
DICTIONNAIREMALMÉDIENDEVILLERS(1199)



IL A ETE TRE DE CET OUVRAGE

750 EXEMPLAIRES NUMEROTES DE 1 A 750 ;

TRENTE EXEMPLAIRES

SUR PAPIER VERGE CHAMOIS VERGEUR « ANTIQUE »

NUMEROTES A LA MAIN DE I À XXX.

*

TOUS LES EXEMPLAIRES DOIVENT ETRE REVETUS DU SCEAU

DU CLUB WALLON DE MALMEDY.

Tous droits de reproduction réservés.

Propriété du Club Wallon de Malmedy.



Portrait de Villers de la page 1 de PHisnineen des Abbés-

princes ”
Sta

_.
et Malmedy par François-Augustin Villers, publiée par

Alexandre, ge, Imprimerie L. Grandmont-Donders, libraire, rue Vinave-

d'le 22: “MDCCC EXXVIII

ce? T. Villes

sue
de Villers apposée au bas d’une ordonnance relative

la « Déffense des Traineaux » (Reg. Com. de Malmedy n° 11).à





DICTIONNAIRE

WALLON-FRANÇAIS
par

Augustin-François VILLERS

Licencié en droit

à l'usage de 6es enfants

1793

Edité

par le CLUB WALLON de MALMEDY

SEWAL TS

Un portrait de l’auteur (lithographie)
Un fac-similé de la signature de l'auteur

Un fac-similé du titre du manuscrit du dictionnaire de A.-F. VILLERS

B

MALMEDY

Imprimerie G. GERSON

Petit Vinâve

1957



Sous le haut patronage

de la

Députation permanente du Conseil provincial de LIEGE

de la

Ville de LIEGE

et de la

Ville de MALMEDY



Introduction à la publication
du

Dictionnaire malmédien de Villers(1795)
Dans ses Études historiques sur l’ancien pays de Stavelot et

Malmedy (Liège, 1848), A. de NOÜE présente ainsi Augustin VIL-

LERS, auteur du dictionnaire malmédien de 1793 : « VILLERS

(Augustin), né à Malmedy le 20 avril 1748, fit de brillantes étu-

des à Luxembourg et, après avoir obtenu son diplôme de licencié

en droit, revint dans sa famille. Il fut successivement nommé éche-

vin, maïeur de la haute-cour de Malmedy, conseiller provincial et

conseiller privé du prince Célestin. Il mourut d’une chute de che-

val le 20 mai 1794, âgé de 46 ans seulement. On ne peut assez

admirer l’ardeur au ol de ce jurisconsulte, et on est étonné

de voir les nombreux manuscrits qu
’il a écrits au milieu d’occu-

pations si multiples. _ A principaux ouvrages sont : le le

Codex Stabuleto-Malmundarius ; le Commentaire sur les lois de
Stavelot.. ; 3° l’Histoire *éhroolziqedes abbés de Stavelot..
4 le Pichioasiiirewallon-français.

5

Ce dictionnaire se présente sous la forme d’un manuscrit sur

papier fort, relié de parchemin. Il comporte 514 pages in-quarto
et contient ‘8500articles (mots, locutions, proverbes). Sur la feuille

de garde figure l’inscription: Dictionnaire Wallon=—Francois Par

Ain Francois Villers de Malmedy, Licentiées droits, à l’usage
de ses enfants. 1793. Le manuscrit qui provient de M. ouard

CHARLIER, de Malmedy,est actuellement la

ee
de M. Albert

LELOUP, instituteur à l’Athénée. C’est pour répondre à un vœu

émis en 1866 déjà par J. DEJARDIN, dans le Pile de la Société

liégeoise de Littérature Wallonne, que M. Albert LELOUP a bien

voulu autoriser le « CLUB WALLON » de Malmedy à publier ce

dictionnaire.

Il existe un brouillon (propriétaire : Me Henri CUNIBERT,

(1) Nous avons consulté pour la rédaction de cette notice, deux articles

parus dans le Bulletin de la be liégeoise de Littérature wallonne :

1° du D' Quirin ESSER, Note sur le Dictionnaire

ARMES
de Villers

(1793), BSW, 1905, p. 13° à 18 du tiré, à part: de Joseph
DEJARDIN, Examen critique de tous les dictionnaires MS su parus
à ce jour, BSW, 1886, p. 3 à 52 du tiré à part.

Abréviations et références

DL — HAUST J. Dictionnaire liégeois.
Notes — FELLER Notes de Norte PS Liège, 1912.
Warland — WARLAND J. Glossar und Gra atik der tar

voLehnwërter in der wallonischen Mandart Mabieas Liège, 19



VII

de Malmedy) et plusieurs copies du dictionnaire manuscrit de
VILLERS ; parmi celles-ci, une copie défectueuse de 485 pages
in-quarto dde Ch. GRANDGAGNAGEa publié des extraits dans
le Bulletin de la Société liégeoisede Littérature Wallonne, 1863,

p. 21 à 93, — une autre copie datant du second quart du XIX:

siècle, transcrite vraisemblablement par la botaniste Marie-Anne
LIBER wi ajouta des noms populairede plantes indigènes, des
locutions usuelles et des mots ra

Dans l’ordre chronologique. dictionnaires

ee. français,celui de VILLERS arrive le deuxième en date ; il succède au

Dictionnaire Walon-François, de CAMBRESIER, Hbae à Liège
en 1787. La conception de ces deux dictionnaires est toute diffé-
rente. CAMBRESIER, visant à enseigner de «belles expressions
françoises » à ceux qui n’ont pas d'cion de fréquenter «les
bonnes sociétés », part du mot ou du proverbe wallon qu'il tra-

duit par l’expression française la plus adéquate, tandis que le reste

de l’article ne concerne plus que le français. VILLERS, beaucoup
plus complet, a uniquement comme but de fixer l’état du vocabu-
laire wallon tel qu’il apparaît dans la langue de la conversation.
à Malmedy, à la fin du XVIII siècle. C’est un inventaire du par-
ler malmédien de l’époque, où chaaque mot non seulement est défini
avec soin, mais s'accompagne, à l’occasion, d’un ex

”
ou d’un

proverbe caractéristiques qui en illustrent la significatior
Sans doute, la manière de travailler de VILLERS ne répond-

elle plus aux exigences de la lexicologie moderne : on regrettera
qu’à travers l’orthographe imprécise n’apparaissepis

la Phyeio-nomie exacte des mots, que les exemples « qui sont me la chair
et le sang d’un dictionnaire(J. HAUST, introd. au "DL ne soient

des progrès de la dialectologie ? Personne ne contestera par ailleurs

que le dictionnaire de VILLERS constitue une véritable mine parle nombre impressionnant des termes anciens et archaïques inédits

qui reflètent l’état du parler wallon tel qu’il apparaissait dans la
conversation courante, il y a deux siècles, dans un région particu-lièrement conservatrice.Et rss à ce titre que ce manuscrit méri-
tait

nn:
imprimé

ne édition ra jeunie du dictionnaire VILLERS aurait
nor deun modifications à la présentaation de l'original : 1° l’a

tion de l’orthographe FELLER qui eût entraîné une revision de l’ordre

alphabétique dans lequel sont classés les mots ; 2° la suppression
de certains synonymes français qui encombrent parfois les défini-
tions ; 3° un groupement des dérivés sous le mot principal ; 4 des
notes étymologiques et des rapprochements utiles avec FS par-
lers ; 5° l’indication des termes et des expressions sortis de l'usage
et de ceux qui sont devenus archaïques. Certes, un tel travail eût
été des plus utile, mais on comprend parfaitement que le « CLUB
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N», par prudence, ait jugé préférable de publier le0

manuscrit tel qu'il était.

ur que le lecteur se rende compte des avantages qu’on pour-

rait ultérieurement tirer d’une édition rajeunie di dictionnaire
VILLERS, nous avons pensé qu'il serait intéressant : 1° de trans-

crire ci-dessous une page prise au hasard du manuscrit original :
2° de soumettre cette copie aux remaniements que postélerentune

présentation philologique de la matière

Page 231 (1)

lexhe, v. a., lire, faire la lecture.

lexhi, s. m., loisir, bon plaisir.
— i fareu kon r wat xhe apret ses bons lexhis, il faudrait

qu'on attendit apres son loisir, son bon plaisir, ou jusqu'a ce

qu’il trouve bon.

lexhive, s. {., lessive.

lézez, v. a., léser, nuire, préjudicier.
lezon, s. m., canapé de cuisine.

librumin, adv., librement, spontanément, de plein gré. sans

contrainte.

lick, s. f., un traineau.

liderlixh, adj., mot allemand, mais reçu dans le wallon ; plai-
sant, bouffon.

lighe, s. f., chemin glacé sur quoi on glisse, une glissoire.
lighi, v. n., glisser.
lignemin, s. m., linge.
ligni, s. m., rente de bois, ligne, chauffage.

et
v. a., linéer, tracer des lignes.

lignou, s. m., plummaceau, espèce de cornet fait de charpie, Feemettre rie une plaie suppure.

lignrai, s. m., couche, lange.

Page 231

léhe, lire, faire la lecture. [Lg. lére. Lat. legere. |
lèhi, mi, t. ancien (©): “loisir. bon laisir i féreût qu’on

r” wäârdahe après sès bons —, il faudrait qu’on attende son on

plaisir. | Correspondant phonétiquedu fr. loisir ; infinitif substan-
tivé du lat. licére, être

se

lèhîve, £., t. ancien ; lessive (eau chaude rendue détersive au

(1) Nous avons modernisé la du manuscrit et ‘mis en carac-

tères gras les têtes d’artic

(2) On appelle termes anciens ceux qui sont sortis complètement de
l’usage 1 :

:
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contact de la cendre de bois renfermée dans un linge). [à Faym. :

lèhi. Lat. lixiva.]
lézer, léser.

lèzon, m., t. ancien ; cana de cuisine. [Anc. fr. lezon,
variante de Lesson ; dér. du lat. Le lit. |

lîbrumint, librement.

lidèrlih, t. ancien ; plaisant, bouffon. [AIL. liederlich, négli-
gent, débauché.

gnemint, m., &. archaïque ; linge. [Dér. de

ni (lat. lineus)
attesté en anc. fr. comme adjectif, au sens de : de lin, de toile. |
lignerê, m., t. archaïque ; couche, lange. [|Même dés que ligne-
mint supra : suff. -aricius : FELLER, Notes, p. 208.| lignoû, m.

t. ancien ; plumasseau, espèce de cornet fait de charpie pour met.
tre ‘ansune plaie qui suppure. [Ane. fr., ligneul, fil de lin ;

lat. * lineolu. |
igni, marquer de lignes. | Anc. fr. lignier ; du lat. linea,

proprement « fil de lin ».|
2. lignî, m., t. ancien ; rente de bois [attesté à Verviers et

à Esneux au sens de : tas de bois, bûcher, DL 364. Anc. fr. lei-

gnier. |
ligue FER de de ns 2* traîneau pour transporter du

bois [Rip. * oh, * schligge, traîneau (Warland, p. 141)]
liguî, glisser sur la glace [Rip. * schligge, * schliggere, aller en

traîneau (Warland, p. 141).]

Malmedv, le 10 mai 1957.

Charles GASPAR,
licencié en philologie romane,

membre titulaire de la Société de Langue
de Littérature wallonnes

Abréviations diverses

QU
et anc. fr. — ancien FRA: Ger — derivé: À, —

féminin : Faym. —  Faymonvillefr. — français: lat. — latin :

ftg. — ue m. — ma — rip. — ripuaire ; suff. — suffixe ;
F. tone:





ABRÉVIATIONS PRINCIPALES

a. actif

adj. adjectif
adv. adverbe

£ féminin

fig. guré

m. masculin

n. neu

part participe

p. € par exemple
pl pluriel

prép. préposition

prov. proverbe
Se singulier
Ee substantif

V: verbe



DICTIONNAIREMALMÉDIENDEVILLERS(1194

À

{ aâie

:

sorte d'interjection -surprise qui ‘éléuife autant que Voy
vous ?

abâäbeiemin : s. m., faisement ou

l'abattement, mais plutot à l'etat
d’affaisement.

abâbii, s’abâbif : v. r., s'attrister,
erdre co

ie
s

hou
se “ra

abaiti, s rabaiti
:

sv

percevoir
r., s’aviser, s’ap-

e z'u m'abaitixhin sor lu :

je jettai par hazard les

yeux sur lui
abastri : s. m., rs de mepris,

aigre fin.

abateu : s. m., toit de charpente
adossé contre un

i

mur

“4
appentis.

abatmin :

attement, foi-
blesse

abatou : adj., morne, triste, abatu,
atteré '

abaxhi : v. a, abaisser, courber,
pancher, incliner.

abaxhimin : adv., courbé, inclin né.
abaxhorre : s. f., l’act de s'in-

cliner. Le courbement
abe : s. f., un arbre.
abe : s. f., grande robe blanche de

toile que les pretres mettent à l'autel,
une aube.

(2) hein adj., expeditif, prompt,
preste.

abeie : f onastere où le supe-

abbay
averbe cat

guiveut dire autant ra courage, vit
abeiemin : adv., lestement, +

promptement.

!

NE
: s. f., promptitude, vitesse,

celeri

ee seu : sorte d'expression pour
dire : beni soit.

abevrez : v. a., abreuver, mener a

l’abreuvoir.

abiceje : s. m., arrosemen
bi

a., arroser, abisavis
rn

V.-a., gâter, salir, eeabîmez :

crotter. La

abiorre : s. f., maniere de s’habil-
ler, le cost ,

abit : s. m., vetement, habit, habil-
lement

abit : s. f., abbaye, mona

ablamez : v. a., deprécier,
stere

atterer,

deprimer ; oter de son prix, son

erite.

a

_.
s. m., un support, une re-

hauss

shotdheste: s. m., abolition, abro-

gation d’une loi.

abotnez : v. a., boutonner.
abouriné : part., pressé, serré par

la foule

aboute V. a., pousser en avant,

avancer, donne

(3) abouxhe : s. f., incommodité

passagère, une alerte.

abouxhe : s. f., infortune, malheur,
revers, en s dre plus touffu,

multiplier,aug—
_ .—.—’aboxhinez : ., croitre

“acteepais, plusà tou

abressi : embrasser,
entre ses bras.

abrokeje : s. m., afforage, droit qui
se paye au seigneur pour la vente du
vin.

fn.
serrer

oki: v. a., mettre un tonneauabr

en perce.

(*) Le numéro devant le mot rappelle la pagination du manuscrit.



2 abroki

abroki : v. n., accourir ; couler avec

impetuosité.
abuardez : v. a., acoster, aborder.
abuasnez : v. a., abreuver ; mettre

sur le ton de boire
acalandez : a., achalander, met-

tre en

A
procurer des chalands.

achinez : a., assommer, tuer

comme on Fe un chien.
achtez : v. àa., acheter
ri  V. a. accoutumer, -ha-

bituer.

aclassez, s’aclassez : v. n. Me SADe
paiser, se calmer ; diminuer, se rela-
c

clouer une chose aaclawez

une-autre, ROoh avec: un’ clou ;

serrer un corps entre deux
acleri : v. a., rendre

_aclevez : v. a., elev

en prendre soin.

acoësse : s. f.,
sance.

acoi : v. a., ent Hé, accueillir :

se joindre plusieurs ense se liguer
pour attaquer

omodâve : adj, accommodant,
facila s’accorder, de mille accord.

clarifier.

nfant,

force, activité, puis-

(4) acomodmin : s. m., accord, con-

vention, transa

“aeacomodmin : s. rousseau, ce

sont les nippes, hardeset effets, qu'on
onne à une

e
se marie.

ntez : v. L. cas, faire etat

Fe chose.
acopleje : me Repleje

:

s.

acoplorre: s. f., se prend en mau-

vaire part et

SC
un “aid ou mau-

vais assortime

acoré : nn. angoisseux, le cœur

serré

acorémin : adv., avec angoisse,
d’une voix sanglotante.

acorez : V. a., egorger.

or : n., accourir.

acormin

:

s. m., serrement de cœur,

angois se.

aeostejl : va, frayer, mettre en

depense, occasionner des fraix.
acovez a., couver, faire couver.

couki : v. a., accoucher.

acoûse : adv., tout de suite, leste-

ment, vite.

acoutinez : s’acoutinez : s'appesan-
tir, s’abalourdir

acrampnez : v.

acrawii : V. n.,

a., cramponer
venir en maréhant

a., acheter ou vendre

adragonez

acrexhe : v. a. et n., accroitre, aug-

menter, aggrandir.
acroctez : v. a., accrocher.
acroctorre : s. f., acroc.

opi, s’acropi

:

v. r., s’accroupir,
se ne sur le Frs

5) acropimin : adv., d'une maniere( p

accroupie.

csegnat : s. m., signe, indice, indi-

ation, enseign
acs 1: v. a., enseigner, montrer,

indi

acsegnorre: s. f., enseignement, la
chose qu’on montre.

acsu d’mal aire : maléficié, atteint
de malefice

acsure : v. a., atteindre, toucher :

attraper, duper, tromper
acuar : s. m., accord, convention,

arrangement.
cuardave : adj., acort, complaisant,a

accordable
acuardez : v. a., accorder, permet-

tre.

acunemin : adv., passablement, me-

diocrement.

 :
V. a., accousiner, traiter

de cousi

due : s’acxheure : v. r., se don-
er du mouvement pour faire la di-

gestion ; s’elester.

lu tin s’acxheut : le ciel

s’éclaircit, les nuages se

accourir à toute

ie d'aloine.
adarez : v. n., fondre, venir

proviste
te

adaietez

bride, à

l’im-

adêrci : v. a., reussir une chose.

rate adv., beaucoup, en quan-

extremêment,st : ‘adv.,
E

f., accueil, belle recep-

fête.

dire : s. f., difference,
i g'na waire d’adire :

i

a pas
difference

disparité.
peu s’en

s

est

(6) adné : adj., enclin, adonné à

une chose.
don : adv.,.alors, en ce tems là.

_—.
s’en ne :

se douter d’une

chose, se l'imaginer
dé ucixhmin : s. m., adoucissement,

temperanme
ragonez aniser quel-

qu’ un, Pass _parolleset des

repro



adram, vini adram — aie 3

adram, vini adram : venir à bout
d'une ni ose.

adré : adv., près, aupre
adretmin : dv, a Ma avec

dextérité
adrette : adj., adroit, qui a de

l'adresse, ee la dexterité
adrovi

:

v. a., entre-ouvrir.
advinan : part., Le cas arrivant,

dans l’evenement.
— a l’advinan : adv., à

Retion, proportionément
advinat : s. m., une eni

ne:
Vi a,

Mises effleurer..
aerpez : a., recouvrir les semen-

ri: v. a., aheurer, garder la

afaiti : v. a., habituer,
mettre au fait.

afaloki : v. a., accabler, affaiser par
la prit.afameje

afasson : a. :

_v

er
comme il faut.

afaxhorre : s. É accoutrement : ce

qu'il faut, le tu autem.

afeblixhmin : s.

meEUR:diminuation des for
afermixhmin : s. m.,

missement.

Fe affé : s.

esse «auLu
endr re, etre

bon accord et
—<  aveur affé:

: avoir

avoir à faire.

aff, on.
v. r., se fier, se repo-

accoutumer,

mine

os con-

appui, affer-

se bien

besoin ;

e

lé _ RE eraté, espiegle.
aflawi : v. àa., affoiblir, debiliter.
afluchi à n., paroitre soudain et

a l’'impro ss
os. ss, Et espiegle,_grivois,

diabloteau, petit lutin qui plait
dans le bruit

afolez : v. a., estropier.
afolorre : s. f., foulure.
afondrez : v. n., s’embourber, en-

foncer, s ‘enfonccer.

afondrumin : s. m., abyme, creusée.

uses : v. a., fouir, creuser, effon-
dre

onsmin : S. M., un creux, un

ne t.

afonsnez : v. n., embourber.
afranki : v. a., sfranchirexempter.
afrankixhmin : s. m., ranchisse-

ment, exemption.

iv

pee assoupler, ren-

re plus.soup

afro : NE
devergondé

ont : s. f., effronterie, impu-
ence.

afronti : s.

impertinent, effronté,

f., idem que le prece-
ent

afuabli : v. àa., affoiblir, debiliter,
enerver, uiser.

afuasse : adv., a force, de force,
a foison

afu v. affubler, cacherlez le

corps et L Fa}do un habillement.

(8) mr
: s. f., grand voile pour

les femmes, u faille.

agadlez : v. a., orner,

Ra
ajuster.

agai : esse az agai : etre a portée,
aux ecoutes.

gali : ad., madré, rusé, un fin
atois.

D
s. f., sorte d'oiseau, une

aglijan:
:

#4 ne De
rai

aglot a., affriander.
u: s°0, ns mouton d’un

agnusse : s. f., une medaille.

resserré, a l’etroit.

empirer, rendre le

an min : s. m., acroissement,
ggrandissement

agranlâche : adv., autant et plus
u'il n’e :

agrap Sn

agrappe du ES LS pour fer-
mer un livre, fermoir.

agrappnez : V. a., agraffer, cram-

oner.

agrassez : V. n., empoigner, saisir
avec les doigts.

agrat : s. m., ue force, adresse.

agreiemin : agrement, atours

P

es : v. a., tirer avec les grif-

A prendre ou attra.

pe

ee de Vie Re
aidan : s.

ne
liard

adj., agile,
aîe : sorte diterietion; Se helas !

aide etie

nn.aie : “= maniere d'affirmer
une chose, oui

——

Le
aie et p

ntrer-en ee mais re-

Se simplement oui et

non



4 ajeni, s’ajeni

ajeni, s’ajeni : v. r., s’agenouiller,
se mettre à

nee
-

ajetixhe : f., dexterité, adresse.

ajette : sd.adroit.

aighire : ., une aïiguie
ele s es FA pe lutin,

grivois.
ajins : V. à, agencer, ranger,

mettre en ordre.

_ s’ajire : v. n. et r., s’affaiser

se s’ajistrez : v. n., s ‘aliter.
urdajourdu : adv., aujourdhui

Se : os adjour-
nemen

aipeldranck: sm. du re

airchire : s. f., sorte d'oiseau, un

martinet.
aire : s. f., vent, air ;

melodiea
une chanson

aire do jour : ee le point du

phisionomie ;

Ge du jibet : mine patibulaire
aires : s. f ur., La façon et les

manieres de paroitre et de se presen-
ter

je
le nde, all

charpente sur laquelle on

ade, une voûte, le cintre.
airi : v. àa., aerer, donner de l'air,

renouveller l'air.

airjet : s. m., arc-en-ciel. :

airieu : adj., haut, altier, qui a des
airs ue

airnou : s. m., nom d'homme, Arnold.
airson : s. m., un archet.
aisse : s f., sorte d'herbe medicinale.

(10) aiwe: $. f., eau.

aiwe du _xhielle: lavur

e vin, aiwe ruvat

:

prov.,
e i vient la flut

n ur.

ze

:

pro il

pire eau que ete qui a.
‘eau bouillie.

e de maladie,

a., jetter de l’eau sur

l’imbiber,  l'impregner

aiwixhasse :

os
d’eau

aveur lu cour aiwixhasse :

gorger de pituité,
l’estomac rempli d’e

xhi : adj.,

adj., aqueux, regor-

re-

_…

es
aisé, qui ne cou

pas{besucouup de peine ni de trav L
himin : adv., aisément, facile-

Fes lestement.

alône

tee ds Ses,

geuse

a MS du tâte

enjoleur,ee
pere l’enfileu

akaicloutez : v. a., attirer, Res re

une chose par LÉfausses caresses, en-

enser

m., enjolerie, en-

a

Lapin

aketté : s. f., un acquest, une acqui-
sition.

aläbala : adv., en toute rigueur, à
la

Healac cer, passer un

atdans . rs ee corps de juppe
pour le serrer.

alairtumin : adv., leste

alarji : v. a., elargir, TE don-
ner plus Joealarjixhm m., elargissement.

(EL) alavêze+ ne
à foisson, en

grande abondan
al’axhe : a. aisemen à l'aise:

alaxhi : v. ettre PRE
ons

: ES à rebours, à recu-

he s. f., instrument de cor-

donnier, ne.

al du molin : s. f., jantille, c’est

un gros ais qu'on applique autour des

jantes et ubes d’une e de
moulin pour recevoir la des

eaux.

— su linwe va comm onne alette
du molin : sa langue est

toujours en mouvement,

elle est dans une conti-

uelle agitation.
ir : Ss. m., enseigne, cest un

grade militair.

HIS Vo a FOnEt alleger.
alijixhmin : soulagement, du

mieux,
m., un allemand, la lan-

gue allemande.

almi : adv., au mieux, à

fera
de

mieux

utte : dv = au soir, le soir,

celui qu

sur

la .
aloï : a., lier attacher.

aloian : adj., doucereux

sâce  aloïante : une sausse

epaise, bien liée.
aloïette : s. f., sorte d’ oiseau, aloüette.

alon : s. m., sorte de mineral, alun.
aloji : s’aloji : v. r., entrer ’au-

.
se mettre au

Psône lei

coûte : haleter,
son haleine.



aloumez

CEZ) _——
! v. allum

aloumez : v. n., cclairer,Fr des
eclairs ; ne feu, s’a

mmer.

aloumire : s. f., eclair ; en parlant
i

d'un canon, c'est la

Fo:
-v. a., rendre stupide.

.,  alowresse : s. f.,de disipatiee
alowez : v. a., as user ; dis-

siper, consommer.

alvalé : adv., embas.
— en  alvalé : adv., du coté

d’embas.
tot alvalé : adv., de haut

€ s.

alvi rs. m, nes poissons pour

peupler un etang, alvins

alvinsmurquir: adj.,
fagoté

hat - adv., mal, negligen-
nt, d’une maniere peu convenable

alunez : v. a. et n., viser, bornoïer,
voir à l'œil si une allée ou une file

d’ Sr est d’a
iialunez s’cô

chetif, mal

su son

coup, re en joue.
aluzi

:

v. a., user, attenuiser par
D usage, “eh er.

aluz

re
6. m., elim

àâma f., jeune a. A n’a pas
encore ne de veau, genisse.

ni: s. m., du manger, de la

maki : v. a., effrayer, epouvanter,

stupeñer die penaud, embarassé,
interdit.

amalva : adv., en folles depenses.
amandes : s. f., amigdales : ce son

deux glandesD de la racine de
an

s broulé : sorte de dragée,
e sont

sue
des amandes

rissolées dans du sucre

amasmin : s. m., amas, recueil, col-

a., arranger d'une cer-

n.

amastikotez : v. a., fagotter.
amatti : v. a., rendre moite.

amermin : adv., amerement,

amertume.

amersté : s.

ae as
re

avé:C

amette, en charger
endosser, Ne SEne Héote sur

quelqu'un
ami en : s. m., de l’empoi
amidouleu 8” M, fur fagor-

neur, migna

umer, s’ en-

—  anduine 5

midoulez : v.a a., amignarder, ami-

gnoter, amadouer, enjoler, cajoler.

pepe
: v. a., idem que le pre-

ceden

EE V.  a:, amender, nramindmin : s. m., am

noteaminez : v. a., ame

amohiné : part. SR affaisé,
abbatu, morne.

amolixhmin : s. m., amolissement.
ez

en amon : dev., par en haut,
du coté d'en haut.

s. f., charité qu'on fait à

mone

amône : s. f., sorte de fruit, fram-
ise

—  neure amône : mûre.

SM. + on qui porte
Leframboisesam s. m., pretre qui a soin du

Lo “bio aumonier.

âmon mâ : adv., à peu près, autour,

(14) amonsnez : v. a., amonceler.
amontez : v. n., monter vérs un

Le

amoreusmin : adv., amoureusement.

amouie]je : 5 ar t.

ar, so a muar : sonner les

cloches pour un mort.

muarferou : adj., matté, rendu,
accablé de crainte ou de douleur, dé-

couragé, penaud, extrement triste, gar-

dant un morne silen

amuarsi : V. a., amorcer, mettre une

amorce.

amuarsorre : S.

beamorcement.
i

a: ortifier, amo rtir.

m., amortissement.

amorce, appas ;

amuarti : v.

amuartixhmin : s

ess
udre.

amuindrixhmin : s. m., diminution,
amoindrissement.

ù

russe : s. f. umusse, cest

une pe SE petit —que LeEee
Fe

sur le bra

quand ïls vont à l’o

anacorette : s. m., ae qui vit

ee enai: s.-m., anneau.

ancettesm.

Se
ancestres.

an chenet, metal fa-

conné . ere pe bois du feu, les

és
se nomment, chevrette.

part.,
es

d'un he-

or depuisLn
us d’un an à dater de

sa realisati



6 aneantixhmin

aneantixhmin : s. anneantisse-
men

ET s’aneuti : v.

(15) annedive : s.

corrée.
anize :

m.,

n., s’anuiter.

f., endive, chi-

s. f., sorte de
des

min : Es ennuieusement,

oki : v. a., noüer à quelque chose.

anpille :
: 5. f, epée.

adv., largement, ample-

‘anstelle
:

s. f., allure, encolure.
anteie

:

s. f., sorte de manche pour
faire tourner quelque chose, manivelle.

Antône :

s. m., nom d'homme,
Antoine.

weie : s. f., sorte de poisson, une

anguille.
—

_—
onne anweie : ecorcher

un

.
ille.

anze : $. cs e de poignet, anse.

—  anze . un tte : s. f., orillon

aoïe : adv., oui: cest aussi une

_ d'interjectionveut dire au-

oyés
c ‘est un

e

apâillez : v. a., etalonner, ajuster
un poid, un e

HT 2. nn
er

RE

apaixhtez : v. a., appaiser, flechir,

apartv. a., addresser la

Fe

apartun f., possession,

sopendice,proprieté,——passez : s’appas V. n., cesser,

se esterat :

s.

m., espece de porte ae.- FE pigeonnierqui s'ouvre et

ferme à la maniere d’un er
olet.

apatroneje : s. m., ajustement, acou-

trement.

apêri : v.

NREDE
le

apetixhan :

rr Tenetit.

a., empirer, ds pire,
mal.

adj., appetissant, qui

—  aquitez

apettez n., aCcourir.

AR :<s. mi, parure, ajuste-
ment.

apinpurnez : V. à., parer, ajuster,
mbellir, retaper

apinsez, s’apinsez : v. n., s'aviser,

s'imagine
apissi : v.-a.,

a
serrer.

itez : v. pousser une chose
avec le Hicd

Æ

vers quelqu'un.
aplakant : adj., se dit d'un homme

Rs mignard
laki a., coller:

splanixhmin5. m., applanisse-
me

his s. n., applaudisse-
ment, approbation.

aploki : v. n., accourir, fondre,
s’elancer

ploûre : v. n., affluer, arriver en

abondance

pôde : s. m., otre.

apon : adj: j ee
n'est ni trop

ni trop large, ni

ponti : v. a., preparer, appreter.
aporsu V. à., appercevoir
apotikairri :

s. f., pharmacie.
(17) apougni: v. a. empoigner,

prendre, serrer avec la main.

apovri: v. à, appauvrir, rendre

pauvre.

apoüslez courir brusque-
ment avec ere

apre a seulement:
aprepez a. et n., approcher, se

sic A quelqu'un

ne L. preparatf.pis
_..

v. a., apprendre
api i 5-8 M, appr s.

peer s. m., apprentissage
apriwWuazez : V. a., apprivoiser, ren-

dre familiair.

apuartez : v. a.,

Eauapuasse : s. m., un bon vivant, un

rejoui, grivois, nn
a-pu-ratte : adv., ade qui cour-

rera le plus vite

a-pu z abeie : Le au plus vite

froisser, ecraser,

aqueri : v. à.,

aquitez :

acqu

2, acquitter,solder.



aräbe

arâbe : s. m., avare, chiche, amas-

sant.

araï : v. a. elargir, etendre ; allon-

ger,

nor
adouvrir.

rainez aborder quelqu'un,
l’accoster

arainmin : s. m., abor
ardez : v. n., ardre, nn jetter

des fla

(18) ardinminadv., ardemment,
avec ardeu

aregne : s. f., sorte d'’insecte, arai-

gnèe, s. f.

areje : s. f., bruit, tumulte, tapage,

tempête
minez l’areje : tapager, faire

du bruit, faire du tinta-

arre, faire baccanal.

areji, ou arrejimin : adv., extreme-

ment.

areji n., enrager, endaiver, etre

He un  -

_.
se morfondre.

arenémin : gauchement, mal-

adroitement.
arenésté : s. f., gaucherie, maladresse.

nez : V. a., ereinter, erener, rom-

pre les reins

retmin : m., obstacle, arret,

entrave empechement.
argouweje : s. m., agacerie.

argouwez : V. a., agacer, tourmen-

Le

aricrin : s. m., toile d’araignèe.
arjentri :

s. f., argenterie, vaisselle

d'argent
ariesse : s. f., une arête de poisson

ifle n., accourir à toute ide:

arintez : v. a., prendre sur rente,

arinji : V. àa., arranger, mettre en

ordre.
arma : m., un armoir.

f., idem que le prece-

armonak : s almanac.

aroki : part., arrieré ; engagé de

façon qu'on a la peine à se dega-
ÿer, engorgé

okmin : s. m., engorgement.
arôlez : v. n. et a., rouler.

) aronde : s. f., espece d'oiseau,
une hirondelle

o 8m: MRarraisonez : V. à., er quel-accos

u’un, lui porter la parole.

arruïne : s. f., sujetde ruine ; des-

tructeur, dechireur !

arxhiné : adj., chiche, avare, un

rasseux.

assechi - 7

rxhon taquin, d’une ava-

ricea RE $effé.
arzeie : s. terre grasse propre

à faire des oo argille
asaftez : v. n., accourir.

ee
s’asävez : v. n., s'enfuir, se

sauv

asa: xhnez : v. a., assaisonner.
asdreu : adj., droit, brave, honnete.
asdreu : adv., convenablement,

comme il faut.
onne jin d’asdreu : un homme

comme il faut, une hon-
ête

personne.

a se fait : sorte de jeu, a la cligne
musette.

âsenne : s. f., du fumier.
asini : m., tas de fumier.

asirji : V. a., assièger.
asmette : v. n., vaches,

lorsqu'avant de donner leur veau, elles
commencent donner une espece de
lait plus “ourdesenasortixhm ssortiment.

i

sd __— ns une chose,
asotti : n., avoir la tete qui

tourne, dose avoir grand depit, se

dep it

A adv., extremement.

:

S. m., assoupissement,
lethar

e- : s. m., sourdeau, sourd, sur-

dastre.

(20) aspaneje : s. m., exageration,
hyperbole.

aspanez : vV. à., paner.

aspanez : v. n., exagerer, dire plus
qu'il n’en est.

ne : s. f., sorte de mesure

avec les doigts qu’on ecarte, un empan

aspatez : v. a., ssor, serrer.

asperjesse : s. f., ent

lequel on donne l’eau bte RER
goupillon

aspexhi : s’aspexhi : v. n., s’epaissir,
e condenser.

aspexhixheje : s. m., epaisissement,
condensation.

aspouï, s’aspouï : v. n., s'appulier,
s’accouder.

aspouïre : s. f., e d’une chaise

ou d’un fauteuil sur ee Sr on repose
le dos ou les braas, dosier, accoudoir,
accotoir, appui.

aspoye : terme de qu’on emploi
pour signifierqu'il Re ee FeRoi
accompagné.

asse : s. m., filet non bla
1

v

nchi.
assechi a., dessecher, A sec.
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: assenne

assenne : s. f., adresse, dexterité.
—  d’assenne : adv., adroitement

avec soin e esure.

assenné : adj., adroit, subti
:

assenémin : adv., ados avec

adresse
assene: a., ajuster, assener,

appliquer
j

justementassertin V. a., assurer, affirmer.
Cie used. assurance, pro-

messe, sfrmation,assi : cier ; c’est aussi un

morceau dejh ou Re fer qui passe
au travers ues, aissieu.

(21) en ne teies : s. f., assise
des tai Feassire ., asseoir ; mettre à

prix une Rs +
assoflez : v. a., souffler vers quel-

qu'un.
ästà : maniere d'annoncer que quel-

qu'un est à + boutique ; la b

tique.
f., digue pour arreter

ée

astacheje : s. m., terme de chartier,
embourbeme

tachi

:

v. n., embourber
s’astachi : v. n., Se.

it ea 1 re-

ontent contre leur source

pa uelque ob 1
les empêche de couler

En st net gros-
seu

un : f., ce qu'on du bois
avec 72 Hucheflache, copeau.

il et si seclié konne astelle :

prov., il est tout

sr ie
e

il na pa san c

eux onces Ha psair.

Re: adv., tantot, dans le mo-

Par vini a stock : heurter, venir
ric à ric

He : sf. cas fortuit, ha-

sar

d’'astoumance : adv., fortui-

tement, d'aventure,
maasard, par cas fortuit

astrapade f., reprimande, Lite:
mercu Daleon. tre

astrinde : v. a., nue: astreindre,
rcer.

sujetixhmin : m., assujetisse-
ment, subjection.

sans

. ace de petit oignon,

aveule

atachmin : s. m., attachement, liai-
son.

ataki. : v. a., attaquer, provoquer.

(22) âté: s. m., un autel
ateche : s. f., une epnigle.

«ae
:

, attacher, lie
atenni : v. a., decharger, rendreplus

mince, . us de “ps _attenue
atinde : v. a., atinde onne os atten-

dre quelqu'un.
atinde : i ma atindou : il m'a at-

trapé, dupé.

atin v. a., prendre embas : atin-

t on po cisse xhielle : prennés un

péw'eett cu

in ndnx.atindri : v. a.,

cie : s. m., attendrissement.
atin a., amollir
Ho ie : adv., Sheotivemcht,avec

attention

atiroirorr. f., aprêt, assortiment ;

parure, Dbiinest
atnance : ., parenté, apparte-

nance.

atni : part, oppres
em: u0, den etre parent,

attenir.

atotte un ut.

âtoû ou dE : Fe autour, allen-

tour, environ

atoumez : v. n., attomber, echeoir ; ;

arriver par hasard.
atournez : v. a., amener à son but.

atouweje : m., tutoiement.

atouwez : v. a., tutoïer..

atraftez : n., accourir a toute

ride.
c

atrappe : s. f., un piege, une

Los
is

une leurre, une embuc

rapez : v. a., decevoir, tréiber
 .

C5
.

V. a, tremper,
mouiller, detrem

atrogneu : xd.: ee difhcil,
de

Rinue _.
ur.

upeje oupement as-

tee neie per-
un© nes.

ouwandez : v. a. , accoquiner, ren-

dre faineant,
te

acag narder,avachir.

2. aquer, agacer,

a : adv., parmi.
ava l’veie : parmi la ville.

avala : adv., aux environs de la.

ava les quâr : d'un coté ou d’autre.
— esse ava les quâr : battre la

ê gne, deli

aveule : m.s. , aveugle.

braire comme on aveule en



aveur

on sse :

prov., crier à
haute voix et àR

perte
d

Éleine, crier com

pere qui à Mae son

bâto

V. à, avoir posseder
aveur onne : RES

enjoler quelqu'un.
aveur

a xhaye : tramer, con-

aveur :

aveur à
ee

caxhäte :

avoir la vuide,
barssée, embrouillé,aveur xhonte brixhi :

dever er avoir
toute pudeu

aveur todit né ou vesse :

voir toujours quelque de-

rangement, n'etre jamais
sans incommodité.

u h

em-

etre

ae

bob veou :

le diable au corps,

passionné pour, &.

aveur veou l’leu : être enroué.

Étro

n 'aveur korre

j' avent.

avintorre : s. f., aventure.

’avintorre : adv., par hasard,
d'aventure

avinturez : v. a., risquer, hasarder,
exposer, aventurer

avinturi : adj., aventureux, hasar-

deux, temeraire
inturi : m., aventurier, homme

sans aveu

a-vi-pi : adv., comme d'ancienneté,
sur l’ancien pied.

avité : adj., acar

pe fougeux,
emporté, capricieux, quinteux, qui se

fache pour des bagate Mes.
=

u

avixhi

:

part., vie

ixavixhi

:

v. a., faire paroitre vieux,
donner un air

Sr viellesse.
avizance f., idée, imagination.
avoï : v. a., envoyer a quelqu'un.
avône : s. f., avoi ou avein
avortumin : Ss. m., avortement.

ou : adv., avec.

awire

avouwez :

decee
V. a., avouer, confesser,

oZez : V. a., parler à quelqu'un
sans CE. toyer.

avraye : adj., Le juste, convena-

ble, comme il fau

avri : s. , le mois de l’année,
avril

—  sot d’avri: se dit de celui
a qui on a donné le poi
son d'avril.

(25) —

RE mars et avri fou :

it d’un grand .meur, c'est un des sept
dormants, il dormiroitl’au-

omne jusqu'au printems
aüstinez

:

v. munir quelqu'un
d'outils, lapproviionnerdes outils
necessaires à son metier, à son art.

a vûde :  - à er sans avoir
rien chargé, ou obtenu

wachi :

part. es. mortifié,
echauffé

s’awachi : avachir,
se

e ae as d’ar-
bres qui ontu legumes
leurs more pendantes.

Waï: v. n., venir parmi les boues
et Fe

awaiti: v. a.,

gner, observe
1E

onwalez v. valer, etendre,
Risire: czaler,“spplanir,rendre

sn a., engazonner, RE
naitre 2.

wazinez : v. n., etre Fun etre

sur les confins, avoisine
’awa zinez : se traiterde voi-

ne

ine

eau seu
jone âwe : so

aweie : s. f., une siguille,MEpour
coudre, soit de cadra

weie : s. f., os. 4 eo —t d'une piece de bois qu

aise, tenon.

nguette.

 —lac

s

#

nie à

guille a

a la e.

m., aiguSion. c'est la pi-na ae a. +de l'abalie
(26 erawire bon

rencontreou

ne. fortunée

heur, chance,
avantageuse



10 awireu —

l’awire : adv., au hasard,
a serre.

awireu : ad., hûreux, chanceux, for-
né.

awireusmin : adv., hûreusement, avec

bon

awout : s. m., 8° mois de l’année,
aoust ; ce mot se prend aussi pour
la moisson

—  fez s’i-awout : moissonner,
faire de bons profits

awtôme : s. ré une des 4 saisons

de l’année, automne

awtorité : s. f., uthorité, pouvo oir.

auxhi : adj., mignon,bien pris, bien

sis dezagé.troussé

orte che. haha,
ainsi ee cs

axhai : v. n., agréer, plaire, etre du

n :

s. f., un echalon.

axhaspetez : v. accourir en clo-

nr
en Re acclopiner, ag-

mbader.

rejoui, aise.

: etre a son aise,
sans gêne, etre content et

satisfait ; au figuré : c’est

jouir d’

pe ads
— esse as-i-axhe

=

certaine for-

tune, d’un état d’aisance.

axheminse : s.f., mune, se,terrein communal q es uelq

bablou, bablouze

(27) axherchi : v. a., trainer, ame-

ner avec effort.
axherez : v. a., pousser en avant,

. f., aises, commodités.

axhesse : s. f., servitude,*phongiesaisance ; commodité, c'est bati-

qui sert a l'usage de “é
ri

accommoder de ce

axhe ssixhave: adj., serviable, obli-

geant, accommodant, qui se prête na-

ee et par nr à accom-

moder un autre

axhierni : v. a., pourvoir d'attirails
e harnois.

axhiernixhmin : s. m., attirail.

äxh6, —
àxh6 : jetter en l'air.

axhonti ., tanser, reprendre,
no. ue un, lui faire honte
d'une chose en le blamant

axhontixheje : s. m., blâme, repri-
ande.

io - s. m., attouchement,
toucher

Ke Re v. n., heurter, toucher,
effleurer.

axhsté : s. f., joye, allegresse, trans-

port de joye.
axhulade : s. f., ondée, giboulée,

c _ une pluie violenteet impetueuse,
is de peu de dur

—. 5 mn. _. linge qu’on
met sous la chemise des enfants,

munauté pes de douis  Liaies.
sent. axhurtez, s’exhurtez : v. n., s’opi-

2 V:. a... herscr, passe
la  niatrer, s ‘aheurtter

herse dans une terre labourée rs axhurtumin : s. m., aheurtement,

se
est semée. —

remuer la terre opiniatreté,entêtement.

‘un jardin avec le rateau

ne:
re- azinv adv., environ, à peu près,ne les semences, ratisse aux environs.

(28) baba : s. m., mal, se dit en bâbeiemin : s. m., etat de ce qui
parlant aux enfan n’est ferme, ie tremous-

Bababe : s. f., nom Le femme, Barbe.  Seement, agitation.

babawe, fez babawe : degobiller, babi-babo : s. m., un babouin, sot,

Soins niais, stupide.

babe: s.:£; barbe le ee
v. n., chanceler, vaciller.oil.

babe du four : fable, fari-

olle, sornette

jar
u
son : visage ensan-

bablou, bablouze : adj., embrouillé,
epris, retête le te __——  veie tot

a
: avoir la vu

offusquée, voir gris, ne



bâbo

voir les objets que confu-

ue
t

âbo mulacre pour faire

peur a petits”enfantsmamamouchi.
bobabouï albutier, bredouil-

ler, parleree ses dents,  - avec

du lté et d’u maniere peu dis-
tincte.

babouieje : s. m., bredouillement.
babouiemin

:

s
i

e

precedent.
babouieri : s. f., bavarderie, sor-

nette, conte, faribole
abouieur :

s. m., marmoteur, bec,

DÉSam
balbutieur.

nneau, u ague.L s. m., bruit, tumulte, ta-

page, baccanal
ara : s. m., mauvaise chere, re-

as avec peu de choses.

bâcelle : f., une fille, une per-
sonne d

une cuvette.
iec

un auget
vo : la mangeoire,

aussi auge

bâche : ouais, pfui, sorte PR
ait sale ou

ca ou

vais, on ne s’en sert que vis à vis des
enfants

lambriris de bois.
avec des

bâchi: “set LC.
v

., terme de RS pe-

at : s. f., une evaporée, on

ordinairement : onne sotte badat,
cervelle eventée.

bâdet : s. m., machine sur laquelle
les scieurs de bois scient leurs bois,
tretaux, baudets ; ce mot

Dr nesgu

dit
une

un ane, une bourrique, et au ré,

un ignorant, un homme lourd et stu-

pide.
badinri ou _—

6. in. baci-

naje, badiner
dadout : s. m., ece de pot con-es

tenant une pinte et demi.
baïfe : É, un-fncot,

baghes 2hardes,nIRPES
effet

baghette BE té
baghi : v. a. es d. ne. trans-

porter ses effets

ban a coffe 11

(30) baghi onne jin : gedier,
renvoier, etranger, depaïser os un,

le faire eloigner d'un lieu, le desha-
bituer d’y venir

agne

LEagni : v er.

ra . charmant.

bailler, ouvrir la bou-
che rs Fe un mouvement de la

ature

es: ; à Liege, c’est

caquet, af-
Fra L parolles

ee _ ee babiller
erte

#aibai ., jouet En t, un

joujou, on ne s’en _. qu'en parlan
aux enfants.

ea sn beaucoup.
bai un EE contrat de

louage.

—
s. f., garde de à

bâi s. f., baillement, ouverture

de . bouche

fez l'hâie d’olle poïe : mou-

rir, deceder, trepasser.

baileje : s. m., bêlement, c'est le
cris des

Ro
a .

ue
ez n;, ;

r.

qu et

de
ue

— Fe .  .
bairpa : m., sorte de religieux,

m., joujou, quelque
au.

f., beauté ;

aussi pour dire la lune.

f., sorte d’herbe.

(35: v. n.… regarder d'un
endroit D. un autre.

bâkt que le precedent.
f., trebuchet.

balancier

f., gros poisson de mer,

on s'en sert

alou : s. f., sorte d’insecte, un

hanneton.

mr
s. f., grossierté, sot-

tise, balourdis
balte hide Nine muer, agi-

ter les re nn des ai

altez : v. n., pendre, voltiger.
ban: s. m., Re com-

TRS paroisse
ban du scrini : un etabli, se

dit aussi de la table de
divers autres artisans.
ffe : s. m., e de banb co

ou canapé de bois.



12 banave

banave : adj., debanné, où on peut
aller.

bance : s. mante ; c’est

aussi un Parce pour un enfant au

maillot.
n'aveur nin pu d'esprit k'onne

ance sin cou
: etre fourni

d'esprit comme un :

paud de plumes.
bancelé

:

s. f., ee une mante.

banceli

:

s. m., un

bandoüire :

s. f., une

<

bandoillerebâne : s. f., chemin fra abat

tue : une bande ; la _ ee voi-

tur

bani : v. exiler, bannir

(22) banirens le Phdicte.
banixhm s. m., bannissement,

xil.

banket : m., festin, banquet.
bankette : s. f., une petite banque,

une banquette
anki : s. m., banquier

ban See s. m., banqueroutier.

ee àotte o queroute.
m., sorte de pannier,2 cottt Île.

raveur lu nstai à pesses
:

etre en . Re
: Ss; m., SOrte pe ou

de domino de femme qui ne couvre

que la nn et

1e ee ; caparaçon.

arai : s. e barre, un barreau
barake : s.Rp ie chaumiere,

Re eebar-à-ru m., sorte de jeu, bar-

res, jouer aux barres.
arat : s. le mal de la

un belier
brebis,

toski comm on barat : regar-

œil de _travers,

mine refrognée.
barbi : s. m., raseur, barbie

barbotte : s. f., petite boule
s'eleve sur l'eau quand il pleut en
bouteille d’eau

barbo - s. m., murmure, gro-

gnement.
barbottez : v. n., murmurer entre

ses dents, grommeler
barbottri : s. f., Fe que ERbou, on viue

: barbon

tout.

, fureter, farfouiller.

baxheje

bardaxhri : s.

ee vetille, vieux meu-

les, coquesigru
bardouxhi : v. a., battre, maltraiter,

bo urarderbâr barreau de
De ra Liane : traversin ou fleau

de la balance.

barette : s. f., serre-tete, coeffe de
=

fez barette : prendre congé,
uer la classe.

bari m., un baril, une barique,
petit vaisseau= bois.

bâr F, b

ii : n., etre suspendu en

l'air,padar s. m., convoi de noces,

PÈRE des conviés a des noces.

bassire : adj., dit de la bierre

qui va bas, levée.

Bastin : s. m., nom d'homme, Sebas-
ien.

batai : s. m., bateau, navire, vais-

seau.

bateie , bataille, combat.

ateie a co d'pougnes : pugi-
lat.

batire :

:
f., aire, place en grange

ou on LEt le blé.

atis m., terrein d’aisance dans
un villagenon cultive,ne pelousse

batti : battelier.
batreie ee bte : batterie de

cuisine
batta : s. m., maillet ou

se ssbois qui a un long manche et ec

lequel on

_
la terre pour de

nir, la bat

(34) vsHess |. anndain, c’est
l’etendue de prairie

a
‘un faucheur

peut couper à chaque pas qu'il avance.

f,, ae le long d'une
ers

batte de scorjire: une laniere, sorte

de courr
ï

oie qui consiste en une CLÉ

: v. a., battre, maltraiter, frap-

—

ee
su grand mere : vomir,

endre ses comptes.

baughe : s. m., bigre, bougre, un

vilain, vilain

gebawette :

seaxhe-cou : m., fermeture d’une

haye par où Le gens à pied peuvent

passer, un echalier.

bâxheje : s.

me
un bais

baxhe .. - la us. ‘des den.

rées, le a

lucarne.



baxhi —

v. a., courber, baisser, ra-

(diminuea, baiser:

bäxhi a pissette :

pince.
axhi: von. eeÀ vers la fos

bazescolles : s. +

baxhi

ds donner unsa
baiser a

baisser, pen-

les humanités.
Beber : s. m., nom d'homme, Hubert.
beche : s. m., bec, visage ; bout,

extremité.

dunez

_
beche : baiser, em-

bra
==

dueur todiu jee
ot potai :

nquer conti-

er.nes Fancs
beche-pâ : s. m., sorte d'oiseau,

nie (6):
— ovrez comme on beche-pâ :

-
travailler sans  -elache,
comme un forçat.

(35) bechette : s. f out, extre-

mité, bec.
— lu tni pol bechette :

Fe
au

Route
toucher à

bechettes

:

s. f., petits morceaux =?
desfil façonnés

€

en pointes au bas des den-

telles,
eebechi : f., becquée.

bechi datée : un brin, une idée
de salade.

—

AREFREE
: abequer, nour-

ri etit oiseau, lui

aie la nourriture dans
e

2echi : v. . becqueter; au fe,
se faire ae “puiser.

bechou : adj, pointu, aigu, en

pointe ; pâle —
tiré.

echousté : s paleur, maigreur.
bechtez : v ; n., becqueter.
begassenne : f., sorte d’oiseaussenne

:

S.

excellent, becassine.

egheje : s. m., vice de celui

begaie, begaiement.
beghenne : s. f., une religieuse, be-

guine.
begheur, begresse : s.

gue, begaicur,celui ou hs
beghi ier

qui

SE, be

. i begaiePsDE , begai
beghin : s. m. e toile . on

met sur la tête rs no . beguin
— on li veu kot les roë de

s’beghin : il a encore sa

premiere jaquette, il est

tout frais moulu

(pe a

es
été ajouté

par maiune autre

beuket, fez beuket 13

beghineje : s. m., beguinage
begotte : s. f., terme rous pour

signifier une religieuse au figuré, une

Ste ne en
e.

z d'olle begotte : faire laue ‘y touche, _affecter

d'etre qu'on n'est pas.

(36) beie f une _q

beitez, su beie

quilles qui en re es un

les autres se ren tr ten
et successivement.

: s. f., bru, belle fille, femme

à mon fl.
benaxh : adj., joïeux, aise, bien

aise, charmé.
éne : sun ande.

beni-seu

:

benit soit

eniti : : se ou l’on met

Sem, Ts diction.

f., une banne, c’est une

de
etesespec ce de: ie

ou on met le charbon pour
turier.

beohle : s. f., arbre fort connu dont
les rameaux Dé faire des balais,
bouleau.

ohle du nr. des verges.

berbu : s. f., bre
— i ne nin si Herbnk puatte

lu lên DÉOV. #1 st

pas ce eu paroi, il n’a

pas toute la douceur, ni

la bonté qu'il affecte

davoir

b , s ou l’action

de bercer un enfant, le bercement
”

berci agiter la b

berick

:

s. f., des lunett

(37)— aveur des berick sot s'né :

voir des observateur à

es cotés.

be : f., une brouette char-

gée, une brouettée

berwetez : a., brouetter, mener

avec la brouette

berwette

:

s. f., une brouette : faux

nd

fez berwette: manquer

ne
u 2d ni rs es

apres .
beuket, ss ue t :

ne
a tra-

vers de dduechone: lorg



14 beukette —  bisbîle

beukette : s. f., sorte de petite fe- biessemin : adv., bêtement, etourdi-
netre, une lo gnette. ment, en bête.

uktez :

v. n.,

ne (39) biessetixhe : s. f., bêtise.
beure

:

v. a. bietez, su

.
ez : v. r., se billeter.

beure sol x F'hoiresans biette : s. f., un biberon.
s’arreter, sans teler ni Biettmé : s.

, nom d'homme :

entrer au ue Barthelemi.

bevreje m., breuvage, boisson. bighe : s
. bigre, mechant.

beurleje : s. m., mugissement, beu- bijoutri

:

s

5e bijouterie,tessglement biket : s. + petit de la chevre,
beurlez :

v ugir, meugler, c'est le chevreau.
le cri des RSS dr et taureaux ; bik : , se dit la

chereau fig. : heurler. lorsqu'elle met bas ; vroite e

beuze : s. f., e d’ecuelle
_ _.

dit aussi, au figuré, d'une“jeuneilleferme ou les rocuhertu qui do n enfant ;

qu'ils et
avec eux. ilet : s. m., sorte ae ne tee

bexteje : m., toux

_—
et billet.

frequente . sans hr: atio bilock : f., une

bexhtez : v. n., avoir une toux
iloki : s. m, arbre:qui l'portedes

seche et

été
te. primes,

_
Ck

: -

bezogne

:

5. f, ce qu'on a à faire, :
, fond, terre, bien, heri-

besogne ABEs
bî: s. m., petit ruisseau. bin :

D de moin coul

”
on bin-ku : Es a e. encore que,

duit les eaux dans quel.  duoique, encore bien que

qu elevationFe lesfaire bi : adj., aimable
; fa ou

tomber cu Je on u binamé : mon bien aimé.

oui se see Four .. - ae rasassié, qui a mangé
ner, biez. assez

i: s m., hoyau long et pointu, binaxh : s. m., pitta
un pic —

agni s’bin _ ger a

Bibes s |. bible,
satieté, se rasassier, man-

eg SO, de la ver- =
a son apetit

,

e comporte.ee dec _ terme ee
—  duarmi su plin binaxh : dor-

mi ne

Re aux enfants
bidlot : s. m., a gredin.

ber
eserez ee. olbiejri: donner

ïrebi
enfermer le loup dans la

bergerie ; au
, fermer

que tout le pus en

su:

_Bienxhafat : onastere de
Guillelmins au Ces de Logne : Ber-
nardfagne.

bierji : s. m., berger.
— jire comm on eijt :<-s'ap-

uier nonchalanmentet

sans rete

bierlez : v. lav F linge en

frappant dessusavec un batoir.
biesse se, ete animal.

— re nie ne (+):

ee) quannes

:

aumailles : a proba-
blement été ajouté par une autre

main

mir tout son saoul.

bindai : s. m., bandeau qu'on met

sur le

ete frontal.
ï l’hbindai a on efan : etre

arrain ou marraine de
confirmation à un enfant.

(40) bindez : a., bander, lier
avec une bande.

:

bindleje : s. m., bandage.
bindlette

:

s. f., petite bande, ban-
delette.

bindlez : v.

.
bander.

huis : s. f., bienvenuë, hûreuse
arrivée.

bîre . f., sorte de boisson, de la
bierre

$“machinese porter les morts,
la bier

bire …. oude Fe upe qu'on
fait avec de la biere et ds epiceries,

u birambrot.
birôdi : s.

_
endroit elevé dans

une grange ou met la paille des
grains battusLEpailier.bisbîle : s. f., noise, querelle, Éabuglerie, ER re un gra



bisquarnette, et bisquarnette

bisquarnette, et bisquarnette : adv.,

ee t, de profil.
isquîte : s. f., un biscuit.

. eu : s. m., bete, animal.
—  aveur

_
bisteu : etre rem-

pli vermine.

bixhair, . bete: adv., lique-
ment, de biais, transversalement, de

travers.

bixhe :

s. f., la femelle du cerf,
une biche.

bîxhe : s. f., vent du nord, la bise.

bîixhi : v. n., bîser, souffler un vent

du nord
bizat : s. m., sorte de jouet d’enfant.

bizawe
ee quelque-

rne

n s’enfuiant

“aneces
sont en cha-

r ou piqu de uches ; faire

ie -

p Das. en ville

f., etincelle, bluette,

on. pris, blame

ET nareu
ninue : ce pe

la chose, il ni au-

roit ee de difference.
ardeur

Dpoursou ue clair . — de
Sn

l'o

fait en allumant une

blamez : v. n., fla ee
celer.

blâmez :

mer.

blamme : s. f.,

np
sut,

… etin-

v. a., desapprouver, bla-

flamme.

blâme, improbation,
me

miss : s. f., une plaquette, un

demi escali
rechi des blamäzes : cracher

blanc, comme coton de

alte
blandeu : s. m., un panaris.
blandoû : s. m., blan

siem., mars
le Er us

blanfierre : s.

blanjüdi : s. m.,

jeudi de la semaine Ste.

: adj., tirant sur le blanc,

moe

faire deve-

devenir blanc,42) blanki : v.
grisonner.

_

blonsat LS

Man
ces heje : s. m., l’action

u
blan-

bla
"708 reiÿ_._ nkixhej lie lon

expose le lee pour Redndioe blan-

cherie.
blankixheur : s. m.,

de
Lun

ra

Le
blanchisseur,

me:
pl, sorte d’incom-

ee a üg
dr

meee
use :

blèm

blawtejed’à :

eu

adj., pâle,

s. m., petillement des

Ier, clignoter, re-

aupières ; en

jetter quel-

ones sv; D:

muer enter les p
nt etinceler,

me — visage
fl ussi des fruits

qui commencent e pourrir, entiché,
oti.

blessi : v. a., piler, concasser : bles-

ser.
:

— essi do sé : egruger du sel.

Dre
: s. f., playe, ee

ure

leti : v. n., devenir molas 7
_

pee Fee Jorsqu'he com-

nt er est le 1°

_fo

e

caillé, meur-

tri, cal He >.
leuwatte : ss tirant sur le bleu,

bleuatre.

bliwette : s. f., jaseur, clabaudeur,
babillard.

bliwteje : s. m., clabaudage.

(43) bliwtez : v. n., clabauder, ca-

queter, babiller
bliwtri : f., clabauderie.
block : s. m., un bloc.

blocknasse : adj., lourd, pesant, gros-

sierement fait.

okai : tronchet, un

e bois gros
n

, : \

c'est un rond de bois à couper

viande.
bloki : v. a., bloquer, entourrer une

se
de façon seon pêche avec

communic a en terme

billard, c’est chasser de
force la bille de son advers dans la

rer D
er.

lokus m., siège d'une ville
en _. échantrie communication au

dehors, bloc
blonsat : s. une brandilloire,

branloire, bnisaseise



16 blonseje

sr
s. m., brandillement.

blon Va. brarditler: dede ca

et là.
—  blonsi sot se jambes : vacil-

ler, chanceler.
—  jowez

à

s’blonsi: jouer à

re

HMSblouck : s. f., bou

uc s FuisS ou vendeur
de boucles bouclierblouzeje : m., mepri

blozez, su dé :
se bolsssesse

boiau ; au figuré, un

goinfre,un RRRGRSun homme goulu
vide.vi

4 obenne : s. f., instrument

avec des rebords à chaque bout, autour

uquel s'arrange le fil, la i e

trait d’or et d’argent, bobi

bo : 5 |. e qu'on appro-

prie aux enfants pour dir petite
bonne ; on s° aussi ironique-

ent pour signifier une mechante
emme, et dans ce sens on dit e

francois, une mege

b rl: uche.

ock du live : bec de lievre,
‘est une fente aux levres

de quelques personnes.
— a bock du voë : attenant au

chemin

bodé

:

adj. cor trapu, court

et ramassé ; en parlant du cuir, c’est

gonflé, adouvert, ren

bo :

ss de mauvaise

hume

8:

Leee gros ventre.

se, ier.DE

odez 5 .. er ; en terme

de tanneur,se gonerenfler

, boudin, au fig., celui

qui Æaime les Lee here,
goinfre.

bodin ouffe :

se

caro mE “és Arson es
raper

—  alez sot n: ornifler,
chercher les trésehe lip-

* core rasite, un

r

a+.
ette

—
SIN cpéloie. un pelot-

“Roi m., aigrefin, ne bigre.

te Laneje : depla
ee remuer, depla-

ac

m., une tr

ie une ouverture :

bordousez

rceau, piece, tran-

ee lambcau”Siéebfle-troncon, frag-
ment ; gobbe, c'est une espece

. RTS pour empoisonner un

ien.

un chicot, resteee +
din :

ent ou de racine d’u

— Lee. d’vin onne

plâie :

reboki .
f, bouché

és di. Re tra.

vaillé, mal l'Écomé ou fagoté, grotes-

que.

boleje : s. la malefaçon.
oleu : s. m., de l’amadou

bôleur : s. , massacre.

olez : v. a., massacrer, gater une

chose en la faisant trop à la hate.

boli

:

s. f., de la bouillie

boli d'amidon: de l’empoi
ez fou boli : oter Fans is

qu’on avoit mis dans le

linge, desem

bolji : s. m., boulanger.
bolji : v. n., cuire # pain, faire le

boula nger.

boljri ou bolgreie : la boulangerie,
metier de boulanger.

du jotte: eau de
s Pen on a ‘fait

- etite boule com-

posée d'herbes Hi, bol

olus

bôme

bomel adj.bi”“caquectique.bonbanse
ee.onet EE 5.

bonet d’pâpe : s. m., la ONE
boniket : s. m., bains: rond

CU
serre-tête

bon s.

e
sorte de patisserie,on

rs turc

bonomeiïe : s. f., bonacité, bonhom-
mie.

bonpoumi : s. m., sorte de pomme,

la belle fl

bonsaquet : s. m., dragées, …
ns.

ôrai : s. m. RTS botte, em-

blage de sieurs chose ee même

nature liées ensemble.
bordai s. m., lieu de debauche,

eebordon : s. m., baton.
— bordon d’guzaie, bordon d'lack:

baton de reglise, de cire

d’espagne.
bordousez : v. n., ee culbuter,

cheoir de haut en bas



boreje

reje : s. m., gonflement, gêne de
l'estomac.

orez : v. a. et n., gonfler, enfler,

re
l'estomac mal à son aise, le

gen

ie. s. m., bourguemes-
tre.

bourgumaistri : f:,; charges de

Bgmtre, la cb le Con-
sulat

a borjeu : s. m., bourgeois,
citoien

borjeusmin : adv., en bourgeois,

bourgeoisemen
orjeuzri : s. f., bourgeoisie, droit

de bourgecisieborsulé f., faisceau.

rs ne un trousseau de
clefs, plusieurs clefs en ct atta-

chées un clavier

boset

:

s. m., une touffe, amas d’her-
bes, d eveux, ou autres choses,
bouquet de barbe

boskeje m., bocage, bosquet,
petit bois

bot : m., le mal de la chevre,
un bouc ; c’est aussi une

hotte.

bot d’neu : trochet de noisettes.

bot : sorte d’
ES

botte, bon.

boteie : s. une boutei es une

citrouille.
boteie

_. as Rebothia orte de pain, du

météo
bothieje : s. m., sassement de la

farine.
:

bothiï : v. a., tamiser, bluter, sas-

ser ; v: nm, rouler.
bothiou : s. m., bluteau, ou blutoir.
botick f., une boutique

oti- :

m., sorte de pain, du

miblanc, moitillon.

botkenne :

s. f., bottine.

botné

:

adj. boutonné; celui qui
a des boutons au visage ou sur le

corps, bourjeonn
botni : s. m.,  . faiseur

de boutons.
botnire : s. boutonniere.

boton : s. m., bouton ; bour-

geon, pustule ou rougeur au visage,
ube.

boton d’or : sorte de fleur, bouton

‘or
— alez sot s’boton : etre goin-

fre, piqueur d’escabeau,
chercher les franches lip-
pées.

17bourick

— tournez sot boton : tourner

sur un pivot.
Mt

ge
s. f., le nombril.

botxhô m., hareng sauret

bou : re forbu, se dit des de
vaux.

bot: sm: un. bœuf.
boubiet : s. m., lourdaut, butor,

balourd.
boublin : s. m., quelqu'un qui prend

les eaux

—
Fe

boubri bouton sur le
enpustule, ie sur la peau, echau

boulure.
bouchi : s. m., boucher
bouchi : v. a., fermer, boucher,

obstruer.
bouchreie : s.

bouchri : s. f.,
f., boucherie.

idem que le pre-

e : s.

