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HAB

HAC

H

8.
, buitieme lettre de TalphaOn §ran Hi
sixieme coosonne.
QD H capital , un H majuscule.
On
fix \:rm\ minuscule.
8. Hal, Tille de Belgique, dans
la proTince du Brabant ; elle a 4,000
habitants, et est cel^bre par Teglise de
Notre-Dame.
Notm-Dam di Ed, Ul
of^A JNotre-Dame de Hal, quel orage!
(exclamation populalre).
Mi m/r de^
VvoHech a Notm-Dam di ffd : ma mere a
fait vceu dialler en p&lerinage k NotreDame de Hal (i).
8. Perche pour retenir le foin,
le famier sur un chariot.
aibaiy s. Per de moindre et mau,

—

bet,

—

a,

—

—

•M,

vaise qualite; fer cassant.

aibiM«9 s. Anneau ou bout de chalne
pour r^unir deux vehicules et pour
d'aatres usages.
Aibiair, s. Grande boutique, commerce etendu.
Cfna on fir Mbiair ^
du cinss la : cette ferme est d'une
grande exploitation.
J*ainm mi d*es$
naUt d'ine pUite botik, hi d^ d*pintt d'on
fran Mbiair: j*aime mieux d'§tre un
petit boutiquier independant, que d'eprouver les tracasseries d'un commerce
trop dlTelopp6.
aibieM) adj. Susceptible , vif , emporte.
Vo-s-esUtro hdbiess, vo v'fndvU

—

—

—

mal la
La gdHi^nliU dec Li^eois comprennent mal
1*4 atpirfe
atpirfe:: leor prononeiation dore tt
r'^MiBc nqvtfe de eelte lettre ne peat 4tre figurw par
Mcnn aynbole connu : il aoflBt de dire a«e , ehex lea
(1)

va]«nr de

fnm^u

cetic

,

aspiration

ridnit 1

se

nn

biatna.

m

dana la ville de Hal . la AoMiew, la kaintj
»ou*fU
VfUkmuit;
hmuu*; onprononce abaolnment eonme aion
fxeaplea

:

trait da-ill, (•-^f«iir,to'4flw,

M-o(f«, je-daae.

:
tous prenez trop tdt la
mouche, tous yous emportez pour des

po d^ rin
riens.

HAbitaf, adj. Habitable, ou Ton pent
habiler; logeable.
Batimin Mbitdf:
b&timent habitable.
Mi mohonn n*l
nin Mbitdf: ma maison n*est pas habitable.
CisS't-om la nV nin Mbitdf:
cet homme est djscole.
abit^ , T. (Ji Mbitt , no MbitanJ.
Habiter; frequenter, rendre de frequentes yisites ; banter, aller voir sou«
vent.
Edbit^ n'sahi: voir familierement quelqu'un, cultiver sa connaisEdbit^ d^ mdU
sance, son amitie.
h'pagn^ie: frequenter, banter de mauL'androi n*l nin
vaises compagnies.
Li vieg
Mbitd: Tendroit est inhabite.
n*^^Mbitd: le village est deshabite.
abltecb ou Habitr^to, s. Frequentation , communication habituelle avec
Certatnni Mbid'autres personnes.
trlie son danjreitss po U j6n^ gin : certaines frequentations sont dangereuses
pour les jeunes gens.

—

—

—

—

—
—

—

—

HAboi, 8. Hautbois, instrument k
vent et k anche, dont le son est fort

—

/ jovo fame^amvn bin Vhdboi
un excellent hautbois.
Haehy 8. Flambeau pour la proces-

dair.
c'est

sion et autres ceremonies de l*Eglise.
To l^ maiss di konfrairHe poirti
n'hach alporc^cion : tous les maltres de
confr^ries accompagnent la procession
Chapai d'hach:
avec un flambeau.

—

—

couronne

de

fleurs

k

un flambeau

d'enlant.

i

TOMB u.

420494
.•i^Ah^^

Digitized by

Google

—

6 --

HAG

HAC

—

Mmmh^ 8. Hftche.
JH^ la hack i
mack cesser tout travail , jeter le
manche apres la cogn6e, abaDdonner
totalement uoe affaire par deoour^e^

di hachrott: faire

ment.

sur quelqu'un pour le menacer ; brandir.
Jilt a viiou hdci s*pogn po I'/iri
je I'ai Yu qui levait le poing pour le

:

— AcKUhach mach: acheter en
bloc,
bon et
mauvais. Tun portant
Tautre. — To
hack
mach divin ci
h

le

le

^

^

maneg la : tout est sens dessus dessous
dans ce manage.
HaehA,s. OEtqaeteuf«^, criarde, cail-

—

pecque.
Ji nl IkreH nin , ell e
tro hacha: je n'ajoute point foi k ce
qu'elle.dit, elle est trop bavarde, trop
peronnelle.
Ell a stu dtr a c/ess Veil
aveH loumd s*wHenn hacha: elle a dit k
confesse qu*elle avait Domme sa voisine caillette.
aehelk, s. Hachoir, table, billot
pour hacher la viande ; tailloir, assiette
Divin
de bois pour le mime usuge.
n*houhenn, on-z-a mhdh d'on hacheH:
un hachoir est necessaire dans une
lette

,

—

—

cuisine.

Haeheftr,

9.

Hachures,

traits croi'tes

qui marquent les demi-temtes et les
ombres (terms de peinture et de desi% IM^ hache^r: des hachures
910).
larges.
(Ji hach, no hachan}.
Haeht,
Hacher , couper en morceaux ; depecer,
taill.er en pieces ^ d6couper maladroiteHocht a mHe boket : hacher h
ment.
mille morceaux « comme chair k p&t6.
ffacht on r^§imin: echarper un regiment , le detruir© presque entiftreKom si ovrech ^ hachtl Comme
ment.
son ouvrage est hach6, est mal fait !
BacM Vfiamin : eeoreher la langae fla-

—

.

—

—

—

—

mande, baragouinerle flamand.
•ehiM, s. Hachis viande haehee
farce , capilotade , galimafr^ salmigondis.— Magnt di hachiss 4 k9rinimn
manger du hachis assaisonn^ de raisins de Corinthe. Voy. TteM-pr^^lc.
HaehMil, 8. Hachereau, petite co,

,

-^Emancht on haehrai: emmanCher un hachereau.
Haehr^ie, s. Massacre, tuerie, carnage^ boucherie.— I^p6fs(fddr ni s*polt
pn d'JMt,ei/bwrin'hachrHe Us pauvres
soldats ne surent plus se d^fendre , ce
gnee.

;

fut

un masfiacre.

HaehreM, s. Hachoir, grand couKitH
teau pour hacher kt vMnde.
on manch di vai avon Vhachre^^: d^ouper un manche de Teau avec un ha-

—

choir.

ii«ehro««9 s. Planure, bois qu^on
retranche des pi^es que Ton plane;
6clat, recoupe, reUille. -- F^ n'blamaie

du feu avec des pla-

nures.

HAet,

y. fJi hdc^ie, no hdqan),
, Uver la main ou la

Haus-

ser le bras

canne

—

frapper.

a^iess, adj. Rnstique, brusque;
sauvage.
Zouh-a-ti fi tro hddiess :
prends garde tu es trop brusque.
n'om
Ell i si hddiess, po n'feium , t?o
mdh^: elle est si rustique pour une
femme ; elle est hom masse. Voyez

—

—

,

,

dM

Beiibless.

HAdiesmiByadv. Rustiqucmest, d*une
maniere rustique ; brusquement.

—

Tagih

todi hddiesmin

:

tu agis toujours

rustiquement. Voy. neabiosBtlB.
adrean, s. Gue, endroit d'une riviere ou Ion passe k pied ; haut-fond ,
Pacjf
enaablement, banc de sable.
Vaiw so n*hadrenn : passer Teau k gue.
Qna pluziettr hadrenn so Vkoran del
Mo^ss : la Meuse est gueable en plusieurs endroits de son cours.
Hidrean , s. Avarie dans un toit de

—

—

chanme.
HAC, 8.
ti^vre,

queue.

un

Rftble, partie

depuTS

les

du

lapin,

du

epaules jusqu'i la

— Maant on Mv di lif: manger

rible de lievre.

HAf , s. Havre, certains ports qui
restent la plupart sans eau k maree
havre de
: le
basse.
Li hdv di
Grace, port de mer en France.
anal, 8. Crochet. Voy. naval.
Haft^, V. (Jihaftaie), Ratisecr, r&-

—

Qr^

per legeremenl; racier.
ciss

— Haftin*goU

hrdnn la: ratissez un pen ce robi-

ixfit.—HaJtdshz-onh: racier ses ongles.
Hafft^, V. Racier du violon, racier le

boyau» iouer mal du violon.

— Cin*^

nin fowe l^iolon, goula, c'i haftS: ce
nVst pas jouer du violon , c'est racier.
HaRech h naftr^le, 8. Mauvaise
Li hafmaniere de jouer du violon.
teg dihdss U-z orHe d'onbonmuziciain:
le racle-boyau ^corche les oreilles d'uD

—

bon musicien.
Hafieft,

8.

Racleur,

racle-boyau,

mauvais joueur de violon ; m^netrier.
L^ haftei^ ton jowS d*vin li bal al

—

lanponett: les racleurs vont jouer du
violon dans les baatringues.
HASB> s. Bcaille, eca)e(i), coque,
ooquille, cosse, enveloppe de certains
(1) On dit itaiUe po«r let p«Mt<Mit
noiz, lef oafs, etc.

Digitized by

,

ieaU p«

Google

pIm

? -^

HAG
fnulB

,

de «8rtains

d^c^ : coqu)3

itAb

eoquille

,

^ Sdgn

16g:iime6*
,

6(^ale d'OBuf.

ttagBefti^) 8. Morsul^, pl&ie, ttlHir-

— Hagne^r d'on fnaWt thin :
morsure d*Un chien enrag^.
Hugnet¥
di pouss: morsure, piqAre de puce. -^
Li hagneitr d'inn mdl guHi'e hi tf)di dh
fnarh : 1^ morsures dd la calomnie

-^

trlestire.

Hit§% di fj^osi, Mgn d'witt: ecaille de
moule.ecaille d'huitre. -^ ffd§n di ^H€»
di neiih , d'amanit : coque ou ^ale de
Bof X, de noisette d'amaode.
Zt ^«/<
i^« d'inn gHe: brou de noix , <teorc«
erte qui e&veloppe la noix. ^- Stigndi
peU, difivy divess: cosse ou gou«8 dfe
pois', de f^yes^ de vesces; si liquet p^icarpe.
Hdgn di Umoscdtt: macis,
eoorce interi^ure de la noix mutcade.
Avon
^ hdgn: pois en cosse.

—

,

laissent toujours des cicatrices.

HagBearMl^^Ul,

— PH

f-<H^

:

dd hdgn,

atm di hignfidi-

«

rique

,

,

acerbe

:

—
voiik una bise qui
est cuisante. — Zi

n'bthk^kagnantl:

, qui
dre^ d'Mteeh son hagnan les droits de
SQCceseion sont onereux.
AgAB^, V. fJi MgnnaieJ. Staler ,
exposer, mettre en vente ; faire parade
do quelque chose , le moutrer avec
Hdgnni del tM, dh noret
ostentation.
i d'tatt $6r dimarchandiied'dnech: etaler
de la toile , des monchoirs et toutes
sortes de marchandises d'aunage.
Soula n'i bon k*po Mgnni: cela n'est
El ni
bon que pour servir d'^talage.

est bien &pre

:

—

—

—
est
faininbin di s'hdgnndinsi:
niable d'etaler ainsi ses appas* — Ttret
elle

bift-

kdgnn^d^ hlouk: tu seras

supplicie sur
Ja place Saint-Lambert (oil des femmes
8*etalaient pour raccommoder les bouclcs).

de mordfe par
K^haidv ?/an
habitude; mordacite.
avou s'hagneck ! Quel insupportable en^
fant, par sa manie de mordre

mmgmeeUy

8. Act^'OU

—

!

UI^MMeh e H^SBBeAr,
maniere

Mr U

d'etaler.

—

marehM : on

les acheteurs.

HB«BeA, r«M,

On

8« fitalage,

bai

Mgnnech

bel ^talage attire

—

Celui qui mord.
Oran hawe^fP'ti hagnei^ : chien qui aboie
Be mord pas ; eeux qui font beaucoup de
bruit ne sont pas les plus k craindre.

\

—

—

%agnan kwan i pUUtHe votre avocat,
qaaod il plaide^ est mordant, caustique
il
J a de la mordacite dans ses expresVola
sions ; c'est un emporte-pi^e.

s.

—

—

epi-

plein d^acrimonie; satiftpre.
Voss-t-avoM i

,

:

—

grammatique; mordicant, choquant,
acrimonieux

'mmgnt, y» fJi hagn, no hagnan).
Mordre, serrer avec les dents ^ chk«
touiller, demanger.
Hagnt d^vin on
goUd juskd deH-^or^ie : mordre jusqu'aux orcilles dans un chausson.
Sss hagni d'on mcMU thin
Itre
mordu d*un chien enrage.
Si hagnt
i Vlinw : se mordre la langue.
Hagnt
d*f>in$i'§*onk:8e mordre, se rogner les
ongles avec les dents.
Li bth hi hagn
la bise est &pre, elle tous sangle la
figure.
Si v'hagn, grH4f\ si vous reason tez une demangeaisou, grattez-Yous.
Chin hi haw baic6 ni hagn nin : chien
qui aboie beaucoup ne mord pas j les
h&bleurs ne sont pas k craindre.
HagBt^ T. Choquer. blesser, offenser;
parler ou ecrire satiriquement.
Cits
diviss la Fa hagnt: ce propos I'a pique
au vif.
HagBt, . Prendre , couper aveo un
atout (au jeu de cartes).
Li hass hagn
li rdi'e: Tas preni le ifoi.
L'atote o%
rtrionfhagn to: Tatout ou la triemphe
coupe tout, emporte toutee les autrea

—

—

Mitt) adj. Piquant

Offi-

—

aTec beaucoup faire peu, aveo peu

faire beaucoup. Yoj. Brottff.
H«SB»9 B. Bouchee, petit morceau
To m'janbonet ^ fHagni,
licbe, lippee.
j^ n-n'a pu nin on hagna : tout mon
jambonneau est mange, je n*en ai plus
une bouctiee.

•siBMi^

Tormentlllc

—

—

fi

s.

cinale, plante de la famille des rosacees
et dont la racino est iitstring^fitc.

—

ii'€'Oik

^

'

—

—
—

cartes.

•SBrMe^

agBt^

,

8.

Querelles.

Yoy.HigB-

T. fJi hagntaiej. Motdiller

^

mordre l^g^rement ^ plusieurs reprises;
grignoter m&chonner ; critiquer avec
maliguitd.
Li soti on hagnUdto^ di
pan les souris ont grignot6 autour du
pain. Yoy. BroBd^.
,

—

:

HasoB,

8. (I)

Mazette , gamin , petit
petite jeune fiiie k
pretention, jeune eceryelst
Ciss ha*
gnett la diviss diia di s'mari^: oe jeune
etourdi parle deja de mariage.
Haa, 8. Bchalier, cloture de branches;
barriere; herse, grosse pidoe de bois
enchassee d'ais.
Rihldr on corti anon
n'bone hdh : clore une prairie arec un

Hagaetty

jeune

8.

homme ou

—

—

solide echalier.
HaMA , 8. Braillard

,

faiaear d*em*

barras.
(1)

roai*
taine

On

(roare

f mot dant

fen ignort

:

li fiat tU Btiui-ii'PloA /
est-M A^* ^«:

la < ignifteatlon

?
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HAI
HAhaiy 8. Haha,

HAI
Hate 9

Hahleeh ou Hahleeh , s. Action ou
rire aux eclats.
Si hdhleg
displai: sa maniere de rire aux eclats

Ardoise, pierre bleo&tre,
tendre et par feuiiles, et dont on couvre
les maisons.
Dh fhn^ \aXt^ dl groz^
haYe: ardoise fine , grosse ardoise.
Tei^ d'haYe : toit convert d*ardoises.
Kole^r haYe : couleur ardoisee.
0»
skri so di haYe : on ecrit sur Tardoise.
Mett al haYe : acheter a credit. Voy.
Akrelkr.
aTe, 6. l^caille, lame mince et plate
qui oouyre la peau de certains poissons.
ffaYe di sdmon, digr^vess: ecailles de

deplalt.

saumon,

HAhl»le e HAiilllt«9 8. Gros rire,
risee graude et subite, explosion d'hilarite.
Vola Vdial hakUie! Quelle

son hr^how Veunn so Vdtt: les ecailles
des poissons sont imbriquees.
Soula
esS't-a haYe: cela est lamelle (ou lamelleux), ecailleux. Voy. A-haTe.
HAte, s. Haie , cl6tufe de ronces ou
d epines, etc.
VtfhdYe: haie vive.
Moitt hdYe : haie morte (ou seche).

petit 6chalier, petite

—

cloture faite en branches.
On-^-a
froht li Mhai del prairHe : on a brise
rechalier de la prairie.
H»hiA, s. Eclat de rire, rire prolonge
hilarit6.
Av oV(m, kd hahial AtezYous entendu ces eclats de rire -^ Rtr
a hahia : rire aux eclats, k gorge deployee , rire comme un ooffre.

—

!

—

maniere de

—

risee extravagante
Hahi^, T. (Ji hahlaie, no hahlan),

Rire aux eclats, k gorge deployee;
s'epanouir la rate.
J'a-t-avu bon di
VZ'OXhahU: j*ai eu du plaisir de les
entendre rire de tout leur coeur.

—

HahleA,

eftssy s.

Grand

rieur, rieur

- C'ess-t-on
un rieur exalte.
He! mot pour appeler. —

bruyant, roger-bon-temps.
rutt hahUit: c'est

ai, int.

ffai la, valet

!

Az-oXou

Entends-tu ?
haT, v. (Ji
Her.

?

He,

\k^

gargon

no haXan). Hair. Voy.

—

cassier, malplaisant, insoutenable, c'est
un cauchemar, il a le caractere d'insocfabilite; il est indecrottable.
ess

Mnn

laitt

— Mi
haUffeumimh

belle-m^re est une femme desagreable,
d'une humeur acariiltre.
Rin d*pu
haUfki d*avu dh pouss h s'U: rien de
plus vexant que d'avoir des puces dans

—

son

lit.

HaTarmiB, adv. Importunement, avec
importunite ; maussadement.
El si
h'diJk tro haUfmin : eile agit avec trop

^

d'iinportunite.

Haibt ,

V. fJi kaxblie). Biaiser

,

ter-

giverser.

aihiMi,
HAlbieft,

s. Tilivers,

e^M,

detour.

adj. Malingre.

Voy.

Ch»lplea.

HaTe, int. Haie, cri pour exciter.
Jan haYe, ab^ie I Hale don haU! Allons
vite, aliens done!
Ji n'poupu hai'e:

—

—

je n'en puis plus , je suis extenue, je
ne saurais aller plus loin , je suis tout
HaXel jan-^-zet : allons-nousrecru.

—

en,

—

—

retoumons

—
—

—

—

d'ecreyisse.

— Z^ haYe dipihon
—

—
—

—

RoU al'dilonh del hdYe: marcher

le long
Mori hontt inn hdYei
de la haie.
mourir au coin d une haie, mourir sans
secours et sans assistance.
Z^ me^r
pdrlet h U hdYe hoUtet les murs ont des

—

—

oreilles.
le froc

:

—

Tapi VhoU

•

aux

orties.

so VhdYe

:

—11^ d*vin U

jeter
hdYe

—

est dans les brindes ; il est ivre.
Mett d^ brik I hdYe : empiler des briques.
Hato, s. Haie, pi^ d'une charrue.
Hate y s. Jeune libertin.
Ni ho^tt
nin c'jdnn hoir la, bdcel, c^ess-t-inn hdYe:
n'ecoute pas ce damoiseau , la fills,
Si feie ess-t-inn
c'est un enjdleur.
hdYe : sa fille est une indolente.
HAiednk, s. Heiduque, ecuyer cayalcadour , qui a soin des ^curies du Roi
Zi haieduh
et des Princes ; h6raut.
dh Prinss di Lich : les ecuyers du Prince
de Liege.
L^ haieduh d^-z-egliss: les
il

y,

HaTllff, adj. Desagreable, difficile,
importun, tenace, persecutant, insociable, rebours ; humoriste.
Ji hi
cisS't'Omla, c'ess-t-on hai'df pinddr : je
hais cet homine, il est deplaisant, tra-

Mdrdss

s.

—

—

—

—

suisses des ^glises.
HaT^ie 9 s. Arriere-cour , petite conr
de derriere.
El haYhie, on mett li
tenn^ U bach, U ramon , U seiai, etc, :

—

dans la petite cour de

derriere,

on met

les cuviers, les

baquets , les balais , les

seaux,etc.
nateietl,

Petite haie.

s.

Hater^le e Hatetr^le, 8. Ardoisiire,
carri^re d*ardoises.
Z^ haYerhie ra-

—

poirtet baihd : les ardoisi^res sont trtefructueuses, tres-lucratives.

HAteiMi,adj. Lamelle ou lamelleux,
laisse diviser en lames, en
feuiiles.
Del haYetafUe hoYe : de la

qui se

—

houille lamelleuse.
H»Te«^ 9 V. (Ji haYetaie , no haYetan).
j^cailler, dter, enlever les ecailles d*an
poisson.
Vo haYetri ci barbai la ; vous
ecaillerez ce barbeau.

—
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HAI
atet^,T.

S'eeailler, se lever, se

detacher par ecailles, par plaques
minoes; exfolier.
Vola on idiflai hi
Iminss a haXetS: voilk un tableau qui
Gommeoce k s'ecailler.
Li solo jai

—

—

ialctd

U

novhU kole^r:

le

ecailler les couleurs fralches.

.

soleil

fait

—

MaSet6,
Couvrir d'ardoiees.
Z^t-ovri ki hatetet d^ja li teit d^ no^ hatiles ouvriers se sont dej^ mis^
coQTrir d'ardolses le b&tlment neuf.

mm:

naTeteehy 8. Action de poser les
ardoises.
Li kaXeteg di to vo te^ kosM
Uti de-z-aidan : il eo^tera beaucoup
d*argent pour couvrir d'ardoises tous

—

V08 toits.
HaTeteeh, s. Desquamation, exfoliation ou separation de Tepiderme sous
forme d^ecailles.
Li haXeteg d^ min :
la desquamation des m^mB.—Lihaie-

—

teg d^-Z'Sh

:

decortication.

HateteA,

— Mdrtai

8. Couvreur en ardoises (i).
d'ht^te^ ; marteau de cou-

vreur.

atett, adj. Entr'ouvert; qui quitte
Tecorce; aoiitee, miirie par la chaleur
du soleil.
D^ hMH^ gHe : des noix
beantes, dont le brou s'entr'ouvre.
Di haUti ndkh : des noisettes qui
laissent leur enveloppe,qui se detachent
de leur ecorce.
Vo rdrt bin kai'ett!
Vous I'auriez trop belle I
HalettmlB, adv. Avec aisance ; franchement ^ ouvertemeot.
On It a di
soula hatetimin: on lui a dit cela tout
crftment.

—

—

—

—

HaTeA , eAss, adj. ^Scailleux. qui est
couvertd'6cailles ou qui a la forme d'une

squammeux. — Ki c*fiair la i
kate^ ! Que ce fer est squammeux
Half e haIt, s. Herve, ville, comecaille;

mune

et canton de ce nom , & 9 kil. de
Verviers et k 15 1/2 kil. de Liege. Population 4,000 hab. Sup. 197 1/2 hect.
Li froumag di Haifson r'loumS: les

—

fromages de Herve sont renommes.
alt, V. (Ji kaie, no kaian), Se ranger, faire nn passage. — LI ponpt on
fai kaU U gin po Vpaceg del porckion:
les pompiers ont fait ranger la foule
pour livrer passage k la procession.
alt, V. Demander, s'informer, chereher, chanter aux portes.
aiBi , 8. Ripe ou rafle, grappe de
raisin de iaquelle tous les grains sont
dtes.
Tali pe^ d'trok on io%mS, i n*a

—

p%d*mano%k'U kaim:

tous les grains

de raisins sont tomb68,il n*est plus
reste

ArdoUimr tCux pas frufait.

,

rafle.

8.

Heaume

,

casque.

—

Li

rouwal di kaim: Timpasse du heaume
II a
(dans la rue des Croisiers).
rkaim pri di toupet: il a la tete pr6s
des cheveux.
8. Haine, inimitie,
e
antipathic, aversion , rancune , animoL'Emngtl no d^find^avudel
sity, fiel.
kaim, matnm po no-z-ainnmi: TEvangile nous defend d*avoir de la haine,
11 a fai
mSme pour nos ennemis.
goula par kdim po mi parin: il a fait
Li
cela en haine de mes parents.
kaim esS't-^tveHl la haine est aveugle.
aim^, ^le, adj. Tachete de blanc.
aTen , 8. Echelon , degre , b&ton
d'echelle. -^ MonU de^ kaXon d*on k6:
monter deux echelons k la fois.
Eai'on d'ckitr : traverse d'un dossier de

—

Sim «!&,

—

—

—

:

—

chaise

aten, ew

,

adj.

Hal ,

detest^,

-^m

mal-

voulu.
kai'ou di to VvinAf: il est
Personn
deteste de tout le quartier.
ni louk cissfetm la, tSlmin ell i kaXow:
cette femme est tellement mal vue que
personne ne la regarde.
aipion, ow,adj. Malingre. Yoyez

—

Ckalplen.

air, 8. H^re , homme sans merits
On
sans consideration, sans argent.
mdva ponded c'ess-t-on p6f kair: mh
mauvais peintre est un pauvre here,
un pauvre sire , un pauvre cancre.
Ligro kair di meek: les notables, les

—

—

cr^sus du village.

airt, V. (Ji kairiie, no kairianj.
Solliciter, presser, inviter, faire des

—

Si Ut
instances, prier instamment.
kairt, pui i'lit adtr : se laisser tirer
/ Va Un falou
Toreille, puis ceder.
El
kairi: il a fallu le tirer k quatre.

—

—

ni s'a ninfaikairt : elle ne s'est pas fait
dechirer le manteau.
airieeh, 8. Sollicitation , action de
solliciter ;
instance , supplication ,
pri^re.
Si kairieck m'a faipiett paeiainss: sa persistance a lasse ma pa-

—

tience.

airielk, elk00,8. SoUidteur, supavec instance un
, qui demande
Kil
emploi, une faveur quelconque.
pliant

—

insiipdrtdp kairiel^! QvLel insupportable
solliciteur I

airoB . 8. Heron , grand oiseau k
long bee, ajambes hautes et qui vit
de poissons.— Pt^f kairon : heronneau.

—

(1)

que la

aim

—

Maik kaiBlan kairon: aigrette.
Iladi
ron: homme maigre et sec.
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HAL
pause qa6 fbnt
nai, 8. Alte ou
gens de guerre dans leur marche
interjection pour a'rrSter quelqu'un ou
pour lui im poser silence.
Fen*hal 4
pncmiviech: faire une halte au plus
prochain village.
Eal, c^ess-t-acil
Alte la, celasuffit!
Fd hal divin on
p6r di m/r: faire escale dans un port
de mer.
nai, s. Halle, place publique cou^
verte, pour le marche boucherie. halle

kwiss di hairon : il a des caisses heronnieres , des cuisses rudes , seches et
maigres.
naironet, s. Heronnoau, petit heroD.

halte,

les

—

nalrontr, s. Herooniere lieu oil les
herons se retirent et font leurs petits.
On-z-a tHou tChairontr ^ hoi: on a vu
une heronni^re dans le bois.
naTM , 8. Coumailles , roches de
,

—
—

—

'

mines

houille est divisee.
naTM , s. Ecailles k la peau.
M^
deH pogn, ci n*h k*on hal'ss: mes deux
poings sent tout converts d'ecailles.
naTs0, s. Ardoises concassees.
/V
inn aiss avou dl hatss: faire un &tre
avec des ardoises concassees.
oil la

—

;

aux viandes. — Magnt del chdr del hal
manger de la viande de boucherie.
Marchan del hal hallier, marchand des
halles.
Ess louht kom on chin el hal
Stre vu comme un chien k la boucherie, comme un chien dsns un jeu de

—

—

wimtrnm

,

adj.

'-

—

Lamelle ou lamelleux.

Voy. naTeft.

quilles.

Hait^ieiniii y adv. Sainement, en
bonne sante, dans un etat salubre
d'une mani^re originate, derisoire;
adroitement, solidement, parfaitement.
Po viU haiteiemin, i n'f^ fSnol ekcet:
pour vivre sainement, il faut eviter les
exc^s.
Vola n*ovrech k'e haiQiemin
fail voilit un ouvrage qui est fait de
main de mattre,
So%l(i I haiteiemin
brSdt: cela est singulierement bousille.
naitt, ^le, adj. Sain, salubre, en bon

Echelle, deux montants de
traverses par des b&tons pour
monter et descendre.— 2>o& hdl: echelle
double.
Montd so Vhnl : monter k
I echelle.
Monti avou n'hdl: escalader, monter par escalade. - Dihinds
ju d*inn hdl descendre d*une ^ohelle.
Hdl di koitt: echelle de oorde.
ffdl di ch^rett : ridelles, cdtes d'une
charrette faits en forme de rateliers.
Chirett a hdl charrette k ridelles.— On
k I'impossible
n'sdreii aU d ctr sin hdl
nul n'est tenu. Voy. hai6.

nai,

bois

—
—

—

—

—

:

—

Haitt tin
temps sain.
Hait^ie abefir : boisson saine , medici:

nale, prophilactique.

— Ess

:

HAi, 8. Vents septentrionaux du
hdl di mdss on
mois de mars.
fai di toif d pti-z-ahan : les bises de

haitt horn

—H

on p^hon: ^tre frais comme un gerdon.
Haitt piel , haitt govign fln
merle, adroit compare ; original ; maitre

—

:

mars ont nui aux petits semis.
naibAr , 8. Hallebarde , pique aveo
un croissant de fer es ponton j demi-

fourbe.

HimitUi6j s. Salubrite, etat salubre,
disposition favorable pour la sant^.
Zi raldrgihmin d^ rowfai baikdpo Vhaiitst^: r61argi98ement des rues contribue
k la salubrite.
Noss dokteUr a fai on
Itv so Vhaittstd: notre m6decin a compose un traite d*hygidne.

—

;

pique d'infanterie ; pertuisane. Manch
di halhdr hampe d'une hallebarde.
Zi haieduh di-z-egltss poirtet di haMr
les suisses des eglises portent des hallebardes.

naibArdt,

nak, 8. Grande arquebuse.
nakiB, 8. Valet.
Li horge^ va

la hallebarde

—

(le

s.
i

Hallebardier, qui ports
On n*ve^ pu

piqaier.

—

di halhdrdt hi d^vin li-z-igltss : on ne
voit plus de hallebardiers que dans les

maitre)

eglises.

Haibot^, V. (Ji halbott, no halbotanj.
Brandiller. Voy. naikot^.

nakiniir^ie, 8. Yaletaille ; langage,
maniere de la valetaille.
nak^ft, 8. Haccourt, commune du
canton de Fexhe-SIins, k 11 kil. de
Liege. Pop. 1,350 hab. Sup. 728 hect.
naksel, 8. Paille hachee pour les
bestiaux.
Fdtt difotkr h d'avdnn, U
jvd magnet del hahsel k defaut de foin
et d'avome, les chevaux mangent de
la paille hachee.
nak«^iea,8. Hache-paille, instrument pour haoher la paillo qu*on donne

Halbott

J

Casse-cou

8.

,

mauvaiae

voiture.

Haiboat, V. (Ji halbote, no halhouUn).
Chanceler, Itre peu ferme sur ses pieds,
pencher de cdte et d'autre comme si on

—

allait

:

aax bestiaux.

—

:

—

dvan Vhakin: le bourgeois
passe avant le valet.

—
—

:

—

—

etat.

Voy. nait.
s.

tomber ;

vaciller.

Jless to halhovXan

:

—

Rivni d'al

revenir de la f8te en

chancelant.

HalbovTa e nalbovteA 9 ehmm OU
reMyS. Barguigneur,qui bargui^e,
.

qui hesite, qui a de la peine
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HAL
miner.

U

HAL

— Ji n'sdre^ ni*akoird^

} iro kalbouh'eii,

:

aifen 1%,

ne saurais

je

mettre d'accord ayec lui,

W

me

est tpop

bargni^eur.

al^^ale, s. et adj. Boiteux , qui
boite , qui cloche ; pied-bot.
Jvd : cheval boiteux. •— Halaie ttf:
table boiteose.
Mal^, V. (Ji hal 6 ji halaie}, Haler,

—

—

—

—

—

trop etroit.

aieeh, 8. H&le, impression de Fair
chaod et sec, qui jaunit, s^che et fletrit.
Zi MUch sichth U cMr: le bale
s^be les yiandes.
Z^ feum on sogn
dd Mlech: les femmes craignent le

—

—

hi)e.

Escalade, aetion de monter aTcc une echelle.
Zi Mlech di ci

aiecii,

meUr

s.

—

fndUhHe:

est difficile de
franchir ee mur par escalade.
HaieiiB , 8. Chenille, insecte reptile
la ^

il

partage en douze anneaux , qui ronge
les feuilles des arbres et des plantes

—

rouleuse.
PofSwc Mlenn : chenille
velue, annulaire ; livr^e, chenille arpenteuse.
Poiipaie di halenn: paquet de
chenilles.
Ktohriy towvS
halenn:
echeniller.
Z^ Mlenn divnet d^ pdHon : les chenilles se changent en papillons.
Halenn d ttf: broderie en
chenilles.

—

—
—

U

—

Ver-coquin
de yigoe.
LI Mlenn di tegn on magnt to U siok
le yer-coqufn a ronge tous les ceps.
aleBB-dl-¥egii

,

8.

—

sorte de yer, de chenille

aletl J

,

Echelette , marohe*pied
escabelle ; petit degre ; rancher.
Fdi-inn haiett po monU la
il faut
un
marche-pied, un gradln pour monter 1^.
aleft , 8. Haloir , lieu oil Ton s^he
le chanyre.
Ditan di brdi Vchenn, on
Fmett sonvcS 80 VMUt: avant de tiller
le chanyre , on le porta au haloir pour
s.

—

:

—

sMier.

Hallier, reunion de buissona
fort 6pai8.
Vo n'sdri pacd lay c'i to

—

Mli : yous ne sauries paasei par 11^ k
cause de tous oea halliera. Yoyez

HaU

avec une corde pour faire avancer
an bateau.
EaU on hatai d*chdss:
baler une batel6e de ehaux.
Ai^, T. H&ler , faire impression sur
le teint en le rendant brunetrougeHtre;
rissoler, rendre basane. -— Zi 9oh Ml
U vo^ge^ : le solcil hftle lea voyageurs.
.S^' My: se
Mler» se brunir, se
tanner.
ai^,y, Escalader, attaquer, emporter par escalade.
li voleUr on
MIS U me^rdel haXHe: lee voleurs out
escalade les murs de Tarri^re-cour.
H^leeii, 8. Hallage, action de haler,
de tirer un bateau.
Li batt di halech
i tro strelUt: le cbemin de hallage est
tfrer

HaHy 8.

alt, 8.

Hallier, qui garde

une halle

—

marchand qui etale aux halles.
Zk
Mli paXet n'sahoi a I'VHe po kik pkss:
les halliera paient une retribution k la
Ville pour leurs places.
naity 8. Montant d'echelle.
Dei^
bai Mlt d*sapin : deui beaux montants
d'ecbelle de sapin.

—

naiiB ,

Hadelin ou Adelin

8.

,

nom

d 'horn me.

aikiB^y y. fJi halkinaiej. Hesiter,
tergiyerser , §tre en suspens , irresolu.
Jan, dicidSf, po hoi tm halU^?
Allons, decidez<yous, pourquoi cette
perplexite? Yojez Umlhof^ty HimUy

—

HaikiBeeh e Haikiiuir^ie, 8. Irresolution. Voy. lilMslBccli.
Halklaelk, e^mm ou reM,

8.

Person

nage

irresolu. Voy. liiBt^ineA.
aikot^^ y. fJi Mlhott, no MlhoianJ.
Agiter, brandiller. faire jouer.
Vo

—

Vtanfd halMt/: yous
g&terez yotre montre en la secouant de
la sorte.
J"6 inn ouh ou n'figness hi
MlMtt j'entends une porte ou une fenetre qui ballotte.
SoU hi Mlhott
Soulier trop largo, dans Itquel le pied

ffdtrSvoss montt, d

—

:

—

joue.

nalko««eh e nalk«tr^le ^ 8. Ballottemeot , leger mouyemeot.
Zi Ml*
Mtech del hlichett mi jatnn haic6 : le
brandillement du loquet me gSne beau-

—

coup.

homme de peu
Vo n'lri nin avon
di halhoti com zel : vous n'ire z pas avto
de chetifs person nages comme eux.
naikr«00, adj. CaduQ, caco.chyme,
qui periclite qui menace ruine.
Zi
vi Jhan hi d*vin halhross : le yieux Jean
deyient decrepit , il approche de la cadueite , de la decrepitude , il .s'cn va
periclitant. — Vola n'viie barak h*e bin
Mlhross : yroWh une yieille cahute qui
•ikatt,

Pleutre,

9.

de consideration.

—

—

,

eat bien caduqiie.

— Di

du pain flasque

qui s'entrouyre

quitte la croiUte
tache.

HalMieUy

8.

