (P) | Clotile 329 | Clûte 333 | Coladjan 333 | Colas
cf. Nicolès | Colèbf 582 | Colère 88, 333 | Colidje 325 | Colonvau 325 |
Combrumont 584 | Côme (pron. au) 325, 329 | Comogne 582 | Conau
582 | Congolais, Congolès 359 | Conrârdi 325 | Coputiène 582 | Coralîye
329 | Côrbaîs 582 | Côrène 576 | Corêre 577.

Coria 582 | Coriant 333 | Corine 329 | Corlin.mont 584 | Côrnélis’

325 | Côrnéliîye 329 | Corti 577 | Coû 767 | Coûnârd 325 | Coûne 325 |
Coûnèt 325 | Coûrtwès 325 | Cousin 333 | Cousse 576 | Couture 582 |
Couyèt 392 | Couyo 582 | Cowèt 333 | Coyène 333 | Cravate 693 |
Crèfecoeûr 325 | Crèpin 325, 329 | Crèspin cf. Crèpin | **Creûjt 611

701, 713 | Crèvin 325, 333 | Cric333 | Cristofe 329 | Crochat 332, 582 |
Crolè 81 | Crole-cu 582 | Croquant 333 | Croutier 333 | Crupèt 440,
576, 577 | Cruspin (P) cf. Crèpin | Crwèbyin 323 | Crwèsier 325 |
Culot 582 | Custène 576 | Cuvèlier 325 | Cwèlin 375, cf. ièbe di Sint-— |
ÇCwès cf. Françwès | Gyin cf. Luçyin.
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D

D’ : nom di D’ cf. nom | Dâblon 325 | Dâfe 325 | Daguèt 333 | Dam-

wèsau 325 | Dandwè 325 | Dânièl 329 | Danliwè 325 | Dâras’ 325 |
Dârdène 325 | Darjencoûrt 734 | Dârtwè 325 | Dârvile 325 | Dastt 325 |
Dauve 201, 332, 577, 578 | Dauvid 586 | Dâvid' 37, 326, 329; cf. tchaur da
— | Davieû 582 | Dawous'’ 326 | Dè cf. Dj6sef | Dè-aîbe 326 | Dèbârsi

326 | Dèbati 326 | Dèbautche 326 | Dèbèche 326 | Dèboudje 326 |
Dèbras 326 | Dèbri 326 | Dècou 326 | Dècrètche 333 | Dèdè cf. Djésèf |
Dèfèche 326 | Dèfîse 326 | Dèforèt 333 | Dèfosse 326 | Dèfwè 326 |
Dèfwin 326 | Dèjaîye 326 | Dèjimbe 326 | Dèlache 326 | Dèlaîre 326 |
Dèlaîse 326 | Dèlaîte 326 | Dèlaîye 326 | Dèlale 326 | Dèlan'wè 326 |
Dèlchambe 326.

Dèlfine 329 | Dèlinâ 329 | Dèlmârcèle 326 | Dèlobe 326 | Dèlodje 326,
333 | Dèlpèrier 502 | Dèlpîre 326 | Dèlsipéye 326 | Dèlwitche 326 |
Dèmanèt 326 | Dèmarsin 326 | Dèmârtin 326 | Dèmazi 326 | Démèfe

326 | Dènèt 326 | Dènil 326 | Dènis 326, 329 | Dèoul 326 | Dèric ct.

Frédéric | Dèridêr 326 | Dèsiré 321, 329 | Dèsfréye 321, 329 | Dèskeüûve

326 | Dèspontin 326 | Dèssf 326 | Dèstinéye 329 | Dètal 326 | Dètiène

326 | Dètourbe 326 | Dètrau 326 | Dètri 326 | Dèvigne 326 | Dèwâr 326 |
Dèwé 326 | Dèyi cf. Märia — mon Diè — ; mon Diet — ; Mâtér — |
Dèyom' 326 | Dèyon cf. Jédèyon | Didine cf. Amandine, Armandine |
Diè 373,731, 759, 762 ; mon — 602, 738, mon — Dèyi 602 ; cf. bon : bon —,

bondiè, plañ : — st-à-Diè, plañstadiè | Dieû 165, 244, 246, 602, 720, mon —

Dèyi, 230 ; nom di — 602, 739, nom d’in — 761 ; 6 di — 730 | Dieû :

= lPPére 602, 671 | Dinant 87, 143, 529, 576, 577, 590, 598, 770 | D(i)néye
286, 319, 577.

Dinzârt 326 | Diu 762 ; cf. nom di — 602 ; pour — 656, 671 | Diudoné

329 | Dius’ : nom di —, 602 | D(ijvant-lès-bwès 380 | Divwè 326 |
Djacâr 333 | Djadin 326 | Djadot 326 | Djadoul 326 | Djambe 137, 386,
577, 615 | Djamoton 326 | Djan 38, 221, 292, 307, 329, 331, 349 ; cf.

bon : bon — ; — cocoye ; — comére ; — ® l'assaut ; — èri ; —-foute ; — lagnèt ;

— lariguète ; = l’ènovrè ; — l’èwarè ; — l’nauÿji ; — mès couyes ; — misgon ;

= Piére ; = sins rîre | Djandrin 326 | Djan Éri 333 | Djangou 326 |
Djan-Piêre 361 | Djaquârt 326, 373 | Djaquèt 326 | Djaumonèt 326 |
Djaumote 326 | Djauque 201, 211, 329, 345; jè l djauque 331 |
Djauquemwäârt 326 | Djauquemwin 326 | Djauspârd 329, 375 | Djè-
dène 576 | Djémène 326 | Djèf cf. Jésèf | Djènârd 326 | Djène 221, 329,

349 ; cf. Martye-— | Djènète 326, 333 | Djènevîre 329 | Djènin 326 |
Djènon 326 | Djènot 326 | Djèrbusséye 577 | Djèrèsse 333 | Djêrin
326, 576 | Djèrmwin 329 | Djêve 332, 577 | Djêvia 577 | Djiblou 711,
722 | Djflâr 326 | Dijîle 326, 329 | Djilèt 326 | Djili 392.

Djilin 326 | Djilis’ 326 | Djflon 326 | Djilot 326 | Djîvau 587 | Djivèt
576 | Djo cf. Djésèf | Djô cf. Djésèf | Djobin, habitant de Mettet, Add.

p. 578, L. 9 | Djoblin 326, 333 | Djodjo 578 | Djodogne 578 | Djôr (P) |
Djôsèf 329, 373 | Djotârd 326 | Djusse 578 | Docsiye 329 | Doculot
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326, 333 | Dofe 328 | Dolfine 328 | Dolpîre 326 | Dôminé (pron. au) 326 |
Dôminique (pron. au) 329 | Dômitile (pron. au) 329, 392 | Dônât

(pron. au) 736 | Doné cf. Diudoné | Dôneû (pron. au) 326 | Donéye,
Dieudonnée Add. p. 329, 1. 17 | Dônî (pron. au) 326 | Dôr 326 | Dorène

576 | Dôrsimont (pron. au) 326 | Dôsimont (pron. au) 326 | Dossia

582 | Dotrau 326 | Dôtrèpe (pron. au) 326 | Doûmont 584 | Douwârd

329 | Draudè 582 | Dré cf. André | Driyène 328 | Driyin 328 | Drou-

wance 576 | Dàû 578 | Dubwès 326 | Duchâteau (jeu) (P) | Duchin.ne

326 | Dûüve(s) 583 | Dwa 5885.

E

Édufe 329 | Éfrèm' 329 | Éjipe 447, 484,; cf. clâves d’— ; rôse d'— |
sauvadÿe rôse d'— | Êli 736 | Êlin.ne 329 | Élwè 326, 329 | Émène 578 ;
Émèrence 329 | Émile 329 | Ëm'’tène 576 | En.aîve : Notrè-Dame

d’— 137 | Èneûmont 584 | En.haîve cf. En.aîve | Enuzèt 326 | Érâsse

329 | Ërmance 329 | (Ë)rmèton, 578 | Erminîye 329 | Ermitadije 583 |
Érnèle 329 | Êrnès’ 329 | Érnèstine 329 | Éronerîye 583 | Éroniére

Add. p. 583 1. 4 | Esbwès 326 | Éspagne 375, 487, 532 : cf. cèréje d’— 64 ;

faubite d'— 68 | Êstèle 329 | Êstrwè 583 | États iunis 580 | Eûdalîye
329.

F

Fâbri 326 | Falayin 362, 576 | Falmignoûl 576 | Fani 329 | Fanîye
329 | Fan’wè 326 | Fârjole 578 | Fârjoli 578 | Fastrê 326 | Fau 578 |
Faumène 579 | Faurcène 579 | Favêre 583 | Fayau 591 | Fayis 584 |
Fècherole 326 | Félicîye 329 | Félis’ 329 | Fènasse 326 | Fèraye 326 |
Fèrnaye 333 | Fidèle 329 | Fifine cf. Josèfine | Filibêrt 329 | Filo cf.

Filogône (pron. au) | Filogône (pron. au) 329 | Filomin.ne 329 | Fine

cf. Josèfine | Finfe 576 | Firma 329 | Fitchefèt 326 | Fitevôye 587 |
Fîvèt 326 | Flavion 577 | Flawène 578 | Flawnéye 583 | Fleûru, Fleurus

Add. p. 579, L 3 | Flipârt 326 | Flipevile 576.

Flipine 329 | Flipot 326 | Flostwè 576 | Flôye 583 | Floyimont 326 |
Flupe 329 | Fokeû 583,| Foltia 583 | Fonfonse cf. Alfonse | Fonse cf.