= par menteuse ; on

demi

ne gagner ni

jeu.
. f., gros coup de

made

EE sorte d’enflure

(49) bouji : s. f., gie
bovi : s. m., censier, te celui

Fe
tient à bail une ferme, une metair-

Re SE hs une bosse.
lieu de debauche,boukan : s. m.,

boucan

fez do

fes
£

boôketteHe

ovlet : s. m.

«Houviion,jeuneos
sousomme : il, epoux ;

un homme

bourbi

:

s. m., espece de petit ma-

raiss OÙ a

pire
toujours de

l'eau, flaque, bourbie
bourdeur

:

s. m Fu TE imposteur
bourdez

:

v. n., mentir, en imposer.

bourdoneje

:

s. m., nnement

boûre : s sc
boûre : v. n. et a., bouillir, cuire

bovresse : s fermiere, censier

bouriat : s. m. tes. aitre des

hautes œuvres, executeur a

Justice.
bourick : s. ane, baudet, bouri-

que

;

au figuré,un lourdaut, un igno-
nat pecore



bourivin18

Porn: Le
un bourru

our V. ouler, c'e e

maladie deSes ‘plantes,Fese toes
comme gnon à leurs racines.

Lot : s. f., bouffissure, tumeur,

tuberosité.

osse, contu-

contusion à

la tête avec fracture du

tegumen.
urtai : s. m., machine pour bat-

tre rs une ba

on ptit grot

ratte.

bourtai : se dit
des enfants

gras
et dodus ;

etit gros té

bourtalle, onne grosse Éhetiile :

n parle d'une petite fille, idem

que le precedent ; si c'est er-

nne avancée en Âge, une grosse

css
Ile.

run:
s. m., du babeure,

lait de beurre.

bourtez : v. n., battre le beurre,
faire le beurre.

ourtez : v. a., rosser quelqu'un,
une frottade, une rinsée.

bourumin : adv., brusquement, en

adj., bossu.

n., bouffr.

ne bouffissement, gonfle-
ment

Fouiss : s. m.,

boutant.
appui, soutien, arc-

bouteje : s. m., jet de la

ee
ou

des arbres, au printems, bourje
boutez : v. n., bourgeonner,

ser des bourgeons.

) boutez : v. a.

pousser, avancer

— b é al cherche :

nder, venir à

é
:

Des

f fourrer, met-

tre:

assister,
l'a pui.

hiesse : dis-

der, mettre hors la tête,

desentêter.
—  boutez l’deu ot l’u : trom-

per, duper, trigauder, de-

CEvV:

—  boutte curé cet l'marli :

une policonnerie ; on peu
en rendre le sens en fe

brâ

cois par ces mots

espec ncommod

—. en re sont

sujets.
su

1 fou manofe : epui-
ses finances, se ruiner.

su bouesça _
d’olle vôie :

derober

. m., pâtre, celui qui garde
des troupeaux de bœufs ou vâches

boutoxho : s. m., sorte .

uwé : s. f., buée, lessi
i

nes i rsouwé  d’onne

bouwé à l’ôte : chez lui, un

accident succede immedia-
tement à au

(52) bouweje : s. m., buerie, le

lavage des linges.
bouwez : v. n.

_
et a., buer, faire la

wreie : f:; Leu ou.l'on fait

la losebuanderiebouw. f., idem que le prece-
dent.

bouwresse : s. f., blanchisseuse, la-

vandiere.
bouxha : s. norant, un

diot, qui ne . rien, un lourdaut

bouxhâde . f., ignorante, idiote

bouxhaïe : s. n. maniere de frapper
bou +, un. Hard dar

chapelle
ue ot-l’u : s. f., une paillette
bouxhe en on vaire: s. f., une

saleté
Lmalis titi -ju : s. m., fierabras, bra-

avaleurvache, casseur e raquettes,
de charettes

erxhi : , frapper, battre

bouxhi-ju v. a., abattre, renverser,

terasser

bouxhon : s. m., buis

bouxhorre : s L oo
bouyetez : v. n., por

Ion

bouze : bse: ur

ouzeje : S. m., a d’eau ;

la monte en LR
bouze v. n., regonfler, deborder,

regorger ; en parlant du lait, se mon-

er

(53) cp
: une touffe, une sepée.

boxhtez : ‘’ecailler, se peler.
ae. prendreOZez : v.

furtivement, en Fiche tte

brâ : s. m., orge cuite qui demeure+



bracknez

dans le brassin apres re
en a tiré

dla bierre, rague ; 5
bracknez : v. a., Folies Raul
bradlorre : s. f., corde.

ette :.s. f., la fente du devant
d’une culotte, la brayette.

raidi .
n:, Criailler, braire:

braidixheur :

s , criard, criailleurix!

braidixhresse : f., criardée,-criail-
eus

Dé: s. f., criaillerie, tumuïte,
apage.

bralette : s. f., qu'on ote du
bois avec la

Ron copeau utu

bran :

, bruit, tumulte, tapage,
es

brancar : s. m., le timon d’un ca-

rosse ou d'un charriot.

randinez v. n., faire du rodo-

mont, fanfaronner

ransketez : ire du quant-a-
moi, du turlupin, se panader.

braxheje : 5. m., préparation du

grain pour _—braxhi : s four où se fait cette

ridepréparation,
braxhi : v. àa., préparer le grain

pour brasser:brazez : v. a., souder, braser.
bre #7 : s. f., femme criarde, une

criailleuse.

54) breär : s. m., criailleur, brail-

re

breëje : s. m., clameur, criaillerie,
brayement

b

on
:

s. f., brieveté.
eire ruier e.

€ qu’ on peut embras-
ser avec le “se une brassée.

bret d’cherette : s. m., bras de cha-
rette

Lips
eee:

sm abras de -mer.

rette : f., noise, demelé, que-

relle, disp
reuskenne : adj., ne s’approprie

qu'a la: qui n'a pas été teinte,
et qui est exactement com lanimalme m

l’a portée ; et aux bas faits de cette

laine.
eusse : f, une vergette, une

brosse, des tbe

) marc m., a probablement été

ajoutéFe une autre mai

brock 72

breusse du solé : une decrotoire.
breusse po neti les jusses : un gou-

pillon
te usse

de
neti les aricrins : hous-

soir, c’est une brosse avec un long
anche.

breusteje : s. m., nettoiement avec

la brosse.

breustez : v. a., vergetter, brosser,
epousseter.

2e —
s. m., braise, brasier.

briac m., margouillis, gachis,
plein re ures.

bribeur : s. m., mendiant, brimbeur.
bribez : et n., mendier, brim-

ber, trucher

bribresse : s. f., mendiante.
ribri

:

s. f., mendicité.

bric s. f., une brigue.
brickso : s. m., bribe, morceau de

ee
ou de re

ckti : s. m., briquetier, celui qui
ie ou vend des briques.

bricktri

:

s.

- _
l’art

de faire Fr bri

bride du live ou_. du vai: sf,
sornette, eu

action impru t

brigheje : ., poursuitte ardente

pour obtenir Le. chose, brigue.
bri as

_ Liesé

gt
: s. m., morceau e, frag-

a
_— ——

d’châre : bribe
de pain ou

briket un. : sie de sang, mor-

ceau de sang caillé ou en masse.

ike motte de terre.

boriomme onfusion,
ra desordre,melange,“peours

risodeje : s. m., patouillemen
brisodez : 1. nueuiller.

ou
ss LE patouillerie, patouil-

56) ns
: s. f., maladie de che-

val, gourm

ee
Fe

brixhes : se prend
u figuré pour le premier

:

feu de la jeunesse
brize : s. m., terme e meprisqui

signifie un homme de rien, qui ne

merite pas qu'on le . de. un geu-

zard ou un geuzace.

brizette : s. f., ne se dit que dans

le stile familier, le derrier, le cul.
x

pre
: torcher le cul.

rochi : v. aillir, couler ou sor-

tir avec due.
brock : s. f,, bor separatoire ;

. fer dust on se sert pour

les’ pieces de charpenterie,
cheville

arreter



20 brodi

boulon ; ee
u l’on se pose pour

j

u

eux

pointue dont on se sert pour boucher
le trou d’un tonneau mis en perce,

grosse dent des chiens, de-

bredi : sm. le errier, le

smot ne s'emploie que d le stile

comique et burlesque, fes

iamini : os, confu-

avec É ds pourbriser le chan

vre, brisoir, broiair.

brogneje : s. m., mauvaise humeur,
boude.

brogni : v. n., bouder, faire la moue.

(57) broï : v. a., broier ; courber.
——

ae
onne clé : fausser une

c

rokali : s. m., bro de choux,

rejetton ou Se de choux d'hiver.
brokalle

:

s. f., une allumette.

brokalli : s. m., alumettier,

us
d’

2
mar-

—
es : s. f. pluriel, les hemorroï-

Mods: :

s. f., brochette, petite
broche de bois dont on se sert pour
arreter ou tits quelque chose en état.

a
d’vin : foncer dans quelque-

chos

brokifou : jaillir, se lancer, sortir

avec

 .broki

é.

fondre sur une chose, se

jetter sur ne a corps perdu.
broktez : v. a., surpasser surmonter

quelqu'un.
_—

brokteza tonai : tirer du vin,
le l’eau de vie, etc., en

otant la broche du ton-

neau.

m., boue, saleté, bourbe,

bronchi : v. n. sean trebucher,
faire un faux

bronspotte : F4 bierre. mise en

cruche
a

la er mousser.

brosdez 25 ér :sau fig
enjoliver, augmenter,ajoutera ce que
l’on a entendu conte

brosdorre: se + bredeerie
brosse

:

s. f., poitrine d’une grosse

2

boue, saleté,
e.

(58) broû : s. m.,

is

uieri : s. f., mesintelligence,

brouies : s. m., brouilles, altercats.

— brut

broule-mokai n binet, mor-

ceau de letton . - ldelié
hs

une

queue qu'on met dans la bobeche du

hole surmonté de petites poin
sert pour bruler les

; on l'appelle aussi

tes et dont on se

bouts de chandelle

profit
broules : s. m. pluriel, de l'argent

monnoié.

broulez : v.

er no— bréden”l’co se retirer à

la où ee, s'clipse,se

derober, s’en aller ca-

chette.
broulmin : s. m., no.

feu.

broulorre : s. f., brulur
brouwet : s. m., ne on dit

aussi brouet, mais ce mot est vieux.

brouwet d’keche : terme de mepris
our designer une mauvaise boisson.

u cour brouwet ‘eau de

vie, le bran in.

—  fez on lon te etre dif-

— Mo l’brouwet chô : se

dit d’une jeune mariée qui

.
dabord des signes

fécondité.

PES
on vi brouxhon : un vieux

radoteu
noue : s. f., bruine, petite pluie

fort fine
—  aveur des  broxheur  olle

thiesse : avoir la tête (59)
sante ressentir d’une

une Hasvase

ton ou d’une maniere brutale et inci-

vile.
is

5
em, bruit, rumeur. tumulte.

il do bon die

; d'effetsroles qu



71brutalmin — caïet

Re: adv., brutalement, en

re
s. f., une boëte, une taba-

buto d'une maniere rude et gros-  tier

siere. huuatte à spec une cuisine.

brutinez : v. n., courir un bruit buatte Pur : re d'encensoir,
sourd. navicule.

6

brutinri : s. f., bruit sourd qui se buazreie ou buazri : s. f., boiserie.

repand burdixh, burdaxh : se etourdi-

bruzi : s. m., bois de bresil; tabac ment, precipitanment, la gere, in-

du bresil considerement, sans reflexion, de cul

buagne

:

s. m., borgne, qui n'a €t de tête, comme une corneille qui

qu'un œil. abat des noix.

buagne conte :  baliverne, ns
s. À,

ee eme éd
niaiserie, sornette, conte Lesaffe: s. f., balafre, estañlade

de ma mere l'oie SUIVRA

—  buagne
ant

2 terme de
one mr

ee.
à

burtelle : s. si Mt sorte des, mâtin .

(60) b s pee
tee de laine, de chanvre ouwagneminFER ie
bricoles ou tres des ES …

buar : s. m., bord, bordure. Sr
buardez a, border, mettre une

burzi, buat du burzi: s. m., bois
bordure de bresil.

buardorre : s. f, bordure, pare- burziliane : s. m., cuir en poil ve-

ments.
nant du Bresil.

Ses buargnette : s. m., s. f., buskeje : s. m., sorte de petit bois,

er ane ocage.
âat: s. m. buskire : s. f., busqui

— aveur lu theie . buat : etre buzai : s. m., un tt FT
hûreux, avoir une veine (61) büûze : s.

>
un

Se
un

__de bonheur. canal : au fi buto un

bûat d’quatte : rondin, bois pelard. be

C

mePere bavarder,cabaleje : s. m., une cabale. cacktez

cabarti : s. m., celui qui tient ca-  haranguer, caq

baret, cabaretier. cacktri :

s. ” Ds bavar-

cabas f., panier de joncs, un age.

cabas cadat :

s.

f., pierre arrondie par |

cabiawe : s. f., sorte de poisson, moulin avecin nn les
spiresjouent

cabiliau divers jeux, une chiqu
cabosse : s. f., caboche, mauvaise cafougni a., nes friper,

tête. patiner.
cabri : s. m., le jeune de la chevre, cafougntez : v. a., idem que le pre-

LR
AE

cedent.
cab 8... ChOUX. -cagnasse

:

adj. Fe revêche,
RL : s. f., laitue pommée. . id eu

cackmaïe : s. f., femmelette, une gnasté : s. f., ce opi-
commere niatreté, entêtement, mutineri

cackmousseje: s. m., tremoussement, cagnot :

_ : ares
Ce

ee caiebotte bois a brûler, de
- ; n., tremousser, Ca- mo de slt ue D.oi de corde,

Le. D se concerter à | bois non cordable.
i

ïet : m., talon de bois, partiesourdine.

cackteje : s.

derie, caquet.

m., babillage, bavar-
ca

d'un sou ùber de femme sur laquelle
s'appuie le talon



22 caiet d’hois

caiet d’hois :

de bois, un brin
caietez : v. n., faire

. ridecaïetresse : s. f., faiseuse de den

Es

s. m., petit morceau

tier de faiseusejette
m., caquet,nu de dins : s. m., claque-dent,

claquement ou grincement des
caki: v. n., terme d'enfant,

caca.

—  caki des dins :

ans ou

ie
er des den

t : mi. . Me cha-
amas d’or ou d'argent.

s. f., chaise, caleche.
m., homme de neant,

de jrssr Supeuple,_… galopin.
fu

Es“dentelle.L
babit

dent
faire

cakua

es
_

Len. que le pre-

geusard.

ali ck : s. m., merveille, objet
precieux, chose rare et

rucalin: 5m. mechant homme,

malappris.

cal

cedent.

on fran calin : un fieffé co-

quin.

(03) calinri:" «5. -f,
Ai #0) rocalmine

:

s. f., de la calamine, c’est
une pierre ou terre

nr qui
donne la . nture jaune au cuivre

calonire : s. f., ouverture Po re-

cevoir le

.
une cave, un sou-

méchanceté,

os uroti m., celui qui porte la

De RUE:4

camamelle : s. f., sorte de plante,
camomille.

camarou : s. m., sorte detoffe rouge
et blanche.

camloté : part., ma adré, se dit
ois qui a des veines dures et ten ;

note qua comme Le Camelot

annene Semi. Le la madreure.ouz f, peau de cham
ou er sauvage; on dit aussi sim-

at. #
amois.

camu et aussi adj., camard,
camus.

fez onck camu :

ganinmennerquelqu'un, le rendre con-

fus, le couvrir Te confu
sion.

camuzolle : 5. f.,

ns
une veste, cami-

an camp, lieu ou une

armée se Re
canari ;: s. m.,

serin.
sorte d'oiseau, un

—  carzeï

câne : s. m., criniere

canette : s. f., une TE cruche,
un cru

iscanfe
, du camphre, sorte de

omme résineuse

canjant : adj., NS sans teneur

ité

can tai : s. tui pour y met-

tre des date ul et choses
semblables.

(64) canje : s. m., le hange.
canje : s. f., un troc, un échange.

ue
:6: f, comptoir, Sub de

boutiq
i: v. a., et n., changer, echan-

er.

rare
s:

ap
un canif.

ne f., long tuiau par

lequelon y ter ie chose en

ant, sarbacane.

cannevasse : s. f., toile grise non

orte de sabot qui
t et qu'on fait tourner

avec une corde, une toupie ; on ap-

pelle aussi de ce nom les pigeons qui
s

e nourissent à la campagne, pigeon
campagnard.

canotte : s. f., up tete.

canule : : ou languette
qui tient la mêche dans une lampe
lamperon ; on dit canule de seringue

caponette : s. f. rette, petit vase

où J’on met le vin et l’eau pour
ess

perdu, confisqué.
capotte : s

: redingotte.
carabajoe : griffonnage.
carabasse. Diâme ki’t’carabasse :

expression qui adoucit le jurement,
diable qui t'emporte.

caracolle : s. f., un escargot ; co-

quille de limacon.
cardez : v. a., aplaner, eplaigner,

faire venir la laine à une couverture

avec des chardons.
. f., querelle, dispute.

65) cariof: 5. m.,.un :

carioté : part., filé au rouet

caristade : s. * Charité, aumone.

carlasse : adj,, sujet à provoquer
des querelles, RES, ri

carlez : quereller, faire une

querelle
carmulin : s. m., sorte de religieux,

s

s : s. m., un franc, un

soin.m., galopin, poliço
orte d’ouvrier, ie

gneur, c<asdee



éasidône

casidône : s. f., idem que cadat.
une chique.

caskogne : s. f., chataigne ; c’est

ussi une espece de grosse cerise,
bigarreau

caskogni : r qui porte

respectivement Fi chataignes et le

bigarreaux ;  chata

Pair ; rercaskorre ? : us impo ?

qu'est-ce
Le

+ vous Fe ? 20avés

vous à dire ?

EE < s. f., un coup fourré.

casse : s. f., une caisse.

cassemin d’

ee
: s. m., casse-tête,

nt de tete

castafiolle : s. m., un freluquet ; un

petit chapeau vre-tete

cataplan, totoo. : l’ensem-

équelle, toute la paco-ble, toute la

tille
ati des po m., petit lutin,

petit grivois, a + hecilee.

Catlenne : s. f., nom de femme,
se se aussi pour une

epée, une ette.

(66) ce : s. f., nom de femme,
Catharine.

catuasse : nom de nombres, qua-

torze.

catuazene : s. f., quatorzaine.

catuazime : adj., quatorzieme
catulat : s. m., galefretier, galopin,

poliçon.
catuzime : s. m., cathechisme.

m., catechiste

mn. un role un

cavaïrmin : adv., cavalierement, d’un

air de superiorité
cavalle :

, une jument, une

cavalle.
a cavalle : adv., jambe de ca

a dela, à califour-

chon, à chevaucho

cavli tonnelier ; qui a soin

de la
cave,

intendant de la cave.

ca :

s.

m., ruse, finesse, cautéle.

lei à s. m., debats, chicanne.

cawtileu : TS cauteleux, rusé,

trompeur, chipot.
tilri : s. f., ruse, Jeu mau-cawtilr tuse

vaise querelle, chicanne, chipoterie.
t pa a

ien.

caxhordai : s. m., cellule de con-

fessional.
axhotte : ornet de papier.

nr
re Re du s’kellins & :

un roulea

—  chaifli 23

dont on relie

ou la facon
le cerclage.

(67) cecklez : v. a., see garnir

ceck : s. m., cercle
les ton nneaux, cerceau

s

ercea

eckli : s. m., ouvrier qui fait des

cerceaux, cerclier.
celixhe : s. f., cerise.

celixhi : s. m., arbre qui porte les

cerises, cerisier

cennes : s. f., pluriel, des cendres.

certénmin : adv., certainement, sans

doute, assurément.

céve : s. f., la séve, liqueur qu’un
ui nime par ses racines,
et qui monte dans toutes les parties
de fa e

ceuze : v. a., coudre

v. euser

chabotte : s. f., cavité, creux dans

quelque arbre ; nid, niche

chabrack : s. f., couverture qu'on
attache à la selle d'un cheval, une

housse.

chafeje : s. m., —
e

chafet : s. m., celui qui est du tiers

ordre St francois, ne au fig. :

cagot
chafette , fille du tiers ordre

St francois, tiersaire

châfette : s. f., poële, un poë-
lon ; une poëlonnée, in une poële.

châfeu : s. m., chauffoir, chambre

a feu.

châfez : v. a., chauffer

chaflé : s. f., «mornife,coup de la

main sur le vis

(68)  - : TS ne s’approprie
qu'au visage, jouffu.

chafor : s. m., chau-four, four à

chaux.

chaforné : s. f., une cuisson de

chaux, chau-fournée.

-chaforni : s. m., chaufournier.

chafteje : s. lappement, bruit
on faitavec laa en mangeant.

ez

:

v.

%
lapper, faire du

— avec la ngue en mangeant
comme font les n

chaftri : s. f., cago

chaïife : s. f., espece ES Fe ou

de cache faite d’osier pour y mettre

pouue
une blite.

m., vendeur de poulets,
de & coctier.



24 chaine

chaine : s. m., sorte d’arbre, un
À

hêne.

en
: adj., chipotier, difficil sur

le manger.

atte : adj., chauve.
chakineur : s ; x

a : , moisir, se chancir

chamoussixhorre : s. f., moisissure,
chancissure.

champouffe : m:, te de me-

pris, mr chatouin.un arospetaud.
chamuas RC

ou
_

2e de cham-

bre, un Pet-en-l’air

chandleu : s. chandelier

9) — on platals
ne

un bou-
un rtinet.

chandleu nt 1 fete de la

Me ct RS ER

chanpe: ES E une chambre ; une

boite, c’est une

d'excrements par la voye ordinaire.
—  alez a chanpe: asseller, faire

une selle.

chapai : s. m., chapeau, au fig. :

n homme.

chapelle : f., c'est ainsi qu'ot n

ve
les tte qui se trouvent

les chemins

fez tottesue chapelles : ne

po er de cabaret
sans y ones et y boire.

chapelle : s. f., niche ou l’on met

int.

du muar : le charnier, set

ie S.re sorte d'oiseau, une

tte :. s. m., chapitre: une

m., chapelet, au fig. :

une assemblée.

apli : s. m., chapelier, marchand
de “chapeauxaplin : s FRADEIAE

benefi-

cier, . Er chapelle

e.

chapu f., plein le chapeau,
un chapeau rempli.

chayetmouze

de la partie de

(70) des ani-

châr : s. e dit
devant et de ee
maux

lu

_—
char :

n
train de

dev trl’avan
— lu VE char : Le_ de

derrier, |’ arrier —chare : s. m., un char

chère : s. f., la du chaire.
esse tot a châre de poie : fris-

sonner.

charli : s. m., sorte d'’artisan, char-
n.

charnal : s. f., sorte d'arbre, charme;
les jeunes plants mêmes arbres

s'appellent charmille

charnire : s. f.,  -
charnou :

ei qui a Re de

nehair. Char

châse : s ee u :

châsi : s. f., une Me une levée

châsi : v. a., chausser.

chasi onck duvin l’ote

:

em-

oiter,
RE— on n'va n et radit tot

chasi tot mou il fau
u’on gagne | SR n

on n'y entre point sans

l’avoir merité par ses bon-
nes œuvres

châsneje : s. m
s

la detrempe à la

aux

ch : , passer à | aux,

tremper ou mettre dans de la chaux
âsnez onne terre fumer

une terre avec de la chaux

qu’ e sur sa surface.

châsorre : s. f., es
(71) châspi: s. m., chausse- pied.
chatchat : adj., pueril, De tin ;

m., sorte de religieux,

mine, carie.

chaweje d’oreie

:

s. m., sosee en RE ; en pa
des chevaux, cest un en

chawesurit : s. f., chauve-souris.

h tinter, corner.

chaxhleje : s. m., echange, troc.

chaxhlez : v. a., echanger, troquer.

chayetmouze (*) :

s.

m., galefretier.

(*) chayetmouze : dans le texte ori-

ginal le y de « chayetmouze» est

surmonté d’un



chefe

chefe : s. m., le principal, le chef ;

cle maitre d'une cuisine qui belle
aussi le chef.

hefni : s. m., bra brai

chefsi : s. m., + Fe SE
cheje :

s , charge, fa

deux sur les mains entre-

lacées.

chemin v. n., marcher, faire du

chemin, cheminer.chenai s. m., jeune chêne, un

chenau.

chenat : s. m., un panier, un cor-

bill

(72) chéne : s. f., une chaine.

chénette : s. f., chainette, petite
chai

chenne:
is. du chan

à l'hennee ie Ke chan-

vre briser lécorce.

chenne-sumin s. f., du chenevi,
c'est la graine ra Bee

le chanvre.

hénon : s. m., une maille, un

chainon.

chenône : s. m., un chanoine.

chenou : adv., chenu, qui a

des cheux blancs.
vi chenou un

vieux gri-
son, barbe gri

chepteje : s. m., a
r

heré : s. f., une charrée.

cherette : s. f., une charette.

cheri : s. m., chartil, hangar.

cheri : v. a., charrier, voiturer ;

aimer, cherir

cherjege : s. m., chargement.
herji : v. a, charger

cheriot : s. m., charriot ; berceau

rdin.

cherixheje : s. m., le charrois, le

e.

(73) cheron: s. m., un chartier,
un voiturier.

— les gros cherons : les rouliers.
ec

joue a 4, a 6, ou a 8, et qu'on nomme

la charrue.

cheroules : s. f., partie de la charrue.

cherpetez : v. n., vivoter.

—  chet 25

cherpi, su cherpi: me

gsgn
er ou

avoir pour vivre tout us
cherpinte : s. f., charpente, ee

d'un batiment.

cherté

:

s.

ke
une chartée, la charge

d’une +.
cherweje : s. m., labour, pescherweur : s. m., labour

cherwez : v. a., labourer, mener la
charue.

cheseute : s. f., verre d’eau de vie

que les chartiers boivent. avant de

partir.
esi : , chassis.

cheslé : s. f., chatelet, immunité

sse eseute : s. f., morceau

de filet, ou de cordon attaché au bout
d'un fouët ; chasse ; meche d’escour-

gées. (fe).
chesse : s. f.,

chasse ;

chasse, le droit de

aveur et chesse : agacer, tour-

er, s'en prendre a

Actusun, lui livrer l’as-
saut.

chesse-chin : s. m., chasse chien.

chesse-moxhe : s. m., emouchette,
chasse-mouche.

( chesseur : s.

chesseur ot plat :

tit

m., chasseur.

cadet de bon

chessi : v. a., chasser : aller à la

—  chessi l’chet fou do fornai :

allumer le poële, y faire

un

.estai

:

s. un chateau.

ns
tai ot lire;

ere
chateau en

agne, chate en l’a

RE V. a. NUE punir, cor-

riger.

chestixhave : adj., chatiable, punis-
sable.

chestixhmin : s. m., cha-

ment, correc DNS
chet : s. m., un chat,

au fig. : une chatouille.
—  duspiertez “ah ki duame :

eveiller le chat qui dort,
fig. aire souvenir,

Sat dus
peut nous en revenir quel-

e mal

punition,

un matou ;

a probable-

x
une autre

(*) meche d’escourgée :

ment été ajouté
main



chet

d’olletot les chets son gri
nutte nuit,: prov.: de

es chat
—  rinde su chet

erme de jeu,
nn ra sa

chet : sorte d’ instrument“pour.
les fardeaux ; grüe : fem (+)

—  fez s’chet : de ama

ser, faire de bonnes _.
“nes.tai : enduit

Luc es ne
ss ign

E nhe. assortiment:rchandises o

t gris.
ou fez ses chets:

se

mme

ch de poix,
avec cousent

leurs

drecheté
toute une Sete # ma

denrées
cheteure : s:

chette : s. f.,
une chatte

e.

du chat,
m., une ruc

la femelle

chevi, su

_
V L.. sen

se sustente

chevixhanse : s.

riture,
chevrou : s. m.,

(75)
Pete: :

F.entretien, nour-

chichardez : v. n., niaiser, me

la liqueur, la gou-

telette, L ie goute, le rogomme.

chichippe : s. m., terme d'enfant,

chichippes : sorte d’in-

Re
la goutte

chife : s. f., la lie necessaire sr
faire un brassin.

chiffe

:

s. f., jouë.
ifodes: v. n., patauger.

chifodri : s. f., pataugerie, saloppe-
rie, malpropreté.

chiket : m., verre de liqueur,
goutelette

chiki onck avou lote : v. n., con-

chiki

:

severtuer, se met-

tre sur le bon ton

chin :
s. m., un chien.

poli comme lu chin gooda, ki
d’pixheve les rosses à feu :

grossier, mal poli, ace
—  fez do — poliçonner.

(*) entre rinde su chet ou fez

_ »
— et fez s’chet, auteurD]

tercalé par après : chet : sorte

diar pour Le les far-
de inin.ux, grüe : feminin

chô, chode

china : s. m. nal pour recevoir
les eaux d’un r et

ee porter dans
la goutiere, un chene

(76) chinisse :

les chiens, chenil ; au

Mme
é.

é in. eu ou logent
fe. : salopperie,

n., chinquer, choquer
avec sS verres

Ë

chinne

:

s

une ras
hinri : ss 1,

EF:la femelle du chien,

poliçonnerie, obscé-

É= Malmedy ;rue a

chiotte : s. f., latrine, commodité,
i

chipot : adj. et auss mal

propre, souillon, qui:a ses habitsBe
et pleins de gra

c tez :ip c'est le cris

des moine
pepier,

chitesapret on bar se

d’une jeune fillequi
con-De au ma ariage,

ieux.

ses necessités,

todit sol groschi

aff-

/

., cherté.

m., disette, cherté

chiweur : s. m., criailleur, criard.
chiwez : v. n., crier, criailler cla-

bauder

chiwresse : s. f., criailleuse, criarde,
clabaudeuse.

(77) chiwri :._ s. f., cris, Recriaillerie, clabauderie, sifflem

—.
: pe , d’origine Mensnde.

des : adv., petitement, che-
tivement.

ch6 : 5 chaleur, le

eeen hd : se chau,chau
lu dnez chôde

:

la FE
la bailler Re faire
avoir peur



chocan zû —

chocan zû : s. m., plur., des yeux

gros et saillants.
chôdepi an

ee
cest

une envie d’uriner malgré quoi on ne

de maladie
eochodire : É

chodire ee Mod :

un

chodleje : s. m., temps na
une

bête est en rut ou en . leu
chôdlez : n., etre en .. en

chaleur.
chôdmin : adv., chaudement.
chodron : s. m., un chauderon.
chodroni : s. m., REchodronri metier de chaude-

ronnier, RS ronnerie

chodurné : s. f., une hands
plein une chaudiere, un chauderon

rempli.
hoki : v. a., choquer, offenser ;

Anschôki er, presser ; seki ss

dit aussi os du mâle de
tous les oiseaux lorsqu'il couvre la

rempli
u

chôpi chémin :

_
but en blan,

precipitanment, de abor
chouck : sorte d’ Mere Sn

chaleu

ONE s. f., chocolatiere.

choufteje : , bais edoublés.

houftez : v. a., baisoter, baiser fré-

quenment et à c s re
É

chouftri : s.

-
baisoterie.

choular : s. leu

pee
VA D, ne. larmoier.

oulez comme onne vixhe

magritte : se  lamenter,
sSpas à chaudes larmes.

chôze : s. “ une chose, une affaire,
un objet.

choze : indeterminé : un tel.

chuchetez à l’oreie : chuchotter, par-

ler bas à l'oreill:

chumin chmin : s. m., ch :

chuminé, chminé : s. f.,
cheminée.

chumixhe, chmixhe : s. f., chemise.

unolle, chnolle : f., sorte

patisserie chine
ie

met au col

des né: pour les conduir
c

ir

hunolle, ou pa dot cô :

la nuque.

chut : adv., silence, chute.

cist abé, cist omme 27

chuttez : v. n., parler à voix basse,
chuchoter

(79) cher eï : v. a., ficher des che-

villes, tes avec des Re che-

isef, ar partie du

he
: s. m., cheval.

Le_——.
d’un che-

chüze ::5. f. re tria

chuzi : v. hoisir,a., cho he ——.chuzi l’couzaxho : faire un

auvais choix, se  .
er dans son choix.

wat : s. m., le

RSS à TA ù

ci d’let: ciel de li
ci: pron. celui, cet, ce

cîde : du cidre

-cinck : m., un acroc, rupture
qu’on fait à un habit ou autre chose.

s

cinkêne FE cinquaine, envi-

ron cinq.
cinkime : s. m., cinquieme.
cinkimemin : adv., en cinquieme

; :

f., centaine.

cint-et-onime : adj., cent et unieme.

cintime : adj., centieme.

cireje : s. m., maniere de cirer les

pre cage.cir. v. a., bougier,
M _

la

cire nee bougie sur du fil, sur

une étoffe lorsqu'elle est taillée, En
qu'elle ne s’éfile.

cirlogne : s. f., sorte d’herb

cirorre : s. f., cirure, ie
ciruze : s. f., blanc de plomb, de

ed: oiseau, mes-

cisse vola : celle-ci,
-la:

cist abé, cist omme : cet abbé, cet

homme
;



28 civire —

civire : s. f.,
enr

de bois

pour porter quelque charge à deux,
une civiere

ci-voci, ls : pron.,: celui-ci,
celui-là.

civré : s. f., une civiere chargée,
la chaarge due civiere.

Cizai ss m. ciseau, poincon.
cize : s. f., soirée.

cizeje : s. m., veillée, trescizeu : s. m., sorte de gra chan-
delier pour poser une lampe ou une

chandelle
ciz. ette : s. f.,
(81) cizez : y. n., os la soirée.

cizlez : v. a., ciseler
clé :.s. , un u

;

espèce

tumeur par ci par là sur le corps ;

ntrax, clou, froncle, furoncle (*).
cl d’léne : s. m., une livre de laine
clabot : s. m., ©

re
e

“ueraies‘est un sonnet qu'o es

animaux qui vont ie LP ie bois
et for ets.

clabotez : v. n., clabauder.
clache : s. f., une claque, coup qui

se donne avec la paume de la main

et qui est sonorr

clajot : m., jonc qui croit dans
les ne jonc de mara

clajotris : s. f. pluriel,
faits des joncs de mar

clakeje du min : s.

. “applaudise.
a C'aquementdes

ket: Site ie ie de

ge

2 Tue t qui consiste en deu

morcea d’ardois u autre chose

qu'ils tiennent re les doigts, et

qu'ils agitent et secouent l’un contre

autre, castagnette.

claki

:

v. a., claquer.
clam 8. [ Crampon,

clamüûre : s. f., cris, clameur, voci-

feration.
clandestinmin : adv., en secret, en

cachette, a la derobée, clandestine-
ment.

clapat du cou d’chase : s. m., pont-
levis.

clapeje d’ouxhe

:

s. m., maniere de
toner +4 ns. avec fracas et vio-

lence.

ar 8, un

seras
un

bavard, personne qu (av

peut garderie secret, qui Re Te
ce qu'il a vu ou entendu dire,
St Jeanbouche d’or. Clapette ile

(*) furoncle : a ‘proobablement été

ajouté par une autre main

clérmin

aussi des bois, que les chartiers, lors-

qu'ils veulent descendre une monta-

ne rapide, font passer par les deux
ues de leur voiture pour les empé-

Ha de tourner tro ite, enraiure.
tez les clapettes : terme

er, desenraïer
ez : V. n., etre prêt à tomber,ie branler

— on He ki clape : un fer

qui loche, au f un

derangement, un defaut,

quelquechose qui manque.

clapez : v. a., er

une fenetre avec

ie
en la

sur soi ou la repo

clapteur avard, gazouilleur,
babillard, clabaudeur.claptez n., babiller,
zouiller, Load degoiser,
trop et indiscretement.

jaser, ga-

parler

claptresse : s. m., babillarde, degoi-
seuse.

claptri : s. £,, clabauderie, degoi-

_.
bavarderie

MR: Ve à, darifer, rendre clair,Ft cir.

clavi : s. m., clavier

claweje : s. m., l’action de celui
ui cloue, clouage.ue, cloua

claweje d’on

7 encloüure
clawtez (*) : a., clouer, attacher

avec un clou ; en parlant d'un che-

val, c’est lui enfoncer un clou dans
ouer.

clawson : s. m., clou

cla ds ., sorte see qui
porte de petites fleurs en bouquet,
avec une odeur tres

a
un las

(83) clawtez : faire des
clous ; clouer.

clawti : s. m., cloutier : marchand
de clous.

re

os
: s. f., femme ou fille de

clouti

HEUREs. f., clouterie, metier de
cloutier.

clepeje : s. m., le boitement.

cleper : s. m., boiteux, cloche-pied.
clepez : v. n., boiter, clopiner, clo-

cher.
cler : s. m., Ce

clére : adj., clair, evident.
a clere fJiesses : adv., tres

rare He

clérmin

sen
d'uneser ady.

maniere claire et des

(*) un t a été intercalé entre -

et - e - sans doute par une main

étrangère.



ee —

cleu : s., (*), une claie, machin

ee passerle sable ou la terre 4
use est aussi une espece de trai-

neau nn conduire les grands crimi-

nels au supplice a s'appelle aussi

petit
plu-

claïon,

sieurs brins d'’osier entrel

iche

:

s

&, lJoquet.
clichet : un tombe

SR #6. +. gette, on t

portes et aux es se les

mer.

clichté : s.

la charge d’un tomber

ment, un tombereau.

f., plein un tombereau,
eau ou simple-

clichtez : v. n., faire mouvoir le

loquet.
chck :

5. ligue, cordelle, ne(84)— ses Fans et ses clacks :

ae ts sa pertentaille.
cligne d'u: s. m., clin d'œil.

chine:

:

s. f., œillade, et aussi clin

our musette,
u jeu ainsi

er ne. autres qui

cligni : v. a., fermer, on ne s’en

sert cs en SE
dees yeu

cligni les u : és
Ledeclignteied'u: s-m,, cille

clignt n., ciller,
remuer souventles paupieres

clikot m., chifonier, hand
de raies

clikotri : s.

ne

gu

t: mêche.

pre
Festo file x pas

—

pan-

Dhi. qui fait souvent des

S.faux pa

bt: n., deverser, surplom-
ber ; faire un

us pas.

clinchi : v. ncher, incliner.
— st hacheTpi : se faire une

luxation au pied, se luxer,
se

rs
le pie

n d’un ln: ; jeu

(85) he bo : s. m., le batonet.

clip et clap: s. n., bruit que fait

en marchant une personne qui

*) à compléter par f.ES

29cokar

gros souliers ou
des sabots; bruit

de chaaines qu'on traine.

clistére : s. m., lavement, clistère.

cloack : , égout, cloaque.

clock : s. f., une cloche ; un mor-

tier, c'est vaisseau dans lequel on

pi ile de choses ; eoir,
1

retirer le monde

kette : s. f., une ampoule,
peau.

A
28m

ele-

le culot, le dernier.
haut declon : la koseke. le

la cuisse.

clopez su: v. n., s’élancher, se

jetter sur quelquechose, fondre sur

foncer sur elle.ne personne,

f., Sainte-ni-touche.
f., alcovecloze foûme où l’on

met lit
cloze pâke : s. f., dimanche de la

quasimodomodo.

clozorre : s. f., a
entourré de

toute

ne
ne deayes, closure.

cô : m., un _— ; le col ; choux
dÉivee

co-do-pi : s. m., le coude-pied.
o d’thiesse : s. m., echappée, em-

portement d’un jeune ë

l’co : adv., vers le temps;
ur ; approchant

(86) co d’gheuie :
s lardon,

sarcasme, mot piquant
o du sprouve : s. m., essal, coup

d'essai.

co d’onne boteie, d’onne cruche :

le goulot.
coaije : s. f., la cueillette, le temps

auquel on cueille les fruits.

cochi : s. m., cocher.
cocsan : adj., fri

so animé, par-

Jant avec feu et animosité

codile : s. m., ide coq d'inde,
les plus gros on les appelle jesuites.

coffe : s un cofre ; une chaise

percée.
cofteu : s., couverture, courtepointe,

lourdier
coftorre : s. f., couverture de livre,

ogna dj., coriace, ae
cognaté : , cousin, parent

T1:
v. a., cueillir.

in : s. m., la couene, la coine,

peau du lard.
okai

:

s. m., poulet.
cokar : s. , terme dont on se

sert avec les enfants, un œuf
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- coksez : v. n., glousser, cris de la

poule.
coleu : m., machine pour passer

le lait ; le couloir.
coleur : f., couleur.

coli : s. m., collier, marchand de
olle.

 .
s. f., conte, baliverne,

sornette, à l’ane.

(87) es : s. f., un pigeonnier,
un colombier.

colick : s.

< RsÉncolon : s. pige
—

beure<comme on era : boire
tinuellement.

colouve : s.Er une couleuvre.

lreie : s. f., collerie ; lart de
faire des coll

colri : s. f., idem que le precedent.
colté : adj., tout grandi.
coluvrine : s. f., piece d'artillerie,

couleuvrine

condrozi : s: m., un qui est du

condros.

cône :

s. l'arbre
a Jane

les

noisettes Her cs noiset

V. 2, rt ni
congé.

sorte d'animal, un

conjire : 6. m.,

onper nikel : s. m., e de pain
noir qu'on mange en

mn

Veipalie.

onpleie : s. f., complie, le dernier

conreie ou conri: s. f., metier de

ieur

oieur.

exercer le
conreur : S. Mm., un corr

con: n., corroier,
ns 4 corroieur.

conscieur : s. m., donneur de conseil.
les chniibtere nu son nin les

qu’ ous nseille de

faire,
parce

que ceux asdonn des

nee pas la folleunco
de leur execution

(88) conseii : v. a., conseillerper-
suader de faire une chos

conseie : s. m., rer à avis.

consilir . m., conseiller.

consire te - s. f., soufflée de

neiges.

conte-cour : adv., a contre-cœur,

malgré soi

conteur de flûte

:

s. n., engenseur,

babillard, conteur sornettes.

coppe

contraleje : s. m., esprit de contra-

“nas qe
contro

x nntroler: contre-

me a ie Enr er.

ontoir : s. m., bureau des droits
de S. d. comptoir.

contreie ou

me
: s. f., compterie.

contrutin m., contretemps

this

-

2Lan fantasque, reveche,

contrefaire
ux

tf :

conttfizeje : s. la contrefaction.
onttou le contour, le

pourtour.
opair : s. m., un niais, balourd.

balour-niaiserie,
e

os fescon
copette : s. f., le sommet de la

tête, le fait, le haut, la cime, le pina-
cle, la partie superieure d’une chose,
la croupe, le haut d’une montagne ;

vaise tete ; cest aussi une espece de

omme

d'un tonneau

un baille.
: s. m., filou,

copeu : s. m., moitié

en forme de baquet,
(89) copeur du bou

RE de bourse.

opez

:

v. a., saisir, s'approprier,

s'emparer,prendre.
côpez : v. a., couper, trancher ;

chatrer

côpez l'wazond’sot lhi : pre-

e sogne.

— su côpez l’co :

se Re
se

detruire soi mê

copinez : V. n., jasez he d'un

_.
muser.

ne & dé ou + sr : un cou-

on.

côporal : s. grade militair, un

caporal ; cest aussi un linge d'église
qu'on met sur le calice, corporal.

coporre : s. f., ES coupure,

estafilade

copou : adj., tetu, en guise de pain
e sucre.

coppe : s. f., un couple, c’est male

et femelle ; une couple, par exemple,
une couple de bouteilles ; une mesure

e seigle, d'orge, &.



coprôse

coprôse : s. f., du vitriole verd.

copusse : adv., davantage, encore

plus.
cora : s. m., corail, perle.
coran-lasse : s. m., nœud coulant.
coranmin : adv., communement,

ee rante : s. f., la diarrée, la foirre,
l ux de ventre.entr

(90) coreje : s. m., courage.

corejeu : adj., courageux, qui a du
œur.

corejeusmin : adv., courageusement,

= v a corriger :- Chalier,

coreur : s. m., couratier, batteur

en
fluer.

enfuir,
courrir ;

evoë : v.

esquiver
corian : de souple,he

qui se plie, qui se prête.

n.,

cori

e

agile,

e de ra-

le TREee
m., marmelade, farce

crême

corinse : s.

aus
erie

corintin : s. ss sin 2 corinthe.
corixhe : s. f., un  - une ecour-

ée.

coroë : s. courroie.
— esse ‘freshjt coroë :

mouillé jusqu'a la
en

corôn : s. m., bout, extremité.
— esse a coron du ses sins : etre

u bout de son latin, ne
ses savoir à quoi rs en

est.

nail : s. m., colonel, officier de
jor

coronisse : s. m., la corniche.
m., belle

pesur la meuse à Liege, Le91) coronne : s. f., couronne, ere
dême ; une tournette, EE à

ectumin

:

adv., —_
les regles,

sans faute, correcteme

corsulet : s. m., sorte

sans poche, un corset,
corti : s. m.,

— ki Pret HiLÉ
. rintes : sorte de

dont on se sert En

a petite veste

n gilet.

__—
les

_—

cou si

gnifier qu'il ne faut pas

regarder à la depens
corti -bon-ÿxhan : galimafrée,

composé de plusieurs restes de d
ses viandes.

corwé : s. f., corvée ; travail inuti!.
fez corwé, fez onne cor wé

ragoutdive

pe Se
ses pein

cosse : s. m. ut, — , fraix.
lu cosse ja piette . …sse :

le cout fait perdre le

a de devoir

: eiller, coussin.
aveur ou‘iese sol’cossin :

etre

cossin nn s. m., oreiller.

Grogé
sm. GE coussin, Cous-

ce

“sostande: s. f., cout, fraix, depense.
costé : m., coté ;: du tot costé :

adv., ue en tout lieu.

costez : v. n., couter, sacheter, se

vendre.

costire : s. f., couturiere.
—  blancke costire : couturiere

qui ne travaille que le

linge.
—  neure costire :

__—. pour

les habillem

(92) conne8: fe un ci-

catrice, marque d’une playe ou d'un
ulcere Fa Le apres la guérison.

ovrez al costorre : apprendrere

on. Cxercer ÉEmetier de couturier ou

de couturiere

costoume : 5.

cot : s.

te coutume, usage.

m., coq.

coti : verdurier, vendeur de

Fes - As votes moine qui
e fro

., legumes, jardinages,
din

cotnez, su cotnez : v. n., se coton-

net se lo mer en

a
coton.

c i: s. m., sorte de vetement de

jupon.
cotte : s. f., Rate a enfant,

un fourreau : habillementde religieux,
a robe, le fr

ee es: :

echapade.
s. f., mesus, fredaine.

nt : s. m., couturier, tailleur
d’habits.

cou : s. m., le cul, le derrier.



couboteie

cou d’zeur, cou d’zot : adv.,
en confusion, a la deban-

ns

— dessus, des-

ous.

— aveur lu cou ju : etre ruiné,
etre au berniquet, etre

failli.
— su levez lu cou dri: se de-

coucher de mauvaise hu-
avair

mn
en

se

d’olle

voë : s’ec ipser, s Lens
lorsqu'il s’agit de travail-
ler

(93) bb : s. f., espece de

ut

f., pain d’epices.
, fromage a la crême.

une culotte.

le dessus d’un
m.,

cou’d’forre : s. m.,

oûte.

€ t adf cet
dissimulé, se-

cret, caché, abst

s. f., une couvée, une nichée.cové :

covémin : adv., secretement, cou-

vertemen

covez : : ve

covez tot chô :

se dit n

-amant qui est tres assidu

aupres de sa maitresse,
faire sa cour à perte d’ha-

leine.

cougnet : s. coin.

cougnet je à
cruit, reste ou

manche de

os 8 fe oignée : au fig. :

dit d’une Rae Aateane et

nee animal, pecore, bête a man

ger foin

cougnou : s. ga
—

quan kon.maune“e cougnou

ouxh magne les

quand noel a son pignon,

paques a son tisson, ces

à dire quand il fait bon

a noel, fait froid a

paques.

ougntez : v. a., assûrer, affermir

avec des coins

ovi : s. m., un couvercle.

covietmin : adv.,
a

en

cachette, a la sourdine, à la derobée.

(94) covin: s. m., maison reli-
cloitre.

s. m., œuvée ou fraye

coucher, mettre au

coûtai

lit; renverser quelqu'un, ie
à

force oire où autrem

M onne

ee
e : FFE une

lace, la planches.
tue 8: extrémité d’une

arme à feu, . culasse.
coulé : s. f., le coin du fourneau

ou du feu

couleje : m., mouvement de ce

qui coule, coulure.

ulire : p;18 eron, c'est la

partie de la sur me est faite en

.
et sur quoi pose la queue du

eval.

A : s. m., vin ou bierre qu’onï

dans un cabaret

a

rai-

vin ou bierre
donne a boir

on de son mariage ;

de noces.

couperou de saut

l’on Eh
-

en se ne sur la

tête et se lancant avec les jambes
pour se trouver du coté opposé, cul-

ute

our : s. m., le cœur ; le milieu,
le centre, couver: Some eur

_— dns s: im, Rae c'est

une plaque fer avec laquelle
bouche

= LEcoura m., coureur, couratier,

sr de-RAUÉ,cour s. f., course, excursion,

a
ourchi : toile de menage.

(95) courcire su molin f. auge,

c'est le canal ou Pan amassée

tombe sur la roue d’un moulin pour
la

me
tourner.

x du bouxhe :

ee desargenté,
monsieur d'argent cour

coûre : s. f., cour ; une des quatre

es
du

ie
de cartes, un cœur.

courebouxhe

:

s. m., frayeur, ter-

reur, mere de cœur.

covresse : s. f., couveuse, poule qui
couve des œufs ; on continue de l’ap-

e même aussi — qu'elle

coürette : de une petite cour, un

cour de ice dont le ressort est

petit.
Vri: V. à., couvrir.

uri : &. , courrier, cour

courresse : s. f., riflard, gros rabot
dont on se sert pour decharger
bois ; u coure

coursai : s. m., course, message.

courténmin : adv., nouvellement,
depuis peu, en dernier lieu, naguères.

oûtai : s. m., couteau.



coûtli

x

mette à coutai : entamer ; au

g.: marier une jeune
fille.

coûtli : s. m., coutelier, marchand
de couteaux.

coutresse d’alône : s. f.,
courteresse .

ein

(96) c oûve : s. f.,

astme,

une cuve, une

(oneÀ
cuirs.

é : s. f., une cuve ou une fosse

A + cuirs, une cuvelée.

couvti : s. m., sorte d’artisan, un

tonnelier.

uzaxho, lu couzaxho : adv., a re-

bours, à contre-sens, le cul en l'air.

couze : s. f., une

a couze : adv

tement,

xhaïi : s. m., rameau, cérhé bran-

He drahete
s. f., branche d’ arbre, bran-

exprimer de grandes jambes, gambade.
coxhette : s. f., broutille ou ra-

meau ; en terme de jeu, ce sont les

coyar : adj., lache, couard, poltron.
coyardez : v. n., faire du lache, du

poltron.
coyardixhe : s.

nerie, couarderie.

coye fê : s. m., avant-bourse.

m., habitant,

f., lacheté, poltron-

manant

grase

m., boiau
re

c'est

celui qui se termine à l’a

cracadeudin : s. m., rs mama-

mouchi.

(97) crâcou : s. m., se prend par
une espèce de sobriquet pour un dra-

pie
râcou : en-

avanta-

uelqu’un, lui faire

fez à n'onck su

a

grosse charge,
un ont &Æir He : Dre
exageration, hyperbole.

m., une sorte doi-

râle ; au fig. : jaseur, babil-

_ickte eter, jase
“eus . Re ee ou

craicktresse : s. f., babil-
larde

jaseuse,

cranche 33

craicktri :

bavardage.
crâjour : s. m.,

crakeje : s. m.,

s. f., jaserie, babillage,

un jeudi gras.

exageration, hable-

rie.

nes
du jeies ou d’neu : casse-

me

rer : s. f., instrument pour

ser les noisettes ; casse-noisettes ;
ï i

c'est pour casser les noix.

rx: s. m., hableur, exagera-

cas-

T2

craki : v. n., caquer,
rer en parlant d’une c

habler, exage-

hose.
craki des neu : croquer des noiset-

tes

—

pe
ses

_. _
seu : man

qu sans en

Re
2

pes “+ He
manger son pain dans sa

poche.

(98) crakins : s. m., decombres,
les ordures et ce qui reste “d'inutil
apres la demolittion d’un batiment, p'a-
tras, gravois, —

olition
resse ; hableuse, exagera

trice.

mr,
. m., chicorrée sauvage

alle : s.

ee
fille ou femme ere

Sr crat: s. m., la cremaillere ou

ar
u cramat loume lu chôdron

neur cou
:

prov. : la poële
se moq du fourgon.

—  fez l’creu ot cramat : s i

lorsqu elqu sec

xtraordinair est arrivé,
noter comme etrange, en

te

ue
note.

rameu m., sorte de vase de

terre où on Ps " lait, une terine,
crémoire

Cacramez : a., ecremer, lever la

crème de _. le lait.

c ez : V. n., mousser.

ignoleje : s. m., detour, cir-

uit, sinuosité.
c ignolez : v. n., serpenter.
cramignon : serpenton.
cramiotte : s. machine pour al-

longer 1 cremillon.

crâmoton, jowez à cr

ns
: sorte

de jeu d'enfant qu'on joue enpor-

tant un sur le dos en guise mou-

ton à vendre.

cranche : adj., avare, tenace.

(*) crémoire : a pro nt
<

ajouté par une autre ma
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cranche : s. f., chancre, ulcere ma-

lin.

(99) chranchette : f., fille ou femme
i

F-Fmesquine

crâne : le crâne, los de la
tête qui contientle cerveau.

crâne du to : 8. f., le robinet,

la canelle, la Fine
crankion : s. m., curvité, sinuosité,

circuit, serpento
cranskenne : s. f:, tour de chapeau

en or ou en e ganse
; ne.

tour dun plat de choux,

Rement de saucisse ou de cochonnade,
relevé.

sie
: d’escarres.

poliçon,
adj., concert

rapô m., garnement,
un LR ‘ganimedesrapôde : À ro grivoise.

fo tds : une jolie
fille

apoutri: s. f.. mechanceté ;

charme, sortilege, — mauvais

tour, DRrenecrapouyeri : s. f., er peu-

e, de ss racaille.

rappe

:

8. f., une escarre,

senscrapreies--f, le rebut, lac re
ce quil

y

a de plus vile, =plus:mau-

vais, a plus ss
la pule.

craset : s. e de LE rsLe “huilepour bru
tensil de .crasse : s. f.,

carde,
percrassi : .. sue peigner ;

—

encrasser, ie
crasson : s. m., herbe potager, du

cresson.

rawate 1, colet,
enr

;

Res de ie et croate

re
£ 5 ©œ 2 © 5 Q I © o S E ©

par un

es avec lequel on chas
le de boi

tournez ? crâwe : mal reus-

sir, prendre une mauvaise

tournure.

crawé : adj., demeuré
Feu

et sans

vigueur, rabougri. mais mot fran-

_sapproprie arbres,
sinon

Re
le sens figu

eje

:

s. m. es
Ke béni

qu’aux

re

cra tours et de-

tours,

f.: le texte

su« chranchette adj. »

e «adj.» est cou-

en con-

em-

(*) chranchette :

vert par » nous n

cluons que acte a voulu

placer « adj.» par « F(éminin)».

creu d’par diet

crawez : v. n., faire des detours,
se detourner, biaiser.

craxhe : s. f., graisse.

craxhes : s. f. pluriel ; engrais,

c'est ainsi que nos paysans appellent
out ce qui sert à f ]

cncraxhli “cha n

CrazIt: sm, dr ou chair-
cutier.

crazmin : adv., grassement, large-
ment.

créâve : adj., croiable, digne de foi.

creïnse : s. f., croïance, sa see
crème du tate : s. f., de la tartre

er m., revendeur
cremerresse : s. f., un

renelez : v. a., inciser, faire des

entailles, une entaillure, creneler,
ocher, denteler, jabler.

ez a., idem que le prece-

ent,

sens
: adj., crepu

cresse

:

s. f., crête .. co

cresse moton : l’eschine.
cresse du theu: s.

Me:
faite (2):u

(101) crestai: s.

la crête, le coupeau, + cime d’une

gne.monta

creton : 5

mn
morceau de lard, un

ue É au fig.

:

se dit d’un tresor

ama sent que l’on conserve.

_sretond’xhuasse : s. m., chiquet
d’écorce.

crette f., une crêche.
crette Fe buat : s. f., monceau de

ois FOR une pile, un bucher

creu

:

s. f., croix.

creu EPS drat, d’onne sutoffe

:

s. f.,
les fils d’une 38e qui se rer

mentaire qu'on d

apprendre à

— fer

chose, y renonce

fez sûrerh creu al porsession :

+

e

chose par + sort, jét-
ter croix ou

(*) cresse du theu: s.

a probablement été

une autre main.

in. (aie:

ajouté par



crevez

crevez : v. n., se fendre, se crevas-

ser, crever.

crevorre : s. f., fente, crevasse.

reure : v. à, croire.

creure d’olle marchandixhe : faire

son de

102)— creure ku les Potesponet sot

les sâs : croire les choses
les plus extravagantes, s’en
laisser imposer, etre im-
becil.

e en rogations.
f, un abecedaire,

m., sorte de religieux,
r.

he
: s. croisement.

euxhlez : croiser.

|

crexhand'olleMs 218.

nt.

m.,

le crois-

rexhe : v. n., croitre, grandir.

crexhinse: s. f., croissance.

eje : s. m., bruit, clameur, criail-
lerie.

crin : s. m., coche, entaillure, ho-
che, cran, entamure, entaille.

m., partie du dos
e

crinan-châre : s. m., voiture qui
u au fig. : une per-

n., Cricr:: au fig. lan.
guir.

criolle : s.

rie.
f., regal entre amis, fre-

e : v.

criri :

n., crier.

8. f., crierie,
crissode : s.

=
r

petite aie
critick

:

s. f., censure,

es R

criaillerie.
te de fleur, la

critique.
se cr critic donner a

de soi.

censurer, critiquer.
rte d'’insecte, gril-

jaser
CERIRI- v. a.

crition : s. m.,

n.

(103) crivecour : s. chagrin,
mortification, creve-cœur.

crock : s. coup,

Herrockpenin : s. m., un pince-maille,
un “fessemathieu

nn

heurt, choc,

ss. > craie

croëje : s. m., annotation à la craie.

roï : v. n., marquer
à

la craie.

croizade : s. f., une croisé

crokai : s. m., un crochet, un croc,

une agraffe.

—  crot 35

rok se f-coup —.
sur les

boutsdeue ts, ee
a., croquer.Serre s. m., obstacle, croc-

en-roue, croc-en-jambe.
crokteur d’arma : s. m., filou, fri-

pon, crocheteur.
cro 2: V8, Cr et

crolé : adj., annelé comme est la
aine d'un mouton, bouclé, frisé.

croleje :

m., ure.

olle f., boucle de cheveux,
anneau.

cron : adj., courbé.
cronbuat : s. m., bois cabré, courbé,

x

rqué

onpire : s. f., topinanbour, pommerésFRE
escropeje

:

s. m., age ; so e

droit qu'on paye en certains

jess
lors-

qu'on
pe mes

archandises
re sur

ie er SE CU :

ue dans sa maison.

cropette : s. f., sorte de fêve dont
la plante ne s’'eleve beaucoup,
aricot nain.

104) cropeur eze cennes : s.

casanier, musard, cagnard.
cropi : v. cro <a

cro piet voë :

D

demeure assi-

ES m.,

tarder de re-

ue s’cou : rester chez— et
soi.

— nu cropi waire sot ses oû :

— res agissant et la-

cro ss. f. ES. ; crosse d’abbé,
crosse F4 eveque.

crosse du pan ss Fe ar.
non, crouton de pain.

crosse du pasté : s. f., terrine.

f. plur., des bequilles
lez a crosses : rche

d equilles.
crossette : s. f., tige, tronc ou tro-

houxgnon de c

ro
s. m., celui qui ne marche

qu le secours et appui des
San sd CS

crossi ses v. eculer, cor-

rompre ses cer par derrier.
crostai petit morceau de

pain qui aie # croute que de mie,
crouton, grignon

crot : s. m., un croc ;: maladie de
cheval.

(2) nie probablement étédbot a

ajouté si une autre main.



36 crotalle —

crotalle : s. f., crotte, crottin.

crotin : s. m., saleté, crotte ; tresor

d'un avare, chatouille.

crou we : adj., cru, sans etre

cuit

__ . tot crou : devo-

quelqu'un, le battre

sine. et dos, se dit pour

denoter une grande supe-

riorité de forces.

(105) crouffe : s. f., une bosse.

crouffieu : adj., bossu, tordu.

rouffieusmin : adv., a
ë nt.

fo — ob.
croukiÉiers : grouiller de

ers.

i faitlà si plin k'on crouke :

a la une telle quan-

i

cr.roule :

croulmin : s. m., ecroulement, crou-

lement.
croumin adv., crument, d’une ma-

monticule,
e

sous de la queue d’un chev

croupixhmin : s. m.:sroupissementcroûte : s. f., so de ou

de poir
crouwin : s. m., mauvaise herb

crouwins saclés : a sarclure, un.
chur

crouxhe : s. f., cruche.

croxhiant : 1, -croquant, qui se

brise, qui se casse entre les dents

rusfit : m., crucifix.

(106)— il ‘et comme on ‘crusfit :

nest qu'un squelette,il .
tout decharné, ne mai-

greur à penetrer

crut : s. m., us, reste, cruis

fez des c : ne pas de-

de
er ses revenus, ce q

gagne, avoir du reste

crut us crut d’tâve :

s.

m.,

graillon.
crut d’hotick : de la piétre-

rie, marchandise ne “e de rebut, qui
n'est plus à la

_—tite piece de mon-

ns tzer.

cr sn.

noie éallemagnee:

cu : adv., combien.

cuyzel

m., sorte de plantecucubebé : s

nor
cucubebé.

: adv., comment, de quelle
maniere.

cunoie : s. Î. enouille.

veur des stoppes as cunoie

ir des embarras, etre

noté, avoir du fil a retor-

curai qui cou e pouce

de pr dote lorsqu’ 5
travail-

lent, pou cuir ent les

barbiers Le. sert à + asie les

rasoirs.

curasse : s. f., cuira

curassi “ras Fr nhen.armé d’une

cuirasse, cuirassier.

curdin : m., machine pour ne-

toier — ne cure-dent.

ûüre . m., cuir en poil.
ure ï smelle : ., cuir tanné.

e d’epegne : s. mpei-

gne
cureie : S.

fe charogne, ge

omme ou femme de mauvaise vie et

dont le dereglementest connu

0 cürin .s. m., peau,

de la

pere
e me.

curr

cure
;

;

pée, une

se dit

: paroisse, une

maison Se eh ; une È

apade, un- pas de

Pmeà

ma

esca

nt de la guerison d'u
,

cuire

endres

es
de chaleurde Ë prix qu'on

paye au boulanger eue cuire le pain,
la cuisson

cuxhenne:

: É:
dolle ‘cuxhenne: es does

cux Æneje

:

s. m., l'art faire la

cuisine, de preparer a manger, la cui-

e

cuxhnez: v. n., cuisiner, faire la

cuisine.

cuxhni : s. m., cuisinier.

cuxhnire : s. f., cuisiniere

cuyzel ( f., une fille devote,

tiers rêve:

(ET dans le

Me e
le

y de « csytel » est su nt

tréma

é d'un



cuze
me

cuze : s. f, une fournée, la
Hertité de ce qu’on peut cuire à la foi

dans
re

on dit aussi cuisson

cuzenne f., cousine, rente.

cuzenne ne - s. f., sainte ni

touche.
cuzin : sin,

pes
c'estÀ

aussi une ne ni

denouwnim 37

(108) cuzin couzâxho : m., Cou-

sin à la diable, cousin de nom et sans

effet.
— aveur onck po s’cuzin : duper

quelqu'un, lui en faire

accroire.

cousinage, paren-cuzineje : s. m.,

e

D

dabîme : adv., extrement, affreuse-

ment

jibe :

:
s. m., un lourdaut, un butor,

un igno nt.

DRE: Va, pe
couvrir.

dâdoudâdou, des jambes à la : des

jambes tortues, de facon que e ge-

noux se joignent.
Dâäfin : m., Dauphin
daghet : s. m., du Lobdiesou gou-

ron.

daglez : v. a., goudronner, enduire

de goudron.

daie ; aveur lu daie: etre dupe,
etre gourré.

dunez l'daie : duper, trom-

per, gourrer quelqu'un.
daietez : v. n., precipiter sa marche,

courir à toute bride, a perte d’ha-

leine.

daminez, su daminez : se depiter,
se chagriner,

1

mor-

e

A

simpatienter, se

damon :

—
sition qui- signifie de

chez. Par e

nee
: damon nescuvin :

damseche, deRES : adv., de

son chef.

damuazelle : f., demoiselle, une

pete
fillede aualité”

ez lu damuazelle : affecter

une personne de

a
airs d’

ualité.

(109) de 159.4: servante ;

c'est aussi un instrument de cuisine

qui sert a oter les pots de dessus le

feu, un croc.

damzelle

:

s. f.

Rues
sas une

ie, c'est un instru de
Presqu'ils appellent aussi Le Île ; es

pece de grosse mouche.

damzulette eune file qui
veut faire la demoisellesans en avoir

les revenus, e demoiselle manquée.

qu'on donne

signifie
, dom ; titre

re et qui
dan :s.

à certains

monsieur

dise : mot d’
or

allemande qui
signifie, bien obligé, je vous remercie

dânez : v. a., FE ccndmner
au feu eternel.

ârez : v. a., placer, fourrer, ficher.
—  dârez fou : sortir avec pre-

 eaiqs decamper.
—  darez su : se jetter, s’elancer

sur quelq nid’hachi : s. m., un debaucher.

d’hiteur du paket : un be
vendeur de paquets

d’hbobineje : s. m., une debac

’bordum or
inondation.

d’hreneje : s. m., embren nt

d’hbrissé : adj., nt) ir ee
boues.

d’huardé : adij.,nsd’canpmin : , fuitte, decampe-
ment.

d’clinez : defaillir, rad’colté: sd :TLCOREle col a decou-

Vort

Nota : les mots qu'on ne trouve pas

avec l’u suprimé, À les faut chercher

du...

(110) deckbette : s. f.,
de

couverture

de lit ue
duvet ; plumeau ;

couvrepie
— onne grosse deckbette : se dit

fg d'un gros homme

ou d'une osse fem

gr arouffle,

osse

uedé il adj. t d’origine alle-

mande, hu mile soumis, M D ee sou-

ple, pli
f., humilité, sou-

wm developpement,
la fin, nn isce ë,



38 detteur

detteur : s. m., un creancier.
deu : s. m., doigt.
deu d’pi : s. , un orteil.