,
,

dont la

pan halhross
„ qui
:

croiite

se de-

Couteau U8e,mauyaia

—

couteau, alumelle.
Voas coUai ne pu
h*inn halmett : yotre couteau est hor.i
d'etat de senrir ; yous deyenez incapabk
de rien faire.
Kangi s'bon coHtai honte
inn halmett : dhangej son cheval borgna

—
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HAM
contra
centre

HAN

un aveugle; troquer an
un pins mauyais.

objet

Vhamlech

est expert

il

:

en

fait

de cas-

tration.

natof^^B'hAi^fy adv. Passablecnent,
entre le zist et le zest , cahin-caha.
Kimin v'pairUf? Pa, halo/'^-n'alof:
Comment vous portez-yous? Mais,

—

namieit ,

Coiffe

s.

membrane que

,

quelques enfants ont sur la t^te en
naissant.

amlelkfS. ChUtreur, qui

fait

—

me-

comme un indolent, comme un yaurien.
Mau6, y. fJi haltaie). Boiter leg^re-

de ch^trer les animaux.
Hamlet d'chin : ch&treur de chiens.
nanid, s. Hameau, petit village, certain groupe de maisons hearties du
lieu oil est la paroisse ; petite peuplade.
-^Cfna haic6 d'hamd d'vin noss homeunn :
il y a beaucoup de hameaux dans notre

ment ; dopiner, marcher dopin-clopant.

commune.

tier

conci-couci.

naioBtyS. Indolent, fl&ueur mal yitu,
mal peigne , qui marche avec les bas
rayaI6s.
Si om enn n*h>a todi Jum

—

on haloit

son mari s*en va toujours

:

—

amair

Vo rrihnoir^ dhHemin, i haltaie:
yous le reconnaltrez facilement, il boite

boiter.

8.

Claudication, action de

— Li haUech h mdldhHe arwdri

:

k guerir.
Boiteuz. Yoj. nal^.

le claudication est difficile

naltefty elk00,

s.

placet.

ham

— Z^'Z'Ovrt d'd

tabouret,

:

viech s'aciet so

les ouyriers de la
8*a88ei6nt sur des escabelles.

di

;

:

campagne

— Zi ham

damne au
:

carcan.

—

Taj^tf

d^

ham

pont.

Haaehan,

el

nandi^, y. fJi handel eji handlaiej.
Brocanter, acheter, revendre ou troquer des marchandises de hasard
echanger.
Ci n'i nin n^gdct, goula^
ci n'i VhandU: ce n'est pas commercer,
eel a, ce n'est que brocanter. V. Trovfi6.
naBdiech , 8. Action de brocanter
troc, ^change.
Jnsk*aste^r si comerss
n"i h'on handlech: jusqu'li present, il
ne s*est exerce qu*a brocanter. Vojez
Tranfleeh.
Haadlelk, elkM. 8. Brocaoteur, celui
Adretthandleii: un fin,
quifbrocante.
malin brocanteur. Voy. TrooHeA.
Hanef, 8. Haneffe , commune du
canton de Bodegnee , k 8 kilom. de
Waremme. Pop. 720 hab. Sup. 761 h.

—

hamac.

HamaaM,

8. Toile de coton blanche.
nam-^-i'Tdirej s. Incident, 6y6nement
qui sunrient dans le cours d*une entreprise, d*une affaire ; obstacle, difficult^
impr^vue.
Mett di hamh-VtdXe : incidenter , faire naitre des incidents.

—

—

naaiiBU y s. Pince de ma^on , levier
fer aplatie par un bout
anspect.
Sovlhd %*$ir di Uie avou

—

n'hamintt: soulever une pierre de taille

ayec une pince.
nami^, y. fJi hamlaiej. Ch&trer,
6ter les testicules.

—

;

HamU
couper , ch&trer un cheyal.
on j6nn coh : chaponner un jeune coq.
H«Miieeii9 8. Castration, action de
momd po
chltrer, de hongrer.

— Hi

•

—

on barre de

,

—

leurs affaires.

—

hongrer un cheval

mor-

^

d^ranger les escabelles.
namai, s. Sellette de couvreur.
Mamal, s. Trafueau. Voj. SploTon.
namallt, s. Levier. Voj. naailntt.
naaiak , s. Hamac , sorte de lit suspendu ; branle.
So mir, on doim divin
di hamak: en mer, on dort sur un
affaire,

:

l&chantillon, petit

:

dents, des obstacles, des anicroches,
yenir k la trayerse , accrocher une

— HamUon jv^

s.

ceau de quelque chose pour servir de
modele ; montre-essai.— Hanchon d'mirinoss echantillon de merinos.
ffanchon d'aiw : portion d*eau. V. anslon.
Handai, s. Trafic, negoce, commerce,
entreprise.
El son la treil soilr ki
savet bin mine lei(, handel : elles sont Ik
trois soeurs qui savent bien traiter

incidenter, faire naitre des iDci-

faire la castration

—

—

d^'t-ahuzd', la selletle. -— JA ham d^
pihri: tabouret des supplicies.
Cesst'inn ke^r po-z-aU so Vham : c'est un
fait pour §tre pilorie, pour dtre convOi'e

commune du

—

•M, s. Escabeau ou escabelle, siege
de bois sans dossier ni bras

,

—

un peu.
naiteeii,

Hamoir

s.

y

canton de Nandrin, a 20 kil. de Huj.
Popul. 530 hab. Sup. 1,094 hect.
Jihan-Otl Delko^r , li fame^ skultei^,
i nSa Hamoir;. Jean-Gilles Delcour,
le celdbre sculpteur, est ne k Hamoir.
Haaehy s. Hanche, partie du corps
de Thomme oil s*emboite la cuisse.
Zi'Z-ohai di hanch les os des iles , les
OS iliaques , sciatiques.
Ess dicowd
jushd hanch : 6tre crotte jusqu'aux
hanches.
JJan^ di pon : culee de

I

Haaessy

s.

HannSche commune du
,

canton d'Avesnes, k 13 1/2 kil. de Huy.
Pop. 840 hab. Sup. 470 hect.
umneUy 8. Nuque, creux entre la
t^te et le chignon du con ; occiput.
Onlia mitou n'moh-d'Espagn i Vhanett :

—
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HAN

HAP

on loi a appliqii6 nn TMcatdre k la
nnque.
f 8. Hangar, remise, toitore,
abai-Tent , paillasson, natte pour abriMett di marchand^ dizo d^
ter.
han^^i placer dea marchandises sous
des hangars.
«Bie»«ek, 8. Clou recotirb6 k deux

—gar

—

pointes.

•Aievek)

8.

Anicroche, difficolte,

entraves, acoroc, obstacle. -^Onckikakanicrok :
mit^ d'wcoM nO't-a fai
on chicanenr d'avocat nous a fait cent
aDieroehes.
Mipaiy 8. Moroeau de pav^.
Mamrl k HlBrl, s. Henri, nom
Fd cink 0% si Hinri po
d*hamme.
ehiet n'fcfUfifk d'on korti : 11 £aut cinq
ou six Henri pour chasser une poule

m

—

hors d'uno prairie.

naBst^y. Respirer, attirer et rele mo^yement des
poumons; halater, pr6cipiter I'aspira-

pouaeer Fair par

—

tion et Texpiration ; §tre essoufB^.
Sll a del p6nu d^ hansi ell a rko^tressd'alenn : elle a de la peine de respirer,
/ n'wess ni
elle est asthmatique.
JuMSt , ni iofii dwan s'p& : il n*ose
soiiffler mot en pHssence de son p^e.
mmmmt^ y. fJi hansiie, no hansanj.
Mesnrer une qnantite d*ean , terme de
.

—

«

fontenier.

aasleeli e Maastlieek, S. Mesurage
des eanx de fonlaines, etc.
mmMMmmy 8. Calibre, grandeur de
TouTerture d'nn tujau de fontaine ;
qnantite d*eau qui s'en ^ule. — Zi
fdie m'tt't-ahnrd^ on haneion d'aiw : la
Villa m*a accorde une portion d*eau de
fontaine.

iai,

s. i^cbantiUoii, petite parcelle, principalement d'etoffe, pour seryir de montre.—il t^dliw di hansion d'bai

dra, di fenn sdl'e: enyoyez-moi des
^chantillons de beau drap, de fine sole.
aB«iMi, 8. Tujau de fontaine ; portion d*eau qu'il foumit divis^ par centimetres.

aaofoB^,

y. fJi hantionn h ji han^

Bchantillonner

sionaiej.

,

confronter,

on poida une mesore quelconque ayec
,

son module. -- To do jidfo di stof on
ate kan$ion^: tons yos coupons d'dtoffe
ont ete 6chantillonnes.
unuiiMtt, 8. Bure, ^toffe groasiire
On-t-a rmouct
faite de laine ; bureau.
Uftfdelforoch avou del hanskott : on
a riuabilla lea indigenta de la paroiase
avaa de la bure.
f) a. Groque-mitainey per-

—

sonnage imaginaire dont on

aux enfants ;

—

lait

peur

valet pretendu de Saint-

Nicolas.
Ifal^ nin la, Eanskrou/vi
hapret! N*allez pas Ik , Croque-Mitaine

yous happera.
iiaiit^, . (Ji hantt , no hantanj.
Courtiser (i) , faire la cour k une demoiselle , la reehercher en mariage. -—
Apr^ atu hanU lontin ciss krapOtt la, %
Va Ui la : apr^ avoir courtis^ longtemps cettejeune flUe, il Fa d^laissee.
Hants ^ mariech : courtiser une demoiselle dans rintention de T^pouser.
T4lgin hante-t-on, Ulgin d^vin-Uon :
dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui
tu es (2).
naaieeh, 8. Hantise , action ou mani^re de courtiser.
Ci j6nn on la ^
foirpo I'hantech ce jeune homme eat
dispose il la hantise.
naalea, eftss OU reM, S. Courtisan , amant , godelureau.
Baik6
d'hante^ ifpd d'marieU : beaucoup d'amaata et peu d*6pouseurs.

—
—

—

:

—

nantr^le,

Hantise, amours, fr^-

8.

—

quentation.
Zi p6v valet a-t-avu di
divin sd hantrHe : le pauvre
garden a essujS bien des contrarians,
bien des tribulations dans ses amours.
Banv , 8. Hannut, ancienne yille
commune du canton d'Avesnes, kZOk.
de Huy et 31 k. de Li^ge. Pop. 1,100 h.
Qnavei^ Diew i VDial
Sup. 657 hect.
h VBdi d'Hann : il y ayait complication, confusion, cohue.
Haasfry 8. Groase-corde.
ap. Yoj. A-mip, ai-hap, E-hap.
Hapa, 8. Volet, fllet, grille d*un
ShrS, doviair li hap^i
pigeonnier.
tirer , l&cher le filet du pigeonnier. -^
TapS di pe^ so Vhapd : sender le terrain.

mdMr

—

—

aapaie

,

8.

Laps de temps

—

,

temps

certain temps.
Ona n*hapaie
hi ji n-VdU vi^o^ : il y a assez longtemps que je ne Taie vu.
Kwan onpo n*kapaie : quand
Z'i moir, on
on est mort, on est plus couche que
debout.
FS n'sakoi al hapaie : faire
quel que chose k la h&te.
Hapa«t,8. Gribouilldtte , }eu d'enfonts qui se disputent une chose qu'on
leur a jetee.
TapS di hack al hapdtt
Jeter des fruits tap(§8 k la gribouillette.

moral

,

—

n^a

—

—

Hap^aar,

s.

(suranne).

Commis

charge anciennement de capturer les
yiandes non-acquitt^es k leur entree
en yille.
Ne diles pas eonv»rter.
(% Qaelqoes plaiianu tradaiMnt

(I)

m MDlM «r/«

Ce

aiofti: ifi^-moifiti

dirai qui tu rrtqaeotct.

TOMB U.
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HAR
H«p^,

T. (J% hap,

HAR

no hapanj. Voler,

dSrober, happer, saisir , arracher
prendre* 8*emparer, ravir, gripper.
Map/ sou k'inn 6U a : derober le bien
d'aatmi, le devaliser, le detroasser.
Hap/ It VkoiUai foik d*8^ min : arraehez-lui le couteaa des mains.
Si
hapdpo rtieu , po Vtxgnas$ . po Vgv^Xe :
se prendre auz cheveax , par la gorge,
se tignoner.
/ hap si pogn Hit cSne
inn Sim/: 11 live le poing et loi asaene
un coup.
Eap/ on freH : attraper
un rhume , an refroidisaexnent, un ca-

—

—

—

—

—

tarrhe.

— C'ess-t-^m

mi

hi s'hap

:

e'eat

—

un mal contagieux, une contagion.
Eap/ n'blamaie prendre un air de feu,
:

une regalade.
H«i^, ale, adj. Havi, roussi leg^
rement par le feu.
S^ pess son- t-on
p6 hapaie, el li-t-a nUUm tro pri d^fel^
ses linges aont havis , elle les a mis
trop pr^s du feu.

—

:

nap^ ale, adj.

Sauvd, bora de peine,
bora de danger.
Bco hih jo^ d*bai
tin, noss grin shre^ hap/: encore quel*
ques jours de beau temps, et notre
ble eat aauvl.
Mi so^ a stu fnaUtty
fninvoUa hapaie: ma aoeur a Ste ma-

—

—

lade,

mais

la voilli convaleaoente.

Ma^a, eftM ou reM,8. Preneur,
qui prend , qui attrape ; raviaseur , enTabiaaeur.
Hape^ ^fo^n : taupier,
preneur de taupea.
0ApeA-4«Mi«h, 8. GK)be-moucbea, oiaeau qui ae nourrit de moucbes et
d'autres inaectea Tolants.
Bap/ on
hapeM,*moh: prendre, attraper un gobe-

—

—

moucbea.
M»p-ff«TMi9 a. Taupiere, morceau
de boia creua€, muni d'une sonpape, et
qui aert k prendre des taupea.

ieux

k vendre

cbiffona

!

Cri des fri-

pi^rea ambulantes.

HAr, adv. et int. Dia , mot dont lea
cbarretiera ae senrent pour faire aller
leurs cbevaux k gaucbe.
Onh va hdr
i Vdie va hoti: Tun tire k dia, Tautre k

—

burbau; Tun veut blanc et Tautre
yeut noir. ^AUhdrh hott: aller de^^
et deli, k droite et k gaucbe.
, a. Hart, lien d*osier ou d'autre
bois pliant pour lier lea fagots, les
DUdt Vhdr d'inn moubourrees, etc.
edit: delier la bart d*une bourree.
narWtt , 8. Coupe ou godat d*une
Vo buv/ al harbott i mi d
tasse.
plaiai: youa buvez k la coupe et moi k
la soucoupe de la taaae. Voy. iLa^te.
Bimrh^vXm^ 8. Outil, inatrument pour
deboucber.

ar

—

—

HarbovTeeh,

s.

Fouille dans lea

rigoles.

nard^, ale, s. et adi. Br^be-dent
qui a perdu quelquea dents de devant,
~- Mi fidss i hdrd/: mon gendre est
Vola n'bel jdnn/He, c'i
brSche-dent.

—

hdrdaie: YOilk une jolie
demoiaelle , c'est dommage qu'elle est
Zaide vHe hdrdaie
brgcbe-dent.
laide Tieille 6dentee.
ard^, v. fJi hdrdaie J. fibrdcber,
Bdrd/ on
6denter , faire une brdcbe.
ffdrd/
Jlemtai : Sbrdcber une aerpette.
Bdrd/ on
n'sdXe: 6denter une ade.
t^turon : ^gueuler le bee d*un vaae.
nard^leailift e nardiailB, adv. Hardiment, avec bardiesae, audacieuaement, intrdpidement , reaolCLment, dePdrU, minti hardHemin:
liberement.
parler, mentir bardiment,effront^ment,
Dih/ It hardHemin
t§m6rairement.
h'il esS't-onnapai: ditea-lui bardiment

damach

h'ell i

—

—
—

—

—

un ebenapan.
nardi , Me 9 adj. Hardi , courageux

naplapiB, a. Gueux, gourmand, peraonnage fam^licjue.
VH d haplopin

qu'il est

la

intr^pide, audaeieux, t^meraire; effronte, insolent.
Oi govion la i hardi
dM, difeum : ce luron est bardi aupr^
dea femmea.
Voss so^r ess-i-inn hardHe hrapdtt : TOtre soeur est une flUe

—

MU: ^conduiaez ce gueuaard.

MAr^a. Brdcbe,

fracture au tran-

cbant d*un couteau, d*un instrument
eaaaure.
F/d^ hdr divin n'hep ou an
fiemin: faire des brdcbea dana une
hacbe ou dana une aerpe. -^F/on hdr
divin n'sitof: faire une taillade dana
une ^toflte.
F/ on hdr ^ s'Sin-Krespin : faire une brdcbe dans aa fortune,
-—F/d^ hdr ^ sahramin : pteber centre
lea aacrementa, et particuli^rement
contre celui du manage. Voy. hAtI^.
HAr, a. Hardea, babits, babillementa, nippea.
Xihit, alouw/ si hdr

—

—

—

^

uaer, friper ses bardea.
ZHddhdr i
toach : laiaser des Tdtementa en gage.

— Pi vHi

hdr a vintt ! Vieux babita,

—
—

—

raiAlt?, vo-z-esUtro hardi:
taiaez-Toua, youa §tes trop effront^;

intr^pide.

yous yous emancipez.
d'ess

droit

— (M-f-a Vdre^

hwan on di I'vraie on a le
d'dtre bardi quandon dit Iay6rit6.

hardi

:

nardiess, a. Hardiesse, courage,
brayoure, intrepidite, t^m^rit6, audace ;^
Li hardness di
effronterie, insolence.
no s6ddr : Tintripidit^ de nos troupes.

—

Elsi

d'vizet avou trop di hardiess:
8*expriment ayec trop de bardiesae, ayeo trop d'effronterio.
•-^

elles
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HAR

ar^ilMM,
qni

8. Harengere, poiBsarde,
Tend des poissons ; femme gros-

sidre,

iDSolente, querellease.

— SI s^a-

kom

d^ h^r^ress : elles se tutoient comxne des hareng^res.
Arffan , s. Chouette , oiseau de nuit

Ummet

da hibou^t da chat-hnant

qui tient
orfraie.

Marikrftu,

8.

Tri8-petit escargot

de mer.

arta,s.

flareng, poisson de

mer

qoi De ee p^che que dane certaines
saisons de Tannee, ou il vient par
Novai hari»: hareng frais,
troupes.
Zicai d*harin: laite ou
hareugpec.
Etonnleg di halaitance de hareDg.
No-sh^stan rasfaU
rm: caquage.
Turn dS harin d*tin on tonai : nous
sommes encaques comme des harengs.
Eaiin d Ueai: hareng X^XXik.-— Harin
Tonai d'harin:
d-tr-Q^: hareng obuyI.
EtonnUd^ harin:
eaqne de harengs.
Peh d harin:
encaquer des harengs.
harengaison, pdche aux harengs.
Watwdd^ d^ harin: saurer des harengs.
72 ^ hom on harin d'vin n'/oi'e dijott
son habit a trop d'ampleur.
nmv%mgwt€^ v. fJi haringaie). Harangoer , adresser une harangue k une
assemblee » k quelqu'un ; discourir
prononcer un diseours ; compUmenter
publiqaement. —• Haring%i Vpe^p, U
sifddr : haranguer le peuple , les sol-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

data.
HariBtfiieft, 8. Harangueur, celui
qui harangue; orateur, discoureur.
K^ pif haringue^l Quel piitre haran-

—

gueur!
auuriMk , 8. Harangue , diseours fait
k une assemblee , k un prince , etc.
fiBlidtation publique.

— KonpMn'lonh

harinh: composer une longue harangue.
lUriua, 8. Joug k porteur , gros
biton ^chancre au milieu poor porter
deux seaux suspend us aux deux bouts.
Ark^yT. (Ji hdrhaiej. Porter le
Joug qui supports deux seaux.
Ark^, T. Bchancrer , tailler, evider
en forme de croissant ou de portion de
cercle.
Hdrh^n'tdf, on horon : echanerer une table, un madrier.
HArkiklkM*, 8. Arquebuse, aucienne
arme k feu qm se portait sur T^paule.
Zijei^ d'hdrhiMiss: le jeu de Tarquebuse.

—

—

arktktibUUt,

—

8.

Arquebusade, coup

Li hdrhib^zdti ^ n-n'a
d'arquebuse.
hUet pu d'onh : I'arquebusade en a
blasse ^ns d'un.

arkik^B^y

Y. fJi hdrhMtaieJ.

Fu-

-

par les armes, tuer &
coups de fusil par suite d*une eondamnation.
HdrhiMtzS d^ d^airte^r : fusilier, passer

—

des deserteurs.
HArkiklbifi y 8. Arquebusler

silier

qui
,
s'exerceautirderarquebuse.^^il Vtz/,
gna d^ h'pagnHe d'dhastri ^ d'hdrhibiizt:
k Vis^ , 11 7 a des compagnies d*arbaletriers et d'arquebusiers.

HArkiMBt) 8. Arauebusier, fabricant de toutes sortes d*armes k feu portatives.
No hdrhib^zt ^f>oM di fitik
divin U hwatt pdrtHe di fnontt: nos fabricants d*armes euToient des fusils
dans les quatre parties du monde.
arkikftsr^ie, s. Arquebuserie, art,
metier de celui qui fait des armes k feu

—

—

portatives.
Po Vhdrhibi^zrHe gna nouk
a Itprtntt : pour Tarquebuserie, 11 n*y a
personne k lui damer le pion.
Harlaka e narlak, 8. Btourdi
braque, argoulet.
Ihrai/oir, min
c-«? h*on harlah : il crie fort, mais ce
n^est qu*un Icervele.
HariikiB, 8. Arlequin , bateleur,
marchand d'orvi^tan ; personnage de
com6die, dont le T§tement est form6 de
diverses couleurs.
JowdU rdl di har-lihin: jouer les rdles d*Arlequin.
C'en-t-on so, on vraie harlikdn : o*est un
fou , un veritable Arlequin , un charlatan.
HarllkliUkti, HarllkUieeh h flarllkiimr^ie, s. Arlequinade, bouffonnerie
d'Arlequin.
Ciss homidHe la ess-t-inn
fir harUhindtt: cette comedie est une

—

—

—

—

arlequinade bien paum6e.

Haraeikr)
elkr.

8.

Echamure. V. mhAr-

inamov-M^, s. Sorbier. Yqyez
liaTema.
'
Harott 9 8. Haridelle , mauvais cheval maigre et vieux ; rosse , criquet

—

cheyal de Tapocal jpse , rossinante.
Siljvd esS't-inn harott hi n'rott h'a c6
d'corih: son cheyal est une haridelle
qui ne marche qu*^ coups de fouet.
On mdva jvd d'louweeh : locatis, mauyais cheyal de louage.

—

HArp ,

8.

Harpe , grand instrument

triangulaire de musique , k cordes ini*
gales et que Ton pince ayec les deux
Jow^ del hdrp : jouer de la
mains.
harpe, pincer la guitare (ou de la
guitare).
On rpr^zintt li roi J)di)itt
jowan del hdrp: on repr6sente Dayid
jouantde la harpe.
narpih e Harpik, 8. Poix , mSiange
de r^sine de pin ou de sapin ayec de la
Plahi sonla d'hdrpih: enduisez
suie.

—
—

—
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HAS

HAT

^

eela de poix.
Fik di Mrpik : petit
roBte^ rebut de poix s^che.
HArpiheeii) 8. Action de poisser ; enduit de poix.
Zi Mrpiheeh d'on
tai: Ten duit de poix d'unligoeol.
H^rpiht , V. (Ji Mrpih^ie), Poisser
enduire , frotter de poix.
Li koiphi
MrpihHe s^ chitai : le cordonnier poisse

—

M-

»

son ligneul.
HArpifM, 8. Harpiste , celui qui sait
jouer de Ja harpe.
Modem Regnid-

—

Oranckan

Madame

estdt-t-inn hdrpiss rinomaie :
Eegnier-Grandchamps 6tait

une harpiste distingu^e.
Bura^ , 8. Harze commune du can,

ton deFerriere,

ki

1/2 kil.

et k 31 kil. de Liege. Pop.

Sup. 1911 1/2 hectares.
HAflplaie, 8. Echevcau,
laine plie et replie.
plate : sentene.

—

,

fil

— Manow
-

Kmilaie

de Aoie ou
d*inn kiskdsplwie :

confusion , emdedale , bcouiliamini

eeheveau embrouiile
brouillement

d'Aywaille
750 hab.

;

cahos inextricable.
HAflpi^, y. D^Tider, mettre en eche-

—

veau le fil qui est sur le fuseau.
JId$pU tre^ lonkai: devider trois pelotons.

MiMpi6^

V. fJi kdsplaie h ji kdspelj.

Courir. sesauyer.

— Im'afalouMspU

po VrMMir: il m*a falla prendre mes
jambes h moo cou pour Tatteindre.
iiA0pi®«l> 9 8* Action ou mani^re de

—

Vo-t-esU ckerghe d^ k&spkck : yous 6tes charg^e de devider.
HAsplelk, 8. Devidoir, instrument
pour devider les echeveaux de fil ; celui
devider.

—

Haspl&Sk d'akajou : deviqui d^ide.
doir en acajou.
HAvplelkry 8. Quantite de fll devidee.
Ha00, 8. As (i) , carte ou face d*un
Ai>u U
de marquee d'un seul point.
kwatt kass , (Mm katwass di kass: avoir
les quatre as , avoir quatorze d'as.
Li kass kagn to U-z-dtt kwdfje^ del
matrnn s6r : Pas preiid toutes les autres
Af>u treik
cartes de m§me couleur.
a Vkass
kass: avoir brelan d'as.
di koiir : il a Tas de coBur, il a du ccBur,
A^, il a Vkass I Eh , il
du courage.
a peur, il est battu, deconcerte! II a
essuye une defaite , uu deeappointe-

—

—

—

—U

—

ment.
mmmmy 8. Hasselt,
yi nee de Limbourg.
({) I.e t

chef-lieu de la pro-

— Ji m^va-t-a ffass

de ee mot doU toujours

m prononcer

;

il

n>

a point dVxci-plion. C'cfl k tori que roainte^ personnel
dlMDt qu'elle* onl To de eowir, I'« de| pique..., troi» o,
tens Xnai Tai mAme eo ladouleard'eotendre ant lois
an jouear 6noocer «erieusement cct parolw: j'avaw

Ui fiMf'-«-a/

po Tank : Je vais k Hasselt par Tongres.
Bour di Eass : beurre de Ostrnpine,
que Ton vend sur le marche de Hasselt.
hAm, 8. H&te, yitesse diligence,
precipitation, promptitude.— ilt^w kdss:

—

,

—

II a-t-avu kdss parblu!
a couru un grand danger.
FS n'sakai h Vkdss : faire quelque chose
en h&te, avec acceleration , a d^pdehe
compagnon , precipitamment.
nAM, 8. Hase, femelle du li^vre ou
du lapin.
ffdss k'i plintt : hase

8tre presse.

Dame,

—

,

il

—

pleine.
]ia«0, 8. Hausse.

Yoyez nass.

nattiaieiniB , 8. H&tivement , avant
le temps ordinaire ; promptement, pre/ fai vni d^fie^r ^ di
cipitamment.
frupu kdstaiemin ki U-z-dtt jdrdint: il
fait venir des flairs et des fruite plus
h&tivement que les autres jardiniers.
Mori kdstaiemin : mourir prematu-

—

—

rement.
nSkmi6^ ale e nasUff, adj. Premature » mdri avant le temps , ce qui a
Di fru kdsU : des
lieu trop tdt.
Ciss novel
fruits h&tifs, prematures.
la i tro kdstaie : cette nouvelle est pr^-

—

maturee.
mSkmte^Tf

8.

Empressement , h&te;

prematurite. Voy.

MimUj v.

—

hAm.

fJi kdstaiej. H&ter, pressor,

diligenter, precipiter.— JJ/^^*'«wr^(?A:
Si
h&ter, accelerer son ouvrage.
kdsU di pcit: se h&ter, 8*empresser de

—

—

payer.
ITfd nin s*kdsUdyoin sijugfniniH ne faut pas se h&ter dans sea
jugements.
na«it, 8. Broche, sorte de verge de
fer pour assujettir la yiande qn'oo veut
faire rdtir.— Rosti %*kop di potet d kdstt
rdtir une couple de poulets h la broche.

vAmttn, atnn,
TlBpr«n.

adj.

H&tif.

Voyes

atatMnUte, 8. Fierte, orgueil, humour hantaine; morgue, outrecuidance. ^Id^inUrei so dMtatnnisU : son
orgueil le rendra fou.

naiatsmmiB, adv. Hautainement
d*une mani^re hautaine ; ii^rement,
Maarrogamment, imperieusement.
dam d'd ckestai m'a traiti kdtatnnmin
la Ch&telaine m'a traite hautainement.
Hati, V. fJi katik, no katikanj, Havir,
Li ckdr a tro four
roussir par le feu.
fe^, el katikret : le trop grand feu haSi kati li mustai:
vira cette yiande.
se roussir les jambes en se chauf^t
trop pr^s du feu.
natiheeh e natihelkr j 8. Action de
Resk^iM i>oss honwaie, fn sogn
havir.

—

—

—

—
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RkSN

di kaHhech : recules Yotre lessiYe, Jo
enuns qu'elle ne havisse*

AttM, mUm^ adj. Hautain , yanileox, presomptueax , fier, superbe,
altier , fat , qui traite 8«s semblaldes

—

haatain«ment , en mirliflore.
Noss
jGnm Marhi a Vion Mtin : notre jeune
marquis a le ton haatain, oatrecoidant.
K'ell a Vair Mtainn ci$s
! Qu*elle a Tair ^autain , cette corn-

—

km^

U

mere!
Matral ,

Cou partie du corps qui
aux epaules.
Zon hatrai,

8.

Joint la t^te

,

—

koHrkairai: long cou, court con.
Onair di hairai: perfs cervicaux.

A9% mi

—
—

avoir un torticolis,
avoir un mal de cou.
Noret d'hatrai:
cravatte , mouchoir de cou.
PoirU
n'sahoi i s'hairai : porter quelque chose
d son oou (et non dans son cou).
Si
hac^Vcek di hairai: se casser la clavicule, le muscle cervical.
Toircht
I'katrai a n*saki : tordre le cou h quelqu*un.
I son d'vin jnskd hatrai: ils
sent embourbes jusqu'au cou.
s'katrai

:

—

—

—

—

—

Etriqae, qui manque
d'ampleur; affame, ginguet.
Abi k*i
^Ao^^: habit etrangle» trop 6courte.
chmth son tro hatt: mes chemises sont trop Itriquees.
Wimity 8. Imputation, propos calomnieux, trait de medisance.
Tap^n*hatt
so n'sdki: medire de quelqu'un , le d6nigrer, lui lancer une inculpation.
8. Droit que le bourreau
avait anciennement sur les petites
denrees du marche.
8. Long crochet de bois pour

Hatt,

adj.

—

^Mi

••«h,

••I,

atteiudre les branches elevees.

•Aiey

8.

Cavee, chemin creux;

—

ravin on ravine.
On n'si sdreUt, sichi
di eiss havaie la : on ne saurait se
tirer de cette cav6e.
Kdnn del

>M
la

—U

Cannes du monasters de
Xhavee (commune de Wandre).

ffavaie

:

les

—

••M,

8. Gruenipe , aalope.
louht nin ciss laitt havass la : d6tournez vos regards^ de cette vilaine

Ni

gaupe.
itoTe, V. (Ji haf.nohavan). Ratisser,

gratter.— J7at?/(l^ rhcenn
ratisser des carottes.
ffav^ n*pai
racier une peau.
Eav^ dd souk : rtper du Sucre.
Vola di peUr i di pom
hi ka^i'i'i goti horn di chinn: cea
pommes et eea poires sont d'une &prete,
d*une aeerbite insupportable; e11e8 sont
Acres, elles ont beaucoup dicrete^ ellei
radent fortement le gosier.
•eeh, 8. Action de riper. FdrH

racier, rkper,

—

—

—

—

^

po rhaf>ech di pat: il fliudra un
ouvrier pour racier les peaux.
ATema, 8. Sorbier ou oonhier,

n'cwri

—

arbre de la famille des rosac^es.
Kwan li peH d'Mvema son r^, li
chdpatnn son chtr : quand les sorbes
sont rares, les grives sont chores.
HAveraaky 8. Havre-sac , sac de
voyage pour le soldat-, pour Touvrier.
li pla hd^ersah mlet mt k'li ton
les havre-sacs plats soot plus eomnKKies que les bomb^s.
Havet, 8. Crochet de tondeur ; cn>e
ou crochet pour j pendre de la viande
et autres choses.
Mettpinte inn Unw
di hotv d kavet: appendre une langue
de boBuf au crochet.
Himwett^ 8. Diminutif de naval.
Hairelk, 8. Radoir, instrument pour
racier.
Haveii a de^ mini radoir li
deux mains.
navelk, 8. Compagnon de veine»
terme de mine.
Havelkr, 8. Ratissure , ripure, radure.
Di kav&S^r di kronptr, di ri^
cenn, di pandfi: epluchures, ratissures
de pommes de terre , de carottes, de
panais.
navutriiL , 8. Sous-ventriire , oourroie qui passe sous le ventre du timonnier.
hAtI^, v. fJi hdvel h ji kdvlaie).
^ohanerer, faire une ouverture ; fendre.
HdvU n'koU di d'so : faire une ouverture il un jupon.
Kom on-s-^
kdvU dioin ci pigo la I Quelle ample
coupure on a faite dans ce coupon!
On a coupe comme en pleine 6tofi^.
HATieehyS. Action d*6chancrer , de
fendre, de couper en pleine etoffe.
mdl ovrir avou s'kdvleeh! Quelle
mauvaise ouvri^re avec sea cmipures
excessives
HAviedur, 8. Ouverture, echancrure
faite k une jupe, k une chemise, k une
blovse.
Voss hdvle^r i tro lonk : Tonverture de votre jupe est trop longue.
navreM^s. Ripe, plaque de m6tal
pour mettre en poudre du sucre , de la
muscade , etc.
Prindd Vkavress, si
kav/ di souk so li doraie : prenez la
ripe et ripez du sncre sur les tartes.
navrafti, s. Carrelet, filet assujetti h
deux bitons ploj6s en croix et attaches
au bout d'une longue percke; rets,*
ableret , &ihiquier.
Pikt a Vkavro^l
so Moi^ss : pecher au carrelet sur la
Mcuse.
K6 d'havro^: coup d'able-

—

—

—

—

—

—

—

—

K^

—

—

—

—

rat.

— Fi d'kavro^l:

flaw,

8.

lignette.

Houet instrument k
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HAW
large et reconrbe etoc

HE
manehe de

bois,

pour remuer la terre en Tattirant vers
8oi.
Rdi d^'Z'ieb a h6 d*haw : arracher
des herbes au mojen de la houe.
flaw* y 8. A.boi , aboiement , bruit
que fait le ohien en aboyant ; jappement , glapissement , cri des petits
chiens ou des renards.
Si chin a on
hawa k'^ Un jainnan : son chien a un
aboiement bien importun.
HawA, AU9 8. Abojeur, bayard,
gueulard , grand crieur.
ToU hawh
gne^Ut apri lu : tous les abojeurs jettent les hauts oris contre lui.
nawai, 8. Pioche, grande houe,
instrument aratoire pour ouvrir la
terre ; loucbet.
Rahatt on kroupet a
c6 d'hawai : deblayer une butte de terre
k coups de piocbe.
Be^r on k6 so
Vhawai : boire le coup de Tetrier , le
coup du depart.
naw^, v. fJi haw, no hawanj. Houer,
J)iocber , fouir la terre avec la boue ou
a pioche.
Eaw^ U mdU-^-ieh foik
d'onJdrdin:\hovieT les mauvaises herbes

—

—

^

—

—

—

d*un jardin.

—

Haw^y V. Aboyer , japper, glapir.
Voss chin haw so to Vmonit: Totre chien
aboie contre ou apr^s tous les passants (i).— Qna parhie h*on lai chinpo
Un hawe: rien de tel qu'un laid chien
pour bien aboyer.

naw6 y Y.

Clabauder , crier

faire

,

du

—

bruit mal k propos et sans sujet.
Ni hawd nin tan sor lu , i vd mi k'i)o
ne deblaterez pas tant contre lui , il
yaut mieux que vous.
Haweeii, 8. Travail h la houe, k la
pioche ; maniere de houer.
Zi hawech
afai di bin a to jott : la houe a fait du
bien k yos ckoux.

—

naweeh, 8. Aboiement. Voy. nawa.
flawed 9 re09 y 8. Aboyeur qui fa,

tigue par des criailleries importunes,
par des injures.
ZH brair U haw&Sk,
s'agih^ todi sntan voss honsiaince : laissez crier les aboyeurs, et agissez toujours consciencieusement.
Haweft , reM 9 8. OuYrier qui houe
qui pioche.
Fdret bin d^ haweH po
rhvaU ci hopai la : il faudra bien des
ouYriers pour niveler ce monceau de

—

—

terre.

Hawt,

8. Idiote, innocente.

Hawieti ,

Petite houe.
aton n'hawlett: biner avec
houe, avec une houette.

nawr^ie y
(1 )ZAbojftr

8.

8.

Aboiement

iwr n*«tt pat franf ait.

;

— RahopU
une

petite

criaillerie

—

tapage, clabauderie.
Onavei^ n'/ameUss hawrHe i vindf: il

Yociferations

;

y

avait une fl^re criaillerie, un terrible
dabaudage dans le quartier.
awi^y Y. fJi hawtaiej. Houer 16geJ*aon p6 pad m'tin
rement, biner.

—

hawt^nt^habn: j'ai passe mon temps
k houer dans mes choux-cabus.
nawi^ 9 y. Japper , glapir sans
Ona n'picesse ; diminutif de naw^.
tite mautt di chin h*a hawti tote nutt
une petite mazette a japp6 toute la

'a

—

nuit.

awteeii,

Glapissement,

s.

cri

de8

renards et des petits chiens quand lis
glapissent; jappement. —• On-z-^ ndkt
d'oX Vhawtech di ciss hagnett di chin la:
on est fatigue d'entendre le glapisse-

ment de ce
namar,

roquet.

'

Hasard

cas fortuit,
extraordinaire ;^Yentualite, chose evenZ^ jeH d'hazdr
tueile , acddentelle.
son d*ilndo% : les jeux de hasard sont
8.

,

—

—

Par hazdr , a to hazdr:
par hasard, k tout hasard; fortuitament , accidentellement , eventuelleFion h6 d'hament, casuellement.
zdr : faire un coup de hasard , un coup
interdits.

—

—

Vintt d
extraordinaire , inattendu.
hazdr, hasdr ^ to: faire une Yente aleatoire. -—Ea^r hautt: Yaille que Yaille,
il en arrivera ce qu'il pourra , arriYe
Zi hazdr, c? Vpatron d^
qui plante.
so : le hasard est le patron des fous.