Alfonse | Fonsète cf. Alfonse | Fonsine cf. Alfonsine | Fontin.ne 326 |
Fôrtunât 329 | Fôrtuné 329 | Fôrvîye 578 | Fosse(s) 146, 477, 578, 597 |
Fosseûr 326 | Fosswès 578 | Fouyène 329 | Fouyin 329 | Fôy 576 |
France 177, 447, 483, 580, 660, 671, 715 ; cf. trimblène di — | Françès,
Français 285, 580 | Françwès 329, cf. trwès-— | Frantchimont 576 |
Frape-cu 582 | Frasîye 329 | Frèch tri 587 | Frèd’ cf. Alfrèd | Frède-

bfje 326 | Frédèric 326, 329 | Fréd’vau 587 | Frérot 333 | Frîle 583 |
Fronvèye 576 | Frumince 329 | Ftêre, F’têre 583 | Ftroule, F’troule

583 | Fulvina 329 | Furfôz (pron. au) 576 | Furnêre 578 | Fursin 329 |
Fwès 576 | Fwètârd : pére — 601.
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G

Gadî, habitant d’Aisemont Add. p. 584, 1. 22 | Gaguite cf. Mérguè-
rite | Galwè 326 | Gas’ (P) cf. Djauspérd | Gau 583 | Gayi 326 | *Glaude

329, 718, 736 | Gngnape 578 | G’nîmont 576 | Godefrwèd 326, 329 |
Godelive 329 | Gôdène 44, 137, 576 | Gofwè 326 | Golète 332, 583 |
Gonzague 329 | Gosvin 736 | Gotale 583 | Goyèt 587 | Grau 539 |
Gravîi 326 | Grèc’ 759 | Grégôr(e) 329 | *Gribouye 201 | Grijoule
583 | Griyant(s) 583 | Grofi 326 | Grognau 583 | Groyinèt 326 | Gudule

329 | Guèdaur 333 | Guël 579 | Guène 333 | Guèrdin 333 | Guèri 326 |
Gueûgueû 333 | Gueüûlète 326 | Guiliaume 462 | Guilièmine 329 |
Guingau 583 | Guiyot 326 | Gusse cf. Augusse 328 | Gusta cf. Augusta
Gustâve 329 | Gustavine 329 | Gustin cf. Augustin | Gustine cf.

Augustine.

I

Là cf. Julid | Iache 578 | Iamè 333 | laube 148, 578 | Iaume (P) cf.

Guiliaume | Iène cf. Juliène | Indes 690 | Indjf 579 | Indjon 578 |
Inguèzéye 578 | In.nia 754 | In.yot 326 | Inzèmont 584 | Ion cf. Léyon |
Ionîye cf. Léyoniye | Iopôl 330 | Îsabèle 330 | Îsac 330 | Îsidôre 199,
330 | Îtalîye 580 | Îtalyin 580 | Iyon 583 | Îvwè 578.

]

Jâcob 183, 184, 330, 327 | Jamin 330 | Janba (P) cf. Batisse | Janéye
150 | Jaukelîye 584 | Jèline cf. Anjèline | Jédèyon 329, 330 | Jèlique
cf. Anjélique | Jène cf. Üjène | Jènîye 330 | Jènèviéve (P) cf. Djènevtre |
Jèrârd 327, 330 | Jèrome 330, 375 | Jérusalèm’ 709 | Jèsus, p(i)tit
Jèsus 178, 183, 245, 290, 484, 601; cf. ouy di … | Jèsus’ (intj.) 602;
— Müria, 603 ; — Mätér, 603 ; — Mätér Dèyi 603 | Jilâr 327 | Jilsoûl

327 | Jislin 139 | Jissogne, Chisogne Add. p. 327, L. 2 | Job 554 | Jome

333 | Jônâs’ (pron. au) 330 | Jônèt (pron. au) 327 | Josèfine 330 | Jôsuwé

(pron. au) 330 | Juliâ 330 | Juliène 330 | Julyin 330 | Jwassin 330 |
Jwèyeû 327.

K

Kène 333 | Kètch 579 | Kinbrant 327 | Kin.wiche 333.
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L

Labia 333 | Labîye 327 | Lacrwès 327 | Lafineûr 327 | Lafontin.ne
327 | Lagalète 533 | Laîrbwès 582 | Lalîye 330 | Lambêtiène 586 |
Lantin 330 | Lan'wè 327 | Lârdin’wès 327 | Lârdot 327 | Lariguëète :

Djan — 369 | Lârsimont 327 | Lawaréye 327 | Layide 328 | Lèbaî 327 |
Léche 584 | Lèclêr 327 | Lècsis cf. Alècsis | Lècwiyer 327 | Lèfêve 327 |
Lèfôrt 327 | Lègros 327 | Lèpâje 327 | Lèpas 327, 697 | Lèrwè 327 |
Lèstin cf. Célestin | Lèstine cf. Célèstine | Lèswisse 327 | Lèvaque 327 |
Lèya 330 | Lèyande 330 | Lèyon 330 | Lèyona 330 | Lèyonârd 327, 331,
330, 333 | Lèyonîye 330 | Lîbêrt 327, 330 | Lîbion 327 | Lîbote 327.

Lîbwès 327 | Lidîye 330 | Lîdje 230, 437, 518, 578, 579, 584, 599,
652 | Lîdjeûs 256, 332, 579, 729 | Lîidjwès 759 | Liliye 736 | Lîlon 584 |
Linâ cf. Célinä | Lînau cf. Lèyonérd | Line cf. Céline, Märcèline | Li
Plante 578 | Lisâ 330 | Lisé 330 | Lisswêr 327 | Livier 330 | Lodîye cf.

Alodîye | Loès’ 327 | Lolote cf. Chérlote | Lombârd (P) | Lonîye cf.

Alonîye | Lonzéye 614 | Lordia 583 | Lorint 330 | Lortolan 333 | Lotaîre
330 | Lote cf. Chérlote | Loudon 333 | Louwise 330 | Lovagne (P) |
Love 584 | Lovignf 327 | Lovin 483 | Lôyète 333 | Loyi 576 | Loyise 330 |
Lucas’ 327, 330 | Luçyin 330 | Ludvinâ 330 | Lup’cin 327 | Lurkin 327 |
Lustin 146, 578 | L’vau 576.

M
Mabile 330 | Macarôni (pron. au) 580 | Macsi 330 | Madelin.ne 330 ;

cf. Marîye- — | Madjan 581 | MAfâ 333 | Magate 333 |Magrosse 333 |
Maguinète 584 | Maladréye 584 | Maladrîye 584 | Malautchfi 576 |
Malbrouk 240, 346, 370 | Malin 333, 582 | Malon.ne 333, 578 | Malot
375 | Malvaujin 576 | Malvina 330 | Mamouche 333 | Mandine cf.

Amandine, Armandine | Manèt 333 | Mantanse 333 | Mantéye 333 |
Manuwèl 330 | Mârcèl 330 | Mârcèlin 330 | Mârcèline 330 | Marchäl

318, 327 | Mârdjo cf. Mérdjôsèf | Mârdjôsèf 330 | Marèdsous 600, 611,
615 | Mârgsuèrite 330 | Mâriâ 330 | Mâria ! 230, 603, 670 ; — Dèyi, 603 ;
— todi, 603 ; — vos-ôtes 603 ; Jèsus' — | Marîye 330, 599 : cf. —-brichéde ;

—-cayèt ; —-clape-sabots ; —-contin.ne ; —-Djène ; —-doudouye ; —-Made-

lin.ne ; —-tatouye | Marîye Cayèt 387 | Marîye clape-sabots 371 |
Marîye-Djène 74, 159 | Marîye-Madelin.ne 139 | Marlagne 773 |
Marli 584 | Mârlwè 327 | Marolyin 579 | Maronèt 333, 770 | Mârquèt
327, 584 | Mârsèye 141, 569 | Mârta 330 | Martchand 327 | Mârte
330 | Mârtia 576 | Mârtin 327 : cf. —-pècheä(r) | Mârvèye 576, 614 |
Mäâstrik 723 | Mâtêr 602, 603; cf. Jèsus’ — ; Jèsus’ — Dèyi; — Dèyi,
230 | Matt 327, 333, 653 ; cf. —-faît tot.

Matile 330 | Matissalè 162| Matot 609 | Mau 330 | Maubeñüje 773 |
*Maucraus 701 | Maudit tiène 586 | Maulin 584 | Mauplaquéye 584 |
Maurloya Add. p. 576, 1. 18 | Maurlôye 576 | Maurtin 330, 556; cf.

capichot — | Maurwè 327 | Maus’ 581 | Mautche 576, 578 | Mauyin
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578 | Mayane 330, 368 | Mâye 333 | Mayeüûr 333 | Mayî 327 | Mazi 584 |
Mèchant cf. diâle | Mèdau 330 | Mélanîye 330 | Mèlda 330 | Mèléye
584 | Mèlinâ 330 | Mèline 333 | Mélîye 330 | Mèlkiyôr 327, 330 | Men-

tine cf. Cléme | Mèrence cf. Êmèrence | M(è)tèt 380, 578 | Mèyon cf.

Simèyon | Michél 330 | Midjot 327 | Midjote 327 | Mile cf. Émile |
Mimile cf. Émile | Mindjot 327 | Min.ne cf. Filomin.ne |Missipipt 731 |
Mitchau 327, 718.

Mitchi 330, 333 | Mitile cf. Démitile (pron. au) | Miyène 330 | Miyin
330 | Modèsse 330 | Molanvint 362, 578 | Molauvint cf. Molanvint |
Molitôr 327 | Moniat 375 | Monjwè 327 | Mon.mârt 327 | Monpèli 327 |
Mons’ 579 | Monseû 327, 582 | Mont 584 | Montaulin 584 | Mont’s$nè
584 | Montwès 579 | Monûvi 576 | Morant 584 | Môriamé (pron. au)
539, 576 | Morivau 587 | Mossiat 584, 667, 761 | Motche 333 | Motia

333 | Mouchenêre 584 | Mougneû d’a 576 | Mougneû d’ $rèvèsses
578 | Mougneüû d’ rukes 576 | Moûse 51, 52, 167, 199, 233, 272, 276,
379, 698, 714, 724, 770 | Mousnî 327 | Moussebwès 327 | Mousse-cu

582 | Moustt 578 | Mozerè 327 | Mwèni 327 | Mwin.ne-èglîje 576 |
Mwin.ni 327.