—  a’r'lej-deu adv., à leche

oigt.
—

 aveur les deu ktuar : se sen-

tir de la filouterie, appar-
tenir au regiment de car-

uche.

dève : s. f., ecorce de bouleau.
evouwmin :

s attachement,
devoûment

deûre : et n., devoir, etre

es de es
d m., ce qui sert a couvrir

ï>s. m., crepin, compte, de-

m., devoir, aux

f., environ deux, deu-deuzêne : s

zaine.

deuzime : adij., on secon

deuzimemin : adv., en Le leu,
deuxiemement.

(111) dewe : s. f., piece de bois a

faire
… tonneaux, une douve.

dez : s. m., machine qu'on met au

doigt Fe Hot un dé.
dezinteresmin : s. desinteresse-

ment, dedom cours generosité,

desinteressementdez m., empressement, desir.
ra adj., a souhaiter, desira-

e.

dezistumin : s. m., desistement, ces-

sation.

d’fativeu : adj., defectueux, gaté.
’fez :

v. a., defaire.

d’'fez on oû olle s

laïer un œuf dans la soup
— su d’fez e depouiller, se

debarasser, se de

uelque
d’finemin d’monde : s. m., la fin

du de.

d’fou, lu d’fou :

s. m., le dehors,

’fouzouve : s. m., ce qui paroit

l'apparence
d’ghisemin :

s. m., deguisement
feinte, simulation

hizé : s. un

d’ghizez, su d’ghizez : se quer,
se couvrir d'un masque, se deguiser

d’gosteje : s. m., degout, aversion
des plaisirs

’go: a., degouter, inspirer
du degou

djuné

Fr
5:

En outeme
egouter, s estre PR: s:-f: piur:, ba.

quetures
is: dé

dial: 5 mi. le dia le dem
diâl xhapé : _u emporté.
_ re

le diable m'’en-

m.:: Un

— diâlkitkutrotele diable
te crac cul.

diâlmevolle : s. m., un jureur,
bravache

:

hâälvolan : s.

crible a vent, s

Mi: SOTIe

avec un certa

un

1, porte
de machine,

m.

‘âm dadverbe qui veut

dire : ain adoucissement ;

diable.
diâmedubonne : expression qui veut

dire : die affaire ; quand o

sert

Rent,
il

errible affaire
iâmedumin

ment,  excessive-

diet : adv., cris des chartiers pour

fie
avancer

ee er hue
m.

ga Sd
Éoue

fosse suit d’eau,
2 Se hi.

dighe : s. f.,
ne marre.

:

dighe d’on vivi : s. f., la digue d'un

etang.

dimegne : s.

diné : s. m.,

m., dim e.

didier:midi,repas.
2

dinré : s. f., denrée

(CFF3) dents: uneÀ; “dentélle ;

dint d’lassai : s. m., [°° dent, dent
e lait.

dint d’foche, du forchette, & : un

fourchon

fez les dints lons : agacer les

nts.

f., dentier, denture ;

dispense ; endroit
où l’on remet e provisions de cui-

f., sorte de maladie,

s. m., dejeuner.

deaut

nE: m

SioutEpar E
*) crible

a ve

nt été
in



dîxhe

dixhe : nombre dix

dixhèêne : f., dixa

dixhêne du chaplet : s. f., un dizain

d

dixhnouvime : adj., dixneuvi

dîxhüte : nombre, dixhui

dixhutene : s. f., dixhuitaine

a
: adj., dixhuitieme.

dizette : s. f., pauvreté, defaut, man-

que de vivres, peedlaxhi : e debau
mêne joyeuse vie, un bo mp

dlit

:

adj., delié, mince, fluet.

dlo ren

ds
triste, sombre, :

rêveur, ab’ capté de tristesse.
(114) Hr. s. 1, à 0

d’'mé

:

adj. mi.

a dmé bin: adv., passable-
ment, a

Res
bien.

d’meteje du pi : , luxation au

pied.
d’minti : s. m., dedis, dementis ou

memoli : v. a., demolir, abattre, de-

Fese.

dmolixheje : s. m., demolition.

idemd’molixhmin : que le

precedent
/neur : s. , mi e

dneur du bon jour :

s.

m., arde

lion, qui a plus de paroles que d’ef-

fets ; un donneur de galbanum, qui
donne

__
de

pers
que ru beurre.

m., arrhes, ce que l’on

Apsne
a un Roicdiquelorsqu'on l’en-

a son service.

d'aoekmint= D. e denouement.
es ou giletdoblet m., de

paysan.

oblez : v.

us aedoblorre : s. doublur
doblumin : ke bee de

deux manier

docksal : s. m., jubé, ambon, tri-

une.

dôdo, fez dôdo : se dit des enfants,

Re
se

RP
HÉESE

dodôr e tendresse quiot
dit aux ss ee. ; fanfan, monse

petit mignon.
dogasse : adv., courtaud, court et

ramassé.

oghet :

s. m., sorte de coup, une

ÉRre se(FES) dE: s. m., jointure du

gros doigt du pied.

39dozêne

dondên f., niche, ee tour,

cspiegenie,es fredai
d'hom: m., -DoM , Dieu-

onné : Donaaie : s. f.

don in s. f., une lurronne, une

que
doppe : adj., double, deux fois ; en

terme de jeu :

.
ou ee c’est

quan ee
on ne fai

.
une in,

or s. f., sorte de tothere un

flan, une dariole.
dorez V.. do

ae
couvrir d’une

Re ae d’o
orez nue graisser la

pate, faire quelque lar-

ns ee Re.r :

dororre : s. re or sppliqué.dorre

:

adj., dure ; robus peu
traitable.

dorremin : adv., avec dureté, avec

rudesse, durement, rudement
dorsuté : s. m., dureté, Fe,=

dorté : s. f., dureté, qualité ax ne

chose qui est dur
dosse : nom Fe Fee
ee. m., un der lard, un

gigot.
dotance : s. f., doute, soupçon, in-

certitude.
dotez : v. n., douter, etre dans le

doute.

doû : adj, doux, ce qui a de la
douceur

doû

:

s. m., deuil, convoi

Lens—  minez on > fair s

jeremiades,des tee
ion

douck à. s. reproche se-

& ait la coicice. repentir,
remord, Ho.

116) doucrasse :( adj., doucereux,
douceatre

dougheje : s. m., lancement.

doughi : v. a., tancer, heurter,
guet: ; en de conscience,
c'est reprocher, souffrir des rem

_— ’zot l'né: fourrer
les yeux.

doumiesse : adj., doux souple, appri-
voisé.

douwaire : s. m., portion de bien
d'un mari convenue dans un contrat

de mariage dont la femme jouit apres
la mort de son mari, si elle lui survit,
aRste

dôze : certaine

a
tité, une

dôse ; une contusion,D. arques d’un

coup qu'on t don
dozêne : 5. Ron



40 dozime —

dozime : adj., ternedozimemin : ., douxiémément,
en douzieme . °

dozrai : s. m., enfant de chœur.

d’paveje : s. m., depavement.
v. a., depaver, defaire un

hiti ms pluvieux.
dr_ de rossai het: se

malhisenxcomme un un qui

adij., enadj., defa

ragon : s. m., Fi . jeunes gens,

nt.

venir aà dramme :

ir

un cou-

m., etendard, drapeau.
drapez : v. n., faire des draps

rapi: s.

es
drapier, marchand

RPBESE+dra ‘+ nn l’art de faire

m., drap ; linge.
dra : une tavaïolle.

: couverture de

calice.

—  drat d’let :

lit.

Fe d'capussin: du burat.
drat d’min : essui-main

drat

es, ie
enne

ï,rorchon.

linceuil, drap de

hedrat dm otto

ss Ses or _—
chon.

—  drat d'muar : drap dont on

se sert pour couvrir le cer-

cueil des morts, le poele,
suaire.

—  drat de saint maur : sorte

er a
en soye ; rat de

Saint maur.

d’ratlé : adj.revenu de ses capri-
ces, Rs

té.

drâwe : uvaise

Fesb qui
croit ane lesDe de l'iv

drâzon : a Rs en os
esdre se FRS

l’ac-

tion - Re ou es un

sai
timent.

dressi : v. a., Hé sonsdreu, dreute : adj. er
(118) s:.M., re droit, la

science du droit.

drêve : s. £., une allée, soit d’arbres,
de charmes, de charmille ou autres

arbrisseaux

drongar

dreutmin : adv., droitement, avec

droiture.

re
s. f., droiture.

adv., derrier
le derrier, le cul.

drib2 ais : sorte d’

Ms Leexprimer une

er
etou

dridêne f là foirre:
flux de sé

5
:

Lors

EE
adv., a foisson, en grande

“risgi
: se dit d’un

ier extrememenths rgé de fru
—

We__
: otre de

—- drigléde
«“

d’blessores :

sÉ
b

cri-

ups et de bles

— dre"“dosl
herissant

d’e

drimin : s. “ arrier-main,
drimin : adv., arrier-main

dringhelle : s. f., aubaine, ospour la fille, pour bêire un coup, les

piece.
dringhette :

.
, se

Rs
d’une fille

d’ bu serréu une emm ui un

coup, et frs en Ft
drinkasse : adj., epris de boisson

drinkeje : s la boisson, le boire

drinki : v.n e, drinquer, pin-

ter, avaler copieusement de la bois-
son.

(119) dritrin : ma,
—  dritrin quart: :

un quartier
de derrier d’un veau, “4un

out &

ôbez : v , dérober, v

drobinette

:

s. f., petite friponne.
ghinez : v. n oguer, user

requenment de drogues, faire de son

e sin-

guliere, un singulieroriginal, ou sim-

plement un original.
droldumin : rsæ :

nasdrolduquar : s. m. ingulier, origi-
a

drole : adj., facetieux, croustilleux,
baladin, jovial ; singulier.

droleri : s. + facetie, bouffonnerie,
singerie, gognettes, plaisanteries, pro-

pros a faire rire.

drolibus : s. m., etrangement sin-

gulier, papes sans copie.
dron

sa 8: f., onne vixhe dron-

gade : un ielle
rite:

viel anti-

quaille, velantechidrongar vi  drogar:



drovi

terme de mepris, un vieux

enrun vieux barbu, un vieux gris
rovi : v. a.

nu. : se o nos ngarement des fleurs et du

Laest dans
mejoye, s’s'épardans le utres

nine s'ouvrir.

droumedar : s. m., on vi droumedar :

un vieux mutin, un vieux radoteur.
roumes : s. f. plur., se dit dans

le stile burlesque pour signifier les
s

en aveur sot ses droumes :

e t.avoir foue
— ses droumes lu

ÉspReR:
ses

esses en reponden
(120) droumotte : s. f., onne Poste

droumotte : e saloppe.

onne ue RUE
une

ie“ie. ou RU maus-drouze : s.

ade.
—  onne mâci drouze : une vi-

laine saloppe.
drussettes : s. plur., cartes a

e de ane cardisJOUR + en term

drussi : v. a., pelotter, battre, rs
traiter

drussi : v. n., terme de drappier,
carder.

drussin : s. m., marc de caffé, café

ripopé.
dr: . f., ondée de pluie, la-

aies
d’s : v. a., oter le sel, desaler.
d’savé : adj., faché, couroucé, em-

orté.

d’sené : adj., passionné, eperdument
amoure

d’ adj., assouflé, mis presquesoflé :

hors d’haleine

d’soflemin : adv., d’un air essouflé,
hors d’haleine.

d’texhou : adj., detissé.

d’'toumeje : s. de

gih maigrisse
decheoir, er

nn
grir

v. n., descendre, s'affaiser.

adv., devant, avant, aupa-

su

sn
l’cou d’van : se lever

cul devant, c’est-à-dire

es chagrin, de bee
et de plus mauvaise hu-

eur qu'a lordinair.
aveur pa d’van : avoir la

nce.

dubotnez 41

Fee
s. m., devanciers, pre-

decesseurs, etres.

(121) os: 5, cn, de-
fructuation, cue

ee
tte.

d’varez : v. a., devairer, defructuer,
cueillir.

uarman, sot duarman : s. m., sorte

d’ nl un loir.

fer l’sot duarman : faire sem-

blant de dormir
duarmeje : s. m., le r

meil.

duarmi : v. n., dormir, sommeiller.
—  duarmi l’lon somme : etre

devair,

Leron,le som-

mort.

quan kon z'a l’no=

n du s’levez

matin, on n'sareu trot tar

duarmi:

Pie
a beau

se lever r: . ne

reputation 4 se

e Jexst
ma-

tin; on juge homme

par sa reputationou par
actions ordinaise

dubâche : s. f. Miche rot
dubâchi : v. a., mehessentrai-

ner dans la de Ne corr re

dubalez : v. a., desem E detatre
une

As
emballée.

dubalte Vian. Re
té du as son

eeduba

mis. he
rabat-

enlever
la banq

dubii : v. a.,

habits.
deshabiller, oter ses

La
onne

Fe”
ot le

u la peau d’une ne
rier.

LEAonne até : deparer ‘un

autel, le

“ru
lui oter

ses ornemen

dubindlez : v. EL oter la
ande.

(122) dubitez ou dbitez: v. a.

repandre le bruit, debiter, conter
—

Lt s’marchandixhe n

marchandise, laSue s’en defaire, au

g.: vendre ses paquets.
dubixhi : v. n., gercer.

dubixhorre : s. f., gerceure

dublavez : v. a., expedier, dort.
dubobinez : v. a., debagouler.

— su d’hobinez :

t le

cœur, dire tout ce q
a qui pese et fait de la

eine.

uboki : a., relever, debagouler.
dubotnez : v. deboutonner.



42 dubourdez

nes
: V. a., assaisonner de

beu
. Enenez : v. a., salir, charger d'’or-

dure, embrenne
dubride on. : adv., soudain, de

bride

— _ prime-abord.

#3nn 2e salr Crotier, o!-

Re oo N

es
desenchanter,

desensorceler, au fig. eguignoner.

duchasi :

v. a. ir oter les

as.

duc henez, su d’chenez : se dechai

ner, s'emporter de colere et parler
ans retenue, entrer dans une grande

agitation, dans une fougue, faire du
iable a quatre.

(123) duclabotez : v. a., deceler,

mue
ce qui est caché, eventer un

secr

duélavez: : v. a., declouer, oter les
c

duclichetez : v. a., oter la targette.
duclichi, su d’clichi : avorter, faire

e aseller.

duclicoté : adj., depenaillé, degue-
nallé, celui dont les Fee sont KA
brés, nesduclicotri f., deguenillement,

delabrementa habitte.
É

duclonné : adij., es
re

ss dehanchement.
duclôre oter la clo-

tu

à ecoller.

ducoiezlesâ : degluer les
r la ue qui

es paupieres
ducôpez a “ie : depiecer, LE

en

pi
eces.

. desacoupler, deta-
cher des animaux Re etoient acoup eeducougntez: M a. ote

Le coin
qui assûrent et affermiasent4

ducouli : aigrir, RE
deperxau re Dh tendre à

sa

nds: s. m., défaillance,
déperissement, déchêt.

ucoustumez :

v. a., deshabituer,
desacoutumer.

“2&4}“ss
su d’coutinez :

se

_——
sortir de son

br endre un nouvel
essor.

ducoûtlez : v. a., cribler de coups

couteau qui ne percent cependant
au.

ne
couteau

ns
ducoûtlorre : s. f., c
i

ne perce pas à

dufraiti

oxhlez : v. a., ebrancher, ela-
uer un arbre

ducrassez : v decrasser, oter la
rasse.

ducraxhi : v. degraisse

dnerashises Du : faireplus
aigre chere qu'a l’ordi-

naire

ducrexhe : v. n., decroitre
Ps s.

dechet, decroissement,ucrii

:

v.

4RE ocre
rt onne pesse du manoe :

mettre au billon
ducrocktez : v. a., de Re

her d’un crochet

— su__
— :

faire conno

decroissance,

“diminatioon.

, denigrer, dif-

deta-

s'afficher, se

dufafii : v. a., efiler, defiler

dufali : ., foiblir, s’evanouir, se

pâmer, romber«en defaillance, en pa-

oison, perdre connoissance.

AC bUE-
:

s. m., evanouissement,
oiblesse.

dufalki : v. a., defalquer, rabattre,
deduire, soustraire.

dufaxhi : v. a., demailloter, oter les
maillots.

An dufilez, d’filez : v. n., def-
ler

deffen

_ PTE
de

Re Fa de :

onde.
dufinez : v. finir, ne se dit que

du monde.

dufirji :
v. a., desenhaver, oter Îles

entraves.

dufixheje : s. m., dedain, mepris,
vilipension.

dufixhi : v. a., dedaigner, mepriser,

PEduflori ne. s. f., defleuraison.
uflori : v. n.

dufoïetâie uel le s

arbres nn. ns une mr chûte
des feuilles

dufoietez: ., effeuillir.
u d’ os perdre ses feuil-

es.

dufonsez : v. a., defoncer.

nés adj., se dit 2. chemins,
haché, ar les roues des
tures.

dufôrez : v. a., oter la doublure.

dufotineje : s. m., defis, bravade,
insulte.

dufotinez : v. a., braver, insulter,
a oœ er.

dufraiti : v. a., defrayer.



dufralez —

dufralez : v. a., massacrer, ecor-

ch

uf

Era
su d’fribotez : s'efler,

se deguenill
ufrinsi : v. idem

neRsci dessus ; il ignifiePE :

tser les froncemen efair

(126) dufüûlez :

a., decouvrir
gaji : v. a., degager, liberer

dugheulez :

v , degoiser.
hismi deguisement,

u

dugletez, su d’gletez :

“PRRaRSS
sur

soi quelquechose en mang

duglingotez, lei du Roses les
clocks : atten qu’on TRE plus
les cloches, Es passer le son des
cloches

du gonflez: v. a., desenfler

dugostez: à. degouter,faire
naitre,

Deprer
du deg

ugott -
ou autre Hauide,ps bee É
goute

dugou a., degourdir.

_ durourdhrhees. m., degourdisse-

. ande :

ad
sans doute, vrai-

ment, certaine

dugräzlez, se grattersure :

ur de bras et

se faire du mal.
t de maniere

à

dugretez : v. a., egratigner, grater.

RC
:

v. a., egratigner, ba-
lafrer.

ds V. à., encorner.

dugroxhi :

v. a., degrossir, degour-
ir.

dugroxhi : v. n., acheminer, tendre
à

la: fin.

dujalez : v. n., degéler, faire un

degel.
(127) d’vizieu : adj., difficil a con-

tenter.

dujuaxhi : v. a., demettre la ma-

choire.

dujunez : ejeuner.

dujurez, su Rr aller contre

son serment.

dukmelez : v. a., demeler, debrouil-
ler.

dukpestez : v. a., depiecer ; de-
brouiller.

dulapurné : adj., negligé, delabré,
mal fagotté

dularipé : j., dechiré,
depenaillé, deguenillé.

dulassi : v. a., delacer, defaire les

delasser, procurer un delasse-
“Æonnerquelque relache.

delabré,

lacets ;

ment,

43dumette

dulaxhe : s. f., en

Dr
des fem-

mes, un flux

dulaxhe des vivi :

etang.
ulaxhi : adj.

souci, un rejoui

pu debonde d'un

et aussi s. m., sans

laxhi : v. a., s bestiaux,
les detacher, les Se = Des sor-

tir des etableries.
— du

_.
on vivi : debonder

etang.
su T laxhi : debago se

debonder, s te FUs re

tout ce qui vient à la bou-

Re son cœur.

e de mauvaise vie,

che,
dulavé : s. f.,

une guenon, une ca.
d uleï : v. a., aies abandonner.

— su d’leï : sabandonner a la
tristesse, a des rêveries,
perdre courage : laisser
aller sous soi.

128) dulodez : v. à., salir, crot-

ter, barbouiller, ordurer.
duloffrez : a., idem due le pre-

cedent.
dulofrumin : s. m., crotte.

loi : a., delier.

duloieje : s. m., cadeau que fait
celui a qui on a donné un bouquet
pour sa fête.

duloji :

v. a., deloger, faire sortir
de son

lasuloji n., quitter sa maison,
faire ai=| deloge!dulou a., attrister, affiger,
rendre es

dulouxhimin : adv., d'un air triste
et abattu

détours : f., ennui, chagrin,
tristesse, affiction,“sbattement.

macralez

Enpeagni : v. n., nger.
dumanchi :

v. FH,
dumani : v. n., demeurer,

— d

croquer le marmot, demeu-
rer les bras

ce euerer

.
sans faire

dumanjaizon : s. eee
RE: MAT

maski : v. a., oter le masque a

demasquer.

m.

(129)— su

+

d'meite. _ :
e luxer le pi

Nu die entorse au pied.



44 dumin

dumin : adv., demain, le jour de

demain.

dsbier. su d’minez : se demener,
s'agiter, tapager

umontez : v. a., troubler, demon-

ter, faire perdre la tete ; surencherir,
sur

ge oran. s. f., maison, logis,ee
dumorez : v. n., rester, demeurer.
dumourez : v. a., demurer, abattre

un mur.

dumoussi : v. a., deshabiller, oter

un habit ou autre vetement, devetir.

dumoussi onne biesse : de-

po un animal, lui

oter la peau
—  dumoussi onne anweie : ecor-

cher une anguille.
duneje : s. m., de certains

jeux _ cartes ; la
needunez : v. a., don

—  dunez on peuPoraveur onne

feve : ov.: donner un

pois ee une feve, un

œuf pour œuf.
— se d :

en parlant d'un
divertissement, d’un

paréplaisir, ve
se

ebats ; en par lant “ierue
d nger, sem

pifier,
uer, dfne un

dunouwmin : m., denouement.

dupaichi : v. a. ce expedier

DEPNRResu

ne
: se depêcher, se

hater, diligenter

on en
:

FER
. desappareilléup-dupes picer, dec

per.
—  dupesler on paï : demembrer

un etat.

dupinde : v. a., dependre, nsheI: SRE |

de quel-

dupîtrer : v , degrader, sr
ser, degravo un mur.

dupixhi : a., pisser sur quelque-
ose.

duplaki : v. a., decoller

dupeuti : v. a., un Chanerduploï : v. a., deplier, deplo

dupl deplo Ep ne
le plplomb.

duploucktez : v.

les feuilles.

duploumtez : v.

a., effeuiller, oter

a., deplumer, oter

duskunoxhe

les plumes.
dupé : . 5

a compter de.
dup adv., de fr

cd, tout recenment.

ssh NV: epousseter, oter

la

poussesrergetter.epoudrer

dupoutlou denn
faire sortir d’une mauvaise lune.

dupuartez : v. a., deporter, tenir

pour deb
é

durain s- fe, n de voix haut et

elevé, os à Le voix
—  minez onne Re: faire

haranguer a

v :

v. a., deroidir,
perte

(131) dureudi : oter

la roideur.
duri : adv., derrier.

uri : s. m., le derrier, le cul.

duriftez : v. a., ecorcher, erailler,
dechirer la peau.

duriftorre : s. f., eraillure, legere
ecorchur

durô v:
a derouler, etendre ce

ruxhtinez : v. a., derouiller, des-

v. a., egouter, secher.

Va, nes echang
DR : re

taillader.

dusconscii : deconseiller.
dusconte : rs £Be neo

decompter.uscontez : v. a.,

duscorejemin : s. m., decourage-
É © nt.

duscoreji : v. a., decourager, abat-

tre, faire perdre courage, terasser.

a., desaccoutu-

travers les choux, epars
i

A

due: v. a., dedire
dusdit m edit.

| duduxheje: m., dedit, retracta-

Lo: te desserer ; relacher,
donner quelquenr
(132)— n'aveur nin kot duserez ses

ints

:

être encore à jeun.
dusiervi

:

v. a., deerin,Jen
un

mauvais service a quelqu’
dusinglez : Aemensieé
M a., dechalander,

faire perdre a quelqu'un ses pratiques.
duskunoxhe : plus con-



dusôdez

oitre une personne qu'on à connuéë,

l'avoir effacée de son esprit
du sv , deso

dusôli : a., desenniv

dusônetez :

espandre des goutes de sang sur

duspâde : v. a., repandre, verser,

er

ue
v. a., deparier ou depa-

l’epaule, le auler

duspa ne SM. Re de

l’epaule
d depens, ce qu’onuspan : s. m.,

Fu
ou ce que l’on a depensé

duspande : a., depenser.
D es : sm epanchement.
duspardou : adj., repandu, versé.

uspiertez : v. a., eveiller, erater,

rendre vif et gaillard.
duspit : s. m., depit, ir

desa-

grement, nn de ot
disputave : adv., ce qui

peut etre disputé
133) duspitez : eclabousser,

uëfaire rejaillir de l'eauou rx la

sur qune
un ; disp

un
ns. Fe sur

_——ue : adj., faché, Rs.
onne

R
du dusplaixhant :

quelque chose de facheux.

: v- a., se dit

pour sign
son . ou 4 lui gagner au

ie

ion

dusponti : adj., derangé, incom-
:

duspouï : v. a., detrousser, depouil-

f., depouille.
duspouie d’onne biesse : la fressure,

abatis, le cuir suif, etc.

duspouieje : s. m.,

devalisation.

rm
ma

al dustermine : adv., a

tour de bras, avec force et violence.

rene : v. a., exterminer, con-

fondre.
dustinde : v. a.,  —

etouffer.

dustinde : v. n., fan se detein-

dre, perdre sa couleu

dustindou : _—Le blafard.

dustopez : v. a., deboucher, detoup-

detroussement,

m., franc-cœur, un

qui ne scait rien
dustopmolin : s.

mme ouvert et

tenir caché.

=

a., ensanglanter, re-

quel-

duxhaietez 45

pr ms
urn

, desserer,dustrinde AT
ce qui est ne oué:

du

.
v. a., detruire, consom-

mer, devorer.

(134) SLRSAE s. m., consom-

mation ; destruction.

dustuade : v. a., detordre, detor-

ler
su dustuade : se detourner,

se devier.

dutechi : v. a., detacher.
dutindeure : adv., de bonne heure.

dutinglez debander, deten-

re.

dutoumé : L attenué, affoibli,

maigri ;
d

dutrieje : s. m., delais, remise d’un

tems à l’autre

dutrinpez : v. a., detremper.
dutrixhi : v amuser en tempo-

risant.

dutrossi : v. a., detrou

duvalé : s. f., la partie inferieure

co dual: adv., par le bas
— so’ l’duvalé : adv., sur le bas.

duvan : adv., une devant.
—  duvan antan : lannée der-

niere.

uvansi : v. a., devancer.
duvanzir : adv., avant hier.

duvesti, su d’vesti : se devesturer.

luvet : a vers, du coté de

r : v. a., devoir, etre obligé;ve

etre redevable de.

uvin :

méfiededans, dans.

duvinez : a., deviner.
uvi es s. f., semelle interieure

dun soulier
uvize : s. f., devise.

ee
EN D. Done,

tre
: s’entretenir, con-

erser, s’entreparler.
(135) devis v. n., devenir.

—  duvni vi: viellir.

duvorez : v. a., devorer, manger

goulument
duvothii : v. a., devider

duwaji : v. a., panner, dé ager.

duwâisbi : v. a., desacoutumer, de-

er

duwâki : v. a., decoiffer.

walpez : v. a., developper, oter

l'enveloppe.
duwasnez : v degazonner, enle-

ver le gazon

duxhaceje : s dec ement.

ee
NV. “0, Fe ns les

bas, les souliers.
duxhaietez : v. a., ecaler, ecailler.



duxhalez

arois se

hr decom-

lu pareu su d’ xhaietaye : la
p pele.

duxhalez : v. a.,

rer.

duxhalorre : s. f., debarassement.
s. m., delabrement.

v. a., demantibuler,

uxhanez : v. n., FRERES de-

outique, detaler.

(136) duxhansi : adj., essoufflé, mis
lei

decharné.
erafler, ecorcher.

duxhavorre : s. f., rchure, era-

flure.

duxheje : s. f.,
lement.

er
Se,

vduxherji

dechatage ; ecou-

m., dechargement.
a., decharger, deba-

ser.

duxhevez : v. a., effacer une en-

v. a., decoudre.
duxhierni : v. a., oter les harnois

à un cheval, deharnacher.
duxhiernixhmin : s. m., deharna-

chement

duxhinde : v. n. et a., descendre.
duxhindé : s. f., descente, pante.
duxhinte : s. f., descente.

duxhireje : s. m., dechirement, lace-
ration.

duxhirez : v. a., dechirer, lacerer,
delabrer.

duxhirorre : s. dechirure, acroc.

duxhité : adj., brenneux.
v. a., deceindre, declore,

oter ce qui entoure.

s. m., diligence, em-

celeration
uxhon és su Pihoule e ha-

e esser, se Fa dx ue
ter, tu. do .

duxhorsi, su d’xhorsi : laisser trai-
robner sa e, se detrousser.

(137)duxhovri : v. a., Lancefarie une decouverte, deter
—  duxhovri tot s ri.

se debrailler.
duxhoussi : adj., les en

desordre, les cheveux epars, echevelé,
ebouriffé.

d’zotmin

duxhozeje : s. m., decousure.
duxhrouwi : v. a., degraisser un

terrein.

duzabii : deshabiller, oter les

—duzacoustumez : v. a., deshabituer,
faire perdsl'habitude.

duzaprinde : v. n., desapprendre,
oublier ce qu'on a scu

duzaprovez : a., is rouver.
i

, froisser, meurtrir
de ré

duzeritez : v. a., exhereder, deshe-
riter.

duzeur : adv., dessu
duzeuri : v. a., interromprele repos

de quelqu'un, desheur

duzeutrin, duseutrône: :

-

celui ou

celle qui u-dessus.
uzez n., couvenir, dui

duzogni : v. n., falloir venir
ne s’en sert qu'impersonnellement,

comme p. e.: i d’zogne, i d’zo
il ouxhe duzogni

duzonglez : v. a., desarçonner.
duzonorez : v. à. eshonorer, cou-

mievrir de eur. d'infa
(138) duzot : adv., déni 2

duzotrin, duzotrêne :

en inferieur,
celui ou ce

”
u dessous.

duzourni : moder, etre

a

eu. oe. os beau-

RER : s. m., tracas, remue-

V. 2, desosser, oter les
os qui sont dans la chair.

d’ ES adj., dechaud, dechaussé.
alez à pi d’

— —
er

pieds nuds

nuds, sans bas,ni —.
d’xhavlé : TR ecolt

_. s. m., dis

 .
du eh : un poli-

Ph
nr

bonne avanture :

un dev

d’zâgnez : v. a., epandre, eparpiller
le foin coupé _-

et le faner.
d’zairtez : v. n. eserter,

pedre la fuite, Re ses drapeaux
d

adv.,
sans dessus dessou

d’zit: s. m., sorte de Sie fort
commu qui Fe rte

à
une jeune couleu

d’zot d’tasse : s. m.ESsoucoupe.
d’zotmin : adv., sous main, clandes-

tinement, Re 2 à la derobée.



ebai —

L

(139) ebaï : ad baillant, assoupi.
assoupir,

2

ERP santir.

ge
e er, nie

des marchandises, en teaire des balots.

ebaneje : s. m.,

ebaneux : s. m.,

autre chose que l’on met a

bâton dans un hante
po

indiquer
qu'on ne

re y passe

ebanez : brandonnesun champ.
ebanez onne plaasse : enseigner un

+ E 5

canton, y placer quelque RE en si-
e de retenuë

barki : v. a, embarque
ebarkumin : s. m., be rquement.
ebelixhmin : s. m., embellissement.
ebetmin : s. m., hebetement.

ebezogné : adj., en pleine besogne,

chharané.chargé d’affaires, occupé,
sognembeso

eblavez : a. uper, amuser.

ous ss nr occu-

pation, amusette

bolineje : s. m., l’action d’empe-
ser, empe :

olinez empeser, mettre

de lémoaismes+ linge
ebômez : v. a., Phase oindre,

e.

40) ebotez : v. a., faire des ba-
lots de cuirs, mettre les cuirs en balots,
embaler

ebrezé : adj., embrasé, d'un rouge
t

frotter de beaum

(

brezmin : s. m., embrasement.
ebrouillumin : s. f., confusion, em-

brouillement
e 1: Y.à., ctourdit.

ebustixheje :
s. m., etourdissement.

ecatinez : vV. a., couroucer, rendre

opiniatre.
— s’ecatinez :

ns
dans

ses caprin
echâfez : v. a., hat exciter,

anim

echâfmin : s. m., echauffem
âforres : s. f. plur., cchauboupetites elevures sur lalures

echantmin : s. m. aout:
charme, fascination.

echa s. f., idem que le pre-
cedent

+ .

echênez : v. a., enchainer.

a., donner charge, en-

charger.
\

edreu 47

herji : v. n., commencer une

echessi : v. a., enchasser.

s. f., instrument de cui-

sine, pincet tes

eckneie du let : s. f., quenouille de

Ca

_eclaircchmin: s. m., eclaircisse-

nt,

celo: Partcosy, serré.

eclo : m. nclos
clore a l'ouxe: e- la porte fer-

Le à quelqu'un.
(141) ecomme : s. f., enclume.

econbrémin: adv., avec sue gené
encombré

onbrez : v. a., embarasser, gener,

ncombrer.
econbrumin

:

s. m., embarras, em-

PRE
un Re

orejemin : s. m., encouragement,
du te

ecoreji : v. a., encourager, exciter,
animer.

ecoulmin : s. coulement, laps.
ecoulté : part., cer arrieré, en

arrier

ecra s. m., paravant, ecran.

ecraxhi : v. àa., graisser, engraisser.
ecraxhi on chan : fumer une terre

ecrire : V. a., avertir, prevenir,
semoncer

croi s’ecrostez : se candir, se

durcir, devenir en consistance de glace.
ecroukeje : s. m., engoue nt.

ecrouki, s’ecrouki :

v. n., s’enrouer.

ecroukmi s. m., engouement
ecurinez : v. a., salir, crotter, en-

crasser

edomajemin : m., deterioration,
endommagement, eee

edomaji : v. deteriorer, depre-

+

F endurciir.

s’edori

:

v. r., se faire, s’ha-
Le au froid.

smin m., se dit des lettres
de seame ne.

(142) edossez : v. a. endosser,
imputer, en charger.

edoumez : v. a., entamer.

edoumeorre : s. f., premier morceau

qu'on coupe d’un pain, chanteau,
entamure.

edreu : s. m., l'endroit d’une etoffe.



48 edreutorre

edreutorre :

sa
en droiture, tout

er.droit ; sans s'arrete
eduarmi : v. a., endormir ; -engo

dir ; cuire ou Out _ la re 59 a

demi pour la conserver, it donner
une demie cuisson.

eduarmorre : s. f., engourdissement
aux pieds ou aux mains.

edurez : endurer, souffrir,
tolerer

Eduwar : s. m., nom d'homme,

Étopasts: v. n., s'embourber, s’enfon-
cer . la fange.

ef airé : re precipitéetourdi.
efan : s. m., fan

efectifmin : adv., en effet, reelle-
ment, effectivement.

efervessinse : ., fermentation,

re feu, eflamme : adj., embrasé, tout

en . ardent.
efier : s. m., l'enfer
efije : s .f., entrave qu'on met aux

pieds des chevaux.

efijie : s. f., image, portrait, effigie.
efilez : v. a., enfiler.
efirji : v. a., entraver, mettre des

entraves aux pieds des chevaux ; em-

pêtrer.
(143) — s’efirji d’vin one afair en-

SRE
une de

on aura de la peine à se

Me
efirjumin : s. m., entravement

entourrer de fil ou

adj., enfllammé.eflamé :

efletri : adj., fané, gaté, alteré,
épuisé, affaisé. :

efoï

:

v. a., enfouir, enfoncer dans
la terre.

efonsmin : s. m., creux, cavité, en-

foncement

efonsseje : s. m., enfoncure.
efô m., effort ; une entorce.

eforchi : v. a., enfourcher, prendre
avec la fourche.

efornez : a., enfourne
efoumé es : se ri : viande

fumée.

efoumeje : s. m., fumaison, le sau-

rage.

efoumez : v.
a., enfumer ; saurer,

faire secher a la fumée.
efouweur :

m., boute-fe

efouwez : v. a., animer, exciter,
encourager

efrené : adj., precipité.

emaïmin

enforcir.
s’e

dre UV Ps.
nr si xhmin 1n

de fo

pa enforcement

efuarsi : v. n. et a.,

ré

augmentation

efua f., ciseau de tondeur,
de rongeurdehayes, _— à

pti = PQ : des forcet-

(144) _— :

gou d'efusse: : ïe_— gout

ssmin M. Dé = enro-

obligation.
V. a., engager, enroler.

Re. sf -1mbeé, d'ocsal.

eghetté : adj., en guetres, guetré.
eghillette : s. f., sien.egloti :

v. a., englou
eglotixhmin : s. m., enaloutissementqu

gaj

msn,

egordiné : adj., se dit d’un lit
a des rideaux, nr  .
de ridea ux.

RE : s. m., engourdisse-

oialle : s. f., ecrouelle, humeur

ur - Min.

fs
ejalé : du frileux,“roideleux:ejalorre : s. f., engelu
ejindrez : v. a. ge :

ekit : s. m., echeveau de laine

ekoppe : adv., se dit quand on sai-

sit quelqu'un, à moi, vous etes pris.
ekormê : adv que, € À

bien que.
ekot : adv., encore.

elaidi: y. à. prendre en degout,
qu'on a

ner
avoir

pour chose dont on a cas,

LERens du degout, > Par
on.

(145) Elène : s. m., nom de femme,

Eloië : s. m., nom d'homme, Elois.

nn
: s. m., eloignement.

emacraleje : s. m., ensorcelement,
Re

ai : adv., lourdement,
gauchement, stupidement.

emacralez : v. a., ensorceler, male-
cier.

emacralri : s. f., sorcellerie, sorti-

lege, = pe
ent.

emaï mal: V4.

airs
en

peine, s'embarasser.se so

emaï

:

adj, embarassé, me
emaie : s. m., email.

maïmin : adv., d'un air guindé,berne



emanchi

enmancher.

couroucer,er
É Vs:

ema a., facher,
faire mettreen cole

emé

:

adv., milieu.

emé-jeu : adv., au beau mi-

lieu.
—  emé quaremme : a la mi

Careme.
—

ee voe : au milieu du che-

adj.guindé, encombré.
eménémin

:

adv., avec

…. peine,
d'une maniere guindée

erveï : v. r., s'et

adv., re

adj., qui tient le

eminez : vV. àa., emmener.

emitan : adv., au milieu.

moulté : adj., retardé par des en-

combrements

emourez : v. a., murer, enmurailler.
emouwez : v. a., transir, emouvoir.

:

montagne
ou autre chose dont la pente est droite,
roide, arpé.

enairi : v. a., essorer, faire pren-

dre l'essor.

enairixheje : s.

ter, l’essorment.

enalvalé : adv.,
d'embas.

enamez : v.

l’action d’emon-

embas, du coté

a., s'emmouracher d’une

personne ou d'une chose, concevoir

e l'amour pour elle, prendre une

chose en gout

enavant : adv.,vs, on avant.

mette enavan : proposer, met-

n avant.

adv., arriere.neri :

eniré : adj., affairé, precipité.
enoli : v. a., donner l’extreme onc-

tion ; mper, dupper.
enovré : adj., occupé, chargé d’ou-

vrage.

enouxhleje : s. m., parti que lon

form

eno v. a., exciter, mettre

epacktez : v. a., empaqueter, embal.

Te

(147) epañfeje : s. m., empifrement.
epañfrez, s’epafrez : v. r., s’empifrer.

paichemin : s. m., empêchement,

mpêcher
epaie : lues en

repos, tranquil.

—  eroziné 49

epagnot : s. m., sorte de chien de

chasse, epagneul.
gne : s. f., empeigne.

epeldranck : s : t d'origine

son que lon fait avec du jus de pom-

mes ou poirres pilées
epérez : c pi

epinette : s. f., clavecin

epirmin :

s. m., empierrement.
eplace : s. f., emplatre ; au fig.:

un mauvais

néï

emploier.eploï : v. a.,

nn : adj., dans un malheur

constant, pleein

se guignon.
epoutlouki : v. derouter, porter

guignon, € sa
epouïetez : v. a, (*).

pouzelez : a., charger, couvrir

f., emprunt.
—  depronte : adv., par emprunt.

a., emprunter.

epuartez
:

v. a., emporter

En epuatmin : s. m., emporte-

ment, colere.

de: infecter, empes-

ter, empuantir, ee respirer une mau-

aise odeur ; porter guignon ; rendre

une chose mauvaise.

epufkinri : f., infection.

equadlé : sd.Hide.

ren;
f., crampe.

ni

:

adj.
thin s. f., rouille

erere : de charte, le

oude.

eresse ad}: agité, inquiet.
:

R
arrier.

inde eri : rendre son reste

a celui qui a payé ou

donné quelque chose de

trop.
eriftez : v. a., effleurer

ser, toucher nertcietiets
eripri : adj., arrieré, qui

asser pour payer.

erirotte : adv.,

À eme
fr

men

n’a pas

en arriere, en retro-

gradan
Ernotte : s. m., nom d'homme,

arnold.

eroléz : v. a., enroler, engager au

service.

erôlez : v. n., venir en roulant.
erolmin : enrolement, enga-

gement
eroziné : adj., moite.

(*) L'auteur n’a pas donné de glose
pour epouïetez.



m., ns

-, €epouvante,

sbarémin : adv., d'un air d’'epou-
vante, de frayeur, d’un air raié

esbarez : v. a., effrayer, nn
re pÉArencRerru : m., epouvantail, c’est ce

qu'on _. dansles jardins pour epou-
vanter et ecarter les oiseaux ; on

appelle aussi he ce nom ceux qui
‘osent se presenter devant le monde,

farouche.

a., ebloui

m., D hient.

uffer.fer : v. a., echa
s echauffaison.

Æ
etourdir, engourdir.

Ne m., etourdisse-
ent.

pe
re

part.,

e.

rempli, comblé
de “benedhiction.

enseign

benit,

, faire une marque en

signe ne re
eselvi : v. a.,

ee
S 79- Suerez : v. enfer

eserez ue ” pe: e

fermer le loup dans

Re

la

n :

esinsi : V.

er.

| esinsuar :

sace a

soir.

Us
-

: sauce

s. m., soulier leger, escar-

esonle :

l’autre
adv., ensemble, l’un avec

le.
esonle :

vec

_anis
adj., en

être de moitié

un

esoptez, s’endor

pri : ivré, pris par es sé

v. a., allumer
commencer a se

ressentir de la boisson.
et être.

f.; un. croissant ; un as.

esse

Dess
rs.

estach

esse : v. auxil.,
esse : s.

a., etancher,
a., retarder.

adj., arrieré, en arrier, en

pars sv:

estarji :

etard,

eruxhtineje

saisis-

ever

z

esté : s. m., une des quatre saisons

ée, été.

estourdimin : adv., etourdiment, a

l’etourdie.
estourdixhmin : s. m., etourdisse-

ment.

estourdixhsté : s. f., etourderie.

estroupi : v. a.
i

,; estropier.
chose mal dite, une

scal e.

stroupimin : adv., gauchement,
ourdement, estroplément.

estroupixhmi m., estropiement.
tablixhmin : etablissement.

etackné : adj, poissé.
(151) etai: adj., aise, transporté

de joye
etaiti : v. a., encourager, exciter,

animer

ctainnin : s. m., entetement, opinia-
treté.

etasez : v. a., accumuler, entasser.

etechi : v. a., entacher, maculer,
tacheter.

etermin : s. m., enterrement, sepul-
e.

etindavemin : adv., clairement ; de
bon accord

etinde : v. a., entendre, compren-

dre
us

s’estinde comme deu copeurs
du

_ :prov. : s’enten-

dre me lJarr en

i

etindmin : s. m., entendemen

etindoumin : adv., den et
etire : adj., entier, complet.

etirmin : v., entierrement, com-

plettement, d’un bout à l’autre.

etirté : f., entierreté, le total, la
totalité.

etourez : v. a., ceindre, envirenner,
entourert.

etpri : adj. a tappé.
etprinde : v. a., cer, attaquer

par paroles.
etramez : v. a., comploter, concer-

ter

GhÉE. fez des etxhiet : eternuer.

evaxhi

:

v. a., envahir, usurper.

Pre. s. m., usurpation, en-

He Hg
Imi

:

v. n., empirer, s’engreger.
evelmixheje :

s. m., empirement
d'une playe

ever : adv., vers ; envers, en com.

paroie a l’egard.
unêve ever mi: il venoit
vers moi.



eveuie —

—  onck ever l’ote : un en com-

paraison de l’autre.

(152) eveuie : s. f., feu
Leiedevi: adj, malgré soi, à ntre-

c :

evier : 5 l'envers d'une étoffe.
evii: v : ier, porter envie.

vije : s petite peau qui s’eleve
a la racine des ongles, envie.

imin : adv., a contre-cœur, avec

repugnance.

evinté : adj., eventé,

nerevintillon : s. m., volet, contre-vent,

on se sert de ce Æ lorsqu'iils
sont a Re et du premier lors-
qu'ils sont dans linterieur.

i

m., pate bouillie melée
aavec du bourre et des œufs, raevoï : v. a., envoier, expedi

evôie : adj., i

habitant deun

neaux

au Duché“a
qeeur re

i s'dinreua Paél p'on bonne
‘est un

sr
de

as un gourmand
de la I°e classe.

walfeté : adj, se dit de la mar-

N'ieren fanée, pietre.
ewalfetez : v.

er.

—

a., Lane. souil-

ewalpez : v. a., envelopper, entor-

tiller, emmitoufler

waré : adj., effrayé,
Épasainsaisi de frayeur, d’epouvant

erabion : :s. {, FR effroi,ew

fraieur, terreur ; se prend aussi pour
mervei

un
admiration.

ewer: adj., affreux, “hideux,epou-

F

(4) fa.::s ©, une

fà, fâie :

fâborre : s.

âcet : s. e double,
a double Pre ; petite broche de
bois qu’ aux tonneaux pour

fâcez : v. a., fausser, manquer.
i: v: a., faucher, couper avec

fadesse : s. f., fadeur, insipidité au

fafouieri si

vantable ; epouvante, saisi de crainte,
de RE

rune
d’effroi.

(153) ewerémin : adv., affreuse-
ment ; uneee dans

quantité hot
Rs s. f., laideur, hideur.

a., effraier, etonner,ewerez

:

v.

etourdir, nie
ex RUN 2. incommoder,emba-

rasser, etre à charg
exhalisse : Ah à SN ge-

ant, inco :

exhalmi m., embarras, gêne.

exhardi : v. a., enhardir

rad SM. ie
en

de: adj., etourdi, precipité.
exherémin : adv., pr moninconsiderement, sans reflex
exhéresté : s. f., en
exhierni :

, enharnacher.
exhiernixhmin : s harnois.
exhinondez : v. a., agiter, elancer.

‘’exhinondez : prendre
on élan, son escousse.

exhisdez : v. a., effrayer, epouvan-

ter, remplir d’effroi.

exhoptez : v. n., porter une boule
Noeud volée dans un en-

droit, la jetter de plein saut,
seul bond.

hou : s. f., issue, fin ; decharge.
exemple.

ex

exzinpe : s. f.,
ey es: aile

: adj., difficil,
peu mr e.

faesté : s. f., brutalité, humeur cha-

facheux, bisarre,

fâfii : v. a., faufiler.
fâfiorre : s. f., fau

faflotte : s. f., sable.in
fafouï : v , vetiller, tracasser,

chipoter
fafouie : s. f., begeule
fafouieri : s. f., minauderie, salope-

rie, te.



52 fafouieur

fafouieur : s.

chipotier.
fâfoute : s. m., un homme faux et

dissimulé, cagot.

faghenne : s. f., sorte de petit fagot,
une fascine, une bourrée.

m., pedant, vetilleur,

figure grotesque ou figuré dun
niais qui parle mal ; baboüin.

fa. se : adj., fangeux, plein de

bourbe, nge.

fagne : s. f., fang
fagnou : s. m., fange où il croit

du boi

(155) faïne : s. f., le fruit du hè-

tre, faine.

fait à fait : adv., à fur et mesure.

faleur : v. n., falloir.
fâleur. Sr, “ün mme dissi-ho

mulé, hypocrite, qui n’est pas ce qu'il
paroit au dehors.

fali : adj., essouflé, mis

ie
force.

fali: v: n.,, failir, manqu

famieu : adj., famelique,
fanfaronri : s. f., forfanterie, fanfa-

ronnade

fanon* sin. ban

fantastick : ad,é “fantasque,bisare,
acariatre, capric

fantezeie : s. ss
farenne8.

fez ne *

tirer parti,
four y. nn,

fantaisie,caprice.

RUESprofit, en

en faire argent.

fouiller, farfouiller,

arinez : v. a., enfariner, blanchir

10e

For
fanfaron, en

en equipa
PER sua de

açonner.

a a œ + œ meEs®

ass
: faux

— z
Pre

:

semblant

fastri : s. {.,

nt.

simuler, faire

Pont dissimulation.
face, fa-

e jabot

abs" -0r. sceau;- une trousse,

paquet, une falo , une botte ou

un fagot de plusieurs choses qui tien-

nent

Pr par le moien d'un li

fâte : f., faute ; faut.

fâte a. en defaut, manque.

—  fêde

aveur

:
du pan :

ain
manquer

—_

E Jate:manquer à la pa-

fâve : sd.:es
fâve : -feble:sornette.

sr s. f., sorte d'oiseau, fau-

Sims :

m., sorte d'arbre, hêtre

fawenne : s. f., sorte d'animal, une

m., fagot, botte
s

r

felée re e,

avoir cp see ter, etre

trop leger, n'av int

s poid, être rte
f- bande, c ec quoifaxhe : É

en.
in épis un enfan

axhe du cou mn. : 7 de
me

(157) faxheje : s. m., maillotage.
faxhenne : s. m., une bourrée

AE: ie illot

minon esonle ten-

à plusieurs, être d'intelli-

nee, ‘ag de concert

— esse bin faxhi dvin o -

on

:

être dorloté, ami-

gnardé.

faxhin du marixha : s. m., du frai-

faxhnez : v. n., fagoter, faire des

fagots.
faxhorre : f., ceintur

faxhresse : s. f., ne

ds
:

v. n., foiblir, tomber en foi-

s’evanouir.less

tece à s. f., sorte de plante, fou-

ou

on
che.

q

l’aile d’une mou

probablement
mai

P

sie par une autre main.



feie

feie : s. f., fille ; une fée.
j.,

brave, courageux, vigou-

e

nent plus de la femme que de lhomme.

aire de la femme,

(158) fo: s. f., une personne
femme

f., le tems qu’on fane

n

enan-meu m., le mois où l’on

fait le foin, _. mois de juillet.
feneje : s. m., l’action de remuer

le foin pour . le DENou le vent

le desseche, le fan
nage

feneur : 5. m., ouvrier NS pour
faner le foin, faneur.

fenez : v. n., faner, faire le foin ;

ré : moissonner, vendanger,

fireduprofit, gagner, ramasser, re-

cuei

n:s. m., petite piece de mon-

axonge ou axunge ;

de cochon.

eus

m., bâton tee par le

rat

:

s. m., verrou

ee. adj., ahurté,

opiniatre.
i: v. a., frapper,

des
pe feri foû : avoir une eruption,

une ebullition de sang, se

couvrir d’echauboulures.
mours feret foû : les

murs sont moites, cest

ainsi qu'ils sont au com-

mencement d’un degel.
(159) — feri et viers :  vermiller ;

enteté, capri-

battre, donner

— les

etre

mem ine-

er
à fernock : adv.,

à

double

feromme : s. f., fermoir, agraffe de
livre ; petite bande de metal q
et entourre le manche

outils ; une ee une garniture de
fer ; ferure

esse : s. f, une fesse ; cheneau

fez 53

fendu pour faire un claionnage de

parois.
fessez : v. a., fouetter, donner le

fouet.

Fr
:

s. m., le cul, le derrier, fes-

w

feessi : un claïonage ; claies
faites de menues

LD
s

ee
assûrer

la terre d’un gazon en glac
fêve : s. f., Er

——:" des

ie er
des feves

de *
—  aveur laFoses

su
: etre

hureux, avoir chance
on

fevrire : s. m., le 2% mois de
l’année ; fevrier.

i duarmreu janvire et fevrir
tot fou : se dit dun grand

a
se

RARcareme prenant et ne

leveroit que ce de
alleluia.

(160) fez : v. a., faire, agir, tra-

vailler, executer, venir à bout, con-

struire, tacher e

—  fez des sînes : lutiner; sen

flanquer, s'en faire accroire.
— fez bai: se dit des en-

un autre

_ se
veulent

caresser, ca

—  fez lonjin feu : Es muser,

faire long feu.

—  fez foû : achever, parfaire,
mpleter.

—  fez ue nette : consumer

le tout, n'avoir point de

rest

— ÿez Éd :

: feindre, simu-

ler, faire sem

nt, massacrer

vrage.
—  fez onck sot d’avri : don ner

a quelqu'un le poisson
d'avril, lui vendre un

paquet le premier jour
d'avril.

—  fez do gros xhair: gentil-
hommer, faire di gentil-
homme, du grand sei-

nr
s’en flanquer, s’en

faire accroire.
— fez l’awout : moissonner, faire
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la recolte, être à la mois-
son.

fez caca : chier, faire

esoins, ses necessités.
— fez des males payes

:

accu-

ser, denoncer quelqu'un
pour faire gronder ou

pour le mettre mal dans

l'esprit de celui, sous la

dependance duquel il se

trouve.

6es

(161)

Pa
le chemin,

bat

auberge.
PESE l'ebée

er, se donner

anquer,

se van-

du ton,
: :

s'en faire
ire.

voës belles :

fac
paier

es choses,

o a

2e mm. e

de tems en

par là.
fiâse : s.

fichou :

hfichu.

mn.

adj., confisqué,

lez n., see apour respectde quelqu'un
feje la

(162). 5 mer.
a stinde : s. , fer avec lequel

on eniee le nee
-

carreau

sus
du châse : s. m., ue à tri

cote

Pi du wañffe :

—  batte lu is ju re “3ché :

battre le fer tandis quil
est chaud, profiter de
l’occasion.

fiéremin : adv., extremement, fier-
ment, à outrance

fiermin : s. m., espece de hache,
une serpe.

finte duvin on vair ou dvin des potreies

fiermins : s. m. pluur., toutes sortes

d'outils de fer, qui servent a diver-
ses professions, ferrements

fierreies : s. f. plur., ouvrages d
ferrements : des vieux fers, fe-

fête ; accueil, caresse.

accueillir, caresser :

u

fieur, “he
leuse.

fif

T.: ., fileur,

: s. m., espèce de flute, un fifre.
: s. m., enfant, gaté, le Bien-

aimé, e ne Benjamin.
fignolet : m., un

sn un pim-pe
olez : v.

se donnerdu
_. pimpant,

se pannader.

Vs a
;

en parlant des
Le 6

fi filer doux, parler
vec douceur et modera-

tion.

(163) — su fi :

Ynar: 6. f.
tain por ofiki : s. figuier.

filet Fu ou  d'arin.:8. ‘Mn, trait
d’or

a. ec

bolus de cer-

filozofeie

:

s. . sorte de science,
phil ar

filozeie : s.

bas de

filo

chaesdu| hlorcie
for

fin calin: s. m., une faim canine.

“as nedeur du narennes : brava-
che, nu brave,nu aron, dur de

ées

dorre du cotrai: s. f., echan-
;

: ou l’on fend
les barres de fer, une fenderie.

finiesse : une vitre, une fe-
netre.

finiesse du buat : s. f., contrevent.

niesse :

en parlant omissions
dans un livre ou dans l’ecriture ;

une lacune.
finte : s. f., une fente, une cre-

e-reinte.

nte duvin on vair ou dvin des
potreïes : une felure



fon —

on : , lardon, gausserie, poin-

. picoteriefion V. a., picoter, pointiller,
dote a lar .

164) fiorre : s. f.,
fioû : s. m., eul.

fioule : s. f., filleule.

fir : adj., fier, hautain, altier
firabra : s. m., sorte de .

fier à bras

firfeu : s. m., briquet, fusil.
firmin :

se fierement, avec fierté,
avec hauteur

firté : s. f.
meur hautaine.

fislez : v. a.,

fierté vaine, gloire, hu-

ficelez, entourrer de

etite partie d’un

chalumeau.

ait de lui,

: tirer courte-

paille, au court fe

S: I, fs: du fl
— lu fit solle pêce :

aimé, le benjamin.
fit d’arcat : s. m., fil d’archal.

five : s. f., fievre

fivlette : s. f., une petite fievre,
fievrelette.

fivreu : adj., fevreux.
fixh : adv., ou phidi.
fixh maci: fi vilain, fi poliçon
fizai :

>:
m., un fuse

fize : ., une

jeefizeje travail, ela-

boration, + facon ee un ee
— du }fiz en aweie : sorte d’ad-

:

en aiguille.
fusil.

verbe

(165) fizick : s. un

S ue.

fiziolojeie : s. f., partie de la mede-
ci at

_.
a considererle corps

humain dans l'etat de santé, la phi-

Hbaineis 1.5. {., figure; phisio-
mie.

rapper quel-ju
sot onck : f

ras, relancer quel-
abar

qu'un à r de b

qu'un.
flachat : s.

sans vigue ur

fée r nd$.

Cie a n dun ouvrage : a proba-
: bmet été ajouté par une autre

ain.

m., un homme flasque,

flasque.

fleai 55

flachi : v plier, succomber
—. les pe Ë flachet : ï va-

cille, il chancele, les jam-
es ne peuvent plus le

peseRe: ÆV: de. sentir mauvais.
kumina*aa : s

jeunes filles en qui l’am
commence

. petiller, on

dit : elle nce a sca-

voir es elle est au

monde.

ns
: s. f., puanteur, mauvaise

odeu

us nésRS 2-8. petite etincelle qui
sort du feu, une . une flamêche.

rdi s. m., gros bâton, gour-
É

murjusse : s. m., idem que le
ent.

flandrinez : v. n., gentihommer, s’en
faire accroire, se Her du ton.

flanchisse : s. m., flanchis

(166) flanki : v.

avec se C

s’en et flankli

a., ue jetter

donner

lev la tê bien haut,
faire claquer son foue

flatri

:

s. f., flatterie, adulation.
flatte :

s. f., ordure, saleté ; on dit

improp t d’une fillette Ps
bille a la demoiselle : c’est onne flatte
pour signifier qu'elle sort de son etat

atte hENORE mesin-

telligence ; un fer qui loche
âwe : adj., foible, de es de vi-

haleur excessive

qui — it mi Haine ke cor

_. adv., foiblement.
n., foiblir, tomber foible,rie en date ce.

awsté : s.

en eeflaxheur : s. age mn COR

teur de ner
xhi : v. n., exagerer, grossir les

, les objets dont on parle

axhi
é

ner a corps perdu sur un plat de
choux.

Se : s. m., sorte d'herbe.
fleai un fleau pour battre

le res en de



56 flechixhmin

se
flechixhmin : s. m., flech

doucissement ; l’action de ce-

le a Hu les Did ou ae calme
un autre qui est courouc

fleon : s. m., un flan, une

ncafleur du Rp st.

isse-

geaille
fliche : s. f.,
flichi : v. n., vaciller, chanceler
flime : s. f., lancette

copez comme onne flime

:

se

dit
d’

couteau bien ai-

guisé, couper comme

rasoir.

imez : vV. a., ouvrir, percer avec

une lancette.

floche : s.

LE
une touffe de soye

ou laine, & e houppe.
floche + s. f., un floccon de

eige.
flochette : s. f., petite houppe :;

petite Forte de neige.
floket

:

s. m., un flot, un nœud

ose pelotte ou petitea ….LAC de.“soie,de floccon

fleri : v. n.,

fleri : v. a. on. sous u

face agreable,conter des fleurettes.

floripâk : s. f., . dimanche des

rameaux.

florixhâie : s. f., la fleuraison ou

fleurison
flotte : s.

facpoReefloupez dvi se er,

s’elancer, se precipieree une sa

s’esquiver, pren-
dre la foie.

4

se rer avec precipi-
tation.

flutes, des flutes : s. f., contes, fari-
on - pores

8) flutez: v. n., drinquer, pin-
ter, boire à longs traits.

fnot : s. m., sorte d’herbage, du
fenouil

foche : s. f., une fourche, un tri-

dent
—  fez les foches : faire les four-

ee
a quelqu'un.

fôje : s. f., une forge où on coule
le fer

fôjedu marixha : une forge.
foï : v. a., fouir, becher, creuser,

fossoier.
— foi do boûre: fouir du

beurr
foi. fe n mps qu'on fait

les jus.. saison . on beche dans

jardinsles
BE

—  fôrez

foie : s. f., une feuille d'arbre ou

de fleur.

foicie à
s. m., foüiss

foietez

:

v. a., fouille,“feuilleterfoieur, purs be-

Re Leere
use.

foi m., une taup
neur

eu
on — noir

comme ;

foiou : s. m., un Hliet.
foiou d’tave : s. la couverture

d’une table
folej la fouluroleje : s. m.,

foleresse : s. f., la RE d’un fou-
n©

foulon.

agefolin : m., la partie d’un che
min de here ou a cheval marche.

folle f, moulin a foulon, foul-
ie.

folorre : s. f., blessure par quel-

_foulure.. . f., l’art ou le metier dun
foulo

fon :

s. m., fond, heritage : vallée,
vallon.

(169) fonki : part., essoufflé.
fonsez : v. enfoncer ; v. g., les

portes.
fonsnisse : s. m., une fondriere, un

bourbier.
for : 5 m., un fou.

fôrai : s. m., foureau.

forandrat : s. m.
(*

V2. Mon arger.
rchi n., entrer, exagerer.ou: 5. e. fourche.

forcrexhe : v. a., surcroitre, sur-

pie
en grandeur

forcrexhe 3 vejes : ne plus
etre sujet au fouet

forduarmi, su forduarmi : v. r., dor-

mir au dela de ses ue

tar
au dela

de ce qu'on setoit propoc

ford #S.

fordunez, su fordunez : me

fôre : s. f., une foirre ; la ee
d’un anima

foreje : s. m., “enesfôrez : v

Pres on ur doubler un

habit, le garnir de quel-
que doublure

—  forez l’deu ot l'u : er

quelqu'un, lui pe le

dedoigt dans lœui

L'auteur n’a pas donné de glose
pour forandrat.



forez

donner a

uelque bete,
Jui dE a

fôrez onne

si
:

s

manger à

la repaitre,
pittance.

su fôrez : v. r., se fourrer,
entrer, s'engager dans

quelqu'affaire.
forez : v. a., percer avec un per-

coir

(170) fôrette : s. f., une petite
foire, foirette

orfez : v. a., depenser, en faire

pour... forfaire.
forfez : v. n., mefaire, mesurer :

forfair
—  Jorfez l'ami: abuser des

bontés de son ami.

i m., fourrier, officier dans

le

mn qui marque les logis que
doivent endre les officiers et

soldats.
on bon féri: s. m., se dit

d'un grand AU
ma un

cadet de bon appeti
a., inventer, forger, Defôrj

un conte a plaisir.
foriou : s. m., foret, avant-clou,

percoir.
fôrjuron : s. m., forgeron, ouvrier

aux forges
fortopes:.su forlopez : v. veler

une chose qui devoit rester secrete

se meprendre, se precipiter.
forlowez : v. a., louer trop haut, a

un prix excessif, dela de la va-

surlo

formagni : v. r., exce-

der dans le manger, manger hors me-

sure.

fornai : s.

oële.

fornaxhi : adj., affaisé, epuisé, acca-

m., fourneau, etuve,

blé de lassitude.
forni : s. m., un fournil.

il et comme on fourni : se

it d’une personne fort

grosse, il est comme une

our

orni : v. a., tte pourvforailheeur : s. m., pourvoïeur, M
nisseu r-

fornixhmin : s. ., fournissement,
livrement, livraison

(171) fornoki : v. a., nouer a dou-
ble nœud.

fornokeje
:

: s. m., double nœud.
fornouri : m,, 10 bontems,

bon gautier.
fornulé : s.

fornuleje :

f., une fournée.

m., fournelage.

fotez s’mére 57

fornuleu m., machine pour met-

tre die Fire le four, une Éd
à four.

fornulez v. n., mettre au four,
enfourner ; LAREer des sartages.

fôrorre : s’ f., doublure, fourure.
forovrez, su forovrez : v. r., s'epui-

ser à force de travail.
forpaï : v. àa., surpayer, suracheter.

forpaki, su forpaki : v. r., se sur-

emplir, s’empiffrer a outrance, exce-

der dans le boire et le manger.

forparler, su forparlez : v. r., dire
u dela de ce qu’on

auroit du dire, s’avancer ou s’adouvrir
trop

se :

er.

v. n., deborder, surpas-

le
: v. a., depasser, devan-

“Los echappée
forschnapez,su “Forschnape: :

partira la legere inconsidereme et ne

ie
forsolé : s. adj., desœuvré,

sans

ee
un ne bon gautier, bon

compagno

(172) bis LV.

secher excessivemen
n., sursecher,

fortumin : adv., fo rtementtres fort,
inebranlablement, fermement.

forveuï, su forveuï : v. r., s'epui-
ser

par des veilles.
e: v. a, survendre, vendre

rix

su Shea Vi +,

chauffement.

forxhandixheje : s. m., sorte d’in-
commodité, un eine une mor.

HERT
Re

Ra s. m., idem que
ceden

heapeje m., action impru-
dente et LT er une

Rece
su forxhapez :

commet une

MÉREEIARpren et a la le
orxhinez : v. a., Re en loin,

STE

surjetter, outrejetter.
sse : s. f., tombeau, fosse.

fossé : s. m., boue, crotte : bour-
bier ; fossé.

m., celui qui fait les fos-
ses

pour enterrer <e orts, fossoieur.
fossioû : s. m., hoyau.
fotemusse, on neRe. Se

une masette.

fotez s’mére :

laire, se donner

m.,

terme bas et popu-
du ton, s’en flanquer.



58 fotriket  —

otriket : dit commune-

ment : on pti tit un frelquet,un

petit ganim e bamboche.

(173)

xloin des yeu

ur.

effaré, tout

oublé
— joûdo wé : se dit des bras

ou jambes après une lu-

Rs bras luxé ou de-

oité.
— fou flatte :

qui pe nt se soigner €

de seulsRe
rs besoins—  foû lanwe plei vie

se dit des enfants

æ

gueur.
— fou muzorre : adj., excessi-

vement,  demesurement,
hors mesure.

: adv., hors chemin,
rt

g .

—  foû sogne : exempt de soins,
a l’abri de soucis

— fou  s’quêre : boss

equer à on t

uand il est substantif
un ans :—  alez fo "nr" npeller.
aller à + ne

—  alez A o’d’zeur et po’d’zo
Re par le haut et

le bas
— esse foë d’onne jin : avoir

liquidé, voir fini de

mpte avec quelqu'un
— esse fou buat d’sogne :do

avoir plus rien a crain-

re.