—

Hamard^, Y. Yoy. Ahamard6.
namardelksmln, adv. Voy. Mhmmkr^
dalemln*

nasty Y. fJi hatih, no hazikanj.
RiYcr, recourber ou|aplatir la pointe
d'un dou sur Tautre cdt6 du corps

—

On n'sdre^ rdt
hazi [d-VdU host/: on^ ne
saurait arracher ce dou , il est rive de

qu'il perce

c'hld la,

rebattre.

;

U^

Tautre cdte.

Haaiheeh 9

8.

Action de riYcr.

hazihech tin on hid an respet

un doQ pour
naslhelk,

naain,
pi^e pour

— Zi

on rive

Tassujettir.

8.

8.

:

Celui qui rive.

Bivure

river.

,

dou, broche,

— On foir hazin

:

ri-

Yure solide.
Haatr, 8. Terre inculte sur roche.
n6 9 8. Bois montueux , monticule

—

J6nn hi: bois taillis.
boise.
hS: bois futaie.

— VHe

n^y s. Crochet k fumier , longue
perche termin6e par un crochet; gaffe.
On-Z'Ocech Vancenn fo^ d^ dd avo%
n'hd : on tire le fumier de la fosse avec

—

une

gaffe.
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HEN

HEI

^9 8.

P&4ariB, bronssaille, bnijere,
Itnde, friehe.
Z? herhi von pasturS
so

—

Ui^ ilea

brebis Tont p&turer dans

les friches.

mShw^^y
hebraiqae.
hebreux.

8.

et adj.

—

Hebreu

Z^ Itv Mbre^ :
Sou h'vo l^ la,

,

langue

les livres

—
c*l di Mmi ce que tous lisez , c'est de
lliebrea, c^est du grimoire pour moi.
hrc^ por

:

— DMu dihihre^: h^bratsme.

nte^ e whtt , v. fJi hess h ji h^ce,
no k^ganj. Marcher sur des ^cbasses.
Ediparthnin d^ Lantt, Uzt to Vmontt
Uce: dans le departement des Landes,
presque tons les habitants marchent
an mojen d'echasses.
ii^«e4, s. Celoi qui va sur des
JH tin-z^ tin , on lUce^
Miasses.
tarn li jaifal tair: celui qui marche sur
des dchaases fait parfois la culbute.
Hteeft^s. Echassier, oiseau k longues
jambes, tel que la dgogne, le h^ron.
Htet, Y. (Ji h€ss h ji khcHe, no h^canj.
Sxeiter, provoquer, echauffer. -^ Pokoi

—

—

IlMv vouchin sor mi? Pourquoi pillezTons TOtre chien contra moi? Voj.
H^-d'ffaw) 8. Foutelaie, lieu plants
de fouteaux ou de h§tres.
Noss Baron
a di heU lU-d'faw : notre Baron posskle
de belles foutelaies.
M^, s.Bainure, entaillure; entaille,

—

—

coulisse, feuillure.
Fin*}Uf\ entailfaire une entaillure.
Yola on
ridan hi n'va ni/n , li y/ess-t-aMmaie:
la coulisse de ce tiroir est g&tee, le
tiroir ne Ta plus. Yoy. n^vf
m^s^di-^mmmiy 8. Jable, rainure qu'on
fait anx douves des tonneaux pour
arrdter les pidices du fond.
8. Grimace , moue, singerie.
ler,

—

esB,

— F^

n'liegn : rechigner , exprimer son
degofLt , sa repugnance par Tair du visage. ~- Hegn d*apotikdr : enseigne

grotesque d'apothicaire.
whgmmmj aatt, 8. Grima^nt, qui
On hiffnan vizech : un vigrimace.
Inn k^gnantt gin :
sage grimagant.
personne grima^ante.
M^^aty V. (Ji hegn). Grimacer, faire
una grimace, des grimaces.
Vo$s
eUn m'a h^gM vilainnmin : votre chien

—

—

—

m*a

fait

une moue

«!) .

le jour

effraTante.

des Bois.

Succession, heredity,
legs ; chance.
HHanss di tre^ Gin ran d'rintt: legs
de trois cents ^nes de rente.
8.

f

B.

—

de poivre.
Hektoiitt J 8. Hectolitre , mesure de
capacite qui vaut 100 litres et qui correspond k 3 setiers une quarte un pen
plus, ancienne mesure de Li^e pour
les matidres siches; et

anciens.

— On

^80

hektolitt di

1/2 pots

frumin, on

hehtolitt dipihet un hectolitre de froment, un hectolitre de genidvre.
HektoMietiy 8. Hectometre , mesure
itineraire qui vaut 100 metres, ou un
petit quart de lieue.
Del chapel di
Paradi al Vdv-Iieiitt, i gna h'on hehtomett: de la chapelle de Paradis au YalBenott, 11 n*y a qu*un hectom^re.
H^r^Trecky 8. Paresseux, indolent,
oisif , faineant, mou, nonchalant , ennemi du travail.
Ci n'siret md¥e rin
:

—

—

dis*hoir, c'ess't-on h^-Vovrech: il n'acquerra jamais de position, ilestanti-

pathique au travail. Yoy. Maw.
Hem J int. Hem , mot pour [appeler.

—

Hem, avol'oul Ho^te n*gott: hem,
m'entendez-vous? Ecoutez un instant,
venez gli.
Heaii^, V. (Ji hemlaiej. H§ler, tousser pour appeler; tousser s^hement.
EemU onhdpo houhi Vt-owi : hSlez

—

les ouvriers.

Hemleck
hSler.

,

8.

Action ou mant^re de

— VO'Z-estt

tro

lonpo-z^ rhem-

vous etiez trop eloign^ pour entendre h§ler.
Hemieft, 8. Celui qui hSle. -- Vola
on hemle^ h'a bin n*graie voi : en voilli
un qui a la voix bien gr§le pour hdler.
H^BA, 8. Yerre k boire , coupe , gobelet, hanap, ]amp6e.
On KHa d*hir
un verre, un gobelet de bi^re.
Tapdm
on hina d'pdhet , Hf plai : servez-moi
un verre de genievre sMl vous plait.
Htea^ 8. Grand liseron, plante en
entonnoir, en calice; campanulequi
porte des fleurs en forme de cloches.
Piti hina : liseron des champs. Yoy.
lech :

—

—

— —

htotage, hoirie,

^

Hectare, mesure agraire
ou de superficie , qui contient 100 ares
et qui equiyaut k un bonnier 2 verges
grandes 48 petites 212 pieds carres 64
centiemes , ancienne mesure de Saint^
Lambert. -— Komeunn di m^ie hektdr :
commune de 1000 hectares.
Hektogram, 8. Hectogramme, poids
qui contient 100 grammes, §t qui 6quivaut li 3 onces 3 gros 29 grains 5 centiemes de Tancieu poids de Li^e.
On hektogram dipeHf: un hectogramme
8.

,

fJi heie, no nHanJ. Mendier

mihXmmmy

BektAr^

Hcaume. Yoy. nmim.

dvai.
Htei)

V. (Ji h^ih, no h^ihanj.
Hennir(prononoez hanir),Be dit du che-
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HER

BC^R

quand

—

sob cri ovdnaire.
Zi harott ni h^het wair : lea haridelles

iral

il

fait

seliefinissent guire.
H^alheeii ^ Htalhon, 8. Hennissemeni, aeul cri du cheval.
Zi h^id*Mi jvd thUamonct m'iarivaie : le

—

Am

henDisaemeiitde

mon cheval a annonce

mon arriv^e.
Wtetstimi , 8. Gai , plante parasite
qui erolt sor les braoches du poirier,
de Taub^pine, du chSne, etc.
Zi verjal sifat-Uavou d^ kMstrtU : la glu se

—

fait

de gui.

wummj

Grosse bnche de bois fendue en deux.
Pitite henn buchette.
Mett «fui hewH so Vfe^ mettre une
bttche au feu. Yoj. ••keit.
HeMiy a. AtteUe, planche 6chaDcree
au eoilier des harnaia; petite ais ou
menuea planchea de bois pour traitemeut des fractures, des eotorses.
ii«Mi«ikiieh, s. Sabrenas, mauvais
ouvrier; sot personnage.
endHBiai ou nesBmai, 8. Xhendremael, commune du canton de Fexhe,
ii9kil. de U^e. Pop. 750 habitants.
Sup. 692 hectores.
nesBial, 8. Petit yerre. V. iiftfl«ii.
8.

—

—

:

:

Hmuit^f

y. (Ji kenntaiej, Boire plu-

sieiurs yerres.

—

dans une cuisine.
Zi kouhntr
doim i hmnvd
la cuisinidre couohe
dans la soupente.
Hep, 8. Hache, instrument de fer
:

tranchant, k large fer et manche de
bois.
Zi hep d'on sap&kr : la hache
d*un sapeur.— Zi^i'o« ht^ie^-d*legn
la hache d'un bucheron.
Ahatt inn
dha\6 d'hepi abattre ub arbre ayec
une hache.— 0« boket d'tair hi/aiVhep:
une parcelle de terre qui fait hache.
Hep-MnBrtaly 8. Hachette, hache k
main ; tille, essotte, marteau tranchant
d'un cdtc.
PmsUm voss hep-^^-mdrtai,
Mifplai : pr§tez-moi yotre hachette, 6*il

—

—

:

—

plait.

ep-M-eheytt, 8. Besaigue, ciseau
ou hache de charpentier.

ii^^9

y. (Ji lUplaie).

—

Retailler les

angles d'un pav6.
Po m'iovrech , ji
k^pla cin pit di pavaie : pour mon trayail, je retail lai les angles de cent
payee.

epi^9 y. fJi heptaie). H^siter, 3tre
embarrasis^, lent k parler, indecis dans
Cess-t-on Hmsineii, i
les affiEtires.
Keptaie trop : c'est un lambin, il tergiyerse trop longtemps.
HaSr, deteater, abhorrer,

—

^^y.

mintrHi,

H^ U

,

compliments

les

UpMi

—
—

mensonge le p6ch^.
konphmin i U c^monnriie : hair

faut hai'r le

et les ceremonies.

Zdie i s'mdrdss si haXet disp6^ lonHn
elle et sa belle-m^re se ha'issent depuis longtemps.
Ji kd soula dareck,
ji hi sovU ham li pess : je hais cela k
mort, mortellement, comme la peate.
n^r^, y. (Ji hir, nohiranj. Pousser.
introduire, fourrer dedans, faire entrer
de force.
Eiril pu Ion : poussez-le

—

—

—

plus loin, eloignez-le.
ZfMju : renyerser, jeter par terre.—
s'pants :
manger ayidement , grossierement
outre mesure.— Hh'i s'narenn to kosU:
bouter, fourrer son nez partout, se
m§ler des affaires d'autrui.
El s'a
Ut
I'ded^ Vo^Xe: elle 8*est laiS86
tromper, circonvenir.
Si hhSh rpdU-

BM^

—

hM

noss

mal

—

mdgrd Diew

se fourrer bon gre,
gre; s'immiscer, s'entremettre in:

considerement.

nerkvi,s. Hercule,run des dieox
de Ja fable, ceUbre par sa force et par
ses travaux.
Ciss-t-om la hfoir kom
on herkul cet homme est fort comme
un hercule , il est d'une force hercu-

—

:

leenne.

Heriaie,

ne»W^ 8. Soupente, espece dVntre-

yous

il

Toy. B«rt^ et pekt^.

sol

FdMrli

exficrer. -^

quantite.
la

Ik

!

s.

Abondance, multitude,

— Kil

herlaie di gin gnaveii
Quelle affluence de gens il j ayait

!

Herlaie.

Une partie au jeu de
des joueurs.
Yolangn
jowd n*herlaie1 Ferons-nous une partie
de crosse t
crosse

;

8.

—

cri

—

Herlem, 8. Qnerelle, altercation.
C'^ todi herlem intt zel: ils sont toujours k se chamailler.
HersMUe,

8.

Herm^e

,

commune du

canton de Fexhe, ii 9 kil. de Liege.
Pop. 830 hab. Sup. 543 hectares.
erataUdiBe-Hv, s. Hermalle-sousHuj, commune du canton de Nandrin,
k 16 kil. de Liege. Pop. 635 habitants.
Sup. 484 hectares.
HernMa-diBeHB'ArgMAl, s.Hermallesous-Argenteau, commune du canton
de Fexhe, k un mjriam^tre de Liege.
Pop. 950 hab. Sup. 546 hect.
Zi hOU
^ I'bass ffermal: la haute et la basse
Hermalle.
erMiait, 8. Habitant d'Hermalle.
Hema, s. Cheyre, machine pour 61eyer des fardeaux ; grue , yireyeau. —
Eliveonsoimt avo% Vhema: guinder
une poutre ayec la grue.
Herma, 8. Bets ou fllet d'oiseleur ;
chaloa, grand fllet do pdcheur; bregin.

—
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k maillefl itroites.

filets

— Pitihema:

— Mett hcma: tendre lea
— Mema d pi^tri: tonnelle.
Mena, Harnais, equipage de cheTal. — Eema d*h4ir harDais de culr.
— Mett hema a onjvd harnacher ou
r68eaa.

li

filets.

8.

:

li

:

enhamacher un cheval. Yoy. h^^m.
m^ar^f

8.

Heros , qui se distiDgue par

una yalenr extraordinaire,

principal
personnage d'un poeme.
Vo v-z*av6
kd^ kom on Mr6 : youa tous §te8 conduit oomme un hiroe.
A fat d*1Ur6,
NapolHoH ennn*estei^t-on Haiti : en fait

—

—

de hSros, Napoleon en

un remar-

etait

quable.

—a
—

dseao.

Mcrvai ,

8.

T§t ou tesson

,

morceau,

—

6clat d'un vase cass^.
Ramac^to c^ hervai la, si
jHi d'vin
Vlach d einit : ramassez tous ces tits,
et jetez-les dans le baquet ayec les
«

U

—
MU

cendres.
Vi hervai: vieille femme decrepite , vieille patraqne.
ffov^ her-

vai ^ testai

—

:

balayez tits et debris.

m^rwett y 8. P6ronnelIe personne du
sexe sotte et babillarde. --Taihtf, pitite
,

v'dvm^

horn inn liwegn : tai aez-Tous, petite peronnelle, voos parlez
comme une insensee.

hervett, vo

HeM,

8.

Echasses,

longs b&tons

peurmarcher.— A^/on
rotdaheu: marcher sur des ^basses.
Yoy. e^6.
Meat*, 8. Herstal, commune du canton de Liege-nord, k 4 1/2 kil. du marftTec fonrchons

ch6 de Liege. Pop. 8,000 habitants.
Sup. 1,568 hect,
Li gross hicaXerhie
di Hesta : la grosse quincaillerie de

—

Herstal.

Mtatty

8.

—

Habitant, originaire
Dond Sdve^r , li savan

d'Herstal.
dokte^r, h LiMd Jihott,

li

HaehroU.
nett, 8. Echarde, piquant de bois
qui autre dans la chair.
Si chSht
n*hettide^: se fourrer un picot, une
echarde au doigt.
He^y 8. Branchage, tite d*un arbre,
toutes les branches d'un arbre.
VoUk
n*dh h*a n'hel heUf : voilii un arbre
qui a un beau branchage, une belle ra«

—

—

mure.
Helkpon,

8.

Gratte-cul, fruit

~

du

ro-

de r^glantier.
K6pd de he^pon
cueillir des gi^tte-culs. •— Ona nol si

sier,

hetpon:

n'est si

\\

ne devienne gratte-cul.
elkpoBt, 8. Eglantier, sorts de rosier sauvage qui vient dans les buissons et dans les haies.
Fle^r di he^poni: eglantine. Yoy. Rda-di-haVe h
Mvaeh-rdst.

—

(Ji he^, no hoXan ; ji he^ret).
agiter, branler.
Heii,r U poucir ju d'sh soU: secouer la
poussidre de ses souliers.
Heii^r li

Helkr,

dek hestati : Dieudonne Sauveur, le
savant m^decin , et Leonard Jehotte
graveur renomm6 , 6taient nes k

e$ti

Herstal.

Hest^ , V. fJi hestaiej. Marcher sur
des echasses. Yoy. n^e^.
mhUy V. fJi hett k ji h^taie,noh^'
tan). Eclater, se rompre.
D^ hoi hi
snjett a s'hiU: du bois qui est sojet k
mater, k sa rompre*

8.>

—

Hocher, secouer,

—

nivai'ejudis'mantai: secouer la neige

—

de son manteau.
Zi p'ti valet hoi'et
U'Z-dh po fi to%m6 U-z-thalom : les gamins secouent les arbres pour en fairs
tomber les haDuetons.
Zi chin s'hol'et

—

hwan i son moili : les chiens se secouent
quand ils sent mouilles.^Z^ Jvd s'hoi'et
po hchict Ufnoh: les chevaux se se-

—

couent pour se defaire des mouches.
Li vegn heU : la vigne coule.
neftr , 8. Grange , b&timent oh. Ton
serre les bl6s en gerbes. -— Mett Ugrin
} I'he^: eogranger les grains, entasser
les gerbes dans la grange.
Zi degn
del heUr : Taire de la grange.
Ona
ottan d*hate^ el he^r: il y a tant de
batteurs en grange.
neftr 9 8. Deteindre , perdre sa couleur; se ternir, se d6coIorer;se decharger.
Zi stofdi voss r6h ni hei^rit-el nin d solo ? L*etoffe de votre robe ne

—

—

—

—

se temira-t-elle point au soleil?
El
n'a nin ho^ou d Vlavi: elle s^est bien

savonn^e sans se deteriorer.

momd graved,

—

Yoyez

Eclat, planure.

belle rose qai

tierpmkj 8. Cieeau, instrument d'arts
et metiers, plat ettranchantd'un bout.
Herpai di s'krint: ciseau de menuiflier.
ridan la strin tro foir, ifd
d*%i on k6 d'herpai : ce tiroir est trop
serr^ , ii ftiut y donner un eoup de ciseau.
Ricmi on herpai : emoudre un

fragment

8.

hel rdss hi n^dtvinss

^4, 8. Glagon. Yoy. nir*.

—

H^t«Ar9

nelkr,

8.

Fairs passer, corriger.

—

manir la je vous
corrigerai de cette mauvaise habitude.
Heftr^s. Hure, tite de sanglier, de
saumon , etc. , prindpalement lors-

Ji

v*heiiret ciss laitt

:

qu*elle est coupee.

Helkr, V. Echoir, arriver k temps
expirer.
J*a n'rintt d'on
;
mofe i tre^ stt hi he^t-al Sin-^Andrt :
j*ai une rente d'un muid et trois setiers
On^let
qui ichoit k la Saint- Andre.

—

prefix

—

TOMS n.
Digitized by

r^

^

T
LjOOQIC

— J2 —
HEZ

Hlfe

a he^ rtrinte di me^: un billet payable

— ZH

du mois.
heUir: laisser suran0«r, laiBser prescrire.
mtitit^ 8. Noise, querelle.
koir^
ieir a personn: ne cherchez noise k perfin

—M

soDoe.

Heftr,

Aversion, antipathic.

8.

PrinUinngin iheUr: prendre use
sonne en grippe.

—

per-

-^EUaU chet, U sort,

li'S-aregn i heUr : elle a les chats, lea
souris, les araijirnees en horreur.
Heftvt,
(Ji heibvHe, no keitvianj.
Btdier, ^imer, eouper la cime des
arbres,
Eei^vt dS ^d : eteter des
sauleF.
Helk¥ie«h , 8. £branchement, action
d 'etdter les arbres.
Li keH^ieg di no€dbno »-a fomi haihd d*legn: J'ebraneUament de nos arbres nous a fourni
beauaoup de bois 4 br^ier.

.

—

—

Be^Tion,

Emondes, branches su-

8.

—

prendre.

— Fefan n*avei^ nin apri s^ka-

il a baiod hhiti: Tenfant n'avait
pas appris son catechisme , il a beaacoup hesite.
Ni h/zit^ mdk'e intt U bin
d Vm^ : n*h6site jamais entre la vertu
et le vice. Voy. Hept^.

tricem,

—

B^Ueeh

s.

,

Hesitation

dans Tenonciatioc

;

cision, irresolution

,

,

incertitude

begayement ; indeperplexite.
Vo$s

—

hhitech vi fai d^ toir : votre hesitation
vous nuit.
Zi hdziteg dS ci hi d'viss
ndhih li ci kiho^tt : Thesitation de celui
qui parle fatigue celui qui ecoute.
Bt , s. Coutre, tranchant du soc.
On hi At tHe com i fd : un coutre qui
tranche la terre parfaitement.

—

—

Biatan,

8.

Hyene, animal sauvage,

carnassier , gris tachete , ayant beaucoup de rapport avec le loup.
viuut h BirAtt, 8. Dechirure , laceration.
To coran, ell a fai n'lonh hi&tt

—

on fait des bourrees avec les
db
^mondes des arbres.
neftvr^le, s. BaUjures crasses, or-

a 8*vantrin: en courant, elle a fait une
longue dechirure k son tablier.
BiSeh, 8. Action ou maniere de dechirer ; dechirure.
To shchan H foir,
fa sogn dS hiifch: en tirant aussi fort,

dures amassees avec

je crains la laceration.

perflues qu'on retranche des arbres.
On/aidi mougdtt avou I'he^vion di-t:

,

U

le balai.

— Min^

he1tvrii€ IvdXe divin n'berwett: enlever

lea balajures

dans une brouette. Voy.

ChtttUa*
BeftvreMi)

8.

Balayeuse, f^minin de

ser ,

v. fJi

omer de

kHHe). Canneler creu,

cannelures.

— HH^ on

piU, on Jmfet : canneler une colonne

un

buflfet.

n^el,

^ On

8.

Siphon, tuyau reoourbe.

hivel di teHl, di flair sitatnnd:
un sipbon de verre, de fer-blanc.
H^vt^T. fJi heveie,no hdvianj. Faire
une rainure ; entaitler , faire une en*

canneler, faire des cannelures,
di
des stries ; evider , evaser.
planch : faire des rainures k des planHMr on ionai: jabler, faire le
ohat.
jable dea douves d*un tonneaa.
H^vleeliy s. Maniere de faire des rainures, dea entail les, des stries, •— Vosstaille;

— EM

—

t-ovri k'esS't'Odrett po Vhhiech : votre
ouvrier est apte a iaire des rainures.
Bevne^T. (Ji hitnaie , no i^vnanj,
Tiaonner, fourgonner, Voy. Forgnia^

^

Bi^dlaie, 8. Troupe. Voy. Biett.
H|^dre00, 8. Vacb^re, celle qui m^ne
paitre les vaches, les cochons, etc.
Ell I groctr kom inn hi^drestdi po^cai

—

elle est grossiere

Bttve4k.

H«v^9

—

Grawt.

A^wii e B^iwi 9
femme Helwige.

8.

Heluid

,

nom

de

;

H^sli^ f V. fJi yzitt, no hhit^.
Hi§ait«*, He paa trauver facilement ee
qu\m vaut dire ; baiancer en parlant
b%ajery balbutier; balancer, Stre en
MM^aoav ircfaoltt i no aairoir quel parti

comme une

poreh^re.

Biel) 8. Ecuelle, pi^e de Taisselle
pour le potage ; vaisseau.
Eiel a-

—

—

%-orHe : ecuelle k oreilles.
Dra d'hiel:
lavette.
Rilav^ U Mel : laver la vaisselle, les ecuelles.
Rilavetr di Mel:
rin^uree.
Rilhress di Kiel: laveuse
d'ecuelles, souillon de cuis^ine.
Avu
meie Kiel a rlav^: avoir tout»s sortes
de travail a faire,
N'avu nipodfeU
ni Mel lavaie: n 'avoir ni pot au feu ni
ecuelle lavee, n'avoir rien de pr§t pour
manger.
Ell a kac^ 8*Mel : elle a
casse son sabot, elle a laisse aller le
chat au fromage ; elle s'est laisse seduire.
Eiel di boi: sebile.
a
h s'hiel: il a herite.
BiHaie , 8. Ecuellee , plein une

—
—

—

—

—

—

pM

ecuelle

—E

—
;

assiettee

,

platee.

—

Magni

n'bonn MHaie di vett sop: manger
un copieuse ecuellee de soupe aux
herbes.
Eiilaiedibrandvin: ecuell6e

—

d'eau- de-vie.

Biei-d'aiwy 8. Ecudle d'eau, hydro*
cotyle , genre de plante ombellifere,
croissant dans les lieuz humidea ou
mareeageux ; elle est operative, detersive, vuln^raire.
BiMeu, 8. Petite ecuelle.
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HIH

—

Doirmi a
ki^leU : dormiT etant oouchei dans le
m§nie sens.
8.

BiMt, 8» ^^uttoir k vaisBelle

;

treil-

—

ustensile pour faire egouttcr.
West^ tote li Kiel ^ hUlt : replacez touts
la Taisselle dans T^gouttoir, dans Telagere.
BiemiB, s. l^boulement d*un ouTrage souterrain.
Bierclie«li9 8. Roulage , action de
Zi hierchech essrouler, de trainer.

lis

,

—

t-dhite so ciss pavaie la: le
facile sur cette route pavee.

roubge

est

—

—

—

—

—

—

.

fJi hiess e ji hiersaie, no
kiersan; jihiersretj. Lftcher, exciter.—
Eier$i on chin so on
:
licher un
chien sur an renard. Yov. H^el.
Mietaa,«B«l, adj. Brillant, eclatant.
Abi to hietan noi^ : habit tout battant neuf.
Hietante jalaie petillante
gelee.

md

—

—

:

let^, V. (Ji hietaiej. Sonner , tirer,
agiter la sonnette, la clochette.
On
htetaie pluzieitr^ f^ie a mess : on sonne
plnsiears fois la clochette pendant la
messe.
Si i/an hietaie to Vlon ddjoU:
son enfant ne fait que sonnailler toute

—

—

la

joumee.

^

Action ou mani^re de
JT/ haXdf piti talet avou
sonner.
s'hietech ! Quel desagreable petit G:arcon 1 il Tous 4tourdit de sa sonnerie.
Kletelkyeftss ou resit, 8. Sonneur,
Li hietress k'a pacS^ %
crienr public.
f& kovii la sonneuse a passe, il faut
balajer devant votre porte.
Hl€tt h Hiieu, s. Sonnette, petite

leieeh,

—

8.

—

sonnaille, clarine, grillet ou
griUette, clochette attachee au cou des

cloche;

— On sonn

li hiStt d Sanntus,
a VKomugnon : on sonne,
on agite la aonnette au Sanctus, au

animaux.
ft

V^Uvdcion

I

Sim

lever-Dleu et & la Ootnmnnlon. -*
di hoi cr^celle. Voy. Rahu.
Hiett, 9. Troupeau ; quantite, mulii^
tude, cottcours de gens. -^ Hietiii fin,
d'lfan : foule de personnes « d'en^nts.
Hiett di baligan : ramassis, horde de
vagabonds, de bandits.— ^itf« diiUdir:
une horde de cerfs.
ffiett dipowfSai :
troupeau de cochons.
Hiett di chin:
:

—

—

—

meute, houraillis.
Hieftr, 8. Dechirure, rupture fafte
en dechirant; laceration.— ff«a n'hieiif
a TOSS vantrin : il y a une d^hirure k
votre tablier.

niereiielk, s. Traineur , celui qui
trafne quelqoe chose.
Z^ hiercheit ^
U kierehress d ho^: les tratoeurs et les
traineuses de charbon de terre.
Hiereht h nierdt, v. fJi hieck, no
lierchan; ji hierchret). Trainer, tfrer
apres soi; amener, attirer.
Hiercht
d*vin U broUli : trainer dans la boue
ilipender, diffamer.
Voss r6b ki
liech al tair : votre robe traine.
/
ki^h sipt: il traine les pieds, il fauche.
lerseik h Blergt , 8. Yacher , gardear de Taches; bouvier , pHtre.
Koinn di hiergt : cornet de vacher.
ierlt, s. Porcher, gardeur de cochons.
Tess-t-onaitt komm on hierlt
d'poursai: tu es poli comme un porcher.

lerst,

—

.Htff,

Gousse, enveloppe db PerjJlD d'A : gousse

8.

tains legumes.

—

d'ail.

HignAr, a««,

s. et adj.

Goguenard,

grimacier, moqueur. Voy. HigneteH.
HignArdi^, V. (Ji higndrdaiej. Rioter.
HlgiiArdr^ie. Yoyez KigBOt^^
BlgBoir^le.
HisncM, 8. Apre. Yoy. nines*.
HiSB-hagB, 8. Dispute, chioine,
querelle, zizanie.
Ji n'vou nin dvou
di hign-hagn avov, mi whin : j6 ne Visux
pas avoii* de d6m§le aveo mes voisins.

—

Hignt,

Yoy. nignt^.
nigMt^) V. (Ji higndtdiej.

V. Rioter.

nignot^

h

, ae
fire k 1*0goguenarder, ricaner.
Pohoi
s'mHi't-i a rir, a hignotSkwan i M*^iiet f
Pourquoi se mettent-ils k rira , k rio-

Rioter , rire sous cape
reille

ter
s.

,

—

;

quand

ils

me

voieni

?

Hlgnotelk k HIgnteft , e4«ii Ou ress,
Rioteur qui riote, sot railleur, go,

guenard, ricaneur, mauvais plaisant.
N'aUnin avou tel, c*i to hignot0(if ki
s'mokron d'vo : n'hWet pas Ik , ce sont
tous rioteurs qui semoqueront de vons,
qui vous baffoueront.
Ulgnotr^le h Hlgntr^le, S. Ricane-

—

—

rie, goguenarderie , sotte raillerie.
In*vi respon mdi'e hi par di hignotrHe:
il ne vous repond Jamais que par des
goguenarderies.
Hihahia, 8. Boutade (ironiquement),
fioritures. Yoy. Bdiatt.
Hihen, 8. Hennissement. Y. ife^M-

hOB.
Hit, V. (Ji hHe, no hian; ji hierst).
Dechirer, mettre en lambeaux { lac^rer,
Hit s'vantrin
dilacerer ; percer.
faire un accroc a son tablier.
Sit
n*bott ou n'chdss to I'mHan: ctetef n&e
botte ou un has en se chaussant. -^ Fd
hit on siche a foiss di rrinpU : hire
crever un sac k force de le remplir.
Hit I'vintt a onle^: d6coudre le t«ntre
a un loup. -^JikOedi rtr i j# ortra

—

—

—
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Ft At fttt
de rire.
que la bombe cr^ve

m hi hHe:
;

il

il

fant

faut une fin,

une solution.

mt-r TiBtt, Y. ]& ventrer. Y .kt^vIbi^,

MreM, 8. Yach^re,

qui garde
les yaches.
PoirU Vkwatreir al hiJress : porter le goiiter k la vacb^re.
nikei, 8. Bond, saut, ricocbet,8eoou88e, cabot.
Soula va-t-a hihet:
cela ya par bonds , par ricocbets , k
batons rompus, par i-coup.
Li
CCsah no-Z'On fax foci d^ lax hihet i lea
Cosaques nous ont fait passer de

—

celle

—

—

mauyais moments.

ikett,

Hoquet, mouyement oonyulsif de I'estomac ayec bruit.
Kwan
v*Z'av^ Vhihett, buvSon h6d*axw: quand
vous ayez le boquet, buyez un yerre
8.

—

—

d'eau.
Zi diirainn hihett, Ix hihett
del moir : le dernier boquet , le boquet,
le rUle de la mort.
Hikt^, y. (Ji hihtaie), Faire entendre
le boquet, sangloter.
Td n'saht hi
hihtaie : j*entends quelqu'un qui a le

—

boquet.

Hikteeh,

s.

Bruit

produit par le

— Vola on drol di hihtech

boquet.

: joHik
singulier boquet.
HIkteft, elk«s ou re«0, 8. Celui qui a
le boquet.
Ess vo h'h Vhihtei^? Est-ce

un

—

yous qui ayez le boquet?
nillAia. Yoj. HletAB.

tm, 8. Hymne

im.

llime«0 h HlBe«0, adj. Assez froid.
/ fai hitness : le temps est assez
froid, le froid commence k se faire

—

sentir.

nimham , 8. Imbroglio , g&cbis, b^yue.
Ki himham di m'baston ess
soula? Quel brouillamini 'est-ce cela?
C'd Vhimham dh himham : c*est an
labyrintbe inextricable.
8. Jeu innocent oti cbaque
personne s'assied sur les genoux d'une
autre, qui est ^galement assise sur les
genoux d'une troisieme, et ainsi de

—

—

imham,

suite.

HiB,

hintW

Hein.

int.

halente de geni^yre.
EinaiediUMah: bouff§e de tabac.
-^ DanjreOss hinaie: mofflette, miasme.
On Itv ou n'Ugass hi tap inn hinaie
un lidyre ou une becasse qui sent la
yenaison, qui est faisandee.
ar^gHe hinaie I Quelle terrible cassolette
Ine sofohante hinaie di chole^
touffeur, exbalaison causee par une ex-

—

:

—

— K^

!

—

trdme cbaleur.
ninaie , 8. Boutade
hinaie

It

,

—

K^l
moucbe Ta

caprice.

a-t-i pri? Quelle

piqu6?

HiBdieM, 8. Xbendelesse, commune
du canton de Yeryiers, k 8 kil. de cette
derni^re yille. Pop. 1,260 babitants.
Sup. 358 beet.
Qna bin^^ cin hlawtt
a Mindless : il y a bien buit cents cloutiers k Xbendelesse.
Hiift^9 y. (Ji henn, no hinanj. Faisan*
der, sentir la yenaison; exbaler.
Divin U choMr, U chdr hinet: le grand
cbaud corrompt la yiande.
Chdr hi
h'minss a hin^: yiande ayancee.
niB^, y. Jeter, lancer.
Volangn
hind p^ie ou tiess po n*dimaie ^nss ?
Jouons k croix-pile pour an centime.
iii6 , y. Fendre, s'ouyrir.
ffind
n'penn: fendre trop une plume.
ZTtW
n onh se fendre un ongle. — Hind n*db :
ecuisser un arbre, le fendre en Tabattant.
Si hindd hwatt po fi plaizir:
se mettre en quatre pour obliger.
nin^, y. Fouetter, sangler.
£i
platf hi henn ^ mzech, ^ Vhanett: la
pluie fouette le yisage, la nuque.
nin^y ale 9 adj. Un peu iyre, entre
deux yins.
/i a rivnou ir al nutt on
p6 hind : il est rentr6 bier au soir entre

—

—

—
—

—
—

:

—

cantique. Yoy.

,

Hinaie di pihet

— I fai fre^ o^Xe,

—

—

—

deux yins.
nineeh, 8. Exbalation, action d'exbaler.
Zi hinech di flei^r i mdhaiti del

—

:
Fexbalation des fleurs est maU
saine la nuit.
HiB^^^kev, y. Buer, s^parer, detacber des ruades; regimber
Voss

nutt

—

chivd a mdldhHe, i n'fai h'hind-di-hou :
yotre cbeyal est retif ^ il rue fr^uem-

sourd et guttural d*un bomme de peine
qui frappe un coup ayec eflfort.
Kwan

—

ment.
HiBeeh-4l-k«v ) 8. Buade, action
d*un cbeyal qui rue, qui regimbe centre
la yolonte du cayalier.
Ji n'atnm nin
ci jvd la po s'hinech-di'hou : je n^aime
pas ce cbeyal k cause de ses frequentes

onlohon

dtr: hin!

ruades.

fait froid aujourd*bui,

Hin, hi m'dih^flaf Hein , que

bein

?

me dites-

yous?

in

Han Onomatop^e

int.

,

,

halin,

on-z^ hon d^

Quand on rosse un
plait k crier ban ban

In*

,

8.

!

cri

gredin, on se

hin!

:

,

—

niBfMs y

adj. et ady. Oblique.

Yoy.

I

niBk,

Fronde. Yoy. shim.

ninaie , 8. Halenie , bouffee , souffle
accompagni d*odeur ; exbalaison.

—

adj.

Malingre, cb6tif, d6bile«

sec, cbafouin, maigre, d6fait.
to hinh, Uadel p6nn di s'ragrawi
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HIP

HIT

toat malingre, fl a de la peine h reyenir
de 8a maladie, il a la mine basse, h^ve.
K'a-t'el don, ell i tote hink? Qu'estoe qu'elle a done, elle est toute malingre ?
Zi ckoleibr dd solo fat di bin
d'Z-?fan hi son hinh: Tinsolation est
fayorable aux eniants
faibles. Yoy.

—

—

n^

BUUi-^-i^UiiiL

— Rot^,

9

adv. Clopin-clopant.

enn n*aU hink-h-plink

maren do:

cher , s*en aller clopin-clopant ,
pinant, en dandinant.
MiBBietty 8. Petite echarde, diminutif de BeU.
HiBOB, s. Baqaet portatif de fromag^re.— El vinda so Vc6 to s'hinon d'ma^
hate : elle vendit incontinent tout son
baqaet de jonehee.
-

MiBOB, 8. Edisse, bftton plat fort
mince poar soutenir une partie frac-

— Mettdi hinonaon

turee.
eclisser

bress kactf:

an bras casse.
HiB^ByS. Touche, brin de

bois ou
d'aatre chose dont les enfants se ser-

Tent pour toucher

les

lettres qu'ils
epellent; brochette pour assujettir la

—

Hipeeh,

—

J'a
Action d*echapper.
sogn di hipech: je crains que eelane
m'echappe des mains.
HipeUyS. Faux pas, accident qui
fait de riclat avec honte ; esclandre ,
Idd h'a fai
echappee , scandale.
nhipett avou
dh MaTeUr: Ida a fait
une folic ayec le fils du Bourgmestre.
Hirt,
fJi hiie, no hiranj. Dechirer,
crever. Yoy. mi.
Hirt, He, adj. Grand, fort, consid^
rable, excessif.
On pro hirt hwdrde^r:
Inn gross hi"
un bon quart d*heure.
rite dimaie eHr : une forte demi-heure,
une demi-heure bien conditionnee.
Hirkoii, 8. Dernier sillon dans un
8.

—

M

•

—

champ.
Hira

—

Glagon, monceau de glace.
dh hird so MoUss : la Meuse
charrie des gla^ns.
HisdeA, eA00, adj. Hideux , laid/
,

8.