N

Namètche 327 | Nameur 87, 578, 590, 598, 759 | Namurwès 285,
348, 578 | Nand 330 | Nande 330 | Nanèche 330 | Nanène 578 | Nan.

vôye 587 | Napolèyon 183 | Nârcisse 330 | Nârdine 330 | Nassogne
463 | Natole, Anatole Add. p. 330, L. 25 | Natôye 578 | Né cf. Diudoné |
Nèle 330 | Nènès’ cf. Êrnès’ | Nènète cf. Antwènète | Nès’ cf. Érnès’
Nèstine cf. Êrnèstine | Neuf : cf. Pont — | Névrumont 584 | Néye cf.

Donéye | Niche 333 | Nicolayi 327 | Nicolès 330 | Nimbe 584 | Ninîye
cr. Vérjiniye | Nin.nin 327 | Nîvaye 327 | Nivèle 740 | Nîye cf. Vérjintye |
Nonîye cf. Alonîye | Nonoche 333 | Nôrd 483 | Nôre 584 | Noré 330 |
Noréye 330 | Norine 330 | Notrè-Dame 40, 45, 137, 139, 141, 359, 599,

599, 603, 678, 697, 762 ; cf. blanc gant d’ … ; En.aîve … d’— ; … di Fôye;
….di Walcoû | Notrè-Dame di Fôye 359 | Notrè-Dame di Walcoû 137 |
Novèl : — an 52, 260, 356, 594, 677, 761 | Novîye 578 | Noyè 43, 48, 330,
601 | Noyè Noé ; cf. érche di — | Noyél cf. Noyé.

0

Octâve 330 | Odulfe 736 | Ognîye 578 | Olande 580, 699 | Olandais,
Olandès 580 | Oliva 330 | Olivia 330 | Olwè (pron. au) 576 | On.aye 477,
576 | Orèm'tèbième 578, 759 | Orèt 578 | Orindje 762 | Ornwè 584 |
Orobèt’ 783 | Ortense 331 | Osval 330 | Otiliye 330 | Ouyêre 584.

59
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P

Pagne 333 | Paîrwè 584 | Palâte 327 | Palmîre 330 | Pampèt 333 |
Pâpe 333; 584, 728 | Parapèt’ (fém.) 584 | Pârfondeviîye 578, 625 |
Pârfondri 327 | Paris 40, 342, 384, 481, 621, 718 | Patâr 333 | Pâtris”

327 | Pautot 585 | Paul 330, 331, 349 | Pauque 45, 48, 259, 555, 597,
613 | Pauquèt 327 | Pautch 585 | Pautêr 731 | Payin.me 576 | Pèctôr

(pron. au) 327 | Pèkèt 327 | Pélajîye 330 | Pènasse 327 | Pèpène (EP)
cf. Flipine | Pêpêye 333 | Pére cf. Dieû l’ — | Pêre : au nom du — 608 |
Pèrot 327 | Pèrpétüwe 330 | Pèsèsse 327 | Pèsseleû 327 | Péte 330 |
Pète 333 | Pèté 578 | Pèteû 327 | Pètiau 705 | Pètin 585 | Pèton 333 |
Pétru 585| Pèwe 333 | Picârd 212, 646 | Pice 333 | Pèpè 333 | Piche

333 | Piconète 585 | Piêre 43, 162, 330, 331, 349, 374 | Pine cf. Flipine |
Pintecosse 45, 483 | Pintecoute cf. Pintecosse.

Pin.wière 585 | Pîpt 333 | Pipine cf. Flipine | Piquèt 333 | Pîrârd

327 | Pîrau 327 | Pîrcârd 327 | Pîre 330 | Pîrèles 585 | Pîrèt 327 |
Pîrlot 327 | Pîrmé 327 | Pîrontchamps 741 | Pîrot 327 | Pîrote 327 |
Pirquin 327 | Pîrson 327 | Pîrsoul 327 | Pitit 375 | Plan’wè 585 | Pol-

dine 330 | Pôlet (pron. au) 327 | Polidôre 330 | Polite 330 | Pologne
307, 580 | Polonais, Polonès 307, 580 | Pontauri 585 | Pont Neuf, 129|
Pôpôl cf. Iopôl | Postia 581, 585 | Potchèt 327 | Pot 327 | Pouye 333 |

Poye 333 | Préye 468, 585 | Prèyîs’ 468, 585 | Prî 759 | Prime 330 |
Priyèsse 585 | Priyin 330 | Prolètes 585 | Prusse 435 | Prussyin 172,

332, 580 | Purnôde (pron. au) 327, 752 | Pwèl 333 | Pwètcherèsse 576 |
Pwiîconète 585 | Pwincia 585.

Q
Quèreur 333 | Quèréye 585 | Quèvrin 327 | Quinze 333.

R

Rache 585 | Rachis’ 576 | Ramwèzéye 327 | Ramwèzi 327 | Râsquin
327 | Rate 333 | Rauyis’ 585 | Rèche 585 | Rèchès vôyes 587 | Règnér”
327 | Réjis’ 330 | Rèmâke 330 | Rèméye 327 | Rèmi 330 | Rèneson

327 | Rèniér’ 330 | Rérése 333 | Rèsponète 585 | Rijer 736 | Rikiki 333 |
Rindpwin.ne 333 | Rin.ne 330 | Ritchète 333 | Rivaustréye 585 |
Rivêre 578 | Riyète 330, 364 | R’mèton cf. Êrmèton | Robaye 327 |
Robèrfrwèd 327 | Robète 333 | Roc 330 | Rodofe 330 | Rome 91, 268,

294, 598, 728 | Romèdène 327, 576 | Roncène 585 | Roncin 333 |
Ronique 330 | Ronquêre 583, 585 | Rôsâ (pron. au) 330 | Rôsalîye

330, 350 | Rôse 330 | Rôsêre 585 | Rôsine (pron. au) 330 | Rotchefwârt

570 | Rourou 333 | R(o)uyon 48, 71, 519, 754, 761 | Rôvia 586 | Royinèt
327 | Royinète 581 | Rût’ 327 | Ruwau 586 | Ruyon cf. Rouyon | Rwèsin

321.
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S
Salèt 583 | Salpèteür 327 | Salzène 578, 615 | Sambe 51 | **Sam-

brîye 52 | Sankènêwe 333 | Sans culote 333 | Sapin 333 | Sarasse 784 |
Sarazin 539, 784 | Saut 387, 578, 640 | Sauvadje 580 | Savwayârd 585 |
Scayèt 327 | Scayeteür 327 | Sclaugna 578 | Sclayin 578 | Sclèssin 754 |
Scoperîye 57,437, 586 | Scotch 580, 603 | Scovi 576 | Scoyi 327 | Scrèpia
586 | Scutpouye 586 | Sédonîye 316, 330 | Sègneür, Note — 602,
728 | Sèrèssia 327 | Sèrwî 327 | Sètchri 585, 587 | Sèvrin 327,
330 | Sêwèt 586 | Sèya 327 | Sibèrîye 586 | Silvèsse 330 | Silvîye
330 | Simèyon 331 | S(i)nène 586.

Sint Agrapau 604 | Sint-Antwin.ne 350, 463, 604, 604, 607, 647 |
Sint Aubêrt 604 | Sint Aulin 607 | Sint Bârnabé 48, 99, 607 | Sint

Bauyi477, 607 | Sint Bèrtwin cf. Sint Biètwin| Sint Biètrumè 451, 599|
Sint Biètwin 605 | Sint Blaîse 136, 605 | Sint Brèyau : — Djésèf — 605 |
Sint Clément 605 | Sint Côrnélis’ 462, 607, 746 | Sint Cristofe 359 |
Sint Cwèlin 60, 135, 140, 142, 605; _ ièbe di. ; | Sint Djan 60, 69,
135, 435, 467, 488 ; cf. baloûje si _ É di … | Sint Djan-Batisse 559,
677 | Sint Djangou 605 | Sint Djauque 35, 574 | Sint Djèrmwin 362 |
Sint Dijîle 140, 605, 718 | Sint Djilin 84, 605 | Sint Djôsèf 60, 482, 484,
488, 597, 604 ; cf. ièbe di … ; sint — brèyau | Sint Djurau 63, 578, 605 :
cf. bwès d’ … | Sint Dônât 603, 605.

Sinte Adéle 146, 146, 604 | Sinte Ane 604 | Sinte Apoline 148, 605 |
Sinte Bâbe 600, 604, 605 | Sinte Bèje 605 | Sinte Brèyaude 605 |
Sinte Brîye 260, 477, 607 | Sinte Catèrine 56, 484, 600 | Sinte Claîre
607 | Sinte Colète 153| Sinte Djèdru 607 | Sinte Djènevire140, 605 |
Sinte Êlin.ne 605 | Sinte Érnèle 140, 143, 143, 605 | Sinte Filomin.ne
605 | Sinte Fîve-lin.ne 605 | Sinte Luce 601 | Sint-Élwè 359, 600, 604 |
Sinte Mârguèrite 153 | Sinte Marîye 530, 741 | Sinte Orbîye 606 |
Sinte Pèpène 162 | Sinte Rolande 359, 606 | Sint-Ésprit 70, 253, 482,
602 | Sinte Tèrése 484 | Sinte Viêrje 603.