(174) fouderre : s. un foudre,
gros tonneau qui coûtient six aimes.

fou flori : adj., hors fleur, la fleur

passée.
fouftez : v. a., bouillonner une

etoffe.

fouftri : s. f., vetille, petites mise-

res

ug s. f., sorte de patisserie,
feuillantine.

fouie : adv., pfi.
fouie : s. f., une feuille de papier.
fouïre : s. f., cheminée.

âme : s. f., un moule, une forme.

fraxhmin

foûme du let: s. f., un chalit, un

affut de ]

oûm + froumaje : s. f., une

clisse.

foumeje :

s. m., l'usage, l'habitude
de fum er.

foumez : v. n., fumer, jetter de la
umer une pip e.

fouminé : adj., se dit des jardins,
prés et champs qu’on laisse manquer

d'engrais, extenué, ruiné, affamé,
épuisé

Laits: s. f., fumée.
foûre : s. m., onoursp

“as
ot d’oorigine

D
ande qui“sianife: ul d’assis-

nce, “
ra Reex. utri terme bas et

er ag_. | Des
foûvizeje : s. m., un masque.
foûûvoë : adv., hors chemin, a l’ecart,

ecarté.

GHASDEpeus
:

—.
e dit d'u

champ u’on a a ..

Poe ses fille. se dit des

foyetez : v. a., feuilleter, parcourir,
visiter ; fouiller

rack : s. m., une redingotte, un

fraque, un surtout

frâgne : s. f., frange.
frâlin : s. m., saleté, amas de salete

et pourriture
franbaixhe sorte de petit

fruit noir qui ue _. les bois, ai-

relle, mirti

fran dédie: : adv., franchement, sans

dissimulation.

ser di
s. f., franchise, loyauté.

frass f., une fraise de veau,

c'est mere She entrailles, la tete, la

panse et les pieds.

, fraude, tricherie, pipe-

frawette : s. f., tricheur, tricheuse,
ipeur

frawin : s. m., minutie.

frawin d’trouffes : s. m., fragment
besde tour

Fraertin its © s. f., tricherie, trompe-
rie, duperie

frawtinez : v. n., tricher, frauder,
tromper.

frawtinri : s. f., fraude, dupe
fraxhmin : mM:,

DUR“detnchéed'un tout, LS fragm



frazette

ES frazette : s. f., manchette ;

me

Fit à s. m., terme m

pris pour un frere religieux, frere

re
ou

reme orte de religieux,
un rest un pe mineu

fremixheje : mn; Do cn
fremixhmin : s. m., fremissement,

f., une faiseuse.
fresse FATE Se |.

teuse.

une trico-

fresse du mawes : s. f., grimaciere.
fressons : s. m. pl., la fievre tierse.

j

m., fretillement.
frethii : v. n., etre impatient de

joye, fretiller

frétlejes : s. m. pl. :
fressure qui

RE
le cœur, le poulmon et le

Feu,pe
:

pe froid, froide.
fr

5 oid.
n'aveur nide ni chô a onne

afaire : n'avoir aucun

interet dans une affaire,
etre indifferent à n

chose.
—  soula nu ’m'puatte ni freu

ni chô : cela ne me
fai

rien, cela m'est indiffe-
rent, cela n ait
bien ni ma

reudmin : adv., Fer tran-

quillement, sans émotion

le froid,CE77 es
- 3 é,

deufroidure ; froi
fréréve : s. f., sorte

= us— nne freve d’vin on se

dit d’une chose imperceptible en comparaison du
total, une ne deau
dans la mer.

 .
s. f., une petite fraise.

frévi : , fraisier, la plante qui
porte fs

frex Me, mouil
— la ki jaitras ilaioriite

£, . bouillide

rexheur : s.

frexhinasse :

f., humidité, moiteur.

adj., moite, humide.

—  frileu 29

frexhisse : É

.une flaque, un

endroit humide,
gachis.

— aimez Liefrexhisses : avoir

À osier sec, se dit de
lui qui aime a boire.

marqué, picoté de lafre LR
ne es gresle.

s. f., marque, piquure de
ole.

f., friandise, glou-

s. f., parcelle d'une chose,
une mie, un brin, une idée, un sou-

pir, un chiquet.
—

a

PE.
tot a fribottes :

SE a uenillé.
(178) fr boHe parler vite

et inintelligiblement, “bredouiller.fricasse, fez fricasse : casser, fra-
casser elquechose.

fricassez : v. a., frire ; briser, fra-as

casser, rompre.

—

_— l'amour : faire sa

une belle, lui con-

. eurete,Lx le par-
amo_M :

regal, fréri

RE v. n.

at. ee bonne chere,

, faire bonne chere,

frinsi : v. a., froncer.
fripeje : s. baufrerie
fripeur : s.

> pe manjeur

ripez : v. n., manger beaucoup t

avidement, baufrer, s’escrimer des ar-

mes de Samson

fripi : : “fripierfps :

s grande mangeuse.
fripri : s Res ; baufrerie.

oiffé.

Ru tremblementZOn :

5.

qui precede É be.
frizoneje : s. m., frissonnement.TV: ni:

outfroiaye : aye, le tems du
coit et de la ee a des peter

froïn : s. sorte d’incommodité.

AAÀFoumajeà m., fromage.
froxh m., le froissement.
ae : v. a., froisser, rompre, bri-

ser.

frileu : adij., _—— sensible au

froid, froiduleu

(*) sans mention de genre dans le
manuscrit.



frumietan — galle,60

frumietan : adj., qui s’emie, qui se

2 S. from
rummes : s. f. pl., linge efilé pour

mette dans les plaies, . charpie.
— cu son des frummes : des

vetilles, miseres, niaise-

pe
coque sigrues.

frummii : v. ailes, regorger.

a MS 1D., itfrut m. pl. : c’est un nom col-

lectif, +. un ou si on veut au sin-

gulier, le ruit.

fruttejes : s. m., idem que le pre-

c

frissonner ; fre
ent.

fruziner : v. mir.

foiblesse, evanouis-fuablesse : s.

n

Fe

blir, sévanouir.

fuar du gheuie
i

ffilé.
fuar : adv., fort, tres.

fuar soula : adv., a peu

fuar à fuar : a peu pres l’un c

l’autre.

(180) fuar

pres cela.

omme

s. m., fuyard.

sera a
us:

rs caprioles

LA

chine, _
me de jeu,

massacrer.

attifé, muguet,adij.,

umin : adv., tout

m., afnquet, atour, pa-

ajustement, Re
F; gain, proft,

ment ; travail.

gagneje : s.

precedent.

jouer

cour-

bellement,

emolu-

m., le même que le

onne bonne galle

artenn FE vers, malheur,

ne
Pr de la for

h s. f., force, vigueur.
fuat : s. m., fouet.
fuatez : v. a., fouetter, donner le

fouët.

fuatmin : adv., fortement, avec force,
vigoureusement.

: v. a., fuire, eviter.

fûre : v. n., s’enfuire, prendre la

fuitte.
furji n., profiter, croitre

m., augmentatién.
urji: v.

urjixheje : s.

rofit.
f

croissance, p

m., esprit de genevre.urlope : s.

gulier, le fruit.
furlorikosse : s. m., sans souci ; bon

fanfreluche.
furt

 ÉRQdestinement, robée.
fustene sorte d'etoffefaite

de fil et . coton,futai

on.

furluche : s. f.,
adv.,

_
la

clan-

z 5: mm, fai ss qui fait.
fzeur du fassons : s. m., faconnier,

grimacier.

gagnepan

:

s. m., l’art,
ou la Péri qui procure

pere
de quoi vivre, er

le

geà

gni l’ouxhe : sauver,

s’esquiver, s'enfuir, pren-
dre de la poudre d’escam-

rs

pette.

gaighinon, à gaighinon : adv., a

ns

s. f., jauge, mesure des li-

jauger, mesurer avec

amant, courtisan.

un policon, un

n.

goinfre, un ivro-aval

:

s.

gne, un biberon

(F82) g sisusouxh: f., baliverne,
ei

ms eure ….
ga 1, ons ; diabloteau.

tie: :

s. m., absurde et te-

dieux, etalage, Fées
galle, onne bonne galle : bonne



galxhouze

ee
bon moment, moment de ge-

sité

ie : s. f., une catin, une fille
de j

Dents : s. f., un toquet, une cor-

nette.

garnimin "Sem garnement
garsi : v. à., péébtre des boëtte

garsonez : V. a. ssh en petit gar-

çon, garçonner.

m., gaspillage.
a., gdaspiller.er

248;

no: +

uie : adv., au gas-Art
al gaspo

Lee_
; ribonilleite.

: ., festin, grand repas,
. RL

gastez v. n.,

ee
faire ou don-

: nn ee
— se tu faire la gatte

:

vas-

n re, vas en te

promener, vas te faire
he.

fringagawdieu : adj.
. une d’unawdieusmin : adv

hantair triomp
aye : nn propre, elegant, pim-

pant.
— vom Degaye

:

me voila bien

ancé, me voila dans de
us raps.

5}) Sort: 7

M propreté,18

Fo parure, afiqu
éje M. ARR, bavar-gazou

… oueur : Ss. m., ÉaBiherdbavard,
 - clabaudeu

gazouï : v. n., nt babiller,
clabauder.

gazouiemin : s. m., gazouillement.
gazouieri : s. f., ba ue clabau-

derie.

ghechick : adj, d’origine  alle-
mande : haxblDgheohle

shethieu: Fe. : PR
hethii

:

v. a., 2 touiiller.

ghette : s. f., une guêtre.
gheuï : v. n., Rae (*) quel-

quun, le traiter injurieusement et avec

mepris, l'apostspher.
gheuï

:

v. n., policonner, dire des

polieonmeries,gheuie

:

s. f., geule, mauvaise lan-

gue.

a plene gheuie, su moki a

pléne gheuie se  railler
ouvertement, sans rete-

e

(*) à lire « bafouer ».

gloucktez 6l

aveur one

a _avoir le bec
aveur onne de ee

etre d’une humeur caus-

En etre  medisant: goulé

auvais propos,

propos sales

toute sor

ns
ee

 —… _
et obscen

(184) eus du stin : s.

pepe,_ ain.
M. 0

m., pierre de bordure

m., nom dhomme,

quisec, a

l’eau,vau

ghinasse : adj., mis au

perdu tout son argent, a

sans le sol.

ghinghette : s. f., fillette qui fait la
demoiselle.

glairieu : adj., rempli de glaires,
glaireux.

glandennes : s. . glandes qui sont

sous la gorge =: animaux, bœufs,
cochons, &, fagoue :

lati : v. n., luire, briller.

glatixhan : _ brillant, luisant.

des yeux chas-gletans-u :

sieux.

gleteu : s. m., la partie d’
. _—.qui couvre la poit ss

bave

gleteje : s. m.

ie
a bave.

gletez : v. n.

glimsinan sdeue glaireux.
ginglan : «. du clinquant.
glingotez : v. n., sonner les clo-

ches, brimbaler

gloriette : sonnette dans
un jardin ; Rd bouteille :

petite gloire.
glot

:

adj., friand, afriandé, gour-
mand.

glotmin : adv., gloutonnement.

(185) glotnixhe f., friandise ;

gloutonn
gloton : s. m., un friand, un gour-

mand, un goulu.

glotons : s. m. plur., choses de
in.

magni _ -. ss
ôte :

mange autre

n’a pas ve nd ses

estes.

He v. n., faire glouglou



62 glozez —

s

gloz v. trouver à redire, glo-
ser, piloguer.Frs des commentaires.

ô m., magasin, corps de re-

csgobar : m., embouchure
tuiau ou d'a canal.

gobeie : s. f.,

4

serve,

b d'un

mechante, sac à

s. m., sorte de reproche ou

de ets,Feavade.

fez _ _—. faire la ni-

qu uelqu’un, le bra-

ver.

gobez : v. a., absorber, engloutir
‘avaler.

_
tot su kon dit : tenir

r bel et bon, recevoir

es pour argent comp-

tant.:

gobinette : s.

une cruchette.
f., sorte de petit pot,

goche : 5. f., paarte
.

soulier

qui est ajoutée au

.
artier, la piece.

Godfrin : s. m., Fe
Godefroi

204 à su godhii : v. r., s’applaudir,
triomp er, se rejouir interieurement,

s’epanouir la rate.

; On gr! : petit hommegodon, os godon
trapu, (186) inembru, gros et ramassé,

gras et dodu,
—

t.

ff

é, douille

offe :
s n gouffre ; c r

pli d’eau et es Es ou on abreuve
les best “un rre, sse ;

une sentine, espèce d'’egout.
goflette : s. f., une ecuelle, une

+ ogo É set dit
aux petites

fes mon Fri gros paté

goï : v. a., flatter, pes a force
de caresses, par trop d'egards.

ra
5

s, M, un col un colét; un

ES adj., goulu, gourmand

goloumin: adv., goulument,
avidité

es : & 1,

gomez : v. à.,

dans une

Fesgo:chose de

avec

navette

nee de la gomeg

gomer, enduire une

e : s. m., sorte

. AE _—e a la fac qu'o le

is

f, garde-

gorjat : s. m., gosier, avaloir.

gorjette : s. f., nœud de la gorge.

gevienne

— ii a fait li passe

il

LE qu'il
ce‘ quil a, il

oh ra . . use.
(18 res "lle

ARE: son ris
ne

rasé
pas le nœud de

la go

gorji: V-“hS svaer2 gorger.

Ur 1 S 0. go

joumezon “aorion“TLE :

ume

fa ku tot

_—soriele:

boi
:

Un pipette, unES de RSac.

gorlette : s. f.,
ee

de femme,
une gorgerette ; la pe qui pesous la gorge dun Dont d’ ta

eau, &, le

pren
au figuré, cest

fe gosier d’un buve

=
-onne iregorlette : c’est

bib un fier bu-

veur, un D enton-

noi

se : m. e-gout-

gosset

:

s. m., le gousset, à =gosteje : s. m., essai,

gostez : vV. a., gouter, savourer ;

RE m., un chien mal, ou sim-ot :

plement
|

un chien.

ôt  n.. môrr-sur la paille:
SR : s. f., goutiere
gotte : adv., du tout, _pointdu tout.

gotte : s. f., une goutte ; la goutte,
sorte re onsgotte-a-né

:

s. f., roup

gottez : v. n., ah quelques

f., goguette, godaille-

sales :

: v. n., godailler, sxgougne : s. f., qualité, sorte, tre

caractere, pr humeur

(188) — tuni
a gougne : resserrer quel-

qu'un ; l’observer, le sur-

veiller, le tenir à létroit.

et: $. m., gros morceau de

pain auigno
gougni

:

v. a., heurter, he =cher, Sur avec le coude, coudoï

gougnotte : s. f., choc, bosse faite
en “heurtant,par quelque choc

f., conduite
onne mâle govienne i

d’une femme qui veille

pas assez l'æœconomie
de la maison, une mau-

vais co
, une dissi-

patrice qui n'entend s

l’œconomie ni
|’

is

tration.



govion

govion : s. m., sorte de poisson, un

goujon.
goulton : s. m., un fricot, une fran-

che pee
_

urez . a., tromper, dupper.
stte :

: s. f., cordon pour atta-

F4 un bonet d’enfant.
o veu t les roës des

gourmettes

:

se dit en par-
lant d’un adolescent qu’on
veut humilier, il a encore

ere jaquette, il
n'a pas encore perdu ses

dents de lait
ourmeur : s. m., gourmet

gouvernumin : s. Mm., gouvernement.

re are
s. f., metier de batier.

go m., sorte d'’artisan, ba-

ge An (a)
gorhrai :

s. m., harnois de cheval,
un collier.

(189) goza : s.

”
une tarte.

SOI: s siH-
— durushlneznn derouil-

gosier, desenrouer.

ue. : 8. m., griffonna
grabouï : v. n., griffonner.

—  grabouï et ses

ei
et ses

orei dents,s :

curer ses ne les net-

— graboutet terre : grater en

rre

RE - s. 4 griffonnage

grrafez d’vin : v. n., empoigner, nire
main basse.

rafii : v. n., idem que le precedent.
grandiveu : adj., haut, fier, altier,

hautain

sis uwar : s. m., la quadragesime,
le dimanche des prod, les grands

eux

grangrin : s. m., la cangréne ou

gangréne
gran mierci: s. m., remerciment,

grand-merci
gravemin d’vinte : s. m., tranchée,

picotement.

gravi : S. m., gravier.
grawiat : , petit instrument

pour nettoier ses nts ou ses oreil-
les, cure-dent, cure-oreille

grawiej curement ; la
fouille

es: v. n., fouiller.

(*) Vas. a probablement été

ajouté une autre main ; à
lire sans doute : bourelier.

griéne 63

(190) reins
ot feu : tissonner, re-

uer la braise avec les

du
grawtez : v. n., gratter, fouiller.

graye :

—. mince, grêle, fluet.

graye vuat : s. f., voix casse, foible,
debile.

Le: rene
26. f., gracilité,

gré : s. un degré, une marche
d’

Se
un Er adin.

gre SF me oehe ; le greffe.
greffer.

une greffe, une

grené_—.
s. f., une bague grainée.

grete
i

a., grattez, egratigner.
De ju, ou gretez foû :

raturer, effacer.

grette : s. f., egratignure, eraflure,
eraillure.

fez onne grette : egratigner,
erafler la peau, la dechi-

rer, l’erailler avec une

epingle ou autre chose

aigue.

—
li: s. M. egratigneur,

patte de matou.

So
-

s: -m., le: fruit. de

l’eglantier sauvage, un grate-cul, un

eglan.
grevalle : s. f., la pierre, la gra-

velle.

gréve : s. f., petite pierre, grain de

sable.

grevesse : s. f., ecrevisse

grevez : V. àa., nuire, incommoder,

Ps 191) gréver : v. àa., infliger quel-
que — a quelqu'un.

lu

nd
mu grive : la viande

_
t nuisi-

de nté.
— in li peDe rin “cest sa

faut te, qu'il se l'impute,
il n'a pas à s’en plaindre.

vi: s. m., sorte de petit pois-
son, vairo

<agriblettes : f, du sonnant, de
l’ar

en
nt monnoié, dees especes.

raveur
ses …

avoir

agné oi

u a

gribolé : adj., _—grichette : s. f., sorte de petite élé-
vation dans un RE roidillon, une

petite montée.

griéne : s. f., sorte de cerise, griotte.

(*) vairon: a probablement été

ajouté par une autre main.



> à

grieni

gri , l'arbre qui porte les

ariotts,griotier.
rieu : adj., âpre, _. ue— fez grieu de

quelque e-

see Mer
rages

om d’CE :

; ee
de fer pour

n gril

;

cloison de fer

carreaux, une grille.
: blé, seigle.

d’savionsm, _.
de

cegrin d’frumin : grai

m., une

re
un brin.

grim ec peine
en ss a. hautet ho gravir.

grippimini : njo enf-

leur,
gris : & orte d'oiseau, linotte,

femelle ; int. -

rive : grief.
grôche : s. . une grosse, elle fait

douze douzaines.

grocô : s. m., une gouëtre, grosse

gorge.

grognat : s. m., grogn

grogni : be. arogner,jaboter,
murmurer, us

rogn se groïn d’un porc,
le boutoirdunsa nue

z dohou : gronder,

“repaineander
en’aveur “st8 ne so

fri e bonne RS oup
grognri : s. +. murmures, grogne-

nt:

grogntez : v. n., murmurer, mar-

moter

groné : S. m., un ecu a couronnes,

un gros ecu, un ecu de six francs.

grosire : adj., grossier, rustre, in-

civil.

grosirmin : adv., grossierement, im-

poliment.

A qe
ss s. f., grossierté, impoli-

grou : s. m., sorte de gros oiseau,
une gruë.

groubieu : adj., raboteux.

groubiotte : s. f., grumeau ; tumeur

(193) grou nfgnez:Ty. manger

sans cesse, goinfre

(*) femelle ; linot mâle : roba-

blement été ajouté par se _. re

main

gurnade

af
s. f., grondeuse.

roûlar : s. m., grondeur.
sesûleje : s. m., gronderie,

mande, mercuriale.

_. eje du vinte : s.

repri-

m., grouille-

es V. a., reprimander, gron-

der ; quereller.
roûlez : v. n., grouiller, le ventre

lui grouille.
oumai : Ss. m.,

a.groumette : s. f.,
groumotte, one nn : ui otte :

une guenon, une vielle edentée, viel

A une

. grondeuse qui
ait

re
urmu

pre sv. À, sit oter.

sroxhenr: s. f., grosseur, volume.
oxhî a., grossirgro et .

—
de diet : S. m., grincement

s deent
gru crisser, se dit

dents he A font un

ruzai : S , globule de grêle, u

grelon ; sorte de fruit, une groseille
ali : s. m., arbrisseau qui p

les groseilles, _.gruzalle : idem que gruzai,
groseille.

gruzelade : s. f.,
__

de

En(194) gruzelez : v. reler, tom-

ber de la grele.

gruzian :

s. m., cartilage.
ruzii ou

re
V. D., ronger

Es Re
o

gr : ncer a rama-

ger ; se Hi > ons oiseaux ; __—donner, chanter entre ses dent

sie:
: m., l'habitude =. gaus-

de éiier.uâÏï

:

v. n. et a., gausser, railler,
M. er

guaie : s.

2 raillerie, sarcasme, lar-
on, gausserie

guâieur : ausseur, railleur,g

donneur de “lardonscelui lancequi
des sarcasm

g (*): adj., perdu, confisqué,
ombé en commise.

gumune : s. f., guemine ; tribunal
militair

gumunez : , traduire quelqu'un
u |

A

e pourguivre,2eLes
son proces

pardevant la gu

nade : s. rsES de grenade ;

RE u

(*) graphie incertaine : guduck ou

k ?gudiec



gurnardi

gurnardi : s. m., grenadier.
urné : adj., grenu, grené ; chargé

de fruits.
-

. x“
a

gurni : s. m., grenier.

guzaie : s. f., jus de reglise.

e

faire preceder dans l’ecriture d’un x,

[

LE Mrs
de paille, une

re deavoine, ae sêgle, de forment,

, botter la paille
f., une brette,

“blé : Va

Se unejaclenne
epée.

jàcline : s. f., la
nr

la pinte,
les verres et Liespo

ja: - ne
eeune PE au g., niais, un

dadais.

jaife : s. f., bouche,
us

babil.
min  al-jaife :

un soufflet,
une tape.

—  minez s’jaife : jaser, caquet-
ter, babiller.

Lao
: s. m., caquet, gasouillement.

Zz n., babiller, caqueter,

sergasouiller,bavarder.clabauder.

f., gelée and froid ;

gelée …. mioactliés,:

(1 7: alez : v. n., geler.

ae à pire finde : geler a

toute outrance.

lofrenne : s. f., sorte de fleur, un

cit
:

au fig. + nee une

er

inc s. f., sorte de fenetre,
jalousie.

jalozez : v. n., “spl
etre jaloux,

orter envie, envie

jalozreie : f envie qu’on porte

jaltez geloter, geler un peu,
faire une es gelée, gelasser

65jaxhlez

guzaie a lawri reglise preparée
avec du jus de laurier.

uzouxh, aveur al guzouxh : avoir

sa discretion,ee ru ..etou l'a

trouve a sn on sa Frise

ilqui fait sentir l'aspiration. Ainsi

faudra voir sous cette lettre les mots

qu'on croit commencer par un et

qui dans tous les mots suivra l’x.

J

Jal s. m., village du pays de

han:
à

nlRue.
— il et do ban d’jalxhai,

se
brut et du ptit 7:un ardelion, ces

àde un bon niet qui a

plus de  parolles
d'effets.

É.
4

janbe : s. jambe.
—  xh sot ses janbes : vacil-ssi

ler, chanceler, ne plus
tenir ferme sur ses jambes

janbii : v. n., gambiller, gigoter,
faire aller ses jambes

”d'autre comme

. ge
enfan

janfesse u redin, ne.
tier, malotrujanti : m., bois sur lequel on

pose les pe dans la cave ; chan-

tier.

jaardeu :

. , se dit

_ Le
lâdre.

jartire : F5 arr

ne
S. M, d'hoomme, Cas-

m., javelle.(197)javai : s.

Javan : s. m.,

caffé javan.
jaxhe : s. f., terme de maçonnerie,

assise de pierres.
pire du jaxhe :

sise.

jaxhleje : s.

sorte Ne“a caffé,

pierre d’as-

m., folatrerie, badi-

: v. n., badiner, folatrer,jaxhlez
batifoler.



66: Jàze —

f., abondance de mots.

eur lu jaze : affluer de

paroles, clabauder.
jazeur : s. m., babillard, bavard,

Jàze : s.

— a

ur.

Jazez : v. n., causer, jaser, babiller,

jazez à l’oreie : v. n., chu-
choter.

jazrenne : s. f., sorte d'oiseau, la
verdiere

jazri : s. f., babillage, jaserie, ba-
varderie

esse sot les jazris des jins :

etre sur la langue du pu-
lic, donner a parler de

soi.

iebe : f., herbe.

je d’mire : gr

nixhe : Dieu vous benisse.
ass

es vous fortife.
vous assiste

.. re qui porte les noix,
une noix, le fruit du

d’on cédeux jeies
arokai

i

d’uneLe aire

pierre deux coup

jemixh : sorte d'exclamation, mon

ieu !

jemixh maria :

—
Maria.

jemixxhm ss gemissement,

soupir, cris me lamentationjenasse : adj., jauneatre.
nomJen ee er de femme,

Genevievre.
jeni :

v. n., jaunir, devenir jaune.
jenion : s. m., un coude, un genouil.
jenisse : s. f., la jauni

gne et mareie : sorte d’ex-

clamation..an Maria.
wade du mâ: autre excla-

ES Den
et

conserve, Dieu nous

garde AE :

Jenotte : s. f.,
à lhuile.

ierbé : s. m., herbage, herbe.

jerenmin : adv., dernierement, en

dernier lieu
jeret : s. m., jarret.
jerin : s. m., le dernier.

— esse a jerin patar : n'avoir

P reste,

dernier sol.

couleur jaune faite

jermai : s. m., jumeau.
(199) jermalle : s. f., jumelle

infair

jermon : s. m., germe.

jet :-s: M: jetton-
Jetrou : s: f., nom de femme, Ger-

jewâde a Dieu nous

preserve de ce mal.

jewade du .- : sorte

7” sue pour
dire : bo r; Dieu n erve ;

Dieu us preserve . ma ss
Jexhenne : f, nom de femme,

Jeanne
jexun nne magritte : s. f., une Steni touche ; un homme mou, qui n’est

n’a ni

e force ni

_ne damoiseau,

Jezusse

“ess
excl

ria, mon Die

des Jeu| mc : des sujets
de

: Jesus Ma-

cris est ainsi qu'on
appel es meubles de

lace, de porcellaine et

autres qui se cassent aisé-

ment.

ik : 5. À, gite.
Jjick du moton: s. m., gigot de

mouton.

jin : s. f., une personne

jin d’rin:s. f.,
nina,geuzard.

jin d’asdreu : s. honnete
mme, une prhiéiée

rs
il faut.

Jingou : s. m., nom d'homme, Gau-
h

s. m., sorte d’epicerie, du
gingembre.

. jinzeie : s. f., gencive.

5 etR
— _jire sot ses coûdes : s'accou-

der, s’appuier sur ses cou-

d

jirwette : s. f.,
inconstant, volage.

girouette ; au fig.

jiva : s. m., manteau de cheminée.
ime

:
s. f., himne.

jn m., c'est ainsi ‘on

ten les us en parlant aux petits
enfants.

Jjnawaïir : adv., tout recenment,

aguères
jnaweje : s. m., le cri du chat,

miauler.

embarras

f., image ciselée

entrecouppée.
indri

:

adv., en derrier.

Jneuve : d’arbrisseau,
genevrier

infair : s. m., enfer.



inflin —

inflin : s. m., enflure, tumeur, apos-
thume.

inglet : s. m., anglois ; un cheval

anglois.
ingleterre : s. f., angleterre.
ingletin : s. m., hareng sauret ou

sauré.

inje . f., de l'encre.5

not : s. m., ge ne(201) inpli : v. mplix
— inpli # nn : s’em-

piffrer.
inplixheje : s. m., emplissement.
inquestez : v. n., enquerir, prendre

nsdes informati
instrumin : s. m., instrument.
i : adv., entre

inte cure et chare : entre

cu et chair
— inte onck et Pile ; adv.,

dans l’entredeux
intedeuze : s. f. res. sepa-

ration.

intelaci : v. a., entrelacer, entor-

iller

intelardez : v. a., entrelarder, pi-
quer de lard par ci par là.

intemettan : adj. officieux, entre-

ettant

ntré : s. f., entrée.
ntrez :.v, n., entrer.

D
V. a., interposer, entre-

me

L

mc mire : sf, remise, inte
position des bons de quelqu'un,
assistance, aide, se

ee
V. a., entreprendre :

agacer quelqu'un, lui faire une

relle d’ nd
intru

D.
s. f., entrepr

intrutien : s. m., troie entre-

tien.

(202) intrutin :

intruveie : v. à.,

inturtunance :

Sun alimentation.urtuni a., entretenir, fournir
a ac Fans personne.

adv., entretems.

entrevoir.

entretenement,

nourriture.

inveie : s. f., envie, dessein ; jalou-
sie, envie

invieu : adj., envieux, jaloux du
bonheur d'autrui.

invii : v. a., envier, jalouser,
envie à quelqu'un.

30€ : sf, la joye,

gaieté.
joeu : adj., gai, joieux, enjou é
joeusmin : adv., gaiment, avec joye.

Jojet : s. m., nom dhomme, ee

porter

l’allelegresse,

Jotte 67°

jojot : s. m., joujou, tresor, favori,

ouver, se dit eninez : v. n

parlant du feu; tarder, muser.

jokinri : s. f., retard, delai, amu-

setie

joli: m., sorte d'oiseau, char-
doneret, Een

joli, jolif : adv. (*), tacheté.

_
EH, uu jonc.

m., jeune homme innupte,

celibatair,puceau.

on d'mé jonai: s. m., un

adolescent.
—  fez l’jonai : paroitre dans le

monde, s'y produire en

homme fait.

jonbâde : s. f., sorte de grande
oule.

(203) joncour, à joncour : adv.,
a jeun, a cœur

=
un

jondans : pl., attenants, les

joignants et shoutsJonde : v. a., join
ns
outil de menuisier,

jondeje : s. m.,

jondresse : s. f.,
varlo

_jône : adj, jeune.
— ne efan : s. m., enfant au

sein, à la mamelle.

f., jeune fille,

D, rejetton de
uches à miel qui au

nt de leur
n former une

nouvelle, un essain.

S—

jone son : s. m., des jeunes
gens vifs et eveillés, re-

nts et agissants
—  fez l’jone ou fez do jône : se

rajeunir

Jônelez : v. n., mettre bas ses jeu-

nes ; pullul
Jônesse : s.

> jeunesse.
jonomme . m., Jeune homme,

celibataire, bee
Jontorre : s. f., la jointure, le joint.

n

jotte : s. f., des choux accommodés
et

SRE
a manger.

ette a onk do peuve es

jotte : donner a quelqu’un

le chatou, lui faire une

es. le chapitrer.

lire : adij.,(*) ai



68 Jottli

vendeur de(204) jottli : s. m,.,

choux

;

amateur de choux.

Jottri : s. f., toutes les espéces de
choux.

joughette : s. f., femme de soldat

qui suit l'armée.

jongleje : s. m., bondissement.
jonglez : n., bondir ; batifoler.
jovialité : f., plaisanterie, badi-

nage.

Joupi : v huer, vociferer apres

quelqu'un
joupixheje : s. m., huée, vocifera-

tlon-da

m., idem que le

w ÿ=in., jouir, profiter.

ice Hg .
Le jouissance.

uxhir ., jachere, terre

Dans on Res
et

un an.

sn ne
-

s. m., bondisse t,

uxhlez

:

v. bondir, k tifoler

., terme de labou-
reur, ner la terre en retournant

le gazon pour le RE c
’es re-

miere façon qu’on _—
n cham

His ion. joujou.
owave : adj., a jouer, qui peut

être joué, jouable.
Joweje : s. m., le jeu.

— lu joweje du ere est

a aprinde S
violon

difficil a he
:

est difcil#(205)1.
endre à jouer le violon.

Jowetez :

Se.

coivent leur maitre

Joweur : s. m., joueur.
jowez : v. a. et n., jouer, s'amuser

l’tabour : battre la

sse.

lu du chasse :

or.

= pe l'orgue.
jower l’xharpe : pincer la

har

jowez Er
sun

: faire un

charivar

jowez d'elle lanbinette : se

attre avec son couteau a

mainla

lire : v.(*) à]

junolire

—

jowez onne belle

és
à

snjouer a quelqu mau-

. Le ncer.…. a

amusement, passe-temsjowri: .

au

es
ie re io

i sf en . laboureur,
une re

ire :

—. _—
le jour d’hie

irteje : eritage, fondde

particulier.propriétéIst: ., nom d'homme : eus-

a. e.

Italeie : s. f., beau Pays de L’europe:

a eme :s.f.,
de Rein

(206) ju : adv., embas

un objet, quelque chose

ju d'armes : R. exempt
‘arme.

—  toumez ju : culbuter, cheoir.
— aveur lu co

u tre failli,
etre ruin

—  maki Es .
: en parlant des

chou autres choses

ls couper ; en

parlant des animaux, tuer,

tordre le col.

juaxhe : s.

- sad
— lu Fi : le jeudi Saint,

le jeudi de la semaine Ste.

jveï : v. a, cheviller, ficher des
chevilles.

jveie do pi: s. f., la cheville du
ied.

jvelou

:

adj. a beaucoup de

do “hevelu“fortde cheveux.

jvet : m., chev

ivier : s. m., de ne neige :

Reune

us quatre saisons de l’an-

Fisis
aussi

née,

es
Hu

hiverner.

a. SI: uif.

fez :. De juda
le 7me

ser

mois de l’an-_julette : score,

uillet.

Julin : s. m., nom d'homme, Julien.
june : m., jeûne, abstinence.

jJuneje : s. m., l’observance du

jeûne.

(207) junez : v. n., jeuner, obser-
ver la loi

_ jeune.
juniesse f., espece de plante,

genest.
junior : s. m., mot latin recu en

diverses langues,le

—.
le jeune.

junit : f, une genis
sb ss cfs lies:



junot

junot : s. m., genouil
jvo : s. m., cheval.

jvo d’craxhli : s. m., un criquet,
un bring

jvolet : s. m.. chevalet.

Jurmin : s. m., jurement.

jusse : f., un pot, une cruche

f., un habit d'homme,
juste-au-corps.

ju:a
i: 8. m., justicier, qui exerce

la justice.
nu. V+ a ie executer

a été condamnun quelqu'un qui

kawi 6%

mort par la haute justice, lui faire

souffrir le
rés supplice.

justumin : a justement, avec

ri précisémentexactement.

rné : adj. erné, à qui on a

passé rares
: s. m., nom d'homme. Jean.

jxhan mes jambes : s. m., un

att celui qui avec une

des
A

ente et simulée trompe
et en im

ne. sf
Jeanne

nom de femme,

K

trouve

faudra
a beau-

mots qu'on ne

un k sl
un © qui

coup de rapport avec

:
k.

Kaick:-< mm, un me sans ta-

(208) Les

rite, sans nt ; unent, sans me

argoulet,ie es argoulet.
ve kaick : un pauvre

a un pauvre cancre.

— on ptit kaick: un tantinet,
un etit . ganimede ain

petit pe pisse, un

"
il de janvier

an
n’a

force
— . . ptit Fi

quant a moi, du nee
kaickbosse : sorte d'exclamation

ur Ra er de la

Rs
en ap-

a neanmoins à chose que

l’on voit, bravo.

pee
<

ne
un joujou, un jouet

d'en : euble ou une nippe de

peu . oldié,d'anfreluche.breloque
bimbelot une

er Pre”
prette, er nsentequ

kaietez : v. n., faire “desdentelles.tresse : s. f., faiseuse de

tricoteuse,
de faire desar

Le a He la profession de

Ce a _
te

kaie

es

ue ue “cn E petit
poliçon

kâkâ : s. m., espece de jeu, Collin
maillard.

akai : aquet,

É"hahacaquet.

(209) ue Sc. mi.

caquette.

&. babil.
rainles rabattre le

babillarde,

kakez : v. n., claque
kaljeje : s. m., te correction,

calenge.
kalji :

v. a, calenger, mettre à

l'amende.
kanle : s. f., pratique, chaland.

kannteje : s. m., baston Mae ros-

sade, rinsée

kannteie : s. f., canetille.

kannt : S. m., rosseur, donneur

d esntez a., frotter les reins,
ébetes PA une rinsée.

anntiat : s. m., jouet d'enfant qui
n'a pas de nom particulier ; fanfre-

luche

kapon : s. m., un vaurien

apoti : 5° rm. n homasse vetu

d'une
ae capottier.kapotte canot.

tz : re on don

pour chasser un chat et le faire

—ave korre :

_.
ce que cela

fait, que
vous impo

awai : s. m., le des a la queue,

se qui est je dernier en rang.

kâvez, su kâvez : v terme de

certains
1e

de
Go

se cave

kawe fr la ue.

kawe a ramon : s. f.,
alet

:

manche à

wes : s. f. plur., des bouts de

laine
awet : s. m., fleur de bardâne ;

glouteron
(210) Fe ANR f., cordon, ru-

ss
de

awez : v. a., salir, eclabousser le

bordhe ue
ou autre vetement.

celui qui porte
eveux en sas ;

ses



70 kawiai

Wiai: Ss. m., niest: culeron, partie
de la croupiere qui … faite en rond
et sur quoi pose ae queue du cheval.

kayezerxh: m., soldat de l’em-
pe

azernez : V. a., caserner, méttre

dans É casernes.

kazi : adv., presque, a peu pres.

ké, kel, kéle : pron., quel, on
keche : s. f.. f., pomme ou poire tapée

ou

po
au four.

keci v. a, secher pommes ou

sorte de
eux œufs

en frappant avec l’un sur l’autre
er.

on  .SM, m d’hom
in.

kekonck : quelqu'un.
kenar : s. m., canar

eg s. £, de la Lana:
enle

me : qui-

r:s. m., tonnelier, sommelier.Lnne : s

Les
une canne.

kenon : canon.

kenon Le d'ehase: maronne.

kenon d’olle me : le canon de
la messe

211) “Lost : s. m., espéce de

petit canard sauv age
è :

kesi : adv., qui ae ici; c'est ainsi

qu'on nonce en entrant dans une

maison où on trouve personne.
esse : sorte d'interrogation, de

quoi ? qu'est-ce qu'il y
kess atte : os. ielles

matines ; une affaire Déshée…se
une ch mise dans l'arsenal ; s

cas oubliés.
kestionez : v. a., interroger, ques-

tionner.
kette : s. f., une quête.
keu : s. m., cuisinier.
keu : adj., tranquil, coi

umani keu te d’ovreje :

rester les bras croisés, cro-

quer le marmot, chomer
en defaut d'ouvrage

keure : v. a., greer, ne envier.

keusi : v. n., faire la cuisine, pre-

parer le manger.

osichnsns:: s. f., une cuisiniere.
keu m., sorte de metal, cui-

keuvelreie : s

keuvrez : v. a.,

cuivre.

f cuivre

cuivrer, couvrir de

1: S. m., ouvrier en cuivre,euvr

cuivrier.

knap, on ptit knap

_. _.
a kfesse : aller a con-

er

k

fesse ; oche du tribunal de la

ne den confesser ses pechés
au: pretre.

(212) mener
s. m., confesseur.

kfesser confesser, dire ses

pechés au ne entendre les con-

fessions.
kfession : s. f., Fa

rpa
decla-

ration auriculaire de ses pechés.

—
stixhan : adj., Een accueil.

es - s. m., l'accueil, les
caresses.

kfroxhmin : s. m., froissement, bri.
sement.

x pron., qui, quel, le

“ ss (coffret
sh

el.

——. de
cuir quiest son portefeuille.

kic
= ee un instant,

un rs Le un zeste, un jota
un rien, un ni

kidelle : s . casaque d’ecurie,
balandrau.

kieté : s. f., plein la cuillere, une

cuillerée.

kiï : s. ne cuilliere.

te
a kikepuat : 6. m.

a
mâ

É se dadverbe dont on se

Fe en parlant aux petits enfants aux-

quels on se laisse seulement entrevoir.
—  Jez kiket : se. laisser entre-

voir à demi caché.
kikisse : s. m., Rs en parlant

aux enfants.
inkaieri : s. f., quinquaillerie.kiriet elaiïïsonne : m., kiriet de

la messe.

kirimus s. f., la dedicace d’une

eglise, la Rte(2:53) re Se. ;

cadeau qu'on rapporte de la foire.
istat : &. ; 2COChON:

-

Porc: au

figuré

:

un homme sale, ee

z do  kistat cochonner,
faire du coEs

agne m., degradation par
la morsure de ETES animal.

kman : s. m., mandement, ordon-
nance.

kmandan : s. m., commandant.
ndez : v. a., commander,  or-

donner

kmandmin : commandement.
He . Amandmiin : obeir

à l’ordre

kmougnes : s. f., communes, aisan-
ces.

knap, on ptit knap : s. m., un petit



knoude

garcon ; galopin, policon, maniquet,
petit bout

ie petit nimedes.

knoude orte -
chatiment

chez les russes Pr
knoudelle

chboeurre, ide
korre, n’aveur ho :

qui rend infame.

pâte ne dans du

ne pas se

ompagnon

ancement de coups

m., l'usage,
n, la poursuitte.

esse ui É:. etre

etre pere ; en parlant d’une

ètre enceinte

€" hautd'malaire :

nt de auvaise

l'habitude
rsu

femme,
etre

air,

ho. onne €saquetd’mechant:

etre acé de quelqu'in-
commo lité:

su ktirez : v.

ler

s UNE brafminnt vil

jen, il fait nneur a ses

affaires, il se tire d'affaire.

ktournan : adj actif, agissant,
]

r., se houspil-

ns

ktournez : v. a., manier, avoir en

ktuarcheje : 5.

ue
s. m., torticolis.

ktuarpi : s. m., piebot
bat er Se Le

cousse.

V. +,

agitation, se-

agiter, remuer, se-

{ksbanciv. houspiller, maltrai-

eler.
netes teje : s. m., noise, querelle

dispute, brouillerie.

kubatte : . a, brouiller, meler

ensemble.

mie
des où : delayer des

(215) Re do muarti : gacher,
emuer le mortier

— su kbatte : se quereller.se

disputer, rixe

avec un —.

(*) à lire sans doute : vu

kuflinchi 71

kubechi : becqueter,
des fruits en es“hemetnnkubechtez idem que le pre-

picoter

cedent.
kublessi : adj., coti, meurtri; se

dit des fruits.

KuPes
ssorre : s. f., cotissure, meur-

trissu

le. s. m., bosse, bossue-
ment ; cahottement.

kubouietez : v. a., bossuer, faire
des bosses ; cahoter, donner des
cousses.

Re
s. m., la pousse, une

pres

ea : v. a., pousser, agiter dans
le.la

r
dans la fou

kubuargni : v. a., ecorner, bossuer.

kucher arier, voiturer

telle ou ilemarchandise.kucherixheje : s. m., le charrois, le

chariage 4 tone
kuchesseje : s. m., la pourchasse.

a., pourchasser ; de-

a., tourner en ridi-
er

wteje : s. m. age.

kuschiwtez : v. a, mepriser,
raper.

danser avec une

poursuivre en

kudourloteje : m., mignarderie.
Va dorloter,Amitonner quelqu’

gnoter.
chercher ses

passion de se

se dodiner,

su kdourlotez :

aises avec

Es procurer,
e dorloter. à

kudûre, su

à

Ldôre:
:

v. r., s'abstenir,

césser, se contenir

kuduxhe : v. a., con DE
convoier.

—  kuduxhe al mu assister

un moribo E l'exhorter,
le preparer à rt

kuduxheje : s. m., convoiement,

accompagnement.
ku

>
ét: v. à, ee caresser,

cajo

kufientixhee8.

resse, fête, cajolerie.
side : : fendre,

force de coups.
su kfinde : v. r., se crevasser.LE : adj., crevassé.

kuflinchi : v. a., depiecer grossie-
rement, martiriser, massacrer, ecor-

cher.

m., accueil, ca-

A: separer a



72 kufrinslez

kufrinslez : v. a., idem que le pre-
cedent.

re
v. a., ecacher, froisser,

ecraser, dem Rs ler.

(217) — ns a et janbes :

asser bras et jambes.
dejetter

kumabornez : v. a., rende à

volonté.

kumagni, su k’magni: v. r., se

tourmenter, se chagriner, se morfon-
dre, se depiter.

kumagreï, su

us
5 V. r.. idem

que le preceden
umairi : V. a, manier la pâte,

paitrir.
umairixheje : s. m., le maniment,

a

ni, su k’mani : v. r., tapager,

nixheje : s. m., ne
nd su k’mari : v. r., se brouil-

ler, s’abuser.
kumarixhmin : s. m.,

kumaxheje : s. m.,

fusion.
kumaxhi : v. a., meler, melanger,

brouiller.
axhimin : adv., en desordre, en

confusion d’une maniere embrouillée

erreur, abus.

ange, con-

umeleje : s. m., embrouillement,
confusion.

umelez : v. a., meler, brouiller,
embrouiller.

il et tot k'melé : il a l'esprit

umere : s. f., c

ordinairement en (21
et signifie une

commere.

e se p

8) mauvaise part
mechante fille, une

kumere marôye s. £., fille ou

femme Pb une grivoise, une

a., disloquer, de-
mantibule

LmesbiirFahajens massacre.

mietez : v. a., emier, mettre du

pain en mie

kumineje : s. trainerie, delai,
à l’autre ; conduite.

k ez : v. a., conduire ; trainer,
differer.

kuminsi : v. a. et n., commencer,

debuter.

kuminsi on ovreje : croquer,
ebaucher un ouvrage.

—  kusaftave

kuminsmin : s. m., commencement,
debut.

kumoleje : s. m., egrugement, bri-
sement.

kumolou : adj., moulu, pulverisé.
kumoüre : v. a., egruger, briser,

pulveriser.
uneuri : V. a., noircir parmi tout

e corps.

ne: s. f., connoissance.
kunoxhe

:

v. a., connoitre

kunoxheur: 6. -m., connoisseur,
expe

kupagnis. f., compagnie, societé.
n'aveur jamai su k'pagni com-

ette : n

ee jamais con-
t

.
de qu'on a,

er oujoursquelquechore.(219) te Bin vre-

ment, ivresse.
ku
nur:

Fo

V. de. enivrer, souler

kupesleje

:

s. m., depiecement, de-
nt

ne akupeslez : ager, cmsdemantibuler, aber depi
kupissi : v. a., pincer en differentendroits ou à diverses repris
kupi vitez : a ne st

des coups d ie

kupôck ku’s seuie :

eu que ce soit, en si petite de
que ce puisse _kuporminez : v. a., promener de
droite et de  . d'un coté et

‘autre.

kupothieje : s. m., attouchements.

kupothii : v. a., patiner ; manier.

kupuart LS , rapporteur.
kupuartez : v. à., porter ca et là.

chou à la daupe.

des v

0) kurechi : v. a.(22 conspuer,

se
sur une chose, la couvrir de

crachat
°

kurlez,su k’rolez : v. r., se vau-

tre

brisement, rom-krompeie6. M,

nt

Eau à froisser, briser.

sais dites à sm,

tête, rompement de tête

ru adj., passable,entre les
ou

casse-

de L]

si bon, grand, &.



kusafteje

kusafteje : s. m., usage journalier,

=. _ abit . m., mettre un

habiteus PAR ste

echeje : s. m., chamaillis.

ren v. a, houspiller quel-
qu'un, le tirailler.

é

d’xhar et d’xhotte : adj.emé

epars, repandu ca et là.

kusemez : v. a., eparpiller, repandre.
kusinseje : s. m., tiraillement, hous-

pillade.
kusinsi : v. a.,

ner
tirailler.

kusôtez fai

—
une

chose en l'an sans ri er.

sûre : suivre partoutsui-
vre

ces comme l'ombre m-cco

pagne le corps, ne pas à istsces
De

où il aille.

(22) Fonte
ce

….Foconfision, derangemen choses,
de

es
d ce qui Se en ordre :dance

kutu . : v. a., dejetter.
su R'tapeza.

:
se mou-

voir, mue c feu,
feu, “dandiner,Has er, se

dem

kuteï a Re depiecer,
depécer. pb ï.

—  kuteï ee
salé

és
: decou-

chou x pour saler.

buteï|
à di Le sacisse : ha-

cher enu ; a ;

timpaniser quelqu'un, le
dechirer à les

kutot : sorte d’adverbe :

a quel poi Se
en

tot k'on seuïe : a combien

si ‘on soit, en telle

sn qu l'on

.

se

de a e l’o une

prsnres quel
ue soit

l’am qu'on lui porte
—  kutot Se seuïe jone : mal

2

gré la

a Le epen-. de l’age le plus
tendre.

kutot Lô z'aie a dire :

e

quel

kutot :

quantité, 222)
quelle dates. quelle Here al

kuxherez 73

toune : s besogne, embarras,
occupation.

kutournez : v. a., manier, chiffon-
er.

kutoursi, su k’toursi : se tremous-

ser, luter, se colleter.
s. m., une lutte, une

utrawtez : v. a., trouer,
avec une

_——kutrii :

relarder

percer

user, endormir,
ant par promesses

onne

ere :

mencer une

en amu

kutrii

ar
V. a. ne aux pieds.

v. a., tordre

utuar, re: «di. tortu, tor-

tueux, ne tueux.

Ltapeche v. a., tordre, tortiller.
= ‘Su kltGrcht.: v rec Îre-

o s’agiter, se de-

remuer en tout

sen

kuvoï : v. a., envoier de droite et

de gauche.
kuvolez : v. n

Par.

ss Fs.

., S’éparpiller dans

m., emportement dans

"os e : ra

uvothii,
” Lvothi:

rouler par

massement

se vanter, se

(2 a ua V. à., paturer en-

tierreme

Re sise

Re eeenn Ve

m., noise, “disputepointillene.ele e, picoterie ; mas

ticati

Lashanis .

— su k’xhagni comme i t

et : se disputer, se poin-
tiller sans se, n'’etre
amais de bon ord.

kuxhechi : v. a., hacher menu,
comme chair à

en facon de porter
une chose

à

à see # porte en porte
kuxh V. a., porter a vendre 4

te.

trainement

V. a., trainer par terre.

reje

:

s. m., la pousse : tre-

moussement.

kuxherez : v. a, pousser par ci

par là

su k’xherez : se tremousser.



kuxheure74

kuxheure : v. a., secouer.

— su u en neesu k’xhinez seuxhiner,

tremousser en parlant FES“boss.se

tourmenter.

(224) kuxhoëje : s. m., secoue-

ment.

uxhoptez : v. a., faire faire plu-
sieurs bond

kuxhosseje : s. m., agitation, tre-

moussement.

uxhossi : v. a., agiter, remuer,

secouer.

labala, à labala : adv., à foisson,
avec exces, hors mesure.

labour : s. m., agriculture, labou-

rage, labour.
lâce : s. f., une

anse1 à spéces

:

s “hoëte ou l’on

met les epiceries, une cuisine

lace-foutte : maudit soit

lacette Un »
t

lack :

lack : s. f., cire Pe cire

cacher ; u che, un desh

(225) tapez onne lack ÉLEES
quelqu'un, lui endosse

quelque  foiblesse, l'en

accuser.

lackmouze : s. f., here
de bleu.

terme d’en-

ee monsieur.
laibounomme : s.

fant, le diable : un

lâje : adj. large, qui a de la lar

geur.

laje : s. f., policonnerie.
laispi

:

v. a., lacher, rar: de-

tendre, debander

laispixheje : s. m., relachement,
detente

laitire : s. f., brebis-mere, brebis

qui alaite

Luraie_. ru.—
: ; -

lieu

a Tonee Lejs depas
RS_—

anije kej
de cire ae

_
I: ve. hs couvrir de cire

d’e

lairlala : adv., ainsi et ainsi, entre-

moitié bien moi-deux, es
tié Le bâton qu’on pend au

un billot.
larme ; du miel.

S. m.,lam

col desFE

—  laptez

kuxhottez (*):v à, o

kuxhotmin : s. m., cahottement.

uxhustinez : v. a., rudoier, mal-

raterparler d’un ss rude et impe-
rieu

ME s. f., rudoiement.
. a., houspiller, tirailler.

kuzabouieje : s. m., houspillerie.
kuzoüûlez : n., tournoier en tout

sens.

kuzouptez : v. a., faire sautiller par

onds.

—  frotez d’'lâme : enmieller, en-

duire
_

miel.

mn
s. un pan d’habit,

me … coutai, lamme d’epéie :

s.

+
une la

pebi, do lan du mauvais

vin “dela pr de du chasse-
co

lanbinettes. f., mauvais et che-

tif coute

Dubois f., fille ou femme
et be ante, une salop

lanp “68
s. f., petite Foi :

bruler ER hui

lanpurni : s. m., lanternier, fer-

f., ferblanterie, metier

M., larronnesse, voleuse.

m., le pele d’une ser-

chevaux

g

appa : 6. m., solecisme, vice

dans le discours.

apiez: v n. boire a la maniere

(*) La lecture de
ds .manuscrit, ne par .. ne dou

pe , dans l’ordre “ohbee
e, EE vienne après

het tmin.



laptri

des chiens, boire en prennant l’eau
avec la langue, lapper.

laptri : s. f., _—_—.Firelardeu

:

s

_
instr nt de: cui-

sine, la L,
larju Fr er: largement, ample-

ment.

larsu : s. m., de la lie de suif
fondu.

lassai : s. m., du

227 ohne loseii , du petit
lait, du lit .

sm.

tuni ne

E ct.

EE
tenir

lasse :

oit rc
un ‘lacetdl

Fe ne
ss

minc

tage, nt

e : dort“deliéede

hetre, un ais e, e lat

latteje : lat

re paroisavec des lat
ttez v

force,
foissons, beaucoup, ex-

emement, excessivement.

. : . ne monie de

le

£

lâveje : s.

lâveje pi
l’eglise a se fait E rare Saint,

t d ieds.

endroit
lavemen

ON 0 se

in : m., lavement, clisterre.
s. f. plur., lavures d’ecuel.

les, Desertlawdez

:

v. greer,

re der.

re moque-

gausserie
pece de crême pour

approuver,
noie aies

(228) lawe : s. f.,
rie, goguenarderie,

1

railleur, moqueur,£ ®

ard.

gausser, railler, go-

awri: Ss. m., rs
er.

s.

Un € à

pas | “e courir.

laxhi : v. a., lacher, detacher.
hô : adv., enhaut

lealmin

:

adv., SRE RE d’une

. affiont, mauvais ha-
sard, tiers chose i

rshej s. m., lêchemer

leveje du bire

lechi : v. a., lecher.
ledmin : &. , lendemai

lefgot : s. m., boudin bl

legatez : v. a., leguer, faire un legs
leva isser, abandonner.

— lei bp laisser dans

l'embarras, dans le labi-

rinthe, dans le panneau
— lei ouv cesser, quitter,

abandonn l'ouvrage,
(229) se br finir

leie : pron., elle.

leieje : s. m., be abandonne-
ent.

a
:

s. m., roger bontems
bon gantier, bon ee un rejoui,oteies

leejiemin: adv., legerement, incon-siderém a la er avec legerté,auneeR Mort t.

SR
:

6. f., legerté.
léne

:

s. f., de la laine.
tés Fe gatte : s. f., vetille, baga-

telle.
léneur : s. m., ouvrier à la laine,

lainier

lénez : v. n., travailler à la laine.
lénou : adj. ee se dit aussi

e certains legu comme radis,
navets, & ; creux, LR ordé.

lénreie :

s : archandises de
aine ; lainage

lénresse : s. f., ouvrier à la laine,
lainiere.

lenxhiet : s. f., ma petite helene.
leppe : s. f., levre ; la lepre.

lépreu : s. m., qui a la . le-
preux, ladre

lepso s. m., grimace que l'enfant
fait en avancant et arrondissant les
levres oue ; la lippe

1 m., lit, couche
tions : 8. , lendemain.

230) lethé : s. f., ventrée, portée,
tous les

_. qu'une femelle met bas
foia la fois

lethin : le rebut, ce qu'il
y à

«eplussbicctla crotte.

: :tue Fe CE . mprim
lettes : s. plur., er” des

actes et inetruments .leu : s. un ; Hé
de are u un corset ; saleté

que les enfants ont parfois dus les
narines ; beevit : ne. instrument avec

lequel on Fe les choses pesante

leveje du bire: tems auquel la



76 levorres

bierre leve ou jette sa

ca.
le

=
des

lies ; la bierre te : GA

és s-f;-plur,, ne lev

leu

en
f.. diner, repas, lippe:

ce ho ne s'appropri qu'au

étre aux ecornifleu

m., loup garroux.

., une chienne ; en par-

loup, ve la louve, c’est a

dire la femelle
_ loup

231) lèxhe : 2. Je fée he

m., loisir, bon plaisir.
r'wardaxhe apret

o

usqu’a ce qu'il trouve

on.

lexhive : s. f., lessive.
lézez : v. a., leser, nuire, prejudi-

é de cuisine.on : &. Mm., canap

librumin : adv., brrement, sponta-
ans contrainte.

raineau.

liderlixh : + mot SEE mais

reçue dans le wallon, plaisant, bouf-

f on.

lighe

:

s. f., chemin
as

sur quoi
on sta une glissoire

lighi : Ve Ds 8 isser.

pee
s. m., linge

ligni : s. m., rente de Boié :

; ligne ;

chauffage.
ligni : v. a., lineer, tracer des li-

es.

lignou : m., plumaceau, espece

=
cornet fi e pearpie pour met-

e dans une plaie qui suppure

Si rai: s. m., couche, ne
( ) lignrou : s. m., sorte d'oi-

ino
: s. m., ville episcopale sur la

e

ijetnan : s. m., lieutenant.

Lijuat : s. m., Liegeois.
hla: sm, da de fleur de

lys, lila.

limeje : s. m., lart de limer, limage.
limoni : 6. m., cheval qui est attellé

au timon de la charette ; limon

au fig., c’est celui qui dans un corps
é

est a la tete des affai-
+

ou une societé

(*) la bierre quille : v. a proba-
bl
ne

été ajouté . une autre

ma

lojemin

res et qui conduit la barque ; le pi-
lote.

limorre : s. f., limaille.

de 2
du sier : limure

erf.

on V.n., pignoc Scanmanger

mangeoter du

limson : 5. m., un limaçon, une

limace.

Linar : s. m., nom dhomme, Leo-
nard.

lingheje : s. m., lan

sllinte : s. f., une la

lintmin : adv., ement. d'un pas

lent et tardif.
linwe : s. f., langue.

fez prinde pot s’'linwe :

matiere par ses

pour-

onner

medisances à une

suitte

ce .linwette : te.

na
du fisick,ne: ae la

ec
v. n., manger tres

, bout-pendant,=lipette : s. etail

nom de femme, eli-Lisbette : s. f.,

lisou : s. m., linceuil, drap de lit.

lisse : s. f., ficelle ; partie d’une

parois ; chevron.
litaneie : s. f., serie, kirielle, lita-

nie.

live . m., un lievre ; un livre.

ive

:

s. f., une livre.I 5

Lizette : s. f., nom de femme, elis-

at

ize M... Ihaitte dans lat,
maitre gonni

lizire :

s. f., lisiere

lizire d’on pays : s. f., rontiere

lochet : s. m., boucle de cheve

lodineur : s ., paresseux, qui s

complait dans sa paresse, nonchalant.

lodinez, su lodinez : v. r., se dor-
loter.

loëje liement ; cadeau pour

la fetedeguelauun.

attre, rosser, etril-

É en une |frottade,une rinsée.

Or: at,

+ loioï a Re engerber le blé,
mettre le blé en gerbes.

lôie-co : s. m., licol.

loiemin : s. m., un lien ; ligament,
ligature.

lojemin : s. m., logement, logis.



lojj —

(234) loji : v. a. et n., loger, don-

ner a logis.
lojisse : s. m., logis, auberge, hotel-

ler

loïn : s. m., lien, jarretiere
loïn d’rou, ou d'autre attisail :

sse, ne faire que

alômelôme : s. m., un homme lent et

tardif dans toutes

-

ses opérations, in-

dolent, un lambin
lomineur : 5. m., idem que le pre-

cedent.
lominez : v. n., lambinez.

bardisse : s. m., espece de noi-

sette ; aveline.

lonckmin : adv., longuement, avec

etendue.

longou : adj., longu
lonjénmin : adv. Fu avec

lenteur.

onjin, Man: adj., lent, tardif.

lonjin’mestré

:

s. m., un veritable
lambin, rot

lonjinez : v. n., :

lonpouxhe : adj., indolente, pares-

seuse, nochalante.
lo ai m., pelotton de fil, de

&.
5

lonze : adv., loin, une

ee. distance.
et saveur lonze : avoir beau-

ni.expert, expe-

un dire

eloigné, a

Tan
lopin orce ece ; cra

se _—-. _… un ire (259
u fig., une parolle malhonnete, im-

un gros mot.

lopinez : v. a., battre, maltraiter,

Lôrene : s. f., nom d’un duché, la

. m., un habitant de Lor-

Eau-

ain

: s. m., nom d'homme,

losse : s. m., un vaurien, un ma-

d

f., instrument de cuisine,
t

s

f., plein une cuiller à pot,

f., coquinerie,
fait de vaurien

lourfoute 77

lôthire : s.

ke, une charité, une bribe,
un cruis de un rogaton.

lôto S n homme bonace, de
na ie bel franc-cœu de

lotte : s. f., sorte d'animal amphi-
bie, un loutre ou un loutre (*)

— comme ne lotte g'as
omme un loutre

louffe f.:
Pn: 7:

mine

rechignée
0

ou Fhohae
— une

e passe, observer.

regarder a

mirer, vi-

ser, regarder avec une

tion fixe.
—  louki avou l’bock a lâje

éer, regarder en ouvrant

la bouche, d’une facon
niaise et admirati

(236) — louki ne
etre œconome,

epargna
—  louki es quanne do l’u : gui-

gner.

ouki + bigler, loucher.— 1

louki d’ solot : s. f., lueur ou entre-

lueur de soleil.

Ré
8.

%
regard.

oumez ., eclaïrer

de une ae
appeller, nommer

loumire : s. f., lumiere, clarté.

ra
ar v. n., lambinez.

s

avec

une

une

ampe ;

loumkinresse : f., nonchalante,
indolente.

lomkinri : 5. f., nonchalance, pa-

resse.

loumrotte :

s. f., feu follet.

padsté : s. f., lourderie ; stupi-
dité, balourdise.

loupard, loupade : adj., lourdaut,
stupide, dadais, be

lou e: s. f., balourdise, niai-

erie.

sr
: adj., musard ; lambin.

Jourba : 5, 10, Jour he. butor,
animal.

entr: s. f., lourderie ou lour-
ise ; pesanteur de tête, vertiges.

lour

crie adv., lourdement,
pidemen

pr D: éme;

dandin, badaut

stu-

un benet, George

Se she sans doute :

un Jlout
une loutre ou



78 lourjexhan

lourjexhan m., niais, imbecil ;

.
aussi une especedoiseau, un (*)

ourikenne : f., balourdise, bal-

verne, Me (237) niaiserie, coq
à lane, faribole

lourxhanse :

s. m., butor, stupide,
dadais

loûte : s. f., une demie once.

f., louange.
v. a., louer, louanger.

louwer : v. a., louer,

os:lowé : s. m., canton ; heri : dis-
trict

e tot lowé : adv., rtout.
—  aveur

:
Lu ee 2 low

vo LE on
prn.

6. m., louage, bail.

lowez . a., louer prendre à bail ;

bailler, ire en location

lowi : s. m., loyer, le prix d’un bail.

loyagilet
chalan

loyâämin

:

adv., niaisemen

loyasté : s. f., ton niais, ha
lôze : s. f., res d'agir, maniere

de faire
saveur les lôzes : scavoir

comment il faut s’y pren-

dre.

f., carreau de fenetre,

le da.

f., lorgneuse.
Rs: lorgneur.

madi

lûchresse : s. f., idem que le pré-
cédent.

lûneje : s. m., action de celui qui

sue
un sbdet en vue, la visée.

lûnez : v. n., bornoier, mirer, viser.

so s. f., se dit en parlant …nfants ; le sein, la mamelle de

mere.

lurez : v. a., leurrer, tromper, duper.
lusck : di. bigle, louche, qui a la

ue de tra

lusket : ere idem que le prece-
ent:

lustisch : adj., mot d’origine alle-

mande, gai, joyeux, de bonne humeur,

alegre, agile, dispos à chanter et a

se rejouir, un bon vivant, un rejoui.
lustixhmin : adv., gaîment, allegr
lustre a., polir, donner du he

tre, glacer.
lustucru : s. m., sans peur et _sans

hagrin ; un homme dur, êche,
:]

luteje : s. m., lute,
luweur : s. f., eclat, clarté, lumiere,

eur ; apparence
lûxhe : v. n., lu ire.

luxhin : s. m., meche de lampe ;

asse qui vient sur la tete des enfants.
luzisse

:

adj., se dit d’une vache

qui est en chaleur.

(239) l’wagne : adj, sot, niais,
stupide, imbecil,

|
æauche,qui l'air

gauche, nigaud, badaud.

S
n’min : adv., sottement, gau-

che

Puis ottise, niaiserie,0
fadaisse, - balour

lPw +

smile
s.

rie, nigauder

ise.

., gaucherie, niaise-

M

lûchi : n., regarder du coin de

l'œuil, —— orgne
lûchotte Fe -

mâ : adv., mal, chetivement.

mâ : s. m., al, une incommo-

dité.

machot : s. m., trottin, petit laquais
qui sert a aller ca et la pour faire

crotté, boueux.

saleté, crotté, boue.

macirté dvin des jusses : fondrilles,
ordures qui s'attache a l'interieur des

ches.

sale,

(*) texte inachevé dans le manuscrit.

mack : s. f., treffle, une des quatre
couleurs du jeu tde cartes.

mack d’ateche : s. f., tete d’une

epingle.
macsin : adj., tetu, capricieux, re-

ec

. amas, pacotille, tre-

sor,

:

charge,“epargne,magot, c'est

un amas d'argent qu’on cache pour le

conserver

macuzenne : s. f., fille de joye, une

_. audire, accabler,

oe + malRe



madisté

(240) madisté : s. f., mechanceté,

“iema. sc ant. au: su-

prême eur criblé2 nes
heje : s. m.,

Med. ste
magdelaine.

Madlon : s. f., idem que le pre-

cedent. -

madlon friket : s. f., grivoise, une

commere.

madronbelle : s. f., terre de mepris

pour une personne du sexe, catin, cou-

reuse, gourgandine
à

in: s. m., epilepsie ; mal-

caduc.

aët : s. m., marteau de bois, mail-

bn

osaghi —. sf, fe
ien marmotte,femme de coureuse,

s. m., habit de galla
le manger

fai-

uvré,

point.
tate à ptis efans :

ur, un engeuseur.

d mangeaille

travaille

Messe
du

n enjole
magn sas: : 8. f., de la

des cometiblesÉ vivres.

ma: . a., manger.

magnresse : s. f., mangeuse.