— / dhin

—

diflforme, effroyable.
Li hrapd h his»
crapaud est un hideux SDimal.
gin k*enn
Li jalozriie rin hisdeUss
n'i son-UahcidinU : la jalousie rend hideit^: le

—

U

deuses les personnes qui en sont at-

Tiande.
PrusU'm voss hinon po rkoird£: pritez-moi votre touche pour lire

teintes.

ma le^n.

epouvante , effroi , yenette , su6e , souleur.— On hap Un di sogn h di hisdeUr d
monte ! On 6prouye bien des angoissps
et des tribulations dans le courant de

HlB^By s. Attelle. Yoy. Heas.
HlBriy s. Henri,nom propre d'homme.
Fd cink ou si Hinri po chid n*pol'e
/oH d'on korti il faut cinq ou six Henri
pour chasser une poule d*un jardin.
BiBrl-Chapel, 8. Henri- Chapelle
commune du canton de Limbourg, h
14 kil. de Yerviers et d'Aix-Ia-Chapelle.
Pop. 1.350 hab. Sup. 1,490 1/2 hect.
HUi) 8. Excavation de sauvetage
dans ane mine.
HioB, 8. Elan, mouvement subit
pour s'elancer ; sant subit et imprevu ;
sonbresaut, grand chhot.
Din^rhion:
donner Telan.
Ni jow^ nin d hion,
e'esS't-on tro lai jei^ : ne jouez pas au
jeu de Telan , c'est trop dangerenx.
Hip, ady. Tout au plus. Yoy. A-hip.
HlpaBStf. Yoy. E-hlpanM.
Hii^, . fJi hip, no hipan), iSSchapper, glisser.
To-Uafai m*hip fot di
min : tout m*echappe des mains.
Ci
mo la m'a hip^: ce mot m*a ^chappe

—

:

«

—

—

—

—

— LH

je Tai dit inconsiderement.
hipd
n'ditiss : laisser passer un propos.
WLlp^f ale, adj. Huppe, notable, dis-

LI pu hip^ d'zel
, apparent. IHei mett divin : les plus hupp6s
d*entre eux y sont pris.
C'ess-t-onk

HUdeUr,

Hi«4eli0BiiB, ady. Hideusement, k
Ell a
peur ; eflfroyablement.
Vvizech hisde^smin dihdmonS par Upoh:
elle a leyisage hideusement defigur6
par la petite yerole.
H100 , 8. Souquenille , surtout de
On
grosse toile ; blaude , blouse.
palfumi mett si hiss po strit lijvd: un
palefrenier passe sa souquenille pour
^triller les cheyaux.
Hi00, 8. Yenette. Yoy. HisdeHr.
HUt^, y. fJi histaie), Sauter k clocheOn
pied, marcher sur un seulpied.
histaie po jow^ d paradoss: on saute k
cloche- pied pour jouer k la marelle.
HUtoii , 8. Accident , mesaventure.
On-z-a todi di tin-zAn tin on histou:
de temps k autre il arriye des acddents, des contrarietes.
Hit* k HitoH, an, 8. Foireux, qui a
/ mdk di
la foire ; couard , poltron.
horeck, c'ess-t-on hitd: il manque de

—

faire

—

—

—

—

courage,

si

coaard.

—

Transe, yiye inquietude,

la yie

tingue

di pu hipSd^viech : o*est un personnage
des plus notables de la commune.

8.

c*est

an homme moa, un

Hit^ , y. fJi hitt, no hitanj, Foirer,
ayoir le cours du yentre , la diarrh^e.
Uht-avd Vpless : le
Li chin k*a

—

hM
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—

chien a foir6 par toute la chtmbre.
Zi koul&n a corou ivdYe to hitan d'sogn
le poltron avait tellement peur , qu'il a
foire OD se sauvant.
Hiieeh, 8. Action de foirer.
DitrMe, s. Propos merdeux, sales.
On n*diviss nin d'hiMie divan n'onaitt kipagneie : on nedit point de sale:

mar,

no hktanj. l^lore,
de Toeuf , de la coquille ; nidtre.

sortir

—

V. (Ji hl6,

tes dans une compagnie respectable.
B[Ur«lil, s. Epurge, herbe qui purge
par haut et par bas , esp^ce de tithy-

Vola di pofon hi vnet di hl6r : voili
des poussins qui viennent d*eclore.
No jleiLT son hldss del nutt nos fleurs
soDt ecloses pendant la nuit.
Ho, 8. et adj. Petit ble, d'une qoalite inferieure.
Magnt di pan d*ho :
manger du pain de moindre bis.
Di
ho sirin paille mSlee.
Ha , 8. Giron , espace qui est depuis

male; mercuriale; esule, euphorbe.
Zavfnin al hitroitl: layement k Tepurge,

la ceinture jusqu
personne assise.

—

—

k

9 8. Foire, flux du ventre, cours
Z^ gin h'son
ventre, devoiement.
bin acUv(f ni s'divizet mdl'e di stron ni
d'hitt: les gens bien eleves ne font jamais usage d^expressions sales.
II
a rhittiiltL la foire, il est foireux
0» »'i
c'est un couard , un pleutre.

Hitt

—

du

—

—

dihiU k-dHnn hiU on n'est jamais
encanaill§ que par la canaille.
HUt^'agueM , 8. Cresson de pre,
thlaspi sauvage.
Z^-s-^fan /et dh
indi'e

:

—

houket di hitt-d'aguess : les enfants font
des bouquets de cresson-de-pre.
B[it«-^iiioli009 s. Liegeois, terms de

m^pris.
V. fJi hiw k ji hiwaiej,
ver, eviter.
J*a hiwd on mdva

—

un mauvais coup.

esquiv6

Esquik6 j'ai

—

:

Kwan

on v'tnrlupenn , louki di v^hiw^ hdXe
quand on vous turlupjne , tftchez de
vous esquiver , d'echapper par la tan:

gente.

Hiweit 9 8. Excursion fuita, rupture
FShiweit: sortir des limites
deban.
du jeu.

1^

,

—

B[lwell,8. Borne, piquet indiqoant
la iimite , la demarcation. V. AaiBaA.

H16,

8.

—

—

;

aux genoux dans une

—

Vin^ss doirmi so
hinamS: venez dormir dans mon
giron, mon petit flls.
Rivni i hS del
Sintt'Egltss : rentrer au giron de la
fn^hd,

la gratiole.

Hiw^,

—

:

Urine

recueillie

pour la tein-

ture.

HleU, adj. Droit et uni.— Dh hleU hoi
brin de bois droit, uni et sans noeud.
Himeh 9 adj. Gauche, qui est oppose
Zi miss i mitow di hlinch
k droit.
:

—

kost^: la rate est du cdt^ gauche, du
Vo prindre al hlinch
cdte senestrd.

—

nin : vous prendrez a main gauche.

—

m'signtv al hlinch min, fatrapA) inn houv di m'mam : quand je feeaia
le eigne de la croix de la main gauche,
j*attrapais une taloche de ma m^re.
Hlineii-^-dreli 9 eHu, s. et adj. Ambidextre, qui se sert des deux mains
avee une ^gale facilite. -- Zi ci h*h

Kwanji

hlinch-hdre^ a on gran-t-amntech ceIni qui est ambidextre a un grand
avantage.
:

—

Sainte-Eglise.

Ha, dtt, adj. Haut, eleve, hausse, ce
qui est 0[ pose k bas et petit.
Vo-z^
estS dcti dcd, pu h6 h*mi : vous Stes pi us
haut que moi de deux doigts.
Zi hdti

—
—

Mass d'on kol^ch: les
les classes superieures

hautes classes,
d'un College.
EOtt siatnss : hautes sciences , science
sureminente, sublime.
Mont^lahd:
monter lli-haut, monter en haut.
Za-h6 li-haut , dans le Ciel.
Printt
li ho de pavS: prendre le haut du pave.
Prinde di hd-z-air : prendre le ton
haut avoir le verbe haut. -- Jilia di
h6-t-i kUr je lui ai dit haut et dair,
franchement,
Traitt d^hd-t-an ha:
traiter de haut en bas, de turc it more.
Qna di ci k*on Vtiess hdtt i Pdm hass :
certaines personnes ont Tesprit haut et

—

—

—

:

—

—

,

:

—

—

Vkme basse.
Hd, 6u,

adj.

Hautain,

presomp-

tueux, outrecuidant. Voj. HAtlB.

Hd , 8. Monceau

,

tas

amas. Yoyez

,

Hopal, Kreiipet.

Bd^onet,

8.

Notabilite, superieurs,

personnes notables , preponderantes.
Zi hd'honet di paX: la haute aristocratie du pays.
Ho^, 8. Fondri^re, terrain marecageux , espice de gouffre plein d*eaa et
de boue.
Zi jvd n'polet pac^ la, kdss
di hoed : les ohevaux ne peuvent passer
1^, ^'cauf'e des fondrieres.
Boce«ii , 8. Hochement
action de
hocher; secouement, branlement, mooHoceg di tiess hochement
vement.
de tSte. — Zt hocechfai doirmi li-z-i/an :
le mouvement du berceau assoupit lea

—

—

,

—

enfants.

:

— ffoceg di

how

:

fr^tillement

de queue.
naeeek^,

Exhaussement , action
s.
d^exhausser, d^^lever ; action de surench^rir.
Zi hdcech d'on plancht ; Texhaussement d'un planoher.
ffdceg di

—

—
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Mir Bonl^ement de
:

eoeur , envie de

Tomir, nausee.

V^eefty 8. Support dun berceau ,
forme de croissant.
HoceH d*vett s6l'e
tnpport de berceau orne de soie verte.
H«eelh00 , s. Berceuse, femme chargpee de bercer un enfant.
Fdret n'hocHtss to t-espr^ po ci p6vr'?Jan la: il
faudra une berceuse tout expr^s pour
ce panyre enfant.
•eh, s. Pois de champ.
D^ tin
pacS, on vind^ avd U vdXe d^ hack to
ek6: anciennement, des vendeuses ambolantea criaient des pois de champ
tout ehauds.
Doirmi ^ hoch : dormir
tout habille.

—

—

—

—

ii«eiuiB, MiU, adj. j^clatant, cassant), qui se rompt aisement.
Ci hoi
la i iro hochan : ce bois est trop cassant.
Di hochanQ koh : des branches cassantes.
B[*«iie«9 8. Briquette ou motte de
charboD de terre.
Fo^w d kochet:
moule de briquettes.
Fress di kochet:
faiseuses de briquettes.
TripU U
hoeket : battre ayee les pieds le mortier
de charbon. —Hochei d'tdroM, di trouf,
di hoiis: brique de charbon , de tourbe,

—

—

—
—

—

detan.

.

B^eiity
fJi hock, no kockan). Casser net, eclater.
C^ di hoi k'h tro
sujett a kockt : c'est du bois trop sujet

k eelater.
Hoeht^9

—

•

f'^i

hochtaiej. Faire les

briquettes, les mottes de charbon de
--^ El pats
tin a hocktd: elle
passe son temps k faire les briquettes.
H^ei, Y. (Ji ko88, no kocanj, Hocher,

H

terre.

seeouer, branler, remuer, mouvoir;
ebanceler, vaciller (i), n'gtre pas ferme,
pencher d'un c6te ou d'autre.
Ihoss
i fnanck : il branle dans le manche.
Si hoet sos'ckilr: se balancer, se brandiller sur sa chaise.
Zi tiess It hoss:
la tSte lui grouille.
Postai ki koss:
poteau branlant.
Zi gran mn a fai
ioct lichminaie : le ^rand vent a ebranie
Im eheminee.
Zi din It hocet: les
dents lui branlent.
Bnn n*eva to

—

—

—
—

—

kocan

:

il

a

la

—

—

marche

—

vaciilante,

\\

s'en

va chanoelant.
Ci n*i nin Vdh ki koss
ki torn liprumt: tout ce qui branle ne
tombe pas.
Zi ckin koss si kow : le
chien fretille de la queue.

—

ii«et , V. Bercer , endormir. •— ffoct
n'hfan: bercer un enfant.
K% fai Us-i/an ki
koss : qui a des enfants
qu'jl lea soigne.
Zi pe^p ravtzet

—

U

—

U

pti-t'ifan, i n'/d k*U koet n'gott po Tf-Jdoirmi: les peuples sont comme les
petits enfants, il ne faut que les beroer

un peu pour

les endormir.
H6ci, y. (Ji hdcih, no kdcikanj. Haus*
ser. Yoy. klbdcl.
Hdci , y. Encherir , surencherir >
mettre une ench^re , une surench^ra
exhausser, elever. --AUkdci so s*min:
aller surencherir sur ses brisees.
Zi

—

coBur me soul^ye, me
bondit.
Sonla fai kCci li spat: cela
fait hausser les epaules, cela fait pitie.

hMr mi

kdcik

—

:

ndciheeiiy
Iiaeech.

le

Exhaussemeut. Yoy.

8.

ndciiieli 9 s. Encherisseur , qui encherit, qui surench^rit k une yente.
Qndret hin di kdcikeH po ciss mokonn la :

—

il

y aura

bien des eoch^risseurs pour

cette maison.

Hdd^, V. (Ji kCtt, no hddanj, l^chauder, laver, brtller avec de Teau bouilHCdeon poursai: 6chauder un
lante.
Magnt on hoket d'kdd/: manger
pore,
d'vin on
Si
du pore echaude.

—
—

—

hM

marckt: s'echauder dans un marche,
faire une conyention onereuse.
Hodeeh, 8. Hodeige, commune du
canton de Waremme, ii 4 1/2 kilom^trea
de cette derniere yille. Pop. 600 hab*
Sup. 425 1/2 hectares.
Hddeeiiy s. Action et mani^re d*^«
PdrUm di 1% po Vkddeck
chauder.
d'on poursai : parlez-moi de lui pour
echauder un cochon.
H^fiefty 8. ^chaudoir, lieu oti Ton
Poirt^
echaude ; yase pour echauder.
Vgran chddron i hMetb : portez le grand
chaudron dans Techaudoir.

—

—

Hddeftr,

8. Briilure

— Zi hddeUr

d'eau bouillante.

a d'kdct Vpai\ la chute
d'eau bouillante lui a enleve la peau.
It

Hd-d^framlh,

—

8.

Fourm)lii^re,retraitA

On k0'dfr%mih d pi
des fourmis.
d'on ckdgn : une fourmilli^re au pied
d*an chdoe.
Bdiit, 8. Hody, commune du canton
de Nandrin, a 5 l/2kilom. d'Esneux et
h 22 kil. de Huy. Pop. 460 hab. Sup.
795 hectares.

HodtmoB, 8. Hodimont, bourg'et
commune du canton da Yerviers con,

tigue k cette derniere

—

Pop. 2,500
Eodimon lifdhor

yille.

hab.
On lorn t^lfiie
d'Espagn: on nomme parfois Hodimont
le faubourg d'Espagne.
moti4, y. (Ji koftaiej, Broaser, epouFfrotter.
seter , yergeter
HoftS U
poiictr Oter, prendre • enleyer la pousBiere.
Eoft^n'ahi: yergeter , broaaef
»

—

:

(1)

PfVMMn hm dflox tt mm 1m mniUor.

—
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HOL

HOI

—

un habit.
EofiS on
un chapeaa.

—

Zi
Action de brosser.
ho/tech a/aivoUd^ pHcir: en brossant
on a fait Toler la poussiere.
HofleU, re00, 8. Celui qui brosse.
Zi hoftei^ cTaH i d'soU sifai d'nd st /ran
Vme^ : celui qui brosse les habits et les
souliers se fait payer six francs le
mois.
Hofteeh,

s.

—

HoSMoHi,

8.

Hognoul

,

,

,

—

—

—

—

—

—

sateur.

— Ji n'ainm nin

:

k

un

—

je

biaiseur.

—

Hoirsff, y. fJi hoiss k

Charpenter , couper ,
ni^re maladroite.

Comme

Vpanl

pue.

— Hoim^ ho^f: boBuf dagorne. —

Holme,

V.

yache dagorne.
fJi hoirnaie), Gauchir

:

biaiser^ tergiverser, balancer, hesiter.

ZHvin

U granU't-afair, i n'fd. nin di gin

ne faut pas des gens qui
gauchissent dans les grandes affaires.
Hoini^, y. Gauchir, se contourner,
perdre sa forme.
Vola on panai d'ouh
hi hoirnaie : Yoilk un panneau de porte
hi hoirnes$:

\\

—

qui gauchit, qui se dej^te.

Hoinieeh,

s.

Gauohissement, action

de gauchir ; hesitation , tergiyersation.
Zi hoimeg rastdch U^^-afair: le gauchissement entraye les affaires.
Hoimeeii, s. Gauohissement, action
Zi
de gauchir, de se contourner.
hoimeg d'on volet: le gauohissement

—

—

d*anyolet«

ma-

hoirst

:

—

les oreilles.

HOI00 J 8. Tan
Scores de chSne
moulue pour tanner ; ecorce de pelard.
ffopai d'hoiss
monceau de tan.
Piledijdnn chdgn po f^di hoiss : ^corcer de jeunes chines pour faire du tan.
,

—

—

:

— Sitof holeUr di hoiss
qui tire sur le tanne.
Hok,

:

tannee,

etoffe

Hoc, terme de jeu de cartes
hoc.
Zi hwdrjei^ h*vo jow/^
hoh : la carte que yous jouez est hoc , il
n'y en a point d'autre immediatement
adj.

—

nomme

croulieres.

Hoirnaie vach

d'une

— Komon-z-a

le pain
charcuter la yiande.
Moirsi, y. Ecorcher, causer une impression desagreable.
Zi hafteii, on
Vagret di v'hoirsi li-z-orOe : les racleboyaux ont le talent de yous Scorcher

par

—

ji hoirsaie).

tailler

on a charpente

— Hoirst I'chdr

qu*une come ou qui a une come rom-

—

d^avu afi a on
n*aime pas d*ayoir k faire

HoirsA, 8. Moulin k tan, moulin ou
Ton moud Tecorce du ch^ne pour en
faire du tan.
Poirte di pilott di chdgn
d hoirsd : porter des decrees de chSne an
moulin k tan.
Holrsetii, 8. !6corcheur. Voj. roeha.

Z^ Zigeoi pacet po dh tiess di
hofe: les Liegeois passent pour etre
tdtus, recalcitrants.
HoTelk, eAfls, adj. Houilleux, qui
contient de la houille.
T^iss hoYe^
tertre houilleux.— HoXe^is roch : roche
houilleuse.
Tirin hoXe^ : terrain
houiller.
Hoini^, ale 9 adj. Dagorne, qui n'a

houille.

OI100, 8. Biaiseur, tergiyer-

Jioimei^

commune du

canton de HolIogne-aux-Pierres ^ 9 k.
de Liege. Pop. 420 hab. Sup. 287 hect.
B[oY«B00 , 8. Bcheance , terme oh.
echoit le paiement d'une chose due;
jour prefix, suran nation, expiration.
No ihran kwitt ^ Itch a VhoXanss di diSrin pdUmin : nous serous quittes et liges lors de Tech^ance du dernier terme.
HoTe 9 s. Houille charbon de terre,
charbon fossile.
Krdss hole: houille
grasse, qui contient beaucoup de bitume.
Del maik hote : houille maigre.
Spiemin d'hol'e : houille concaesee,
menus morceaux de houille.
Pouctr
i{i Aol($]: pouasier, molecule de houille.
Marchan d'hoi'e : charbonnier qui
vend de la houille.
Vdie di hole , ch^rate di hoi'e: charretee, tombereau de
houille, Yoie de chauffage.
Krak di
hoXei charge de gros morceaux de

—

HoirneA,

ehapai: frotter

au-dessUs.

Hoket

,

Petit tas de fumier sur la

8.

campagne.
Hoi, adj. Mou, flasque, 16ger, qui
cede au toucher.
Vola del cMr h*i

—

hol: yoilli

~ Tair

aisee k

flasque.

:

;

Hoio,
li

si

terre meuble , yeule
h*i hol
remuer terre brisee et diyis6e

les labours

Mett

H

dela yiande qui est

int.

terrain croulier, terres

Roik, assez,

halte.

—

mettre le hoik , separer
qui se battent, les faire

hola

des gens

;

:

cesser.

H0I6 , y. fJi holy no holanj. Faire des
instances, pressor, supplier, exciter,
importuner, sergenter.
Ji n^sdrdk
tan hoU^ je ne saurais faire tant de
facons.
A foiss di hoU^ enn n*a vno%
ju: k force de peine et de pers6yerance,
il en est yenu k bout.
Ni hold nin
tan, ddcidif: point tant de barguignage,
il ne faut point tant barguigner , decidez-yous.
Hdi^bro, 8. Poule, jeu de cinq cartes
souvent ruineux.
Zi hdlibra, ci Vje^
di Heshignon : la poule est le jeu fayori
des habitants de la Hesbave.
Holell, elkoo on reoO| 8. BarguigneoT,

—

—

—

—
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HON

HOP

—

importuD, tripoteur.
K^hoM, k*il h
hiidfl Quel barguigneur, qu*il est de-

sag reable

honteux (i). -— Zi Tnd e honieU kwan on
ramiriii:le mal est honteux quand
on Ta merite.
HoBteftsmiii , adv. Honteusement,

!

Ktti«SB-A.pfr

,

8.

Hollogne-aux-

Pierres , commune et chef-lieu du canton de ee nom, k 1 kilometres de Liege.
Pop. 1,050 hab. Sup. 656 1/2 hect.
KolosM-se-Jalr , 8. HoIIogue-surGeer , commune du canton de Waremme, it 4 1/2 kil. de cette derni^re
ille. Pop. 680 hab. Sup. 604 hect.
Boltale, 8. Trou89e» faisceau de pluHoltaie di trinhlenn,
sieurs choses.
difOraie: trousse de trefle, de fourree.
B[oit^,y. ^/t ^o^^at^/ Secouer, agiFe hoUd on ferou agiter un
ter.
verrou,
B[«Ueeii, 8. MouTement, impulsion,

avec honte, avec turpitude; vilainement , ignominieusement.
Zi napai
a korou ivdXe honteitsmin : le chenapan
s'est enfui honteusement.
B[oBtt(si)9 V. fJi m'kontHe, no no
kontian). Avoir honte, rougir, Stre honteux, itre timide; agir pudiquement.

—

—

Ni v'kontt mtXepofi I'bin : ne craignez jamais, ne vous g^nez pas pour
fairele bien; que honte ne vous fasse

—

—

dommage.
BoBtt , 8. Honte modestie, pudeur,

:

,

—

agitation. -—(7*^ Vholtech di Vouh h'a
fat sdU VJhrou c'est en secouant la
porte qu*oa a fait sauter le verrou.
:

BEoin 9 8. Ecume , mousse blanchltre
qui surnage sur un liquide agite ou
echauffe.
Zi horn del mir: Tecume
de la mer.
Li horn del Mr : T^cume

—
—
de la biere. — Zi horn del chdr: T^cume
—

Horn di flair,
di plonk: laltier, crasse, chiasse de fer,

de la Yiande qui bout.
de plomb.

HomfcoAr , s. Hombourg , commune
du canton d'Aubel, ^16 kilometres de
Verviers et 29 kil. de Li6ge. Pop. 1,650
hab. Sup. 2,534 hectares.
BEoBiddr 9 8. Oripeau , cuivre mince
et poll qui a Feci at de Tor ; faux brilOn mouss U pop avou del homlant.
d6r: on habille les poupees avec de

—

Foripeau.

HoBi, Me, adj. Fatigue, rendu.
lioBiL , 8. HoDgre cheval ch&tre.
Mijva h iro-Z'OCOti, j'^ Vfret fi honk:

—

,

mon

cheval est trop capricieux , trop
retif ; je le ferai hongrer.
HoBtcft, «60i, adj. Honteux, confus,
Hontet^
d^coDcerte, timide ; pudique.
Hontettss
marcht marche honteux.
maladeie: maladie honteuse, infdme,
lie.
Zi honleti, boket: le morceau
honteux, celui qui reste le dernier sur
le plat.
On-z-^ honteit di tikS a s'idk
a kostS d*on p6v dial: il y a une sorte de
honte a Stre heureux ii la vue de cerOn det-t-ess honieU
tain es miseres.
d'si dlf6, min nin d'si korlgi : Thomme
doit avoir honte de ses deiaut^i, mais
noQ de s'en corriger.
P^f honteH
qaeroand^nr, pauvre hoDtPUx.
Vo
dtri ess konteH di min/n*vHe insi: vous
devriez rougir de honte de tenir une
telle conduite,
(Ti honied: c'est

—
—

:

—

—

—

—

—

—

retenue ; affront , confusion ; opprobre,
deshonneur, turpitude , ignominie , infamie.
Chta nol konti d'esspdf: il nV
a pas de honte k Stre pauvre.
Fd
kontt a n'sakt faire honte a quelqu'uo,
le bl^mer ostensiblement, lui causer de
la honte.
El n'a pu nol kontt: elle
n'a plus ni honte ni vergogne , elle a
toute honte bue ; son impudeur est
patente.
Zi kontt s^ todi V/dtt: la
honte suit toujours les mauvaises ac-

—

:

I

'

—

—

tions.

Hop,

int.

—

ffai'e,
pour encourager.
, courage , levez-vous

kop, ivdi'e! Aliens
et partez

—

Hop, adj. Comble.
Vintt al kop:
vendre k la mesure comble. V. mop6.
Hop«i , 8. Tas , monceau , amas, entassement ; motte, butte, quantite, faisceau, multitude, groupe.— ^opatrf'^t^,
di mokonn : groupe de person nes , de
maisons.
ffopai d*vt ddkumin : fatras
de vieux documents, de paperasses. ^Fd di
Hopai d'broUlt: tas de boue.
kopai tasser , mettre en tas , entasser,

—

—

:

— MM

eropiler, grouper, amoDceler.
to soula enn on kopai : mettez tout cela
en un fagot, ablative, tout en un tas;
fairs un empilement.
Zi dial ckaie

—

todi so Vgro kopai: le bien

cherche

le

bien, Teau va toujours ^ la riviere; k
Theureux Theureux ; qui chapon mange

chapon

lui vient,

Hop4,
plir

V. fJi kopaiej, Comblcr, remune mesure, un vaisseau jueque

par dessus
di kronptr

:

les bords.

— ffopd n'banss

combler

une manne de

pommes de terre.
Hop^, aio, adj. Comble, mesure
pleine,

— On
(i)

ce qui depasse une mesure.
to kopd: un panier tout

bodet

ProDoneei c'Ml-<m<«iur, et nou e'ist't'ontfa.

^

TOMB n.
Digitized by

VjOOQIC

—-30 —
HOR

HOS

—

Tre(i banss toU hopaie
comble.
maxiDes tout k fait combles.

Ho^u,

8.

Petit saut.

:

trois

— F^n*hopett,

mamaie: faites un saut, chhre petite.
Hdpi, Y. fJi Mpiie, no hdpian), DemaDger, picoter entre cuir et chair. —
J'aU talon hi n'hdpiet: f^prouve une
forte d^mangeaison au tslon.-^Si hdpt
Be gratter, se galer.
B[4pieeii , 8.

DemaDgeaisoD ,

ment, ohatouillement

;

picoteaction de se
Zi hdpiech }

—

gratter, de se frotter.
danjre^ hi Vgretech : il est moins
dangereux de se frotter que de se
gratter.

mon

Hoplale 9 8. Pelletee. Yoj. raltale.
0opi^, V. (Ji hopel h ji hoplaiej.
Tasser , mettre en tas avec une pelle
;

^nttLSaeT.—HopUdi

cindriss, d^ chiniss

da fumier, des balajures.
Hor, s. Grosse perche ferr^e iiTusage
Dine on K6 d'hor podes bateliers.
t-aresU Vhatai : fairs un effort brusque
tasser

—

ayec la percba pour arr^ter le bateau.
Hor, 8. Grosse tari^re decharron.
Avou Vhor on doHfU moXou di row
le charroD se sert de sa grosse tari^re
pour ouvrir les moieux des roues.
Hor h Hora, s. Trou, raTin. Toum^
d'vin on hord tomber dans un ravin.
Horaiy 8. Foss6, conduit, 6gout, sautde-loup.
NHt on horai: debourber
un ^ut, un aqueduc.
Pocht on
horai: sauter un fosse.
Rinpli on
horai : remplir, combler, remblajer un

—

:

—

—
—

HorMjT.
hoithret),

fJi ho^p, no horban; ji
Essujer, 6ter Feau, la sueur,

la salet^.

— HorH s^ min

mains.

HorH rkou

torcher

un enfant

— Soula

,

:

s*essujer les

a n*^fan: 6brener,
lui essuyer le der-

^ hon

po horbi s'kou

—

:

un vrai torche-cul.
RicM ^
viteg d*inn n'sakt i It horbi avou s'pogn
crtcher k la figure de quelqu^un et la
lul essuyer avec le poing.
or^y ale, adj. Sauve, tire d'affaire,
hors de danger.
Avou treH m^ie Mrluss ji shre^ hord : aTec trois mills
florins, j'en sortirais, j^aurais ville
e'est

—

gagn6e.

nor^ ^Y. fJihor,no horanj, Bouter
pousser ou arr§ter un bateau au moyen
de la grosse perche.
MT^y 8. Creuser un fosse, un egout,
un aqueduc.
On va hord ^ noss row
po // on handl : on ya creuser dans
notre rue pour y pratiquer un egout.
Hor^eii) 8. Action et mani^re de

—

creuser

9

de pratiquer un aqueduc;

—

Zi horech

^ mdldh^ie divin n'sitretitt vdi'e
difficile

:

11

est

de creuser dans un chemin

etroit.

Hort, 8. A>bri, lieu oil Ton peut se
mettre k convert de la pluie , du vent,
etc.
Vo troUvrd on hort po Ut pacif
Vplaif: vous trouverez un abri pour
laisser passer la pluie.
Hori, V. (Ji hor eji horhie), Abriter,
mettre k convert de la pluie ; garantir,
placer en sdrete.
Si hort dzo on teHtai : 8*abriter sous un auvent.

—

—

HorioB,

s.

Horion-Hozemont, com-

mune du canton de Hollogne-auxPier res, k 13 1/2 kilometres de Liege.
Pop. 2,300 hab. Sup. 1,786 hectares.
noriM, 8. Xhoris, commune du canton de Ferri^res, k 27 kil. de Liege et
31 kil. de Huy. Pop. 730 hab. Superflcie 1,253 hectares.
DorkMe, 8. Grosse tartine.
Chikd

—

n*bonn gross hork^ie di botir ^ d'pottk/ss
fripper une tartine monstre de beurre
et de fromage de pot.

Hork^ie, s. Sorte de fourche sur laquelle on appuie la carabine.
Hori^, V. fJi horel e ji horlaie), Fossoyer, farmer , dore avec des fossls.
Ji vou horU tott mi cinss : je veux clore
de fosses toute ma ferme.
Horieeii, 8; Possoyage, action et
mani^re de fossoyer ; travail du fossoyeur.

—

HoroB

Madrier , planche de
Zi pavd d^ pon
d'Shret ^ fai avou d^ horon le tablier
du pont de Seraiog est fait de madriers.
Horott, 8. Rigolle. Yoy. KoroU.
Hdskd, 8. Hausse-col, petite plaque
de cuivre sous le col d'un officier.
No-z-qfict poirtet dh bat hdskd nos offlciers portent de beaux hausse-cols.
Hoskow, s. Hoche-queue, oiseau qui
remue sans cesse la queue.
Zi hoshow magn voltt U moh : les mouches sont
une friandise pour le hoche-queue.
HosnilB, s. Hochement. Y. Hoeecli.
Hosid, V. fJi hoslaie), Hocher leg^rement.
Zoukt-z-a vo\ Vdb ki hoslaie:
prenez garde , Tarbre commence k ho-

cheue

fosse.

riere.

creusement, irrigation.

,

s.

fort epaisse.

—

:

—

:

—

—

cher.

HasmiB-d'ko^r 8. Naus6e mouvement nauseabond.
Zd boQie d'apotiMr mi d'net d^ h6smin-d*cotr les pre,

,

—

:

parations pharmaceutiques
des nausees.

h6ss,

s.

Ench^re,

me

oifre

causent

faite

au-

dessus d*une autre, dans une vente au
plus offrant.— Mett inn hdss : ench^rir.
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HOU

HOT
sarencherir,
couvrir

ajouter
enchere.

une

une sorench^re,

—

Vintt al hCss

:

endre k Tencan.
^M, 8. Hausse, terme de cordonnier, pi^e de cuir pour ^roasir la forme.
— Mett inn Mss a n'fo'km po raUrgi di
sole: mettre une hausse a la forme
pour elargir des souliers.
•tale 9 8. Hottee, plain une hotte.
—Hotaie di diel : hottee de terre glaise.
(Ti mi k'enn n? poitt li hotaie : c'est
moi qui en 8uis respousable.
H«t«i,s. Petite prune sauvag\
Gnak'l^ pOvri gin hi magness di hotal:
il n'y a que les pauvres
gens qui mangent les prunes eauvages.

—

—

H«talt,

8.

— li

Prunier sauyage epineux.

hotalt krihet dvin li hdi'e : les
pruniers sauvages croissent dans les
liaiep.

Hdteftr, 8. Hauteur, elevation, montagne, mont, eminence, monticule,
c6te elevee, coteau.
Zi hdieUr d'on
me^r, dHnn ostag , d'on cloht, d'on tiair
la hauteur d'un mur, d'un 6tage, d'un
docher, d^une montagne.
Zi stadel
diltch i so n'lel hCteur : la citadelle de
Liege est placee sur une superbe mon-

—

—

tagne.

dteUr, 8. Hauteur, fierte, orgueil,
arrogance, vanite, presumption , outrecuidance.
Traitt n'sakt avou di-z-air
di kOMr : traiter quelqu'un avec un

—

de hauteur, imperieusement, d'un
ton imperieux, imperatif.
dtleii, 8. Gardon, nase , petit pois»on blanc d'eau douce.
Piki d hdtich
ton

—

pecher

:

du gardon.

Mch,

Bois de haute tige,de
haute futaie ; marmenteau.
Zit kreh
(mhoia hStich: laisser devenir une for^t
en haute futaie.
MiUiie 9 s. Trousse , plein son tabliet" ; tas.
Hdtlaie di kress, di legn
trousse de copeaux, de cotterlrs.
H»iii, s. Hotteur. Yoy. noit,
•ti, 8. Mortaise, entail lure dans le
Iwis pour y faire entrer un tenon.
Mett VawM el hott: mettre le tenon
dans la mortaise.
H»it, int. Hurhaut, cri des charretiers pour faire aller leurs chevaux li
droite.
hott aller qk et \k,
k droite et k gauche.
Onk va hdr i
l'6te va hott: Tun tire k dia et Tautre k
hurhaut ; Tun Teut blanc , Tautre veut
8.

—

—

—

^AUUri

—

:

noir.

MiLFl^mAl, 8. Flemalle-Haute
commune dn canton de Hollogne-aux-

406 hectares

Superflcie

—

Bertolet,

ind

a VEdtt-FUndl,
i Barett, ivek di Nameitr, i a morou
Bertholet, peintre celebre , est nd k
Flemalle-Haute , et Barette, evgque de
Namur, y est mort.
Hdtt-koBtt, s. Haute-contre , Toix
eotre la taille et le dessus ; celui qui
la chante.
Zi bili hdtt-kontt son
rdr : les belles hautes-contre sont

lifameU

pondeii,

:

—

rares.

HdttmiB, adv. Hautement, avec hauteur ; imperieusement, fi^rement, avee
Dih^ li hdttmin si vraie :
arrogance.
dites-lui hautement ses verites.
Hdu-miB, 8. Preeminence, sup^riorite qu'on a sur les autres.
Zi Miniss
a rhOtt-min so li OovemeUr: le Ministre a la preeminence sur les Gouverneurs.
dtt-pATe, 8. Haute-paie, surcroit
de solde.
On-z-a dn^ d s6ddr on dmiie

—

~

—

fran di h6tt-pdl'e on a donne aux soldats un demi-franc de haute-paie.
Zi hdtt-pdXe d'on rdgimin les hautes:

—

:

paies d'un regiment, ceux qui regoiTent la haute-paie.
Hdtt-tMe, s. Haute -taille , Yoix
moyenne entre la taille et la hautecontre.
On kom/diain k'ess-t-inn honn
hdtt'tOe: un comedien qui est une

—

bonne

haute-taille.

Hou

s. Houx , arbrisseau toujours
,
vert , k feuilles herissees de piquants.
Piti hou : petit houx, housson^ houxfrelon.
Plak di hou: houssaie.
Pen d*hou : cenelle , baie rouge , fruit

—

—

—

du houx. — Zi hovdU si siervet d'houpo
fi l&U ramon les ramoneurs emploient
le houx pour faire leurs balais.
Honbalr h Honblet, 8. Hubert, nom
d'homme. -— Sin-Houbair a stu Vprumi
:

ivek di Ztch

Saint-Hubert fut le premier evSque de Liege.
Sin-Houbair,
c*i Vpatron di chiceUt, : Saint-Hubert est
le patron des chasseurs.
Kwan ok
vou touwS s'chin^ on di k'il a I'md d'SinHoubair quand on yeut tuer son chien,
on dit qu'il est enrage, quMl est hydrophobe , qu'il est atteint d'hydrophobie,
de la rage.
Si fS tit a Sin-Houbair ;
se faire duvrir le front pour y recevoir
une parcelle de Tetole de Saint-Hubert,
en Ardenne.
Sin Houbair k'i rivnou
avou s*mal'et a s'kou Saint-Hubert est
revenu nanti de son maillet (i)
Hi
del
onfrairiie di Sin-Houbair, i n*arech nin po minti ii est de la Confrerie
:

—

^

:

^

—

:

!

K

—

:

Cri que des gamins faitaient entendre en frappant
lur les portes le joar de la fttt da taint. It S noTtinbra.
)

Pierrcs

,

ii

9 k. de Liege. Pop. 1,050 h.
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de Saint-Hubert,
il ment.
BEonbalrteim,

femme.
nonbett,

HOU

n'enrage pas quand

il

fat fair
8.