Sint Firmin 605 | Sint Fiyake 359, 605 | Sint Fouyin 146, 359, 600,
605 | Sint Françwès 43, 430, 763 | Sint Fursi 607 | Sint Grégôre 596,
604 | Sint Gwi 140, 140, 605 | Sint Jislin cf. Sint Djilin | Sint Jorje
605 | Sint Ilaîre 605 | Sint Job 606 | Sint Julyin 606 | Sint Lambêrt

488, 600, 606, 660 | Sint Leup 166, 606 | Sint Londjin 606 | Sint

Lorint 136, 359, 361, 606, 678 | Sint Luc 718 | Sint Lupcin 146, 606 |
Sinte Madelin.ne 149, 488, 599, 606 | Sint Mamèêrt 607 | Sint Mârcou

61, 140, 143, 606 ; cf. ièbe di. | Sint Mau 578, 610 | Sint Maurtin 44 |
Sint Mèdau 48, 99, 606, 607 | Sint Mitchf 762 | Sint M(o)non 463 |
Sint Mwârt 606 | Sint Nicolès 356, 417, 601, 604, 623, 701, 782 |
Sint-Odjf 359 | Sint-Ojer 606 | Sinton 586 | Sint Pancrace 606, 607 |
Sint Piêre 171, 363, 435, 606, 741 | Sint Pîre 42, 137, 268, 359, 363,
373, 374, 488, 599, 606, 728 | Sint Roc 137, 350, 359, 606, 607, 647 | Sinte

Rôse 606 | Sint Sèrwaîs 153, 607 | Sint Simon 71 | Sint Soyi 773 |
Sint Stampe 139, 139, 154, 606 | Sint Tchèna 722 | Sint Tibaut 606 |
Sint Tomas 238 | Sint Ubêrt 137. 148, 256, 359, 604, 606, 607, 660 |
Sint Urbin 607.
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Sinvètu 327 | Sirôpe 333 | Smâl 328 | Sofîye 331 | Sokète 333 |
Sokia 576 | Somêre 576 | Sorène 576 | Soréye 142 | Soria 586 | Soûme

576 | Soumwè 328 | Sovimont 584 | Soyt 328 | Sôzôye 576 | Spaugne
583 | Spineûse 586 | Spin’wè 586 | Stache 331 | Stampia 586 | Sté-

fanîye 331 | Stèvau 328 | Stiène 201, 331 | Strîja 586 | Stroûvia 586 |
Sule cf. Ursule | Sussule cf. Ursule | Suwêde 501 | Swisse 569.

ji
Taliye 331 | Tamène 578 | Tanasse 331 | Tantan 333 | Tantè cf.

Tantin | Tantin 736 | Târsile 331 | Tasîye 331 | Tassoniére 586 |
Tatiche 616 | Taurcène 578 | Tâve cf. Gustâve, Octâve | Taviye 288 |

Tayefiè 578, 586 | Tayète 586 | Tayîr 328 | Tchabot 328, 577 | Tchacou

586, 667 | Tchaîdron 328 | Tchalon 328 | Tchampale 586 | Tchampia
586 | Tchampion 578, 737 | Tchampionf 578 | Tchampyi 586 | Tchan-
deleûse 47, 141, 595, 601 | Tchantrin.ne 328 | Tchapèle 328 | Tchapu
328 | Tchaurlot 328 | Tchaurnwè 586 | Tchauwe 586 | Tchènau 586 |
Tchènu 328 | Tchèn’wè 586 | Tchèrimont 584 | Tchèsselèt 579 |
Tchèsselinia 579 | Tchèsselotf 579 | Tchic 333 | Tchictchic 333 |
Tchin d’ Nêfe 576.

Tchîrobwès 333 | Tchouctchouc 357, 538, 580 | Téche cf. Téje |
Tècheû 328 | Tèchu 333 | Téclâ 331 | Téje cf. Tèrése | Télèsfôre 331 |
Tenche cf. Ortense | Tènêre 586 | Tense cf. Ortense, Tanse | Tetense

cf. Ortense, Tantanse | Tèrése 321, 331 | Tètin 333 | Teûteûr 155 |

Téy cf. Citéy | T? 759 | Tibaut 328, 331 | Tichon 328 | Tilète 587 | Til-

mant 328 | Tilquin 328 | Timansaut 586 | Tim.son cf. T'in.son 328 |
Tîm'’sonèt 328 | Tincu 582 | Tin.ne 576 | Tiodôre 331 | Tiodule 331 |
Tiofile 331 | Tipète 714 | Tîri 328 | Tirifayis 328 | Tîrion 211, 328 |
Tîrionèt 328 | Tîs’ 328 | Titine cf. Augustine | Tiyandje 328 | Toc 333 |
Tombes 578, 587.

Tombwè 587 | Tône (pron. au) 328 | Tonète 328, 333 | Toni 331 |
Tôr (pron. au) 331 | Torèbaye 578 | Torin 331 | Torine cf. Victorine |
Tornacô 704 | Tossint 38, 600, 613, 698, 782 | Tôtôr (pron. au) cf. Tér |

Totplat 333 | Toubac’ 333 | Toumas 331 | Toûrnaî 328 | Tremblwè

328 | Trîchon 587 | Trifwè 328 | Trimourou 328 | Trine cf. Caterine |
Trinète ci. Caterine | Trinitè 360 | Triyeû 587 | Tumé 333 | Tur cf.

Ârtur | Turc’ 77 | Tutur ct. Artur | Twènète cf. Antwènète | Twèsoul

328 | Twin.ne cf. Antwin.ne

Ü

U 437, 579, 652, 770 | Uchf 587 | Üjène 331 | Ülau 587 | Ultin 331 |
Ulzon.nia 576 | Un 319, 582, 761 | Ursule 331 | Urtrèle 331 | Utwès

579 | Uwâr 328, 576.
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V

Valèri 331 | Valèrîye 331 | Varisse 331 | Vaudricèl 703 | (Vhau(1)-
sôrt 576 | Vautier 328 | Vèdrin 578, 699 | Vènate 583 | Vèn’cîmont

759 | Vèrjinîye 331 | Vèrlin.ne 328 | Vêrvi, Verviers Add. p. 579, L. 5 |
Victorine 331 | Victwêre 331 | Vidalis’ 331 | Vièpe 576 | Vièrde 759 |

Viêrje 245, 479, 563, 603, 604 | Viètrivau 393, 578 | Vigneroule 587 |

Vignèt 587 | Vignoule 587 | Vilé : cf. Bwès d’ — | Vilèfagne 576 | Vîiréye
587 | Viveroule 587 | Vivôrt 585, 587 | Viyèt 576 | Vôs’ (pron. au) 328 |
Vulnèrs’ 142 | Vwèsin 328.

W

Waboû 587 | Walcoû 137, 139, 152, 576 | Walon 758 | Walonîye 579 |
Warlouche 333 | Warnint 44, 146, 576, 596 | Wârzéye 328 | Wâtrisse

328 | Wazèdije 328, 578 | Wèri 328 | Wèyin 576 | Wilème 328 | Wimaut

762 | Wipeûr 333 | Wiyame 328 | Wiyème 576.

Y

Yèiète cf. Riyète | Yin cf. Julyin.

L

Zabèle cf. Isabèle | Zabèt' 329 | Zande cf. Alègzande | Zandrine cf.

Alègzandrine | Zanzande cf. Alègzande | Zâvèrine 736 | Zâvèriîye 736 |
Zâvier 331 | Zècheroule 587 | Zéfîir 331 | Zéfirine Add. p. 331, L. 15|
Zèlda 331 | Zéliye 331 | Zidôre 616 | Zîr cf. Dèsiré | Zîréye cf. Dèsieéye |
Zizi cf. Isidôre | Zowé 331 | Zozo 333 | Zulma Add. p. 331, L. 16.



INDEX ALPHABÉTIQUE FRANÇAIS

Cet Index s'inspire du répertoire composé par R. HALLIG et W. VON

WARrTBURG dans leur Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie.
On en a dégagé les idées et les mots principaux en éliminant les termes

savants ou abstraits qui ne trouvent pas leur correspondant dans nos

dialectes. Malgré sa concision, cet Index pourrait être utile au chercheur

étranger en lui permettant de repérer plus aisément les en-têtes de

paragraphes, les mots ou les expressions qui l’intéressent.

A

abaïsser 107

abandonner 263

abattre 111

abbaye 559

abcès 140

abeille 69, 478

abîmer 117

abondance 669

aboutir à 125

abri 45

abricot 63, 483

absence 617

accablement 217

accélérer 690

accident 130

accord 209

accouchement 99, 153, 155

accourir 125

accroupir (s’) 110

accueil 280

acheter 545

achever 263, 431

acquitter 545

acteur 356

action 262

activité 262, 431

admettre 209

admiration 240

adolescent 161

adresse 262

adulte 161

aérer 37, 695

affecté 295

affection 236

affirmer 334

affligé 217

affluence 669

agacer 222, 291

âge 159

agenouiller (s’) 103, 110

agir 262

agilité 690

agonie 163

agréable : être — 213

aider 263

aïeux 316

aigre 642

aigreurs de l'estomac 149

aiguille 521

aiguiser 537

aïle 65

aimer 236

aine 712

aîné 317

airée 454

aisance : lieux d’a. 560

alcool 177

aliments 172

allaiter 93

aller 120

aller bien 129

aller (s’en) 122

allumer le feu 632

allumette 563

allusion 207, 333

almanach 356

alouette 68

ambition 233

âme 192

amende 590



ami 236

amincir 626

amorcer 413

amour 236, 319

ampoule 140

amputer 155

amuser 213

an 594, 676

ancien 159, 622

andain 448

âne 461

anéantir 117, 657

anecdote 335

anémone 58

ange 608

anguille 68

animal 64

anniversaire 159, 373

annoncer 334

août 677

apaiser (s’) 290

apercevoir 85

aphte 147

apoplexie 145

apparaître 617

appétit 168

apporter 114

apprendre 193

apprivoiser 65

approcher 123

approvisionner 168

appuyer (s) 110

âpre au goût 642

après-demain 684

araignée 69

arbre 57

arc-en-ciel 35

architecte 444

ardoise 52, 348, 492

argent (monnaie) 545

argile 52

armée 591

armoire 563

arracher 115

arranger 648

arrêt 126, 442

arrêter (s’) 126
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arriver 125