_—
:

n., mangeotter, man-

ger

(241)_peut etre :

-

magot : s. m., Re interieure d’un
oiseau ou se digere la mang aie qui
etoit au jabot, le gesier ou ju

magourdé : s. f., amas, nn lle.
Magritte : s. f., e femme,

marguerite.
—  onne male magritte : une

mechante femme, une me-

gere, une alecton, une

mangeablead).,
ngé

un

vilain

commemerle ; cieux

un fagot d'eepines.
e : s. f., anneau d'une chaine,

m., chatreur
mâiele chatrer une truië,

ia mettre . Fe d’avoir des jeu-
nes.

7maket

maïeur : s. m., officier de police,
aire.

mairbule : f., une chique ; pierre
arrondie par . es.

maïre : s. f., présure, mulette de
veau dans laquelle on met du sel et

dont on se sert pour faire prendre
le lait

mairi : v. a., paitrir, faire la

marixheje : 6. m., eee.
le travail 1 la pât

s. m., pelotte de pâtemairon : :

maisaive : ne se dit

que des animaux et Lea du

chien.

(242) maise : s.

gent, professeur.
maise : quand on porte la parolle

a quelqu'un signifie : on ami o

l’ami, camarade.
maisemin :

maitre.

maisterduche : 5.

professeur.
maistri : a., maitriser, dompter.

ne
s. m., maitriseur.

m., sorte de grand coffre
où “Ton.paitrit+ pain,

maitrumin

:

adv

m., maitre, re-

ss. maitrement, en

m., un expert, un

makâte : adj., homme ou

ne peut se fier, mor-

in.

m., sorte de patisse-

makasse : adj., ivre, epris de bois-
n

petit garne-ecou : s. un

un petit lutin,

as m.

un Holiotosn.

F arteau

porte, heurtor.m., marteau qui
Pres ou bat-

broier ou piler

pour frapper a une

ue
d’clock : s.

pe sur la ee
hrs

baguette

makaye : du ee er mou,

la callebote,(243)du lait caïllé ou

simple t du caillé.
—— sis mx e : .

visage de bois flotté

maket : s. m., caprice, boutade, fan-

taisie, vertigo ; saillie
—  o ai pti et it

‘un petit garcon gras et

dodu ; dit aussi d’uns

jeune bœuf gros et

ssé



80 makette

f., bouton a une

de canne ; caboche,

makette :

rois ; pomm
tête.

maki : v.

vrer, ne
Le Ka

= VA a: abattre,

s

eau

a., frapper,, tuer : eni-

ren-

te a Sa : lacher le mot

proferer, se dit principa-
lement des  jurements,
blasphemes ou policonne-
ries.

maki olle min : toucher dans
a main.

—  maki les min esonle : etr

saisi ou frappé dadmira-
tio

—  maki “ies mins : applaudir,
frapper ou battre des
mains.

— lu

En
es panai: le faire

dans sa

os embren-
ner sa chemis

makillon : s. m. ss celui

qui trafique avec les chevaux.

makilloneje : s. m., maquignonage.
(244) makrai : s. m., sorcier

makralle : f., sorciere.

ota : ces deux mots se prennent
aussi en bonne part et denotent des
personnes qui savent s efendre et

se retourner a propos

makrot : s. m., maquereau.

makté : D capricieux, fantasque,
quinteux, rotier.

maktez, su maktez : prendre de
l’humeu

maktri : s. mauvaise humeur.
maladiveu : adj., maladif.malefule : adj., impotent.
malaixhi : adj, penible, diffcil,

facheux.
malaixhisté : s. f., difficulté.

: adj., maussade, dé-

gou

er v. n., languir, etre ma-

Jade.

malassenné : adj., mal adroit.
malette : s. f., pannetiere, c'est une

espece de sachet ou de poche ou les

paysans mettent leur ee on

lappelle aussi un sac.

ma

_— adj., bisarre, têtu, mal-
veillan

ES té : s. f

co mal-,

veillance, opiniatreté, nee
alon : 5. m., le siege _ et

la cause du mal, l’enclouure ou git
le mal.

tal s. m., espece de grosse

manki

frelonmouche qui fait aussi du miel,
bourdon

malv. à a mal : adv., inutilement,
mal à propos, a en folles de-

S. IM:; La
ville de Malmedy.

ins : 6. plur., les malmun-

en ceux Pa Malmà
mam di, bienaim

aimabl le ou mignon.mamé 8.

medy.

é ; beau, joli,

., une vielle femme.
amez : V. à., en parlant aux en-

Eee mange
mamim erveie : sorte

. _signifie : il n’est pas etonnant

maminé : ir mal avisé, T con-

eillé.

mamiron : s. m., mamelon, tetin.
mamoie

:

s

.
le

Le us-

Fo nel : s. f., droit de manant,a
ma: mnt à s. ce qui ee.aux manants en _ manander
manbor : m., tuteur te

mambourg, ner 4e conseil,
ne,

manbornez : v. a., regir comme

tuteur.

mancevir : V. a., vieux terme, evi-
ter ; fuire.

aneje :

s. m., menage : famille

aneji : V. n., tenir menage.

246) manesse : s. f., menace.

un défaut, un

v une incommodité secrete, une

maladie cachée

mangon : s. m., un boucher.

mangonez : v. n., exercer le metier
de boucher.

boucheangonresse : s. f

ss

mani, su mani : demen
mani comme on danné :

ire le dia a quatre,
faire un charrivaris a tous

les diables.

manje : s. : m

— anje d’onne epeie

:

la poi-
gn ‘une epée.

6. m., pigmée, boutmaniket : ;

d'homme, tantinet.

manixhmin : s. age, tumulte,
tintamarre ; édite Fer homme.

anixhm des armes : manîment

es armes.

manki : v. a. et n., manquer, faillir



mankmin

mankmin : s.

ment,

eurma 4,

m., defaut, manque-

a., menacer, faire des

annsi son

naces

(247) manovri : s. m.,

journalier.
manouverreie : s.

l'ouvrage de

f., la manœuvre,

manœuvre.

manoye : s. f., monnoie.
— il la dolleda me

:qus'pesse Se se, dit

je
une

faitla cour, elle a de quoi
lui repondie ou de quoi
lui faire fac

manoyeïl : v.

mot inusité.

mantulet : s. ; elet.

manuxhe : s. f., jointure de la main
au bras, le poignet.

maôn : s. f., femme.

mappe : s. f., nappe.

n., battre monnoie,

mapti: s. m., vendeur ou faiseur
de nappes et de serviettes.

marasse : s. m., marais ;

mârasse : s. f., marâtre

marcatene :

a
des

mé

marchandishe: s. f, marchandis

rchî

:

s li marellé le :

grandplace dansune ville, marché ou

n ven s vivres.

letargie.

se sf. Estate qui vat
dorés ae camp, à lar-

v. n., marcher, cheminer.

m., sorte de patisse-

. m., etouffement

qui prend en dormant causé des

de la rate, le cochemar.

ma: sf, signe, preuve, marque.

ete tsou :

pepalsemblau.
mardikette : idem que le precedent.

areie : s. m., nom de femme

ment,

marie.

mareie clapsaloppe : s. m., saloppe.
mârenne : s. f., marraine

ari, suûu mari”. V. r.,. errer, sem

tromper, s'abuser.
— su mari d’voë : prendre un

mariave :

marieje : s. m., mariage.

mas, matte 81

arioléne : s. f., sorte d'herbage,
marjolaine.

Marion : s. f., nom de femme,
marie-anne.

marjopette : s.

_. petite morveuse.

marjopin : s À LATE masette,

argoulet.
marjusse : sorte de jurement, ven-

tresangris.
marixha m., marechal-ferrant

arixhâdez : v. n., exercer le me-

tier de marechal-ferrant.LE

marixhadri : s. f., metier de mare-

al.

ar
“re M; “abus, erreuy,

mepris
mich : s. m., idem que le pre-

cedent, erreur de calcul.

(249) markar : s. m., un chat mal,

markeje : s. m., annotation

marki : v. a, marquer, annoter

marki : v. a, en parlant d'été
peine infamante, appliquer la marque,

s. f., sorte de petit ani

beletre ; au de: une petite fillemal,
vive et eveillée.

arli : s. m., marguelier.
marlin

:

s. m., espece de gros mar-

teau, fendoir.
armozet : 6. m., petit marmot,

marmouset, argoulet, tantinet, gri-
ud, morveux

marôdez : v. n., marauder, aller à

la maraude, à la picorrée.
maropette : petite espiegle,

marmotte.

marsejes : s. pl., grains qu'on
seme au printermarsages, comme

avoine,
Dee

LE

marta m., marteau.

or or. m., hachette.

martai d’xhaieteur : s. m., une as-

sette.

aveur on cô d'martai : avoir

cacochime, avoir un coup
e hache :; re du regi-

nt de la calotte ; avoir

le cerveau felé ; deu
onces trop leger ; n’avoir

tout son

.(250) marticot : nge ;

au fig, un baladin, os . singe
les.

PR
s. m., le martire.

masack : m., massacreur,

qui gâte un ouvr

mas, matte : as moite, humide,

celui



82 masneje

les murs sont moites au commence-

ment d'un degel.
masneje : s. m., maçonnage, la fa-

çon du maçon.

masnez : V. a., maçonner.
sse : s. f., une borne.

massonri

:

s. f., maçonnerie, metier
de maçon.

astick :’ s u mastic.

mastiki : v. a., fagotter, arranger à

sa façon.

matapé: s. m., mâtin, mauvais su-

jet, mal ns
ané malappris, mal-

avisé, mal

rematapémin : + mechamment, en

mauvaise vue, avec un mauvais des
sein.

matapesté: s. f., mechanceté, pro-
tervité

até : adj., fin, rusé, matois, ma-

Fe.“raffiné
: consterné, vaincu, con-

fondu, matté

matenne f., matines.

cuis bee : les tenebres.
mateur : s. f., moiteur, seen(251) Mathi d'homme,

mathieu.

$. m., nom

fez do mathi l’moni: faire
du niais pour atrapper un

autre.

matiére : s. f., pus d’une plaie ou

d'un ulcere.

matons : plur., parcelles des-

unies d’un guidesqui devroient être

unies, grumeau

matoufet : , des œufs brouil-

lés, cuits dans la poële.
matourné : adj, méchant, qui a

de mauvais tours ; mal tourné.

matourné :
m., un esprit de tra-

vers.

matournémin : adv., en mauvaise

vuë.

matournésté : f., mechanceté,
mauvais pr SR vers le mal,

pbs
sité

adj., mauvais, qui ne vaut

rien ;Se RE en colere, en

couroux.

fez mâva : faire du mauvais

temps, faire un tems fâ-

cheux.
—  fez onck mâva

:

couroucer

quelqu'un, le mettre en

colere, lui mouvoir la bile.

mâvaxoreje : s. ile dangereuse,
ho e

—
reux dansses fougues,

dans 5es emportement
m + 8: Lee couroux,

mazinje

mechanceté, depit, fougue, emporte-
ment.

252) mavi : s. m., sorte d'oiseau,
un merle.

—  louki comme re-

garder de 5 hsun air

fre
mâvieje : s. m., emportement, co-

lere, courro

mâvrez, su mâvrez : se facher, se

cabrer, se mettre en colere, se depi-
ter, s'emporter, s’echauffer dans son

harnois
: ad., mûr, qui est à sa ma-

turité.

mawe : : . grimace.
mawet : 5. , grimacier.
mawette : s. f., grimaciere.
mawri : S. ûrir, meuri

mawrixheje :

s. m., uen
maturité.

mâxhaiti : adj. malsain, cacochime.
. se

s. f., insalubrité.
m melange.

maxhi : v. a, meler, melanger,

os
|

f., meuble de mai.

son tre do
cori d’onn maxhienne à

l’ête : sauter d’une chose
a une AUIré CT incons-

tan

maxhneje : s. m., construction d'un

batiment,
sermaxhne n., maisonner, bâtir

ne maison, nee un

mer(253) mâxhon : 5.

à
i

maxhon d’veie

:

s. f., Sd ns
maxhonette : s. f. re pe-

tite maison,
— i

chaumiere.

j'na noulle
PR Lasu cr

cun a sa . où

petit, il s faut tous

souffrir.

maxhotte : s. f., sorte de grosse

toile re laver les appartemens ; de

la serpilie

maxhrejesm, Desboudlement
: V. a., machurer, noircir,

Ce
maxhron : s. m., tache ou noir de

machurage
maxhrorre : s. f., machurage.
mazarin : s. m., sorte de cravate a

mazette : 5. f., argoulet, petit brouil-
n©

mazinje f., sorte doiseau, une

mesange ; € Fe aussi un droit de 60me



mêde

denier qui se paye a liegé et qui se

nomme aussi mesange
êde m., medecin ou chirur-

gien.
médi : v. a., panser une plaie, sou-

lager un mal.

médixheje : s. m., pansement.
j

le meilleur.
on méeur : faire pour

i ïi

commeire

danse, de

commettre

n Miller.

dE le me
melé : s. f., un pommier, arbre qui

PA
les Fe

deémé : adj.
ue de

émoscate : s. f., noix muscade.

m., sorte de religieux,

mable ; quand on le

bienaimé.

meneu : 5.

un cordelier

nique, couver-

mettent sur

leur main pour travailler à leurs ou-

vrages.

menottes : s. É plur., manicles, fers

qu'on met aux mains do prisonniers.
ménutte : s. f., minuit.

menxhiet : s. m., mot d’ origine alle

ee a
bout

. mme, pigmée.
eôhle f., moëlle la quin-

ea
meprinde, su meprinde :

ser, se

ee
re.

meraidixhe É.
i

d’une

plante a nbes.Fe en :<on l'ap-
pelle aussi assez communément, de la
moutarde de capucin

RES ENS5 mn.  MSdi ne terme

des jeux de carte.

(255) mesdunez : v. n., medonner,
s’abuser en donnant les cartes.

meseje : s

Nr: s abue

m., commission, mes-

sage.

meseji : s. m., messager ; si c'est

simplement pour porter les lettres
dun endroit ou d’un district a la poste,
on

_—.
une savatte.

nti l’pi d’meseji :

l’escafignon, ré i

mesejresse : s. f., messagere.

esejri :

s.

f., messagerie, le metier

sentir

dbot.

de

ee servante,mes Le tite

une NUE one ge cuisine, une

onchambrillo

meule, lu bin meule 83

meskeure : v. a., envier, ne pas

gréer.
—

meskeureses pônes, l’arjin
a d’ne : regretter ses

e—
son argent.

meskunoxhe: a., meconnoitre.
s. m., mesentendu, un

Fete
mesôre : v. a., entendre mal, mesen-

tendre

f., sorte de fruit, une

e.

mespli : s. m., arbre qui porte les

neffles, nefflier.

ploï : v. a., plier en sens con-

traire.

mestexheje

:

s. m., ch qui est

de trop, qui Fe qu'on voudroit
être retranchée

(256) Met : +: n., deplaire, etre

de trop.
— im mesta : cet homme m'est

a ch ; je ne puis le

moi

mesti : s. m., metier, profession, art.

a— be
__

voir besoin.

mestoumeje : s. erreur, abus.

mestoumez, su me : Vi-r,

s’aviser mal a opos, se presumer.
mestoune : s. t carte metournée,

carte

gets pour une autre

m: é: s. m., violon ; peeueur de

violon, Ro racleur re rs
ment.

mesxhäârez : v. n., converser des per-
sonnes au dessous de son rang ou qui
ne conviennent point.

eta 0
es : _—taf nn: ne des hautes

sciences, + Se
metan : adv.,

_— oumetin, e métin : adv., vers la moi-

tié ces
ar

à mi-  .
metorre : f., habillement, cos-

tu

ie. : v. a., mettre,

En
placer.

mette a pon : us mployer,
se servir, (27) faire

chose ; faire

d’poursai : bour-

er, faire un pique-
nique.

meu : s. m., mois.

meu du s’colle : s. m., salaire qu’on
onne aitres d’ecolle chaque

mois pour l’enseignement des enfants ;

payement des lecons.

meule, lu bin meule :

me uble.
le mobiliair,



84 meute —

meute : s.

Le
une meute de chiens.

mexhin : s. esoin ; defaut ;
un mal caché, une incommodité se-

hneu : adj., foible, d'une foible

ee, debile, delicat, languis-
sant.

mexhneur : s. m., glaneur.
mexhnez : v. n., glan

=
ramasser

les epis qui sésthait seans les champs
après que le grain est engerbé.

ae

3
s. f., glaneuse.

exhon sE glane, ce qu’on
ramasse en dianant.

exht : "E ot d’origine alle-

ne une petiteos soubrette.
Mexhtille : £, de femme,

mahtilde.

mezaxh, aveur mezaxh : avoir be-
soin.

(258) mezuzez : v. n., faire un

mauvais usage,

 .
er.

mi : adv.,

mi : pron., ..
mi: s. m., sorte de boisson, hy-

dromel.
miche : s. f., sorte de petit pain,

miche
su louki pot des miches : se

regarder sans oser ni rire,
ni laisser voir ses dents,
s’entre-regard se fixer,

ichi

michreie : s. f., patisserie.
mieck des cennes : s. m., mercredi

des cendres.

mielle :

m., sorte doiseau, un

miette : s. f., mie de pain ; un brin

mignon : s. M., cuivrier, ouvrier en

milez, su milez : v. r., se miner,
se caver, se creuser.

miloki, su miloki : idem que le pre-

cedent.

min : s. f., main.

min al gheuie : s. f., une mornifle,
un soufflet, une tape, une gourmade.

une pauvre pe-

mine du moudrere : s. f., hagard,
qui a quelquechose de rude, de mena-

cant et de
DRE (259) dans la

phisionomie dans les yeux.

mine : pron.,

mineje : s. m.,

mien, mienne.

la menée ; la mine.

minez : V. àa., mener ; miner.

mofioüle

—  minez pol né: mener par

e bec.

RS
8:

”
une mine, une miniere.

n cha
en arr ee des noiers, des
saules, &, emouchette.

inou : s. m., chat.
minte : s. f., mensonge, contre-

minteur : s. m., menteur, imposteur.
minti: v. n., mentir, en imposer,

trahir la verité

mintni : V. a., maintenir ; soutenir.

maintenue, man

m., menton.

minton d’dawdaw : menton a

caloche.
mintresse : s. f., menteuse.

miüntri : s. f., menterie, toute sorte

de mensonges.
min ’xhairre : s. f., misericorde,

nemiotio : bonet basnc et. blanc, bo-
net, jus verd et verd jus.

mirlifiche : s. m., facons affectées,
minauderies.

0) mirmotte : 5. f., une mie,
brin

mischmaxhe : s. m., melange, tri-
i

, fatras, rapsodie.

mise : s. f., l'enjeu, la mise, ce

pour le jeu.
misennri : s. f., minutie, coque si-

rate.

noulle misse : etre

impatience extreme,

fretiller.
s. m., le milieu.
s. f., une moitié,

la
—— n'aveur

d’un

m une mé-
dieté.

— a mitan voë : a mi chemin.
— et mitan : adv., au milieu.
— tot et mitan : au beau milieu.

miténe : s. f., sorte de gand, mi-

1
, ni mauvais

nu
: se f,; soite .d'étoffe:

iz
e : s. f., petit brouillon, pe-

AR s. m., mouchoi

moëleje : s ; petites pierres
maçonnerie, biécauesmoilon, blocaille,
mouellon

e : s. f., manchon ; gand fourré
fe.

(261) Mar
s. f., amas de

e fait sortir en tra-

vaillant, une ne



moflasse —

moflasse : adj., mou, molasse
— on moflasse vizeje : joufflu,

visage e souffleur de

bouteille
moiénan : adv. vu, moienant.

__
: adj., ie opulent.

oïn : m., moïen, ressource ;

ne. opulence.— Le l’'moïn : avoir des

pese etre opulent.
moïou : s. m., le jau Fe œuf ;

le centre d’une roue, _. moieux.

moitrou : caaplasme#

mokai

:

s t de chande

UE : s. . mepris, iece
lerie, moquerie.

mokeje du chandelle : emouche-
ment.

moki : v. a., ere
une

AA
RRalE

moki : vw. moquer,

ne pas se Se: :. rail-

ler, rire, se rire

mokion : s. m., mouchure de chan-

delle.
: 6. f., moquerie, raillerie,

gausserie
:

moleje : s. m., moulage.
molin : s. m., moulin

molinet : s. m., moulin.

molmin : adv., doucement, molle-

ni.

(262) molorre : s. f., un cadre ;

une moulure.

molou : s. f., de la rue.

molton : s. m., sorte d’etoffe, du

moulton.

momri : s. f., momerie, niaiserie,
fadesse.

mône : un reli-

gieux ; so 5 diintrumentdeu haut,
fer un ir,nn it, le moine.

moni

:

s. m., 7mon ï LV. ossir, prendre de

sa ee bien son pour-

po :

an xheje : s. m., etvolum
mo

dr ii
de

mon : s. m., tas, monceau, amas.

se adv., moins.

ceau.

de certains

é d'gré : s. f., rampe d’esca-

m., cheval noir.

(*) moitrou : cataplasme : a proba-

ne
ent été ajouté par une autre

85mourai

morghi : v. a., braver, insulter, mor-

guer.

mori: v. n., mourir, deceder, tre-

asser

ron : s. m., sorte d'herbe, mou-

s. m., de la

f., montre, nn der
. poisson.à coqu je

une moule.

pas: z les mosses : courir les

on.

en
:

moutarde.
mostardi : ., mouta

mosteie : s. f., sorte de petit pois-

son, une loche.

mostrez : v. a., montrer.

moti : v. n., dire un mot, motir,
en parler

otte : s. f., sorte de vermine, une

gerce, une mite.

moû : s. m., du raisiné, vin cuit et

reduit a consistance de sirop fort

epais

ou: s. m., un muid.
—  fez l mou d’avône : se dit

des chevaux Forsquils
s'’agitent de droit et de

gauche couchés sur leurs

reins ; gagner son avoine.

ouche : s. m., vieux terme, une

petermenne.
o : v. a, moucher son nez.

i:
s. m., pot de beurre ;

mo tirer du lait d’une

ache, de re &, traire; re-

duire le grain en farine par le mou-

lin, udremou

— roi à stache : moude par
eclusée,

res
retenue d’eau.

moudeu : s. bidon

moudrere : 5. m., un assassin, un

meurtrier.
—

gros moudrere : s. m., sorte

‘oiseau.

(264) moudri : a., meurtrir,
assassiner, tuer.

moudrixhorre : s. f., meurtrissure,
contusion.

mouftalle : s. f., refrognée.
moufti, on lai on : un vilain

magot.
mo oui : v. a., mouiller, Hairmoüûnresse : f., meunie

mourai : 6. m., manteau . à che-

minée.

a pro aire
été(*) tallevanne :

j ne autre mauté par



86 mouriâne

mouriâne : 6. M., un maure, un

gre.

mourre : S. m., un mur, une mu-

ousselenne : s. f., mousseline.
mousselire : s. f., me senstri

coriation, SEC
de la peau

mo

sier, entrer.

Vi osser, mettre

u .. mousse : le ut se

ex-

mous mu
couche.

a solot
Annecher oleil.

su moussi : RASE
tre un vetement.

moussi

Le”
: sortir de quel-

qu

au cou-

met-

moussi Lavin : dans

uelque lie

moussorre : 5. f.,
nippe

ei hi :

tache,DR

entrer

eu,

habit, vêtement,

, homme a mo

un jee .
m., sorte

m., jarret.
m., le fond de l'eglise.

fez AR 7
emé

_
oustire : nter un

cun en observantune

de egalité
m s: mm:, tbe crotte au

fon des ruisseaux.

m. s. f., mouture.

“adv.msdégats etre du

Mo e-de DeThese de la mou-

vance de ; se

e

mou

us
:

ir.

mouwai : s. m. et.

mouwâie : s. f., 5 ee auquel les

oiseaux

De
de plumes, la mue.

le Fe ou femmemou fille

ette.

ré
du tin : s. m., changement

de tem

mouwez : v. n., etre dans le temps

ue, muer; en parlant du

aus, por er.

ser
: v. n., moisir, se chan

ouxhixheje : s.

as REYAEPieer-aiae | B. e der mo

Haas note dt ur pee d vient

sur la surface des choses moisies, cer-

ine peau ou barbtal u .

mouxhixhorre : s. f., idem que le

precedent.
(266) Poe

ë: museau.

Mouze : s. f., fleuve, + meuse.

muarchet

aveur mouze a xhlozez : avoir
faire un

ca peni-

:

adu eut bas et

servile.
slots 248 f., sorte d'’insecte,

FR
ve nt mouche; se prend

aussi pour un essain de mouches a

danssa rucche
’awion

:

s. f., mouche a

ie bille
mox dE sin Jxhan: &s. f., ver-

luisant.

moxhet : s. m., un epervier, un

mouchet.
moxhette : s. f., moucheron.

i: s. m., marchand de mou-

miel.
mox

ches à

moxhi : v. e charger, se cou-

vrir de mou schesou moucherons ser-

rés les uns aux autres

moxhon : s. m. :

Ôye : s. m., hu ouds en cou-

leur, .môye : tas de foin nonL, gros

botté, tas ee A de paille, de g

Desn seigle, a &, qu'on À:0
mpagne ou a

“sé
de ses

"meule,meulon
un ec

FA
TReute

moye : s. m., ce mot est

Amôyeleje m., petites pierres a

batir, Blocail,ee(267) m n., bloquer.
mozette : 5 : ferbéctel
môzolé : s. m., tombeau avec orne-

ments d'architecture, un mausolée.

mu: pron., mon, ma.

mu mon oncle, mu ma tante :

m oncle, ma tante

uar : adj., flasque, sans vigueur ;

germe
è

. m., mors, embouchure de

cheval:un cadavre, un ‘

u f:..-:m0ort,“# muar l’i a . bi
oc

:

il est mort, la l’a

enlevé

muarbechou : a. pale, blême.

a m., nm aigre-
es

muarbuat : s. m., la partie molle et

at qui se ae entre le vif de

l’arbre et l’ecorce, aubier, obier, au-

bour.
— du

PRE:
: de mort-bois.

rchet : 5. m., at crevé ; au

figuré, un homme Héérns un sque-

lette noble.



muargunai

D
ed s. un rhume, un

catarre

m:,

uarpap s. m., du papier gris,
de papier mer

8
as

uarpoëje : s. m., poil fo-ns

ou po

a ee . où se trouvent si pepins,
le trognon.

s. f., saison morte.

foiblement, sans

: s. m., mortemain, droit

de main- an
müûne, onn é din mûne : s. f., un

vielle oc une vielle antiquaille,
un vieux tabernacle

mureu : s. m., un miroir.

murez, su murez : se mirer, se re-

garder, se contempler dans le miroir.

müûriant : adj., se dit de la glace
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fort brillante, et qui eblouit comme un

müûrmin : s. f., mûrement, sagement,
avec prudence di sans de EC Ua,

murzeje : s. m., le mesurage.

murzeur

:

S. mesureur, arpen-

eur.

murzer : V. a., mes

as Doreurzer les ôtes mme on

s

,

2 murzé :

r les autres à son

au

muston flute a or. .
sa la

diable, de HER mal, rebours.

mutinri : s. de meconten
se at eclate:

au deho
achine qu’on

à Kaas animaux pen les nébsher
de mordre, museliere.

LT
“os con

uzler : s.

de a moselle.
muzlez : v. n., grogner,

vaise humeur, avoir l’ai

ivie la moselle.

tie des bords

etre de mau-

r mutin.

N

bot, qui est dese : m., na

petite taille, pigmée, bout d'homme

un petit ganimedes.
ac erle : s. m., nacre de

perle
naftorre : s. f., aut, acroc.

naivi : v. er, surnager.

naivi re deu z' aiwes : me-

nager deux partis diffe-

rents, nager entre deux

eaux.

(270) naivieje : s. m., le fret, le

naivieu : s. m., battelie

naïivii : vV. n., exercer F ie de

battelier.

nâle : s. f., un ruban

nâli : s. m., une courroye, une la-

niere de cuir.

ne se dit
namez : V.

1e
manger,

qu'aux enfan

namure : s. Æ terme de jeu, un

atout.

namurez a., prendre avec un

atout ou Ven atout.

muzorre : f., mesure ; pittance.

nânaie £ dit aux petits en-

fants cveiléset tee petit lutin,

petit espie
nanaieri : 6.ÉE se

à
espieglerie.

Gus
s. f., nom mme, anne.

nn vpn ne ne se dit

qu'aux rat
naninette, fez naninette : aller dor-

mir dans |

PASS
terme d'enfant

nânon : s. petit lies quon

met sur

Ps
om oreillon

s. f., nom de femme. anne.

apai : s. m., petit poliçon, gredin.
lnasalle : f., nacelle

narenne : s. f., narine.

aveur onne bonne narenne :

voir bon (271) né, pre-

oir, presentir les suites

une chose.

s. m., sorte de legume, navet.

petez l'navai : souffleter
navai :

quelqu'un.

fez petez s’navai : se donner
u ton, s’en faire accroire,

se vanter, se glorifier
n., naviguer.navighi : v.



navire

.

navire : &.

a
terrein semé de na-

vets, naviere

nawai : oyau de quelque
le meilleureaus d'une piece

ui ppelle aussi

ne noyau.
n

menawai : -

un ag
nt

chant FORTEà
ro

awe : adj.,
Hs toute sa force

zez nawe : ne pas
de trait en pesant.

adv., foiblement,

qui n’a

ux ; leger.
onner

faible, dipar

legere-renent.

nawsté :

faineantise :

complexion.
naxhe: s. f., noise, querelle, dispute,
e.

cher

uer,

s. f., paresse, nonchalance,
foiblesse de poid, de

cher dis-
exciter

naxhe :

e

payes
queri

pute,
des quere

naxheieri : s. f., Satis coque si-

grues.

(272) nâxhi : v. a., fatiguer, las-
ser.

naxhieje : s. m.,

naxhieur : s. m., RE qui
farfouille de tout coté,ue

ulant, mou-

a perpetuel, repos, passe-

parto

tar v. n., fureter, fouiller, far-
fouiller.

naxhisté : s. f., re fatigue.
âye : s. f., piece mise

a

un soulier.
nâze : s. £. morve, de se sort

des narines.
—  aveur

bu
naz né

:

avoir
z qui Re avoir le

néz Mr
, terme d’enfant, le nez.

une fesse.

pas,

nazet :

neche :

nedon :

vrai.

neni

neti :

nest n'est-il pas

:

ne point._ non,

V. netto ecurer.

netLs bé : eplucher des
herbages

onne pâte :

laie
neti absterger

| nt Lespardte: racler, ratis-

ser+
es allées dans un jar-

f. de. ce

ne eplu-

nokai

ku furnet : adv., entierrement ;
tout net, sans detour, sans biaiser.

eu : s. f., une noisette.
neveuze : s. f., niece.

ur : adj. 1

s. f., noirette.

ge noircir, faire noire.

noircissement.
: Je decrotte-

ne se d’un
le is noir et DERhommeue a

aud.
ro 6: F-nomeir (#

neurorres : s. f. plur., nuées som-

res et epaisses.
ne n : ., pain bis.
neur-u : s. m., blessure a lœuil,

œuil os ez on neur u: pocher un

œuil.
neuxhe : s. f., une noiset
neuxhi : e arbeé qui bio les

noisettes, coudrier, noisettier.

) nia: s. m., nichet.
niaizri : s. f.,

nn. bnnickdouie : m., hom ans

rite, sans LR Re vatsHebols
aigrefin, nicodeme.

Niclo s. m., nom d'hommie, nico-

LSim e-ne

niervasse : >" nerv

nierveu : adj., den que le prece-
dent.

niket :

s.

m., secousse

;

une touche.;

niken ick,fré nikenick : s. m., frere

Joiecoupe-chou
adv., pas,point

ninâne

à”
ninan

aux. enfan
as se dit

s. m., niveau.

8 neige
NE, neiges. tomber de la

: terme de jeu par lequel on

qu'en cas de gain, on se

rendra mutuellement la mise, va la
mise.

nocive: adj., nuisible, pernicieux.
m., un nœud.

6. Mm., negation, denis, dene-

ee sion.

) not : v.

my
noier, submerger.

denier
ER e, un arbre.

a., nie

6. m.,

lire sans doute : noirceur.



nokette

 .
:

ur

LR du boûre: ge ueune idée de

Poe on comme un

x de beu

De + “boliss

bouillie

s. f., une tumeur, une

f., grumeau de

onne belle bpitite nockette :

s. f., un beau petit ten-

n, une belle petite
oulette

us a nie : s’engrom-
er, se former en gru-

ux.

adij., dit d’un enfant quinoki : se

n’a pas la Ponte entiere de ses mem-

uer, faire

_. t Fasn :
en couche, s’en-ok:

mmes

AT eler

adv., mais non, cela n'est

nomb., quatre vingt dix.
nonantêne : 5. e n quatre vingt dix.

adj., quatrevingt dixieme.

midi.D ©

nonnon : s. m., terme d'enfant, un

nopé : adj., attifé, paré, ajusté. ado-

nisé, elegant ; madré, fin, rusé, matois.

276
rie adv., tout belle-

ment et d’un r densrance,rement, Rate ente franchem

nopez : V. a., into un M
noppe : s. f., bourre-lanüe, laines-

bourres, laines qu'on tire des draps et

dont on ne des matelas.
Norbair

:

s. m., nom d'homme, Nor-

,

m., mouchoir.

arquer, ne
sans habit, sans

neuve

aucun, personne.

nutte

TL ni fait nouck : il n'est a

conseiller a as ce

seroit beaucoup hasarder,
il y fai

rue y

pr
:. risque, ce seroit

gro

nou chmixhe,àà nou RE : sorte

d'adverbe : en mise, sans avoir
d’ autre Henenrssur son Corps que sa

chem

he se. , le 1 jour de lan :

etrCHITe.

novelité : 5. f., nouveau

fruit, quelque chose de nouveau.

novelle : s. f., nouvelle.

velmin adv., recenmen

vellement: depuisES.
de fraichede

oulé nu

_. nuage.
onne SR ais :

fourmillere d'ofsauxnouleje : s. m.

une

ue age.

En aucune.

AUSnulle part, en au-

nt
aucun.

n vaurien,
un “bel,

à

un us
un

e de

fez É A -

: He du vau-

rien.

nourixheje :

mentation.

nourson : 5s. m.,

nourxhon : s., nourriture, ee
victuailles,

is
alimentation

noûve : mbre, :

f., une neuvaine.

f., environ neuf,

m., entretien, ali-

eune

une

adj., neuvieme.

adv., neuviemement,
(278) nouvîme :

nouvimemin :

en neuvieme lieu

nôze : s. f., nôces, maria

nozé : adj., degagé, Me beau.
nozésté : s. f., propreté elegante et

degagéenûle pe pain a

. oubli,
hostie nee pain enchan

nutte : s. f.,
—  dua

mi nuit entierre sans

s’eveiller.



oberje is0Ë

O

oberje : s. f., auberge, hotellerie,

hotel.
obeerje du craxhli : s. f., un pinacle.
oberjisse : s. m., aubergiste, hote-

lier ; hôte

obscursixhmin: s. m., obscurcisse-

me

un i: v. a, obtenir.

ockaîe : adv., oh qu'oui !

ocso : s. m., tonneau d’eau de vie.

oculez : v. a., enter, greffer, ecus-

sonner.

odat : m., un des cinq sens de

la nature, AU
t.

o

ee
: le flai

279) rt
sé pi dot

l’escafignon, ques.
le pied bot.

o! :.v. a., flairer.

odorat des chins : 5. le flair.

oëje : s. m., ouie, entendementognon : s 01

ohle : s

É
de Ihu_

ohlez : v. a., huiler, dise frotter

d'huile.
ohlmin : s. m.,

urohne : s. f., sorte de ae une

aune ou aulne.

ohneje : s. m., aulnage, mesurage à

l’aulne.
ohnri :

s. f., difference dans l’aul-

nage.

omeie : adj., souple, agile, pliant.

pes
3: D, omme.un

u buat, tuni l’omme Fe
buat:

omme

terme it jeu, tétre la chouet

mri: S. M: homme, une per-

sonne mâle
onai : s. m., sorte d'arbre, un aune.

m., ondulation.

m., ombrage.

sombre, obscur, nebu-

leux : ombragé ;: en parlant des che.

ageux

nomb., un.

onck : s. f., ongle.
onck et po tee: : adv., alternati-

vement.

.
duvin l’ôte : adv., un parmi

l’autr

onck duvan et l’ôte apres : adv.,
l'un apres lautre.

onde : v. a., oindre, frotter.

ndeje : s. m., Dre
onction.

ondisse : adj., huileu

ondou : adj., oint.

onglin : s. m., oncle.

oniesse : d. Rs és mn

Fe
opicinn :

:

adv., ho

ru ave

éne : 5. f., environ onze, onzaine.

zime : adj., o

onzimemin : vs A némase en

onzieme u

7
s

ne
o

(281).nt

ï

Ja< ore et n'in ore

:

il faut

endre ntendre

comme $ ntendoit

pas, c'est-à bre. entendre
et ne rien dire.

o azinje : s. f., sorte d'oiseau,
la messange jaune.

i

oreille.

aveure _n _— pores a bou

célasseincour aux —.
lee, av une bouche

comme un

1

four
à ban.

oreie du live : É e d’ houhe
qu’on

pu
en salade- lape ette.

orfei and musicien dans

la able portique,ie
f., une oraison de

f., boucle d'oreille, pen-

nette petféos avec

age.

ot, olle : adv., dans ; ot pré : dans

la prairie ; olle maxhon : dans la mai-

ona

(#) ReTE re
en orgeoleuil,



A

ôte — pack du cüûre 91

(282) êôte: s. m., le maitre du outte : adv., outre, au dela de, par-

ù 1e
dessus.

utre ouve : :5s. L.,-œu

— Tefanereuavou l’bouze des — lei o RS, sser le jeu
faire du cuir d’au- auitierla De lee

à me courroie ; faire r l'ouvrage, desister de
des largesses aux depens travailler.d'autrui. ouvairtum adv., ouvertement, a

ôte chwat : s. m., autre chose. decouvert, a sf vue = tout le monde.

ôtepar : adv., Ararseautrepart. ouverresse : s. f., ouvriere, travail-
otru : s. m., autr leuse.
otrumin : adv., eut differen- ouwaie: “ooite

à
clationc de

ment.

“ee
et d'afflictio

ottan :dt
auta üxhai : s. m., oiseau ; auge s

ottan adv., . utant mieux lequelFr A portent le mortier

ottanpusse: adv., d'autant ne. Er

oû : s. m., un œuf. — on pove pe ki d’xhite su

oubleje : s. m., ornie nid :

a

chaque oiseau son

ouche : sorte dexclamationquand Su UE bea
on ressent du mal, (284) — on

arr
d'ouxhai> un

ouie : autre he de douleur.

ourdixheu: s. m., ourdissoir. ouxhaie : on de lassitude
ovrave jour: s. m., jour ouvrier. et de fatigue.
ovreje : s. m., ouvrage, travail, be- ouxhardez : v. n., faire le mar-

so8ne chand d'oiseaux.
on ovreje ki tin a din ie ouxhe : s. f., une porte.

vraje de longue haleine. ouxhelri (*): s. f., ouverture et
ovreu : s. m., ouvroir, laboratoir, hrs de sente:

LH
Ô ouxherreie : s. f., le pourtour d’une

(283) ovrez : v. n., travailler.
é

Vri:s mm ouvrier, travailleur, POS:
: iseli Kad

artisan. re is
s. m., oiselier, marcha

ovri: v. a., ouvrir. : :

ourimielle : s. m., sorte doiseau, un ouxhienne: 6. f., usine.

erle doré : au De  espieglevif, Cprneiete
: s. m., ouverture et ferme-

eveillé, sac a malice. me
de porte.

:

ee D ovricren ter: s. m., porterette, portiere,

ourixhon : s. m., taquin, humeur suicide
À

irable A nidtre. ouxhlez: v. n., ouvrir et fermer

Lo: 5 mn. aorte d'animal un
continuellèment les portes.

herisson. owet :

is oui, ce mot est liegeois.
ourteie : s. f., sorte d'herbe, une oxhai : m. ; petit baton

ie. creux que ie due portent à la

ourxhâne : s. m., sorte d'oiseau, le ceinture pour soutenir leurs_
coq de bois. lorsqu’ Me font des bas

;

affique
ousteie : s. f., une hostie ; un oubli, oxhi : s. m., huissier.

pain à cacheter. ozire : s. f., sorte de bois, osier.

pa : s. m., un pal, un pieu. pack du cûre : s. f., petit ballot de

pabin : adv., eh bien. cuirs decouppés.
ack : s. m., pacte, accord, conven- ————

tion. (*) ouxhelri : dans le manuscrit, la
—  fez pack a diâl : donner son forme primitive ouxherriparaît

ame au diable (285) sous bien avoir été corrigée par l’au-
certaines conditions. teur en ouxhelri.
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padâne : s.

ane.

paëtte : s. f., paillette.

rs, Le penaud, Dursgro paf : m., un gros

he né
pafez : v. n., s’empiffrer
pañisse :

de:
une ide

pai : s. f.,

pai: s. m, nus contrée, region,

province.
Pal: s. m, pates

se.

paï : v. a., payer, solder, RCA:
—  paï dE a mirmotte

:

paye

en rats, payer

paiasse :

paiasse du

paie : «. f., de |

aie du paiasse : s. f., bale, cest

sucer
du

.
dans

s

l'épis et qui

AMn
on

resla arlant

de.a (286)“l'endroitdupain
où dans le four il a touc autre

pain, la baisure ou 1 + ; ce

mot signifie aussi l’os plat de l'épaule
‘une bete, la lette ; il signifie en-

core le salaire qu’on donne a un sol-

la paiepaie.

pâiemin : s. m., payement, salaire.

paile : s. f., une

.—
a frire

paile du let : la nb.
chauffe-lit.

paile du rosse : e qu

met sous. la viande qu'on rotit pour

en re r la graisse ou le jus qui en

découle.Er
He

ite

aveur lu paile à co t

affront ou une condamna-

tion en

eipailé : s. f., une po
é : avoir balle,

d. en justice
par un jugement definitif.

païlet : s. m.,

cpacAsegesine
on.

FeDT
v. n., faire un charrivaris.

f., une accouchée, une

pailette : s. f.,

pailette du fick:
pai tez :

uche.

. f., un couple, une couple,
une paire.

padâne

f., sorte de plante, pas

pâme

287) pairire : s. ne carriere

Re adj., is tranquil.
paixhulmin : adv.,  paisiblement,

en
sans bit

m., espece d'artisan,re
akai : s. m., a fait ses paques

le dernier jour de la quaizaine, trai-
neur de se

âke : s. f., pasques, la fete de

pasques.

paket : s. m., paqu

pâkette : s. f., mAPE une

pie.
pakette et

—__—tout 1 vaillan
en desavou

se
et ma-

er

tout l’attirail,

lette : plier bagage.
pâki: s. m., espece darbrisseau,

buis ; rameau.

paki, su paki: v s’eemplir, se

a s’em He se gorger, s'em-

plir de viande et de boisson jusqu’au

de la gorge.

à pacotille.
, le palais de la bouche.

f., collerette, Palatine.

ME: ais. bleme.

le;: s. f., outil servant à

PAet creuser la terre, une bec

pioche ; une des quatre OS ds
eu de te, un pique.

(288) palette : s. f., instrument de

cuisine, péle.

palette du mas truelle
faire un

m., palefren
. m., soldat + FR

: s. m, Palatinat, pays

palintinez, su palintinez

:

v.

etilhommer, se donner du ton, s'en ét
accroi

paliron : s. m., la partie de la cuil-
ler qu’on met la bouche lors-

qu'on
none

le cuilleron.

palot : m., poliçon, malpropre

pâlsté : s. f., paleur, le blême

palté : s. f., une pélée, pellerée
ae truellée.

paltot : s. m., habit d'ouvrage, sou-

enille.

paltot d’halanze m., fond des2 1

grosses balances ; PRE ESou pla-
teau.

PRE Me
m., un batoir, orpâme : s. f., la paume de



pâmeje

Pr.
s. m., defaillance, pamoi-

so

pâm foiblir, tomber en

pamoison,en»défaillance.: , du
— esse a . Eee pan ma-

gnan : vivre au jour la

journée, ne pouvoir faire

an

(289)

aucune epargne.
— mette lu pan

Au Res
pris.Die sa

priver de
s ressources pour vivre.

e chemise, le

panai dri, panaias sorte dad-

verbe,en
€

emise.

n ben s. pain quon benit

bee et pe on

»

distribueau

peuplepar petits morceaux, pa
c'es

ce ce

qu'il a merité, : Tavoulu

Georges dandin

pansar :

panzlire : ; e de cuir ou

grande sangle qu’on passe sous le
ventre d’un cheval pour empêcher que
la

ee
ou le harnois ne tourne, la

ventrier

(290)be st sf on perro-
quet ; guré, un bavard, un

siun Hs un parlement sans va-

cances.

pâpare : s.

poupard.poup

fez RER ou fez do pâpare:
b

.
enfant au maillot,

aguenauder, faire l’en-

fant, s'amuser à la baga-
telle.

pâpere : 6. m., terme d'enfant,

grand pere ; celui qui sent le vicllard.
onun vieux gris

papi : s. m., papie
papire : s. m., des que le prece-

dent.

paupiere.
adj., se dit aux

F5 Hodne a l’eau.

s. m., un Ps un affamé..

— parti 93

pappe f ple RAReRequon
donne aux Lu ten

pez:: V. a, coer avec de la

vieux papiers, pa-

s. ., beau-pere, second

ou os mari de notre mere.

pardikette : ue de petit jurement,
en verité.

pâre : s.

Fe
terme de jeu, une par-

part,
— durmionne pitite pâre : som-

meiller un tant soit peu,

sus un petit somme.

91) paré: adj., dru, ue : 8e

jeunes oiseaux qui Ee leur

adj., pupareiemin ou adv.,
même Hiliore.

s. parois.
onne penne : tailler une

dit des

s’emplu-
su parez :

auer.

Ve +, 6e

oiseaux,

parrain.
parinté : 6. f., le parentage, la

m., la parentelle, la

parent.
m., maniere de parler,

parlez po’ |’ né: nasiller, parler
u né.

arli : s. m.,

nr
parlier.

parlimentez haranguer, faire
- de l’ora mirpalerPr faire le

beau pa eu
m., tailleur, couturie

1: 5.ge le metier de pe JE
paroket : s. f., sorte d'oiseau, per-

et.

_ mignon : s. m., damoiseau,
pou:

par S
des pourp

292

aveur

Re parolles : avoir

arlers avec quelqu'un.
— des gromes . : des gros

des hauts pourpar-
ne:

ts une part, De, partager, divise

partir, sen ds:



94 partimin

P min : s. m., partage entre co-

nepartixheje : s. m., partage, division,

repartimentm., traces, vestiges, la mar-

que _ nr
pâse : s

mins olle pâse :

travailler.

pas re

Ke poserre : apres le

cise,
passe u

“pamin :

se
cejourdhui

ur de demain ecou-

RS qe s. m., passe-droit.
m., passage.

és: 6... m,

pre”’eau ; c’est aussi 1edroit qu’on pay

sser l’eau, au passage A

sorte de danse,
passe-piemuepasserotie: s. m., le

de
ER e premier par excellencepasse Pr n pose

les sa ou ; ne en de

cuisine, la couloire, la passoire.
sseturai : s. m., un patre.

eue

urez : vV. a. et n., paitre, patu-

s.
m.

nauliepasseur d’aiwe : r, pas

eur d’eau ; fig. confesseur

Ne marcher sur quelque

chosesr foulesaux pieds.
z dreu : se dit au figuré,
rcher droit, ne pas

bee de faute, ne

pas s’ecarter de de-

voirs

passineje : s. m., bruit qu'on fait

en marchant.

pe)
v. n., marcher.

P unasson : / ieu.

pastai : s. m., margouillis.
pâsté : s. m., pâté
pâsteji : s. m., ET ssier

pastejreie : s. f., la LES,
. f., patissiere.

$:s, *m., "amusement, :passe-

astorre : s. f., gruau, farine d'avoine

grossierement ous
pâstreie : s. f., ke pâte, la patis-

serie.

—  pechlet

pâstri

:

s. f., idem que le precedent.
(294) CNE : 8. m., la préten-

taille, tout l’ensemble, to la se-

elle, appendices et dependances.
âte : : blé.

pâte-nosse : $. f., grain de chape-
let, te-nôt

pâtez : v. n., epier, Her
en epis.

pâti : . ; halete

pâtixheje : s. m., Ééfé d'haleine,
haletemen

patraffe : s. f., tape, soufflet
atrouï :

v. n., So aller.fairela

patrouille
atrouie : s. f., patrouille.

patrouieje : 5. m., patronlbent.
pattnaie : s. f., sorte de legume,

panais, pastenade
patureje : s. m.,

nn  .pavemin : s.

pawe : s. f., sou RE in
us äw . f., une personne crain

tive, deun rien effraye ; sans courage.

pawion
: s. apil

—  fez l’tour ion

:

faire
la pirouette, pirouette

pawon : s un oiseau de

basse-cour.

pawreu : adj., peureux, craintif,

pusillanime.
awreusmin : adv., d’un air craintif,

apprehension.
(295) pawreusté : s. f., pusillani-

mite.

pawsté : s. f.. crainte, peur, appre-

hension.

paxhanmin : adv. de bon appetit.

. :

: rassassi ier.

paxh eu où l'on met

paitre LSde lepa

paxhneje : s. m., lnotrepaxhnez : er.

—

deLaonFtarpeÉ ouf he :

poules paissent sur le

fumierpax! manger, de la

M ne . de
Fes

re

oi :

sida: etre en

convalescence, 6e

bien porter apres une ma-

ladie, etre remonté sur sa

êteb

pazavan : $. M, un

pé :nee se . plus
e In, D e de à femellequi

AT ke lait, pis
pechlet : s. m. : plélèefaute, pecca-

dile.

passe- par



peckteu

peckteu : s. , buveur de
pionsou genevre, it qui s'amuse a boir

de
Ko

e vie.

m., le
pie,

le pire, le plus
mauvais, dvess chet

(296) p 6.

pegne  s vieai ;

d'un pole.
gran pegne :

loi

m., regr ee
s. m., le deme-

ire

pegnon : m., arretes sur le dos
des poissons, ailerons.

peie : s. f., pille, revers d’une piece
de monnoie.

peket : 6:

_
sorte d’arbre, gene-

vrier :
4 genevre

pelémei : s. sans argent,
fortune, un D percé,

er
court.

pelez

:

v.

sans

monsieur

péler
is a nd : ecorieee rier.

pelin : s. m., sis qu'on arrache
des

peauE ”
mouto

pelotte f., ecorce d’

ere ÿ auec

figuré, un in sie, panier
vepelotte du pomme & :

elwwai: s. m., ue une ou Su
rondin ; au fig., mr (*) dargent court,

redin.

pené du snouffe : s. f., une prise
de bu:

pe diinje : s.

d’ encre, une plumée
pené du theuie : s. cs une piece de

fs,Ru
une plume

a

ee Me un +8
re

dibrie. pointiller
triste, “abattu.nn ,

(297) peneuse samén fl
semaine sainte.

un
:

abbat

® ao=
0

adv., d’un air triste et

Lpensustés. f., tristesse, abatte-

Lys f., une

Énauespenne un chapai

:

s. f,. aile de

chapeau, le rebras.
ensai : m., girouette.

nultime : adj, avant dernier,
penultieme

eon: s. m., sorte de vermine,
morpion F3

per a gro religieux pre-

posé a ue “administrationconside-
rable dans un couvent ; culotte de
velours.

(*) abréviation pour « monsieur ».
*

(**})} mo:

_—
“a pro cg

race
été

ajou é par une autre

peu 95

per des dosses : s. m., l’homme des
hommes.

peré : s. m., poirrier.
perick : s. f., uq

periki : s. m., perruquier.

perikresse : s , perruqui
rikri : s. f., le metier de perru-

quier, la perruque, la perr rie.

pérsi : s. f., petit tas de foin ; veil-

tte,

persi: v. n., amonceler le foin en

veillotte.

pesot : s. m., piecelette, petite piece;
lambeau.

prinde lu pesot : s’enroler

dans le tiers ordre
. f., piece ; ide:

1298)peseà forre : s.

DR
ie.

e du pan :s.f. _.
de pain.

pr kumelé : pe affaire

un thin he.
etalle . f., excrement de cer-

brebis, &,

’enfam., jouet d'enfant, une

dans le stile burlesque,

f., piece

nimaux commeaims

crotte, crottin.

petat : s.

calonniere ;

:
;

© lei= ® Lai

m., nom d'homme, Pierre.
nne

:
s. m., un bourgeois

f., bierre fort epaise

s. m., petite piece de

DepRars
qui vaut un cel, une peter-

eus : s. f., fruit de l’epine blan-

. m., aiguillon de mou-

, betera

ne pas. quitter la
1

etté : adj., offensé, ndféhé
petté CRE F. une tappe, un soufflet ;

au fi u evers, alheur, un

acciden:

pettez
.

RARE?
son ses

rerader en fac
299) Wa-sm;,

— mette lu peu sot l’apa o

cher bride a quelquun,
l’amorcer, le sonder, effleu-

r se pour qu'il
en parle, sonder ses senti-

mens a son eg
—

 aveur todi peu ou vesse

etre

nr
sans une in-

RTE ou lautre.



pèure

s. f., poirre ; jouet d’enfant

qu'on agiteavec un fouet de courroies
e dorrmir; ne

2 jotte
uer, don-

peuvrez : v.

uvri

poisseur.

s

pecher à

terme

pour les mettre dans le
tan.

(300) pexhon : s.

pexhreie : s.

aû
une

pexhri : s. f., du pois
eye : s. f., une ae DREcomposé

de ne Re dont chacune
fait un poid.

peni :

romaine,
romaine

Le
RN: 3 In.,

m., poisson:

RSR

de balanse a la
uné statere, une

s.-MmL.,*eorte
un peson,

poid
peze

:

5. une che une gaule.
peze ce Sidi: :

is. f., un echalas.

ezé : s. f., ce qu'on pese a une

fois, une pesée.
ezez : a., peser.

pi: s. m.,

_ æpi d’tave : e de chevalet
de bois qui a es Das et soutient

une hi: treteau.

—  sinti la
Ni pi strin : sentir

son

Res
scavoir ou le

soulier bles.

piar : s. m., pillar
ice : s. f., une sec une farce,

un tour despiegle.
du vin:s.f.,u e piece de vin.

tte : s.

us petite piece de mon-

haineAU
sau-

quatre
nes Fe jenn es un carreau

(301) k et mack : s. m., noise,
brouillerie, os E en, Mure.
grabuge

Moses : v. n., jouer le piquet.

pikorre

p o : s. m., sorte de moucheron,

sous Cu:

rs ou : adj., perdu.
jurez comme on  pierdou :

rer comme un damné,
comme un marin engravé.

piéje:
:

s. m., pillage

pieri: s:

iepieron: m., perron

piersi : v.

Le
Sentier: né le

bleu aux laines.

Re s. m., ampastelage.
pierzin : s. m., du persil.

— do sot pierzin : de la ciguë.
do pierzin maxhai : idem que

le precedent.
ietez : v. n., marchander en payan

e
ou retenir

Fes
no EE

sn “vhose pri

pie ere qu’on fai

en payantne béni un

pe
tit

à
abat

és. f, sorte dot

ee.
iettée : s. pe

sise psarmesont

De
et

soûre pro pe et

gagnerAnnede nemême

tépa

1302)pete:v. a., perdre.
u piette : se fourvoier,s’

detourne

Ed se Le

piîfer, on gro péter: s. M., un gros

maroufle.

pifzack : s.

cornemuse.

on

Si
comme on joweur

pifzack :Mit+ de

piket : s. m., sorte de

tes, le piquet.
piket k’on chesse e terre : s.

ieu

m., sorte d'’instrument,

jeu de car-

m.,

un p

pi
’ol

né : m., chiquenaude,
nasarde, croquignole.

piket d’sodar : s. m., detachement
de soldats, piquet.

pîket : s. m., petit pied, se dit aux

jeunes enfants

pikette : s. f., pee hse la mauvaise bierre ; en terme d’e

fant, c’est une poul
piki : v. a., piquer, offenser.

piki : v. n., se dit de la bierre,
devenir

idpikorr s su Lele rang de points

o æCNa probablement(*) couturiere :

j
é

une autre mainajouté par



pikotri

ÉEp
de la manche

— mees, arrier-points ; iquur dun

AVES dune aiguille, n ne.
pikotri : s. f., pointillerie, picoterie.

ikotte à mirmotte : adv., en detail,
petit à petit, en chats en rats.

ikrai : s. m., baton garni en bas
dun fer pointu

(303) pîlar : n homme quism;

se

or
sans cesse, un ue

pilé m., piller.
pilé dinune : 6 dit d’un

ue qui est toujours a la taverne

pîlej s. m., plainte d'u me

Frs se ai a tort et a travers,

pialerie.
pîlez : v. n., se plaindre, se lamen-

ter sans

eepille : s. f. enpimar : 5. te d'oiseau, bou-
vreuil ; pionne,ivoine(*pin F5 Ja ne

pinde : v. a:“Re suspendre à.
in d’ bouche :

s. m., sorte de

patisserie faite av es œufs, du
saffran, du lait et. desraisins de co-

de brinthe, pain uche.

insé

:

s.

fe pensée,te

rendre, ce
n°’

pas le

tout, ou, ce n’est pas assez

de pen

pinte m., er celui qui
exerce lapeinture. ‘

pinte de pente, talus ; une

pinte, un

iotte : s. n pilon.
04) p otte d'enbourtai : fi

Nasa
cest 7 pilon d’une rates ue

battre le bœurre
jou : s. m., un ou.

er
s. m., une pied sente.

pipi maladie qui Mer
asla

langue ‘desee la pepi
pi eee extorslion, ee
Pire : s. , nom d'homme, Pierre.

pire : s ; pierre
—  jettez a onck des bpîres es

voë : mett des
chements e naitre cels

reussite d’une

(*) piionne, pivoine : a probablement
été ajouté par une Du main.

—  pixhi 97

tapez les pîres fou don chant :

œ © œ ei ei @œ“+ à 5 Q am

meule.

f., pierre a ai-

vra

pîre du molin: s. f., une

pire du semme : s.

guiser, pierre a

espirxhetez : v. n., tai e de

petits sir sigprofits.ne laner.pixhet , glan u col-
lection deFetesbe

pîrxhet f., une Hétliepierre,
pierrette.

pîrxheu : adj., pierreux, rempli de

|

Es
ne se dit que du sol, du ter-

r

05) PE
s. m., l’action de

ne le pincement.
issette : s. S

no sat pe-
tite terañe un pli, un rem

béâxhi a pisse. hs
en pincant mrjoues de la

personne qu'on embrasse

pissi : s°$;-ûne #5 on

.
Nas Les lestabole celui

eu tortusdt Ait ne
pi m.

cr
de pot faisant

trois Sr depin
pitez : onner un coup de

rs er er ruades, pennader.
pitez es e moustai : donner

des ruades dans les jam-

accablé,

Hédigier.
celui

pietinez.
piton : s. m., qui va à pied,

on bon piton : un bon mar-

cheur

pivion : s. m.,

jeune pigeon.
piwiche : s. f., sorte d'oiseau ; van-

neau, hupe: (*
ixhe

un pigeonneau, un

iste.

., sorte de fruit,4(306)un CE

une pêche.
pîxhi : s. m., arbre qui porte les

pêches, un pêcher
pixhi : v. n., r, urine

—  pixhi A lu és encou-

enir, devancer target un,

*) vanneau, hupe he: proba-
blement été ide par une autre

Su



pixhotte

se dit lorsqu'un cadet se

arie avant son ainé.

pixhotte : s. f., urine, pissat.
pixhpot : s. m., pot de chambre

pixhpoté : s. f., ée d’urine.

pixhroule : s. f., se dit d’une per-

sonne du sexe, fille f :

placebo : s. m., un niais, un dadais

plafmar : adj. et masse,

tra:

— on

Ra
plafmar : un mama-

Leave
laiti : v.n. je a., plaider,

plaitixheur : s. plaideu

Fe
kar : s. m. !placardis.

qu affic d’une affaire

dutate Fabe et quifait du des-

prie
a quelqu'un
c'est-on lai Lx por lu:

c’est une tache, un des-

_ pour lui, une

ece d’infamie.

(307) re; lu plakar à cou : etre

mbrenné, av le cul

ds srla.sa

plake : s. f., né hou un terrein ;

canton.

LS . re
af plaque de fer.

plakeje :

s.

m., un crepi,dé de

sie © l hentée aussi e crepis-
nt meme ou l'action de crepir,

la crepissure.
m., plafonneur, crepis-

plaki : v. a., enduire une muraïlle

de terre ou de chaux et de sable,

nn usveur ‘âme plaki ot quar

‘une

oo
n ex-

tremement forte ro-

buste, avoir l'âme Hit
lée dans

o _.plaki su : v. a., co

planchi : s. m., le plancher.
planchi : v. a., planchéer
planez des planches : unir des plan-

ches avec lane, les planer

plantâie : ems où l’on

ea
la plertéidhéir.

plantat : s. m., outil pour planter,
un

osplantiveu :

ah , grand ample, abon-

Pt en parlant en vetement, gra-

cieux.

plantiveusmin : adv., largement, fas-

tueusement.

plantri : f., plantage.
Mat s. m., plat de bois ;(308)

tranchoir, tailloir

ploranmin

— en

PE
l’cou

ie
on platai :

dit de ceux qui s ont

estde-jatte
platai d'balanze: s. m., le bassin.

platenn s. platin

platenneducalisse: s. f., la paténe.

F.
tm , d’un air “lé, plat-

tement.

LARE s. f., un plat chargé, une

late
platte-béne : s. f., platte-bande.

D
: sd.”absolument.

pléne . f., une plaine, raze cam-

pagne.

plénemin : adv., pleinement, entier-

rement

pleu : m., un pl
pleu ot fron :

&. , une ride.

fez des pleu ot vizeje : fron-
le sourcil, rider le

pleuti : v. a., plisser, froncer.

euve : s. f., pluie
ploëtte : s. f., plis qu'on fait a

linge ou à u etoffe pour l’etrecir

mpli,
une k

ploëtte en on live

(309) plin, plene :

pleine.

DCR
leï et ploche : laisser dans

le pan

ou l’accourrir, un troussis, un re

pince
: s. f., une oreille.

adj., plein,

nr. v. à ;

oi: v. n., fe plier sous quel-
qu'un, ceder.

ploïant

:

adj., souple, EE
e.

ploïn so 7.
és jointure.

plôkette : ., fille ou su non-

SR
sans EE sans activité,

flasqu
LE : v. n., foncer, fondre, se lan-

cer sur: une- CHOSE.

plompe : adj., massif, indolent, tar-

dif nonchalant.

plonbi (*): s. m., sorte d'artisan,

Resen

plonkeje : 5. m., pesanteur, gravi-
tation; plombement.

nki : v. a., plomber.
plonki : v. n., etre pesant, graviter.
plopp s. m., sorte d'arbre, peu-

lier.

a adv., d’un ton lar-

moia

(*) Il semble bien que m ait été cor-

rigé en n.



ploran-z'u

ploran-z’u : s. m. plur., des yeux

rate
plorar : s. m., pleureur.

ploreje : s. m., les pleurs, larmoie-
ment

eu. v. n., pleureur, verser des
larmes.

plorez po bplore pleurer
sans sujet pleurerpour
verser des larme

tez : v. a, battre, MEo

ramasser, pelotter.
( plotte : s. f.,310) bourrelet

“crins qui se met sous les cheveux, u

pelotte.
plouckteur, ploucktresse : noncha-

lant, musar

ploucktez : v. a., eplucher.
ploucktez : v. n., agir mensha li:

ue- muse
amuse fadaise.

petite plieDa
d’olle plovinette :

#
fete

&
la

papas
de

la Ste erg

Ve

pleut 8.

ovrez alleplohete|

à

ler
as

s É.

plovinetteEr
notru

“riner.

aine.

travail-

ploume : s. F.
— passezàonek

|

ke
Donezot l faire

ser la plume par le bec.

oumeje : s. m., laction de plumer,
la plumaison

o a., plumer, deplumer,

m., la plume la plus
duvet.

massif, materiel,

, pleuvoi
1 . — ploûrea Fanvanse : pleuvoir

erse, de force.

. 1 _ci %iLe reu

fati k'jeuasse :

a m'e

quand " sveroitds Ade 4 poin
en bas

plôxhe : s. f., Fe. langueur.,
incommodité

pluche : s. f., sorte de panne, pe-

luche.

plurezeie : 6. f.,

pleuresie,.po

sorte de fievre,

adv., par.

—  podri 99

— pol paï _.
: par le pays

de
ctspo : adv., po

—

en poon

ue quêter,
la quête pour un

pauvre.

pô : adv., peu.

— on pô aber
et no veie-

ran

“2 patience
et nous verro

pocha : s. m., malpr a tocson

pochade : s. f., une salope, un Le
chon.

poche : s. m., macule.
ochet : s. m., un petit tas, une

petite partie.
hetez : v. n., sautiller ; bondir.

pochi : v. a., barbouiller, pocher,

EE 5 RER bondir

;

enochi

nn. de EE Re le es
fonge.
(312) — des où

ru .
œufs

àchés œufs cuits dan
la  : sans a Lrouillés.

Ps: adv., peu, en
1

petite AREEpô à pôck : e

ae. Dh
ockes : s.. f. pl., la petite verole.

pôckmin : adv., peu, en petite
quantité.

podagrat : s. m., un homme de peu
d'adresse.

podâgres : s. f. plur., la goute.

pôd’chwat : adv.,
ee

de chose

pôd’chwat : homme ou

femme de peu de“chose,di commun,

de la d

pod’feu : s. m., 5 à feu ; potager.

pod : adv., en dehors.

podfou

:

s. m., l’e

Rasse voit, ce ui est en eviden

pod D
: adv., Ste

a l'exterieur.

podri : dv., par derrier, en derrier.

podri : s , le derrier d’une maïi-

ce qui

— dire podri su kon n’wazreu

dire duvan : dire en l’ab-

sence d’une personne ce

qu'on n’oseroit dire en sa

esen

—  podri l’ouxhe so d’ad-
verbe dont on se sert pour

signifier qu'il n’en sera

ien de ce qu'on dit, pa

erriere la po rte.
13)*$

chose A ueN ue.



100 podvan —

podvan : adv., par devant, en de-
vant.

podvan : s la face, le devant,
la facade

odvin : en dedans, par de-

dans, interieuremenodvi intetis ur.