HubertiDe,

Dom

de

—

fcuillee, petite logre.
Zi houbett
pacetc d'aiw, d'on hiergt: la hutte

don

d'an
passeur d'eau, d'un bere^er.
HoAbt, V. (Ji hofihQie no hotihian),
Houblonner, mettre du houbloQ daus
la bi^re.
Tote btr n'i mU'e bonn, s'el
,

—

«?

hott,bQie horn

jamais bonne,

ifd

si

toute biere n'est
elle n'est bien hou:

blonnee.
Hoftblecii , 8. Action et maniere de
houblonner.
C*i VhoMech hi no fat
hetr del glott btr: c'est la bonne maniere de houblonner qui fait Texcel-

—

lente biere.

Houbiet, 8. Hubert,
employe ironiquement.

nom

—

d'homrae
Vo ravizd

Vou8 avez Fair d'un fou
plante pour
8. Houblon
Flog
faire la biere; vigne du nord.
Stech
dihoHbion: fleur du houblon.
Vso Eoubiet!

!

noAbion,

—

,

d ho^hion : perche , echalas k houblon.
Li hodbion dAloss: les houblons

—

—

d'Alost.

Magnt di

jet

d'hoHbion:

manger des tendrons de houblon.

HoMion^,
blonner.

v. (Ji hoUbionaieJ.

Hou-

Voj n«^bt.

Houblonniere , champ
plante de houblon.
Zi plokress soni-ivdXe i rhoi^htr: les eplucheusea de
houblon sont allees dans la houblon-

Hoteir,

8.

—

niere.

HoubrMieh
tade, caprice.

^ Hoiabr«iitt

—

^

8.

Bou-

Ziprumt houbronch

hi It prindret, % courri-t-ivdie : k la premiere lubie, il enfllera la venelle.

Hoof•! 9 8. Glboulee , guilee, averse,
No-z-eHripu
forte pluie instantan^e.

—

d'on hougai so Vkoir

:

nous eilmes plus

d*une glboulee sur le corps.
HottfATe, 8. Houssaie, lieu oh il
crolt quantite de houx.
lloiieeBB, 8. Houssine, verge ou
baguette pour faire aller un cheval,
pour battre des habits, des meubles.etc.
Bait on tapiss avou n'houcenn : battre
un tapis avec une houssine.

—

noiieh

e

noap,

s.

Drague,

pelle re-

courbee pour tirer du sable, pour curer
Chirgt n*vdl'e di hoi'e avou
les puits.
n'himch
charger un tombereau de
houille avec une pelle. Yoy. Truvai.
Honeh , s. Grand coffre pour mettre
de Tavolne.
onei, 8. Huissier, officier de justice
qui Ml la police des audiences, qui

~

:

U

jazett,

:

—

:

Cabane, hutte, cahutte,

8.

—
—

Zi houct a
Thuissier a impose
silence aux babillards.
Timon d*on
houct recors.
Houct turk : chiaoux,
esprfe d'huissier chez les Turcs.
On
natnm wair li vizitt di houct : oa
u*aime guere la visite des huisaiers (i).

fait les significations, etc.

—

Hoacin^, ^.(Jikoucennhji ^.oucinaiej.
Instrumenter, faire des proce:i-verbaux,
des actes publics et tout ce qui concerue les attributions d'huissier.
Ci
m'baston la n'i ni avoM ni avouwd, si
mestl c'i d'houcM : ce drdle n'est ni
avocat ni avoue, son metier est celui

—

d agent

d'affaires.

Houdnech,
sier,

8.

Attributions d'huis-

agent

actes d'un

d'affaires.

—

Ci n'i nou skrieii, i n^kinoh hi Vhoucineck : ce n'est pas un avocat, il n'a que
ia routine d'un huissier, c'est un agent
d'affaires.

HoaclneH , 8. Semblant d'huissier et
d'homme de loi.
On troiif Ulfiie on

—

braf houcinett : on trouve parfois
agent d'affaires qui est loyal.

HondiB

Menage maisonnee s^-

s.

,

un

,

,

—

quelle > engeance, terme de mepris.
Zi p&, li mSri to Vhoudin: le p^re, la
mere et toute la couvee.

Honf, s. Peritoine, membrane qui
rev^t interieurement le bas-ventre.
HoftgAry 8. Hougarde, bi^re blanche.
Be^r on bari d*hoitgdr
boire un
cruchon de hougardo.
HonsMeit , 8. Yeillotte , tas de foin.
Hougnett di dtjdb: dizeau. - Vocial
li plai/,/d bin ratt mett li foUr ikongnett: voici la pluie, il faut se depdcher de mettre le foin en veillottes , de

—

:

—

tasser le foin.

Hoagnt^,
du

foin

Mettre

Y. fJi kougntaiej.

— Hougnt^ di v>aXain

en tas.

du regain.
Hoabl^, V. Hucher,

tasser

crier, heler.

Voy. smpjf^.

Honhoa
ephemera

;

accidentel.

,

8.

Vogue passag^re , mode

goilt

—

,

caprice

K^l

laite

momentan6
mdtt! El ni

durret nin, ci n'i k*on houhou

mode

bizarre Elle n*e8t que
tanee, ce n'est qu'un caprice.
!

:

quelle

momen-

Hoiit, V. fji houYe, ji hoXe h ji kouaiej.
Travailler dans une mine de charbon
Fdret bin hi s'mett a hoUt,
de terre.
i n'a nol 6te rigourss: il faudra bien
qu'il se resigne k travailler dans lea
mines, il n'a pas d'autre resaource.

—

(I)

ProDoneei i<i-s-MM«i>f«.
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Hoai ,

tr

HOU

adj. Houiller

y

,

houilleux.

Voy. HoTeik.
HoSf , V. Jeter de la nefge, peloter.
l^skoli hi s'houiet: les ecoliera qui se
pelotent avec de la neige.
II»oTccli e HouTer^ie , S. Actfon de
pelottr , de jeter des boules de ncpre.

—

C^ haUfpiti valet avou lett houiecli
Que ces grimauds soDt desagreables
arec leur manie de peloter
H^nTeik , ress, 8. Uouilleur ouvrier
qui travaiile aux mines de houille;
!

,

—

U joP.

Ze houYeft risketto
lea houilleurs exposent

mineur.
tiie:

lefi^

chaque

jour leur vie.

H^nio

—

s.

—

beurre.

H«atr,

s. Houill^re,

— Z^ houtr,

mine de

c'ess-t'inn richess

par: Ics houilleres sent

houille.

po noss

une richesse

pour notre pays.

Houkeehy
d'appel^r.

».

Appellation, roani^re

— K^drol di houkech! Quelle

BinguUera appellation
Honked , res», 8. Reveil-matin, peraonne chargee d'eveiller les ouvriers h
certaine heure du matin.
T6 Vkouke^, Idvan-no : j'entenda le reveillematin, levons-nous.
Hooki, V. fJi honk), Appeler, nom-

—

mer, dire le

nom.

— Houkt Rdss ki vinz

wri: appelez Erasoie
vailler.

qu'il vienne traVacisHnss : appeler,
au secours.
Si houkt

— Eouki a

—
—

crier k Taide
VonVCtt: s'entre-appeler.
Eouki to
U sin /oH di Paradi : invoquer tous les
,

du Paradia.
H«aki^'kO0l6 h Hoakff-fod,

8aint8

V. Pro-

voquer,inviter k sortir pour se battre
8tre le promoteur d'une querelle , jeter
le gant , envoyer un cartel.
Sij-Va
spougnt^, c*e lu ki m"a houkt -/on : si je
Tai houspille, c^est lui qui m'a provo-

—

que.

Hucorgne, commune
du canton de Heron k 7 kil. de Huy.
Pop. 520 hab. Sup. 839 1/2 hectares.
HoAl , s. Terreur , epouvante.
Id

oukttgn,

8.

,

—

hru i*gair on tapS n*hoHl divin I'pai' : les
bruits de guerre ont jete une panique

dans tout le pays.

HoAia, s. Hurlement, cri de chien
ondeloup; clameur; mugissement du

—

Oi chin k'a-t-inn iware hoUa
an chien qui a un hurlement effroyable.
o<kJU^ 8. Diable, jea d*enfant, petite

vent.

—

—

:

—

cagneux, tortu, piedbot.
Houjambes tortues
jambes
creches.
Houlaie vd'i'e : chemin tortueux.
Zi houU Kolass : K\c6\h& le
boiteux.
Ess houU, rotS houU : Itre
cal,

Pelote, boule de neige
pressee.
J'atrapa on k6 d'houio al
iiess: un coup de pelote dfl neige m'atteignit i la tete.
HouXo d'hotr:
motte, certain tas ou masse informe de
,

planchette qui produit une sorte de
mugissement lorsqu'on la fait tourner
rapidement. Voy. Dial.
HoAU, s. Huchet, cornet pour appeler de loin.
J'd rhomir dh hiergt:
j'entends le huchet du vacher.
noAia e Hoikiea , s. Pleureur desagreable, pleurnicheur. Voy. ChoHlA.
Hoalan, s. Houlan, hulan ou uhlan,
cavalier dans Tarmee autrichienne
espece de lancier d'origine tartare.
S'egagt d'vin le houlan s'engager dans
le corps des uhlans.
noai^ , aio , 8. et adj. Boiteux, banlate

janb

:

—
—

,

—

—

boiteux, boiler, clocher.
HouU pHo\'e\
vilaia boiteux.
Ess houU dl dreH
hosts : boiter, clocher du c6te droit.
/ roit ho onpd houU: il feint encore un

—

—

pen en marchant.
Houi6,v. (Jihol,no houlan). Tortuer, rendre tortu; plier, tourner de
travers.
Houle n^awhXe : tortuer une

—
— Ab ki
arbre qui se
tortue. — ffoulS sh soU: ecaler ses sou-

aiguille.

s'hol

:

liers
abaisser les quartiers des souHers sur les talons, les tourner.
Ho6i6 , V. (Ji h(kl, no hoUlanJ. Hurler pousser des hurlements.
Li leik
hoiilet: les loups hurlent.
Li vin
hoUl: le vent mugit, bruit.
Li MoUss
,

—

,

—
—

—

hi ho^Uf: la Meuse bruissait.
Li ci
ki n'sd ho^U avou
lei^, ni sdre^ vihd
avou zel: quand on ne sait hurler avec
les loups, on ne saurait vivre avec eux.
Holkl6 1 V. Gagner tout Fargent du
jeu.
Ji vin dijowSal banh dfso hotU:
je viens de jouer k la banque, et je suis
mis au blanc. Voy. Pan^.

U

—

Hoaieeh,s. Clochement, action de
boiter, de clocher.

H^nieeh,

8.

houlech perih

—

Action d'eculer.
Li
chdceitr : on g&te aa

U

chaussure en Teculant.
Hoftleeh , 8. Hurlement. V. Holkla.
HolklmlB, 8. Voy. HoUleeh.
HoftimiB, 8. Echaffaudage. Voyez
Hoftrmln.

Houlo, 8, Culot. Voyez Koiilo. ^
Hoaioii, 8. Hulotte ou huette, espeoe
de hibou, de gros oiseau nocturne;
chouette, chat- hu ant.
Li hri del

—

houlott i iriss: le cii

de la hulotte est

triste.

Houipai,

a.

HoaiM>9

Ai**) ^^i' Malingre, cadae,

Espece de hulotte.
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d*uDe complexion faible et sujette k se
deranger; qui a de la peine h retablir
sa sante.
DSp6\'e si fnaladiie, il }
(Tmanou houlpai: depuis aa maladie, il
est rest^ malin^re.
Ji n*s^ sou hi
m*feie a, ell i tote houlpaitt je ne sais
ce qu*a ma Ulle, elle est toute lan-

touffe de plumes
Zi
sur la tete de quelques oiseaux.
houp dHnnpoXe, dHnn dlouwett: la huppe
d'une poule, la huppe ou la cr6te d'une

gou reuse.
HonlpiB^,

on a fait une vente aleatolre, une yente
a forfait au hasard.
Houp-dl-gnet, s. Goguettes ; reyeil
r^tablissemeot de la sante, de la fortune.
Zijiess no-z a mltou so Vhoupdi-guet: la kermesae nous a mis en goguettes dans les vignes du Seigneur.
— Avou si p'ti Mteg, il a rivnou so
Vhoup-diguet: avec son petit heritage,
rehail B^at remis k flot , il s'eet

—

—

:

houlpenn e ji houlpinaiej, Niaiser, travailler sans ardeur.
sansgoiit, avec nonchalance.
C^essy. fJi

—

miva

nfai k*houlpin^: c'est
un mauvaia ouvrier, il ne fait que

t-on

ovrt, %

niaiser.

chalauce
h/r avou
lance les

fllnerie

,

leHk

,

paresse.

houlpinech

:

—/

s*/et

leur noncha-

fait detester.

noalplneH, ress,

Huppe,

—

alouetie.

—

OnHoop, 8. Chance, esperance.
za vindou houp di piett houp di gangn:
,

,

—

bilite.

8.

NonchaJi wMret U

oisif

—

,

l^cumer, dter Tecume; despumer. Zi boul'on hi horn: le bouillon ecume.
ffoum^ rbouYon ecumer le pot, la marmite.
ffoum^d^fondou plonk: despu-

—

:

—

Hoiip6, nie,

et adj.

paresseux.
ginti'Z-ovrt, iji revdret U houlpineit : je
garderai les outriers actifs , et je renTerrai les lambins.
Hoaii^ , V. (Ji houltaie). Clopiner.
Voy. Halt^.
Honing, y. (Ji horn, no houman),
,

8.

,

HonlplBOch e BonlplUBr^lej S. Non-

lant

Honp,

mer du plomb fondu.
Honni^ , y. Humer,

huppe sur

adj.

ia tSte.

—

HuDpe qui a une
;— Coh houp^: coq
,

Pole houpaie poule hupp6e.
huppe.
Houpleft, eli00, adj. Froidureux,
frileux, qui se tient tout ramasse par
:

—

marmiteux.
Zip6f
; piteux,
chin n-nha to houpieti> ; le pauyre
diable s'en ya tout piteux , est tout ca*

le froid

cochyme.— ^W ^ tote houpietiss di miz^i
elle est toute souffreteuse.

Hoiipl«le,s. Pelletee, autant qu'il
Houplaie
en pent tenir sur une pelle.
di diel , di cindriss : pelletee de terre
glaise, de fumier.

—

gober, ayaler un
liquideenretirant son haleine. ^Houme
n'locHe di bouTon
ayaler nne grande
cuilleree de bouillon.
Zi papt horn
linch : le papfer boit Tencre.
Zi scivion horn li plaif
le sable absorbe la

plourou la? Voudriez-yous epouser cet

pluie.

eceryele

:

—

—

:

— HoumecisS'la

gobsrz celle-U.
WLonwBk^y y. Effacer, rabattre, rayer;
:

eponger, epuiser Teau ayec une eponge.
ffoum^deH rdi'e, no-t-avan fai vol:

—

effaces
vole.

deux

Honmeeli
d*^cumer.

lignes,

|

s.

nous ayons

Action

ou

— Zi houmeg d^ chdr

fait la

manidre
:

Taction

d'^cumer les yiandes.
Honmeeh , 8. Action d*effacer , d'eponger.
F^rhoumechprdpmin: eponger proprement.
HonBBieeh, s. Uespumation, action
de despumer les metaux fondus.
Homnress, 8. Ecumoire, ustensile
troue pour ecumer.
Houmress di
Jtair-sitatnn^: 6cumoire defer-blanc.
Hoiiiiire00-dl-p^ket 9 8. lyrognesse ,
femme sujette k s'enivrer ayec du geniftyrc.
Zi vSii hdumress-di-plhet
more-tdrdinairmin so on cindriss : les
yieilles ivrognesses meurent d'ordinaire sur un fumier.

—

—

—

Honpi^, y. (Ji houpel e ji houplaie).
Hller. Voy. Joap4.
Honpioar«ii

9

etourdi, evapor6.
?

ontt

s.

,

Eceryel6

— Vorifsxpozdcihou-

'

Hoaprai
chat-huant

Chou^tte grand-due
On prStin k 'U

,

8.

,

hibou.

—

houpral v^'et pu cUr del nutt hi dijoil
on pretend que les chats-huants yoient
plus clair la nuit que le jour.
Hoaprai, s. Femme echevelee, qui a
les cheyeux epars et en dlsordre.
Ell a Vair dHnn acot^ie, ciss houpral la!
Elle a un air furi bond, cette echeyelee

—

Voy. Houloit.
Houptaia, int. pour

faire'

sauter

un

enfant.

HoAr, s. Dos d*un instrument tranchant.
Zi spihetir d'on ho^r di hoi^^
tail Tepaisseur du dos d'un couteau.
H«6r, s. Treteaux du scieur de long.
No n'sdrt sUt si VhoHr «? fai: nous
ne saurions scier avant que les treteaux ne soient places.

—

—

8. Eboulement. Voy. ivrak.
Hotiird^, y. (Ji hoti>rdaie). Hourder,

Honralo,

ma$onner grossi^rement,
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dage.
Ho^rdd n'tUze-d-paredss
der uoe cloison.

:

hoar-

Hourdage, magoonage
grossier de niocllons ou de pi&tras ;
premiere couche de p^ros pl&tre aur un
Ho^rdeeii,

s.

— Aless f^ rhoHrdech di m^
hourdage de mes
— I/ai ho
FroJd
Howrea,

latiss:

lati's.

latis.

allez faire le

Doir.

s.

koureU

;

il

y a encore de Tafgre dans

lair.

Holkrlal h

H«ArU,

s.

Tertre, ligne

de demarcation de diverges proprietes

—

mrales.
Fan on hoUrlai po li d'set^f
di no tair: fesons un tertre pour la
ligae separative de nos terres.
Hoarmln, s. Echaffaudage , pieces
de bois formant plancher oil les ou-

riers montent pour

travailler.

— /V

koitrmin : echaffauder, dresser un echafKwan U hoUrmin son mi
faudage.
fai. il ariv d? mdle&r quand les echaffaudages ne soot pas faits assez solidement, il arrive des malheurs.
BoaMi, s. Botte de tanneur.
i«as«, s. Housse, commune du can*
ton de Dalhem , k 9 kilom. de Liege.
Pop. 870 hab. Sup. 238 hecteres.
hoAmi s. Housse , capara^on , sorte
de couverture qu'on met sur les chevaux.
MltS n*g&Xe hoUss $0 cijvdla:
caparaconnez elegamment cecheval.
i«a(^9 V. fJi houtt . no houtanj.
Hutter faire une hutte pour se loger.
ffouU Vgdr-di-nutt : hutter le garde

—

:

^

—

,

de

nuit.

HoAt^, V. fJi kaUtt, no hoManJ. i^zoMter , prater Toreiile , preter attention k
ffoikt^ n'gott: ecoutez
ce qu'on dit.
HoiitS d-z-ouh:
nn peu, venez $^.
ecouter aux portes , Hre aux ecoutes.

—

—

Kom i

—

s*ho&U pirU!

Comme

il

—

s e-

On
eoute parler Comme il s'ecoute.
soulapo n'orHe, si Vlai-t on aU po
V6U: on ecoute cela par une oreille, et
LlMl'e hoMet:
onoublie par Tautre.
Kt
les murailles ont des oreilles.
Mtt d z-ouh, 6 rdrtnin dir dd bin dlu:
celui qui ecoute aux portes en tend rarement dire du bien de lui.
Hoftt^ V. Ecouter, obeir ; ^tre obeis
!

Ju4ttt

—

—

—

Voss-tefan hoUti bin:
sant, docile.
votre enfant est docile, il Ecoute docilement, avec docilite. -^ Nin hoUl^ s'p^r

s'm&, c*esS'i'On pickt : ne pas ecouier
ses parents, leur desobeir , se r^gimber
C'ess-t-on
contre eux, c'est un peche.
pii boU hi n*vou fiin hoUU', c'est un
petit gamin qui est desobeissant, indocile, qui persists dans la desobeissance,
I

—

dans riodocilite*

— Po

bin

Kmandd,

i

fd-Uavu hoM: pour bien commander,
il faut avoir cbei.
Lh sovhin hoittet

—

trop

U plakeH

souverains ecoutent
trop les flatteurs.
Holkieeh , s. Audition , action d* entend re , auscultation , action de priter
Toreille attentivement pour percevoir
les sons.
Zi hotteg dl temon I'audition des temoins.
Zi hoUeg d^ batt-min d'kotr : Tauscultation des pulsales

:

—

du

tions

:

—

coeur.

HoAlelk, reM, 8. ficouteur , qui
ecoute.
lioss wizenn ess-t-inn hoUtress
d-Z'Ouh: notre voisine est une ecou-

—

teuse aux portes.

—

HoAieur
8. Vingti^me gerbe.
Ona dh ci, I Vawouss, k'ovri-t-al hoUteur
il y a des ouvriers qui travaillent, dans
,

la moisson

,

k la vingtieme gerbe.

HoAtiB-rEvek, 8. Houtain-l'Ev^que,
commune du canton de Landen, k 24 k.
de Huy et i 32 kil. de Liege. Pop. 700
habitants. Sup. 690 hectares.
HoAtiB-siB-9iiii^T«B, 8. Houtain-St-

Simeon, commune du canton de Fexheli 18 kil. de Liege. Pop. 980 hab.
Sup. 520 hectares.
H^Airal, s. Lieu d'attente.
Ko
d*mant n'bonn eftr d hotitrai d-Vestdcion
nous restdmes une bonne heure k la
salle d'attente de la station.
Hoatt, s. Hutte. cabane, abri.
FS
n*houtt po s^logt hutter, faire une hutte
pour se loger.
Ess a houtt : Itre k
convert, k Tabri, en sdrete.
HoAU, s. Ecoute.
Ess al hoU^tt:
Itre aux ecoutes , lire k remarquer ce
qui se dit ou ce qui se fait dans une
Slins,

—

:

—

:

—

—

affaire.

HoAit-0l-plo^ ,

s.

iSScoute-s'il-pleut

moulin qui ne va que par des ecluses.

—

pM

Zi fiess di hoUtt-si
d'ecoute-s*il-pleut , chose

jamais

ment

;

:

la

fe(e

qui n'arrivo

ou qui n^arrive que tr^s-rarema I fonde , chose hasar-

,

espoir

deuse.

Houv^le. Voy. FAfOB.

HoAvioB

, s. Ecouvillon , vieux linge
attache k une perche pour ncttoyer le
fourou un canon. —' Manch ou how di
hoUvion hamee, hampe de Tecouvillon.
H«lkvioB^, v. fJi hoUvionn k ji hoitvionaiej. Ecouvillonner, nettoyer avec
Tecouvillon.
I/d hotivionSlfordivan
d*t mett U pan : il faut ecouvillonner le
four avant d*y mettre les pains.
HoftvloBeeb, s. Action d'6couvillonner.
Kwan on n^glich li hottvionech
difor, gna di chevni hi plahl-t-d pan :
quand on neglige d'ecouvillonner le
:

—

—
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foar,

il

J a de la braise adherente au

pain.
HoiiTirett,

8.

Membrane. Voyez

Hamlett.

Hoawaie

Huee

8.

,

,

oris

pour

faire

lever le loup ou pour le pousser vers le
chasseur.
To U checetf, si racinhlt po
fi n*houwaie: tons les chasseurs se
r^unirent pour |faire une huee.
Kwan c^napai las*mostra, ci n*fou k*inn
houwaie : quand ce vaurien se montra,
ce ne fut qu*une huee.

—

—

Honwale

Faute , cause

responVo mHapi todi Vhouwaie so
sabilite.
Vkoir : yous me faites tou jours supporter le fardeau , le poids , Taccusation
Tous me jetez toujours la pierre, le chat
aux jambes ; je suis votre bouc emis8.

,

—

,

saire.

Houwaie,

Huee, bourrasque.

8.

No-z-eiLrt n*houwaie di gruzai so Vkoir :
nous essuj^mes une bourrasque de greIons.
Honw^, V. fJi how h ji houwaie, no

houwanj.

Huer, poursuivre k grands

conspuer, couvrir de huees.
k*ave^ tronpS
Vcrapdtt: on hua le drdle qui avait
trompe la jeune fille.

cris

—

;

sifiQer,

On houwa Vrainnvd

Honw^

bougonner
Gronder
murmurer.
Vo houwS todi so ci pOf
hair la : Tons grondez toujours ce
pauvre diable, vous le tarabustez, vous
deblaterez sans cesse centre lui. Yoj.
B«rbot6.

Houw^

,

v.

,

—

Fuir , eviter quelqu^un
fuyez
mdli hpagnhie
toujours les compagnies dangereuses.

— Houw^

9

T.

U

todi

:

Voy. Hiw^.

HonweA, s. Branchages que Ton met
au bord des terres cultivees pour emPlants
p^cherde les fouler brandon.

—

;

d^ houweUt,

planter des branchages

:

brandonner.

HoAaAr,

houssard ou
housard, soldat k cheval, arme a la
leg^re, v6tu d'un gilet et d'une soubreveste.
On r^gimin d'hotzur a stu
to h'hachi: un regiment de hussards a
ete taiile en pieces.
Kamizol di hoii,t^r: dolman.
s.

Hussard

,

—

—

HoftsAr,

s.

Femme hardie,

intrepide,

plupart des legumes font gonfler TeaZi Iccai hoitss kwan i cH : le
tomac.
lait se gonflp, se hausse par la cuisson.
Zi g^z si hofizaie iwaraiemin : le gaz
se rarefle considerablement.

—

—

HoAseeh,
bouifiasure,
hofizech del

—

s. Gonflement , enflure,
tumeur, repletion.
Zi
pai: le gonflement de la

—

peau.
Zi lioiizeg dd gdz
tion des gaz.

:

la rarefac-

HovAii, 8. Ramonneur, qui ramonne
Nettr horn on Jiovdtt:
cheminees.
noir comme un ramonneur de cheminee.

—

les

Hovd, ^.fJi hettf,no hovan; ji heUvret).
Balayer, enlever les ordures , les saletes avec un balai.
ffov^ U rongeur i
U chiniss evOl'e : balayer les rognures et
HovSVmohonn: balayer,
les crasses.
nettoyer la maison ; enlever la ponssiere qui s'y trouve.
HovS Vmohonn
falre maison nette , congedier tons les
domestiques.
Voss rOb ^ si lonk h*el
heitv lipodctr del vC'i'e: votre robe est si
longue qu*eile balaie la poussi^re da
chemin.
HoviU chminaie: ramonner
HovSpo phht d govion
les cheminees.
bouiller Teau pour p§cher aux goujons.
Z^ novai ramon hovetvoltt: faire le
balai neuf, le bon serviteur les premiers jours ; il n*est rien de tel que

—

—

—

—

—

—

—

balai neuf.

HoT^y ale, adj. i^vente, g&te^ corrompu par Tair.
Si Tin i hov^: son
vin est evente.
Del btr Kh hovaie^
c*esS't'inn drouk: la bi^re 6vent^ eat

—
—

une mauvaise drogue

;

c'est

mondices;

les

immondices m^mes.

—

—

:

annueliement deux ramonnages de
cheminee.
HoTceta , s. fivent alteration causee

—

,

sur les liqueurs.
Sitopi Vtonai d*btr
com i fd, ha ji hrin Vhotech : bouchez
tres-bien le tonneau de biere, car je
crains Tevent.

HoTclk, s. Balayeur, qui
Z^ hoveH d'row son-t-a Vovreg

Hofts^, V. (Ji hodss e ji hofizaie, no
hotttan), Gonfler, ren Jre enfle ; bouffer,
Kdst
tumefier; rarefier; 6tre replet.
tote U Ugum /et hottzS li stoumah : la

naie

—

la

Zi hoveg d^ row si fai joHrnaliermin
le balayage des rues se fait journellement.
Zi poliss ti-z-oblig a deft hoveg
di chminaie to I'z-an la police prescrit

homraasse.— (7m/^ttW la, c'ess-t-onflr
hoiizdr, el mi fai sogn celte femme est
une liere virago, elle me fait peur.
HoAsAr, s. Sorte de raeule de grain.
:

de

goure.
iioTeeh, s. Balayage , action de balayer ; nettoyage, enlevement des im-

tin

—

travail de
:

—

masent au

to-t-d

balayeurs des rues
bon matin.
ffoveit di chmiramonneur de cheminee. Voy.

ies

:

balaie.

UovAd.
HoTcikr, s. Balayures, crasses, saimmondices, boues.
Di chiron

—

letes,

Digitized by

Google

— 37 —
HRO
tna

U

HUF

chergt di hove^r : dea
eharretiers viennent chaque jour charger Ics balayures, les immondices, etc.
to

jotL

•i^tt,8. Brossier, celui qui fait
ouTend des brosses.— ^yt^ va-t-aprintt
li iovUtt: son fils va apprendre le metier

de brossier, de vergetier.

•leU,

firosae, planche garoie
de crins pour nettojer.
d'aiss : brosse de foyer.
Mar8.

de faieceaux

Hotlett

ckan

—

—

d'hovlett

marchand

:

marrhand de brosserie.
•Yi«n 9 int. Attrape
HocUtt po Vblaguei^,
Hoote au fanfaron ,
Haro!

•leti^-bak

,

il
il

!

brossier,

Honte

Vergette,

s.

—

I

a stu baton!
a ete ross^

—

petite

erge, brosfie pour les habits.
Prindd
n'k&cUit'd'bak po rnitt voss-t-aM : preoez uDe yergette pour battre et nettoyer votre habit.

•Ylet«-A-Ml^ 9 8. Decrottoire, sorte
pour decrotter polissoire.
Vo-t-drd m^zdh d'inn hovlett^-soU po
nitt vo bott : vous aurez besoin d'une
decrottoire pour nettoyer tos bottes.
^•let, 8. Pignon , grand mur qui

de brosse

—

;

termiue eo pointe a la facade lated'une maison.
Al samatnn, Ut-otrl dron fini U meHtr dh hdvolet
la
Bfmaioe prochaiue, les ouvriers auront
icheve les murs des piguons.
•e

—

rale

:

•BAi

e BEoseU, s. Gultre petite,
ehaassure de jambes contrn la pluie

— On

houseanx.

mett dd
iotai po-sHiU d'vin U broUlt on dtoH d^^^tv : OD met de petites guStres pour
marcher dans la boue ou aupr^s des
riyi^rcs.
II a rindou si hozett: il a
et la

crotte

;

—

sea
est mort.
ii»BUi ,
laisse

houseaux

,

Pomme

8.

ses

gr^ues

il

;

pourrie cuite

rebut.

HMie, ale, adj. Pattu, qui a des
plnmes sur les pattes.—-i)^ kozl^kolon:
des pigeons pattus.
Di hozlaii pole:
des poules pattues.
H«mie (si) , V. fJi m*hotlaie , no no

—

^lanj, Se hotter, amasser beaucoup
de terre autour de ses pieds en marchant dans un terrain gras et humide.
^ Ifat H mdct avd U vdi'e k*on s'ho^
*^ie to dabdr : les
chemios sont si
houeox, qu'on se botte d^ Tabord.
Hr#«, ow, adj. Cru, froid.
On tin
t*^

hro%:

un temps

cru.

—

—

Pless k*i

— / fai hrou:
est noir
««, owy adj. Ecru. — Di hrouji

^^ow:
froid

111

chamhre
,

crue.

le

ftpre.

eoo, qui n'a point 6te laTd.

— Brow

86^: soie 6crue , qui n*a point eti misa
k Teau bouillante.
Hrow teitl :toile
ecrue, qui n*a point ete blanchie.
Hn , 8. Huy , Yille , commune , cheflieu d'arrondissement et de canton de ce
nom ; k 21 kil. de Liege et k 80 kil. de
Bruxelles. Pop. 9,000 hab. Sup. 800 h.
Zichestai d*Hu: le ch&teau, la cita-

—

—

—

delle de Huy.
LI papinnrHe di H%:
les papeteries de Huy.
pour chaaaer lea
9 interjection

A

cochons.
t^'
Hueff, s. Huissier. Voy. Hamct.
HAf^ie, 8. Brou, enveloppe yerte dea
noix ; cupule. enveloppe des noisettes.
On tin ne^r avou dh Mfhie di gHe:
on se sert de brou de noix pour teindre
en noir. Voy. Brouf.
HftQon , *^8. Doigt de via , petite
Mi vHe
goutte de liqueur ; cyathe.
matante be^ todi on MJion divan d'aU
doirmi : ma vieille tante boit toojoura
une petite goutte avant de se coucher.
Pr%$tS s*MJion : accorder sea fa-

—

—

—

veurs.

HuflA, Ait, 8. Siffleur, qui siffle.
Li hufld d'al komHlie si fet sovin
mett a Vouh : les siffleurs du parterre

—

se font sou vent mettrc k la porte.
HuflA, 8. Pluvier , oiseau de rivage
qui n*a que trois doigts et qui est bon
k manger.
Lh hufld on telfHe on
goss di marass : les pluviers ont parfois

—

un

goiit de

Hunaii,

Sifflahle,

adj.

qui m^rite

— On mdva ahtedr I hufldb
—
mauvais acteur est

d'Stre

nn

marecage.

siffle.

sifflable.

Komldiie hufldb : comedie sifflable.
uaflan, antt, adj. Sifflant, qui siffle,
Oozi
qui produit un Hifflement.

—

—

Voi huflantt :
huflan : gosier sifflant.
voix sifflante.
Hufl^, V. (Ji hufel, no huflan). Siffler,
fredonner, modul«r des airs par le sifflement.
Ji m*porminSf to huflan tote
sOrd'air:']^ me promenais en sifflant
toutes sortes d'airs.
Hufl^ avou si

—

—

—

det min : siffler en paume.
Hufld po
fi piht on jvd: siffler pour faire pisser

un cheval.
un acteur,

—

—

le

Hufl^ n*aJUe^r

:

siffler

poursuivre k coups de

sifflets.
On'Z-o^(fU sierpin hufl^:
on entendait les serpents siffler.
Kom li vin hufel po Vsh* di Vouh I
Comme le vent siffle par la serrure de
la porte.
Aprintt a hufld: 8tre en

—

—

prison, siffler la linotte.
Hafleeh, s. Sifflement, action

ni^re

de

sifflant.

—

ou ma-

hruit qu'on fait en
Zt hufleg di sierpin : le aiffle-

siffler

,

TOXE n.

^
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T
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—

ment da

d'oiiUl la vaisselle ecuree
jours un si bel aspect

serpent.
Zi hufteg (U vin
eifflement du vent.

U

, iDStrument pour
improbateurs ; flAteau.
F^ on hi^t avou
frdgn:
fttire un sifflet avee uo brin de frSoe.
Afri»U iw o^Xai d hufiet: siffler un
oisesu.
K(fpf' VkuJUt
conper la parot^
£(^ rhfi^t, H biUai ou I'pip
eouper la gorge , couper la trachee

Hia«e«

siffler

r

—

^

^

Sifflet

8*

hu^

;

,

oris

M

—

:

:

artere.

HiifleHl 8. Siffleur. Voy. HullA.
Hmfcuiiy f. Petit verrf , verre de peu

de CQDtenance. Voy. hMob.
Hateal, s. Espece de tourteau plat
etmiiice,

•••98. et adj. Huguenot,
acatholique, qui n'est pas catholiquej
gentil, pai'en, idol&tre.
In*va mii'ea
mets^ c'esS't-on huguino : il ne va jamais
k la messe , c*est un acatUolique.
temple protestaut,
Egltss h%g%inott

0iiS«Uio

,

—

—

:

luiherien^ etc.
HiiS«>iii«<>^>«9 8. Huguenptisme
doctnne , profession de la reli^'ion re^
^S'i Ut aU al hufonnee; idolfttrie.
gumotrHe : s'abscndonner au hugueootisB^e.
HusaIiioU, s. Huguenotte, rorte de
marraite sans pieds, petit fourneau. JTir tf^-f-oi (U huguinott : cuire des oeufs

i 1« huguenotte , c'est-^-dire datis du
Jus de mottton.
Hftm^rAi, s. Tunique de pr§tre officiant. Voy. ndliM^rAi.
ItaBa^y T. fJikunn^ no hunanj.
Crier, se dit des pigeons

quand

ils

ont

peur.

ray

Hureft, resii, s. Ecureur, quiecure,
Fev*ni Vhnre^ on Vhurrtss
qui polii.
po no hiel: faire venir lecureur ou I'ecareuse pour notre vaisselle.
Hnrlaburlu, s. Hufluberlu, homme
b^u^que, inconsidere, etourdi.
Si fi
esst'On hnrluhnrlu hi bouh to ju: son
tils est un hurluberlu qui reo verse tout.
HariuBiiB,s. Huriement, eri proloDge que fait le loup et quelquefois le
chien.
ZS leH ft oXdel nutt d^-z-hcarS
hurlumin : les loups flrent entendre la
nuit dVffroyables hurlement.«.
On
Hartal, 8. Bome a une porte.
mett di hurtaipo nin d*grognUUpostai :
on met des born^s k cdte des ported
pour ne pas ecorner les montants.

—

—

—

—

Huslamnsa, s. Pinoeau de cordonF6 ne^r U lus avou on ]fiu8tU'

nier.

—

muss

noircir les bords des semelles
:
avec un pinceau.
Haiol 8. Huitois , habitant de 1»
ville de Huy.
Hatuin, s. Copeaui. Yoy. KreM.
HAaai s. Jouvenceau , damoisean ,
godelureau , freluquet , marjolet.
ZS
jCnn Mzai fet d'tote s6r di. boubairrHe
avou U krapdtt: les jeunes freluquets
»

.

9^

~

commettent toutes sortes d'etourderies
avec les jeunes iilles.
Hftse , V. Venter , souffler faire du
vent.
Ona Vvin hi Mze d'abtm : le
vent siffle tres-fort.
Mi-z-oriie hi Hut: lesoreilles me tintent.bourdonnent.
hUb^. v. fJi Mss, no MzanJ. S*eclip,

—

—

U

EMevdi'epo waitt:
s'evader par les prairies, s'echapper
par la taogente.
ser, deguerpir.

s.

ihpA, s.

Trpgne, mine refrognee.
Hure, t§te de sangUdr, t^te

—

Siervi, magni
visage grotesque.
on hurd: seryir , manger une liure de
ott

s«j»glier.

Hiirale) s. Bavin, ravine, lieu creuse
par un torrent ^ubit.-^ Parfontt huraie:
ravin profond ; berge.
VtiMUiy s. Indisposition, maladie,
inoommodite.
LifreH^t^ plaif, IS «ltaVe aminet tote s6r di mdva hnrdin : les
pluies froides, les neiges produisent

—

toutes sortes d'indispositions.
vri, Y. fJi he^, no huran; ji hurret). Bcurer, nettoyer, polir, frotter,
telaireir aveo du sadlon, de la lie, de la
cendre, etc.
d*n^ tott mi Kiel a
rhnrd: }*at docne toute ma vaiselle k
ecurer.
Hur/dS keiivrhe : d^caper des
objets en cuivre.