arrosoir 485

artisan 442, 496

ascension 123

assaisonner 179

assassiner 164

assembler 116

asseoir (s’) 110

assiette 566

assister 226, 279

assourdir 88, 638

assurer 334

atelier 436

atmosphère 35

âtre 561

attacher 106

attaquer 112, 289

atteler 516

attendre 686

attention 308

attirer 113

attrister 217

aube (matin) 678

aubépine 57

aubier 53

auge 463

augmenter 105, 667

aujourd’hui 684

aumône 608

aune 660

autel 612

autoriser 254

autour de 673

autrefois 682

avaler 89

avancer 123, 685

avantage 653

avare 286

aventure 262

aversion 245

aveugle 146

avis : changer d’a. 209, 250

avoine 448

B

babiller 334



bac 463, 471

baguette 54, 261

baie (fruit) 54, 62

baigner (se) 412

bâiller 90

baiser 90

baisser 107

baisser (se) 107

balancer 108

balayer 568

balle 403, 422

balle de blé 450

bandage 155, 189

banquet 355

bans de mariage 322

baptiser 322, 610

baratte 455

barbe 81, 534

barbouiller 629
bariolé 637

barrage 51, 538

barrière 468

bataille 112

bateau 538

bâtiment 489, 559

battre 111

battre (se) 289

bavard 335

baver 89, 147

beau 78, 628

beaucoup 669

beaux-parents, 317

bec 65

bêche 485

bégayer 335

bélier 461

bénir 610

béquille 564

berceau 322, 563

bergeronnette 68

besoin 166, 352, 545

bétail 458

beurre 475

bible 771

bicyclette 574

bief 51

bien 280
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bientôt 684

bière (boisson) 177, 180, 523

bière (cercueil) 164

bijoutier 192, 496

bile 96

billes : jeu de b. 418

blaireau 67, 139

blâmer 260

blanchir 637

blessé 130, 140

blouse 188
bobine 521

bœuf 461

boire 167

bois 57, 506, 540

boisson 170, 177, 181

boîte 532

boiteux 119

bon 279

bonasse 250

bonbon 532

bondir 120

bonheur 217

bon sens 267

bord 50, 51

borgne 146

borne 469

bottier 515

bouc 462

bouche 89, 147, 333

boucher v. a. 707

boucher s. m. 523

boucle de ceinture 187

boucle d'oreille 192

boue 51

bouger 105

bouilli 175

bouillie 176

bouillir 179

boulanger 527

boule 773

bouleau 57

bourdonner 638

bourgeonner 54

bourreau 289

bourrelier 516

bousculer 108



bout 50, 650

bouteille 523

boutique 531

bouton 521

bouton 54

boutons 140

bouvreuil 67

boyau 65

braconnier 414

braise 631

branche 54

bras 101, 111, 153

brasseur 523

brave 303

brebis 461

bretelles 187

briller 635

brique 489

briser 117

brochet 68

brosse 568

brouet 455

brouillard 39

bruiner 39

bruire 640

bruit 638

brûler 632

buanderie 570

bücheron 540

buis 58

buisson 57

buse 68, 190

but 735

(@

cabane 559, 563

cacher 263

cadavre 163

cadeau 280

cadre 563

çà et là 675

café 177

cafetier 533

cahier 348

caillou 52

caisse 513
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calculer 592

caleçon 187

caler 126

calfeutrer (se) 105

calme 290

calomnier 288

calvitie 82

camomille 59, 157

campagne 446, 468

canard 466

canne à pêche 413

cantonnier 767

capable 262

capitaine 591

caprice 250

caqueter 334

caractère 251

caresser 236

carillonner 612

carrefour 574

carrière 49, 494

cartes : jouer aux c. 390

cartilage 79, 87

casser 117

cataplasme 156

catéchisme 608

cause 688

causer 89, 333

causer du dommage à qn. 284

cave 560

céder 250

ceinture 187

céleri 481

célibataire 325

cendre 566

cendres 595

cerceau 420

cercueil 164

cerfeuil 59, 481

cerisier 57

certain 208

cerveau 83

cesser 126, 442

chagrin 217

chaîne 513

chair 80

chaire 612



chaise 563

châle 188

chaleur 35, 632

chambre 559

champ 468

champignons 61

chanceler 107

chancre 55, 482

Chandeleur 595

chandelle 532, 612

changer 695

changer d’habit 185

chant 639

chantier 436

chanvre 63, 522

chapeau 190

chapelet 608

chapelle 611

char 512

charbonnier 540

chardonneret 67

charger 630

charité 279

charogne 65

charpentier 491

charrette 512

charrue 445

chasse 414

chat 65, 466

châtaigne 755

château 559

châtier 260

chatouïiller 114

châtrer 462

chaud 35, 632

chaudronnier 505

chauffer 632

chaufournier 494

chausser 191

chaux 52, 494

chélidoine 60

chemin 574

chemin de fer 574

cheminée 561

chemise 186, 188

chêne 57, 542

chenille 69
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cheptel 458

cher 545

chercher 86, 114

cheval 66, 458, 516

chevelure 81

cheville (partie du corps) 104

cheville (broche) 506

chèvre 462

chèvrefeuille 58, 61

chien 65, 466

chiffonnier 537

chirurgien 155

choisir 210

chômer 438

chou 481

cicatrice 80

ciel 35, 602

cigare 183

ciment 489

ciseaux 521, 537

claie (pour sécher les fruits) 565

clair 635

clergé 611

cligner 85

cloche 612

clou 505

coccinelle 69

cœur 95, 149

coffre 564

coiffeur 534

colchique 60

colère 241

colique 150

coller 106

collier 192

colorer 636

colza 63

combattre 112

commander 254

commencer 263, 649

commerce 545

commune 579, 588

communion 608

compatissant 279

comprendre 193

compter 545

concert 356



concubinage 300

condamner 258, 590

condition 352

confesser (se) 608

confiance 237

confirmer 336, 610

confondre 203

congé 442

conjugal 321

conscience 293

conseiller v. a. 209

consentir 209, 335

conséquence 268

conserver 181

consoler v. a. 239

constiper 150

constitution 77

construire 489

consulter 154

contenir 564, 659

content 213

contraire 646

contrariant 252

contredire 333

contrefait 152, 628

contributions 593

convaincre 209

convenable 622

conversation 333

convulsion 140

copeaux 509, 542

coq 464

coquelicot 60

coqueluche 136

cor au pied 153

corbeau 67

corbeille 535

corde 521

cordonnier 515

corne 470

cornet de papier 531

corps 73, 110, 138

corridor 560

corriger 260

corset 188

corvée 433

costume 186
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côté 94

côté : à c. de 673

coteau 49

cou 93

coucher (se) 110, 127

couches : faire ses c. 153

coude 101

coudre 521, 571

couenne 523

couler 50

couleur 636

couleuvre 69

coup 111, 263

coupable 273

couper 117

couple m. 665

cour 559

courage 303

courir 120, 420

courroie 497, 516

court 626

cousin 70, 317

coussin 564

couteau 505, 537

coûter 548

coutume 594

couvée 65

couvercle 115

couverture 564

cracher 90, 95

craie 52

craindre 232

crâne 83

crapaud 69

crécelle 771

crèche 454

crémaillère 561

crème 455

crépuscule 35

cresson 59

crête 49

creuser 489

crevasse l4l

crever v. n. 64

cri 639

crible 450, 531, 567

crinière 754



critiquer 333

crochet 114

croire 208

croiser 124

croître 105

croix 612

crottes 468

croûtes de lait 140

cruauté 289

cruche 566

crucifix 563

CRUC OT

cueillir 484

cuiller 566

cuir 515, 516

cuire 179

cuisse 103

cul 94, 96
culture 445

curiosité 314

d’abord 649

dame 352

danger 264

danse 118, 358

dartre 140

dé à coudre 521

débarrasser 226

débauche 300

déborder 51

déboutonner 522

débraillé 185

débrouiller 226

décembre 600, 677

déception 222

décès 163, 613

déchirer 117

décider qn. 209

déclarer 333

décourager 228

dédaigner 240

défaut 181, 268, 276

défendre 227

défier 232, 336
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défricher 445

dégel 42

dégingandé 73

dégoût 245, 642

dégringoler 107

déguenillé 185

déguiser 360

dehors 673

déjections 96

déjeuner s. m. 173

demain 684

demande 334

démangeaison 141

demeure 559

demi 666

démission 768

démolir 117

dénoncer 768

dense 644

dent 92

départ 122

dépêcher (se) 685

dépense 547

déplaire 219

déplier 111

dépouiller 549

déranger 263, 627, 650

dernier 649, 666

derrière 673

désaccord 241

descendance 316

descendre v. a. 124

désespoir 228

déshabiller (se) 185

déshériter 318

déshonneur 315

désintéressé 279, 281

désir 238

désobéir 257

désolé 217

désordre 650

dessécher 631

dessous 50, 625, 673

dessus 50, 624, 673

détacher 114

déterrer 49

détester 236



détoner 638

détourner 108

détruire 117

deuil 613

devant 673

devinette 193, 380

devoir 276, 314, 348

dévorer 168

dévot 770

dévouer (se) 239

diable 616

diarrhée 96

Dieu 602

diffamer 334

différence 646

difficile à contenter 283

difficulté 270

digue 51

dimanche 678

dimanche des Rameaux 597

dimension 624

diminuer v. n. 105

dinde 466

dîner s. m. 175

dire 334

dire la vérité 293, 335

diriger 255

discrétion 314, 344

disparaître 617

disperser 115

dispute 334

dissimulé 295

dissiper 313

dissoudre 724

distance 660

distinguer 85, 193

distrait 312

divorcer 322

dizaine 665

doigt 102

domestique 444

domino 390

dommage 283

donner 280

dernier 127

dos 93, 152

double 394, 666
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doublure 521