Re adv., interieurement,
à l'interieur

oejes : s. m.

ne poils de bœufs,

ve
& bou

éje du Re : 6. m.pes
de chat.

ur :

poi île : Fe Ho une

poule d'inde.

poiemoui : adj., et prend aussi

substantivement, lache, RE pusil-
lanime, de peu de courage, poltron.
flaacte, brave comme un lapin ecor-c

ue
poule laitee.

po s. m., poulailie

poicreuese ere:
po ::8 F., bouilétte.

m., poussin, le petit de

ché,

poion 5

— on fin poion : un homme
5

sé

Se : cest un gri-

Oo1s, un garne nt.

Le? er adj., velu, poileux
okeu : s. piece de monnoie

qui valoit ie oh.
polac m., un homme maussade,

one à

polamou : adv., parceque, à cause

que.

poleur : v. n., pouvoir, etre en etat,
avoir la faculté de.

de mesure

stier

es :

sm; d'uune Ra ache-
ée.

polin : s. m., le petit d’une jument,

m., poliss
M6: m1 une Vale. une

s. m., polisseur
adv., sans dote:

dieu.

pomi : s. m., pommier.
adj., pomimé.

p 28.0 ‘UR DOINb à

pon d’chase : s. m., u

peut-

un pont
e maille,

porminade

pondan :

se Re aigu, afñlé

ponde : v. a., peindre ; nn
piquer.

pondeje : s. m., la peinture, l’art
de

k.ee
une piquure.

un pei re.

DT pône: 28 "re peine, embarras
sin pône nu vin avone :

peine ne ie avoine,
’est-à-dire mas-

ser quelque chose, il faut

pôn€ez, su pônez : Y,

se gêner, se re pe a peine.

ponre : a., pondre, donner des

ufs.
— ses

me ponet Deus
des pu

gro ü ku l’z'otes : il ni

a D me
ceux que ses poules pon-

dent, c’est-à-dire, que ce

qui vie aison

vaut mieux e de tout

ailleurs, qu'il fait de plus
nds exploits, de

se
choses que les au-

ponte : 5 ÉSas ce qui est aigu
par le bo

ponthion : m., un piquant.
ne poupée.

s. f., petite fille q

use avec des poupées we

pourquoi.
por : adv., pour, ne se met

qu
e de-

vant les pronoms : por mi, por ti, por

nos, por vos, por lu, por leie, seor

Lepor zelles

:

pour moi, pour toi, ur

nous, pour vous, pour lui, pour ns
our eux, pour rte

(316) por : adv., encore, aupara-

ant

— il fret por soula : avant de

uitter, il parachevera
cela.

— ji se TR
les z'efans et

colle auparavant, je
menerai les enfants à

l’ecolle.

orai : s.

au ; nœud d’un arbre :

croissance

ri vient sur le corps, Fes
au, agac erxr

m., sorte de legume,
tite ex-

Re Te ets SE
ponee

voë : s. f., chemin creux,

une cavé

D : s. f., profondeur
: D — ze

dans un jardin



porminez —

porminez : v. et a., promener.

poroje : s. f. oisse.
— du tot sorte du

—. àerentes form

verses qualités,
&

porpani : s. m., port-pannier, col-
porteur.

:

porsession : s. f., procession.
su moki d’olle porsession :

dv s'egaier.
porseweje (*): m., poursuitte,

pourchasse.

porsuléne:
:

., sorte d’herbage,
du pourpierË SAND

porsûre : v. a., pooursuivre.
— PP NeRotte se

oute.

(517 cependant,
neanmoins, pourtant.

usouck

approvisionne-

fournissementm., pourvoieur, four-

provision, appro-

un pouce

pause,

a m.,

f., une interrup-

une burette ; un

s. m., Un pot ; une Canette.

postai : s. m.. poteau.

posteni : s. m., potier d’etain.

postenri :

s. f., metier de potier

maison depostreie : s. f., poste,
stePo

pot

:

adw.,
Eu

se met devant les

ea. et substanti

pot : 6. m, un pot.

ot du smince: s. m., graine de

semence.

pot d’waide m., grain d'herbe.

(318) pot ds An, gain
de froment

(*)
es

je et

près portan,
31fe

Dans le manuscrit,

porsuléne, classés

ent à la page

101pougnorre

patache (*): s. m., charlatan, ope-

ateur

n gachis.potai : s. m., une flaque, u

potalle : s. f., enfoncement, cavité,

: adj. qui peut etre bu,

Marabuvable.

pôte : s. f., .
Dex

la patte.

poteje : s. m., potag
poteji : v. n., de prendre dif-

Par remedes.

potejreie : s. f., usage des médica-
ents.

potet se “Ai

enpot sm, un po

potiket : s. m., un peti ot.

m., fromage RS
ufhr.

uche : m., un sim

pôve : adj. ets. m., pauvre indigent
ôve k sers pauvre

comme Job sur son fu-

mie, d’une Hi pau-

vreté

poufan : adj. {stegantpimpant
o sté : s. somp tuosité, in

preté ETpoufrin : rotin, saletés, im-

mondices, be se
adj., contagieux,

pougne : s. le poing
TS

:+

pou
au

co ne
a poing fermé, une gour-
ma

; la jointure qui lie

l'os du bras, poignet.
la poignée,

pougnet ne

la main avec

ri
d’onne usteie :

pougnet‘di ch’mixhe : le poignet.
pougni : s. f., une poignée, plein le

poing.

pougni : v. n., poigner dans quel-
quechose.

pougni : v. a., infecter, porter gui-
gnon, rendre quelqu'un malhureux

ose mauvaise.

pougnorre : s. f., poignure ; infec-
tion

(+)le forme du manuscrit patache
a été corrigée par une autre main

en potache ; cette de:nière form

REA celle qui —
rises

le Leouillon du manusc



pougn-ot l’or

pougn-ot l'or : s. m., un depensier,
u

pouieu : na rempli de pous, pouil-
eu

s. f., poularde.
poûlin : s. m., crotte.

AN terme d'enfant,:

a Ca

cher.

poupar : s. m., poupin, un petit
enfant.

poupar do lu: s. m., la prunelle
de l’œuil.

poupoune : adj., terme d'enfant,
caché.

fez
peer F
ouvrir la

pouri : v. n., ie
se pourrir.

se cacher, se

ête.

pouri : adj., faineant.

(320) pouri bierji:ee am, non-

chalant.

pouri lodi : m., flasque
pourimin : adv., nonchalamment.

pourixheje : s. m., pourriture.
poursai : s. m., un porc, un cochon.

mava poursai toume todi

alle bonne resenne : adv.,
bon chien n'arrive ja-

os.

quan les poursai son s6, les

r’lavorres son sorres : prov.,

a ventre saoul, cerises

ameres.

mette a pi d’poursai : bour-

RUE
faire un pique y

que.

poursai fees
pouselez :

siere

: m., un cloporte.
Von he de la pous-

—  pouselez e voë : s'enfuir, se

retirer lestement, forcer

, une p

s. f., guignon, malheur.

poutrin : s. m., poulain.
poutrinez : v. n., pouliner ; faire

ovurté : s. f., pauvreté, indigence.
povurteu : adj., foible, pe exte-

nué, languissant, trainant, miserable.

) povurteusmin : adv., cp
ment, miserable L

pouxhoie :

s. f., une salope, une

gaube, fi: où fem maussade.

pou n:s. m., eau minerale.

pozémin : adv., tranquillement et

sans bruit.

—  prusteje

pranjelire : s. f., la meridiene ; un

abris (*); sieste : s.

prealle : s. f., espece de cuvelle
moins enfoncée et plus longue que

large.
prébinde : s. f., plebende, canonicat.

prêche : s. f., sermon des lutheriens,

réchi : v. n. et a., prêcher, faire
un serm

presse : s. f., un

nes
la presse.

ret : s. m., appointem nt.

in: s. m., printe de
preveie : v. a., prévoi
prexheje : m., exces dans le prix

mande de

ex

quon nu d'une chose sur de-

prix
prexhi : v. n., surdemander,  sur-

faire

pre : v. a., vanter, louer, priser.
ue s. m., pretre ; sorte de

ne.

prieur a (**) doû: s. m., crieur

d’enterrement.

pri : v. n. et a., prier, faire la

prii a grozes boki : prier avec

effusion de cœur, avec

beaucoup d’elan.

priire : f., priere, oraison.

(322) péliassat1:78, ne du
caillé.

prinde : v. a., pren

lait

an Fasu prinde : rec

s  congulerse “ rs

0… : se meler,
evenir en ae

prixhni : s. m., bei
prixhon : s. f., prison.
prizonir : Ss. m., prisonnier.
prôme : adj. et s. m., proche,

proïsme.

prômeste : s. f., qualité de proche,
de proisme.

provinez : V. à., prov ign
prouve : s. f., essai, Non à

preuve.

prumire : ue pre

prumirmin

:

adv., Re en

1 Jieu.

prusteje : s. m., un prête.

Dans le manuscrit, un abris a été

autre main et

é esquissé par l’aute u

dessus de l’a. S’agirait-il d’uns a

accent circonflexe ?



prustez

s

v. a., prêter, donner à

“pipiti, ptite, pitite : adj., petit,
petite

pas
: s. m., sorte de vermine, un po

xh u pouarsi on aveur à
ai

cher un pou pour
en avoir

la peau

adv., plus ;

plus.

(3 ) puaffe: s. f.

patois, dela plu le.

uarchi : s: m., porcher.
cs St: d

uarfi

:

s. m.,

pu : jen na pu: je
n’en ai

en certain

oix, resine

sorte d’ RME

t.

m., porte-faix.
m., goujeat.

Z': V: po

s

| puartezdestrippes

:

se

s’e er, se fre-

ie
rti : m', DOr

puartorre : s. f., grossesse d’une

femme ; tous les jeunes
_

ani

aux donnent à une fois, p , ven-

trée ; maniere de s’ha Lilier.Ce:
puasade : s. pres je s

poissarde (*).
uasse : s. m., vestibule, allée, por-

puat : s. m., poid, pesanteur.

puatte : s. f., une porte.

puazé : s. f., une volée.

pubin : adv., mieux.

pubon : cr. meilleur.

roger
s. f., mauvaise odeur ;

au guigun —d'ole.| uifekenne: du mau-

etif tabac.

une farse, une niche.

ar u

[dat
ar

:

la plus

. majeureerureu : S. aisseau percé nt

on se Sn Be. Der Ac liqueurs,
la couloire, la passoire.

purlôche : s. f., chair de verité dans

une église.

cod
6 Æ-

pup

part,

(*) «je dis poissarde » s "expliquepar

le fait que la première forme

« poissarde » était mal écrite et

difficilement lisible.

—  puxhi 103

purmin : adv., purement ; même,

ju :

— i vin

sa
des

st
1

vend même des allum

ml sas jusqu'a ss
Rai

pu , la moitié dune porte

. ie vantail.
—  soteur du purnai : un debau-

F0 utacier.

purnalle : petit - fort aigre, pru-

nelle.
on

D pie _purnalle se

dit au figuré d’une jeune

personn re ne figure

ntremante,un bel
rsminois, un bea

petde
purn m., 2:

at qui porte

les brenciles.prunel
usse

: adv., d’ ee
jen a kot pusse: j'en

encore

NE
ai

pusse un

(325) Sd ah HE vu

ue.

ere
sm, pu celag

putassi 0 RE puta-

cier, coureur RE
utassri : s. f., la debauche, puta-

s. f., fille de joye, une garce,

puta in.

ne plut
uat u rs d'uii : aujour-

_.. de preference a de-

main.

ete
‘

rie.

putin :

une catin,
tuat :

f., mauvaise odeur,

nr tiiet à s. f., enfantillage, pue-

uwerilmin : adv., d’une maniere

D AR puerilement.
puxhenm :

ss. 0, Enr
nt.

puxheu instrument de pê-
ne c ge un setattachéa un long
manche, dont on sert r pren

dre des
Rene lorstue les eaux sont

grandes les es sur le

de la riviere.

puxhi :

a., puiser
puxhi : v. n., ri eau ; prendre

eau, percer.mu solé puxhe : mon soulier

ait eau.

— su puxhi: faire eau, pren-

eau.



104 quabxherreie —  quarzenoxhe

(326) quabxherreie : 8: .f.-le-me. quarante : nombre : qua-
tier de cordonnier, la savate. rante, mais en Do il se prononce

jt
Î 5.6.

nr
i

ecrivoit carante

uâ ns. mineux cra- quarantene : s. f., quarantaine, pro-ES un ci deventesix toise noncé carantai

uaffe : s. f., coë quarantime : adj,  quarantieme,quoi
:

5. 10. ne: frisure. dites carantieme.

quaffez

:

v coëffer, friser. re-

D
: adj., quarante et

taper. uniem

uagnoule : s. f., sorte de fruit, is .

m., corbea
cornouille.

à à quarbeie : s. f., une ta
quagnouli : s. m., cornouiller. quardai : s. m., cordeau ; cordon,
quaie : f dioiecau, une dont

caille.
tirez onne rou a

es
al

ra m., cris du corbeau, gner une ru (328) la
cracement tirer au cordeau.

quâker : s. m., sorte de sectaire, — ji voreu tni Le quar
quaker. ’bouze : je roudrotenir

quân : adv., quand, lorsque. les cordons de ourse,

quân-ku :

adv., idem. je voudrois avoir sa bourse
quân-même : dv., ..

bien a ma dispositio
meme, encore bien quardez : v. n., du cordes,

quando, on gran quando : s. m., un des
ninebutor, un grand lourdau ré Sr : 8. m., sorte de tabac.

quanne : s. m. (*), corne. boudin.quarré. ?

quanne du poûre : s. m., pulverin. ARATENS nur

ere
quanne : s. f., coin. RARE LS Re

Mie: dde: doublon en quaremme me sorte d’adverbe,
quelle quantité. apres le carême.

uantrime : adj., le quantieme. pv
on buat : quarrir.

Re nn ee

quoi
es quârez d’olle marchandixhe: terme

de nie,
aeeteint des cierges, un eteeign

n gran quanxhai : un er 7 00DER bi uâré : me

a a arrangé, en bel

Sd: à

À

“S
équipage, en

draps.
qua +» une carte a Jouer.…corps 4eah ;quar : s.

un

cexpede)
7 bai”quar,on lai

ne
:

un

quâr : s. Hard ; la
gme partie.

7.
on quâr :

un ire
boire un car-

t d’eau de vie

uarai : s. M., carreau.

uarai d’jardin : s. m., un quarré
ou carreau

(*) s. f., a été corrigé par l'auteur
en s. m.

quarlet d’xherins : m., un petit
tonneau de harengs ; nul

uar : 6. m., Carnaval.

quarneie

:

s. f., sorte Sr une

corneille.

quarn ‘és. un

a”
coin.

uarnez : v. n., detonner, n'etre pas
ferme dans le chant ; corner dans sa

religion, nt (329) pas Jess dson parti; corner, sonner dan
cornet, dans une corne.

quarnou : adj., cornu

quârorre : s. f., carrure.

quarti : 5. m., quartie
quarzenoxhe : sorte ee en-



quâslez

ae
le corps tout entier, corps

ailes, v. n., chanceler, biaiser,
corner.

s. f., une côte ; une cote-qua
lette deM,

doile te a quasse : tiges

jeunes navets sccomodésen guise de chou

—

gt: Ni
quasse : “ueêcher

es

ro parler
ur ses coqu

EE Me as quasse : Fat a soi,
allecher.

s. m., biaiserie.

quass . a., ecarbouiller, froiser,
ecraser, + er.

quassi : h:,

gañchir,vaciler.
sp

orre

ee
:

v

oi

biaiser, caracoller,

f., dureté aux pieds
ou

pa etiies cal, calus ;

cxcarbouilluxqu “Resorte de mesure fai-

sant ue lc Louis deux pintes,
Eartpot et

_., 7e solides un qu

stier, une arte

quatrene :

s f une quatraine, en-

viron quatre

quatreure ’ utter, marandé

(330) quatrime : ar quatrieme.
a imemin : F en

e lieu,
RL

quâ quSTtbe: : Horn qu

quatte : s. f., une corde; une voye

de bois, une corde de bois.

a., corder, mettre le

qu m., cordier, celui qui

utdes ne
uattpet : s. m., sorte de reptile,

un dérrdaxhe : adj., sensible,dificil, FesHRss une Ste n’y touche, noli

tangere

rabatteje

quaxhsuté : s. f., nequereur : s. m., “rmrenqueri : v. a., ©cher
— qu 55 un ; “a cher-

provo-
en venir

mains.

Re
pt s. m., nom d'homme, Qui-

l'auet: adv., qu
nu saveur ni quet ni kesse :

ne savoir rien e ce qui
se passe, être dans une

arfaite ignorance.
(5319) ie sm. pl, de l'ar-

o ugent, de
Nemon

quuin, quinne :

A . quelle.

quin,_peuredu qu s. f., poire
de coin

quinze
: nomb., quinze, prononcés

inz

à s. f., quinzaine, lisés

kinzain

dune: adj., quinzieme, lisés

kinzieme.

a adv., quinziemement,
en 1520

f., chercheuse.

ittan

e : s. f., chose qu’ a

faire ou qu’on entreprend de foire:
sa tache.

in
:

Re à

consommer de

aire pl chose.

adj., liberé de ce qu’on de-

a
kitte.

abandonner, quitter,

fez Siga; “Use

quitte :

voit, quitte,

Le . “ah
s

dom
cause ne ue hu

on est l’autheu

R

s.

Me
ray de roue, rayon ().

, le tems, la saison qu'onF3) ou produc-
jardin, la recolte.

à

raâie : s.

arrache les
tions dun

(*) rayon : a probablement été ajouté
par une autre main.

rabajoë : s. f., rabat-joie
rabatte : s. f., une cotiere, planche

ral e n., effacer,
re

bif-

fer, raturer
5

; ee rabaisra “8. cure, raiure,m.,

tie Ris nt.



106

rabatteje du fouire : s. m., ravale-

ment, rabaissementde la qu. Re
inée.

rabaweje : s. m., buffe,

Re
mercuriale.

rabaw. v. a., gronder, repriman-

ut ere) “chapitre:donner une mer-

uria ale.

chapitre,

rabaxhâie : s. f., rabais, diminu-

tion, déchec.rabaxhi : v. à.

battre, diminuerde

rabel a, dr
et

. _—
ra-

adoucir,

Mes re me

os s. m., appaisement.
râbi : s. m., docteur juif, rabin

rabieje : s. m., rabillage, tee

rabii : v. a., revetir, faire faire des

habits a

Ke >
au

8
timpani-

ser, se moq hau quel-
qu'un le se : one re jouer
de 7.

serenades.

rabii : se rabiller, se ra-

uster, remettreses habits.

rabiseis retoum.,

venir soudain et

avec precipit racourir à perte
d’'haleine, a toute bride.

rablin : s. m., ravin

rabo : s. m., crapaud.

celui quirabodé : adj. a: la

enfoncée dans les epaules ; entassé ;

oute-cul, petit homme gros et tapu,

rapu ; ragot.

râbolet : s. m., un petit garnement,

maniquet.
a., ramener quelqu'un

le calmer,Fo
nv.

a ur, l’appaiser,
pktranquiliser.rabot

:

s. m., outil moindre que la

plane ds le menuisier se sert pour

is.
ner

se taire,

garder le silence, fermer

la bouche.

Pr th: s. m., une rinsée, une

tade.
souffleter, battre

a coups deDe ovser des tappes.

a., gonfler, se dit de

u’o

ler, debagou
(334) ME V. recher-

cher, retrouver, decouvrir, ce

rabatteje du fouire — radlez

rabressi : v. a., embrasser.

racafougntez : v. a., chifonner, fri-

per, bouchonner
racaieri : s. f., de la canaille, de

la lie du peuple.
candozez : v. a., rosser, donner

une frottade.
racârez : a., reprimander, cha-

Fe
tanser, donner une rebuffade.

acbrodii : v. a., chiffonner, bou-

chonner,friper.
euze : v. a., racoudrer, racom-

Feras recoudre.
rachemi : adj., adonné, attaché a

quelqu'un, pastio a
LE

lui, tirant

sans cesse apres un obje
rachîri : v. n. et a., dose de-

venir plus cher, augmenter de prix
achirixhmin : s. m., rehausse, aug-

en prix,
M

rem e

aclabot: v. a., ebruiter, divul-

sinejecclerit un secret

rac idem que le pre-
ent.

raclaptri : s. f., clabauderie.

7
s. f. plur., raclures, ce

u’on racle ss
d'un corps.

raco tomber sur le corps

a quelqu’un.

racoï troppe

ee
em

rasser d’ouvrag

(
se deu . ren

d'occu tions

racosturé

|

sieatrisé,chargé
de cicatrices,per balaf:

racozeje : s. m., racoutrementr
:

aacranpelemin : retirement,
ontraction des PME

ranpii, su racranpii : se retirer,
se contracter, se blottir, se tapir, se

iller

racrexhe : v. a., accroitre, augmen-

er

—  racrexhe lu monde : donner
des enfants.

rot : s. m., accroc, obstacle,
une affaiembarras dans

racsegni : V. a., Le (#) de
nouveau.

racsure : v. a., ratrapper, rejoindre,

cusse poté : s. f., rapporteur, de-

evo s. m., raisonnance, bruit

percant.
radlez : v. n., raisonner, faire un

bat percant.

s

(*) à lire renseigner.



radressi

de-—  radlez alvalé des grés :

gringoler ”
escaliers.

V. - re re dans

chemin une personne rame ou egarée.
euti : v. a., rendre droit, redres-

ser.

radreutixhorre : s. f.,
rafermixhmin :

missement.

raffe : s. f., defa
— à jna ni ri

redressement.

Yirafer

ut ; tache ; breche.

Beni “ae“duvincisse sutoffe rien

qui man A a ee na
de est entiere, parfaite-
ment bonne.

fête ou plaisir qu'on
fe NTVe a une ue a venir, avant-

cn avant-gout.
jamai Sa n'allat : quand

on se fait un plaisir
d'avance d’une chose, ja-
mais elle ne reussit.

rafieje : m., idem que rafat, joye
pour une prneen r., se rejouir, se

une raffle ; une poi-

rafrexhi : v. n., rafraichir,
ou otre quelque chose.

—  rafrexhi l’gozi :

osier.

manger

humecter le

RER
s. m., rafraichisse-

“rairexhixheie: s. m., idem ; humec-

on.

ere s. m., froncement du

ront.

rafrinsi : v.

— ss rafrinsi : v.

a., gresiller.
Y, 280

aner, se racourcir, se

.
se recroqueviler,se gripper, se racor

(337) Re. v. a., rendre ru
rafraichir.

rafroëje : s. m., epierrement d’une

terre.

rafroi : v. a., emonder, epierrer un

champ.

—
ulez : Visa rt

affubler :

ve donner une rossade.
su rafulez : v. r., s'emmitou-

fler, s’affubler.

raghingotte : s. f., espece de casa-

que ; redingotte.
ragostez : v. a., remettre en appe-

tit, ragouter.

(+) lire se.

107raloumez

ragottez : v. a., boire jusqu’a la der-
niere goute, es ee

la lie.

ragrami : pirer, augmen-

ter le mal.

agrawi ; su ragraWi : V. r., 6e reta-

blir, recouvrer sa santé ou sa fortune,
remonter sur sa bete, revenir à une

AR
à Fatune.

riptez ; su ragriptez : idem que

le els t.

raï : v.

Lu,
er.

reue: : ouvrir la

2. fo arge, Re
une ouverture de bouche
comme c dun rar

à.

rajanbii : v. n., revenir à toutes

jambes.
rajôni : v. n., rajeunir.
rajonixheje : s. m., rajeunissement.
(338) raire : v. n., bruire ; jetter

les hauts cris.

rairesse: S. (ee pleureuse, criailleuse.
s. f., lamentation, pleur

EE
raive : s. m., rêve, songe

raivez :

v. n., rever, songer, faire
un rêve.

rakechi : adj., ridé, froncé, ratatiné,

gresillé.
rakette : s. f., se dit des pommes

poires et autres fruits de id
grosseur.

rakeuxhi : a,  tranquilliser ;

adoucir, calmer, reduire, matter, ra-

mener
à

des sentimensve doux, plus
hum

rakeuxhixhmin : s. m., adoucisse-

ment, calme.
rakikeie : s. f., un toton ; au fig.

boute-cul., petit nt d'homme.

ralaje : s. f., elargissure, largeur
qu'on ajoute.

râleje : s. m., espece de verglas qui
sattache aux arbres et aux cheveux,

givre, frima

âlez : v. n., frimasser, tomber quel-
que frimas.

ralintixhmin : s. m., ralentissement,So e moderation

ral en e rallez : rt s’en

tourner.

alonger, faire une



108 ramasse

ramasse : s. f., reprimande, buffe,

Resmasseje : s. m., ramassement, re-

cuelLudeou amas, ramassis,

noi
ramati : v. a., rendre moite, ra-

moiter.

ramesi

LS
sm:, leé

aceremonie fait a l'eglis la

sous
As'qu'unefemme y va is

ee v. n., faire la ceremonie

de oesante
rameulé

:

adij., de meubles,garni
meublé.

vomme la bin rameulé avou

soula : me voila bien

avancé, bien assisté avec

pl, menus

n bourrée,ramilles
ui beaucoup de

a.

ramiejes bois

et mis au four, qu'ils

ensuitte allentour d’un

e joye.
(340) ramonasse

:

s. f.,
ramoui

:

V. a., arroser,

Ar arrosement,

etramoûre mn;

cumatuaireou | chacun
fusion ; charrivaris.

Te

ulon.

adis.
humecter.

hu-5 M.

cohue, assemblée

parle

remettre le foin2 V,

j

m., fretil

atlas Homes
x wi renouveller l’eau,

jetter de Vouser sur une chose

qu’on detrempe
ranayelez : v. a., mettre des pieces

à un soulier
anburni : “nt d’une humeur som-

ss pe melancolique ; de couleur som-

à nchi terme de charpen-
ue une piecedé de bois.

rancuneux : adj., haineux.

raneuti : adj., . ee nebreux, comme un bonet de

(*) lire recueil.

rasonlez

ranoki : v. a., nouer de nouveau,

renouer.
a : :

ranpioûle : s. f., lierre, arbrisseau

rampant.
ranse : s. f., un crepe.

devenir rance, rancir.

nciment.ransixheje : ee

rapaixhteje : s. m., appaisement.
apaixhtez : v. a., appaiser, tran-

quilliser.
(341 et

s. m., cillement
des paupier

apapii: v. n., ciller, fermer et ou-

vrir la paupiere.
rap : s. f., un soufflet, une tappe,

ophe.
a., soufflet

Ki: V. n., Re devenirpire.

rapérixhmin: 6. empirement.
pestez : v. à., er abc

s tournn: :

mn: prompt et

acceleré.

rapetlez : v. n., racourcir, revenir

lestement.

pexhi : v. a., pêcher, retirer de
l’eau.

|

rapine v. n., lésiner, faire des

epaignes sordides.
:

rapinri : ‘.:rapine.
rapouie : s. f., de la canaiïlle, de la

os
des gens ee:

la lie

_ peuple.
rapouieri : s. idem le pre-

ent

raptiti : v. a., racourcir, rapetisser,
amenuiser.

ap #8. D1., rAappo

anrapuartez : V. à., rap

rapuatroule : 6. f., RAS
rez n., se couvrir d’eau.

raquitez : v. a., raquitter, Sée
cés rakitter.

rasaftez : v. a., ravauder, rapetas-
se

aftez : v. n., racourir, revenir a

émede
rasawrat : s. m., fumet ; ragout,

friandise.
rasawtez : v. a., remettre en appetit.

+ 2) estate
v. a., ravauder un

ee linge, &.

re : v. a., rasseoir

SEE s. f., une enjambée
raskoxhi : v. a., enjamber ; outre-

passer, passer outre, ce derriere
oi.

rasonlez : v. a., rassembler, con-

greger.
—  rasonlez onne ateche alle

terre : ramasser une epin-



rasonimin

rasonimin : s. m., rassemblement,
ramas, pa oi rapsodie.

rasonlmin d’ai receptacle
rasoptez : v. a. ane concen-

à spexhi : v. a., jme
condenser.

raspexhixhmin : s. paisisse-
ment, condensation.

rasploï, su rasploï :

puier sur le coude.

rasp Pre
s.

: :

s’accouder, s’ap-

accoudoir,im acco-

toir, appu

valet" s. m., lieu de repos, gîte,
sejour.

esse a rastat : être au gîte,
u lieu de r

ra: n., s’arreter.

rastrabot: m., replique dure et

piquaae : rabrouer, parler
d'un ton rude, Roedepar des paro-
les piquanRUES : cir, etrecir.

(343) ae s. m., retre-

cissement ou etrecissement.

rastreutixhorre

:

s. f., retrecissure.

rastrinde : v. a., mettre à coté, con-

erver

Se
en

a, sûr, en garde.
astrin: . renlise.

ati (%)a gurni : s.

antiquaille, vieu meuble de peu 4
e

rastu : adj., se dit d'un jeune
homme bien rangé, sedentaire, un

homme fait.

rat: 6. m., caprice, boutade, fan-

taisie.
:

rat d’molin : s. m., garcon meunier,
aide de moulin.

attachera., ratacher,

a., attendre une per-
e chose.

atlé : adj., ratier, fan-capricieux,

s. m., frein, bride,
acroc,

x

empê-

etarde-

rreter:

trousser sa

Frs mr. buffe, Raereprimande ; il signifie aussi retar

ment, ie roche.
ratte : adj., leste a courir.

(*) à lire rastrindmin d’gurni.

raxhlez 109

_—
adv., vite, lestement, vitte-

(344) ravadez : v. clabauder,
conter

Fes fariboles, " ‘states.
r: adri: s. f., conte, faribole, sor-

Ne coq à l’ane ; D uehe, coque

. et

.
baisser, decroi-

te,“diminser,Se
min

.
baiesse, diminutio

ve m., sorte de patisserie, une

qe a
weoulanger pour

tirer la braise du four, le rable ; ins-
trument de cuisine, AUssoir.

raverdixhmin : s. m., reverdissement.
raveur : V. àa., ravoir, recuperer,

….

recouvrer.

— s’en et raveur :

sente
d’une

maladie, en revenir.

ravi: adj, affamé, ue gour-

oviboïai : s. m., un gourmand de
la “a classe.

ravigou v. vigoter, donner
une de AEace, HR confor-

er.

raviki: v.

_
revivre, resusciter,

revenir a la

ravimin : is goulument.
ravisse : adj, goulu, gourmand,

leche-pot.
ravizat : s. m., PREravizez : V. n., mbler.

su St gs nn er vis,
se raviser ; se

: ressembler.(345) ravlin : s. m. vin
ravol : V. a., renvoi

ravotheiemin : s. m., di
ramas.

vothii : v. a., agroupper, grouper,
ramasser ensemble.

râwe, alez a râwe : se dit des chats

M
sont en chaleur, aller a l'amour ;

u fig., frequenter dei lieux de debau-
che.

rawette : s. f., haye au bout ; sur-

numeraire.

1: v. à., aiguiser, affuter.

rappeller pat unhiftez : v. a,

s

raxhisse : fadaise, vetille,

te
sigrue, “jouetou bagatelle qui

as de no

rax ue 8

certains rasoirs quand on rase o

quand gratte avec les alss sur

des peaux ; raisonnance.

râxhleje : s. m., ralement,

m., bruit comme font

ronfle-
ent.

raxhlez : v. n., raisonner.



râxhlez : v. n., râler, avoir le râle,
ronfler.

râxhon : s. f., raison : cause, motif,

sujet.
raxhondi : adj., chaud par sa situa-

tion.

raxhondixhmin : s. m., echauffe-

ment de l'air.
raxhoniestez : v. a., rendre plus pro-

pre, plus presentable, plus decent, lui

rendre de |
L

e

(346) raxhoptez : v. a., rehausser,
remonter.

raxhôsi : v. n., rehausser, elever

plus haut

ra d’pavé : s. m., balayu-
res, petit tas d’ordures.

hraxhovez : v. n., balayer en tas,

amonceler les ordures.

raxhouplez : v. a., ramasser, amas-

ser avec une truelle

raxhoure

:

s. m., ait ne
caco-

age.

ehausse.
rax a., rappeller quelqu'un

en sifflant.

raxhüûslez : v. n., revenir avec pre-

es de mepris,
de AR pe Cut

r’babouï : v. n., balbutier, bredouil-

ler de nouveau.

r’bâchi : v. a., revetir d’un nouveau

lambris.

r’harez : v. a., rembarrer, riposter.
r’hasti : v. a., rebatir, reconstruire

une maiaison.

r’battou : adj., rebattu.

Be
ouwez : v. a., blanchir

eje m., l'iterum, la table

de multiplication.r’cavlez : v. n., faire da capo, ajou-
ter; reiter

(347) or v. n., rehausser

une charpente
r’cherji : v. a., recharger.
r’cherji : v. n., recommander, en-

charger.
’clamez : v. a., repeter, revendi-

r’clape ’clapez : dit des

portes qui s rment d’ ds mêmes.

’loëj m., boucheture, tout ce

ne

a., boucher une haye,
res une

De
une fenetre.

r’copâye : s. re

—  vinde diene. : vendre

n detail.

râxhlez — recolmin

. a

r’copeur du xhâye : s. m., rongeur

r’côpez : v a., recouper.

ôpez : v. n., tinter, sonner le
faire battre le battant de la

cloche d’un coté seulement ; copter.
À lez : v. a. et n., reculer, eloi-

gner, ecarter.

r’crexhe : nn recroitre.

recru

r’crexhinse : s. f., recrois

r’crut sm be ne
,r’do v. a., rendre, refournir,

relivrer.

r'doxhe, vini a r’doxhe : venir nez

a nez contre un

ca
se rencontrer.

(348) r’dressi : v. redresser.
r’drovi : v. a., rouvr :s)

—— ‘r'drovi, l'coûr : dilater le

cœur.
» :

x

r’duvni : v. n. redevenir, recom-

mencer d'etre ce qu'on etoit.

reade : s. f., pleureuse, criailleuse.

. m., pleureur, criailleur.

: v. a., remballer.

rogni : adj. de mauvaise hu-

parlant du tems,

s’obscurcir, s’epaissir, se

ecenne : s. f., racine ; carotte ;

cresserelle
es rojes recennes : sorte de

legume, beterave.

s. m., instrument dont onreche :

se sert pour cribler le grain et en

crible

cracher
— cest lu tot rechi: c’est lui

i

ressemble

Mr
8. crachat, de la

aliv

ha ; s. f., idem que le pre-

edent.

(349) — j'in ne dinreu nin onne re-

chotte : je n’en donnerois

pas un F3 à un fetu de

paille.
adj.

“M, on

recocsé :

verd.
récolette : s. m.,

recolet.
recolisse : s.

recolmin : s.

dure criminelle,

Le 2

animé, transporte ;

sorte de religieux,

m.

ee .
de reglise.

e la proce-
des te-Mo



recoreji

recoreji : v. nimer, rencou-

(*)%na: rendre du cou-

a., rengraisser.
su recraxhi : recouvrer de

l’embonpoint ; en parlant

du tems, se rechaufer.
recresté : adj., animé, ardent,

ammé.

redori : v.

reeje : s

en-

a., rendurci

In: Cris, de bruisse-
ment.

reeur : s. m., pleureur, criailleur.
refasi : v. n., radoter, rentrer

enfance.

rie
:

en

6. m., radotage, rentrée

_
su refrenez : v. ran

re courage, Dent un

à x:

Ar rcement.

reglette, c’est
nes.

adj.,

reghe:

pour tracer des lig

(350) pe
joye.

DR
su regodinez :

se

.regori
grisesrezrami,rengrege

regramichin2 és in,

Le

transporté
de

triompher,

su regorji : idem que le

su regrami : rengreger, 6e

empirement.
e

<remez

:

v. n., ruminer, c'est ce que

font les des a cornes et autres lors-

qu'elles ont mangé en repassant et

remachantpennd er dose nou-

vel air.

on : se. mn juif errant.

adj., aqueux, plein d’eau,

renawieje : s. m., ravaudage.
renawii : V. à., “A vs reprendre

une etoffe, + la toile, un bas.

renawiorre

:

s. f., une reprise
rêne : 5. t: une grenouille
reneur : s. m., couratier.

renez : v. n., aller et venir, aller
haut et bas.

( renipez, su rnipez : 6e re-351)
pourvoir d’habits,

3 lire rencourager.

se renipper

111rewalpez

renit SH or,fan __—. vetille,
babiole, chose de petite consequence,

de peu de valeur, à
ren s. f., rênes.

—

prinderenne : aller frequen-
ent dans us, le fre

uenter sssidumentet Pet

biellerenneri : 6. f., clésse venues.

rénva : S. m., vauri

reploumez, su reploumez : se rem-

lumer ; au fig, remonter sa fortune.

resâvez, resâvez : v. r., s'enfuir

chez soi, debouler,_—.
de la pou-

re pet
SV bbtir

tentit, retentissement dons air.

r lez : v.a.etn., ARTEs’eloi-

gner, ecarter

respondan : caution, garant,

dejusseur, _. peres Wé: s une cache,
cachette,

responze : s. f., repartie, reponse ;

sorte d'herbe qu’on mange en salade,
aiponse.

respounette : s. f., jeu d'enfant,

cligne-musette.
respounez : v. a., cacher, derober

a la vue.

(352) — su respounez dri on ote : se

tapir, se cacher derrier

es
:

un autr

rl
v. a., retarder, amuser.

jumin : s. m., sujet de retard,

obstacle,ailement:
retablixhmin : s. m., retablissement,

Pre a reconstruction.

retrokinez, su retrokinez : se cla-

resserrer, se renfermer.que murrer, se

reu : adj.
si reu

a

Monñebeie : roide a

pouv se plier ni se

mouvoir, roide comme la

e d’un huis.

se dit des
agemievres,

.
eveillés, era

reveui : di,

ei enter.re-

ser. Re gai ra dis

evioules : s. f.

oe
É.eue.

revlixhe : s. f., sorte de mauvaise

ses Fu
‘croit LR les blés

: V. a., renvoier.

s..f, un rot, un renvoi.

rewalpez : v. à.,

velopper.
rempaqueter, ren-



102 rewasnez —

(353) rewasnez : v. a, rengazon-

ner, faire venir du gazon

rexhandi : v. a., rechau :

rexhandixheje m., ASE
ment.

rexhe : adj., aspre, rude, raboteux.
rexheur : s. f., aspe rité ; rudesse.

éxhin :
6. m., raisin en grappe.

rexhon : s. m., epine du dos
rez : S. : mr miel, partie

de la cire ou est le miel.
réze : adj. »

ras ; bé Seau ras,

ui remplit sans exceder :
a réze du terre : adv., à rez

e terre.

s. m., grasseiement la

m., rasoi

n., grasseier, parler gras.

faire la barbe, raser.

ezez l’terre : effleurer, raser

la terr

rezez on oxhai: grignoter,
nger un os tout autour.

adv., hardiment, cou-

v. a.,

Fi

e.

n:s. m., reste de bouillie qui
reste attaché au

re _ gratin.
354) r’fez, rs refaire,

rendre la carte.

r’fii

:

v. à., is ss
de nouveau.

seurSLRES e de
où on met re voie Son etes
refroidissoir.

r’freudi

:

v.

mg
n., Sum., refroidisse-

m., refroidissement,
rhume d

nerenfor er.

un

pr s.

ess
r ’frogni adj:,
r’fuar. arsi

jeune

chiite : m., renforcement,

augmentation.
r’gaibez

:

v. a., rendre, reproduire.
n., reluire, briller, res-

m., lueur, eclat,

de nouveau,

nebuleu,

v. n., baver, se dit des en-

lire splendeur.

rinjette

fants au maillot lorsquils A
sans

prifort la nourriture qu'ils ont

(555) x
, du ris.

ri d’ Fe s. m., ris de veau.

FIAt :"S. M.,-ri6, ci de rire.
ribade : s. f., le

ser
de

mauvaise il garce, catin, putai
icha : e chaëd:: De

‘oiseau, un jeai.
richmin Le richement, pompeu-

sement.

ridade : s. f., un faus pas, une

glissade.
ridan : s. un tiroir.
ridant : nn. A e
suis 8 ms; fau un ecart.

ridez : v. n., glisser.
idon : s. m., ue chanson, fan-

taisie

rieje : s. m., le rire, la risée

r'jet

:

s. m., ressuage.

— fez su rjet : ressuer.

rjettez : v. a., rejett

rjettez m ? :crepn,
recrepir une muraille.

iflez : n., battre le pavé, cou-ri

rir. ca et à.
—  riflez a jva : chevaucher.

—

Msme
:

V. a., renverser en

— le ju; :v: n:, chéoir, tom-

ber en cou è

(356) rifleur : ., batteur de

pavé.
rimai s. m., une kirielle, une

litaine.

imé : s. m., nom d'homme, remi.

ns Rae
rien.

: m., rein ; un rien

rin d'faxhai: s. m., rame, Hagüôtte:
branchette

rin d’peu m., rames, aebranches que js “jardiniersplantent

our ramer

Êr po

inde a Sen nnvomir.

rindou : adj., harassé, afaisé. ac-

cablé de fatigue.
rinfelmin : s. m., renflement, gon-

flement.

rinfleje : s. m., idem que le prece-
à

ingawe : s. m., Rhingau, pays

d'alemagneo Ringawe du Rhingau,
du vin qui croit dans le

ingau
m.

Rh
S.

safe

: , une pince, unringhelle

: une boucle.
evier.

rinjette



rinji

inji : s. f., une rangée, une suitte,

une neji: v. a., ranger, mettre en or-

Fesie
Rinmouze : s. m., fleuve, Rhin-

meuse.

rinpli : , remplir, emplir.
rinplixheje : s. m., remplissage.
rinti : s. m., rentier.

(357) riotri: s. f., badinage ; bil-

vesées.

rislet : s. m., un souris ou sourire.

riveu : s. m., une rape, outil de fer
bla a raper du sucre ou choses

semblableseZ : V. ai re

rivez a Re ses avônes : sup-

er
er

_-
un.

rivlette: e porc

delié qu’on ex sur “ dobe du lard,
griblette.

rixhire : s. f., bonne chere, frerie,
festin, fricot, frigousse.

j

e . a., rejoindre.
’lanci : v. a., bourrer, piquer, mal

traier de parolles, brocarder, lancer
des brocards, des sacarmes, plaisanter,
guaier, tanser, gourmander, se moquer

de quelqu’ avec d roles plai-
santes ; si c’est en son absence, c’est

le dauber.
r’lassi : v. a., relacer.

rlateje : s. m., nouveau lat
r'l’avorres : s. laurerequi a servi a laver a Miele
r’lev m., un relevé

home ., deg re

rligni : , degeler, faire un degel

Er” rikair:
s. m., une relique.

: este de viande ou d

cuisine ; Pr ie marchandises ou

choses bles ; fretin
lu T2: cite eclater.

r’magni : V. a., remanger, manger

une 2de fois.
r’manan : 6. m., un reste, une res-

tance.

rmanne, esse du r’manne : ne pas

partir, demeurer.
rmedi : v. a., panser ; remedier.
rmiersixhmin : s. m., remerciment.
rmoleur : 5. m., emouleur, gagne-

petit.
je : s..m., "

tracas, tintamare, bruit, vacarme.

rmourez : vV. a., remurer.

r’mouwez : v. a., remuer, branler,
bouger.

rnar :
s. m., enard.

rnardez : v. n., degobiller, vomir,

113rokeie

ecorcher le renard ; mais il faut ob-

q
de De

dre
Le

ce qu'on a sur

usm., Ms omme, Renaud.
Va: “3 lasser

un jeune
le tenant demailloté

rneti : v. a., ne Mons

Rna

r ns :

enfant en

. emon-

i: 8. m., Renier.

renier, desavouer.
renoncer.

non.

m., renouvellement,

r

“ss Sr
: v. a., renouveller.

robez , derober.
robez onne bacelle : enlever

une s’en fuir av

ro f., sorte d'aniel ven:

Kg . ue
Paire: adj., galeux, morveux.

ki k'est rogneu kisse grette :

que celui qui se sent mor-

se he, se dit
lorsqu'on a proferé quel-
que pointilleriesans desi-

gner

rogni : V. àa., rog

roï “ai iTaler
lu roi a kekone :

Lasera quelqu'un, croire qu’u
tel l’emportera.

rojate : adj., tirant sur le rouge,

rougeatre.

(360) rôie: s. f., ligne, raie, sil-

on.

— a bout d’olle rôie morai morat:

prov., quan eure est

venue, il faut mourrir.

roïeje : s. m., raiure.

roïieminette : s. f., separation des
deux fes

roje : adj., rouge.

rojeur : s. f., rougeur

roji : v. n. et a., rougir.
rôk : adj., rauque, enroué.

rokai : s. , enr ment ; raucité.

ai d’olle muarre : s. m., le rale-
ent, le rale de 1] ;

ai f., rocaille, ornementrok.

d'architecture.
s. f., petite ee

e d’eau de

liqueur ; topette, une

roquille, une potée.



114 roket —

t: s. m., un jupon, un corset,

un casaquin.
rokette : f., sorte d'herbe, ro-

quétte:
rôkmin : adv., d'une voix rauque,

enrouée.

rolai :

s. : n rouleau ; boulet

sea
m., tournée ou .

que font . sére ns si le

roulemen. . RE
rs ssrhetlies

qu'o
(361)SoleA zé

jé

pag "PSM,

D mt
es pagnies.

s. f., roulette, poulie.
pres penjnot : s. f., la rotule.

rôleur : s. m., couratier, batteur

de pavé.
rôlez : voyager, rôder, tour-n.,

noyer, errer ca et là ; rouler, tourner

en roulant.
rôlez al valé : v. n., degrin-

goler, culbu

lez : v. a., pousser Re chose
en la faisant tourner.

anle.

in : 6. m; ES
cheval entier.

i: ss. ro

ndalle : s. f., cie ;: se dit
‘une petite fille bien grase et bien

dodue.
ronde : s. f., sorte de danse, ron-

au.

rondemin : adv., reonnemin, ron : adv.,
franchement, sans detour
ni malic

rondôre : s. m., anneau nuptial.
ronfleje : 5. m., ronflement, bruit

qu'on fait en dormant.

ronjeorre : s. f., rognure, recouppe,

retaille.

ons
NRDESdu pan : s: {. plur., cha-

pelure P

CAREdar Vi ne

fez

x

ronpmin : s. m., rompement, bri-
nt.

ronsouck : s. m., sorte de dragée de
cre

Dre
:*8 M. Un

ne.
un cercle.

nxhar : 5. m., ronflar
ronxhe

:

s. f., sorte ns une

ronce ; on appelleaussi de ce nom

par mode de fi ure, ceux qui debau-
chent les ts qui les retiennent au

roudleje

cabaret, qui les
sa

à riboter,
riboteur, bon compagno

ronxhleje : s. m., ne
ue Ez: v.cn., râler.
ronxhlumin : s

rosbiffe : s. m., morceau de bœuf
k

O

rossal : S. m., rousseau

rossa: adj., roux.

jamai rossai n'a
ss

bonne

pai

:

il faut se defier des
roux.

rosse : s. f., un roti; mauvais et

chetif cheval, re Hate une rosse.

(363) rosseje : s. m., une frottade,
une rincée.

rossette : 5. f., une fille ou femme

ousse.

rosti roti,
rosti a.eb N:, rotir.

rosti olle
sig Vi..a.,- frire:

ostiue m., et

mm, un“ For.

rôtai

:

s. m., “he doiseau, re
rôte : s. f., terme de tannerie, echa-

audage de cuirsC :

rôtez : v. n., echaffauder les cuirs

pour les secher en les exposant au

soleil.
rôti : v. n., gresiller, se froncer, se

retrecir, se retirer, se racornir.

rotte : 5. f., route, chemin, voie ;

traces, vestiges, la piste.
— fe te avou onck : vo iager,

aire route avec

ae
u’un.

—

pbs
: adv., de suitte, sans

ntermission
— rot : adv., en arriere, en

re
ne

8. m., rche.
ottez : v. n., eee aller.

ratesou: marcher vite,
lestement.

stilne £. F, toutin

roturi : s. m., celui hi n’est pas

noble, qui est de la

re
roturier.

(364) rou : s. f.,
rou d’cherette : s. à roue

roûbe : s. f., US 4 russie,
ouble.

roubiesse :

us
en

re
du ca-

ractere d’un usque, enen parlant ee. hebEs, rabot

ne. :adv., rise
esté :

s. m., ue uerie.
ee à s. m., grelot.

i

m., dréabe bruit
S

oudleje : s. m., bruit$ que font les

roues des voitures en tournant, le



\

roudleje du vinte —

t de d caisse quon bat
roulement.

s. m., grouille-

rou ulage ; bruit
avec vitesse,

lej

ment du ventre.

roudlez : v. n., rouler ; grouiller.
lu vinte mu roudleve a tot

i

mon ventre grouil-
,

it a chaque instant.

rouffe : s. f., rossade.

ffin : s. m., couratier, batteur de

pavé.

ro Z::V, n., courir caet la bat-
tre

a e.z ju erser, mettre

de ne _ Se RUES terras-

se

etourdi,
Y

D
6. “M, ren-

m

teu omme quil a

discoursas
et

te qu'i repete
cess

aeoukin. oter, tenir des

es ras a Soi qui ennuient.

roukinri : s. f., radoterie, fatras.

roumiaxhe : adj., remuant, vif,

rovrez : v. n., retravailler, se remet-

e

rovri: V. à.

ouvii : v. ceblibé; desappren-
dre, mettre en “oubli,perdre la e-

oire d’une chos

rouvisse :A bin de peu de

memoire

istshos : s. m., sans memoire.

uvisté : s. f., defaut, manque de

mémoire.

rouwalle : s. f., ruelle.

rouweje : s. m., le supplice de la
oue.

rouwez a., rouer,

re
sur roue.

rouxhlante sed, 8

hs requi est en pente et HAen
rowe : s. f., sorte d’ “pe à la rue.

Rozali : s. f., nom de femme,
rosalie.

roze : sorte de maladie, eresi-

pelle ; sorte de fleur, une rose.

roze d’ejippe : s. f., une raisette,
eur

(366) rozi: s. m., un rosier ; on

He
aussi

hope
des

mn accrus
r differ choses qu’o

Fi Aoboré ent a credit, une somme,

un etat Se able.

rozignolez : v. n., contrefaire le

rossignol, rossignoler.
rozin : s. m., raisin seche.

115r’tapez

rozinante

:

s. f., un mauvais et che-
tif cheval, une rosse, une

__. Lerozinet :

appelle un

| peuttés a Ro. Nu:
trois for t la base qui soutient la

4me : gr Fan
rôsineje : 5. m.,

pres d’un feu.

xozinez : vV. n., muser aupres .eu d’un po êle.
L.

passer tem

sans rien faire, croquer le marmot.

ozlan : à

_ us rouge.

rpassez: v: eh,

eeLe on rezeu : em re

un rasoir, l’aiguiser sur la
meule.

—

sers
les

re
: dire a

la nne, apostro-

pher,te. brocarder le

passe-temps oisif

a

r’paxhi : v. a., rassassier, appaiser

r’plaki : v. a., recrepir une muraille

ou une parois, la renduire, la reta-

blir par un sol mieu qu'on
appose.

(367) r’plâstrez : v. a.,

le precedent.
r’ploï

:

v

idem que

a., plier, replier.

faire

àquelqu’un ses torts et l’en repri-

r 'provez,ruprovez : v. àa., reprocher.
r’prustez : v. a., preter de nouveau.

rpuartez, repu Ft remporter.

rpuartez,
eme

eZ : V.-a., reporter.

r’puazeje : s. m., pause, moment de

repos.

_
: v. n., reposer, dormir.

aiwez : v. a., secher, ressecher
se de. moite.

rsemeur : s. m., emouleur

rsemez : V. a oudre, repasser,

aiguiser.
—  rsemez onne terre: rense-

encer, encer une

a capo, reiterer

e chose ; signer une seconde fois.

sinti : v. a., ressenti

rsintimin : s. m., ressentiment, sen-

timent de vengeance

rsonlez : v. n., ressem

orti : v. n., ressortir ; mouvoir.

’sûre : v.

_ Rs
suivre quel-

qu'un sur ses

(368) abc : s. m., retablis-

sement.

r’tapez : v. a., friser, coiffer, accom-
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moder, retapper ; au

0 griser, sou-

ler ; mettre une perruque

Ds ve

=
ecorner.

rteion : upe, eclat, ce

les the “deha en empor-

ue v. a., retirer, percevoir.

rtirez des drats : detirer du

nge.
—— te s’né: renifler, faire

remonter la morve dans
les narines.

rtirez do vin : soutirer du
vin.

rtirmin d’niers : s. retrecisse-
ment des nerfs.

rtou

ER
s.

LS
une re

rtoum V:'nr, re
recheoir.Hitsune rechute

retrecissement.
Cire.

m.,

chute.

retomber,

rtrovez : v. a., retrouver.

ru : s. Mm., ruiuisseau.

ru do molin : s. m., le biez du mou-

rs
s. f., sorte de dro-

Mt
remba

entir,
ndu

rrer.

resonner.

ire

me veuve, nement à unR maria

ruckfuartez : v. a., conforter, éoh.
fier, reconforter.

ruckminsi : v. n., recommencer.

ucknoxhanse : s. f., reconnoissance,

gratitude.
rucknoxhe : v. a., reconnoitre.

ruconpinse : s. f., recompense.

rucôpe

:

s. f., retaille, rognure, re-

couppe.
rucouki : v. a., encuver, recoucher.
rucuxhe : v. a., recuire.

rudeure : v. n., redevoir, demeurer
redevable.

rudnez : v. a., redonner, donner
une 2de f ois.

ue. v. a., emousser la

eodi he ou autre chose pointue,

rudvance : s. f., dette, redevabilité,
redevance.

rusnicktez

rudvave : adj., redevable, reliqua-
taire.

rud’veur : v. n., redevoir, demeurer

refaire

hé d’une
V: as

rufzeje : s. m., la 2de
ose.

rufzeje du sole : le raccommodage
de souliers.

rufzeje du châses : le ravaudage de

“Mois d’on abit :

d'un habit

rufzeje d'une maxhon :

restauration ou

aison.

rapetassement

reparation,
reconstruction d’une

rujetez on mourre : recrepir une

muraille
rûle : : regle.
rulexhe : v. a., relire.

lick : s. f., veuve
; douariere ;

une relique.
rulivresse : 5. f., garde de couche,

femme qui sert les nt ES ; femme
qui releve le seigle ou l'’avoine à

mesure ré on la
re

releveuse.
ruloï

:

v. a., relie
ruloiorre : s. f., r ligature.
runanchmin : s. f. grand chemin.
runa

_”
: adv., communement, vul-

gairemen
hais a onck :

quelqu'un, le defen

rupaxhi

:

v

prendre parti de

dre.

rassassier, repaitre.

3

ou un mur

e.

ruplastrez : v. a., replatrer, recre-

pir.
ruprii : v. a., reprier, faire des nou-

velles instances.

riminrupriminte : 5. f., reprimande, rebuf-

ade, mercuriale.
ru ez : v. a., recorder, repetter

sa leçon.
ueri : V. a., requerir, recher-

m., conduit des eaux em-

iere.

f., recompense.

ondée de pluie, gi-
boulée, guilée, Lu. se.

rusmeleje du solé : 5. carrelure.

rusmelez : v. a., SR carreler,
resemeler.

rusnickteje : s. m., controle, contre-

de lose.glo:

rusnicktez : v. n., controler, contre-



rusnicktri

dire,  _- ne vetiller, tracas-

ser, lante
Re : s. f., rognure, recouppe,

retaille.

usôdeje : s. m., resoude.
rusôdez : v. a., ressouder.
rusogni : v. a., reprendre soin de...
rusonlance : f., ressemblance.
rusonlez : v. n., ressembler

3 o V.

fa couperl’ex-(372) rusoptez :

es ne ragre

z les jvets :

Feb . cheveux.

pe
su r’so

se

sespelleusouwez : a,

une chose le.
ruspitez : v. n., ‘bond, rejaillir ;

faire une nouvelle erupti

ruspitorre : s. f., nouvelleeruption.
russeje : 5. m., frottem
Rues : s. f., Russie, “PÉte de

ou de
Frs l'empire russe

ou

aeSi : ‘.

Re re

fni : se resouvenir,

resecher, secher

n.,

ee srece de rarustai : s. m., es u qui
a des dents de boisde deux . qui
sert a ramasser

nebi
fauché ; fau-

. t, rateau ; ussi un instru-

nt de

apres
un or

cé plez : a., reprocher.
rustârer : v. a., eparpiller ce qui a

été amassé.

rustic (**): adj., rustre, grossier,
rustique.

rustichi : v. a., replanter par ci,
gx le:

en et rustichi : terme de cer-

tains je e-cartes,; en

montrer, anno qu'on
une carte de la même

couleur qu’on tient.

rusticmin :

. grossierement, dune

maniere rustiq
(373) rastinde: v.

ser le lin
rus Re : 6. m., repassemient du

n. et a., repae-

nge.

mme
s. Fe ce qui est au dessus

oùa mangeoire cheva Et

on jette le foin, le ratelier

rustopez : v. a., boucher, fermer,
calfeutrer.

rustoufez : v. a., retuver ce qui est

deja cuit.
rustulez : n., Fees : nna qui on a remis le pa

(*)_ dans le brouillon ragréer.
(**) dans le brouillon ruste.

ruxheure

usûre

:

v. à., accepte
rutappe : s. f. de males

re = __.
la rentrée, la retourne.

Z ch

recevoir,
terme

a., sec

M +. terme + maçonnerie ;

satelesFar eeru ie SG gs urmure, marmotage.
rutez Ets ee marmoter,

murmurer ue ses denrutineje : s. m., idem de ruteje.
rutinez : v. n., en que rutez.

rutinri : s. f., murmure, meconten-

ment.

rutni : v. a., re

eerutnou : s. f., ue.

rutrokinez, su IR : se retirer,
se

ne
rer.

: v. a., retordre.
nd. a., retordre, retor-

tiller.

LE) 7
v. n., revaloir.

revoir.

Re s. m., revêtement,
Re

ruviersez : vV. a., renverser, jetter
par terre.

ruviersmin : m., renversement.

ruviki : v. n., vivre avec plus d'ai-
sance

ruvikotez, pre
V. Nn:; recom-

mencer a vivo

ruvindreie : s. f., boutique subal-
terne ou l’on ve sd des marchandises
achetées a une plus grosse boutique,
reverenderie.

ruvinje : s. f., revanche.

ruvinji : v. a., revancher.
ruvni : V. n., revenir

ruvomi: vV. à., herbes. vomir

rendre.

ruwâde, alez al ruwade : aller a

l’affut.

v. à, E
rebichonner.

ruwardeje : s. m., ente.

ruwardez : v. n., sn en quel-
que ss

en attendant
ruwardez : v.

ea
ne quelqu'un

ou usine Res

ruweri : v. Fe de:

ruwerixhe)j m.,

(375) RAS
n. guerir, reguerir.

guerison.
v. a., reprendre.

echaper, en revenir.

ruxheure : v. a., delivrer un pri-
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sonnier, dega un homme qu'on
maltraite, lenee

—— .ruxheure su far : emporter

ruxhinez : v. a., rejetter avec un

elan du bras.
ruxhlari : v. a., reblan chir
ruxhorbi : v. a., essuier, toretite.

res ST Fe
rehausse

hace elever a

donner du relief.

m., exhaussement,
un É rs on

ruxhosixhmin
elevation.

ruxhouki : v. àa., rappeller
ruxhouri : v. n., se femoltéé a l'abri

de la pluie.
ruxhouzez : v. n., renfler, regonfler.

saki

ruxhouzmin : s. m., renflement, gon-
flement.

uze : 6.

— peine, soin, inquietude ;

se, astu

ez des ruzes
:

 —causer de l’embar
ruze du

__.
6.

É sratageme.ss Seei
. m., un fin mato

fin

376)sise : s. m., ruissellement.

S
sababelle : s. f., ver-luisant, mouche

e St. Jean.
boul ss. Le rincée, une

volée, une frottade, une rossade.
:-"

sab : v. a., battre, maltraiter,
rosser.

sacaje : S. m., sacca

sacajemin : m., sac d'une ville.

acaji : v. a., saccager, livrer unes

ville au sac.

c piez

:

sorte de jurement,

fees
ventre sansgri, saprechou.

sâc s. f., une eausse.

sâceje: 6. saussage.

sâci : V. a., sausser

sacisse : s. f., saucisse, saucisson.

(377) sâcleje : s. m., le sarclage.
sacleu : s. m., outil de jardinier,

sarcloir ; epée, brette.
sà Vos arracher les

mauvaises herbes d’un jardin, sarcler.

sacramin : s , sacrement

n vi sacramin : se dit d’une
vielle femme, une vielle

antiquaille.
saëtte : s. f., fine laine teinte.

safteje : s. m., ravaudage.

aftez : v. n., aller vite, courir,
driller.

safti : s. m., savetier.

saftri : s. f., le metier de savetier.
totte sorte

. a nippes
et effet avauder, à

ssh
saï : V. à., gouter, essaier, . eprouver.

ruzlez : v. n., ruisseller
rwâmez : V. a., passer parla flamme.
r’xhaslez : v. a., river de nouveau

pointe d’un

REr’xherez : v. a. mettre,
r’xhierdez : v. Fetesire herde ave

d’autres

— do vin: v. n., gourmer
u vin.

— su sai (*) : mesurer ses for-

s, se surer avec u

autre, lutter contre lui ;
eprouver, nter, essaier,
experimenter, faire l'essai.

sâïe : s. f., sorte d’etoffe de laine

croisée, serge ou
sarge, emin.- (**)

saiéje : s. m., sai, experience ;

lutte

marquer
a marque

publique, apres l’avoir te l’ajus-
ter sur |’ ain ublic

ÉàÉÈÀ.
sairimenté

V. à. meune mesure 1

à: assermenté.

: 6. m., serment, affirm
Re a

sairmouze : 6. f., sorte de pain au

rre

saiwe m., conduit par ou

SE les eaux d’une cuisine, un

vier

saiwez : V. n., uriner, pisser.
saiwri : s. f., une

>

detréraneie:
saisixhmin : s. .,  saisissement,

epouvante.
sakelresse : s. f., sarcleuse.
sabi:s E. ne n s'e

ert aussi pour signifier particuliere-
ment une personne meprisable.

(*). à:lire-su saï.

de delainecroisée, serge ou sarge,
? étéPiobeblemensNE par une autre m



säkisse

terre molle etsäkisse (*): s. m.,

pleine d’eau bourbeuse au fond des

etangs et marais, bour

sakurloude birembroude : sorte de

jurement, ventre sangri

sala s. f., laitue ; salade.

onck onne _. salade :

faire a quelqu'un un bon

chapitre, une mercuriale.

salardi : s. m., saladie

salé, on gros salé : s. m., un homme

sans devotion, un catholique à gros

grains.
saléchâre : s. f., viande salée, viande

fumée.

saléjotte : s. f., des

De
salés.

m.,

pêcheur.
, semai

samene do blan judi : la

er e dit aussi

des“abeillesorsqu'lee oi de leur

et aussi des liquides
d'une

Tr,

lorsilsne
ape espece

me, mo

ge 5. D. Kdbitsnt du comté

£., bav me.

aveur fu samme alle bock :

ecumer de rage.

samoré : adj., impregné de saumure,

saumuré

samorre : S.

samrou : sain de jeunes
abeilles

sal
ed ‘x leur ruche ; au

fig, bru onfus, Don eemen0 c as ses
la tour

ar chac » babilleet
-

ee?

É
saumure.

se.:

He te + uit,
cornette.

(#} Pour sine
l'accent circon-

fl uteur se sert d'un signe
—

nté d'un

exe

équivalentà la moitié

Ce

? € texte est ina-

chevé dans le manusc

à +
3 Le o É à D

savajon 119

säni : s. (a) e de b o

on met le . pour . cuisine, sau-

niere (**).
sanntifii : v. a., sanctifier ; honorer.

380)sansouwe : s. f., une sang-

nsouwez, su sansouwez : se don

ner
gere up de

ne
se er.

iket : s. m., ragout de cochon-

up
;

sappe f., sorte d’incommodité,

_—.
a la

Lee
te.

saquet : s. m., et.

saquet : s. f., une Den un objet.
sâra, onne vixhe sâra : une vielle

antiquaille,une wielle mere.

re: s. m, ais,bois taillis
sariette : s. f., rbe Séslefente,

de la sariette.
—  vixhe

terme

grison.
sarlette : s. f., salie

sârot : s. m., saurot, “kidelle
” .

perick du sariette :

de mepris,
vi

vieux

san ; au figuré, les gens de 1

agne.

säroti : S. m., un paysan, un sau-

rotier.

särotri : s. f., groupe de pay-

sans ; l'etat de a gens de
la campagn

sarpette : s. f., faucille, serpe, ser-

pette.

sarpettez on buat : devaster un boi

sarteje : s. m., sartage, bois taillis
ou

ne
taillis.

v. n., sartager, couper un

Le “saillie:
(381) sartez : v. n., defricher avec

hoyaule :

sasa : 6.

Er
une folle.

— ne grande sasa : une ui
on ne.

sasse : nombr

savaje : adj., sauvage ; pittoresque.
savaje-pierzin : s. m., de la cigue.
savaje poursai : s. M., un Sr, un

butor, un animal.

savajomme, à savajomme :

fort commune, à

veu

enseigne5

savajon : s. m., arbre qui vont sans

7 le m de l’auteur a été corrigé en

nfem par une mai étrangère.
(**) une main

nr
a corrigé

saunier en



: 120 savatte

‘cultüré,

se
n’a point été greffé, un

pantouffle, mule ;

au ps fille
<<

‘ou femme paquets,_une begueule, une salop
savatte ki renne : sr Le jeu, la

mule.
saveur : vV. a., SC

eee aveur Fi ré ssite :

e la magie.
-sâveur : s. m., sauveur, prâvez : v. a., sauver, racheter

, du sable.

AR
: rs ., sablonne

(382) savnai : s. m., SR let de

tenir

pêcheur.
savneje : 6. m., savonnade.
savnez : V. a., savonner ; etuver

be ou une plaie en la lavant et

nettoyant.
_. savnorre : s. f. = petit linge.

sawe : s. f., te d’arbrisseau,
sureau.

-. sawou : s. m., idem que le prece-
dent.

sawrat : s. m., le gout, un des cinq
ens.

sawreu : adj., goutant, savoureux.