^Ta

—

reeky s.
eurer.

donnetou-

Action ou mauiere d'e-

— likmreg down todi onHbaikd

HAaeeh

—

,

s.

Bourdonnement

,

tinte-

meut.
J*a on Mze(^h el tiess hi n'mi
lai nin doirmi: j'ai dans la tite un tintement qui m'emp§che de dormir.
HiBeehy s. Fuite, rapt. V. Biaeek.
HAaeMy adj. Venteux, qui est sujet
aux vents.
Z'dtom a sin Mzess cisstannaie : Tautomne a ete venteux oette
an nee.
Vola n'samatnn k'astu Mzess:
ii a fait beaucoup de vent cette semaine.
HUseas, adj. Leger, yolage, incons-

—

—

tant.

HAae^ye^s ou reMi, s. Celui qui
bourdonne qui fredonne. qui fait entendre un leger sifflet.
Ji n^voreik nin
todi avu on hitzeHk topri d'mi je ne youdrais pas avoir toujours aupres de moi
quelqu*un qui bourdonne.
,

—

:

Hilais^, V. (Ji Mzenn, no
Diminutif de Hfta6.
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lAT
neuvifeme lettre d« Talpbabet,
On gran I: unl

i, 5. T,

—
—

troiaieme voyelle.

ub

majuscule,
I capital.
I al
un i minuscule.

onk

t

:

I'linite.

U-t'OrHe dSlihatt: les hi^ius blesseiit
les oreilles delicates.

— On pti i:

ibiii, 8. Ibis , esp^ce de oourlis qui
se nourritde serpents, dit-on.

Imk crd^ vd
remain vaut un ou

idU,

en chiffre
Afett de^ piket so Vt: mettre,

—

un

employer

i'trema.

—^MeU U

piket so

mettre les points sur les , Stre
exact dans les peiites choses, sans
To vt
oablier un iota; lire v^tilleux.
tout age
i't/ ?, t s'tin dre^ com inn t
^-«-l;

:

se tient droit comme un
jonc, comme un cierge, comme une
est,

il

flxe

statue.

,

dominante.

~ Ci

n*l k*inn idHe:

purement ideal , imaginaire
n'existe que dans Timagmation.
c'est

H, mot qui

d^signe la troisifeme personne.
Ifai, i fl: il fait,
ila font.
ainmet : iis aim en t.
I,

nom propre de femme.

Ida,

—

—

qii*il

8.

id^ie, 8. Idee, perception de I'&me;
notion que Tesprit se forme de quelque
chose ; concept, pensee , reflexion , ftlnteieie.
On n*sifai nol tdHe di couki
VBondiu a soufair : on n*a pas d'iJ^e de
ce que Notre Seigneur a soufiert.— /Za
n'idHe ki n'l Vkwitt nin : il a une id^e

pron.

,

—

cela

C^—
Z'Wie la n-s'akoirdet nin ces idees
— sont incoberentes, y a incob^fenee
—R
I^iil pleut. — WesS't'i? Ou est-il? dans ce8 idees, ce sont des idees creusee.
— Wist son-t if Oil sont-ils? — / gna ^ II a di soU'Z4diie
« de sottes
:

il

:

j en a qui disent (i).
- Ivna d montt i sofra, i mora tola
ki d*het

ii ci

:

il

Vom:

il

,

rittoirdi

moarut

:

:

naquit, il souffrit,
Toil^ l*histoire de Thomme.

11

—

—

i y pron. Leur, & eux ou h elles.
Os V%-i v6Ve d^ pan ^ del
: on leur
envoie du pain et de la yiande.
Zi
fevm s'anoiet kwan Vson toQ se^l, ^ Vz-t
fi del kipagneie : les femmes s'ennuient
smles, il leur faut de la compagnie.

Mr

—

(Ibb)) adv. Un pen, una petite
Eko n'piUte tdiie: encore
un tantet, uu tantinet, taat soit pea.

idMe

—

N^Vp-tdh^rin: ne leur dites
i

rien.

—

—

idem

,

V. II a.

M kmm

a'en est alle

VUmm,

—

H

,

idol, s. Idole, figure, statue repriIdol d^6r^
sentant une f&usse divinity.

—

Hydne, animal sauvage

camassier qui a quelque repsem*
Wance avec le loup.
L'iMtnn si r*pah
iicMrdi loir moir: Thydne se repait
<la la chair des oadavrep.
iak, s. Yacbt, bfttiment k voiles et
i rames, servant pour la promenade.
"On veii haikd d'iak I Holantt ^ enn
Af^lHair: les yachts sont communs
eoHollande eten Angleterre.
iatvM, 8. Hiatus, Borte de bailie*
i&eDt, prononciation gSn6e par le choc
de deux vcyelles.
l^-z-^dtnts hUat

d'drgin on d'pt^

—

—

idole d'or, d'argent

ou

—

elle est belle,

mais c'est une vraie

idole,

-- Li m6tt, c'l Vtdol di
la mode est Tidole des fenimes.

elle est stupids.

feum

:

— Z'drgin, c? Vtdol di-ZHivar: Fftrgent

est ridole des avares.

tdoiati^ie) 8. Idolfttrie^ adoration
Cfna
des idoles, eulte des ifauxdieux.
€0 di pedp akdind a VtdolatrHe: il j a
encore des peuples qui s'abandonnent

—

I

tealc.

:

AddriU-z-tdol: idolfttrer,
de pierre.
adorer les idoles, leur offrir de Tetieens.
Ell I hel, min c'ess-Uinn traie idol:

—

A^ MMcqui.... Ml Me

Idem , mot empruoti du

modificatif d'ldA.

t\

(l)Hycm

adv.

pour ^viter la r^p^tition de oe qui
v*ent d'etre dit ou 6crit.
idieu, a. nom propre de femme,

prestemcnt.

B.

,

—

latin

vous #tes pris.
put
/a magsU, ia
hdie: il a mange, il a bu, puis

c'est cela,

u

qvitkntitB.

adv. Y, li.
Ji n*tm niM: je n'y
Vo-z-t esU: vous y Stes,

,

tais pas.

il

idees, des idees folles, extravagaDtes
dps visions, il est visionnaire. -^ Vo
pins^ vH on viteg divin VhaiU, kil idHil
Yous croyez voir un visage dans la
lune, quelle idee !
Siainee d^'Z-tdHi:
ideologic , science des idees; connaissances ideologiques , science de Tideologue (ou ideologists}.

kridol&trie.
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lEB
id«iAtt,
latt:

etadj. Idol&tre, qui adore

beaucoup de nations

avait

y

il

8.

— GnaveH haic6 cTndcion {do-

les idoles.

idol&tres.

id«iAii, adj. Idolcltre
qui aime
excessirement.
NosswHin ess-t-idolatt di s'feuM: notre voisin est idol&tre
de sa femme, il en est foUement amoureux.
Si Kuzeunn ess-t-idolatt di Uie
mainmiBK cousine est idol^tre d'ellem§me, elle s'aime h. Texces.
idreA y 8. Endroit beau cdte d'une
6toffe; 11 est oppose k Tenvers.
Voz avS n'cMss mitow a Viviair, rimii^l a
ridreH: vous avez un bas mis ^ Tenvers,
remettez-le k I'eudroit.
Sitof a deH,

—

—

,

—

—

z-idreil^

etoflfe

:

k

adoacissant et laxatif.

idr*plk, adj. Hydropique, raalade

—

dTiydropisie.
Ell i moitt idropik
est raorte hydropique.

:

elle

Voyez

Hjdropisie.

8.

AlwleBB.
le

!

int.

Ah

marquant la

—

I

ah

joie

,

!

He Eh
!

!

Ciel

Tad miration

!

1

,

Mots
eton-

—

Ah! Bien!
le,
hi v*z-e$td gdl'e / Oh com me vous ^tes
brave -^le.kt vola I Ah, que vois-je
nement.

le don!

!

\

Ah,

Youf) yo\\k\

(i)

ieb,s. Herbe

plante d'une faible
,
consistance, qui perd sa tige en hiver.
J(hM ieh : herbette , jeune herbe
ffazon.
InnfoXe, onfilet d'ieh: un brin
Vieb : enherber une
d^herbe.
Z*ieh kiminss a si^it : Therbe
(erre.
NHt de-z^ieb :
commence a poindre.
On korti plin
dplucher dee herbes.
d'Z-ieb:
d'ieb: un pre herbu.
terrain herbeux.
Di boni^z-ieb: de
bonnes herbes , fines herbes , fournitures de salades.
MdU-z^ieb mauvaises herbes, epluchures, sarclures.
Vilme^ss ieb: herbe veneneuse.
Mdl ieb krek voltt : mechante herbe
croit toujours (se dit des enfants qui
croissent beaucoup).
Magnt Vieb:
brouter, paitre Therbe.
K6pS Vieb
dizo Vpt: couper Therbe sous le pied k
quelqu*un , le supplanter dans quelque
affaire.
Inn mdl ieb so pt proUt? li
navo kott : les mauvaises herbes prouvent la paresse du cultivateur.'

—

—
— S^S

—

—
—

—

— TMn

—

:

—

—

—

—

(I)

culaire.

leb-d'alMyS. Lierre terrestre, plante
dont les feuilles
ressemblent assez a celles du lierre.
leb-d'ApotlkAr , s. Plante officinale
qui entre dans les prepnrations utiles
ou agreablfts ; terme de pharmacie.
leb-d'^gr^nw^l, s.Scrofulaire, plante
de la famille des person nees qu*on a
beaucoup vantees contre las ecrouelles
ou los scrofules herbes du siege.
ieli.dl^li«Btt, s. Velar, ou herbe

labiee» raedicinale, et

,

;

deux endroits.

idromel, s. Hjdromel, breuvapre fait
d*eau et de miel. •— rtdromel esst-adoHcihan h d'lijan : Thydromel est

idr*pim^le,

ieb4UffMr«B 9 8. Argentine. Voyez
ArglBteBB.
leb-A-pUm, 8. Staphisaigre ou herbe
aux poux, plante qui vient dans les
pays chauds , et qui sert k composer
une pommade contre la vermine ; pedi-

Abttanct-voat de rexcUntiion i>/ qatnd toos

aux chantres, plante crucifere, pectorale.
leb-dl-elieti s. Cataire ou chataire^
herbe aux chats; marum, germandree
maritime.
Z^ieb-di-chet a n*foitt
odetr la cataire a une forte odeur.

—

:

leb-dl^lieptt
MIl-fooTe.

,

Mille-feuille.

8.

Voy.

leliHll-rea , 8. EUebore , plante purgative, que les anciens croyaient propre
a guerir de la folie.
Ne(ir on blank
ieb-di-fiH : ellebore noirou blanc.

—

leb-dt-sueft , s. Herbe aux gueux,
espece de clematite.
rieb-di-gne^
siev a f4 certin rm^tt po li pdf : 1 'herbe
aux gueux entre dans certaines compositions roedicales pour les pauvres.
leb-dl-mairlM, 8. Matricaire, plante
radiee dont les fleurs 8ont par bouquets
et assez belles ; elle est chaude, cephalique et hysterique.
ieb.dl-B«M^Am 9 8. Achillee, genre
de plantes k fleurs radioes et disposees
en corymbe.
leb-dl-plel , 8. Gr^roil , plante officinale, nommee aussi herbe aux perles,
pnrop qn^ ses semences 8ont blanches
etapprochent de la figure d'uneperle.
leb-dii^r, 8. Gratiole, plante officinale, purgative, appelee aussi ^r&tf ^
pauvre komme, parce qu'clle est un re-

—

raedeeconomique pour les pauTresgens.
leiiHii-poirfl, 8. Benofte, plante qu'on
croit aiu9i nommee k cause de ses
vert UP.

lebHll-pore^loB , 8. Jonchee, tout^s
d 'herbes, de feuil les et de fleurs
dont on jonche les roes pour le passage

series

—

d*une procession.
Sim4 di-z-ieb-di-porcicion: jeter de la jonchee , joncher
les rues.

leiMii-siA-jAky

B.
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radiee, esp^e de sene^n , qu*OD
oomme aussi herbe de SainUJacques.
fUrnr

Armoise, geore
de plantes corjmbi feres qui renferme
un grand nombre d'especes; elle est
stimulante, tonique.
L*ahsinU, li
ieibiidl-9lB-j'ii«B

,

8.

—

dragonn, c'i di'Z'ieb-di'Sin-J'han : I'abarmoiaes.
, restragoo , sont des

sinlhe

leb-M-sA^Ur,
MU-r«aTe.
leb-dlHMBlL

Mille-feuillc.

8.

Yoy.

,

s.

Yoyez

Patience.

icrbAle e lerbeeh

j

Herbages

s.

—

,

d'herbes.
Vindress d
herbiere, yendeuse
:

r*vindfes8 d'ierbaie

revend^use d'herbages.
lerbt 9 8. Herbjer , collection de
plantes dessechees et mises entre des
feuillfs de papier.
Avun*ierhi di toti
plantt : avoir un herbier de toutes
pianies rares , exotiques.
lerbt, Y. Herboriser. Voy. Erb#rlm^.
If, 8. If , arbre toujours vert , qui a
la feuille fort etroite et un pen longue,
qui porte un petit fruit rouge et rond.
Palizdit d*if: palissade difs.
Riet

—

rM

ifs.

—
— Z*onb di

I'if

assoupit.

—

i/^d^'^if: Uiller des
rifacoupih: Tombre de

aau

Ignorant,
qui est sans lettre, sans etude, qui n'a
point de savoir , illettre, isrnare.
II
iti ignaran hi rCti fi s*no : il est si
ignorant qu*il ne pent signer son nom.

isa«r«ii ,

,

s. et adj.

—

-^AsMr^li
Ivou ess

ci h^ess-t-ignoran

,

c*e k'i

aujourd'hui , il n*eat d'ignorant que celui qui vput TStre.
isa«raaaUB , adv. Jgnoramincnt
»yec ignorance, sans savoir.
Pokoi
:

—

d^viss't'i

ptrle-t-il

d'soula ignoranmin ? Pourquoi
de cela sans connaissance de

ctuse?

igaoruiM 9 8. Ignorance , defaut de
connaissance , manque de savoir , incapacite.
Ignoranssgroctr, inpardondf:
Ignorance grossiere , im pardon uable.
-^PoFjoi ^<Me, rignaranss ess-t-inn
^^^»Ms$malad^: rignoranoe eat au-

—

teuse.

iSBorABiiB) 8. Ignorantins, freres de
congregation de Saint-Yon , qui
tiennent des ecoles ^lementaires.
3£i

la

—

pti va^t'd

amon

l^-z-ignoraniin
mon petit fils frequente les ecoles des
freres de la doctrine Chretien ne.
skol

igB«r^,

(JHgnor, noz-ignoran;
ne savoir pas, ne
pas connaftre, n'Stre pas instruit.
C*h cou kyignor: c'est ce que j 'ignore.
V.

j'ignorret), Ignorer,

lebHli-tAte , 8. Fines herbes, telles
que cresson, menlhe, ciboaletles, etc.,
qu'on mange sur la beurree.
lebHU-l^neft , s. Roudou ou redoul,
plante utile dans la teinture des etoffes
et le tannage descuirs; on fappelle
eficore herbe aux tanneurs.
leb^i-iinded, s. Genestrolle, espece
de genet, plante dont on se sert pour
teindre tn jaune.
ieii-4i-«ris«> 8- Plante ruderale, qui
croit dans les masures, dans les decombres.
toules sortes

joard*hui una sorte de maladie hon-

—

— 1 s'ignor lumatnm:
mSme,
meme.

il

il s*lgnore luin'a pas une juste idee de lui-

tgrdm^ir^te, 8. Hygrometrie, science
qui apprend a mesurer le degre d*humidite ou de secheresse de Pair.
Situdt rigrdm^iriie : etudier Thygrome-

—

trie.

gr^m^trik,
sensible

adj. Hygrometrique,
aux variations de Thumidite

—

ou de la secheresse de Tair.
Di-z*
instrumin igrdmHrik : des instruments
hygroiiietriquep.

— Parlikulidrit^ tgr6-

metrik particularite
grometrique.
:

,

phenomene hy-

igrdmeu, 6. Hygrometre, instrument pourmesurer Je degre d'humidita
ou de secheresse de Tair.
On fai di»

—

Z'igrdmet avou dd Kapucin d'cdrton : on
fait des hygrometres avec des capuoins
de carton.

i-koBpri

y

adv. Inclusivement , en

y

comprenant, oppose d*exclusivement,
Dispdte liprumi dd meiljusk'd trtnteonk l-Aofiprt.'depuls le premier du mois
jusqu'au trente et un inclusivement.
II, pron. II, pronom masculin qui

—

—

designe la troisieme personne.
II
il airae.
/^ acotih : il enddve.
il enrage (i).
II a pioU il a plu.
Noss maiss va vni , il ^ prett : notre
maitre va venir , il est pr§t.
^ ban
d'satu ki,,,: il est bon de savoir que...

ainm

:

—

—

—

:

—H

il, 8. He, espace de terre entour^e
d'eau de tout c6te.
Divin l^-z-tl:
dans les colonies. -^ Ahitan d^-z U:
insulaire, habitant d*une ile.
On
cahai d'il: groupe dlles, archipel.

—

—

ilal, s. Hot. Voy. vuil.
iinminAeioB, 8. Uiumination, action
d'ilJu miner, etat de ce qui est illuming;
rejouissance publique.
Janss vhi U*

—

z-ilumindcion
nations.

UimaA^,
(I)

:

V.

aliens voir les illumi'

(J'iluminaie

,

no z-ilu-

Bcaucoup de w«lloDf se s^rvenl du prono«

i7

au

ftminin.
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IMI

minan; filuminnret). Illuminer, edairer,

—

repandre de la lumiere sur quel-

—

que chose.
On-z^ iUmind r/acdtt
del Mohonn-del'VHe: on a illumine la
facade de rHdtel-de-Ville.

—

Von^z-a tand*fHe U%mind

t

Mdgr^

veH-t-on
pukUr?Bien qu*on ait illumine tant
de foia, y voit-on plus clair?
iimmimeeii, s. Mani^re d^illuminer.
Vo-z-esU /el po VUuminech: vous
connaissez la bonne methode d 'illumination.
,

Vsdv^: on a employ6 tons lea rem^e«
imaginables pour le sauver.
(7mt-afmr la esi-tel imdgindff Ceite affaire est-elle imaginable ?
imasiiiAir, adj. Imaginaire, qui n*e8t
que dans l*i magi nation, qui n'est point
reel ; flctif, ideal.
On mal&tt tmiginair: malade imaginaire, peraoime qui

—

iiaoUneft, 8. Illuminateur, celui qui
illumine, qui se charge de faire des
illuminations.— Zi-zilumiitei^ on haikd
d'ovrech djless diSeptinb: lea illuminateurs ont beaucoup k faire lors dea
fites de Septembre.

—

se croit malade , quoiqu^elle neJe soit
pas.
Hisde^r tmdginair : frayeur chi-

—

m^rique.

imagiB^, V. (J^imdgenn ,no-Z'ifntgi'
nan ; ftmdginnretj, Imaginer, se representer quelque chdse dans Tesprit;
inventer.

concevoir. decouvrir,

—

Ni

Hymne, cantique poeme en
llionneur de la divinite.
On chantt
d^ UU»»-im a V^glUs\ on dhante de
belles hymnes k Teglise. — L^ ptMt

savu hoi tindginS po s's^cht Jo^ d'inbara
ne savoir quoi imaginer pour sortir
d'embarras.
C*e puss k*on n'sdre^
s"tmdginS\ cela eat au-dessus de tout
ce qu'on ])eut s'lmagioer ; cela est iniraaginable.
(Tess-t-inn saloi d'imdgini: cela est fictif, c*est une fiction,

ekantet dd hai-z-im a Vonetr d^

cela n'est vrai

im

J

s.

—

,

fd diu

:

chantent de beaux hymnes
en rhonneur des faux dieux.
imaeii, p. Image, figure, portrait,
efUgie, representation, grarure, sym-

—

—

les pontes

—

bol e.
Jmdeh di Notru-Dam : image
de la Sainte-Vierge.
liBondiuafai

—

Vom a sHtmdch Dieu

—

:

a

fait

Tbomme k

son image.
Marchan d'tmich : imager, qui vend des images, des estampes.
PondM d'tmdch enlumineur.
Melt H hole^r so nHmdeh mettre Ten^
lumJnure a one image.
Pikaie imdg,
kieiktaie imdck, imdck a dintel
decoupure , image decoupee.
Brize^ d't-

—

—

:

:

—
—

nidch

—

iconoclaste

,

—

Addre^d'imdch: iconolfttre, adorateur
d*images.
BspUkdcion d^-z-trndch
iconologie , interpretation des images ,

—

:

—

des monuments antiques.
DesKripdh'Z'tmdch: iconographie , science
de riconographe , connaissances ieonographiques.
Li chin ^ Vtmdg del
fiddliU: le chien est le symbole, la
figure symbolique de la fidelite.
tmk^j 8. imager, celui qui vend
des images, des estampes.

cvm

—

tniafiBAeUA, B. lmagination,faeulte
Zi/o«*
d*imaginer; idee, illusion.

—

d'tmdgindcion : la force d*imagination.
Avu rtntdginddon hardMe , ureiiss '
ayoir Ti magi nation bardie, heureuse.

—

inagiBar, adj. Imaginable , qui
pent Stre imaging conga ; concevable.
^On-z^ fax to /a rm^U imdgind/ po
,

adj.

Immacull

—

,

qui

Vtmdhuiaie
est sans tache de peche.
koncepeion d'Notru-Dam : riromaculee
Wess-t-i
conception de la Vierge.
Vom tmdkuW Oh est Thomme imma-

—

cule?

ineftb, s. Immeuble, qui ne pent Stre
trans porte d'un lieu k un autre; terres,
On U
maisons , fonds immobiliers.
a vindom toshzAmeitb: on lui a vendu
tous se^ tmmeubles.
f mitaelon h imUecii , s. Imitation,

—

:

briseur d'images.
Ainnmi d^-z-imdch: iconomaque,
qui combat le culte des images.
:

que fictivement.

inakmi^, au,

action dMmiter, r^sultat de cette action;
FS n'sakoi a
representation , copie.
Vtmitdcion d'inn dtt : faire quelque chose

—

^rimitation, k Tinstar d'un autre, sur
Vola n'imitdmodMe d'un autre.
cion di mH^kriteur : roi}k un fa^-simile
ZHmiidcion d*J^znde mon ecriture.
Kri: Timitation de J^sus-Chriat , livre
oe piete tr^s-estime.
imuar, adj. Iroitable, qui peut ^tre
Soula ^ puimite, digne d'Stre imit6.
zannmirdb k'tmitdf: cela eat plus admi-

—

le

—

—

rable qu*iinitable.

inltAteUr & imlteH, s. Imitateur,
qui imite, qui s'attache k imiter ; imitatif ; copiste ; contrefacteur. — Zintdr'
iiko esS't'(mitateiir : le singe est imitateur, o>8t un animal imitatif.
mii^, V. (Timitt, no-Z'imitan;ftmi'
MJ. Imiter, prendre pour exemple
suivre un modele; con trcfaire» copier;
singer.
ImiU W mantr, U toi, li sina-

—

tmr

d'inn

saU

:

imiter Ie»
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m^atare de qoelqa^uD. — £om

Vckan di rdskignoi^ ! Comms
il jiflite bien le chant du rossignol
it^, 8. Iminensite , grandeur
prodigieuae, iofinie , sans bornes. —
rimmmHt^di ctr, del mir : rimmensite
dee eieox, de la mer, do TOcean.
iMBiiB0«9 adj. immense, qui est
saos bornes, sans mesure; iilimite
Li honU d'Diew
aste, prodigieux;
ess-t-imminss : la bonte de Pieu est im-

U

fmiit hin

f

rt—

—

mense.

—

Vossproei vi kostret di frai

immiMU : votre proces yous coiitera des
frais immanses.
mlBMBlB J adv. Immenseroent
d'une grandeur immense ; demesuremeot, prodigieusement.
Mtft

rich

:

6tre

^ j^s^tifimfM-

immensement

riebe.

—

SiintripriMltkoiiri-timmiiumin: son
entrepriae lui coiiiera enormement.
laiaMi, adj. Immobile, qui ne se
meut pas ; ferme, stable, traoquille.

—

On pms^fhi no$s ghp este^t-imOhil : on
que notre gk>be etait immobile.
— Bl dimeiir imdbil kom inn fosteHtr:
die reste immobile comme une statue.
imablta^, B. Immobilite, etat d'une
chose qui ne ae meut point ; Constance,

eroyait

stabilite, tranquillity.

— Ni om ni/eum

Mdef^dnamchiinVimdhlit^: ni homme
aifemme ne4oil tester dans Timmobilite.

i«i«lAei«B , s. Immolation , action
L*tm(h
d^immoler ; sacrifice sanglant.
lAcion d'on bo^f, d'inn ognai Fimmolation dNin bceuf, d'un agneao.

—

:

iM^ie , V. (Timol, nO'Z'imolan), Immoler , tuer , massacrer , egorger.

^

Jhn-Kri s'a-t-tmoU po noz-dtt JesusChrist s^est immole pour nous.
AbrahamvoUv' tfnoUs*fi Izak : Abraham
TDoiait immoler son fills Isaac.
te^pr^p. En.
Di tin^in tin: de
temps en temps, parfois.
In m6n dm
di Diu sur mon ilme , sur ma part du
:

—

—

—

:

Faradis , espdce de serment populaire.
imalMirfiaf , adj. Inabordable. Voy.

laapi^ehat.
iMaeii^T^, Ale, adj. Inacheve

qui n*a

— Ovreck inach^vS
oavrage inaefaoYe. — Mohonn inachi,

point et^ acheve.

tm

maison inacheYee.
isadvsar, adj. Intactile, qu*on ne
peat toucher , qui eohappe au sens du
^ct.
Zi loutntr ess-t-inaduzd/ : la
:

—

lomi^re est intactile.

iBAkceytar, adj. Inacceptable, qu'on
as peat, qu'on ne doit pas accepter;
inadmissible.
Jifarckt inakuptdf

—

mareh^

—

couYention inaoceptable.
VO'Z'Of son-Mnakceptti/ : yos <^«8
sont inacceptables.
iiuikoirdar, adj. InaccordaUe^ qu*on
ne peut accorder, qu'on ne pent octroyer;
qu'on ne peut accommodor. -— C*^ iM
sont-inahoirddf
ces deux
Ifavion la
Jurons sont inaccommodablea.
Si
d'manti esstinakoifddf: sa demande
,

:

—

est inaccordable.
iBAkeifltar, adj. Inacooatable, qu^on
ne peut accoster, inabordable.
Zi
HgntHkr d^ vieck pass pa as inakaisldf:
le st*igneur du Yilia^re passe pour §tre
inaccostabl«>.
li Baroness ni dou nin
s'rintt inakoistd/i la Baronne ne Yeut
pas se rendre inaccostable.

—

—

inakomdiiaff, adj. Inaccommodable,
qui ue se peut eccommodar.
Dei^
pdrti inakomdddf : deux partis inconcihables.
Karel inakomOddf : querelle

—

—

inaccommodable.
inakMurtfiBi^ , Ale 9 adj. Inaccoutume, qui n a pas coutume de se faire,
d'arriver; iDsolite, inusite.
On H a
fai d^'Z ane^r inakonstumd on lui a
rendu des honneurs inaccoutum^s.

—

—

:

Dh cermonnriie inakoustumaie: des

cere-

monies iuaccoutumees.
lAAmaYiii) adj. InamoYible, qui ne
peut etre priYe de Fa place arbitrairement.
Z^ juch son-t-inamdvib les
juges sont inamovibies, jouia^fsnt de

—

:

TinamoYibilit^.

iBAparev, mw, adj. Inaper^u, qui
uVst point aper^u.
Saula a paci inaparsu : cela a passe inapergu.
Ciss
fdtt la a d*manou inaparsuw cette faute

—

—

:

est resie*^ in«p(T§iio.

laeparHuhi^r, a j. InapercoYaUe ^
qui ne iK-ute.ir aptuMJ inappreciable.
rakrehmin d'an j'oii a Viu ess-l4na'
parsUhdf: raecroiss- iitttnt d*un jour a
vable.
Tautre ebt inapt'
Ciss tech
la esstinaparsiihaj', mainm avau di
birik: cette tache est inapecaaYable,
mSme aYec des luurttes.
inapiikacieB, s. Inapplication, masque d'applicacion ; inattention , dissipation.
Ci skoli la a Vdhf6 dHnaplikdcion cet ecolier a le defaut d'inap;

—

—

m

—

:

plication.

laapUkar,

adj. Inapplicable, qui

no

peut dtre applique. —> Raizonnmin inaplikdf: raisonnement inapplicable.

—

Voz-abservdcion san-t-inaplikd/ a gou
kis'agik : vos raisonnements sont inapplicables h ce dont il s'agit.
imapUkd, Ale, adj. loapplique , qui
On skoU inan'a point d'appUaation.

—
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Ine naw
pUh/: un elive inapplique.
tiess inapUkaie: une tite pareseeuse,
inappliquee.

iBApr^iAff, adj. Inappreciable qui
ne peut Stre appr^cil, d^termice.
Inn bann feum di manech ets-t-inapr^eid/\ QDe bonne femroe de menage est
inappreciable.
Ci tdvlai la ess-Uinapr^eidf: ce tableau est d*une valeur
,

—

—

inappreciable.

iBApr*eMr, adj. Inaccessible, qui
n'a point d'acc^s. qui est de difficile
aoc^.
Ona n'Ul flouh al kom^dSie, hi
I'bnrdess-t-inaprocMf: la foule est telle
au spectacle, que le bureau est inabor-

—

dable.

—

TSMinUs ^

i'inaprocMf:

tel

si stregn, k'il ess-

Ministre est

si vert,

iBMitlmAff, adj. Inestimable, qu*on
ne peut assez estimer , assez priser.

—

Inn tiptlrgnantt fe%m h d*on pri inastifndf: une femme econome est d'un prix
inestimable.
Onfiddl kam^rdtt, c'esst-inn avanteeh inastimdf: un fidele ami
est un bien inestimable.
iBAlakAff) adj. Inattaquable, qu'on
On poss inatablf:
ne peut attaquer.
un poste inattaquable, inexpugnable.
R^putdeion inatahdf: reputation inattaquable , irrecusable.
On savan inaOn
takdf: un savant irrefragable.
bin inatahdf: propriete incommutable.
inailneton ^ s. Inattention , defaut
d'atteution.
F^ n*fdttpar inatincion
commettre une faute par inattention,
par distraction, par inad? ertance.
in«tlBd«a, •w, adj. Inattendu, qu'on
n'attendait pas, qu'on n*avait pas lieu
d*attendre; inopine.
Akcidin inatindou : accident inattendu.
Plaiv inatindow : pluie imprevue.
iBAtiBdowntiB , adv. Inopinement
soudainement, k I'improviste.
Soula
^ sorvinou inatindowmin: cela est suryenu inopinement.
in««intiff,adj. Inattentif, qui manque
d*attention; distrait, pr6occupe.
On

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Si /He

un

ecolier inattentif.

—

esS't-inatiniif : ea fille est inat-

tentive.

Inbara,

—

—

—H

—

iBbara^AB, anii , adj. Embarrassant,qui cause de Tembarras. de la
gene incommode.
Li bagach son-tinbaracan po voi'igt : les bagages sont
embarrassants dans un voyage.
Inn
Mss inbaracantt: une cause, une affaire

s.

Embarras, obstacle, encomplication

difficulty,

incertitude, irresolution

;

involution.

Essdivin di gran-zinhara : Stre dans
des involutions , dans Tinquietude ,
dans I'anxiete ; no savoir quel parti
prendre ; tenir le loup par les oreilles.
Mett inn saki d*v%n Vinhara : mettre
quelqu*un dans I'embarras, lui tailler
des croupiires.
Si tkhi fQ%> d'ifi^ra

—

—

—

;

—

iBbarAce 9 V. fJ'inbarass ou jHnbarace, no-z inbaracan ; finbarasretj. Embarrasser, causer de Tembarras ; g§ner,

incommoder
obstruer , encombrer ,
metire obstacle.
Voss
inbarass li
chanb: votre lit embarrasse la chambre.
Z^ grozi bott inbaraci po roU: les
grandes bottes embarrassent k marcher.
Ni v*Z'inbarac(f nin d*coula:
ne vous embarrassez pas de cela ne
vous en inquietez pas.
II a Vair inbaracd il a Tair embarrasse, preoccupy.
Li jvd sa-t-inbarac^ Vpt d*vin s*irai:
le cbeval 8'est empetre dans ses traits.
Po coula ji n-m*i n*i$ibaras$ nin :
quant a'cela, je ne m'en soucie pas (i).
iBlii^r,adj. Invulnerable, qui ne
peut Stre blesse. Avon n'sipess Mrass,
on-zess-i-inblecdf: avec uneepaisse cuirasse. on est invulnerable.
,

—

U

—

—

—

,

:

—
—

,

inboar,

s.

Embourg, commune du

canton de Fleron i 6 1/2 kil. de Liege.
Pop. 730 hab. Sup. 465 1/2 hect.
inceM y 8. Inceste , conjonction illiciteentre parents, au degre prohibe;
person ne qui en est coupable.— Komett
inn incess avou s'soHr: commettre un
inceste avec sa sceur.
Incestueux ,
inccftteft, eftM, adj.
coupable d'incebte.
K6 d'ottXe incesteti
Min incesregard incestueux.
.

—

;

—

main incestueuse.

teitss:

combrement,

:

embarraesante.

qu*il est inaccostable.

skoll inatintif:

se tirer d*embarras comme
on pent, s*echapper par les broussailles.
C'esS't'inn inhara d*mon: c'est un
debarras.
/ n*a nol inbara: il est
exempt dVmbarras, il est desembarras«e.
ipu-z-dhHe d'M,U n'inbara
hi di s*ihhijoii,: il est plus facile d'^viter un embarras que de s*en tirer.
Fd d'shz-inbara : faire de I'embarras,
se donner de grands airs, faire Tempresse.

kom on pou

adv. Incestueuse,
Vik^ incesteHsavec inceste.
min: vivre incestueusement , dans TininceflteftflBilB

ment

—

,

ceste.
incii, s. Encre, liqueur noire dont on
Del tro blank, del
se sert pour ecrire.
tro spess inch : de IVncre trop blanche,

—

(1) Bien des gens discnt : j§ m'en toueu, ee qui Teat
dirt : y« m'en inquiiu.
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— BoQie a Vineh boaa encre. — Tech d'inch: tache
— Rock inch encre
d>Dcre
rouge, rosette. — Afett di Vinch so
trop ipaiflse.

d*une maniere incorrecte ; ayec negligence.
Z^r, sikrir^pdrU incoreknin
lire, ecrire, parler incorrectement.
indAi, 8. Levier. Voy. Aidai.
indABBite , 8. Indemnite, dedommagement« compensation , reparation. -^
Li Tribundl It a akoird^ di-z-inddnniU
le Tribunal lui a accorde des indem-

:

—

teflle

pftte.

,

:

encrer quelque chose.
s. Hame^on , petit crochet de
for aa bout d'aoe ligne pour preDdre le
poissoD.
Mi inch k'i ca^aie : mon
u'tsJun

:

teeii

J

—

htme^on est casse.
iMeii-di^iaui 9 8. Encre de la Chine
oa de Chine, composition seche et
noire qui Tient de la Chine et qui sert
poiirde8sinep.--/j^ distrin^i Vinch^iCkiMmpo s^ n'ni siervi: il faut delayer
Feocre de Chine pour ponvoir s*en

nitls.

indABBim^, v. fnTinddnnitaieJ. Indemniser, dedommager, payer k quelqu'un le dommage qu'on lui cause;
compenser, reparer.
Vo
f6rcidi
Tinddnniz/: yous serez contraint de
rindemniser.

—

ind^iir«aiiaff

senrir.

adj. Indebrouillable,

qui ne pent §tre debrouille

iMei, adv. Ainsi, en cette maniire,
de cette fa^on.
Cess-t-inci h nin
attmin: c'est ainsi et pas autrement.
Puki vat-insi, ji n'di pu tin: puisqa*aiDsi ya, je ne dis plus mot.
11^

—

,

sM

—

;

ind^hif-

On

faut.
ainsi des
Soula ess-Uoci hon inU

kontt ind^bronlidf: un
compte indebrouillable. -^ K<il kim^laie
hdsplaie! Ell css-t-ind^broulidf : quel
brouillamini I c'est inextricable.
lad^iB, AtBB, adj. Indecent, qui est
centre la decence; malhonnlte. mal*
seant, licencieux.
Inddcin idvlai
indecent tableau.
Postei^ ind^atnn
posture indecente.

l*ma: cela est aussi bon ainsi que de
toate autre mani^re.
lAci, conj. Ainsi « done, par consequent.
Ind vo m'r^fi^td? Ainsi vous

lad^iBBiiB J ady. Indecemment
d*une maniere indecente , centre la decence ; malhonnStement.
Dioizdy si
k*di^r ind/cinmin: parler, se oonduire

me refuses 7

indecemment.

frable.

—

—

est ivre^ il en a autant qu'il
en pent porter , il est bien oonditionne,

ion inci

il

il

:

aecommode comme

8*e8t

Inci d^ ress

:

du

ainsi

autres choses.

—

reste

il

—

—
—

,

—

—

—

ind^liuift y 8. Indecence , vice de ce
qui est eontraire k la decence ; action
malhonn^te, discours licencieux.
AUfulon dbiU vo-z-inddcinss : allez debiter ailleurs yos propos indecents.
iBd^animiB , ady. Indefiniment
d*une maniere indeflnie; indetermine-

Uiei, adj. Tel, pareil, semblable.
retsh'aindU vHou n'om inci? Qui a
jttnais

Tu un

tta

sakai inci

di^

homme?

tel
:

—

—

Ni dhS
ne dites pas des

semblables, des choses aussi
; ce sont choses inouies (i).
is««Mi^iLiB, latty adj. Inconsequent,
eontraire a ses propres principes ; incoherent dans ses idees.
Prop6 inconfikin propos inconsequent.— A'ojK^i^

choses

^tranges

ment.