doué 193

douleur 217

douter 237, 342,
doux 290

doyen 611

drainer 445

drap 521

drap de lit 564

dresser 107

droit adj. 627

droit s. m. 208

droite : à dr. 674

drôle 277

duper 334

dur 239, 644

durer 681

duvet 66

dysenterie 136

eau 50, 538

eau bénite 612

eau de lessive 570

eau-de-vie 177

éblouir 635

ébourgeonner 56

ébrouer (s’) 714

écarter 106

échafaudage 489

échanger 549, 695

échapper (s’) 121, 122

écharde 141

écharpe 187

échasses, 410, 421

échauffer 633

échelle 564

écheveau 573

échine 79

échouer 274

éclabousser 50

éclair 41, 635

éclairage 635

éclaircir (s’) 35

éclater v. n. 117, 635

éclisse 53



éclore 65

écluse 51, 538

école 348, 592

économe 312

écorce 53, 535

écorcher 523

écouter 88

écraser 118

écrevisse 69

écrire 348

écrouelles 140

écume 179

écureuil 67

écurie 453, 472

édredon 564

effacer 592

effet 688

effilocher 185

effort 431

effrayer 232

effronté 291

église 611

égoïsme 231

égout 51

égratigner 130

élaguer 541

élan 122

élargir 624

électricité 635

élevé 624

éloigner 647

emballer 115

embarras 222

embarrasser 222

embaucher 431

embellir 78

emblée : d’e. 690

embourber 116

embrasser 101

émotion 213

empêcher 263

emplâtre 156

emploi 442, 444

empoisonner 164

emporter (s’) 241

empresser (s’) 120, 690

emprisonner 590

Te

emprunter 547

enceinte : femme e. 100, 301, 322

enchères : vendre aux e. 548

enclume 497

encourager 303

encre 348

énergie 262, 303, 431

enfant 160, 317

enfer 616

enfermer 715

enfiler 521

enfler (s’) 105

enfoncer 625

engager (s’) 591

engelure 141

engouer (s’) 98

engourdi 712

engraisser 182, 463

enivrer (s’) 306

enlever 113

ennuyer 222

ennuyer (s’) 222

enragé 242

enrhumé 151

enrichir (s’) 546

enrouler 120

enseigner 592

ensemble 673

ensorceler 614

ensuite 648

entailler 117

entasser 105

entendre 88, 638

enterrement 613

entêté 248

entier 657

entonnoir 566

entorse 153

entraîner 113

entraver 689

entrée 125, 559

entreprendre 262, 263

entrer 674

entretenir 549

envelopper 115

envie 238

envier 238



environs 674

envoyer 122

épais 182, 625

éparpiller 115

épaule 101

épeautre 63

éperon 517

épervier 68

éphémère 70

épi 447

épidémie 136

épinard 482

épine 57, 58

épingle 521

épouser 321

épouvantail 229

érysipèle 137

erreur 203

escabeau 564

escalier 560

espace 673

espérer 227

espiègle 291

essai 262, 522

essaim 478

essuie-main 190

estomac 96, 149

estropié 153

étable 453, 472

étamer 537

étançon 489

étang 51

état de santé 129

été 43, 676

éteindre 632

étendre 115

éternuer 90

étinceler 635

étoffe 521

étoile 37

étonner 229

étouffer 151

étourdi 198

étourneau 67

étranger 575

étrangler 164

être d’accord 209
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étriller 517

étroit 626

évacuer les excréments 96

évanouir (s’) 140

évaporer (s’) 182, 635

éveiller qn. 127

exact 644

exagérer 210, 341

excuser 282, 335

exercer un métier 431

expérience 162

extérieur 673

extrémité 674

fabriquer 431

façade 674

fâcher (se) 241

facile 270

façons 295

fagot 542

faible 262, 632

faim 166

fainéant 262, 438

faire 431

faire la lessive 570

faire la litière 472

faire (se) la barbe 81, 534

faisan 68

faiseur d’embarras 233, 295

familier 64

famille 316

fane 53

faner (se) 55

fardeau 631

farine 530

fatigue 441

faucher 448, 452

faute, 262

fauvette 68

favoris 81

favoriser 794

fêlé 117

femelle 64

femme 161, 322

femme de mauvaise vie 300



fendre 55, 117

fenêtre 560

fenil 454

fer 438

ferme, s. f. 453

ferme, adj. 631

fermenter 182

fermer 114, 561

ferrer 499, 502

fesse 94

fête 360

fête du village 356

fête patronale 355, 361

fétu 451, 780

feu, s. m. 632

feuille 54

fève 482

février 677

fiancé, s. m. 319

fiente 468

fier (se) 237

fièvre 132, 136

figurer (se) qch. 207

fil 521

filer 573

filleul 317

fils 317

fin, adj. 626

fin, s. f. 649

flanc 94

flatter 295

fleur 54

fleuve 51

foi 194, 770

foie 96, 149

foin 452

foire 360

fois 263

folie 198

fond 625

fontaine 51

force 77, 262

forêt 57

forge 497

forme 627, 644

fort, adj. 77

fosse 625
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fossé 51

fou 198

foudre 41

fouetter 516

fouiller 114

fouine 66

fouler aux pieds 104, 118

foulure 153

four 529

four à chaux 494

fourmi 69

fourmillière 70

fourneau 565

frais, adj. 37

frais, s. m. 547

fraisier 482

framboisier 58, 482

frapper 111

fredaine 262

frelon 70

fréquenter 349

frère 317, 592, 611

frisson 109, 132

froid, s. m. 42, 634

froisser 113, 118

fromage 173, 457

froment 63, 446

front 83, 730

frotter 568, 629

fruit 64, 482

fuir 20122
fumer 183

fumier 453

funérailles 164, 613

fusil 414

futur, adj. 684

G

gagner 546

gai 252

galant 319

gants 187

garantir 334

garantir 45, 617

garde champêtre 588

garder 181



gaspiller 313

gâter 257

gâter (se) 55

gauche 674

gauler des noix 484

gaz 635

gazon 54

geai 67

gelée 42

geler 42

gémir 640

gencive 92

gendarmerie 590

gêne 263

généreux 280

genêt 58

genièvre 177

génisce 469

genou 103

gens 316

gentil 290

gercer 141

germer 54, 447

geste 262

gibier 66, 415

giroflée 485

girouette 560

gîte 65, 708

glaner 451

glas 612

glisser 120

glousser 464

glouton 168

gonfler 105

gorge 93

gosier 95

gourmand 305

goût 182, 642

goûter, s. m. 173

goûter, v. a. 642

gouttière 560

gouvernement 588

grain 447

graine 54

graisse 172

grand 73, 624

grands-parents 316

60
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grange 453

gratter 114

greffer 484

grêle 42

grenier 560

grenouille 69

griffe 65

grille 559

griller 70

grimacer 84

grimper 110

grincer 638

grincheux 283

gronder 260

gros 74, 625

groseille 482

grossier 283

gué 51

guérir 154

gueule 65

H

habile 262

habiller (s’) 185

habitation 559

habitude 205

hache 540

haie 480

haïr 236

haleine 97

hameau 575

hameçon 413

hanneton 69

hardes 185

hardi 231

hareng 68

haricot 482

harnais 518

hasard 617

hâter (se) 685

haut 49, 624

hautain 233

hémorragie 145, 150

hémorroïdes 150

herbes 57

herbes : mauvaises h. 63



hérisson 66

hériter 318

hermaphrodite 712

hernie 150

herser 445

hésiter 209

hêtre 57

heure 680

heureux 213

heurter 125

hibou 68

hirondelle 68

hiver 43, 676

homme 161

honnêteté 276

honteux 315

horloger 496

horoscope 614

hôtel 559

hotte 564

houblon 523

houe 485

houille 493

houx 58

huile 156

huissier 444

humble 290

humeur 213

humide 40

hypocrite 295

idée 207

idée fixe 248

ignorer 195

illettré 198

image 356

imagination 207

imbécile 198

imiter 263

impatient 291

impertinent 291

impossible 269

imprimer 348

imprudent 291, 308

inactif 438
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incertain 617

incision 155

inciter 194, 209

incliner 64, 107

incroyable 654

indécis 250

inflammation 131

ingénieux 194

initiative 262

injurier 242

injuste 295

innocent 293

inondation 51

inquiéter (s’) 223

insecte 69

insister 194

insolent 291

instituteur 592

instruire 348, 592

intelligent 193

intention : avoir Ti. 247

interdire 254

intéresser (s’) 194

interroger 336

interrompre 126

intestins 96

intimider 232

inutile 272, 346

inviter 280

iris 485

irresponsable 198

irriter (s’) 241

ivraie 63

ivre 306

jaillir 108

jalousie 238

jambe 103, 118, 153

janvier 677

jaquette 187

jardin 480

jarret 103, 524

jaser 334

Jaune 636

jaunisse 149



jet de liquide 109

jeter III

jeu 388

jeu de balle 403

jeu de billes 418

jeu de cartes 390

jeudi 678

jeun : être à j. 167

jeune 161

joie 213

jonquille 59

joubarbe 485

joue 88

jouer 388

jour 678
jour de l’an 594, 677

journal 348, 535

joyeux 213

juchoir 454

juger 258, 590

juillet 677

juin 677

jumeaux 322

jument 458

jurer 590

jus 54

justice 258, 590

L

laboureur 442

lâche 303

lâcher 127

laid 78, 628

laine 438, 461, 573

laisser 122

lait 177

laitue 482

lamenter (se) 218

lampe 564

lancer 111

langes 189

langue 91

lapin 66, 466

lard 524

large 624

larmes 85

60 *
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larynx 98

laver 568, 629

laver la vaisselle 568

lécher 89

léger 630

lent 694

lessive 570

levain 528

lever 107

lever (se) 110

levier 489, 509

lèvre 91

levure 528

libre 735

lien de paille 448

lier 106, 449

lierre 58

lièvre 66

ligne 413, 648

ligneul 515

limaçon 69, 573

linge 189, 570

lire 348

liseron 63

lisière de drap 521

lisse 515

lit 190, 564 )