__ sawreusmin : adv., avec gout et

appetit.
rez : V. a., gouter, savourer, en

ta
:

saxhnez : v. a., (*)
saxhon : s. f., saison

ene : s. f., seizaine

: me

sazimemin : + ain, en

home
Êsbât s. m., botte de paille ou

plutot UEchaum

scaffeje : s. m.,  Sobiliee
scaffez n., gove

eiRt RS
boi en cachette,

nfar : m., gradin, petit D.ou es ee “gs: potées de fleu

(383) schmîrez : v. a., É avec

du bœurre ou de la graisse, engraisser.
schnaki : v. a., brocarder quelqu'un.
schnakri : s. f., lardon, fion, bro-

é

… ick et schnack : s. m. pl., pa-. piquantesarcasmes, lardons,
brocar

nc v. a., decouper,
Sn:en morceaux, echiqueter, couper

menu, taillader

(*) L'auteur n’a pas donné de glose
pour saxhnez : v. a.,

— sé

schnictri : s. f., dechiqueture, de-

coupure, retaille
schnikette : s. f., rognure, dechi-

queture
schnou : adj., pimpant, elegant,

bien ajusté
schnoumin (*): adv., proprement,

leganment
hnoup : s. m., enchifrenement,

ume de cerveau.v

sciainse : s. f., science.
— a sciainse: adv., de propos

deliber
sclatez : v. n., si se briser par

@ Q lats.
sclatreu : adj., difficil dans le boire

e manger

sclatri, suclatri : s. f., repugnance

anger.
v. a., aboucher quelqu'un,

lui faire le bec.

scoli : s. m., un ecolier, c'est aussi

une espece de religieux qu'on appelle
même, ecolier.&

scorsionair : s. m., sorte de legume,
scors

55 Mi ecot:

(384)— apret scot fait :

apres

e.

sorte d’ad-
avoir pris 6a

scraw. taraud, ustensile pour
faire un trou dans une piece de bois

qui serve Perd pour y faire entrer

une vis.

scrawez : v. a., tarauder.

s’cré : s. , secret.

scré, secrète : adj., discret
screnne : s. f., ine, l’epine du

dos, les reins.
iej

m., riture.

, ecrivain, ecrivailleur.
scriflôre : s. m., un ecritoir,

scrini : ., menuisier.

. = |.scrinri, la menui-

serie.

scriorre, sucriorre : s. f., ecriture.
scrire, sucrire

:

v. n. et a., ecrire.

scroufez on fizick : v. a., carabiner

m., la sculture.
sculturez : v. a., sulpter
sc sucuvin : M, ho

 .
Sem; ne charge

sevartzdo scwartz : 5. m., du noir.

, du sel.

(*) le premier n de schnoumin a été

ajouté par une autre main.



seai

— mette su grin d’sé : dire aus

son petit ae mot, De
tre s grain sel.

seai : s.
m., seau.

—  ploure a séai: pleuvoir a

verse.

sechai : s. achet, une poche

eu
e cou a: l’tr6 do sechai:
ubtiliser au jeu, tromper

par finesse.

sechaie : 6. f., sechaison.
seche : adj, sec, seche ; sage ;

scavant.

eche : s. m., un sac.

seche : s. f., sorte d'herbage, de la
uge

nr
s. f., une accoucheuse,

sage fem
oh : adv., d’un ton sec, seche-

ment.

sechi : s. f., une sachée, plein un

sac.

sechi : v. echer ; tirer.
— she “desdrats: essorer du

lin , le mettre, l'exposerFair pour secher.

f., sechaison.
s. f., lieu, commodité, la-

ne

seeute : s. f., entablement.

segneurri : s. f., seigneurie.
segni :

v. a., donner sa benediction
sur.

— su segni: faire le signe de
la croix.

— il a stu bin segni : il a eu

heur, il a été bien

conseillé, bi avisé.

) sêie: s. f. ille, instru-
ment fait en demi

ss
avec |

on co le blé ‘he
selli : s. m., seller,bourréhée.

n qu’on seme les

se brut: v. a, repandre,
semer un bruit

semez on chant : v. a., ensemencer

une: terre

semez on coutai : V. aà., aiguiser,
repasser un CORFRQN

semme : s. f., pierre a aiguiser, une

queux ; si one PA grande et arrondie,
cest une meule.

semmeje : s. m., aiguisement, frotte-

ment sur la meule.
s. f., une scene : la céne.

f u ;

sénez : V. a., saigner,
2.

du

m., un cep, sorte 45ER ;w

121siervanté

un sceptre, € ‘est un des attributsdes
ro

septante : ‘adesde nombre, soixante
et dix.

anténe : s. f., une septantaine,
un soixante S

septantime : adj., soixante et di-
xieme.

adj., soixante et

nzie

serémin : adv., serrément.
serez : V. a., presser, serrer, lier

fortement.
serez l’ouxhe : fermer la

porte,

(387) sermonez : v. a.,

requelqu'un, lui faire une leçon, une

mercuriale

seron : 6. m., echeveau de lin ou

e

cchanvre.&S. re

onne hier serre : serrure

serre à blokai : serrure a pele dor-
an

s. f., metier de serrurier,

serwi: s. m., sorte d’artisan, ser-

rurier.
ette : adv. de nombre, se

settene : s. f., une PRE envi-

pt.

settime : adj., septieme.
settimemin : adv., septiemement, en

7m: lieu
seu : s. m., soif ; le

ns Bei
du

anglier,dessus d’un cochon, d'u

pes. les seus : sorte d'incommodité
d'ents es laiteusses. Ù

—  aveur les seus : avoir cette

ne
o

pee u fig. etre

leur rs eche x she
seweje : s. m., la s&

sewekou : s.
» qu au un autre,

comme l'ombre suit le corps.

(388) seylé : s. f., plein un sceau

seyn : s. m., be de porc fon-
due, saindoux.

sfait, su faite : adj., semblable, pa-
reil, to

er : 5. m., un cerf.

sierfou : s. m., du
nulsie: m., cerisie

siébrante:s se, ES



122 sierveje a messe

sierveje a messe : salaire de celui

qui sert la messe.

sierveur du messe : S. M., serveur.

siervi : v. à., servir.
sierviette : s. f., cesiervisse : m., servic

siervisse F4 muar : res…
sierviteur : s. m., ri ge

Haneccsvalet.

fez sierviteur : faire la reve-

ae ag
faire le salut

uelqu’a

siervule : ss servia Let
siette : adv., certes, en verité, vrai-
nt.

sije : s. m., une chaise, un siege.
ki va a lije pier su sije :

prov., qui quitte sa place,
la perd.

silainze : s. silen

(389) degrees:
ce.

sf. simagries,
esingeries, pren grimaces, mines

facons affec
simin : s. ciment, mortier.
sin : adv. ns

sin : s. m., un saint.

in : s. m., sens.

— ina nin nck sins : c'est

un Hrsa î n'a pas tous

ses sens.

sinat : s. lieu où

a
serre le

foin, le fenilgreniera foi
sinature

:

s. f., sign ature,se

ne
fezénblsn : faire Étant,

figur
uses.. : s. f., une sengle.
De

5m.

chat ouille, la

Fate Es es. le crepin d’un
quelqu'un.

sindiki :

prese : pron., le sien, la sienne.
oi S ps

He. jouer de sa

V. a., censurer, critiquer,

au

Lo un coup a la même

pinte

(#) L'auteur n’a

aa _.
de glose

pour sincovin :

soffleje

singrisse : sorte de petit jurement,

ventre .sinnicolai : s. m., cadeau de St.
nicola

sinplumin: adv., simplement.
sinse :

s. f., une ferme, une cense,
une metairrie.

sinsémin : adv., sagement pruden-
ment, avec esprit, sensément.

sinsi : 6. m., censier.

: s. nsiere, fermiere.
nti: v. a, tater, tatonner, tou-

Te manier.
sinti :v. 1;

_
fleure

dos B..1n: de pres
idée.

er
v. n., seoir, etre assis.

sir. an : adv.,
pesautant, aussi

copieusementni plus moins.
si voci, si h: pron., celui-ci,

celui-là.

swagne : s. f., sorte d'animal, un

cigogne ; au fig., une fille hebetée.
sixhe : adv mbre, six

ixhéne : s. f., sixaine.
sixhime : adj., sixieme.

(5910 nn adv., sixieme-

ment, en 6 lie
skeies : s. f., ste tortues.

skeli s. m., sorte de monnoie, un

escalin

smelle,sumelle : s. f., semelle de
soulie

me
, suminse : s. f., semence.

sminsi, suminsi: V. a., semencer,
rte JB

semenc

. usage, l'habitude
de ae a

snouffez, nantes + Vin ba.

prendre du tabac; au fig. Aairer,
irer à soi, ne ce qu’on dit

en termes couverts.

sô, sôle : adj., ivre, saoul.

sô : s. un saut, une

REsôbmin : de Shen avec so-

biens et

es
tion.

brumin : adv., idem que le pre-
edent.

sôdar : s. m., soldat
sô 8. mn. art F” souder, la

es lez

:

v. a., souder, re join-a Dumetaits avec de la soudure.
6.

ie ro
sodorre :

soflat ouflet,et
de

marechala Vas ue

so dj., ef
te s. m., induction ; souffle-

er sou



sofflette

(392) soflette :
s. f., earbacane,

ue tuiau percé
sœu ur marie soflette : terme

_.
: v. à., souffler ; au fig., fair

le quelqu'un, lui inspirer ce

qu 4““dit faire.
—  soflez s'né : se  moucher,

moucher son né.
— soflez des peus : ronfler.

soflez on moton, & : boul

c'est ce q nt les bou

plus belle en apparence et

mieux nourrie.

soflez ju :
—

renverser par le

o foute , terme populaiire, un

sd un one evaporé, tete creuse,

fou achevé, fou de haute gamme.

sofri : v. a.,

Resoglot : s.

— les ts “slot:: réde uet

de

:
ort, les oies

so :

Fi. ogne ; peur ; soin.

ee: dr. vigilant.
oigneusement,

va Rs ee
soin.

m., soignemen
f., la partie Fe toit

(393) hors la muraille,
toit

aucher.
so couper les blés.

— soi des planches : au g.,

es
:

a fauchaison, la fau

des blés, &

soiâie : s. f.,
chée, la couppe à foins,

sôie : s. f.,
l er

a st
sciage.

< NaEaLP p HS

s.

+
une scie.

s. f., scierie.

des sôieri : s. f. pl., des etof-
fes so

: # :

sfr ape

vai1: adv., sur le, sur

".
duri : sur le A

f., un ivrogne, un homme
un soulea

és sm, he

sole

ivre,

s

m., le fauchage.

123so pi

—  onne fi pixhi ot solé : une

ois de manqué.
(394) nn

s.

be un vilain

ivrogne, un ivrogn premiere

classe, un éndleneils celui

qui grenouille, qui s’enivre, gs pinte
sans cesse dans les cabare

soleur j' ., “avoir ue etre

dans l'usage
ee su RES : sennivrer, se saou-

er

solidmin: adv., solidement, avec

solidité.

solot : s. m., soleil ; sorte de fleeur,

tournesol ; dans les nadies ou infor-

tunes, c’est un interval Fables une

lueur.
t levan s. m., le lever du

nr lsee
so eil, repos

éoinfeihetts:

: al dei sur

ma foi.

solo

nr

somme m., espace de
FonERque

l’on dontsans s ’eveiller, s

ôn : m., effusion,
me.

s pa et
ment + sa . saignem

n sois vous, un

mot ; une sonnette.

sônez : v. n., saigner, perdre du
donner du sang.

—  sônez a pixhe :

sang eu:
son) v. n., songer, penser à

chose, rêver.

are
fez sonlan :

semblan

saigner a

une

feindre, faire

a m’sonlan : sorte d’adverbe,
is,

selon moi,
idée,

(595) Ke V. n., paroitre, sem-

bler.
sonlez a savaje :  paroitre

sonreie : s. f., ie.

sont : s. m., sang.

sopé

:

s. m., souper

sopeje : s. m., l'usagede souper,
le souper ; immersion.

sopenne : f., une chop
sopette : s. uv le haut, = ati

d'un arbre.

sopeur : s. m., habitué a soupper,

souppeur

sopez : v. n., soupper

opez

:

V. à., tremper,immerger,

plongezse l'ea

so pi: sur pie
— esse so pi

ses affaire
etre bien dans



soplisse

—  resse s0 pi: etre retabli ;

av recouvré un etat

Pau

Le.
5: ID, Rev. r un arbre, cou-

sé4%“éle ou Eeedes des arbres.

soptez : v.

n
roupiller, sommeiller,

a dem
adv. met devant les

DRE mi,LeLE Lt nos, ss &.

sordrovi : v. a., entre e-ouvrir, ouvrir

de

., hareng sauret.

n., devenir sûr, piquer.
s. m., sergeant.

., sergeanterie, l'of-

endroit où

nchir

er
so curage,

l'on met a ee pour bla

orii: vV. a., essorer,

l’air pour secher.

sorlasse : … ee ARre
>

sorlevé : 00 velé.

sorlevé PPS S m;, et bas, un

atin d’ecervelé.
v. a., soulever.

v. a., surnommer, don-

en

servi au

sorpuartez : v. a., porter

|

guélque
ms.

su

er
r., sépau-

ler, se as mutuelle-
ment ; + ds. recipro-

quement“her donner

dernier vivant les

D
é : adj. sûr, aigre, acide.

(397) sorseiemin : s. m., seuil de

ison.

sorsté : s. f., qualité de ce qui est
SA

sûr, acidité, aigreur.

sorti: v. n., sortir ; faire ses neces-

sités, ses besoins
sorviki : v. n., surviv

.
:

V. n., survenir.

ot: adv., sur, se met devant les

substantifs.sot l’aneuti : adv. le

soir, sur la Re rentre
ci et loup.

2

sotai : igmée,
d'homme.

s. nain, bout

s

se rappeller
sovnire :

(*) ride

sovnire

sot duarman : s. m., sorte d'animal,
n loir.

s.

a
sauteur, ES

leur.

n., saute Pa 2FER DESsot

ambader,
accoler le

*ms rasser

sotinasse :

qui a des
A

adj., leger, inconsequent,
chambres à louer dans la

e.

sotroûle : s. f., sorte d’insecte, sau-

terelle.
sotte faren f., poussiere de

moulin a grain, et s rattache aux boi-

series. È

mise . sottement, bêtement.

, le seuil.

698)abeies,soula : pron., ceci,
ce

nr s. m., soucis, embarras,
inquietude.

souck : s.

.
sucre ; su

sn d’orje :

m., sucre tors,

alphenic.
souck du pot: s. m., de la cassa-

ade.

souck du canelle : s. m.,

sad
sucre canelle.

sovenanze f

sorte de

., memoire, souve-

m., soufre.

s. f., sucrade, dragée.
ms

vies. rie
au. (#).

éme andi.

De
t des

la corne ;

Fe en parlan

ee de“à -cornes,

utres ; en

. INTER quige nnent dans

êter

de air sucré,
un ton mielleux.

ulefmin : m., insurrection, sou-

Part. soumis, qui a fait

sa soumission ; assujetti.
(399) soûmi: s.

ovni,
de,

TL.

une po re.

su sovni: v. se souvenir,

m., un souvenir.

au : a probablement été

ajouté par une autre main.



souppe

souppe : adj., souple, soumis, pliant,
obeissant.

sourdan : s.

un jet.
m., un surgeon d’eau,

sourdeje : s. m., assourdissement ;

source, origine.
sourdez : v. n., soudre, jaillir, naïi-

tre, sortir.

urdez : v. a., lasser quelqu'un en

parlant, en criant, en tapageant ;

l'importuner, M
être a charge par

br que vies corner, assour-

r

sourdumin : adv., RE, a la

urdine ; en sourd, a la maniere deso

ourdeaux.
où adj. et aussi s. m., sourd,

sourdeau, Es re.

soûre : s. f., sœur.

soure croute : s. f., choux salés,
choux aigres.

sout

a
s. m., soutenement.

outenir, appuier,
Re eu de quelqu'un.

souvoci, Re pron., ceci, cela.

ti
i

ousouwantin : essui ; vent

chaleur qui seche.so :

neROUE
la

400) souweur : s.Re sueur, trans-

souwez : v. n., suer, transpirer.
souwez : v. a., secher

té
s. at place pro-P

pre u destinéea secher des cuirs ou

Se
sson f., sechaison, le tems

ou ke saison ee secher les cuirs.

hai souhait.se m0,

soxhaïti : v. a., souhaiter.

d

xhai

spâde, supade: v. a., repandre ;

verser.

spadronez : v. n., espadronner.
spagne, supagne : s. f., epargne.

spagne broude : s. m., un mort.

spâgne mâi è ne qu'on
met à cote, une Ed ae la soif :

une tirelire.

spagnoülette : s. f., espagnolette.
spaite, supaite : : sor

grain, epeautre.

spalle, supalle : s. f., epaule.
spâmez, supâ Von. aier,

tremper o
laver du fil ou du ling

coulante po

id apres #
La ive.

spâmez on vaire : rincer un

erre.

—  spâmez l’gheuie a  onck :

—  spü 125

faire boire quelqu'un co-

pieusement.
01) spani: v. a., sevrer, retirer

de . mamelle.
su spani : v. n., se dit des

fruits lorsque la
_…‘effeuille ; se nouë

spanixheje : s. m., 1 ou des
enfants.

pargnan : adj., oeconome, mena-

ger, epargnant.

adv., oeconomique-spargnanmin :

ent.

spargni : v. a. et n., epargner, oeco-

spateje : s. m., froissement, ecra-

Rive aser, nsbroïer, fes eca

speck : s. m., un er un fan-

eli, supeli: v. et n., epeler.
spelixheje : s. m., pelement.

1spesixh ghelt : s. f., mots dorigine
allemande,_. nes Mgrfort.

pesri, supesri : ., epices, epice-

_ pet, supet: adj., epais ; obscur,
RE. touffu, dru.

i freu spet la kis pierdreu :

‘est un esgrillard, il en

tend bien ses interets, on

ne lui vendra jamais de
a paille pour du grain.

spetez : v. a., donner des coups de

fouet.

fez spetez su s’korjire : se

vanter, se donner du ton,

faire claquer son fouet

( exheur : s. epaisseur,
densité, la profondeur d’un corps so-

lide ; obscurité, tenebres, it.

spe lace a s. f., sorte

de boëte divisée en usieurs câses

ou l'o des epiceries, une cui-

sine.

as
:

sn 2e à
se peut aise-

omp

+. betnie
pieje : s. m., frerie, regal

rompement,

entre

brisement,

s. m., _—n: s. m., le cassement, le

spigot : s. m., talon aux souliers
mme

spii: v. à, casser, Pur ue— spi l’gheuie : casser la m

oire, la tete.



126 spinate —

spinate : s. f., sorte de legume, epi-
nars.

—

ue ni
du spinate : des

spinette, SÉnt ‘- £; ardillon.

spingu s. m., arcanson, de la
colofane

spinseje : s. m.,

ARS renespinsi, supinsi : ser, ga-

gner a quelqu'un son en. au su:
battre, maltraiter, rosser.

spinslez : supinslez : v. aà.,

que le precedent.

spinson : s. m., terme de jeu, une

idem

ame.

spinsonet : s. m., terme de jeu, un

valet.

ES spinteje : s. m., elaguement.
ntez ou spinez : couper les peti-

tes “branchesd'un arbre, emonder, ela-
ue

Hd s. m., ecureuil.

spirre : s.

m.,
un spectre, un reve-

nant, un fantôme.

spitont : du. agile, remuant, frin-

gant, semillant.

spiteje : s. m., tr.spitez : v. n., jai
—

pee evoë :Sn brusque
ent, aller avec pre-

citation,debouler
—

nee2 ee n°; rt. avoir

tion.
— lu jaléste fou des moures :

les
es

sont moites,
la gelée ort.

_spitorres : s. s der., emanations.

_splanez: v. D, eclairer, faire des

e, faire des

incommodité de

splinck : ille, gros

depouiller, paie:enlevera quelqu'un ce qui lui app

tie

ne in, on.

(404) sporon ….. s. m., ergot,

eperon de ,

— unez on cô
a: sporon :

Leter, encourager, mer,

donner de stimula La sti-

ondoyer : a proba re
été

ajouté par une autre

=+ —

stafe du chin

muler, donner un

d’eperon.

m., proverbe, adage, ma-spot: 5.

iere de parler

coup

. d'hotresse: s. langage de

ga

rouesV: te)
zeje, supozeje : s. m., noces,

celebrationde mariage.
a., epouser, s’allier avec.

spo : S. m., supozmin :

HUE É mariage, epousai

nee
u: Ss. m., anneau nuptial.

s. f., sorte d'oiseau, san-sprawe :

sonet, ne
sprinchi : s. m., gros de veau salé,

prinsel
sprogneje : s. m., engouemen

edans

mir en se du Ro on dit
ssi: renifler, ramener.

sprovez, suprovez :

essaier, enter.

sprucheje : s.
i

injection.
mn, Jaillir,

v. a., eprouver,

m., jaillisse-

saillir, re-

v. a., injecter, seringuer,

conspuer quel-

spulbaxh : s. m., sorte Feuille ;

: m., un equerre.

stà : m., petite boutique où on

. quelque4. à vendre, un etau.

’texheur : metier

es_tisseran.
s. f., aulne de p

ne. s. m., une ae qui
est a son

se Es jouit d'un etat

d’aisance, un

stâc e: s. F.+ quantité d’eau

qu'arrete une ina une eclusée.

stâchi : part. embourbé, enfoncé

dans la

stachi : v. àa., enta

stafe : s. m., Me
stafe du jvo : s. m., ecurie.

stafe du moton : s. m., bergerie.
stafe du chin : s. m., cheni

ncher, arreter.
ecurie

Le L'auteur n’a pas donné de glose
pour spoulez : v. n.



stalle

stalle : les formes du chœur
Fos une else»):

stalle . et fem.

stallon: s. m., etalon, tres lais.
stâämi s.

D
hydromel double,

sorte à b ois

(406) Di: : s

cabaret au vin.

stampe : 1
stamuse : adj., ner Le et bor-

m., estaminet,

ne.

stanplez : v.

mer.

taplez : adj., dodu,
bien

idestap sutappe : s.

Foi distanced'un lieu

a., empreindre, impri-

gros et gras,

suea un au

e

pars ee
ctendre,repandre.epa

star

ie
lo DU : etendu

É long.
— louki . regarder d’un

air

sens egaré, effaré.

velri: s. f., collectif, les

cabieriess . m., une couche, un lit.

ste: adj., etoilé, se dit du ciel

lorsqu'on y voit PilesleSois
sténar, on gran sté un grand

dandin.

stené fier : s. m., du fer-blanc.

stenez : v. à., etamer, couvrir lege-
nc “ etain

sténri : s. ft, collectif, auries, ouvrages

st

om

ou ob d’et

être, rester, de.
m., mesure de un

prononcés stie

he: s. f., la brocard, poin-
tillerie, picoterie.

(407) s tichi :

lir, pointer
ti

sue

setier,
stic

rain,

v. n., avancer, sail-

ichi : v. a., fourrer ; percer, pico-
ter.

—  stichi thiesse : inciter,
pousser ; venir

en

_ ee
envie.

Stienne : s. om d’hom
etienne.

_olle

on malin Stienne : s. m., un

(*) Dans le manuscrit, le e est suivi

d'un appendice qui LE res
re-

ter un second e

; le mot pourrait se sal
égalementstalla.

(**) stalle m. et fem., paraît

avoir . ajouté par une autre

ma

an

LE
=œES
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eu gonnin, un

erle, un fin nisse.
DE finet.

stiennemin ss . m., de la litiere.
nuer.

eternument.

epandre,

biesse : faire
:donner de

un animal:
stife :

ur”“roïde,gonflé, avec mal-
aise ; bourr

stierni onne

pei à

tikai : s.

qui reste du

till : adv.,

“m., picot, petite pointe
is coupé pres de terre.

silence, attention, taisés

im. e de metal, eta

stinde : v. a., HE allonger, nr
oi. repasserlinge.

tindeje :stindeje : allongement, elar-

gissement ; D repassage:
linge.

stipez, sutipez

:

v. a., ayer, etan-

conner, toueer: Ma r un

mur, C hevaler une maison ou un mur

…
on

Me Sms
œuvre

ee ae Laos
ou de recoupe d'e toffes serrées avec

de lamsne r'tapez lu : se renvoyer

E ba de se

Es

Res mu-

tuellement la faute

stochet : s. aloche.

Lim a . ., en bloc, sans pe-
a

Fa
 . on gro toffel : un gros

ae se
a le visage joufflu, ses

so

ne s.. m., de

.
caillebotte.

stoffémin : adv., a la sourdine, sans

bruit, sans eclat ; chaudement

stoffez, —.
Ve

:
; . ffer.

i

ectif pourstoffreie coll

exprimer Lt HEA d’etoffes, etof-
eries.rie

stoickmin : adv., en vrai stoïcien,

stoiquement
stoki : v. n., donner, heurter con-

tre une chose qui arrete et repousse

sp
sutoki : = ermir u

chose en mettant ceskaiéecoin pour

ht qu'elle ne an. coigner ;

gagner ou

ne
par des presents,

graisser la ;

stôle, he - s. f., etole, ornement

de pretre

——.
Disinn : s. m., bouchoir, pla-

de fer au milieu de ous il
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y

:
une poignée et qui sert a boucher

le

ou Mir € qui em-

plissent le ventre, etoupes de ventre.

(409) stoppes : s. f. plur., etoup-
es.

stopper : v. a., boucher, fermer,
etoupper.

—

_.
des

eu
des cre-

: calfeutrer.
——  aveur cpd’on ile a stoppez :

avoir differentes dettes a

acquitter.

ne
sutornez : v. a., disloquer,

contrefair

stot: sm. un tronc:; .race,. fa-

mille, souche, estoc, lancien de la

famill

stou, stoute : adj., haut, hautain,
fier, altier.

stou boket :

s. m., fier comme un

paon

PEage piquante,

V. a., etuver

s’touffez : v. r., s'empiffrer,
é

d

urrer son pourpoint
s

pb
sutoufreie : s. f., ribotte,

empifrement, frerie, debauche, ribo-

age.

on) m., estomac, poitrine.
unez on co a stoumack :

user un serrement de

cœur, saisir, donner une

frayeur.
t eje: M; Pie _coup impre

effr

re
ter

ahurir, réidué Su effar

toutmin : adv., PF SEM d'une
maniere hautaine

(410) strabot : m., injure, pi-
quanterie, pointillerie.

strâfe, sutrafe: s. f., mulete,
amende, peine

strâfeje,sttiélése m., anation e smende,maltstr v a Prena
amendes,rs a une peine pe-

cuniair

stram a. s. m., sorte de panier fait
de paille avec une espece de col où
l’on serre la farine ; pois, feves, &

— on vi stramat : se dit d’une
ielle femme a demi im-

potente, une vielle eden-
tée, une vielle mere, une

stron d’diäle

vielle guenon, une vielle
antiquaille.

stramtez : v. n., se depecher,
rir de force ; forcer poussiere :

occupé sans relache.

op: adj. timide, vedes

RE

cou-

etre

e

Le
un etran-

sé:

des
on ns ee.

ger, un inconnu.

streu, streute : A etroit, resserré.
streutemin : adj. (*), etroitement,

serrement, a létroit.

stri m.,

de
mesureur

bride, dir

ee Eber fe
rich,sutrichl: V. à, ra.

cler le grain, oter avec la racloir,
ce Ms 2

e . mesure rase

ichi onne jin:
pincer.

strick : Fr., stricte, severe, rigide.
sutrie : s. etrille.

: Sem, sistde
"+

cheval ;
petite incommodité

patrilleur, “ta qui

(411)

tee,

strieur : s. m.,

etrille.

strii, sutrii : v. à., etriller, ecorcher,
rançonner, exiger de l'argent au dela
de l’equité.

s. Mm., present que
fait à une personneRUder.

eta-

blie ; cadea ces ; ca

ouveau menage

in :

m., le, chaume.
— il esteu a strin quan soula

riva

:

a cette epoque, il

etoit sous le suaire, ces

e de .

strinde, sutrinde : v. a., etraindre,
serrer.

strompe : s. aton delié et pointu
ui sert a FE te aiguillon.

stron : s. m., etron, merde, excre-

ment.

stro

a
s. m., de l’ement,

fente a oiseau.

stron ee jva : crotin, fiente de che-
val.

stron d’mox as _.
de mouche.

stronsl diäle

:

s. assa

aeon 5 so T Érechoi ma

(*) à lire: adv. (au brouillon :

adv.,)



stronbinet, pitit stronbinet

niere de s'exprimer (412)

mes discours.

stronbinet, pitit stronbinet : petit

on vie AIS
ier

stronbion ARS de che-

val, dr
stFr

etrangler.

sutronlez : v. a. et n.,

STEne
sin

Lie
crire :

la pooule sans la

Beser
s'enrichir sans

qu'i paroisse rien,
Pre de bonnes affaires à

la sourdine

es
ses chag
S deplnaiisirs,

etouf-
+ en-

DE plaindre.
strouvai: s. m.

cherbons du oual:
bons de bois (**).

char-

eilles.
— ee des nt epreindre

u linge.
a., presser, epreindre,

ü fig:
ou

quelqu'un,
sa bour

sm. “sspressurage.
: s. m., un pressoir.
: adj., epreint; au fig.

stuade : v.

pressurer ;

(413) studes : . f. pl, les etudes.

studian : s. m., un etuecolier, un

a., etudier.
stwit : s , bail ; stuit, contrat de

adv., dessus.

: «pro, S0n, sa.

ie. : ad. de mombre, soi-

ante.

suasantene : s. f., soixantaine.
suasantime : adj., soixantieme.
suasantonime : adj., soixante

unieme.

subitin :

eux

et

adj., colere, emporté, fou-

(2) _
n’a

 .
de glose

our strouvai m.

(+) . le Re :

_

charbons
étouffés.

supruche 129

sucabelle : s. f., escabeau, escabelle.
suci : v. à., sucer.

sucolle : s. f., ecole, classe.

sucrenne du chevrou :

s. f., rein de

chevreuik
f., ecritus

sufaite : s. f., une _. pareille,

sukorjire : s. f., un fouet, une ecour-

gée.
suneje : s. f., suintation, filtration.
sunez : v. 0 inter, penetrer a

ravers.

sunouffe : s. f., tabac

re.
sv 0, prendrehu tabac.

upâde : v. a. repandre, verser.

se : see, es gne.

supalie : s. f., epaule, eclanche.

(414) qi
et adv., supe-

rieurement, superlativement, au su-

prême degré.
supet: adj, epais, touffu, dru,

obscur.
veie supet: se dit d’un

omme qui a trop bu,
avoir la vue obscurcie.

su ur: s. f., obscurité ; epais-

es densité.eri: s. f., brisement
ERsupisheie: S sf. cordon, dor

d’arg

nn spinji: v. a., etriller, don-
ner rinsée.

ue :

s. f., epine ; une echarde.
e

e quelqu
tirer l’epine

P

supitez : v. eclabousser.

a
s.

:
eclaboussure.

supougnteje : mn, urmade,
coups pa poing die

pue
dau-

uprime)j m., suppression, abo-

lition, acier. reforme.

suprinchi : v. a., saler legerement.
suprinchi châre : s. f., du prinsel.
suprognorre : s. f., pes pluie de

eu de durée, une bro

suprouve : 5.Fe epreuve, essai, ex-

perience, tenta

(415) — aveur _. suprouve, dunez
alle suprouve : avoir a

l’epreuve, donner a

upruche : s. f., machine pour arro-

er, un arrosoir ; jouet d'enfant en



supruchi —130

forme de
Re as

d'un bout de.
sureau, une clis

supru deb v' à, oser une place
de jardin, de fees re es.

supuartez : v. a., supportez, souffrir.

wpvini: v. n., subvenir.

RL. “2 potagere, de

adj., certain, assuré, sure.

a., suivre.

nne jin a cou :

toujours à coté dune per-

sonne, meen
au col.

suri : s. f., une

sûrmin : adv., en CE assuré-

Su

-
sans doute.

urprimin : adv., a l'impourvu, à

Pt
rseie : s. f., sourcil

s. m., suspens, interdiction.

ere
:

pinde

:

v. a., suspenser, inter-

Far : pt re.

suspinsion : s. f., suspension, sus-

pens.

suspinte : s. f., soupen

suteje

:

s. m. etaie, re appui.
su L ou steule: s. f., etoile ;

terre ou il a eu du grain qui est coupé,
eteule, chaume ; marque (416)

re
sur le front des chevaux, la

pelo

loukia eules : regarder
d'un rs niais.

s. m., barbouillage.
&:; cen., sap

tabareje :

rez: v.

v.

|"

5 £ œa m., sr
is riment pour rotir, tam

jower Fe
our : battre

caiss

taboureje : s. m., __. urinag
battement de la caisse ; au fig., ee
er tapage

tabourez : v. n., battre la caisse, le

tambour ; au ‘tapager, mener

uit.

tabourinez : v. n., idem que le

precedent.
tack :

_
morceau de fer ou de

ache au contre-cœur

d'une His E* plaq coup de

n ar ma-

niere de caresse, une paume.

tanbourin

suteule a kawe : s. f., une comete.

suti : adj., avisé, rusé, madré, fin,
finar

fez do suti :

no oxsage, faire l'homme d’e

prit, du beau neFe
sf. malice, ruse, finesse.

enment,
1

sutiesse :
i

spiri-ad.

Esse

:

S. une repasseuse,
femme qui rade de linge.

di m., un autre Salo-

et poutre
un ie cHovatst
soutenir les batiments

u-

soutirer, transvaser.

etoffe.

reste en

un

1 ce qui
terre d’un arbre qu'on a coupé
tronc, une souche.

sutouve : s. f.,
sus poele

sutrave : s. f. ende,
peine etsutri : s. f., etrenne.

onne ale sutrime :

vaise aubaine

17) sutrimez: v. a.,

faire un cadeau de noces.

Suzette: s. f. de
Susanne.

mulete,

mau-

etrenner,

femme,

tackneje : s. m., crotte durcie.
tacknez : a., salir, gater avec

quelque chosede he poisser.
tacktez

:

v. n., frapper avec le

dooigt sur une

_. _hurter(}
isetubeche ., mortification,

rabatjoye.
taisetutimême :

telligence.
(418) takin : s. m., crotte.

takinri : s. F, avarice sordide, mes-

taaqui nerie.

sorte de huée pour
condes no ou les mariages

s. m., noise, mesin-

les se-

mal

adv.,
.

mieux.

: s. m., tambour dans un



tanpeva

tanpeva : adv., tant pis
ap : adj., t

roue surpris,cntap-cou : s. espé de po
sur une Cu Les.

trappe. .

vielle harde quon
as.

pache : s. m., tapage, tumulte,
tintamarre.

tapaji: v. n., tapager, faire tinta-
marre.

tapez : v. a., jetter, lance
— tapez foû : Vin, res

ue degobiller
— tapez j Ve n., nat à

verse

— tapez j atterer, ren-

verser ; Se un habil-
ement S.

tapez les pu sol xhâye :

def
i

se

er
sortir de

_. quitter les etu-

su tapesal bribri: se met-

brimber, s’adonner
ee pdt,

tapon : s. m., tout ce qui sert a

boucher, tampon ; la bonde d'un
etan

ppe-fou : s. m., invention, faux

bruit repandu, chose forgée.
(419) + v. a., brusquer,arabustez :

roue

tarata :

, instrument de bois

dont on se sert la semaine sainte au

he, cresselle ; au S.,

clabaudeur

m., tarissement.

m., fredonneur, grin-

lieu de cloc

babillard, bavard,
tarixhmin : s.

ne:
s.

gotteu
nd a., chanter un air sans

_——.dere sin ; fredon-
oix basse articulée,

gringotter: au ie, is . repeter.

tartreie : s. f., nielle, mauvaise be
i

croit

.
les blés et porte une

sai tas de
ne aux

HR
|

un A ou dizain

tassale : s. f., petit morceau de bois

131temtation

qui bouche le trou, qui est sur les

tailles: . atass amonceler les ger-
bes aux xchamps,L mettre en dizeaux.

tas orte d'animal, blai-
reau

tat : s. m., une pause, moment

de repos.
—  fez on ptit tastat :

ase

—
er un ins

0)(42 tastra. à
qui sert a ps F ee ds

m. et aussi adj., dou-

cereux, mignar.
Tatasse : s. m., nom d'homme,

mathias
tâte : s. f., tartine beurrée

Tatine : s. f., nom de FoiEhsCatha-
rine.

tave : s. f., table ; pension.
taverni: s cabarretier, taver-

nier.

tavienne : s. f., cabaret, taverne.

piller ded’tavienne :

ch

tavlai : s. m., un tableau, une pein-
ure.

tavlai : se dit dune
onne defigurée, une

ere figure.
agnie as

se on .. une tar ue. une .

on lai

ers

avlette : s. f., une petite table.

tavli : s. m., table sur laquelle on

re a
hachoir.

axhan declin de la lune.

dns s: SE phekede femme.

taxhette : s. f., petite poche, po-

che

taye : s. m., bisayeul, outre grand

m., idem que le prece-

techansté : s. f.,

(421) teche : s. f.mer macule.

teche ot lu: s. f., une taie, une

maille.
techelou : pas5 tavelé,qui a des

taches sur la parlant de

pommes ou sobres ile tiqueté.
echi se tacher, se maculer,

se barbouiler,+se

 :eiant d’on utai: le taillant,
tranchant

le

ntation ; aga-emta dis
cant, so oi SR
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tez-: vi a.,.tentez ; agacer, tour-

menter, PRE—

Fa
mtez : se

eine, sinquie a
tenne : a mince, de lié, menu ;

re desargenté, sans finances.

Mn : adj., sans sol ni

maille.

terat :

ettre-en

s:-m.; tertre; er. noil et comme on ter

;
est

extremement fo . ro-

uste, il n’est pas a nee

.
8.

ë
terbentine

terer util de menuisier,

ve
a charpentierpour faire

des trous

__
dan ne piece de

bois, la ta

terewalle,ferFou
faire tout

point ; le tout

et: maniere nr” pr
chien, comme qui diroit, ici,

(422) tetet : s. m., term

un petit chien.
— fez do tetet :

cochonner.

Tétéze : s. f., nom de femme, The-

a soiun

approche.
e d'enfant,

poliçonner,

ese.

tétiere : s.

thé, theiere.
tette : s. f., teton, mame

—

dunez‘Tiette: ne
er le sein.

tette du je : s. f., la fleur du tref-
fle ; trayon de la vache.

f;, vase où l'on fait le

don-

eu: s. m., toit.

teuie : s. f., de la toille.

Er —
chock : s. f., toile glacée.

utai m., toit qui avance, un

un hot chaperon.
e: s. f., une toise.

teuzez : v. a., toiser, mesurer.

texhâve : adj., qui peut etre tissé,

shirt de tissure
t

amasser des deux

me, la tissure.

debn
raso

t x une assietteds bois ;

un ne un En hoi

tikette

ue
v. a., tailler, trancher, cou-

se s.: £,,. taïlle baguette ou

n fait des entaillurespourpre. Me de pa qu a pris chez
le boula anger, ou “ho mets co.

he et aussi taille.
Thezette : s. f., nom de femme,

therese

theze tache qui tient en

respect re te à une charette,
travers.

thio-mio : c'est to un, jus verd
ou verd jus, blanc . et bonet
blanc.

thiou : s. m., sorte d'arbre, tilleul.
thire : s. f., sorte,

cases trempe,
engeance,

ee
calibre

;

en parlant
des

—
aca

veur Fe tot thire : avoir di-

incommodités, de
sorte de marchan-

niais, igno-

rustre,
ier ; d'orge.

tick : s. m., facon de parler,
d’

oi ”
se

Re
habitude, tique.

de.

un

as boire faire deve-

ierre
:

s. m., mo ne.

—

: etre guerri,
n aise, avoir fait

ne.

tete ; croix dans les

iesse duA
du samon, du bro-

chet : un

tiesse dujv s. f., sorte dinstru-

iesse a xhiètte : s. f., lunatique,
ue

tiexhe : s. f., une allema

tignasse : s. f., ss.tête

en et mal p

tigne Fe: séue SR epaise

nde.

ee
:

qui vient a la

tigneu :

.. teigneux: ; morveux

tike : s. taye, enveloppe
d'oreiller.

tikette : s.

de la pikette.
tîkette : s. f., sorte d’etoffe.

de la petite bierre,



tiki —

tiki: v. n., se dit des chevaux,
tiquer

tin:s emps ; le teint.

(425) tina: s. m., croc.

tinbe : le timbr

tindeje : s. m., la tente

tindeur : s. m., celui si tend aux

oiseaux, tendeur.
tindreie : s. f., tenderie.

tinki: v. n., être
tinne : s.

Lacuvelle, Put. cuvier,
Diéeletts. tinnette

tinpe d'olletions : s. m., la temple.
V.

pi nee tempester.
sie

tinpestez :

tinplé : s.

1tinpli ss so ge religieux qui
avoientLa Res de bien boire,

i: adj., precoce, printanier,

tinprixhsté : s. f., hativité, precocité.
tinre : adj., te nute frele.
tinre aduzé : s. ti, tendietet une

sainte ny touche.
inron : s. m., tendro

tinrsté : s. f., la tendreté.
tinturi : s. ., teinturier.

irez : v. a., tirrer.
—

su tirez on lai ban: s’aff-
er, noircir sa (426)

reputation, se denigrer,
diffamer.

tireje , tirage, tiraillerie.
iroule : f., sorte de charbon de

terre, de la terroule.
tirre: s. m., jeu, une

e main.

tirtâne : s. f., sorte d’etoffe de laine,
de la moutonne

tirtontene, cori l’tirtontene :

la
pen

battre le pavé,
courir

vaga-

f., une allemande.
v. n., vieux mot, ribotter,

n :5s. m., un

Le. er
tnan: adi.tenaceAUS avare.

tochet : m., l'angle d’une maison
à un coin derue

ôdion : logement Fe +semer un he une caban
pinacle.

Mu :

: adv., toujours, eternellement.,

—— adv., doucement, arretés,
tout doux, ne courrés pas si vite,n'alléspas si vite en besogne.

133tosse

rre : adv., an sans

sans

pipes: le ro que l'on fait.
s. Fe une cheminée dans

to

cesse,

t

n. et a., faire du feu,sise

(ri eeune tu

tôm “es .

es n

s. m., sorte de fleur,

, fille ou femme non-

m., tonneau, futaille.

— su son les vê tonai

H resbon-
dixhet les pu fuar : prov
chien affamé ss Sin

aut.

ondâie : u

ee nr
s-{ssle o

son ou l’on tond les à
tonte

tondre ; au fig., etril-
un, lui gagner son argent.

tondou : adj., tondu, pelotté, battu.
ndress f, petit ciseau

drapier, forcettes.
Tone: s. m., nom d'homme, An-

toine.

Tonette

:

s. f., nom de femme,Ado
tonire : s. m., le tonnere ; la foudre
tonnelri : s. f., nee deso RE,
onnli: s tonn

tôpéne : s. f., un so ul, ns eeetôpen < duchare, du janbon

:

s. f.,

gros morce u de vian

un lo Le unôpin: s. m., ni

gaud, un homme qui n’a point d’acti-
ité.

tôpinez : v. n., nigau
tôpinri : s. f., Re niaiserie,

balourdise.

(428) toplin :

grande quantite.
toplin : adj., tout rempli, comble.
toporin :

_. pose
rien, sans qu'il

en coute un o

torai : s. m., sn au.

toratte : adv., tantot, incessanment.

torlasse : adj., se dit de la viande
coriace ou des cuirs en poils durs a

la detrempe.
torlez : v. n., se dit des vaches qui

sont en rs leu
tortai

adv., beaucoup, en

m., gate

tortot,ar Rs tout
entier ; tous, toutes.

joe mi f., un rhume, une

tout,

toux.



134 tosse du gatte

tosse du gatte : s. m., petite toux

seche et

ons
sans

de
De ce

ossi: vV. n., tousse

 —
:

s. m., maniere de tous-

ser ; to

vote: tout, toute.

pon : v., le compte tout

rm precisément, exacte-ne
ment

—  vini tot a pon ou

nev., venir a point nomm

tot a pu xh$: adv., pour le ne.
tout au pl

tot

a

ron : v., indistinctement,
comme il s sente, sans choix

tot d’onck, c’est tot d’onck : c'est
out un, il n'a pas a sen plaindre, il

2.
se limputer; je le permets, vous

pouvés.
(429)Le

d’sorte du corti bon

j'xhan : alim ragout deune g afrée,

= diversesviandes.
i

., un lourdaut, un butor.
Fe in Fuat: =

ee
foi

. : n. e de jeu, jouer

id adv., franchement,f sans

deguisement, tout net, netto, hors des

tot fou des dints : adv., idem que
le precedent.

totenavitte : adv., un

.
ces jours,

dans
ee sous ae

de jo

.
chi

:

adv., ae autant

ue: adv., entierrement, d’outre
en outre.

tot po : s. m., un brin, un tant soit

po: adv., très peu, bien peu.

fabri-marchand,

m., nom d'homme,

po

(430) eme en onne bonne1e ;

etre hûreux dans en-

treprise, SE
Phure

du berger
toune f., terme & divers jeux

de rie % retourne.

traftez

tour du pawion : s. m., la pirouette.
tourbion : s. m., PR de

tête, Re tourbillon.tourmin

:

s. ., tourment.

hace on: s. f., tourment ;

so agacant.

____
:

V. a., tourmenter, aga-

be: s. f., tournant d’une rue ;

une

tesou : v. n., tourner ; en parlant
des is pommer.

. _
boton : tourner

tournez”di do pot : cara-

, biaiser, tergiverser,re autour du pot.
tourniket : s. m., rniquet.
tournisse : adj., in
tournorre

:

s.
f., tournure, is.

RS
s. m., tournebroche

toursiveu :

., plein de tours et

de det urs, oi pe chicannes,
Fehomme a (431) toujours une po

de errier as
tourtire : s. f., une tourtie
tourturelle : s. f., sorte d'eoiseau,

stef: fez toutoume : mot dont
on ne se sert qu'avec les enfants, tom-

ber, _tou moignon, partie

rentedubrasou

—.
ke
D

mbe lors-
le gros

dedaueue+ ol : “troncon.
touweje : s. m., salaire

e es_—à un ÉhabchesSas tuer

brave

Le
Ps mm,

n bonne part po n homme

qui en caressant ses amis, . fait trop
re.boir

touwez : v. a., tuer, egorger, mas-

sacrer.

ou : s. f., tuerie, boucherie,
massacre

tracasri :
s. f., tracasserie, chipote-

rie, noise

rache : f., une salope, fille ou

femme maussade.

track : f., traite, tra

prindetrack : s moe >endroit, s’y familia
ser.

—  d’onne t
: ra

che-pied, tout d’un train,

‘une traite, sans discon-

ne
sans quit son

traftez : v. n., courir a cheval, che-



trainate

vaucher ; Fee sans relache, etre

sans cesse occupé.
(432) art s. £,, une robe

trainante.

trainri : s. f., trainerie, prolongation.trairi : s. f., trairie, lieu où l’on
tire au rond.

iteu: s. m., un entonnoir, une

couloir

_
s. m., traitement, un

: v. n., traquer, faire une tra-

ue.

tramtez esonle : agir de concert,

Hope concerter ensemble.
mtez onne

es
avou : trem-

per A une affai

trâne, ohle & Fe: s. f., huile
de baleine.

transe : s. f., agonie, vas Fetransi: v. n., agoniser,
abois, dans l’agonie.

e : s. faux feu, se dit d'un
fusil, lorsque nee brule et que la

harge ne

ue point.

La
: faire faux feu,

rappe ux f., sorte de

piegepour me fes oiseaux, une

tra

“trappedu foion + sf, une tau-

os du suri: s. f., une souri-
ciere.

tapes _
rat : f., une

nne CAR terme de

mepris pour signi-
fier une vielle ne.

Île iere,

ratiere.

il

rier, manœu-

travail de marechal.

V. a., trouer, percer.
trawez les:

nt:
:

se dit de

bruit et de

‘sbasourdir.

s de menage.
ain

beaucoup

are
a i e.

trans : adv; set en

liej 3me

trebatte : v. n., pas ser, percer, suin-

à travers.

buchement.

, Chop-

. V. …., couper au court.

treute gi

trecopez : v. a., traverser.

trefonsi : s. m., trefoncier.

treie : s. f., un treillis, une grille.
treilli : s. m., sorte de toile forte et

gommée, du bougran, du treillis.
trein : s. m., un trident, une four-

che.

(434) trein

Re ou

dames
: s. m., convoi de marchandli-

u de D ee
oe : 6.

A fil, soie ou laine que le
ns la navette et passe% chaine sur le metier,

tisseran me

au travers

la tréme.

lu tréme selonl’drat : la ma-

tie

née l’ouvra ue |’

fait; on s’en sert aussi

proverbialementtd
si-

gnifier l’œ se

ue re son Re)
tremleur : s. m., joueur de gros jeu,

de jeu de

eetremlez jo gros jeu,
des jeux de Dé ile sa fortune
au jeu.

remou : s. m., partie d'un moulin,
la tremi

, decès, trepas
SM, instrumentde

_.c espece

nee

e:

Lescon
 s.

repied ; est une

treteau ue Fc un ech
chevalet.

trepsin : s. m., partie d’une charue.
tressi:v faire une tresse, tres-

ser.

tressieje : s. m., tresaillement.
tressii : n., tresaillir.
Goesin: s. m., trecens, prix d’un

tresse de cheveux

adj., trois, on s’en

= Leles nRRLUe qui comme pa
une consonne.

(435) trevin s.

.

M, “espace

temps dal on eeinterval de
certains evenemens.

et ci trevin

“EPR cet

interval de t
— ot trevin de pe sses : pen

ant la saison des ecorces

lorsqu'elles arrivent.
— ot trevin des be, au

passage des becassesou

ant la saison des
ecasse.

eute : s. f., sorte de poisson, une

truite.



136 treuze

— joli Ôcomme onne  treute :
;

pourpré.
treuze : adv. de nombre, trois.
treuzene : s. troisaine.
treuzime : ad troisieme.
treuzimemin : adv., troisiemement,

en 326 lie
trexhes : s. f. pl., sorte de danse,

le branle.
minez les trexhes : danser un

anle

trexhlez : v. n., idem que le pre-
cedent.

trezairi : v. a., avoir des traits de

quelqu'un, avoir de la ressemblance
avec lui.

trezalé : adj., suranne

trezalé : s. f., onne sine trezalé :
une vielle mere, une vielle guenon.

(436) tribolez : v. a., etourdir par
des repetitions, abasourdir.

tricamin : s. m., bruit, rumeur,

tapage.
trichi: v. a. tricher, tromper,

duper.
trick : f., un tricot, un gourdin

a
v. n., vetiller, tes

f., vetilles, tracasse-

sorte d'instrument,

devoiement, diarrée,

trifouï : v. n., farfouiller.
trifouie : s. f., begeule, tracassiere,

chipotiere

trifouieri: s. f., chipoterie, tracas-

serie.

trimat : s. m., marche, chemin a

faire
ime marcher de force,

faire plusieurshe et venues.

trimousseje : s. m., agitation, remue

menage. :

trimoussi : v. n., s’agiter, se don-
ner du mouvement.

trinblenne : s. f., sorte de paturage,
tre fe.

trinche

:

s. f., morceau

à
une chose

“Phese
assez Re tranch

trinchet : s. m., couteau de cordon-
nier, Eee het.

trinchi : v. a., trancher, couper.

k
n une fillette.rine: 8.

je
e fille,

neki espece de petite

en avec c‘isquelleles ns gar-

çons s'amuse

troï

(437) De:
s. f., trempe.

trinpez : a., tremper, merger
trinte : Hs e nombre, trente.

trintene : s. f., trentai
trintime : adj., trentieme

trintimemin : adv., content,
30me Ji

trintonime
: 3 adij., trente et unieme.

triomfe : m., victoire, niep'atout: ba-

S:

bte. su
arr

tripaie : s. f., l’ensemble des intes-
tins, tripaille.

triplez :

e a., multiplier par trois,
tripler.

triplumin : adv., triplement, de trois
manieres.

tripouï : v. a., battre quelqu'un ven-

tre et dos ; en
tripouieri : melée

rippes : s. ce ol: entrailles,
intestins.

trippez : v. a., fouller.
—

Mens
des pi: fraapper EsLe

la terre, pietin
pigner.

ob su ou trippez a pi:
sur  quelque-

chose, lares aux Rs
lafin qu'elle affaise, la

lomber.

triptez : v. n., pietiner, trepigner.
triquasse : s. f., une tenaille.

de, anclente. ile: de
reves.

(438) trivier : s. m., un travers.

trivier d’onne creu, d’onne crua-

ade m., le croisillon.
on omme

_. ag . st :

un me

sans aveu

ri Sim ae > Lérre qu
laisse

re et qu'on laboure sa
ry seme Ju È

x Se il alier.

t s. m., un trou ; breche, ou-

verture

tro d’cou: m., anus.

tro d’lapin : s. m., garenne de la-

tro du rnar: s. m., taniere de
renard, renardiere.

tro d’tasson : s. m., terrier de blai-
ea

tro_.
: s: m.,-narine.

s. f., grappe de raisin.

os s. f., moue, grimace.
fez l’trogne : faire la morgue.

1: v._n., cochonner: faire letroiï

putacier.



troielé

troielé : f., cochonnée, tous les
cochons deEn1 d'une truie.

trokette

:

s. f., trochet, un bou-
quet, un ronpnie une sequelle.

troki : a., echanger, troquer, per-
muter

trompe : f., sorte de fusil, une

trompe ; Fes depetit instrument de
fer, une begueule.

(439) tr LS

voix, fredon.
tron

;.
V0, tswbler,frissonner.

nus d'freu : v. n., grelot-

m., variation de

— Re d’joie : v. n., tres-

saillir.
tronim m., tremblement, fri-

snnementiepidation.tronimin d’n
; foiblesse de

rf.

tropai: s. m., troupeau, grouppe
de personnes.

tropai d’efans : s. m., marmaille.
troppe : adv., tro

trosse : s. f., un troussis, un rempli.
rossette :

s. f., ss li.mph
m., un ARE galant,

huppé, troussé, bien

trossi : v. a., trousser ; battre, mal-
traiter.

trossimin : adv., galamment, ele-
gammen

trotat : m., buat d’trotat (*).

is
vesat :

s. m., pooliçon, petit
frelu

trots trotsole, adj., sans souci,
desœuvré, Roger ntems, un rejoui,

on compagnon, bongautier.
trotte : s. f., ent, un pet.

trottez : v. n., er, lacher un

vent ; aller le trot avec un cheval,
trotter.

(440) trouck : s. m., un turc, un

musulman

., trouver.

f, sorte de chauffage,
tourbe

onne grosse trouffe : terme

x “un

femme, grosse ci-

sou:trouffion : une salope, un

torchon, ns pe une ecuelle
à

chats

troufleje : 5.

Li

m., brocanterie.

auteur n'a pasÉ donné de glose
pour trotat : s. m., bwat d’trotat.

fÆ
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trouflez

:

v. a., brocanter, troquer.
trouptez : v. . aller au trot, trot-

ter ; piétiner.
trouvalle

., espece d'outil, une

pele, une teleœT
trouvai fe eh trouvée, uneoo.
trouwan adi.,

apr
re faineant.

trouwandixhe: f., paresse, fai.
antis

v. a., brocanter, troquer.

Has
au fig., fille

truchet : m., toute petite
piece de monnoyeEE un phe-

nom

de on donne aussi quel-
enfants, petit

grivois,_ diabloteau.
rulé : s. f., une calchade, une bri.

sée ; une Fe (à 2trulez : v. a., du pain o

autre chose dans “44 pee l-
quide.

tu : pron., ton, ta ; tu ces.chapeau:

5
maxhon : aiso

tuac Le bourreletdentesnt :

linge rorilléen rond qu’on met sur

la tete quand on veut porter quel-
que É une

ES
un tortillon.

strin : f une +

ton

tuache du
de paill

tuade : v. a., tordre.
—— su tuade : s’egarer, se de-

vier, se fourvoïer.
tuar : s. m., tort ; prejudice, dom-

e

a,

PE tordre.

. vais
une A. au

— mich nie tordre le col,
se Fo pour faire mou-

rir

tuarchisse : s. m., tortillon, torse.

tuarchon : s. m., idem que le pre-
edent.

— a tuarchon : adv.,
nueusement.

tuardeje : s. m., fourvoiement.

(Or:

Cr) une truelle a été barré de deux

traits, peut-être par une autre
main.

une rotie: a

Re été
ajouté par une autre ma

5%
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Pie
du pi: s. m., une entorse,

une

Ag

ét

D
se tors, torse

ulai : s. m., sorte de tie tuile.

(442) bi s.

LR
ne tuile.

s. nufactureou l’on

fabrique ee de ue
tunt; Pni:-v. a, tenir.

tuni l’omme du buat : faire
la chouette.

—  tuni

LEEshareete
tenir

le bœu par ornes ;

au ee avoir un bon ga-

rant, avoir des gages ou

assûrances en son pou-

oirvoir.

bulin : s. m., un brouillon,ur un

turbulent.

turlupinez : v. a., tarabuster quel-
u’un, l’incommoder, l’importuner,

l’obseder, l’accabler ; t rlupiner; en

francois signifie fair mauvais ni.
sant, du tur

rluténe : s. f., sorte d’instrument,
une serinette.

Fais és: m. be ’aiguiere, c’est

en
espece de

st
canal d’ou sort le

liquide d’un

U

u :

ee aujourdhui.
u : m., œil.

+ on neur u: pocher un

œil.
u die, 8. M., cor au pied.

’anje: s. m., sorte os —.
fleur.

u d’hot: s. m., sorte de patis
ss. f., nom

a plusieurs per
ges et rues, "s vaulx

vai: s. M., un veau.

vai d’mars: s. m., une giboulée,
une guilée, veau de mars.

(444) vaileje : s. m., le tems au-

quel une ete donne son veau, vai-
lage.

vail vêler, se dit des va-

ches AREcles.Done
leur veau.

vair: s.

— o verre felé.
m., e.

n de 43 :

d'eau de vie,vairkin : s. m., verre

un

eyevaki aquer, travailler a

Fes. nee s'en occuper

tuardeje du pi vaxhlé

Lt ce

dasas
e

Fe nr br a douze pots, red’ais et reliée

se:“cerclesde cuiv
u de fer, un

tutlette :

a un lon

petits ras
lez: y. n;

cru-

©

pe un Ne a vase qui
col pour faire boire les

Re
a longs traits

et de grands c , drin
en ne(443) si

.. eures : corner les

heures, annoncer les heures avec la
corne

tuye : s.

ee
orte de craie rouge,

arcanne nnée.

tuyet, on ét tuyet : s. m., mar-

mouse

PEN : adv., nonchalamment,
en s'’arretant à chaque moment, len-

mente É

tuzeje : s. m., trainerie, biaiserie,
lenteur.

tuzet : s. m., ptit tuzet : lambineur.
tuzez : v. n., biaiser, s’arreter a

chaque moment ; trainer, tarder, tirer
en longueur ; ruminer, chanceler, spe-
culer.

:

tuzinez : v.

dent
tuzinri : s.

V

valé, sot valé :
bas, sur le bas.

val m:;

n., idem que le prece-

f., trainerie, retard.

adv., du coté d’em-

un garçon.

valeur: v. n aloir.
valtrou: s m., couratier, batteur

de pavé

en
s. m., une canne à la

vandom

RE: s. f., jactance, vanterie.

vantrin: s. m., un tablier.
varlet : s. m., un domestique, un

vart : s. ; toison.

uart : s. m., dent œillere.

vârin : s. m., un vaurien.
vasse : s. m., un vâse

axhai : s. m., nt sepulchre,
sarcophage.

vaxhelmins : s. m. om col-

lectif, toute sorte de ere, vaisseaux,
&, vaisselle

;

attirail.

(445) vaxhlé : f., une augée de

draps, la quantite . draps que con-



vazet

tient l’auge d’un moulin a foulon, ce

qu'on peut
en fouler à

et: vat

la fois.
vaz -en, tourne moi le dos.

veje : s. Le ve

onne veje sot s’cou : se dit
r signifier qu'il est

jeune encore, qu'on
lui donne le fouet.

veje du féve : s. f., un echala

veje du gordenne : s. f., une tringle.
veie: s. f., une ville ;

<

veille ; bruit, charivarris.
—  minez o ei in

’etinde : faire un train,
un tapage, un bruit, un

tintamarre a ne pouvoir
se comprendre.

—

 minez des bonnes veies : faire

du faire bonbance.
veie: v. a., vo

venne : f., une vanne, batar-
deau ().

vénou : adj., véneux, qui a beau-

coup .
veines.

veoffe : voyés psveou : s.

Es
la

es "sf. e Re de l’eglise,
les

Dre
<

vera : m., le mal de la truie,

_ (446)verbieje : s. m., verbiage,
verbiagerie.

verdasse : adj., verdatre, tirant sur

le verd.

verdeurs. f., verdure.
: v. n., verdir, verdoier.

ver—_ m., sorte de poignard
dans un Fes

verdurire : s. f., herbiere, verdu-
riere.

verglasse : s. f., du verglas, glace
qui se forme apres une pluie ou de
la neige fondue.

verjalle : s.

ge composition vis-
queuse, de la

— ba gheteSr verjalle : s. f.,

verjiboteie
: s.Er “bouteilleeclissée.

erjon : s. m., fouet de chartier.

veritablumin.- vraiment, veri-
tablemen

on. da
a

peRp on : vraiment.
vermoussi: s. m., un verd-vetu, un

habillé de Re.
verotri : s. f., couraterie.

verotte : s. f., co  . trottin.
verottez : v. n., aller et venir sans

(*) batardeau : a FRS EE été

ain.ajouté par une autre

uiade— 139

cesse,

. a en mouve-

ment d'u oté et d'autre, trotter,
trottiner.

rou: Ss. m., un

oule : s. £., une

verrouil.

se petit cer-

leSe metal qu'on met au bout d’un
canne.

(447) —

.
onne veroule :

etit apres-coup,

houspilion.vespré : s. f., soir
al vespré : er sur le È

clin du jour,vers le soir.

erie

boire un

un petit

ae

vessale :

f., petit deran-
gement, incommodite passagere et peu

“HAesse du x : s. f., espece ; excrois-
sance de la er vesse le lou

ette : f., crisvess sisf., e, mnla foire.
vesseur : S. m., un puant.

5 Ve

_
revetir.

vestixhmin m., parement, reve-

tissement.

vetroï :
v. n., etre en agitation :

tremousser.

vettmenne : s. f., peetite piece
monnoie, faisant : moitié

Fe
un stuber.

veve m. Fe voeuf, une

veuve.

s. m., l’action de veiller,
.. voile,veillée ; insomnie.

veule : s. m., v

(448) vevlez : v. n., DecEaleles

s. f., une

_—
une fenetre.

veul sn; vitrier.
veultri : s. f., nr de vitrier, la

ne ue
veritable

lu ve

nses veures : un pre-se.
sf, So viduité.

vexheu : s. m., sorte

 _
une

fouine, un

Re
au cest un

terme de mepris qui ignibeautant

que mâtin, faquin, RE igre
vexhi : une sie ; une am-

poule.
vi,

vevri :

vixhe

:

ad: sviel
mu vi:

=
: nn.

vieu ; l’ainé.

q
uiade : 5. f., une œillade.



140 viajermin

viajermin : adv.,sa vie durante, pen-

dant sa vie, viagerem
vibounomme : s. m., Er vieux

grison
vic Muse vie pauvre, labo-

rieuse et is rsble:
vicotez : v. n., vivre pauvrement,

vivoter.
vicotri : s. f., nourriture, aliments,

villag
(449).a nya vociToicje,on po p

on, v’ci les on :

rov., courage, nous

pese
A notre Act,

ation.

vielon : s. m., instrument fort connu,

nne : s.

S sommier, panne

vienntez : terme de char ee.

2 pee monterles sommiers.

: m., er.

vier terre : s. m., ne se dit que

dans le sens moral ; vermisseau.

nest
s € la Ste Vierge,

la mere de Dieu.

viermolou : Fade vermoulu, piqué

ierni

: s. M., vernis.
vierni : vV. a., vernir, vernisser, Co-

s. m., vernissage.
m., versement.

a:

uiet: s. m., petit AE
fil qu'on fait au col des

au

ons,
un œillet.

vign a

viernixheje:

vierseje : s.

viersez : v.

entourré de
chemises et

aigrelet.

vif, robuste.
ent.

LS
adv.,

eveillé.

fortement,
avec

 .
Tr:

vikaré : s. f., le tems de la vie, sa

do er victuailles.

viki: v. n., vivre, existe

vi ses

vent ; vin.

s. m., sorte de boisson
vin amere.

5 S. +» mue, D.v. ve

inde> Paie:
l'encan, au plus haut

: dernier loue
vendre a hausse publique.

vendre

vixhi

ee se
Le

ie
: es par

un i l’autre.
— videdehetot seche: ven-

chos la
2e voir.

vini, vni: v. n., venir.

inji: v. àa., venger.

vinjinse : s. f., vengeance, ressen-

timen

vi v. a. et n., vaincre, triom-

pher,“ompredi S,. m., vendredi.
u neur vinrdi : le vendredi

int

tat : s. m., un lancoir, une ecluse,
(*

se

g

vinte : s. f., une cute vendition.
inte : adv. de nombre, vingt.

vintene : s. f., vingtai
intime : adj., vingtieme.

vintonime : adij., vingt et unieme.

vireu: adj., opiniatre, fantasque,

dE eevir ot : n:,

mb appetis-
ser, souhaiterHT

virlir s. f., idée aires fan-

taisie.

ne:
s. f., un pivot:

visinpir s. f., un vieux peter-
menne + Trev

visse : Ss. m., e vis; vice, faute,
defau

se .- us une ma

ae
de

fer qu
1

ert po enir

la ee sur ot il avale: un

au.

visslez : v. a., viser, affermir avec

une vis.

viteu : adj., colere, emporté, peu

souffrant, peu endurant.
vitte et ratte: adv., bien vite, au

plus ite.

vive riesse : s. Fe, s de charpente
auquel on n'a laisséa le franc bois
du

Lamesvivi :

Re
un vivier.

52) vivindi : andier,
elui qui suit les Se “eeee des

.
d

vivres
ee

les vendre
viwari :

4
un jeiwarri: s. fri

vixhe : adj. ee ee agée, avan-

cée en :

vixhesse : s. f., vielle

xhi: v. n., viellir, sl vieux.

une vane, a probablement été

ajouté par une autre in.



vixhmin

ixhmin : adv., a l'antique, a la
vielle met e.

ixhnaie, alez e allervixhnâie :

ois

vixhnance : s. f.,
et t de passe-tem

vixhneur, Haherie :

societé familiaire

musard, mu-

sarde.

vixhnez : v. n.,

vixhri : s. f., vieuxAron viellesse.
vizeje : s. m., visage, figure
vizeje du buat : s. +. porte fé ;

vizenne : s. f., vielles hardes, nippe
usée, vie contes, re antiquaille.

vizez : v. ga

r: s. m., du velours.
vlourté : adj., velourté
vnou : adj. ;

vnoumin : adj., finement.

(453) voci: adv., ici.

VOË: . £. emin, voye.

ë du pires: s. f., une assise, unvo es

ne. depierres.
s. m., voyage.

s. m., voyageur.

voeji : n:, vo

VOL:

.

vd. <

vola : adv., ae
;

volé : s. f., troupe nes une

volée.

voleur : v. n., vouloir.
£ . «a. jJetter avec force et

f., voliere.

volonté, vouloir, inten-

tion, Lo plaisir.
du

pen
volte : volontaire-

de
_ gré, dent,

a deliber

volti : adv., volontiers, avec plaisir.
voltrul :

oi acort, AGO
volon-

tair, sans volonté.

pe
asse : s. É volte AE

vo . et n., vomir, véndee:

degobiler.: S.

se
vomitif.

one re i

re issement.min vom

voue ci, vomme b. :

me voici, me

sde: s. f., veine.