—

:

: condoite inconsequente.
ise«>i0Mi.iMM9 8* Inconsequence , d6-

incont^hintt

iiut'de

coBS^uence dans

incoherence.

les actions;

— FS n'houbairrHe par in-

C(msikin$s : commettre
par inconsequence.

—

lae^rek, adj. Incorrect, qui n*est pas
d^fectneux, inexact, fautif.

—
incorrect. —

indeclinable.

iBd^kUBAbue^

Sikrie^ incorek : ecriyain
Bdicion inccreh: Edition incorrecte.

qualite des

•••rekeioBy

s. Incorrection, defaut
d^fectuosite, n^ligence.
--rincorekcion d'on jaUmdl , d'an liv,
(TtM Utt: rinoorrection d*un journal,

de correction

;

fl)

D« fcomne Atim, nne femme atiMi, uoe ebose

"M MU 4t

grotsUn

l4odl«iuact.

,

s.

Indeclinabilite

mots indeclinables.

ind^va, d««9 s. et adj. Ind^yot, qui
n'a point de deyotion, qui ne respecte
pas les pratiques religieuses; irr^liSil ess't-ind^d, c'^ par blak:
gieux.
s'il est indevot» c'est par forfanterie.
On pinss md dHnn feum indhdtt : on a
mauyaise opinion d*une femme ind^yote.

—

d'an livre,

d^une lettre.
l aeereiuaUi, adr. Inoorrectement

noss kdss indd-

—

une balourdise

correct;

— On^-adjoHtma

flnimin : on ajourna notre cause indeflniment.
indek, s. Index, table d*un liyre;
catalogue des livres defendus k Rome;
doigt le plus proche du pouce.
ind^kiiBar, adj. Indeclinable, qui
ne pent etre decline; inyariable.
Pdrtidp indiklindf: participe indecliPdrtikul indiklin^: particule
nable.

I

—

iBdeT^etoByS. Ind^yotion, manque

TOMBU.

6
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de ddrotion ; irr^ligion.
rind^vdcioH,
e'i kUt on tkandil i rind^votion est un
quasiHScandale.

iBd^vdMnUn, (kdv. Indevotement
d*ane maoi^e indevote irreligieusement ; sans piet€. --« Ho^t^ mess indS;

MtimUi: ^oouterlamease indevotement.
iBdiAtui, 8. Indienne, coton des
Indes ou fabrique en Europe.
L'in-

—

diainn €S9449M Ugir sitofi

Tindienne

^t une 16g^re etoffe.
iBdiff^riB,

adj.

indi9-

Indifferent,

qui ne presente ancun motif de
prefsrence ; ni bon ni mauTais ; per*
Sonne apathfque,qui n*a d'attachement
k rien , particuli^rement en matiere de
religion.— 7i9 Updrti It s(m-4-indif^rin
tinet^

tons les partis lui ftont indifferents.

Feum

indifirintt

:

femme

—

indifferente,

insensible k Tamoiir.
iBdir^iBBaA, ady. Indifferemment,
ayec indifference , aveo froidevr.
Ji
ina$n di to indi/drinmin: je mange de
tout fndiff§remmeot.
On li dtre^ U
settp^t mdrtdl, % ho^te to indifervnmin :

—

—

on

que pendre il revolt
tout Indifieremment, sans emotion.
lui dirait pis

,

iBdiff^riBM , 8. Indif[t§rence , etat
d'une personne indifferente; apathie,
insensibilite.
Sot^ d-VindiJMHSt
di s^ kant^rdtt : souffrir de l*indifference
de ses camarades.
Z'ofibioion s*kach
40vin so inn air d'indifirinss : Tambition
Be cache souvent sous un air dlndiffe-

—

—

renee.

iBdtseM, adj. Indigeste, difficile^
digerer.
Li cMr di poureai ess^-indig ess: la yiande de pore est indigeste.

—

indtsestifMi 9 s. Indigestion, mauyaise digestion ; coction imparfaite des
aliments dans Testomac. -^ Indigestion
d'rochjolt: indigestion de oboux rouge.
Mori d*indigestion d*pdstijrHe mourir d*une indigestion de p&tisserie.
iBdi^A, adj. Indigne, qui n'est pas
digne , qui ne merite pas ; condamnable, honteux, indeoent; affreux. -—
II eiS'Pindign d^ vik^: il est indigne de
vivre.
Soula ess-t-indign d'inn om
d'onefi>r: oela est indigne d'un homme
d*honnear.
Voh n'indign bth voilii
uie bise ertrSmemeot ipre.
iBdisBit^y s. Indigoite, action indigne, odieuse; mechancete, noirceur.

—

:

—

—

-*

Be^

si

feum

:

ess-i-inn indignit^:

—

battre sa femme est une indigoite.
AHz6 d^inn j6nn /He, puiVlH la, c*i
kotnett inn inddgnit^ : abuser d*une
jeune fflle, puis la delaisser , c'est comBiAttra une iodignite.

adt. tndigBementydHilie
maniere indigne ; ayec indignite ; o»trageusement.
Komugni indignmin :
indigiiiiiitt,

—

eommunier indignement.^

Traitt n's^hi indignmin I traitor quelqu'un ifidl-

gnement.
iii-dfh<k««, 8. et adj. In*dix*buit, foroil la feuille est plaoee en dix-huit

mat

—

feuillets.
Inn ovreg di di f>olum indihUtt: un ouvrage de <yx Thames in •
dix-huit.

iiidikstiff, 8. Indicatif,

d'un verbe

;

node

premier mode
Ji Pm,

indicatif.

—

ji he%f, c'i Vindihaiif dd vaitb towing,
hovd : je tombe, je baUle sont k Tindicatif des verbes tomber„ balajer.
^Adikm^iar, adj. Qu'on \At pettt de-

mdler; ind^hiffrable , qu'on ne pent
dechiffrer. Voj. ind^br«aliaff.

indiaMsar, adj. Indisponible ^ dont
Ob ne pent disposer par testament.

—

lipdr hi m'ein ess-tindispdsdf: la part
qui m*incombe est indisponible.
iBdifttindaf 9 adj. Inextinguible , qui
ne pent s'eteindre.
On fe^ indisHkda/: feu inextinguible.
Blam indis-

—

—

tindd/: flam me inextinguible.
indifltrlkiiaf, adj. Indestructible, qoi
ne peut §tre detrnit.
To mwimdl
ess-t-indistfi^M/ : t^te mati^ est itidestructible , est douee d^indestruetibi-

—

lite.

iBdtytMi, adj. Indivis , qui A*eM
point diviee ; qui est possede en oommun ; impartageable. *-« £*&iteg dimofa
indiviss : la succession resta indivise.
.— Zi mokonn , e'^da le^deil par indtla maison, lis
deux par indivis.
fjiss:

la

possMent teas

iMdiTim^min, ady. IndiTis^ment, par
Cibtnla,€*i da noss indMz^min : cette propriety nous appanieBt

indivis.

—

indiyisement.
indiTtaiii, adj. Indiyisibl^, qui ne
peut Itre divise^ qui est dou6 d'indi-

indissoluble > ind^oonpo^
;
sable, inseparable.
L*indiwib Tr^nitd: Tindivisible Trinity.
Li frumt
r^blik /rancess si d*h^v indivitib: la
premiere republique fraofidse se plquait d'indivisibilit^.
indiTiBibniB, ady. IndiyisibiMianty
d*uoe maniere indiyisible; inseparablement.— #S^i f^o v'marie, kie'se^ Mttfiyisibilite

—

—

f>izibmin: si yotis yous mariea^qnaee
soit indivisiblement,
indtviBiMi, 8. Indiviaioii, itail d\ine
chose possedee par indivis, ou des per-

—

sonnes qui poss^ent indivis^ment.
On n*sdrei /drei §mrsonn a i'mmi iP^m
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tMhw Um: ml ne

peat too eoatraint

dans rindiyisioD.
iB4«npiAff, adj. Indomptable, qa*on
Bd peat dompter, qu^on ne peat eouh FMter

k TobeissaDee

aettre
tioa,

intraitable.

;

fongueux, obt-

— On peUp indonptdf:

10 people iadomptable.-— ^itfCf indimp'
Hf: aDimal indomptable.
iB-dM0 , 8. et adj. In-doQse, format
la feaille est pli6e en dooze feuiliMs.
Off Uff, on vohtn in-dou: an
oil

—

lirre,

an Tolume in-dooze.

Bmti , adj. Indulgent , qai
a de Tindalgence , qai pardonne ais6ment lea fiaatee ; humain, dement.
V^-t^uU tro-'t'^Mduljan po vossjl : voas
Slee trop indulgent pour votre file.
Li rliffum MS-tAndmljanU: la religion

—
—

raieeriooriiease, benigne.

ladvijMUMtey adT. lndulgemment»
indulgence; humainement , ayeo
demenee. -^ Agihan inditifanmin I'onh
fQ I'M: agiasons indolgemment Tun
iTee

eof ere Taatre.

iBd«ll«»Mi 9 s. Indulgence , diepoeiUon i pardonner leg fautee ; b^nignite,
elunenee

,

humanity.

tm

— Fd
—

traitt Vjd-

aiwm indu^janss: il faut traiter la
jeonesse avee indulgence.
A VEffltss,
(m wdgn di-e-induljanss: k TBglise, on
gtgne des indulgencea, c*e8t-^-dire la
rimieeioB dee peinea sfnrituelles.

m^-

adastr^le^ 8. Industrie , arts
Biqoee , maoufactures , usines , etc.
Vtv VindnstrHet c'^ Vrichess di nois pai':

—

^e

rindustrie! e^est la rieheaae de

Dotre pays.

iBiwwailaiy adv. Inddment, d'une
maaiere indue ; eontre la r^le ou Tu*
sage; illegalement.

— On-^a-t agi

Amiia JumU dilu: on a

in-

agi indiiment

centre lui.

ia^«ai 9 adj. In^gal , qui n'est point
pas de mSme etendue,
de mime duree, de mime valeur , etc.
diaproportionne ; non uni, raboteux.

egal; qui n'est

—

Iki't^ d'inn hdteitr MgU : deux
t^^res in%aux en hauteur.
Plancht

—

ifiSgil

:

plioicher inegal

«

qui n'eat paa

uni.

la^giiia^, a. Inegalit^, defaut d'egalit*; (Ueproportion, diteraite.
InSg^UUi'/Mewnn : inegalit^ de fortune, de
condition.
JnSgdlUd d^ lo d'vin on
jtiHeei : inigalite des lota dana un
Pi«»ge.

—

—

a^giitia, ady. Inegalement, d'une

nani^

inSirale; differemiiient, diyer-

tement.— L^ pdr on stn faitt in^gdlmin
lea parte ant
fattee iswgalement.

M

ne

peut Itre excuse; impardonnable, irrimissible.
Av% Vlinw iro Unh, tf'#Mt-on d^fd inesknidf: Tindiaoretion est
un d^fout inexcusable. -^ Fdtt ineshm'
%df: faute inexcusable.
laeap^r^, ale, adj. Inesp6r6, imprevu , 4 quoi on ne s^attendait pas
inattendu, inopine.
Evmninin inst^

—

—

phr^

:

^6nemenl

inesp^aie

:

ineap6r6.

sucote

—

Awei^

,

ohanoe

ineap6re

inesp^r^e.

<p|ia» 9

est

J

adj. Inezousable, qui

imeap^r^niia , ady. Inesper^ment,
eontre toute esp^ranee, lorsqu'on s^jr
attendait le moina; soodainement, tout
/ $*a rm^tou so pt inespM'
k coup.
min : il s'est remis 4 flot inespdri-

—

ment.
ineapUkUff, adj. Inexplicable, qui
ne peut dtre explique; incomprehensible, impen^trable.^Z^ sain misUr son*
t-inespUMf: les saints myst^res sontineffables

,

inexplicablea.

^

Voss hon-

duitt etS't-inespUMf : yotre conduite
est inexplicable.
iB^TieAff, adj. Instable, qu'on ne

peut^yiter; indispensable, nicesaaire.
:
un person*

— On personech in^vitdf

—

nage inevitable ; parasite.
Zi moit^
ess-t'in^mtdf: la mort est in^yitable.
la^TitafftaiiB, ady. In^yitablement,
indispensablement ; sans qu*on puiase

Teyiter.

— Avon

<h>

foUie, eo v'riwinnrd

inMtdfmin: par yos

folies,

yous yoas

ruinerez inevitablement.
inexak , adj. Inexaot, qui manque
d'exactitude ; incorrect, irr^gulier.
Bssinemk a si dvoir: Stre inexaot k
KopHe ine(Dak\ copie
ses deyoirs.
inexacte, imparfaite.
laexaikniiB , adv. Inexaotement
d'une mani^re inexacte; incorrecte*
Ovrech fai
ment, irreguli^rement.

—

—

—

ineaakmin: ouyrage fait inexaotement.
inexAktiimte , s. Inexactitude , d^
faut d*exactitude;incorrection,irregularite.

--VosS'P-inemktUnte a stumor'

haie: yotre inexactitude a ^te remar-

quee.

inex^kmeton, s. Inexecntion, manque
d'execution.
L'inewikncion d*on jn^
min, d'on testamin: Tinex^tion d*u]i

—

jugement, d*un testament.
inexekiiiaff, adj. Inex^taUe, qui
ne peut dtre execute ; qui n^eatpas r&liaable , qui eat impossible. -*- Ovreck
inexihutdj: ouyrage inexecutable. -—
Lot inewihMif: loi inexecutable.

exigib,

adj.

pent Itre exxgk.

Inexigible, qai

ne

— DsU immgibi datia
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— Vt hanon inewigib

inezigible.

:

arre-

nges

inexfgibles.
inex^rAff, adj. Inexorable, qui ne
peut Stre flechi, apaise; implacable ,

pied.

— KipagnHe,

d^taehmin,

figimm

d*infanMie\ compagnie, d^tachement,

raiment d'infanterie.

refuser le pardon inexorablement.
infoir, 8. Enfer, lieu destine an
supplice des damnes ; sejour des re-

intotisab, adj. Infatigable, qui ne
peut Stre lasse par la fatigue , par la
peine, par le travail. %— Lickamdest^
t-4nn btess infaUgdb: le chameau est
un animal infatigable.
Inn ovrt ««fatigdb aVovrech: un ouvrier infatigablement attache k son ouvrage.
lAfAtigAfniB) adv. Infatigablement,
sans se fatiguer, sans se lasser.
BoU, ovr/ififatigdfmin: marcher, tra-

prouv^s, t^n^bres

vailler infatigablement.

inflexible.

— li Bondiu

sh^l-t-inexdrdf
apu d*inn ar^gt kapon Dieu sera inexorable k plus d*un fleffe coquin.
inexaw^ntUi , adv. Inexorablement
:

d'une maniere inexorable

ment.

—

;

inflexible-

R^fuz^ Vpardm inexMfmin:

les soafi'rances

g6henne.
tourments,

eternellcs',

— Z^ Mmin d-Vinfair

:

les

de Tenfer.

— To U dial

d'infair: les furies d'enfer, tisons d'en*
fer, puissances infernales, les demons.

— Afin Jon d-Vitifair au fond des
enfers. — Ciss feum la,
dial
cette femme est une furie
d*enfer, un diable incarne. — Z^-z-ainnfin

:

c'ess-t-on

d^if^fair

:

mi ft on/eii d'infair les ennemis firent
un feu d'enfer. — AU on trin dHnfair
aller un train d'enfer, aller fort vite.
Po U feum hi n*«w» h'hel, Vinfair c*^
I'vUu Tenfer des femmes qui ne sont
:

—

:

que
(fe

belles, c'est la viei Hesse.

pai'ain

:

tenare.

— In/air

—Kapitdl di Vinfair

pandemqnJum.
intoiBAii, adj. Infaisable, qui ne peut
dtre fait, qui ne peut s'executer.
Son h'vo d*h^ la ess-t-ififaiz&h : ce que
vous dites est une chose infaisable.
infam, adj. InfUme, qui estdiffamd,

—

not6, fletri par les lois

ou par Topinion

publique;indigne, honteux, avilissant,
Li carkan, U gaUr
deshonorant.
rindi't^nn om in/dm : le carcan , les
galores (ou les travaux forces) rendent

—

un homme inf&me

,

lui

impriment

le

sceau de Tinfamie; sont des peines infamantes.
Inn in/dm traUon : une
infftme trahison.
Tini bordai, c^essi-inn in/dm mesti
tenir maison de
prostitution est un metier inf&me.
iBfAmi^y s. Infamie, fletrissure imprimis k rhonneur ; deshonneur, ignominie; infammation.
LinJUmU h pS

—

—

:

—

hi Vmoir

Tinfaroie est pire que ia
n'saki: dire
des infiamies , des injures avilissantes
:

mort.— Dtr d^-z^n/dmUa

k quelqu'un.
inteB , mmii 9 s. Infant , titre des enfants puines des rois d^Espagne et de
Portugal.
VInfan d'Espagn sipoza
rinfantt di PMugdl: Tlnfant d'Espagne epousa Tlnfante de Portugal.
infoiitrMey s. Infanterie, gens de
guerre qui marchent et combattent k

—

—

—

inffentai) adj. Infernal, qui appartient k Tenfer.
Inn infemdl konplo
un complot infernal.
Afaehenn infer-

—

—

—

ndl : machine infemale.
Ptr infer^
ndl : pierre factice qui a la propriety de
brfller les chairs sur lesquelles on Tapplique.

inferBauniM, adv. D'une maniere
infemale cruellement, avec rage.
Chawd infemdlmn: faire entendre des
ciameurs d'enfer.
iBfld^i, adj. InfidMe, qui ne garde
point sa foi, qui ne remplit pas sea
devoirs, ses^engagements ; qui n'est pas
constant dans ses affections.
Ess
iniidil a s*parol, a si sermin: Itre infiInn
dlle k sa parole, k ses serments.

—

;

—
—

infidSlfenm ess-t-on fiH6 po s^iom Ipo to
s*manech: une femme InfldMe est an
fl^au pour son marl et pour toute la
famille.
8. Infld61ite , manque de
ou de probite , mauvaise foi,
perfidie, trahison.
I/ai di-ZHnflddlitif

infld^ut^,

fidelite

—

a t'feum, li hounass! II fait des infidelites k £a femme, ie drdle.
lafld^iniB, adv. InfldMement, d*une
maniere infid^Ie ; delojalement , perfldement.
Agtr infd^lmin avou sk ka^
mirdtt: agir infidel ement a I'egard de
ses amis.
iBiiiii , Me, s. et adj. Infini, qui n'a
ni commencement ni fin, qui est sans
homes et sans limites.
Cfna rin

—

—

^infini \i VBondin: Dieu seul est infini.
- Si mizMkdr ess-t-infinHe : sa roi86L*ofn ni sdred
ricorde est infinie.

—
Phomme, Tin— Sonla ire^-t-a

s*tmdgind Vinfini: pour
fini est inimaginable.

rinfini : cela irait k Tinfini.
inflBiiiaii^adj. Interminable, qui

ne

qui dure tr^longtemps, qu*on ne peut achever.
saurait dtre termine

;

—

Ondikcionairwalon ess-tinjlnihdb : un
dictionnaire walion est interminable.

-m

difigulU, di karcl infinihdb: des
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des disputes intenninables.
imflaifltiB, adv. Infiniment, sans
bornes et sans mesure ; extrdmement.
Dieu esS't-4nfi»ifnin bon ^ inflnimin
JMSs: Dieu est inf oiment bon et infiniment juste.
Ji v*rimercih inflnimin
jevous remercie iniiniment.

eulierement de la maladie v6nerienne.
VosS'
Infie^r di Witt : tympanite.
t'inflei^r ^ d'valaie : votre tumeur dimi*
Inn inJteUr k*^ toi^maie a abcei :
nue.
une tumeur qui a abcedd , qui est tournee en abc^.
Ila faUm It k6p^ VinfleUr: Tablation de It tumeur a
jugee nScessaire.
Infie^r di tdnnx

diffieolteSy

—

—

isflBit^y

Dombre.

vH Vf6r

Infinite,

8.

— Inn
:

one

Tenus sur ]e

un tres-grand

infinite d'gin scm vnou
infinite de gens sont

champ de

foire.

— Inn

inflniU Shiettrhe : une infinite de balourdises.
iBflaitify s. Infinitif, mode qui
exprime Tetat ou Taction, sans nombre

—

personne.
Be^r, avu, ess, keUs,
d^'t-^nfinUif : boire, avoir, Stre,
coudre, soot des infinitifs.
ni

e*^

iBflTBit, s. Infirmier.

Yoyez

cutr-

•latt.
UJlrflir^le, s. Infirmerie,

lieu oil

Ton rassemble les malades d'une commanaute.
Z'inirmr^ie d'on kovin,
d'anpintiona : rinfirmeried'un convent,
d*an pensionnat.
, 8. Inflammation, terete, ardeor aux parties du corps excesaivement echauffees ; phlegmasie, phlogose ; p6ripneumonie, inflammation au
poumon (i). Voj. ETibneeli.
iMft^ V. (Tinfel, no-z-infian). Eofler,
augmenter de volume ; gonfler boursouffler, tumefier.
Ini^ on balon:
enfler un ballon.
Avn Vchif inflaie
avoir la joue enflee.
Atw Vvintt inJU:
avoir le ventre ballonne, distendu.
S(mla in/el : cela est turgescent.
L'aiwlenn li afaiinJUto Vlmr : Thydro-

—

•lAei—

~

,

—
—

—
—

—

a bouffi tout le corps.
Avn
Vpogn infl^: avoir une main pote.
Mipoffn n'ipusi inJU: mon poing compisie lui

mence k
IbH^,

—

—

M

—

—

varice, varicocele.
^pulide ou 6pulie.

Infie^r di joih

In-folio, format oil la
Z^in-fdlid,
c*^ Vdob di Vin-kwdrUf: l*in-folio est
Dei^ gro-z-indouble de Tin-quarto.

in-raua^

s.

—

pli^ en deux.

feuille est

—

f6li6

:

deux gros

in-folio.

inff«BdAb,adJ. Infusible, qui n'est

pas susceptible de fusion.
InffdrmaeloB h InttramAeimi , S.
Information , recherche pour s^assurer
de quelque chose; eoquSte, perquisition, demande de renseignements.
Printt d^'Z-inflkmicion : prendre des

—

informations.

infarM^ e iBttffArai^ 9 v. Informer,
avertir, faire savoir, donner avis, instruire ; s'enqu^rir.
Inf6rmi VBorgi^
maiss di con hi s'pass avd li v6U: informer le Bourgmestre de ce qui se passe
en ville, dans le public.
On s^a-t^n-

—

—

/6rm^d*D0

on

informs de vous.
rar0«,s. Effort violent, coup de
force.
To fan n'inf(frss, i s'a ronpon :
en fesant un effort trop violent, 11 8*est
cause une hemie.
iBtarM, 8. Eotorse, violente et subite extension d*un muscle.
/ s*a
fai nHnfOrssVpi: il s'est donne une
en torse au pied.
iBffarteoBB, 8. Infortune, mauvaise
:

s*est

—

—

fortune
grace.

;

adversite

,

tribulation , disdi m*Un/(fr'

— Ji D'vin fi pdr

desenfler.

teunn:ie viens vous faire

mon

—

—

gonflement; nodus, condjexcroissance qui provient parti-

soufflure,
,

—

v. Enfler, gonfler, 6norguei1lir,

rendre vain , inspirer de la vanite.
FiVinJU\ se pavaner, Stre fier, hautain, superbe.
iBiieeii, s. Ballonnement, ^tat de
Tabdomen lorsqu^il est ballonoe; intuVinjle^ di vintt pou v*ni
mescence.
d^ peit, d^/ev h deijoU h^on-z-a magnt
le gonflement du ventre pent provenir
des pois, des haricots et des choux
qu'on a manges.
iBflear h iniilB, s. Enfinre, tumeur,
groeseur, sareome, ganglion, tumefaction , turgescence ; bouffissure , bour-

lome

—

—

(l>A<^kmMltt«

n*ffl p«f frufais.

infortune.
iBftaitre (flO

,

V.

le recit

de

(Ji m'infultraie).

passer comme par un filtre;
Vaiio
penetrer k travers les pores.
s'in/uUraie divin Vpu deitr di hoi : Teau
s'inflltre dans le bois le plus dur.
infnUreeii) 8. Infiltration, action
S*infiltrer,

—

—

de s'inflltrer.
L'infnltreg di Vaiw
divin rboi: Tinfiltration de Teau dans
le bois.

iBgajABtt, 8. Engageantes, manches
de toile ou de dentelle pendantes au
bout du bras, ancienne parure de

femmes.

—

s. I^gal.
Sifeste^ voss-t-tnjivfowtre^ n'volaie: si j'etais votro
egal, je vous rosserais. Yoy. i^sAi.

ingai,

gdl,

iasau«^,s. Egalite. Yoy.
Digitized by

AgmU.

Google

—»—
Dm

INH
s^initai, adr.
ing^nieAr,

Bgalement. Voy.

Ingdoieur, celtii qui
inYente, trace et conduit des travaux
tela que p)OQts , routes , mines , etc.
Ingdnie^r an chefdiprumt klass: ingenieur en chef de premiere olasse.
iBgi, ^. Engi's commune du canton
de HoUogne-aux-Pierres, h 13 kil. de
Li6ge, Bur les bords de la Meuse. Population 750 hab. Sup. 331 hectare*.
laglB, s. Engin , machine, instrument, outil complique.
Ji n*sdrei^
fiaUcidrol d/ingin la: je ne aaurais
me servir de ce drdle d'engin.
ingi^bAir, 8. Englebert, nom propre
s.

—

,

—

d'homme.
nmgihtt^ 8. Garou , espice de laur^ole
appelee aussi bois gentil.
L^ p&d,
d*ingUti fl prufft les baies de garou
sent tres-purgatives. —Pibtt d*ingUti
sainbois, ecorce de garou, servant k
faire des vesicatoires.
ingiiita , 8. Hareng saur on sauret,
hareng fume.
Novai'^inglitin saurctB frais.
Magni nHnglitin
so
rristai: manger un sauret ouit sur le
gril.
II d maik kom inn inglitin: il

—

:

—

—

:

H

—

eat

majgre comme un hareng saur.

srAtltnte, s. Ingratitude, vice des
ingrats, manque de reconnaissance
pour un bienfait recu meconnaissance.
0» A/ ringrdtiiute on deteste Tin;

—

—

:

gratitude.
Pill d'ingrdtitute: payer
d'ingratitude.
Li maiss It a rprocy

—

son maitre lui a reproehe son ingratitude.
Mngrikitj adj. Ingrat, meconnaissant,
qui n'a point de reconnaissan^ ; insensible aux bienfaits manquant de gratitude.
Dh-z-ingrdtt-Z'^fan : des an-

s'iingrdtitvte

:

,

—

ftints ingrats.
ingrdtt hi senile

—

Inm^

voss pai*,

si

aimez votre pays, si
soit.
Lhz-ingrdtt fH
:

—

ingrat qu'il
divni avar inn om g^n^reit : les ingrats
enseignent k devenir avares.
ingrAUmln , adv. Aveo ingratitude.
-- Ro^i Vbin kon v'z-afai, c'ess-t-agir
ingrdUmin : oublier les services rendus,
cTest payer d Ingratitude.
iBgrtelaiB , 8. Ingredient, ce qui
entre dans la composition d*un remade,
d'un breuvage, d*un vernis, etc.
KinohSf to U'Z'ingrSniain hi fdpof^on
podinc? Connai^sez-vous tous les ingr^ients necessaires k la confection
d*un ponding?
inhAbitAf, ad). Inhabitable, que
Ton ne peut habiter, qui n'est pas
logeaWe
qui est impratieable.

—

;•

—

Batimin inMbitdf: bfttiment inhabit
table.
Bouwal inhdhiidf: raelle iaka-

—

bitable.

iBtmitAr, adj. Inimitable, qui ne
peut Itre imit6.
L'inimitdf LaJ^

—

— BU

tainn : Tinimitable Lafontaine.
a di mantr intmitdf: elle a des manierea
inimitables.
injiMft, adj. In juste, inlque, contraire
k la justice, 4 requite; vexatoire. -*

injuss maiss: un maftre injusle,
Oair injuss: guerre injusite.
Li peiip k*a del mizSr ^ todi inj%s$
le peuple dans la d^tresse eet toujovrs
injuste.
Li Bondiu s^e^ sovin injuss,
sihoilUftotenopritr: le Ciel serait soavent injuste s'll exaugait toatas noa
pri^res.
jofltUfl, s. Injustice, attioii injuste ; manque de justice ; iniquita

Inn

partial.

—

—

—

—
—

tyrannic.
KomsU, rie(kr,
r^arS n'injusiiss: commettre, esauyer,
reparer une injustice.
Pnni n'injns^

vexation

,

punir une injustice.
injafttamin, adv. Injustement, d*ane
maniere injuste; iniqueflsant, o6ntre
requite, illegitimement, illicitement. -*
Konddnnd injustumin : oondamner injustement.
Vo v'plindd injustumin :
vous vous plaignez sans raison.
iBk , s. Zinc , metal d*un blano
tiss:

—

bleu&tre.

Voy.

iBka^r,

eibIl.

Irreformable , qui ne
peut Stre reform^ irrefragable.
On
jugmin, ine d/etzion inkacdf: un jugeadj.

—

;

ment une decision
,

mkaicoiAf,

irreformable.

adj. Incalculable, qui

ne

peut secalculer innombrable,immen86,
prodigieux.
infini
Li nonb di steU
ess-t-inkalculdf: le nombre des etoilee
Li gair amdnn di
est incalculable.
md inkalculdf: la guerre entralne des
;

,

maux

—
—

incalculables.

iBkapAb,

adj. Incapable, inhabile,
malhabile, impuissant, inepte , manquant d'aptitude ou de pouvoir,
Personn n*ess-t-inkapdb di mdkd: person ne
n'est incapable de faillir, nul homma
n^est impeccable , n^est done d'infaillibilite.—esS't'inkapdb d'avu nolpless
son incapacite, son inaptitude Texclut
de tout emploi.

—

n

iBkai^eit^, 8. Incapae^^, inhaViiat^,
defaut d'habilet^^ de capacite; impuissance.
II a stu rhoi po inkapdciUi
son insuffisance , son ineptie Ta fait
renvoyer de son emploi.

—

inkarBAeion^s. Incarnation, action
de la divinite qui aUacarao ; liaulUt de
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qui punit les impies, leg infl^
d^lea ; Saint-Offlce.
I'inktzieion d'Eepagn, di Pdrtugdl, d'ltalie: rinquiaition
atk*oce

nocarBation da fils de Diea.
lakara^, V. (J*inkama%e), Incarner,
acte de la DiTinite qui prend un corps
de chair , qui se fait homme.
C'e
rdiiiudnm personn del Sinte-TrHiU ki

—

vohuinkamd'. c'eat la deuiieme persoone de la Satnte-TriniCe qui a voula
s'incaTner.
Ciss baugress la, c^ess-t-on
iUlinkarn^: cettemegere est un demon
9'a

—

iDcarae.

lAkecii, s. Action et maniere de ooude zinc. Voj. Elnkeeli.
lakiteA, 8. 6t adj. Enqu^teur , juge

vrir

OQ

commis pour

dea enqu§tes ; enquerant , qui s^enquiert avee
cariosite.
Onz-a hvme komicair
inUtek li jup^di-pdie h d^-z-espair / on
anoiQxn^ eommissaires enqueteurs le
ivtg^ de paix et des experts.
laketl) s. Enquete, recherche, terme
de procedure civile; perquisitions.
li Tribunal a-Udrdond n\nkett \ le Tribuoal a ordonne une enquSte.
Drht
officier

faire

—

—

—

M

proc^-^^erHl d'inkett : dresser un
procea-verbal d'enqu^e.
lAkelk, 8. Couvreur en zinc. Voj.

—

—

d'E8pagne,de Portugral, dltalie.
JT^
arigiie distanss inti VEvangtl i VlnktHcion! Quel immense interyalle entre le
code de I'Evangile et eelai de Tinqufsition!

mktstieikr ,

Inquisiteur , hige de

8.

— Zi Cfran-Inktzimtri
Graod-lnquisiteur. — Vizitt dHnkizi'
Tinquisition.

le

teUr: visite d'inquisiteur , visite inquisitoriale.

iBkaok«m, •w,

Inoonnu, qui
ignore , cache.
Vo m*parU di pai' inknokou: tous me
parlez de pays ioconnus.
gin ki fn^esS't-inknohow : c'est une per*
Sonne qui m'est inconnue«
inkognttd, adv. Incognito, dandes*
tinement, k la derob^, secr^temeni,
furtivement, sans etre connu, sous un
autre nom.
Li Roi d^Handf a paei
inkognttd po Itch le Roi de Hanovre a
pas&e incogDito par Liege.
lAkorndd^mlB e lnkom4(«mlB, ady.
Incommodement, d\ine manidre incomn*est point

conou

adj.

—

;

— ds9^nn

—

:

Uakea.

mode, avec incommodite, avec embar-^

iBki^tatt, mmUy a(^\ Inquieiaot, qui
cause de Tinquienude ; compromettant.
WMnech inkiitan : voisinage inquietant.
Afaladiie inhUtantt: maladie
ioqaietante*

Ji so logt inkom^ttmin : je suis
loge incommodemeiit. *^ Vo^-^U't'
aciow inkomdddmin
vous §tee assise

—

—

Mmkiht^^ Y. fJ'inkiett, no- Z'inki^tanJ,
Inquieter, rendre inquiet; agiter^donner
da souci ; troubler. Son k*vo m'aprindd
id m*inkieU: oe que voue m'apprenez
tt'inquiete.
Pokoi v^z-inkieUv di
e'hru la? Pourquoi rous inquietez-voua
de cette rumeur?
Zi jdi'e d*on kalin
Miett on brav om : la joie du mechant

—

—

inquiete

Fhonn^te homme.

tekieUf

adj. Inquiet, soucieux
trouble, sourcilleux.
II esst^-inkiett d^ n-nHn r^r di novel;: il est
inquiet de ce qu'il ne re^oit pas de noa-

—

•gite.

-- Inn o%metr inkiHt une huineur inquire.
li ci k*ess-t^nk4ett
ellea.

:

—

tout homme inmalheureiix.
isUMviey 8. Inquietude, trouble^
scud, agitation d'esprit; impatienoe
CMsfe par quelque {Assfon ; anxiete.
/t #0 dvin n'inkHtute m6rUl je suis
dans one inquietude mortelle.
(7>wt-inn edoMii eonpSr ki donn di-z-inkidUrie a ih parin : e'est un jeune homme
inoonsidere qui donne des inquietudes
i ses parents.

di Vmonir h indlwre^

:

imH de Tayenlr eet

—

:

—

iBiLtBiele% «« laqiuBitioii

,

tribunal

ras.

—

:

incommod^ment.
iiik<^iii4u, adj.

Incommode, qui

n^est

pas commode, dont on ne ae aert p^a
I'acilement; geoant, embarrassant.
OnckapaiinkomCtt: unchapeau incommode.
Inn kass d'orlock Ve$94^%nk9'
mCtt: une caisse d'horloge qui eat in-

—

—

commode.
iBkoBc^vAb,

adj. loconcovable , qui
pas coucevabie qui est incomprehensible, inima^rioable, incroyable.
MisUr inkoncHab myat^re incon^
cevable, incompreHensible.
Eardiess

n'est

,

—

:

—

inkonchdb ; hardiesse , tkn^nt^ incoftcevable.

inkoB^iritt, P. Incondtttte^defaut de
conduite, inauvai.sf* conduite, derange*
LHnkondwitt mdnn4
ment, desordre.
krtm, pui al potins^: Tinconduite m^ne
au crime, puis h rechafaud.

—

inkonparaf , adj. Incomparable, k
qui ou a quoi rien ne pent 6tre compart,
Sana pareil, admirable, merveilkux.-^

On kurHnkonparaf par si ginireHzitd
un cur6 incomparable par sa bienfai-

—

sance.
Vdnuss d d'inn baitd inkonpardf: Venus est d'une beaute incomparable.
ink#Ap<ur<^ffniii9adv. lJatompanab!«-
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menty sans oomparaisoQ ; admirable-

—

Fll ess-t-inkonpard/min pu
nient.
jolHe ki s'sodr : elle est incomparableVo
ment plus jolie que sa soeur.
v'poirU inkonpardfmin mi: vous toos
portez incomparablemeot mieux.
lAk^np^tiny imitj adj. Incompetent,
qui D*est pas competent; illegal , ille*
Zi Tribundl s*a ricnohou inffitime.
honp^tin : le Tribunal s^est declare inInn KaUr inkonpHinit
competent.
one cour incomp^tente.
iBk«iip^«inBiiB , adr. Incompetemment, sans competence, par un juge
incompetent; centre la lol, illegalement.
Voss cdss a stu jugate inkonpiiinmin : votre cause a ete iocompetem-

—

—

—

—

mentjug6e.

iBkonplek, adj. Incomplexe, qui
n^est pas complexe, qui est simple.
Tre^ jo^, dtfran, c'i d^ nomb inkonplek
trois jours, dix francs sont des nombres

—

incomplexes.

Incomplet, qui
n'est pas complet; defectueux, impar-

iBk«BpieU,

fait

,

adj.

non acheve.

— Mi Bufon ess-t-in-

konpUH, i mdk on volum : mon Buffon
mcomplet, il mauque un volume.

est

—

tutionnel.
Ciss-t-aritS la esS't4mn
inkonstit^ciondliU : cet arrSte est uoe
inconstitutionalite.
iiftkoiifttftHeion^i , adj.
Inconstitutionnel , qui n'est pas constitution nel,
qui est en opposition avec la constitution de TEtat; ille^L
Rijit^ n'mdcionpask*ell ess-t-inkonsttt^Udon^l : rejater une proposition parce qu'elle est
incoQStitutionnelle.
Inn aritdinkonstitikcion/l: un arrlte inconstitutionnel.

^

—

inkoBftittaeUn^lmlB , ady. Inoonstitutionnellement, d'une maniere inconstitutionnelle.