litière 472

locataire 546

loger 252

loin 317, 647

loir 66

long 624

loques 185, 537

loto 418

louer 548

loup 66

lourd 630

loutre 67

lucarne 561

luette 89

luge 430

luire 36, 37, 632, 635

lumbago 148 euisile

lune 36 Lt

lunettes 563

lutte 112, 410



luzerne 452

lymphatisme 136

M

mâche 481

mâcher 89, 168

machine à coudre 521

mâchoire 89

maçon 489

maigre 74

maillet 506

mail'ot 189

main 101

maison 559

maître 254

mal, s. m. 131

mal élevé 285

maladie 131, 476, 487

mâle 64

malheur 221

malhonnêteté 295, 296, 298

maltraiter 283

mamelle 93

manche, s. f. 187

manche, s. m. 437

manger 89, 168

maniéré 295

manquer 263 :
manquer de qch. 203

manteau 187

manteau de la cheminée 561

marais 51

marbre 51, 438, 495

marchander 548

marche 118

marché 549

marcher 118, 120

marcotter 707

mardi 678

mare 51

marelle 429

mariage 321

marjolaine 481

marque 777

marquer avec. de la craie 52

marraine 322.
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marteau 498

martinet 68

martre 66

matelas 535, 564

matin 678

matou 466

mauvais 622

maxime 744

méchant 283

mèche de cheveux 81

mèche de fouet 516

mèche de lampe 564

mécontent 241

médecin 154

médire 288

méfier (se) 237

mélange 116

mêler 116, 674

mêler (se) de qch. 312

membres 100, 153

mémoire, s. f. 202

menacer 242, 256

ménage 321

ménager qn. 308

mendier 304

mener 255

menottes 102

menthe 481

mentir 296, 334

menton 92

menu bois 542

menuisier 506

mépriser 288

mer 51

mercredi 678

mère 317

merle 67

mésange 67

messager 538

messe 610

mesures 521, 659

métal 52

métayer 442

méteil 527

métier 442, 444

mettre 674

mettre bas 65
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mettre la table 172

mettre (se) à l’abri 45

mettre (se) en route 122

meuble 563

meule à aiguiser 537

meule à blé 530

meunier 530

meurtrir 130

midi 78, 678

mie 173

miel 478

migraine 149

milieu : au m. de 673

mince 626

mine 493

mine : avoir mauvaise m. 84, 131

ministre 588

minuit 681

minutieux 262

miracle 228

miroir 564

misère 218

mite 573

mobilier 563

modes 354

modifier 695

moelle 54, 79

mœurs 354

moignon 53

moine 770

moineau 67

mois 677

moisir 55, 182

moisson 448

moitié 666

mollet 104

monde 657

monnaie 545

mont-de-piété 593

monter, v. n. 35, 36

monter, v. a. 123

montre 192, 496

montrer 102

moquer (se) 247

morceau 623, 668

mordre 141

mors 517

mort, s. f. 163

morve 147

mot 333

motte de terre 49

mou 632

mouche 70, 573

moucher (se) 87

moudre 530

mouiller 50

mousse 58

moustache 81

moustique 70, 573

moutarde 481

mouton 461, 523

mouvement 64, 105, 689

moyeu 512

muer 67

muguet (fleur) 58, 485

muguet (maladie) 137

mulot 66

mur 490

mûr 55

mûre de ronce 62

murmurer 334

musaraigne 66

muscles 80, 139

museau 65

mutiler 130

nager 412

naïf 198

naissance 322

narcisse 485

narines 87

nature 35

naturel 55

navet 481

navette 521

nécessité 247

nèfle 57

négligent 262, 630

négociant 531, 548

neige 42

nerf 80, 140



nettoyer 568, 570, 629

neveu 317

nez 87, 147, 641

niais 198

niche 467

nichée 67

nielle 59

nier 347

noble 352

noces 321

nœud : faire un n. 522

Noël 601

noir 637

noisetier 57, 483

noix 57, 487

nom 325

nomade 563

nombril 94

nommer 325, 589

nostalgie 203, 217

notaire 548

nouer 522

nourrice 93

nourrir 168

nouveau 620, 777

novembre 677

noyer (se) 164

nu 79

nuage 35, 39

nuire à qn. 218

nuit 678

numéraux cardinaux (adj.) 665

numéraux collectifs (adj.) 665

numéro 665

nuque 93

obéir 256

obèse 74

objecter 334

obliger 254

obscurité 635

obsèques 613

observer 85

obstacle 125, 126

obtenir 263
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occasion 617

occupation 431

occuper (s’) 263, 431, 442

odeur 641

odieux 237

œil 85, 146

œsophage 95

œuf 464

œuvre 431

offenser 283

officier 591

offrande : faire une — 612, 613

offrir 737

oïie 68, 466

oignon 481

oiseau 67

oisiveté 438

ombre 635

oncle 317

ondée 40

ongle 83

onguent 156

opération 155

opiniâtre 248

opposer (s’) 248

or 438

orage 41

ordonner 255

ordre 644, 648

ordures 622, 629

oreille 88, 148

oreiller 564

oreillons 136

organiser 262, 648

orge 447

orgelet 146

orgue 612

orgueilleux 233

origine 649

orner 192

ornières 51, 574

orphelin 590

orteil 104

ortie 60, 61

orvet 69

os 79, 138

oseille 482



oser 263

osier 58, 535

ôter 713

où 673

oublier 203

oui 347

ours 66

outil 263, 437

ouvrage 431

ouvrier 442

ouvrir 114, 561

P

page 348

paillasse 564

paille 451

pain 173, 527

paire 665

paître 468

paix 590

panais 481

panaris 140, 154

panier 535, 563

panse 65

panser 155

pantalon 186

pantoufle 191

paon 466

papier 348

papillon 70

pâquerette 707

Pâques 598, 609

paralysie 721

parapluie 564

pardessus 187

pardon 609

pareil 644

parents 316

paresse 303, 438

parfum 641

parier 549

parler 333

paroisse 611

parrain 322, 609

parsemer 446

part : nulle p. 673
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partager 549, 659