(454) vos: pron., vous.

vos :

pe
plur., vos ; vos bins :

vos bi
ue v. a., vouter.

vôsorre : s. f., une voute.

osse : pron.,V. votre

vôte : s. f., une _omelette.vothieu : s. m., un devidoir.

—  uzuri
è

141

v. a., charier.
voturez : v. m., faire le messager

avec un cheval.
voturon : s. m., messager avec un

rer ack : adj., se dit des cuirs de la

premiere,de la 2de ou 3me piquure,
piqué.

ouie non vouie : adv., absolument,
necessairement, voulés vous, ne voulés
vous pas.

ureu, ureuse : adj., heureux.
ureusmin : adv., heureusement, par

ur.

usdance : s. a disposition, l’ar-

en
le caldun endroit ; le

maniment ; les

usdez : v. n., vieux mot,

: adv. de

se servir,

nombre, quatre

quatre vingt.
. quatre vingtieme.

nime : adj. quatre vingt

(455) ute :

utene : s. f., h

utime : adij., ne
ns

de nombre, huit.
uitaine.

utimemin : adv., huitiemement, en

huitieme lieu.
s. M., un vui

— on vu : en pa t des
_et forets, cleses

sont es ux qui 2
degarnis To ou dont
les arbres sont peu touf-
fus ; pra des ou-

rages a jour, c'est la
vuidure.

adj., vuid, vuide.
ur lu thiesse vâde : avoir

la tete

ds
avoir Fésprit

en echar
vudi : v. àa., vuide -

—  vudi on proces : decider un

proce:
—  vudi onne fosse : caver, creu-

ser une fosse.
vudi des

een
ou onne

volaille : eventrer, effon-
ds des os de la
volaille

vudinje : s. f., fin, decesion d’un
proces, dus nrvudm oirre, PER hede tee "han la courant

uzeje : s. mM., usage, empSa
uzuri: s. m., usurier, qui prête a



142 wWâ —

wappé

(456) wâ : s. m., chaume ; botte. waïn : s. m., du regain, de l’arrier-
wâche f., une pissade. foin.

achi: v. n., vaciller, ne pas tenir du boure du waïn :

Ensur ses jambes, chanceler. fait pendant qu
wâde : s. f., etui, fourreau, garde ; ches nn lariesese conserve ; trousse. wajorre : s. f., gageure, pari.
wâde du let, wade du cheïre : gar- (458) waire : adv., peu, en petite

niture qui couvre et entourre un lit, quantité, gueres, pas beaucoup.
couverture

ee
lon met sur des chai- waisbi : v. n., commencer a faillir,

ses, une diminuer de force et de courage, se

wâde . pistolet:AE caen

.
du liv waisbixheje : s. m., relachement.

Han pu waiteur : s. m., observateur, lor-
ustat : s. m., le rs + mot,

pneur
les allures, le

jars. voit EE de.
w

#
Fe

É ES Ço: he
ce quise passe.

er
é: s;1r., sOrb e patisserie, une Farriere saiso

& <a és sd.re vacant, ne.
wañffeje : s. m., couture sans ourlet. A

ei wâk : léiese inculte, sans
waffez : v. a., coudre sans faire

- culture.

Fe
j

; wakeje : s. m., coeffage
sté : s. m., veine de bon-

ES de SRee “bonneFortune,es
de bonheur. a

So

ne
e

Sen
vo eu Éd

.
_wakeur : s. m., coeffeur, perruquier,

de paysan une “. here. closeau ; HÉeUTs ; -

Éotache
waki : v. n., coeffer, friser, bichon-

wagne : s. f., gain, salaire, profits. "€?

ro f & 4
sine) ; Pere, du orre

: s. f., ure ; coeffage.

travail à gagner sa

…
walé : s. f., de

nn
une

(45 agni : gagner.
ondée, une guillée ;

wai !:
ee

né antien. ouais. Augse
à

Nue hanches dans l'eou,
walkotasse : adj. molasse.

dans la neige,dans des boues, dans NRIQR
ES SM patois.

de eh wameje : s. m., crepis de chaume,

wat l’aiwe : v.

.
traverser Reeau, Le ne me a., passer une volaille

ne adv., mal, 2 bien. né : sur + flamme d'un feu clair

:s. ni. oùti e menuisier, Pour en roles

_— poils,flamber ;

bo percoir, avant-clou. faire une ne ne muraille.

waid’chwat : adv., peu de Un. 459) wan: s. m.,

waid’chwat : s. m., un vaurien. van.

aide : s. f., herbe. wandelghezel : s. m., garçon de

onne bonne waide : se dit metier qui voyage, un compagnon.

d chien  fidele, une wandixhe : f., caprice, boutade,
bonne garde. fantaisie.

ireve
: S. m., paturage wandlez : v. n., se dit

deie
de

et n., en paitre, metier qui vont es s les p etran-aidi

2

v. a.

brouterl'herbe.
: S mM., gage ;

de “Porges.
sorte de grain,

waji : gager, parier, faire

js pou autant ‘o
ime

:

s.

ne mattré un ro gal

r se Re —_. leugers pou

profession.
wanez : v. a., nettoier le grain avec

un van, vanner.

wapeur : s. f., vapeur ; brouillard.ap

wappe : adj., eventé, evaporé ; qui
a des vapeurs.



waranceé FE

warance : s. f., racine pour teindre

garence.

w dez : v. àa., garantir, abriter,

preserver.

warandixheje: s. m., preservatif :

abrit.
rbo : s. m., sorte de ver, un man.

ardau : cris du
ne ne

est en

faction, qui va la, qu

wardez : v. a., garder, conserver.

ardez onne

ne
pol seu :

garder omme pour

la it. conserver quel
que chose pour le b

Warni : s. m., nom d'homme, Wer-

ner.

on tibi warni : s. m., un sot,

un niais, un dadais, un

gros baton, un

e

cultivé, une pelou

Leps
s.

>
gazonnage

ote, - maitre d'un

log.ïemaitred'uncrwasse : s. f., er qui

—. de roues rs l'a une esse.

wastai: s. m., terme de ysan,

pain au

a.
un gateau.

ez : V. oter.

— idee ue = net.

wastez l’pan. u d’l’arma :

oter a uelqu”un son

gagne-pain, Le
se

d'une

ressource sa subsis-

tan

watlot : s. m., os batin, gourdin.

Mr? —.
deSy à.

oüate entre une etoffe ue

ins
: DL, Feae verole.

waye : sorte d'exclamation,ah ah.

wWazeur : V. n., oser.

wazif : adj., d Sur. oisif.

wazifté : s. f., oisivete, desœuvre-

ment.

(461) wazin: s. m., voisin.

wazineje : s. m., voisinage,

mité.
proxi-

waz v. frequenter ses voi-

sins, re . bon voisina

wazon : S. M., gazon.

on

be
wazon : un salaud,

vilaine salope
—— copue d’sot & lp :-cou

l'herbe sous . RL

143wirtxhouse

prevenir quelqu” em

porter ce “11 .
— in l'ai nin r’crexhe lu wazon :

il fai  . ce

foullée, de recroitre.

webs : s. f., sorte de mouche, une

gueppe.

êke : s. f., une miche de pain,
une weque.

welchecop : s. m., mot d'origine
allemande, un Wallon.

wemeje : s. m., la mue, le temps,

que nN
oiseaux se on nt.

we : v. n., etre dans la muë, se

do
Wemrai: s. m., un habitant de la

paroisse de eisme.

wéne : s. f., espece de charpente à

u

cas
on

| attacheles

se rame ;D

souche,sauvage.

temps orageux,

venteux.

fez —
:

ee
faire un

tems

weraxhsuté : s. + “farouchere.
.

s. f., bois equa qu
moin e six pouces d’e lue
qui sn les srdoisneset sert

ss
la

couverture des bat chev

2 sm, Re
nées

ne s’approprie qu'auwereu :

ne
garoux

rez: v. 0.

pee +
chevrons

une riviere

ou “Fes Er passer
|

a Li et

voiture, un gu

widriasse : EE molasse.

RE - adj., sûre, aigre.
Wilemme : s. m., d'homme,

Guilleaume.
ileu : mi. huilleux

ds ol: insipide.
sentir le fague-

nas, iedbot.
— aveur lu cour win : etre foi-

le.

winki : v. n., cest le cris du cochon,

winma : s. m., premieres douleurs

de l’accouchement.

wirtxhouse : s. f., mot d’origine



144 wischewaje — xhairixheje

allemande, une auberge, une hotelle- wisse : s. m., sorte de jeu amglois,
rie. e wisk.

wischewaje : s. m., bourbe, bour- wisse : adv., ou, en quel
bier, gachis. wivrou : filet de pecheur, la pédie

wispian :

ads agile, souple, re-  nasse, verveux

muant, semillant wixhette : s. É une grivoise,

xhabran: s. m., tracas, remue- tout d’un coup, sans s'arreter davan-
menage. tage

xhadiasse : adj., coriace, dure. xhâie : s. f., une haïe.
xhadibier : s. m., nom generique —  jfez xhâie nette : faire tout

dont on se sert pour exprimer une a point
machine qui n’a pas de nom particu- xhaieteje : s. m. (*}, couverture

lier, un engin. un toit en

nexhadrai d’houre : s. m., assiettée de xhaieteje : s. , le pelement d’uneons une

pue
de beu chose, ou À

xhafteur m., mauvais ee de xhaieteur : s. m., couvreur, ardoi-
violon, racleurts au jeu ier

xha v.

de
chipoter au jeu ; —  martai

A te
5 M.

racler sur de violon. une

CEA E
_—.

l'terre : v. a., friser xhaïetez : v. a., couvrir d'ardoisses.
erre, effleurer sa super- — su Ré, à s'ecailler, se

cie.
peler.

xhaguette : s. f, un masque, un xhaietri : s. f., le metier de cou-
asqué.

vreur.
=— Jez xhagheltes tricher au xhaïiette : adj., se dit des noisettes

jeu.
ee

cu sont rousses, mure ; au

xhaghiné: s. f, haquenée; sorte fig, se dit d’une fille qui voudroit se

de pas du che val, l’am ec marier, nu ile.

_— adv., dun ton mor- xhaïï: v. n., arter, diverger :
dan ttes “2

es rie la haie.. t : adj.. ES cinique, xhaillon : M, M nn haillon.

mordantÈ injurieux xhaimé : Pr marqué en tête,
xhâg Fe sr étalle, co- oile

quille de
a gousse de certains Re: s. f., vache ainsi mar-

qu coquille de moule, pelure à quée.
chataig de noix xhaion : s. m., degré d’une echelle,

#6, M. Morsure echelon.re s. m., terme de

Re adj., maigre, delicat,
mepris, mamamouchi. mince,

xhagnet : s. m., mordeur. xhapieusminadv., pauvrement,
xhagni : v. a., mordre ; demanger. miserablem
xhagnorre : s. f., morsure. (466) nn s. m., mot d'origine

——

de
onne jin olle

ne:
: allemande, un sieur.

.
une personne xhaïre : s. f., cour de maison ; une. eux. carriere rs ardoisiere.

xhaïe : sorte den allons, ne
: sorte d'exclamation,

courage. n dieu
— nu p'leur pu xhaie: n’en xhaïiri: v. a., solliciter, presser,

pouvoir plus, être reduit,  bonneter.

affoibli, terassé. xhairixheje nstances, pee(465) xhaie : s. f., une ardoise. res, Etre vives . instante
xhaie du pexhon : s. f., coquille de ——

poisson, ecaille de poisson Le manuscrit porte un f sur-

xhaie evoë : adv., d’un “saut trait, chargé d’un m plus appuyé.

#



xhairixheur

xhairixheur : s. m.,

cn era
sf. qui

pressant.

fait des

he s. f.--sorte d'arbre, un

lur., jeunes hé-
ouffe.

salubre ;

m.

le en

xhaiti : adj.
portant

cs i faitit

sain, bien

nin xhaiti : se dit
r qui

xhaitisté : s.

Xhaive : s.

herve
m., ville du Limbourg,

—  fez magni do froumaje sin

veie Xhaive : donner une

une frottade, rinséeune

m., pois de co-

du ban d he ee
xhalar, les xhalar : m., proces-

sion du ban de Be a malmedy
ou chacun doit donner une offrande
d'un he

nexhalco lanterner, tracas-

ser, ir r, “bncoleer, caracoler, tergi-
vers

ssLe uig ; biaiser, chanceler,
vac

Éd: s. m., homme rien,
belitre, aigrefin, bargui-

edi

f., vetille, chose fri-

xhâle du hote 1.

e de mars.

eclopé.
messager

she
a

mars: sf,
xhalé : boiFo

— on dé minisse :

eux.

: S. m., estropiement.
xhalenne : s. f., chenille.

s’estropier, se

su xhalez l’gheuie à crire :

s

See se

ceos orce de Ke

xhâlez

:

v. n., au no
hâler.

(468) Xhalonni: s. m., habitant
u halle

xhansi

xhaltat : s. m.

xhaltez : v. n.,

xhamar : s.

ae halte
fendeur d narines,

avaleur de Es . bravache,
es D ; briseur de portes ouvertes.

xhamiat : s. m., un hameau.

Re v. a., chatr
xhamme : s. m., un ER une

escabelle.
—  naveur ni ban ni xhamme :

manquer, re au de-

pourvu de tout
—  n'aveur james cou

xhamme etre toujours
en SAVE. n'etre jamais
en repos.

me es et moustai: s. m., un

croc-en-jambe, croc-en-

ne
obstacle,

mpêchement,inciden
Re m., etable.

xhan VHS - #.-m.:-Chenil.
xhan d’poies : s. m., un poulalier.
xhan d’poursai: s. m., etable de

cochon.
— i fai vossi comme en on xhan

d’chin : tout est en desor-

dre,
ua

dessus
ERy t sale et é.

xhandelle : s. Fe“different, nb ;

une sERtre
vindeee d’sorte du xhan-

es vendre (469). s de
Éd

Le
e marc sndisexhandleur : s. raiqueux,_.EE nego

8.

ez : v.

Der CPExhanebabel : ‘un nd ni-

gaud, un RU ae. un ie
“andin.

xhâneje : s. m., la montre, ce qu'on
expose Sue

une tes l’etalage ;

meublem
xhan . s. f., le chignon du
xhâneur : s marchand qui

sa marchandiseen foire.

v. n., faire volume, etre

etaler montrer,

mettre en evi-

E vuë.

nje : s. f., partie du corps hu-
hanche.

Xhanse : s. m., nom ares
à Jean.

xhansfourche : s. m., pala
xhansi: v. a, faire bn de

L'auteur n’a

pes_.
de glose

pour xhaltat
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ne
se mettre en devoir et en etat

je lever la main ou un baton

pour frapper.xhansi :

pousser l'haleine
—  xhansi solÀ +

aban-
don maitresse a

qui on asie la cour ou

une maison que que l'on
frequentoit.

(470) de s,

piration, xxhantez : erser, frequen-
ter, faire sa ae Éeeriva une demoi-
selle.

n., respirer,  haleter,

m., la res-

— tel
dr

xhante ton,
d’vin ton : prov.,

EEes hantes,
qui tu es.

re
s. f., hantis

ntorre : s. f., juridiction,sort, sie mouvanc

rs
s. f., amours,

tel jin
dis moi

je dirai

res-

courtisans,

e illon

a s. Mm., arrosement ; Ms
benement, nexhaper : a., prendre,
arroser une ue pour la

xhapez a sses
:

treprendre une

apper, s’echap-

opin : itre, aigre fin.

inter FAlele depeuple ; para-
site ornifl

471) Shdsinieou xhapri: s. f.,

Re pillerie.
fez on ovreje al

renfaire un ouvrage par epau-

lée, a diverses reprises et

negligenment, e ire

precipitanme et sans

d'attention

xhaproumin : adv.,

a

la volée, a la

derobée, à

es
perdu.

xhar : s. tn une frac-

ture, une dent
xhar : adv., s des chartiers pour

faire aller us. Fa aux a

a

— nu p'leur ni

Éxte
ni l'trot :

ne battre plus que d'un
aile, etre a

xhâse

xharasmin: s. m., embarras, sujet

CE r, caver

Fes se dit“desdentsf du
ou tnt

tintamarre.
xharcubouzez : v. a, fusiller, arque-

buser, tirer a c d'arquebuse ou

xharboui :

maniant

ar ci

aire

ue

adj., nequi a perdu quelque den
xhardez : v. a., e enterebrecher.

edenté,

adv., ent, avec

franchise et hardiesse, sans crainte.

xhâre : s. f., une corde, une

har
—  aveur lu xhâre es co

:

etre

mechant, etre criblé de
malice

rez: V. n., pie ee
en-

er sesdroit, diriger sa marche, tou

pas vers quelque lieu, converser cer-

taines
pee:xharidelle

:

s. f., une masette, un

nn
un |spieglexhar adj., querelleur, har-

ee
xharneje : s. m., echarnement des

cuirs.

ae
s table d’echarneur.

— Te rneu : boutoir.
— se da echarneur

mette harneu : appliquer
quelqu'un au me

xharnez bouter, echarner,
enlever ce —et ni . la chair de
l'animal, attac au cuir.

xharnorre : s. f., echarnure, oreillon
xharotri : s. f., nom genérique pour

exprimer queelque mauvais attirail, nechetif equipage, une chetive equippée
xharotte : s. f., mauvais et chet 1

cheval ; une masette, une haridelle.

xharpi: s. f., de la poix
(473) xharu :

d'une poule ou

carcasse

‘un oiseau quelcon-

xharu : adv., cris des
Ron pour

faire D leurs “chevauxgauche.
xharuat : s. ee os

h nt.emen

xhâse

:

s. f., te.

aveûr  xhâse etre pressé,
n'avoir pas de temps a

perdre ; l'avoir chaude,

courir eeà s’echap
avoir peine



xhäsi

—

pu xhâse at on, pé esse : plus

on est

re es
il sur-

etade

er.

messager boi-

n., clopiner, boiter,

x âspi #5, M, htc d.

xhaspi, alez a nt: : aller a clo-

ambaderche-pied,
xhasple : s. m., un devidoir; un

ngin.
xhasplé : s. f., un echeveau de fil

ou de soye.

xha

Rs
le devidement ;

le mouvement de re
(47 2) shasplesv. n., devider ;

mouvoir l'e

xhaspoiou :sr , echevelé, ebouriffé,
en desordre,herissé.

: f., une echa

se s. m., clocheterie.

: v. a., river la pointe
d'un cl

xhassi: v. n., gambader, aller à

cloche-pied.
xhasté : adj., pressé, qu i a hate

témin : adv., prec ipéibnrment,a

ati: v. a., bruler ce qu’on rotit,
roussir.

= lirez- sol 2h
u roux,

ardi.

. s. m., haviss

atmin : adv., en petite UE
ioblonteeneue petitemen

xhatrai : s. partie du col chère
la tete et er sure

ti: approcher
être d’un blond

xhatte

:

adj., mince, court, petit,
foible.

xhâve : s. m., terme de geogra-

phie, havr

sn
ef

xhaveje : s. . donie de celui qui
racle, Je“raclage,la ratissure.

S. 1: Or ro-xhavén

noncent lesti (475 us de se

moquent d’un autre en frottant l'index
de la main droite sur celui de la gau-

he.
—  fez nus

rass : "faire Ja
ni

xhavez : v. a.,

:

rcler,ratisser.
—  xhavez

ce uck : raper du
su

xhaxhrez 147

_

.
l’terre : frise la

re, effleurir sa énech.
—— RS alle jalé : faillir de

geler, toucher a la gelée,
aller de la ée.

ävlé : s. f., une quantité, une

multitude, une cohue, et se prend ge-

neralement pour un assemblage de plu-
sieurs choses

xhavleur : s. m., + uexhavlez : v. a., upe demi
er.

: s. f., echancrure.

f., ratissure, rapure,

xharvurné : s.

tite.

xhavurné d’jin : une assemblée,
ramassis, un assemblage de ps sas

monde.de

f., un tas, une quan-

xhavurs ai: s. m., sorte de besace,
havresac, bissac.

xhavursoppe : s. f., soupe a l’avoine.

(476) xhawai : s. m., houë, hoyau ;

e.

és
on co sol xhawai : boirefs

en passant, sans

es
xhaweje : s. m., _.

des
_—le jappement ; le travail de la

avec la houe ou . Re le hs
ment.

xhawez : v. n., aboier, japper, c'est

le cris du chien ; au fig., crier criail-
ler

:.v. a., travailler la terre

avec un hoyau, houer, piocher, essar-

ter une terre, la defricher en arra

ses
les racines avec le secours du

hoya
ou wrai, jône xhawr

un jeune ue es tout faichementsorti des mains de la

xhaxhelresse : s. f., nn + jette
souvent des eclats de rire.

haxhlâie : s. f., _…
de rire, huée.

xhaxhlé : s. f., une risée avec eclat
xhaxhleje : s

me
: rire avec €

xhaxhleur : s. celui qui jette à

xhlez avec éclat,
oite

LE

" ploiéeéclaterde rire.

qualité
é

de

RE a demi enX

rotissant, havis,
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xhaxh wuat : s. m., eclat de rire.
xhazardoumin : adv., legerement,

inconsiderément, sans trop de ré
xion.

xhazar xhazotte : adv., à tout ha-
ard.

xhé : s. f., une heid,
xheance :

heredité.

n taillis.
s. f., succession, hoirrie,

nu nin

on xheance : pre-
celui a qui on doit

er.

nr v. a. et n., heriter, faire
une succession.

xheave : adj., haissable ; hargneux,
acaciatre, d'une humeur insupporta-
ble, intraitable, er le.

xheavemin : insupportable.ment, d’une m ane e.

avesté : s. f., humeur he dde

volta ms
é — sd. étourdi, hébeté.

xhéche .:, une trainée
Mo © sm, creus certe exca-

vation.

xhecheje du xhuasse : hachement
des ecorces.

(478) ___.
v. hacher, exca-

ver, creuse

xhe Mt « s. m., sorte de ragout,
achis.

xhechrai : s. m., grand couteau de
cuisine, couperet.

xhecselle : s. f., paille hachée.
ie: s. f., sorcellerie, sorti-

je.

xheeje : s. m., sentiment de haine
contre quelqu'un, haissement.

el s. m., esprit
1

xheï

:

v.

ce
quêter,

porte en po

e vin.
i

demander de

1
: demander

ose en consi-
Re a loup qu’on

tué et qu ‘on porte au

a eventré et bourré de
aille.

xheiduc : s. m.,
i

hedu
xhei adv., maniere

quelqu'un familiairement,
xheieluleu : espece de cris pour

chasser le lou

.
et l’ecarter, us

heïme

:

s. f., haine inveterée : res-

sentiment.

xheller : s. m., sorte de denier dont
quatre font un liard.

xhé-lovreje : s. m.,

neant, indolent.
xhemat : s. m., maniere de tousser.

paresseux, fai-

xheru morai

9) xhemeje :47 s. m., bruit qu’on
fait en toussant.

hem

m., cri du cheval,

m., idem que le

m., un petit verre, un

v. n., drinquer, pinter.
sf, une

ren_E po

a: l'dnue AE. : quelle
se |!

a., trainer,
pous

erchi: v. emmener,
o

xherchi

:

v. se dit des lunai-
sons Lane cctlede mars finit tard
en avril ; trainer.

xhereje : s. m., l’action de celui qui
pousse, si poussement.

sxhere
ss

:

es
le renversement.

xher v. pousser ;

- E—e. snèttée en ARR endro
—  xherez l’deu ot lu : “E)nt:

per, duper.
—  xherez onck sot fe : ren-

vers n

_. (480)

Ft. incommoditépassa-
gere. et ES peu de dur

xherji: v. a., cé aee
la voiture.

xherin :

mettre sur

s: m., har
crire à novaishoes :

etre

trav

xherlume f., noise, querelle, dis-
pute, brouileri,attercat.

Xher ne : m., hermans
ou ae.

2

tein
Faites se pres

xhernat : s. m., _..xhernixhmin : s. ‘equippement
u pp ee.

S> M; = s, provocation.
nimer, exciter, en-

courager, baies,animer un chien c

tre

Fi A
u’un.

adv., cris des chartiers pour
eurs chevaux en arrier.

ai: adv., se dit prover-ne ne othes tout doux

firele .



xherwetri

xherwetri : s. f., espieglerie.
xherwette : s. f., espiegle, vif, aga-

cant, tracassier.

aie : s. f., contrée fertile de-es

pendante du Pays Fa
me  :(481) Xhesbignon : m.

de la Hesbaye.
xhéstou : s. m., sorte d’ancien droit,

herstoux.
—

_. bise.
: rester chez

re sans se marier.

xheteu : pe. diifcil,Je
bis-

cornu, Rem .
table.

xheteusté : s. f., Pb inso-

ciabi litéé.

xheu : ., arbrisseau toujours
Een e Fe houx

xhéve : s. f., ee une mi-

niere (*).
xheveje : s. m., evidement.

xhévez : v. a., evider, faire une

entaillure.
heuflixh : adj., mot allemand recu

dans le wallon, poli, honnête, préve-
nant

xheupon : s. m., gratte-cul, un

eglan.
xheure : v. a., abattre, hocher, se-

couer.

xheure : en parlant des cou-

eurs, se detein ei passer, faner, per-

dre: leur ; en parlant des semen-

ces, s’egrener, cheoir, tomber ; en

parlant des interets d'un capital,
cheoir ; rl e la santé,

decheoir.
— xheure pochette : v a., accou-

r, donner un enfant.G

—  xheure duvin ses baghes :

maigrir a vue d'œuil, de-

perir, decheoir.

(ii ) xheuzi
cetoujours verdoyant, ds

xhêxhe : s. f., rte sere mala-
. Re

grave qui regne en quelqu'en-
dro

xhibianet xhibian

=

(##)-. adv.,

obliquement, de travers, de is

xhibian m., obliquité, biais.

xhibou : m., chat huant, hibou.

xhiedresse : s. f., herdiere, fille qui
garde les vaches ou autres “eexhieffe : s. e de maladie, |

galle

xhieffe du jeie : s. f., coque de noix.

(*) au brouillon : xhéve : s. f., en-

Far 5 une rainure.

(**) à comprendre : xhibian, et xhi-

xhifion d’cascogne 149

coula n'va nin onne xhieffe

P

xhieffe du neu É, sole de

arxhielé

:

s. f., une ecuellée, une jatte.
marchand d’ecuelles.

: gamelle.
nom collectif qui si-

ss
toute site d’ecuelles et de ga-

xhi

pe
: s. m., le salaire dun her-

dier ; sa garde desNex! _ v. SE re
nn — s. herdier, va-

cher.

xhiernat : s. m., attirail, a(483) xhierpai : s. m.,

pot cassé, un tuileau,
selle de terre ; instrum

de tailleur de pierre, ciseau,
sil est pointu, c’est une bouterolle.

1. me

SM, Un 2

jota, un niquet, fanfreluche.
geler fort,

excessif.

s. +. sonnage,

Le
une quan-

ouppe desen un

por du biesses : une herde, un

troupeau de betes.

rrrorancote
s. m. plur., eclats

‘

xhife . s. f., gousse d'a

be
a ecosser, eenu

M, cc ment ; choix.

xhifii : v. a., ecosser, Rs egous-

er

xhifii onck fou do
res

: choisir,

 . ne par choix.

po”
evoë : s’éclipser, se

. la sourdine,
_. a : derobée

(484) xhifion : s. m., gousse ; au

fig., un petit verre, un doigt de liqueur.
xhifion d’jeie : s m., le brou d'une

noi

xhifion d’neu: s. m., le chaton

‘une
rexhifion d’c e :gn s: bourse

de chataies ie ris patte pi-
ants.
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xhifion d’peu ou d’feve : s. m., la
cosse.

xhifion d’glan : s. m., le chaton
d'un gland.

xhiflat : s. m., siffl
—  d’on co T'shfla:

. , dans
mo clin

de il, Tue ss + sif-
flet

xhiflat a roudiéns : S.

es d'enfantun hoc
: adj., qui peut etre sifflé,

m., sorte de
et:

a .
xhiflez : ., siffler ; expe-

dier une PU Promptèmentxhiflez e

:

etre ex-

pe tif
à

re sa messe.

—  xhiflez onne boteie : vuid
ent une bouteille.

ter des choses facheuses,
touch ne mauvaise cor

delle.
xhiflumin : s. m.

ne
me

xhifnalle : s. f., zete, u

_
ta.

(485) xhignan, ee xhignan : sort

br erbe, DE ton railleur, ed
Picdas

ardant.

ig : 8. M., guaieur, goguenard,

railleur…ricaneur.

fez do xhignar : ricaner, go-

guena rder
xhigne : s. f., grima moue.

Re d'apotiair: mine refrognée.
xhi f., moquerie, LaPr

|

derision erie

goguenardeerie
huée, ga

goguennarder,
ricaner

tee.
MoIGE.

xhigni, xhigni :

gausser, ee se moquer,

rire dun ris mo-

» TIS Mo

__—
rica-

nerie, goguenarderierailleri
xhiüi: v. a, dechirer, nr en

hiktez : hoqu
xhime : s. m., figure ue dont

on amuse le te: .
marmou-

set, traite. au en parlant
de certains hommes de vilaine f-
gure, un ch in.

(486) xhinan : adj., se

. ie bois
qui sea ré et se tourme

onne xhinante es.
fille vive Fenee

xhirlaxha

adj., fluet.

ad., grand, lourd

xhinck :

xhinck et pinck :

et fluet.
—  pitit 7e

et pinck : petit
, petit ganimedes

pendaison, L

M: +. n., pendiller, etre pendu.
sut 1xhiné : espace, interval de

temps.
xhinez : v. a., lancer, jetter Lesecousse, RS mouvement du bra

xhinez creu ou peie : is
croix ou

ot—  xhinez do : se dit des
chevaux, ruer, faire des
ruades, rejimber.

— su xhinez : se dit du bois,
cambrer, se ous en

se dejettete

xhinlasse : Es sujet a s“rad. a

se fendre.

xhinlez : v. a., rompre, eclater, fen-
re. :

xhinne : s. f., une buche.

mec
:

S.

À echarde, eclat de
airbois qui entre dans

_
c

(487)Er ne eclisse,
une atelle ou telepr dont les

chirurgiens se servent pour lier les
fracture s os avec les bandages.

hinri :

s.

m., nom d'homme, un
xhinri makaie : s. m., un dadais

n imbeci
xhion d’aire : s. m., courant d'air

usse,

axhi :

s. f., echapade, bevue,
xhipez : v. n., Sene
—.

alle shiprsorte d’adverbe,
a robée, p paulée.. ira L : = + un acroc

xhirar, deÉgeensgrande chere.
xhire : un accroc, eraillure,

dechirure.

xhiré, on gros xhiré : un gros ma-

roufle, une grosse Srxhi irez : V. à., irer,

:

Moi.
xhirez et quatte auari:

Vi a:, ecar-

ns dechirer en qu
xhire

ce lointe2: ae per-

— su Pos Maiffe: s’egosiller.
xhirire : s. f., un grand fricot, une

frigouss
xhirl 2. s. É souci,

un

nes
ñ (488)un Sites |

bon v

faire duee_ doses
:

rejoui., du
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xhiroule : s. f., une languette, un ces à une table, les tables d'honneur,
bout, un brin, une petite partie. le haut

eexhisdeu : adj. reux, hideux. oc buat : s. boi se

xhisdeur : ., laideur, hideur ; casse tt comme Goo)ue re ps
effroi, epouvante, frayeur. dres bois, bois frele

xhisdeusmin : epouvantable- xhochet : s. m., petits boulets de

ment, effroiablement d'un air charbon de terre qu’on brule en divers

hideur, affreusement ais ; hochet.
xhi : s. Î., effroi, epouvante, rat

Ds d’hboûre : s. m., pelotte de
allarme, frayeur ; casaque d'ecurie, Leu

souquenille. LSchet div s. m., balle de
xhissi : v. a., terme de mer, hisser. neige,

F ae
tte Le.nine.

xhitez : n., foirer, jetter des hocher - se. dit
excremens suite . pour signifier gras et

xhitte : s. f., rée, devoiement, du:

flux de ventre, la courante, la foirre xhockteje : m., sanglottement.

-

xhiweje : s. m., moquerie, huée, per-

Luc
cktez : v. n., sanglotter ; vacil-

mere Lierbor ne, pierre Zi V.

Se echauder, bruler.
iande de porc non

xhiw

— uifinie
x

en piramidequ’on met
re les mûrsau et co

en  _ Ro mess que les

roues des voitures ne ruinent les mu-

railles.
xhiwez : er, se railler de

quelqu’un, * Pa ; fuire, eviter,

esquiver.
xhiwri : s. f., huée, persifflage, mo-

uerie.

(489) xhlari : adij., frais, qui a une

air de fraicheur ; en parlant du linge,
lanc.

xhlarimin : adv., dun air serein, de

serenité.

xhlarisse : s. m., serein, serenité du

ciel ; au fig., c’est un interval lucide,
un Lou ss dans les maladies

ai £;
ne. : ad chexhlinje : s. m., uche

— ’esse nin tite à
à

lu même :

ne rien epargner pour sa

propre bouche, avoir soin

de ne se laisser manquer

de rien.

xhloze : s. f.,

ne
ou le mo-

ol V.

.
e.

ez : a., percer, faire une

— Lepassage de l'eau.

xho (*) xhôde : adij., haut, fier,
altier.

assemblage,xhô giron ; e

te L partie; une cohue, une

ee
une c

_..m., les premieres pla-

(*) à comprendre : hôt, haute —

h haute.
A

ote,

. m.,

salée, dunouveau RÉ
xhodion : s. m., un piquant, comme

les orties en ont.

xhodorre : s. f., echaudure, brulure.

si
m., secouemen

Xhoffurlin : s. m., hsbiieut d'un

des
= puede Xhofraix.
ofteje : s. bros

petiterinsée.

: m., ossage ; une

x ez a.

re euone ns tter, epoudrer, oter

u la poussiere F*dessus ss
foible,mou, menu,

. . nr Lece pres-

ser, impo s

(491) es xexces

E
la

xhol sn+ LE fs, petite charge
d’un es au.

xhondertene : s. m., sorte de jeu

er

ste+ s. m., petit

de cartes : cent un.

xhonni : v. a., ruiner.

xhonnixhmin : s.

re
ruine.

xhonteje : s. onte, vergogne.
xhop : sorte d'écamatin,leve-toi.
xhopai : s. m., un ta

pierres, de sable ou stersds se, une

pile, un monceau.

a pai d’jins : s. m., un groupe de

ne parroles piquantes,
rtemens,

oparlé : s. m.,

dise vifs et animés, empor

hauts parler
hopé: re comblé.

xhopeiemin : m., chatouillement,
dedes ir mehopieje : , idem que le pre-

ent.
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xhopieur: s. m., chatouilleur.
xhoni: v. a., chatoui

.xhopii

:

v. n., demang
aveur les de

a
+ xhopiet :

avoir une demangeaison
pour voler ou escamoter.

aveur lu dot ki xhopeie:

:

xhoppe É, saut,

(492) — de ….- :

de plein saut.

xhoptez : v. n.,

e d’adv.

tresaillir, faire un

fre-tresaillement

an
essui.

essuiment.

horbi : v. a., essuier, HERD effa-
cer.

— xhorbi s’beche 5 s’en aller
sans remerciments.

—  xhorbi l’cou : ebrenner ; au

fi
rendre jusqu’au der

nier service.

xhoré : adj., mince.

aveur lu vinte xhoré : etre

affamé, avoir le ventre

vuid, avoir dix aunes de

boyaux vuids.
— si horé ’onne  anweïe :

A . tout

tout d’une venu

xhorez : v. a., ouvrir un passage a

l’eau, faire une ouverture pour lui

Me
cours.

orleï : v. hors laisser, aban

donnerparmi une dcaitaliié TE
ron

:

prem iere planc e

que,lon scie dunepiece de bois pre-
arée à cet effet, entamure d’une

ide de Las % sciage
xhorre : s. f.,

xhorseje :

une grang

s. m, le KART

LES ee
V. a., trousser.

hause, nte

l’es ; ass cnchorisement.D Vdin ausser, encherir ;

obtenir une vente publique.
xhosixheje : s. m., enchere.

xhosixheje d ur : s. hausse-
ment, bondissement du cœ

xhôsi K ÿ : ou
hôsixhmin : s. m. aussement,

n

xhospua has : v. à., horsporter, pu-

a
un

Le E e bergeron-
ne horere RE + one

xhotte

xhosse-cou : s. m., idem que le pre-
edent ; au fig., vif, remuant.

xhosseje du thiesse

:

s.

. dedaigneux de + “us te
me

Dur: v. vaciller,
branler.

xhossi : v. a., branler, secouer, ho-
cher.

n:; chanceler,

xhossi l’thiesse : hocher la
tête.

xhossi s’cou : faire des

torsions, dandiner du cul.
xhossi ot

a decliner,
de laetre sur le bord

con-

bercer,
un enfant

en-

foss

xhossi T banse :

d en leormir

bercant.

(494) xhot : s.

ou epeaute mondée.

xhotai : s. m., amas d’ordures, une

jettée.
xhotalamin : adv.,

rieux, haut à la main

oteur : s. f., fierté orgueil ;
hé elevation.

xhô :

m., avoine, orge

d'un ton impe-

hau-

adv., hautement, d’une
hautaine, d’un ton fier et

xhôtpaye : s. f., paye qui se donne
aux hé en nn

v

A guerre, haute

xho ds
es. pour

faire ler Mn pos droite,
aut.

n'alez ni xhar ni xhotte : aller
roi chemin etre

sedentair, ne pas sortir.

(495) — esse

hé
xhar ou xhotte

battre le pavé, n'’etre Fe
ais mA soi.

aléz

rs Ka: xhotte :

don quand
on RÉ crSr faire



xhottlé

le contraire de ce qu’on

noue
e.

xhottlé: :

s. f., plein une hotte (*),

m., hoteur, celui qui

Fe er ordures
c lai

xhoubette : s. f., ee “bou
oir.

s:

apr
m., nom dhomme,

bii: v. à., mettre du houblon..: di bierre
xhoubion : m., houblon
xhoubionnire :

s. f., die.
xhoubonde : s. f., espace, interval,

ouche, onne gro xhouche
f., une

re
he une bisea mal faite, mal fagottée.

xhoudez : salir, crotter.

er.

es avec

precipitation.“baiier.

m.,xhougnet d’pa uignon de

pain

sougiétts : s. f., veillotte, petit
tas de foin.

xhoïeu (**): s. m., ouvrier de houil-
lerie

(496) xhouiemin : s. m., echafau-

xhouieri : s. f., l’art dextraire les

xhov : s. m., machine pour net-

toier Re apres que la braise en

est tirée, ecouvillon

houion : s. m., me marié.

xhouire : s. f., footlors.
xhouke : s. f., terme de jeu, un

appel.
xhouki : v. a., appeller, inviter.

nn
:

s. m., pleureur, criailleur,
qui se lamente.

Me=. f., des pleurs, des

se lamentationsssxh petit avorto:

ue me qui a cles.di
#s us

et mal faits, bot, pied-b

avorton de la :

xhoüleje : , bruissement, =
u

xhoulette : s. f., hibou u, Te ;

l’arme du berger, la houlet

(*) «hotte», corrigé de « hotée ».

(**) sic, pour houieu.
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xhovlette : s. f., sorte de balai, u

nn
se prend aussi sdverbaleent

re
ur

= Sue
de der

x ez eculer, ent
ses souliersen es

xhoulez on efan : disloquer,
desemboiter un enfant,
l’'empecher de croitre.

(497) xhoûlez: v. n., pleurer a

nauts cris, se lamenter.
_ ez comme ne vixhe

magritte : jetter he hauts
cris

xhoûlez : v. n., bruire, hurler, mu-

giri resonner, _.
ire

xhoulm 5. , bruissement, mu-

nes F es + ondisse-
ent ; lamentation.
xhoulotte : s. f., HessC):
xho

car sm homme indo-

lent, tardif e MEETnr un lambin
xho , fer&= ulpiket : enlever

SE per se
avec elle.

pr pin etre oisif, ne

rien P croqu Sr
er

muser,

faire du oe. he
xhoulpinri : fe IC GIE,fainean-

ue
xhoultrou : s. m., le dernier venu,

le culot.
xhoume : s. f., ecume, mouss

xhoume du fier : s. f., du he
h d’xhoumebon : s. m., nom e,

hommebon ; on ent tend aussi par ce

nom, un tailleur, a raïson que les tail-
leurs prennent saint hommebon pour
leur

pet
ron.

a., ecumer ; boire,

avaler.aber.ré er.

houmez l'pot
fig, pour oo 498)
être le premier qui pro-
fite dune bonne occasion,

prendre ce qu'il y a de
mieux.

xhoumez : v. n., mousser, jetter de
la mousse.

—  fez re #
o

a’n’onc er, epo

vanter, saisir

Fr

d'epousses
mn sf, un oir

oumtez : v. n., de sater

iron.xhoupiron tas on

fai us on Re + a : eo
ni upleur : m., ouvrier qui tra-

(4) e deuxième o de xh

nn argé d'un e, probablementune main étrangère
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ille a deblayer les terres en les

jettant avec

desrtuplez . (*), jettez la terre

avec une æe e.

xhouppe : s. f., aigrette ou touffe
de certainsu@ce +

xhoupralle : s. f ou femme

maussade, salope.

xhoupsasa : se dit aux enfants qui
tombent.

_. xhouptata : se dit

trebucher,es tombent ;

cheoir, faire un pe pas.

x iket : s. m., nom

LEprimer les coeffures des femm

_. clevée,colifichets, ut:
urde

:

s. f., D: hute, chau-

Éd originefille e joye,
auvaise vie.

f., balai

adij., us Froideleux.vV. n., rester ou se

M la pluie en Re
qu'elle cesse.

xhourixheje : s. m., le tems quo

reste a

Le
e la pluie en attendant

qu_: our Mi: ne, PR. ee
un

Le uni d'alleurs,un te

xhourre du co m., + dos

d'un couteau, son .
xhoursai d’vin: s. m., e de

vent prompt et violent mais de peu

d urée, une bo e ;

xhousse du jvet: s. f., une touffe
de cheveux.

pere ” 77
s. f., une housse.

xhouss un er.

—  xhoute u,

ere e x

signifier une longue
et inutile (500) attente

d'une chose ou d’une
sonne.

xhouvaies : s. f. balaiur

or 26

ta
: 8 . tousieuse, .

qui balai

m., husard.

m., een. tume-

faction.

7 Le a est surchargé d’un n.

xhueje

xhouzez r, gonfler, tu-

mefier; en en s te sur le feu,
r.

xhat : s. dit qu'en

bn
aux

me

RME une gr a -Cor-

|xhozette: s |.

mr
ses xhoz

__— .
la

his u:s.

vifs, des yeux Sr er
awi

pa ra

mourir,
vie.

, des yeux

ee ou

grassaieur, gras-

wii: v. n., grasseier, parler
as.

xhrou : adj., frilleux ; cru ; desar-

fez xhrou : faire froid.
ez xhrou en onne maxhon:

se dit au figuré

Ka
si-

gnifier qu'on y e

pourvu . en chou.(501) shrouleu: adj., sensible

froid, frilleu

e-

xhroumin : En ûment,
maniere cruë, rude . incivie.—  magni xhroum

d'une

froid q

xhu : sorte PE 4 ea i est le

cri du cavalier pour faire arreter son

cheval, sans lui tirer la bride, hou.

xhuarné : adj., s’approprie a une

vache qui a perdu une corne, dagorne,
ecornée.

RO
s.

riatio
de:
xhuarsi :

m., ecorchure, exco-

s.

es Fev. a,

ci

5
tin lambe0va ottan ku

i ki xhua:

s & ê ‘E:Be
_—

“
2

À Et

dectarné, il est

pene-
votth

e.

ecorce de chene ;
mouluë, c’e u tan; si

iielle soit usée,

m., un des trente

SE, de L'argentmonnoié.

e: s. m., sifflem



xhueur, xhuëresse

02) xhueur, xhuëresse : celui ou

celle qui siffle, siffleur, siffleuse.
t: s. m., protestant, cal-

viniste, huguenot
xhugunotez : v. n., parler en cal-

viniste.

xhuï : v. n., siffler
di pimpant,un

ri-

chard, un des

rs
x d'un endroit.

xhupesté : s. f., ue +
Ltée.

xhureje : s. m., curage, nettoiement
de la vaisselle.

hurez : v. a., nettoier la vaisselle ;

urer

xhuri a u, se dit surtout

d'une peau grossiere, noire et basanée.

xhurlâie : s. f., hur

Rs
reiterés.

xhurleje : s hurlem
xhurlez : v. n., are
xhurlin : s. m., peau de veau pre-

parée avec ” ae
du velin.

hurlubur ho
ruegrossier, grot RUEie

xhurlumin : s. m., ar
—

cris et affreux.

xhurre : s. f., se dit dune grosse

et enorme

es
hure.

xhur É. euse, fem

qui D. a (503)CtTeE ou ecu-

rer la vaisselle.
xhurteje : s. m., legere offense,

_—. heurter, toucher ;

dir “chose… pique, qui offense,

die. ee er.

Z

. f., terme de mepris pouree. - une lle ou femme de rien,
une salop

zaghette : s. f., autre terme de me-

pris, une issarde, un chocaillon.
avleje d’ouxhes : m., b

racas qu'on fait avec les portes en

les fermant avec impetuosité.
lez : ., ouvrir ou fermer une

porte avec impetuositéet bruit ; fer-
mer avec fracas une porte ou un

fenetre.
zelles : pron., elles
zeloumin (*): ER

ardeur, de
., avec zele, avec

(*) on pourrait lire aussi zelonmin.

155— zoubinez

xhuskubru al xhuskubrusse :

adv., os precipitamment, à

la hate, sans reflexion, grotesquement.
xhuslade : s. f., tempete, un ora-

gan, pluie d'orage avec un és impe-
tueux.

xhuslasse :

etourdi.
adj., éventé, écervelé,

fez xhuslasse : vente

—  aveur lu thiesse se -

avoir la tete toute bar-

bouillée.

xhuslaye:
:

s. f., vent orageux et de

ête

D s. m., bruissement ou

v. n., venter.

xhuslez evoë : a

precipitation, partir brus-

uement, prendre

oudre de descampette
ut: s: m., la ue ; la partie de

la peau d’un animal qui est a l’exte-
rieur ; le poil; ville du pays de

ee ”ututu

:

s. ce qu’on ote du

Lab avec Le ee copeau.

(504) — ji ne

ns
nin on xhututu :

je n donnerois pas un

.
xhuwé : s. f., sorte de risée avec

pe enx! nes sf;
Fe garderobe.

lieu, commodité,

e: s. m., l’entredeux d’une

noix, un zest

zesse : s. f., une tape, un soufflet.

zet::

zet m. derniere lettre de

l'alphabet _.zickzack m., circuit,
>(50 rer pe zickzack : faire des

uits, des detours, ser-
r

__—.
v. a., sangler, ceindre.

on joweur d'elle zone : se

diproverbialementpour signifier un

ur, un maitre es arts dans le

jeu.

zoubinez : v. a., donner des coups
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de poing sur le dos, donner une

rinsée.

zoubon : s. m., coup de poing sur

le dos.

zoughi: v. a., pousser avec vio-
lence

—

ns Pass
fourrer

s le ontrer avec

une

nn.
es defis.

Re s- tournoiement, mar-

Geprecip
ouleje Re s. m., tintin dans

1 ile
zoulez : v. n., fournoier (*); fen-

d
is sorte de bruit que

batte-
zoulm s. m.,

font ie animaux par le

(506)

au Dictionnaire

f., sorte d’etoffe ;

de 1 “calmendeou rude

2.
6. I, Un gr0s meroue,

vent

cachotniadv., en secret, en ca-

chette, à ne en catimini.

fréson : s. m., l’ami, camara

chäârri: s lur., toutes es _

m., une virgule.
s. m., malheur, guignon,ignon :

malencontr

heuche : s. f., sorte d'oiseau.
vuat d’cheuche : une

petite voix, une voix foi-

ble, grêle.
u: f., voix, son

sa
sort de

la ue pour marquer
sa pen sée

chozez : n., faire, tes SE
butier.

chiwat: s. m., sifflement, bruit

percant.
braï : v. n., brailler.

arji s. m., argent, le numeraire,

D, Dom

olas.

t buat s’cherixhe : il faut

etre be à1 faut avoir

.
aux cCir-

constances, contenter un chacun, ne

un au + de

zouzou

ment de leurs ailes et leur vol, four-
noiemen

roupteje: 5

lemen

soupeou zoucktez : n., sautil-

ler, bondir, aller se mouvoir par

bonds.

m., bond, saut, sautil-

ou : adij., enivré, ivre, epris où

de boisson.

aveur lu thie
etre etourdi par la

er
esse totte zouzou

bois-

(*) «fournoier » corrigé de
noier. Au brouillon :

v

b

n., fournoier, fendre

Supplément
Wallon-Francois

mononk : s. m., oncle, frere du pere
ou de la mere

matante : s. f nte.

lonvinte : s. m., goulu, gourmand.
— fer do lon

“Re appeter,
avoir ="

gs
de tout ce

que l’o

panse : s.

…nee, ses
rouwet : terme tanneur,

detremperie où on a ui une per
de tan qu'on agite avec

srpour faire amalgamer le

avec l’eau, dans laquelle on

ensuitte les cuirs echarnés pour les

faire gonfler.
. _ wter , donner aux cuirs

la ation faire gonfler
les cuirs

ee - sem
dans É tan.

graflé : rafle.

pache : s. m,. ue de cartes ;

un valet.
—

po
comme on pache du

ack : hardi comme un

valetdecurie, un page de

0, instant, moment.

Lost aie : une bru-

nette, blonde d'egipt
(508) dusparade, su leï alez alle

dusparade : se sesperer, tomber

ans le desespoir, s’aba nner au

desespoir, perdre courage.

: remprunter.



lu r bon d’vair: s. m., le ven-

. “Saintle vendredi de la Semaine

nu: 8: f. plur., la petite

f., une vache.
nse : “adi.., se dit des vaches ste-

brehaigne.
re : f., corps de garde.

esse a ses crosses : nere son cas,

iv ses couts et

er.

.

Jâro SIN. . recourbé pour

ie liqueur d'un vaisseau,
siphon

su st:tdi : se preparer, aiguiser ses

rcopez les onks : rogner les ailes
a quelqu’ de. son pouvoir et

son authorité.
a onne stuiei jn il y a anguille

sous roche, il y a dans cela quelque

S M, -un butor.
e qui pes

les fetesgrand astrologu
quand elles sont venue

cest ote chwat : cest nt: c'est
une

— paire de manches, une autre

fai

roubiessemin : y aller balle

allumée, c’est à dire,
ien (509)

Do vigoureusement.
. it à aller son train,

pousser sa Fe 4 poursuivre

. Shot onck po l’ote :

a ce egale ; a

— .tinpesse : s. f., êt “ue
—  ijna ni pereni creess

in

vegne bin po

se

_.ra

ne
,

ou à Poe : a sp
chose

eo
est

.asotti dvin lu même: v. etre

piqué secretement 0 re en colèreet

n'oser la faire eclater,bouff
on neure mouriane : visage Fa cuir

bouilli.
leï onne jin po trotez

ri
su :

se sur le co quel-

à
l'abandonner à son sens re-

prou

at
tave :

pougne so gheuie, coutai so

tenir la bride haute a quel-

(#)> (ic) pour «son ».

157

u’un, le ret enir

_
le

mé
dans

. soumission, ni
r les moiens de

op entreprendre.
fu tot doû : “ bride en main,

agir prudenment, sans s’exposer.
n’aveur nin sogne do brut: etre

bon cheval
. trompette, ne point

s’etonner du b

cet

Es
sitwdé apret sopé: il

est bien temps a ares l’etable

uand les cheva enfuisx nt

i j’na noulu kin su pouleone
+

:

il ni a si bon cheval qui ne bronche.
vi : il n’est telle do:

v. m., faire quelque

on so
au Le  . de

Les qu'on voudroit e

sorte ne pas donner, jouer du po

dubraï : adj., de
ss

illé.
usteie : s. F. un

cie ; ai Mo. vil,
escarbilla

racuzez ro :

nm
à le pot-aux-

roses, reveler le ret d’une affaire
ou il y ss quelqueturpitude.

adiet : s.

— en nea . Fr adiet :

util, une usten-

es gaillard

delo-

aie
do gro nac

uelqu'u MEEDar sa D pe rs
rosses Fe

eur korredu s’kon dit : se mo-

ira-t-

_
ne

”
pu

sont

fez acreure : en pus à
,

garder, en onner d’une.

ne
: s. f., disette de vivres,

Re d’jins : presse, foule,

cohue
in cosse rin d’esse poli tot parlan :

—_._
n

sq pas la langue.
omme eeun croesus, keFa aux ecus, qu

des ecus moisis

bas

sets
s. mmbatiment, edifice.

inte deus oncks :

et |
esse n pu

etre . ne e marteau,
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avoir a souffrir de quelque coté qu'on
se tourne.

kazi c’net (*) nin kot: tel fiancé

qui bou se pas, ce nest pas le pre-
mier qui fait naufrage au port.

(5E 1) n’loume jamai onne vaje
’âie onne teche : il

nent
kil n

ni oint de feu sans fumée, il ne

. un de bruit qui n'ait quel-
que fondement

disdé - s. m., cabaret borgne,
taudis.

l’aveur evoë pot belle et pot bon
morgober le ceau, avaler la pla,croire de bonne foi ce qu’on nous

persuade, se

es
aisser dép de

dans le p

cori 1 it : ré du cabaret sans

payer, trousser ses des.

on n’parole jamai do leu k’on n’li

veuie lu k : se dit quand quel
u’un paroit lorsqu'on parle de lui;

qui parle du loup en voit la queue.

u paile loume lu cramat neu :

la ële se moque du fourgon, væ

tibi tu nigre dicebat cacabus ollæ.

jowez a ma cuzenne: ce dernier
ot se prend ici en bonne part, et le

tout

re
:

Jouer dam

ce qui se dit en n jeu quarlant d'u
font hses fÎlessai ee

con-

trefont tous les com mplimen et les

CÉCGANRESdes femmes qui se ent.
i n’fa nin esse on grand makrai

_.soula : se dit d'une chose facile

fez
faire une chose sans facon,

a

I

Éopes
sans fard, sans art, sans finesse,

h fai

_
sse mor ienne.

pri inde tin naviger

au temps, prendre l’occasion comme

Ile se presente ; se conformer a la

siostion
des affaires, agir selon que

bonne ou mauvaise conjoncture
Fe tems le permet.

(512) eé grot: v. n., valoir
son pesant

jettez les es sol xhâie : jetter le

roc aux orties, renoncer a pro
fession monacale, ou a . …_—

RER
:

nu va nin mi k'l’ôte : les deux
Ed + pai

se pamâ d’onne jin :

ee) p

parler de

pour ç’ net.

quelqu'un comme on

ee
de Pilate

dans le cr uvaise part.

trovez si pese troveza ki : :

trouver chaussure à son pied, rencon-

trer quelqu'un qui resiste et se de-
fende biien.

on n’sareu esse du tot costé :

ne peut pas sonner et er à la pro-
cession.

xhagni ot l’oreie a onne bacelle :

mettre la puce a l'oreille a une fille,
lui

eur “feurettte.

crii tot l’monde : medire du tiers
et du quar

po ue s. poltr un

noie. se ein ounr comme
ra

3
i les veaux man-

_ . qu
ur a ses trosses : avoir a ses

trousesetre

est
etre serré,

etre ei de p

ghet

:

s. mauvais vin, vin

sis cousin ; caffé ripopé.
mani comme on

. _  -rs se dem com veu-

gle qui a perduson on ton.

rusponglez

:

v. a., reblanchir, re-

passer une .. re ou un plafond a

la chaux avec la brosse.

roje fasse : sorte d'oiseau,
rouge gorge

irla

louche,

beghinette : s. le
_ ar(513) pelle mossai : orte

d'oiseau, messange a Le dus:
couclouxhou : s. m., sorte doiseau,

cochevis.
>

: s. m., sorte d'oiseau,
sercelle ou sarcelle.

car blan : s. m., sorte d'oiseau,
cul blanc.

chandelle : s. f., mèche, ce

ge .laces formées goute a goute

goutieres.
sortea

8, M;

ue

mo

d'oiseau, friq
ck et: s. m., sorte d'oiseau,

pupu.
moudrer d’agas sm sorte

d'oiseau, pie griche”iset : te d'oiseau, tarins. m.

lez : v. us!chancëler,decliner,oc

de sur son decl
ajure:

. ,"5 t'en ajure, je

vous

ue Re je vous le promets.
t l’sôie al damzelle : cela se dit

ainsi

ï

poursignerc'est un cher mar-

chand, marchandises sont des

epices.
finez : v. à, venir a bout de pro-

curer.



dubrixhi : v. a., echauffer un petit
brin.

France, e France :

ment bien.

spalire, supalire : s. f., partie d’une

chemise, epauliere
n

adv., parfaite-

eure esti: quelle heure

est-il.
verd

:
sorte  doiseaus,  verdier,

s. m.

é: : sorte

—— _
8: M.

barbaïi : poisson, bar

kenar : chien re ou EE
s. m.

poïe d’aiwe : s. m., pluvier.
milet : sorte de bled, maï, s. m.

wache : sorte de bled, de l'orge.

(*) à partir de verd, tous les mots

ne être écrits par une

autre main.
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u neux : trochet de noisettes.
atni one costore : goder, faire de

faux plis.

(514) bâbe d’on (*) clé: s. m.,

panneton.
cotés du cherette : s. fem., b

erres : fem. plur.,

ere
assurance de ma

mbe :

nndae à la mé

s. m., tombeau
e d'un mort

fi d’arca

:

en cuivre, laiton, s. m.

cherbon : terme de medecine, an-

thrax.

cham e de bois courbée qui
fait jitle aupos de la roue d’un
caro , nte

kenar savage :

vage, s. m., albra —
canard sau-

(*) (sic) pour one.

Le «Club Wallon de Malmedy » remercie tout particulière-
ment M. Elisée LEGROS, Chef de travaux et Maître de conférences

à l’Université de Liège, qui a bien voulu accorder tout son appui
x

à la publication du Dictionnaire Villers et qui a eu l’amabilité de

corriger la présente édition. Il remercie aussi M. Jules HERBILLON,

qui a communiqué des notes de lecture à

Malmedy, en juillet 1961.

M. Legros.



ERRATA

a.l.dabréviations :

: une région a.l.d.

abe ras 1): a (sic) l'autel.
; depense (sic).

cxheure (p. 2): seclaircit (sic).

p. VII, ligne 35

adretmin (p. 3): dexterité (sic)
l.d. dextérité

agali (p. 3): adj., a.l.d.

Re
PE p. accroisse-

ment a.l.d.
nndi (p. 3): ses a.l.d.

aiwixhasse (p. 4): de ec}
a.l.d. pituité.

aloji, s’aloji (p. 4) a.l.d. aloji:
s’aloji.

5

a.l.d. amastihi.

amindez (p. 5): mulcter a.l.d. mu-

Mlete
âmon mâ (p. 5): pres (sic) a.l.d.

près.
anduiné (p. 5) a.l.d.
anze (p. 6): chiellesi en.
apetlez (p. 6) a.l.d. apettez

aplawdixhmin (p. 6):5s. n., foie) à

lire sm,
:

m.

apij (p. 6): (sic) à lire

l boye ; boïe, p. 16 ire

:

boye
coaïje, p. 29, li oûye ; cra-

boiai, p. 33, à dire : ai.

ariflez (p. 7) is (sic) a.l.d.

abattue.
armonack (p. 7): (sic) a.l.d. armo-

nak.

arzeie (p. 7): grase (sic) a.ld.

grasse.

asotti (p. 7): qui tourne, enrager,
endêver a.l.d. qui tourne, endêver

aveur (p. 9): embarassée ee

neaveur la boije (p. 9) a.l.d. aveur le

ij

aüstinez (p sic).
awaiti (p. 9): Fa quelqu'un

a.l.d. observer que

re (p 10): qui appartient
a quelque a.l.d. qui a

_._—us (bp: 10): 4, al d.

V. M,

axhurtez, ne (Bb 10) ald.

es s’exhurtez.

babouieur (p. 11): bec bredouil-
leur a.l.d. bec, un.

. — au lieu de; p. — page

baci (bp. 11):#s.
aci: joueur

bédet (p._F1}:

a.l.d.m., joueur

bourique (sic) a.l.d.

bourrique.
baltez de-z-êies (p. 11): & (sic).
ban a coffe (p. 11): ou dEcanapé

a.l.d. ou

barbou (p. 12): experimenté (sic)
a.l.d. expérimenté.

batli (p. 12) a.l.d. batti.

batte (p. 12): letendue (sic) a.l.d.
l’etendue

tte (p. 12): bordure a.l.d. bor-
due.

baxhi (p. 13): pancher (sic) a.l.d.

pencher.
berci (p. 13): v. a., bercer, agiter

add -V. dd, agiter
berick (p. 19): observateurs a.l.d.

observateur

iza 15): tonton. (ajouté par

une autre mai

blawtez (p. 15): frequenment (sic)
a.l.d. frequemment.

ee (p. 17) a.l.d. bourgu-
mais

borgunistei(p. 17) a.l.d. bourgu-
maistri.

boussixheje (p. 18): (à ajou-
er), bouffissure a.l.d. ee ment.

boxhé (p. 18): s. f., (à ajouter).
brize (p. 19): ou geuzace a.l.d. ou

euzace.

broktez (p. 20): surpasser, sur-

monter a.l.d. surpasser surmonter

broulés (p. 20) a.l.d. broules.

chaipet (p. 24): xhipotier (sic)
l.d. chipotier.

D . sis
châre du poie a.l.d.

hâre ie

7): goute a goute

e =

espècemeur qui vient pa 1

de tum

clawsoni (p. 28): des a.l.d. de.
conrez (p. 30): de a.l.d. du.
couvli (p. 33) a couvti.

dabîme (p. 37): cn a.l.d.
extrement.



dez (p: 38): coudre a.l.d.
usdlaxhi (p. 39): joieuse os l.d.

(sic)
moitié.

drat (p. 40): à lire : drap de
usmaur a.l.d. rat (sic) de Saint mau

. 40)

moitie a.ld.d’mé(p. 39):

droleri (p goguettes T
gognettes

p. 41, ligne 2 : grison a.l.d.

drussin (p. 41): ché (sic) er
a café ripopé.

d’soflemin(p. 41): essouffé a.l.d.

esso

duclonné (p. 42): dehanché a.l.d.

dehauché.

dufirji (p. 42): desentraver a.l.d.

desenha

dukpeslez (p. 43) a.l.d. res
durduloffrez 43): que a.

dupîtrez (p. 44) a.l.d. dupiîtrer
dupleuti (p. 44) a.l.d. dupeuti

duspalez 45 se a.l.d. le.

duxheje (p. 46): decharge a.l.d.

dechatage

ecatinez (p. 47): caprices a.l.d.

caprines.
eclore a l

Sd (bp. 47) ald.
ou

:

: ) a.l.d. emacra-

(lac avec la

pe de à. nene ne. te

p.. 21):evipan (| hotels al d.

bourre.

flanki (p. 55): et flanki all.d. et

flankli.
forni (p. 57): on forni a.l.d. on

fourni.
frummes (p. ): cu (sic) son des

frummes à comprendre çu son des

frumm
furlo (p. 60): à supprimer :

gulier, le

glingl (p. 61) a.l.d. ginglan.
goxhrai (p. 63) a.l.d. gorhrai.
Jingou (p. 66): Cou a.Ld:

Gaugulphe.
jougleje (p. 68) a.l.d.

 ”jouglez (p. 68) a nglez.
kidelle (p. 70): Lalindiesa.l.d.

balandrau

Luschiése
. raper (sic) à

É abandonner a.l.d.kusûre (p. 73.
vautrer a.l.d.kuvothii on 73):

nter.

ad.74, en note : douteuseD.

douteux.

161

76, ligne 2 : guille a.l.d. quille ;

ie pour la note.

linte (p. 76): lande (sic) à lire :

lente.
lola (p. 77): frere

Adloumkinri (p. 77 .Ld. not,
matapé 62): mofigeré(sic)

probablement morigené

mâvreje (p ) addmâvieje (Er
n'est pas absolument clair).

nânaie (p. 87): aimables  a.l.d.
aimbables

oniesse (p. 90) honmeté (sic) à

Mera
honnête.

(p. 91): gnereu (sic) à com-

de jenereu

Palintinate de: 92) ald. Palati-

parier (p- 93) ald.d. paj

p p.972) ald. aie
98ploëtte (p. accourcir a.l.

accourrir.

prômeste (p. 102): (sic) à com-

prendre esté.

rimai (p. 112): litanie a.l.d. litaine.

roï (p. 113): la roï a kekonc a.l.d.

rosse (p. 114): karidelle (sic) à

no
haridelle

ufzeje du sole (p. 116): (sic) à

 Lode rufzeje du solé.

nanchmin (p. 116): s. f., (sic)
à comprendre s. i

8

rustârer.rustârez (p. 117) a.l.d.

Fnac (p. 118) a.l.d. saisixh-

samrou (p. |!

(à COR :

Hlartute, © 1)

: mol : a.l.d. mot :

Molière, citation de

scriftôre (p. 120) ne
scriflôre.

siwagne (p. 122) swagne.

so foute
LE1225): Se. sofoute.

sorre (- 124) a. 4 sorré (avec
une traînée d'encre qui n'est pas un

accent).

ns
maie (pb. 129): cote: à

bre : é.

re (p. 126): etancher a.ld.

entancher.

stalle (p. 127, ligne 1): à lire :

alla.

strâfe(p. 128): mulcte a.l.d. mu-

lei

strâfeje(p. 128): mulcte a.l.d.

por (p. la farine, pois
d.

i

a fa po

stron d’ ouxhai . 128): lément
a.l.d. l’'ement (à comprendre l’ément
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sutrave (p. 130): mulcte a.l.d.
mulete

trétilé (p. 136): suranne (sic) à

comprendre suranné

vesse du leu (p. 139): vesse de
lo a.l.d. vesse le loup.

vinde (p. 140) 7. e Fr.(sic) non pas: «al eie

RE
: vinde al ue Re Mere

piè

“volé(p. 141): du bonne volte (sic)
r du bonne volté.

watlot (p. 143): batin (sic) pour
baton, « bâton »

p. 147, ligne 6 : de but en blanc
a.l.d

o
but blanc.

xhavénozette (p. 7): fez xhave-14
nozette “Cie) pour fez xhavénozette.

xhavursac (p. 147) a.l.d. xhavur-
sai.

xherâie (p. 148): vola l’ diâme

a.l.d. vola l drâme.

herlume (p. 148): altercat a.l.d.
t.