parti : prendre un p. 247

partial 284

partie 659

partir 122

partout 673

pas, s. m. 660

passé 682

passeport 588

passer, v. n. 120

passer le temps 675

passer (se) 558

patauger 716

pâte 528

patience 290

patron 352

patte 65

pâturage 468

paupières 87

pauvre 547

pavé 494

payer 548

pays 575

peau 80, 140

peau de fruit 54

pêche (sport) 413

pêche (fruit) 484

pécher 609

pédant 233

peigner 710

peindre 493

peine 217

pelle 485

pelouse 480

pendant que 684

pendre 107

pénétrer 125

péniche 538

penser 207

pente 50

Pentecôte 45, 483

perce-oreille 69

percer 117, 121

percevoir 546

perche 57, 486

perdre 547

perdrix 68



père 317

périr 164, 617

perle 192

permission : avoir la p. 734

persil 481

persister 248, 262

personne, s. f. 348

personne (ne ...) 657

perspicace 193

pervenche 485

peser 533, 548, 664

péter 97

petit 626

petit-fils 317

petit-lait 456

pétrir 528

peuple 352

peuplier 57

peur 232

pharmacie 156

pharynx 97

photographie 412

physionomie 84

pie 67

pièce 545

pied 53, 104, 118, 153, 660

piège 415, 416

pierre 52, 438, 494, 495

pigeon 68, 411, 466

pilier 51

pincer 113

pinces 498

pinson 67

pipe 184, 532

pirouette 425, 430

pissenlit 59

pitié : avoir p. 239

pivoine 485

place 674

plaindre (se) 218, 247

plaisanter 214

plaisir 214

plan 506, 627

planche 542, 544

planche de jardin 480

plante 53, 63

planter 486
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plat, adj. 49

plat, s. m. 566

platane 707

plateau 49

plâtre 492

plein 105, 669

pleurer 85, 218, 247

plier 110

pluie 39

plume 65

plusieurs 665

poche 187

poêle, s. m. 565

poêle à frire 566

poids 630, 664

poil 65, 81

poing 101

point de côté 94

pointe 644

points cardinaux 44

poire 483

poireau 482

pois 482

poison 156

poisson 68

poitrine 93, 151

poivre 176

poix 515

politesse 279

poltron 232

pomme 482

pomme de terre 481

pompe 51, 565

ponctuel 262

pondre 65, 464

porc 462, 523

porcelaine 765

porte 560

portefeuille 763

porter (se) bien 129

posséder 545, 558

possible 269

poste 594, 674

postérieur 94

pot 156

potage 175

potager 481



poteau 769

pou 70, 573

pouce 102

poudre 156, 494

poule 68, 464

poule d’eau 68

poumons 98, 151

poupée 418

pourboire 546

pourrir 55

poursuivre 125

pousser 112, 125

poussière 644

poussin 464

poutre 542

pouvoir 588

pré 468

précaution 308

prêcher 610

préférer 654

préjugé 210

premier 665

prendre 113

prénom 328

préoccupé 222

préparer 179, 262

présage 614

présent, s. m. 684

président 590

pressentir 208

presser 690

prêt, adj. 262

prêt, s. m. 547

prétentieux 233

prévoir 308

prêtre 611

preuve 209

prier 608

primevère 59

printemps 43, 676

prison 590

prix 549

probable 731

procession 610

proche 317, 646

prodigue 313

profit 263
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profond 625

projet 207

promener (se) 120

promettre 732

propos délibéré (de) 247

propre 629

propre à 317

propriétaire 558

protéger 115

protester 334

prouver 209

provenir de 648

proverbe 333

province 588

provision 346

provoquer 264

prudent 308

prune 483

prunelle 62, 85

puer 641

puits 51, 560

punir 260

purger 156

purin 453

putois 67

Q

qualité 181, 268, 276, 619

quantité 665, 667

quartier 54

quenouille 573

quereller (se) 242

queue 54, 65

quilles : jouer aux q. 408

quinzaine 546, 677

quitter 122, 735

R

raboter 506

raccommoder 572

raccourcir 626

racheter 547

rachitique 131, 166

racine 53

racler 115



raconter 335

radis 481

rafraîchir 38

raide 631

railler 335

rainette 69

raisin 484

raison 194, 208

râle 721

ramasser 105

rameau 53, 54

ramener 537

ramier 67

ramener 689

rancune 235

ranger 648

rapetisser 626

rapide 273, 690

rappeler (se) 202

rapporter (se) à 653

raser 534

rassasier 168

rassembler 105

râteau 448

rater 439

ravager 117

rebelle 257

rebut 622

receveur 593

recevoir 349

rechercher 125

récipient 566

récolte 448

recommander 731

récompenser 260

réconcilier 349

réconforter 263, 303

reconnaissance 241

reconnaître 193, 202

reculer 123

redoubler 666

redresser 107, 119

réfléchir 208

refuge 729

refuser (se) 334

regain 452

regarder 85
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région 576, 579

réglisse 156

regretter 222

rein 98, 152

reine 588

rejeter 714

rejeton 317

relation 348

relever 107

relier 484

religieuse 592, 611

remarquer 193

rembourser 548

remède 476

remercier 280

remettre 674

remettre (se) 129

remise 548, 560, 674

remorqueur 538

rémouleur 537

remplacer 674

remplir 669

remuer 120

rencontrer 674

rendre 548

rendre (se) 122

rendre service 280

renoncer 247

renoncule 59

renouveler 695

rentrer 126

renverser 107

renvoyer qn. 122

répandre 115

réparer 773

repas 171

repasser 571

repentir (se) de qch. 246

répéter 263, 334

répondre 335

reposer (se) 442

représenter 355

réprimander 334

repriser 572

reprocher 210, 263

réputation 315

résigner (se) 246



résister 248

résolu 247

respect 239

respirer 97

responsable 273

ressembler 644

reste 668

rester 668, 782

retarder 686

retenir 113

rétrécir 626

retrousser 123

réussir 273, 592

réveiller (se) 127

revenir 125

revenu 545

rêver 127

revers 628

revêtir (se) 185

révolter (se) 257

rhumatisme 138

rhume 151

riche 546

rire 214

risquer 263, 547

rivaliser 654

rivière 51

robe 188

rocher 52

roi 588

rompre 117

ronce 58

ronfler 127

ronger 622

rose (coul.) 636

rosier 58, 485

rôtir 179, 633

rotule 103

roue 512

rouge 636

rougeole 137

rouille 438, 487.

rouler 126

roulotte 563

route 574

rucher 478

ruer 460
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rugueux 644

ruine 263, 547

ruisseau 51

ruminer 470

rusé 295

sable 438

sabotier 508

sac 532

sage 308

saigner, v. à. 524

saigner, v. n. 83, 95

sain 181

saindoux 524

saint 604

saisir 113

saison 43

salaire 546

sale 629

saler 179, 524

saleté 629

salière 566

salr 629

salive 95

salsifis 481

saluer 744

sang 83, 145

sanglier 66

sangloter 711

sans énergie 441

sans scrupule 295

santé 129

sarcler 486

satisfaire 213

sauce 176

sauge 482

saule 57

saumure 179

saut 118

sauter 118, 424

sauterelle 70, 708

sauver 617

saveur 642

savoir 193

savoir-vivre 299



savon 531, 569

scier 491, 506, 541

serofules 140

scrupuleux 262

seau 564

sécher 55

second 665

seconde 661, 675

secouer 108

secourir 246

secousse 109

sécurité 227

seigle 447

seigneur 352

sein 629

séjourner 767

sel 531

semaine 678

semblable 644

sembler 617

semelle 515

semence 481

semer 446, 480

sens 85, 635

sens : bon s. 267

sensible 213

sentier 480, 574

sentiment 213

sentir 641, 644

séparer 115

septembre 677

serpe 486

serrer 659

serrure 560

servante 444

serviable 280

servir 432, 752

seuil 560

seul 349

sève 53

siècle 676

signe 119

sillon 445

silo 452, 753

soc 445

sociable 280, 352

société 348
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sœur 317

soie 438

soif 167

soigner 629

soir 678

soldat 591

soleil 35

solide 631

sommeil 127

sommier 564

son (bruit) 638

songer 208

sonner 612

sorcier 614

sort : tirer au s. 388

sortir 674

soucier (se) 194, 208

souder 505

souffler 97

souffrir 217

soufre 157

souhaiter 594

soûl 306

soulagement 226

soulever 123

soulier 191

soupçonner 209

souper 175

soupirer 97, 247

source 51

sourcils 85

sourd 88, 148

sourire 214

souris, s. f. 573

sournois 295

soutane 188

soutenir 113

souvenir (se) 202

squelette 79

stupéfait 229

stupide 198

substituer 695

sucre 531

suer 80, 137, 432

suffisant 659

suggérer 209

suicider (se) 164



suie 566

suif 566

suinter 50

suivre 648

superstition 614

supposer 339

sûr 294

sureau 58, 157

surmener (se) 433

surnom 331

surprendre 229

surveiller 85

suspendre 107

sympathie 234

1

tabac 183, 482, 532

table 564
:

tablier 188

tabouret 563

tache 629

tâcher 262

tact 644

taie 564

taille 73, 522

tailleur 521

taire (se) 347

talus 50

tamiser 531

tanneur 515

tante 317

tapage 638

tapissier 493

taquiner 222

tarder 686

tas 105, 780

tasse 566

tâter 95, 776

tâtillon 308

taupe 66

taupinière 70

taureau 461

teigne 141

teindre 637

tempe 83, 710

temps 37
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temps 675, 681

tenace 250

tenailles, les 497

tendon 76, 79

tendre (se) 105

tendre à qch. 262

tenir 113

tenter 262

terminer 649

terrain 52, 445

terrassier 489

terre (matière) 49, 52

terre glaise 52, 438, 495

terrier 415

testament 348

testicules 99, 153

tête 83, 119

thym 482

tiers 666

tige 53

tigre 67

tilleul 57

timide 308

tinter 612, 638

tiquer 84

tirer 113

tiroir 464

tisane 177

tison 632

tisonner 114, 567

tisser 522

toit 492, 560

tomber 107

tombereau 512

ton 637, 639

tondre 81, 461

tonneau 507, 564

tonnerre 41

toponymie 580

torchon 563

tordre 116

tort 258, 264

toucher 644, 674

toupie 423

tour 109

tourmenter 217

tournée 109



tourner 108, 120

tousser 151

tracas 223

trahir 295

traîneau 430

traîner 113, 120

traire 475

traiter 288

traître 295

trancher 117

tranquille 290

transformer 695

transporter 114, 767

travail 431

travail (de maréchal) 497

travers (à) 674

traverser 124, 674

traversin 564

trébucher 125, 689

trèfle 447

trembler 108

tremper 50

tressaillir 247

tresser 536

treuil 489

tricher 298

tricoter 573

trier 484

tripoter 114, 439

triste 218

trognon 487

trois 665

tromper 296

tromper (se) 203, 209

tronc (corps) 92

tronc (pla.) 54

trou 50, 628

troubler 213

trouer 695

troupe 665

trouver 106, 125

trouver (se) 617

truelle 489

truie 463

truite 68

tuer 164

tuile 492
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tussilage 60

tutoyer 334

tuyau 505

typhus 137

université 592

uriner 98

user 185

ustensiles 566

utile 272, 345

y

vache 470

vague, s. f. 51, 706

vaillant 303

vaisselle 569

valoir 651

vanner 450

vannier 535

vantard 233

variole 136

vautrer (se) 110

veau 461, 523

veiller, v. a. 128

veiller, v. n. 128

veine 95

vêler 473

velours 187, 724

velu 81

vendre 548

vendredi 678

venger (se) 243

venir 125

vent 44

vente 548

ventre 94, 150

ventre : à plat v. 430

vêpres 610

ver blanc 70, 487

ver luisant 69

verger 482

verglas 42

vérité 293

vermine 487



verre 443

verrou 560

verrue 141

verser 115

vert 637

vertige 145

verveine 482

vessie 99, 153

veston 187

vêtement 185, 569

vétérinaire 155

veuf 322, 742

vide 115

vie 158

vieillard 162

vieillir 162

Vierge 603

village 575

vin 177

vinaigre 176

violent 241

vis 496, 498

visage 84

Joe

viser 415

vitre 560

vivre 158

vivre en concubinage 300

voie lactée 35

voile 190

voir 85

voisin 349, 539, 674

voiture 512

voix 639

volaille 464

voler (mouvement) 122

voler (dérober) 298

volonté 247

volontiers 214, 728

vomir 149

vouloir 247

vouloir : en vouloir à qn. 235

voyager 594

Z

zona 136
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Page 432, Ligne
D 32

D ASE

» 447

» 452

DAS

D AT

» 481

» 481

» 487

DO

» 542

» 569

» 704

Dale

D eTAINT

» 781

D736

DT)

» 742

» 745

DT il

» 756

756

» 766

» T2

CORRECTIONS DES PAGES 431 À 781

33

38

14

2
ÉTS

1e

SRE é

: canada (masc.), pètote (fém.), canadrouyes (pl.)
: brèle(s)

SO

OM

(Cliché n° 32) douyes
: vaisselle

: reûplaw
Je

FRE

y 8

34 :
: di di

: amôrçadje
: bossalè

20 :

: cÔôper
: raccourcCiraié

CRE

3

21

5

15

15

8

16

34

14

15

21

: binvnûüwe

: sès

: passer

DE dinréyes
clér

avant-

expression

bale... terre (double emploi)
a

chalé

fachadije
(à supprimer)

madjustêr

ârnachemint

Ce

: à pont one sagwè sèpt-ans

(On tiendra compte également des corrections proposées par MM. Jules

Herbillon et Élisée Legros dans leur recension des pages 1 à 430 ; cf. Les

Dialectes belgo-romans, tome XXIV, 1967, pages 199-201).
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