—

On Va iprtum^

inkonsttt^ionilmin : on Ta emprisomie
iilegalement.
iBkontestar, adj. Incontestable, qui
ne peut Stre contests ; qui est certain ,
avere.
Voss dre^ ess-t-inkontestdf:
votre droit est incontestable.
Vola
n'pro^v inkontestdf: TOilk une preuTO

—

—

irrecusable.

inkontesUffmln , ady. Incontestablement d'une manien) incontestable,
certain, manifeste.
No^t^stan inkontestdfmin mt ki dadmn : nous sommes
incontestablement mieux qu*aupara,

—

IdHe inkonplett: idee incomplete.
ink^Bprlmdar, adj. Incomprehen-

yant.
iiftk«BTeiUaiB 9 8. Inconyenient , ce
qui suryient ou resulte de fftcheux

ne pent etre compris, qui est
^Tetat d*incomprehensibilite ; incouceSou ki VBondiu
Table, inintelligible.

dans une affaire difficulte embarras
emp§chement, obstacle, incident, contretemps.
Ji n've^ nol inkonvdniain a

permeti i sovin inkonprinddf: les yoies
de Dieu sont souyent incomprehen-

coulaije nevois nul inconyenient k cela.
inkoDTBar, adj. Impropre, qui ne
conyient pas, qui n'est pas juste, exact.
/ s*a siervou d*on mo inkonvndf: il
Dis'est seryi d'un terme impropre.

sible, qui

—

sibles.

— Ki haboU-t-el la

ezs-Uin-

? ell

konprindif: ^ue baragouine-t-elle ? elle
est incomprehensible , elle parle un
langage absurds.
iBk«MitMi9«BU, adj. Inconstant,
Yolage, qui est sujet k changer, Ta-

^

Ki v't-este inkonsriable , instable.
tan d*vin vo kantrHe! Que vous Stes
inconstant dans vos amours!
esS't-inkanttante divin si goss
inconstante dans ses goiits.

:

—

Ell

elle est

iBkoBfltMiminy adv. iDconstamment,
Ess
aTec mconstance et leg^rete.
inkonstanmin di tote koleitr: Stre inconstamment de toute opinion.
inU^mwmimnmmj 3. Inconstance, facilite
k changer d'avis, de resolution, de conSi
duite; variabilite, instabilite.
inkonstanss It a fai piett pu d*on kamirdtt : son inconstance lui a fait perdre
ZHnkonstanss di tin,
plus d*un ami.
di vin, di sdkon: Tinconstance du
temps, du Tent, des saisons.
ink«B0miietoiUMie^9 8. Inconstitutionalite, rice de cequi est inconsti-

—

-

—

—

;

,

—

—

—

manieres incotaz^nkonvndvi mantr
grues, inconyenantes.
iiftkon¥BAffmiB,ady. Improprement,
d'une maniere impropre , qui ne con:

yient

pha,—Pdryinkonvndfmtn parler
:

improprement, sans conyenance, d'une
maniere mal sonnante ; dire des inconyenances.
iBkoBBoiAff, 8. Inconsolable, qui ne
peut se consoler qu*on ne pent consoOn ph'
ler ; desoie, afaige k Texces.
ou n'm/r ess^t-inkongoldf del moir di
s'i^an un pere ou une mere est inconsolable de la mort de son enfant (i).
Hftk^BMiAfBOA, ady. Inconsolablement, de maniere it ne pouyoir dtre
console, sans espoir de consolation.
,

—

:

—

EllpMr todi inkonzoldfmin

:

elle

pleure

toujours inconsolablement.
(I)

nt

IneontolabU ne s^applicivo 4ti^««x pcrtonmef

dit

pts

:

mm doulnw

ineomotatU,
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lalMHilAf, adj. Incorrigible, indocile,
indiftciplinable , intraiuble, indomptible.
DdfS inhered/: d6faut inoarrigiWe
ifi kus€%nn esit-inhor^df:
ma eousina est incorrigible, a le defaut

—

d'iDCorrigibilite.

Ink4rp«r^^

(Tinkdrpor). Incorporer, faire entrer dans uo corps politique, ecclesiastique ou militaire.
Oi^'inkdrpora noss KipagnHe divin inn
Cttr^gimin: on in corpora notre oompairnieHans un autre regimeut.
lAlc.4rp«peeli , S. Incorporation, action d^incorporer , resultat' de cette
V.

—

—

action.
nnk6rporeg dHnn comeunn
dwin inn 0tt arondismin: Tin corporation
d*Qne commune dans un autre arron-

Mkr^dni

locredule , qui ne
croit que difflcilenaent, qu'on a peine ft
persuader ; mecreant. irreligieuz.
Ci
ft? nin todi on d^fO d*ess inkr/dul : ce
n'est pas loujours un defaut d'ltre incredule.
P6 d'feum son-t-inhr^dul:
peu de femmes sont incredulps.
iBkrMalt^, 8. Incredulite, opposition, repugnance k croire ce qui est
pourtant croyable; irreli^ion.
Z*inMdultd di JSin-Toutna: rincredulite de
Saint-Tbonaa?.
lakr^i^, adj. Incroyable , qui ne
peut gtre cru, ou difficile k croire ; inraisemblable , improbable.
D^ /ai
inkrHd/: des fails incroyables, inouis.
D^'Z-inhrhidv^ novel : des nouvelles
,

adj.

—

—

—

—

—

iBkr^iAfflUB , adr. Incroyablement,

mani^re incroyable ; excessivement. Voy. EwarAleailB.
Ia.kw4rid h inn-kwArtd , 8. Inquarto, format ou la feuille est pliee
cnquatre feuillets.
Z^ dikcionair son

d*une

—

in-kwdrt6 : I'in-quarto s'emploie
souyent pour les dictionnaires.
PluzieHr-z-in-kwdrtd : plusieurs in-quarto.
inl^r^, Ale, adj. Illettre, qui n'a
point de connaissances en litterature ;

tovin

—

—

inUM

ignorant.
On pou ess rich h
:
on pent Stre riche et illettre.
Si
n*feum ess^t-inUtraie , ci nl rin\ Stre
illettree est un leger defaut pour une

—

femme.
iBliBlp, adj. Inlisible ou illisible,

ou qu'on ne lit que
tres difficilement.
Dl vt d6kumin
nlizip: de vieux documents inlisjbles.
ne peut

lire,

-- Sinateur inlizip
s.

—

:

signature

illisible.

Uoe tonne etdemle du pays

de Liege, environ la
et

—

—

—

—

est

immense.

i>g«af> adj.

Immangeable,qui ne

—

Ci holi la i si
c6gness k*il ess-t-inmagnd/: ce bo^uf est
si coriace qu*il «8t immangeable.

—

K^lmdltripl $11 ess-t-inmagndf : quel
mauvais boudin! il est immangeable.
mmAkar, adj. Immanquable, qui
ne peut maoquer d'etre d'arriver, de
reussir.
Onkdinmdkdf: un coup im*
manquable, certain, infaillible, indubiInn a/air inmdkdf: une aftable.
faire immanquable.
inmllkarailn , ady. Immanquablement sans manquer ; infailliblement,
,

—

—

,

indubitablement, certainement. o/iS'ovZa
arivr^'t'inmdkd/min: cela arriyera immanquablement, assurement, sans au-

cun doute.
iBDuiriar, adj.

Ceiui qui n'a pas
pas en^tat de

l'4ge nubile, qui n*est

incrojables.

inm,

aime; geotil , courtois ; oherissable, digne d'etre cheri.
Inn inmdf
karacUr: un caract^ro aimable.
DiZ'inmdD^ mantr: des mani^res aimables.
mmAffiBaff, adj. Inimaginable, qu'on
ne peut imaginer , passant toute
croyance; prodigieux.
Sou k^on-z^a^
t'Hnrd avom U C6%ak, c'ess-tinfndgindf:
09 que Ton a soufTert du sejour des
Cosaques, c'est inimaginable.
Zi
distanss d*inn siteill a Vdtt essi-inrndgintfi la distance d'une etoile k Tautre
d*gtre

peut pas se manger.

dissfment.

iju'on

une tonne et demie de bidre
d^avent ou de mars.
iBmAf, adj. Aimable> qui merite
saizon:

demi de France.

queue ou un muid
Inn inm di Mr di

—

nubilite.

—

U feum son*

Divan saze an,

t'inmaridf: aVant seize ans, les fcmmes
ne sont pas nubiles.
i««iAyUi<^, s. Amabilite, caractire
d'une personne aimable.
On Vve^
voUt po s'iinmdvisU: on le recherche,
on le cherit k cause de son amabilite,
de sa gentillesse de sa courtoisie , on
le recherche k cause de sa cordialite.

—

,

iniit^9 y. Aimer, chcrir, affectionner,
sympathisf r. ayoir de Tamour, de Tattachement, du goiit pour quelqu'un ou
quelque chose.
J fd-t-inrnd VBondiu
dddizeUr di to il faut aimer Dieu par
dessus toutes choses.
Inmd s*p^, si
mdr, s^'Z'^fan : aimer son p^re, sa mere,
S'inmi Von Vdtt : s'entreses enfants.
aimer, s*aimer,mutuellement.
Is'inmet horn deHtso: lis s'aiment eperd^ment, ils sont tout eperdus d*amour.
Inm^ Vovrech aimer rouvrage, 8tre
Inm^ U jvd, Ulaborieux, actif.
zH>iihai, U chin : aimer les chevaux, les
Inm^Vlhqai, U
oiseaux, les chiens.

—

:

—

—

—

—

:

—

—

TOMB
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btr, lijutaie

coco.

— It

:

aimer

inm

le lait

d'ess

,

la bi6re» le

prhnou:

—

aime

il

J*inmre^ mt d^
qu'oa le previenne.
mori ki d'fi %'9ifaiU : j'aimeriiis mieux
mourir que de faire une si mauvaiee
action.

iBMMesMlD) adr. Imtnodestement,
d*une mani^re imiuodeste , arec imSi
modestie, avec pr^somptioD.
WMUCi inmddesmin : s'habiller iinmoSi dviz^ inmddesmin
destement.

—

—

impudemment.
innMeM, adj. Immodeste qui
manque k la modestie, aux bienseances;
D^ kdpr^aomptueux impudent.

paiier

,

—

,

inmddest : des regards immoMoucettr inmddess : toilette
destea.
d'otti'e

—

immodeate.
iBBiAdeftUe, B. Immodestie, manque
de modeatie, de bien8eance;eifrenter ie,
Z'inmCdestie si/ai sovin
impudence.
rmarU a VhglUs ; rimmodestie se remarque souvent k Teglise.
moral) adj. Immoral qui est sans
principe de morale, sans moeurs, qui
manque de morality. — On liv inmordl:
un livre, un ouvrage immoral.
Z*4iz%r ess-Unmardl : Tusure est im-

—

,

—

—

Koronn d'infndrUl:
nairement jaunes.
couronne d'immortelles.

iBB,(pour on devant une voyelle).
Innoml inn fenm: un
Un, une.
Vh inn eitr ou
homme, une femme.
r^ U'^'inn eHr: vers les une heure.

—

adj.

!,

s. Atne. Yoy. Atnn.
iBodiga, s. Indigo , plante qui croit
dans les pays chauds, qu'on tire de
Tanil et dont on fait un tres-beau bleu.
Tintt a Vinndigd teindre en indigo.
ndlgdit, s. Indigotier, arbre qui
Inndigdtt dhz-Intt:
donne Tindigo.

—

:

—

indigoiier des Indes.
iiiBdigdtr^ie,s. Indigoterie, fabrique
d'indigo, lieu ou Ton prepare, ou Ton
Si Hdblismin , c'essfait Tindigo.
t'inn inndigdtrHe : son etablissement
est une indigoterie.
iBB-goU, adv. Un peu. Voy. caeU.

—

infirme

,

Incurable, inOn md
impotent.

k*esS't'innkiirdb

:

un mal incurable, un

innkurab,
valide

,

: placer
person oe aux incurables , k
rhospice des Invalides.
iBD-okUTd, s. et adj. In-octayo,

une

vieille

format ou la
feuillets.

absence de ces principes , m^pris de8
C'es9-Uinn brocheUr
bonnes moeurs.
i? plintt d'inmordlU: c'est une brochure pleine d*immoralit6.
iBiMar«au«e 9 8. Immortalite, quaduree
lit6, etat de ce qui est immortel
sans fln, souyenir perpetuel, renomm^e
VinmMdliU d-Vdm: Tira^ternelle.
/ d*zir Vinmertdniortaljt6 de rftme.
liU\ il aspire k Timmortabte.
iBBiartailB^, y. Immortaliser , rendre immortel dans la memoire des
hommeSy perpetuer, 6terniser le souBosmet, Racine, etc, son-t invenir.
mdrMitd par leit-z^avrech : Bossuet
Racine, etc., se sont immoitalises par
L^ viktoir di Napoleurs ouyrages.
IHon pmmt Von-tinnUh^tdliz^ : les yictoires de Napoleon premier ont immortalise son nom.
imitartcl) adj. Immortel, exempt de
lamort; 6ternel, perp6tuel , qui durera
Li Bondiu ess UinmdrUl:
tou jours.
Noss-t-dm essDieu est immortel.

oktdvd

—

—

—

—

—

—

i-inmMSl: notre ftme est immortelle.
iBuart^l, s. Immortelle, sorte de
plante dont les fleurs ne se fanent point.
L^fU^r d'inmdrUl son-t-drdinairmin
jenn: lea fleora d'immortelles sont ordi-

—

—

—Mett inn v^ie gin d-z-innhurdh

iBm«raii^, s. Immoralite, opposition aux principes de la morale,

;

s. et adj.

Tincurabilite a ete reconnue.

mal dont

morale.

—

—

ouvrage
:

feuille

est pliee

en huit

— Inn ovrech inn-oktdvO un
in-octavo. — Pluziei^r-Z'inn:

plusieurs in-octavo.

inn-dii-rHe, adv. Desormais , doreInn-dtt-feie , no
navant, k I'avenir.
seran pu sUti une autre fois nous serous plus circonspects.
-piand, 8. et adj. In-plano, format oh la feuille imprimee ne contient
Z^qu'une page de chaque c6te.

—

:

—

zdrmanak

di kabinet, U-z-aficK , etc,
son-t-drdinairmin inn-pldnd : les almanachs de cabinet , les affiches , etc.

sont ordinairement in-plano.
lnB-Mi|aM e IhuhmiwIm, adv. Quelque part, en certain lieu, certain enJi n'sdreH d'mani cial, i m^fddroit.
t^aU n*sawiss : je ne puis rester ici , je
dois aller quelque part.
inn-Mikf , s. Quelqu'un, un particulier, une personne, un individu, un
Ji ratin n*sa1ti:
entre plusieurs.
Qna n*sakt ki
j'attends quelqu'un.
m*a di... il y a quelqu'un qui m'a dit...
inn-sakt : des gens tela
D^ gin
que nous.
iiiB-0«koi , s. Quelque chose. Voy.
SAkol.
iBBtiirim, s. Interim, Tentretemps,
action de gouverner, d'administrer temZi komi
porairement, provisoirement.

—

—

—

—

:

km
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Jai rinntMm d^ Reived maldtt ou absin

:

le commis fait rinterim du Receyeur
malade ou absent.
iBBtrottt , 8. Introit , pri^re de la

mease,

quand

le prStre

— Apre rinntroitt

monte

k Tautel.

VkirQ-lai-iconn:
apres Tintroit, c'est le kyrie eleyson.
iBoelB, laM, 8. etadj. Innocent, non
eoupable.
Fd-t-akwitS rinocin b konddnne Vioupdb: il faut acquitter Vinnocent et condamner le eoupable.
Li
Tribundl Va riknohou inodntt : le Tribunal Ta reconnue innocente.
iwfeiMMm , s. Innocence, etat de celui
qui n'est point eoupable.
Disfintt It
kdss di Vinocinss : defendre la cause de
Tinnocence.
c'^

,

—

—

—

iB«eimt^, y. (J'inocintaieJ. Innocenter, absoudre, declarer innocent, decharger d'une accusation.
Lijuri Idt-a inocinU: le jury les a innocentes.
indsar^y T. fJHndguraieJ. Inaugurer,

—

installer, benir, consacrer

parune

— IndgurS on

monie solennelle.

cere-

Uidtt

wn ospitd

inn posteHtr : inaugurer un
,
un hOpital une statue.
indgwreeli e inAgarAcUB, 8. Inau-

the&tre,

,

guration
rer.

action et mani^re d'inaugu-

— nn6gwr$g
,

d'inn ^gllss : la cerela benediction, le

monie inau^urale,
sacre d*une eglise.

iBdkwi^,

T. (JHndkulaieJ. laoculer,

communiquer
ladie,

lation

artificiellement

une ma-

transmettre un virus par inocuIndkuU U pok : ino, injecter.

—

culer la petite v6role.

is4k«leeii,
d*inoculer,

s.

Inoculation,

communication

—

action

artiiicieJle;

LHnCkuleg d'on germon:
Tinoeulation d*un germe de inalndie,

injection.

d'un virus.

lB4k«le*,

e^M,

celui qui inocule,

in6k%i^u

:

s.

Inoculateur,

— Adrett indkuleic ou

habile inoculateur ou ino-

culatrice.

•decli

manque de

patience dans la sonffiraooe,
ou dans Tattente de quelque bieo.
On maldtt inpaciain : nn malade impatient.— Ona d^j(MfHe tro-t^npaciaintt
d*avu di'Z'Om il y a des jeanes fllles
trop impatientes d*avoir des maris.
iBpaeiaiBmiB ^ adv. Impatiemment,
avec impatience, chagrin ou empressement.
Lici ki sou/ inpaciaimnin sou/
de^ Jdie : qui soufft'e impatiemment
souffre deux fois.
/ ratindA> inpa*
ciainmin i'mar6U\ il attendait impatiemment sa berg^re.
iBpaeiaiBM, 6. Impatience, manque
de patience , sentiment d'inquietude
provenant de la souffrance ou de Tattente; desir immodere.
Mostri d-VvH'paciainss: t^moigner de Timpatience.
On v'ratin avou inpaciainss: on voas
attend avec impatience.

—

:

—

—

—

—

iBpaeieBBtMi, abM, adj. Impatientant, qui impatiente, qui importune.
Lh'Z-ifan mdl akUv^ sont-inpacienntan
les enfants mal elev^ sont impatientants.
K/linpacienntante glawenn!
Quelle impatientante bavarde
inpaeieBBi^, v. f J'inpacienntaie )
Impatienter, faire perdre patience, fiCher, irriter, pousser k bout,mettre
hors des gonds.
I m'inpaeienntaie
avou si mdU raison: il m*impatiente
avec ses mauvaises raisons.
Ni
v*z-inpaeiennU nin y noss dam, voss-t-om
va rivni : ne vous impatientez pas
notre bourgeoise, votre man va revenir.
MmprntSLtf adj. Impayable, qui ne se
peut trop 'payer , inappreciable, inestimable.
Ovrt ou ovreck inpalA/: ouvrier ou ouvrage impayable.
Inn
bonn feum di maneek ess-tAnpa^f'. une
bonne femme de menage est impayable.
iBpareiAi, adj. Impartial, exempt
de partiality, de prevention, qui ne
sacrifie points des affections, & des
considerations partiouli^res.
Onjuek,
onjuckmin inparddl : nn juge, un Juge-

—

—

—

—

—

—

h iB«B4ael«B, s. Inondadebordement d'eau qui submerge
nn pays
grande crue dVau, deluge.
—U-z^nonddcion vine sovin d^ nivai'e

ment impartial.
Zi justiss de^U4$i
inparcidl: la justice doit Itre impartiale.
aGna-t^ di gastt inparcidl?
t-il des journalistes impartiaux.

fondcw: les inondations proviennent
Bouventde la fonte des neiges.

iBiMireUimiB, adv. Impartialement,
sans partialite.
Jugt, raizon^ inparddlmin : jugev ^ raisonner impartialement.

tion,

;

••«^, v.

(Tinontt h finondaie, no-

Inonder^ submerger un
un pays par un debordement
d'eau se deborder.
Kwan VMoiUs i
/at fif, ellinantt to U kai d*Lick : quand
t-xiumdan).
terrain
;

,

—

la Meuse deborde, elle inonde tons
qnais de la ville.

les

iBMeUOAyi^iBtty adj.Impatient,qui

—

T

—

iB|MireiAi«^,

s.

Impartiality, earac-

—

Z'tntere de celui qui est impartial.
parcidltS d'on jug, d'on roMfmnm/im : Timpartialited'un juge, d*an raisonnement.
iBiMird^BAff) adj. Impardonnable

qui ne merlte point de pardon
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doit pas Itre pardonne ; inexcusable
intolerable, ir remissible. -^ Afron inpardondf: affront impardonnable.
Fdtt inpardoMf : faute impardonna*
ble (I).

—

iBpardonAffmiB

adv. Irreroissiblement, inflexibiement , sans remission,
sans raisericorde.
Ti slret loht inpardondfmin : tu seras roEs6 inexorable*
,

~

mange, boia

inp^ratrlM,
d'un empereur.

—

—

,

—

iBdiviM.
iBp^ehAf, 8. Impeccable, incapable
de pecher, dn faillir infaillible, doue

—

;

Ona nol am ni nol
inp^chdf: nul homme , uull^
femroe nest impeccable.
inp^B^trAf, ndj. Impenetrable, qui
nc peut Stre penetre , qu*on ne peut
conoaitre, expliquer; inscrutable, abstrus, profoud ; impermeable , que la
pluie ne peut traverser.
Noss viie
esS't on mister inpHHrdJ notr« vie est
un myst^re impenetrable.
Vo n*sdrt
dtr gau kipinss, il ess t-inp^n^trdf: vous
ne sauriez dire ce qu'il pense , il est
impenetrable.
Zd tuw dh Bondiu sont'inpinetrdf: lea desseins de Dieu sont
impenetrables.
iBp^nltiB, 8. et adj. Impenitent, qui
eat endurci dana le peche et n'a aucun
d'infaillibilite.

feum

—

:

—

—

ngret d'avoir
aux remords.

offens^ Dieu

insensible
Vci hi mo^r
inphnitini piaignons celui qui meurt
impenitent.

— Plindan

It^

peche

mal, duret^ d'ftme.
Vinpinitinss
penitence.

:

,

—

8.

Imperatrice,

femme

— Inp^rairiss di Rvcie,

—

,

adj. Imperial

un Empereur ou k

tient k

Li koronn inp/ridl:\h
riale.

—

,

qui appar-

Empire.
imp6-

i^n

cov.rox\tie

Zi mantai inpMdl:

le

obstination au

VikS h moridvin
vivre et mourir dans Tim-

tiip^ratlff, s. Imperatif, made des
verbes qui exprime commandement.
Magn,'bBii^U, pock c*^ d^-zinp^raHf:

iBp^lAi^adj. Imperiale, le dessus
d'un carrosse d'une diligence d*uD lit
ancien.
Zidiligitss esteii tote plintt,
fa d'vou mont^to I'inp^ridl: la diligence
etait toute pleine, j'ai dii monter sur
rimperiale.
iBp^riAl, 8. Imperiale, certain jeu
de carte qui tient du piquet et de la
triomphe.
Zi hass, li roXe, li dam i
,

,

—

—

Vf>alet

dame

fH-inn

inpdridl

et le valet font

:

Tas ,

le roi

Itufatdcnnabh he 8^at>p1iqn0 cat

fati diit

:

fen

h«inni« inetctaobU.

,

la

une imperiale.

inp^rliiAff, adj. Imperissable, qui ne
saurait perir; indestructible; indefectible,doue d'indefectibilite.
LiRligion
esS't'inphrihdf : la religion est im perissable.
Monumin inp^rihdf: monu-

—

ment

imperiflsable.

iBperinMAff, adj. Impermteble » ce
qui est apprSte de mani^re que Teau ne
saurait le traverser.
Di dra, di kikr
inpermHdf: du drap, du cuir imper-

—

meable. —SitofinpermHdf: etoflfe impermeable, douee d'impermeabilite.
inperm^taff, adj. Intolerable, qu'on
petit permettre, qu'on ne peut supporter patiemment; insupportable.
Batt inn feum, e^ess't-inpermit^: battre
une femme est intolerat)le.
C*i di
d'viss inpermitdf : ce sont dea propos

ne

—

—

into erablrg.

iBpersoB^l, adj. Impersonnel, fie dit
des verbes employes k la troisieme personnr du singnlier exclusivement.
IpM, i ntf, ifd c"i di vairh inperson/l :
il pleut, il neige, il faut soot des verbes

—

i.TD

personnels.

inpersoB^lmlB , adv. ImpersonneU
,
se dit des verbns personnels
employes accidentelleraent comme impersonnels, exemples igna, ilar\fhi,.\

|pmf>nt

:

y a, il arrive que...
inpevry adj. Irapar, qui n'est pas
pnr, qui est alter^ ou corrompu par
Sonh inpeur: sang
quelque melange.
impur. •— Dht^npewri-t-aiw : des eaux
il

—

(^)
fl

man-

teau iniperial.

;

ment dans

ittt>6-

;

nj^BlMmm, s. Impenitence, etat
homme impenitent endurcisse-

d'un

eaute scat dos

Inp^ratriss d*Oirich : Imperatrice de
Bussie. Imperatrice d'Autriche.
Madam Edtich si vou d*nd on ton i^Inph^triss: Madame de Haute-Tige veut se
donner un ton d*Impera trice.

iBp^riAi

Imparfait, en
etat d'im perfection ;
incoraplet , qui
n'est pas acheve ; defectueux ; temps
d'un verbe.
Batimin inpar/ai : bAtiment imparfait, non acheve.
Poste^r
defecinparfaitt: statue imparfaite
tueuse.
isparffaUtmiB, adv. Imparfaitement,
d'une mani^re imparfaite, incompletement , defoctueuseraent.
I -n'^ rweri
k^inpar/aittmin : il n*est gueri qu'imparfaitement.
inpArt^Af , adj. Impartageablef qui
ne peut Stre partage ; indivisibl**. Voy.
adj.

lis*

ratil's.

ment.

mparfal, aiu,

»

feax

personnet,

Digitized by

Google

—

fn

—
INP

INP

— Di

imporea.

miid inpenr: des me-

toux impure.

iBp4,

—

eaox.

Mmpeuri^yS. Impudicite. V. i««0(r%le.
lap^sAffy adj. ImpoDderabie, qu'on
ne eaurait peser.
Li lonmir esS'Mtt'
p^idf: la lumiere est in) p>onderabie.
iBpie^ 8. et adj. Impie, qui n'a point
de religion , qui a du raepris pour les
chores fiaintes; profanateur, sacrilege.
— Unpack inpie : langa^e impie.
Bokinpie: bouche impie.
lapierdar, adj. Imperdable, qu'on
Q6 saurait perdre ; inamissible, doue
d'inaaiissibilite.
V<m proc^ esst-inpierdd/: votre proces est im[ierdable.
—Si kdss estei^ inpierddf: sa cause etait

—

—

—

imperdable.

Impiete, roepris pour les
religion ; profanation
Waspheme, sacrilege. ^- Dlr , f^ deiBpl^t^,

s.

de Ja

t^piiU:

dire,

ptM,v.
pla:

,

commettredes impietes.

Dep^e.

—

Li Dial m'indiable m*emporte , me mette

le

en piece?.

pn«lAb,

adj. Impitojable, qui est
sans piti^, qoi ne fait point de gr^ce ;
implacable, inflexible.
Onjuck inpU

—

toidb:

un juge impitoyable.

— Likritik

esS't-inpltoidb : la censure d*aujoord'hui est inexorable.
d*atteftr

iBpt««lAibBilB , adv.
Impitoyableaent, d'ur.p maniere impitoyable. satis
aucune pi tie ; durement.
On Va dispo%iinpitoidhmin: on i'a barbarement

—

depouille.

—

:

—

deluxe.
Inp6 d'^gltss : obfenlion,
impdt ecclesiastique.
inpocib, adj. Impossible, qui ne pent
Stre, qui ne peut se faire impraticable,
inexecutable.
Ona rin dHnpocib d
;

—

Bondiv,: rien n'est impossible a Dieu.
Soula esS't'dbsolumin inpocib: il y a
impossibilite abeolue.
On n*sdr€ii fd
Vinpocih : k Timpossible nul n'est tenu.
Sit par inpocib , ji rested j6nn : si
par impossible, je redevenais jeune.
iBpoeibiit^, s. Impossibilite , defaut
de possibilite, erapechement invincible,
obstacle insurmontable.
Qna inpociblit/d^fdp'dt Vcik'na rin : il y a impos-

—

—

—

—

de faire payer celui qui ne poasede rien.
inp^l^lemlB, adv. Impdiment, avec
sibilite

impoiitfsse

ment.
il

incivilement, rustiquerespondou inpelHemin :

;

— / m'a

m'a repondu impoliment.

inpoii, ^le, adj. Impoli, qui est sans
politesse ; incivil, discourtois, rustiqu^,
groseier.
Ki c'kadet la ess-tinpoli!
Que oe jfune homme est impoli

—

!

De^z-inpoUi^ mantr

—

des manierea im-

:

polies.

inpoiiteMy 8. Impolitesse , manque
de politesse ; ignorance ou mepris des
regies de la bienseanoe ; iucivilile, discourtoisie, rusticite.
Korhgtl di s^iinpolitess: corrigez-le de son impolitesse.
inp«litik , adj. Impolitique^ qui est
contraire k la bonne, k la saine politique ; imprudent.
Vola on trai inpo-

—

—

litik

:

voiU un aete impolitique.

Kondwiit inpolitik

conduite

:

—

impoli

tiqnr.

iitp«iittkHiiii,adv. Impolitiquereetit,
mani^e impolitiqtie.
Si k*dir
inpolitikmin agir, se conduire impoii-

—

d*une

:

lapU, V. CJ'inplih, no-z-inplihan).
Emplir, rendre plein ; devenir plefn.

—
on seek, on kof, inn drmd emplir
on sac
un coffre une nrmoire. —
Inplih/ shanstai la
hop/: emplissez
panier tout comblp. — SHnpli Vvintt

/•pit

:

,

,

to

ce

•*eroplir

,

certaines choses ; charge publique
locale, imposition, taxe , contribution.
Meit
Inpdfoncir inapot foncier.
inn i7ip6 so Vvin, so U karoch : mettre
un imp6t sur levin, sur les voitnres

—
— —

iBpevr, adj. Impur, impudfque.
Be prop6 inpeur : paroles obficenes.
Min^ n*vHe inpeur ; roener une vie impure, une vie dissolue.
^«rmliiy adv. D'une maniere impure, licencieusement. Voj. i^osmlB.
iBpesrt^) s. Impurete, cequ'il y a
d*iiDpur, d'^tranger, de groesier dans
nne chose; ce qui Tattire, ]a p&le.
riMpeurU dr-Vair^ d^ mdtd, d^-z-aiw:
riropurete de Tair , des metaux , des

choses

Impdt droit qui se pale sur

8.

la

bedaine, manger jut?qu'^

atiete.

pllheeli,

—

Action dVmplir.
I'infliheg d^ hotHe ^ d^ seek m*a tnou U
i<Arnaie Htr : j'ai ete tenu la journee
entiere k emplir Ics louteilles et les
s.

tiquement.
iBp^mAr^adj. Imposable, q^ai dait,
qui peut ^tre impose sujetaux imposi;

— On

pdXe so to 8^
k'esS't-inpdzdf : on paie sur tout^^ui
est imposabW.
Z^-z-^glfss, U-z-aitt
nison nin.inpdzdf' les eglises, JeSstjitions,

aux

droits.

—

metieres ne sont pas imposables.
iBpratBBar, adj. Impreoable, qui ne
peut ^tre pris ; tres-difficile k prendre.
Pd d*^He son-t-inprnflnn^f: pea de
villes sont imprenabies.
iBpr^UBy 8. ImpretBMii, -Mtion

—
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d^imprimer un livre, un memoire. -—
Bel 0% laitt inpr^cion
belle ou lalde
:

—

impression.
Zi vH^-z-inpr^cion son
rkoirow
les anciennes impressions
sont recherchees.
iBpr^vM^a, •w, adj. Imprevu, qu'on
n'a pas prevu qui arrive quand on y
pense le raoins; inopine, inespere.
Akcidin inpr/vHou: accident imprevu,
subit.
Afoir inprheiow mort impreue, soudaine.
iBpr^v«iaiB00, 8. Imprevoyance, defaut de prevoyance ; irreflexion.— Z't«:

—

,

—

:

prhoiainss del jCness Tim prevoyance
de la jeunesse.
iBprim^, V. (Tinprim ej'inprimaiej,
Imprimer, marquer, empreindre des
lettres sur du papier, avec des caract^re fondus ou graves et charges
d'encre.
Fd inprimS n'ovrech faire
imprimer un ouvrage.
On-zinpri"
mate corekmin amon dss-t-inprifneUr la
on im prime correctement chez cet im*
primeur.
Ovrech ki n*a mdi'e situ
inprimd', ouvrage reste inedit.
Iiiprlm6, 8. Imprime, petite brochure, feuille volante.
On fai kori
di-z-inprime so U-z-dUkcion
on fait
oirculer des imprimes sur les elections.
iBprlnic»eli, 8. Impression , action et
maniere d'imprimer. Voy. inpr^l^n.
Inprlmelk h Inprimeftr, 8. Im primeur, celui qui exerce Tart de Timprimerie, par des ouvriers qu'il paie et
qu'il dirige; typographe.
Iless-t-inprimetkr d librairt : ii est imprimeurlibraire. — Ovrt inprimeUr
compagnon imprimeur, ouvrier typographe.
iBprlmr^le, s. Imprimerie, art d*imprimer des livres, artde Timpression
etablissement ou Ton im prime des
livres.
Zhz^ustiie d*inn inprimr^ie
les ustensiies d'une imprimerie.
Inprimriie di Pdp, a Rom : chalcographie
apostolique.
On n'd nin d*akoir so Vci
k'a-UinvanU VinprimrHe on ne salt
pas bien qui est Tinventeur de Tim:

—

:

—

—

—

:

—

:

—

—

:

—

:

primerie.

iBpikml, ^le, adj. Impuni , (jui demeure sans punition^ qui est derobe k
la vengeance.
Chia UlfhU on krim ki
dmeUr inp^ni ii y a parfois un crime
qui reste iropuni.
On n'lair^ nin ciss
fdU la inpHinhie : on ne laissera pas
cette faute impunie.

—

:

—

inpikMieUn , 8. Impunite, manque
de punition , exemption d*une peine
meritee.— Z'tff^«tcto« ahardih Ih kalim
Timpunite enhardit lea mechants.
iBpteimiB, adv. Impunement, avec

impunity, sans subir aucune punition.
Ni Ulan nin drdbdni moudri inp^nimin : ne laissonK pas voler ni assassiner

—

impunement.
inrapiakAff, adj. Irr^conciliable
qu'on ne peut reconcilier. Det^-z-ainnmi inraplahdf: deux ennemis brouilles
irreconciliablement.
iBi^dimib , adj. Irrachetable , qu'on
Ona d^ rintt inrhne pent racheter.
dimib:i\j& des rentes irrachetables

—

qu'on ne pent rembqurser.
iBi^fArmAff, adj. Irreformable , qui
Juchmin inr^^
ne peut Stre reforme.
Sin'
fdrm^f', jugement irreformable.
tinss inrifOrmdf: sentence irreformable.
inr^parAff, adj. irreparable, qui ne
peut Stre repare, qu'on ne peut compens^T, irremediable.
Lipiett di tin
ess't'inrdpardf: la perte du temps est
irreparable.
m*a fai on toir inr^^
rdf: il m'a cause un tort , un dommage

—

—

—

—7

irreparable.

inr^parAfmiB, adv. Irreparablement,
Si mod'une maniere irreparable.
honn i tote distHss inrSpardfmin : sa

—

maison

est toute detruiie irreparable-

ment.
iBrespoBsAr, adj. Irresponsable, qui
n'est pas rcsponsable.
inr^vokAr , adj. Irrevocable , qui ne
Ser^
peut etre revoque permanent.
mininrHokdf: serment irrevocable.
Li volts d'Diew ess-t-inrhokd/: la volonte de Dieu est irrevocable.
iBi^v^kAffmiB, adv. Irrevocablement,
d'urie maniere irrevocable ; sans retour.
Ji tairet m'parol inrh)okdfmin : je

—

;

—

—

ma parole irrevocablement.
inr^mUiiib, adj. Irresistible , a qnoi
Atachmin inrion ne peut resister.
Foiss
zistib attachement irresistible.
tiendrai

—

—

:

inrezisiib: force irresistible.

iBr^mistibmin, adv. Irresistiblement,
d'une maniere irresistible.
inribaB^, ale, adj. Orne de rubans.
Chapai richmin inriband: chapeaa
Zdk
richeraent garni de rubans.
kdrnett son tro'Z-inribanaie : leurs cornettes sont trop chargees, trop compliquees de rubans.

—

—

iBrlknahAr, adj. Meconnaissable,
qu'on ne peut reconnaltrequ*ave3 peine.
JHspdi'e si malad^ie, U ess-t-inriknohdf: sa maladie Fa rendu meconnaisDivin p6, Ii vHe di LtcK shrhsable.
peu , la ville de
t inriknoM/: dans
Liege sera meconnaissable.
iBrm^iAff, adj. Irremediable, h quoi
on ne peut remedier.
Z^ mdl^ linw

—

—

—
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inrm^didf: les medisants et les medisantes causent d^n
maoi irremediables.
Komett innfdtt
mm^did/: commettre une faute irreio%

di

—

mediable.

En-

iMTol^, V. (J*inrol e finrolaiej,
rOIer.

Yoy.

Egi^t

h laikrate.

iBrolmln, s. Enrdlement.
K^agnUii 6 iftlkrattmlB.
iBraleft, 8. Celui qui enrdle. Voy.
iMToleeli ^

oil la feuille

est pliee en seize feuillets.
On-z-inprimaie acdrdrmin di Itv insass: on im prime assez rarement des
livres in-seize.
iBsek, s. Insecte, petit animal sans

—

vertebres ; fourmis, vers, mouches,
papillons, etc. —Isioir di-t^nsek: entomologie , partie de Tbistoire naturelle

Voj.

des animaux

EfsseA k laikrateft.
iBr^hAff, adj. Insatiable, qui ne

gique.

V^t etre

rassasie; affarae a Texces.

—

Onstoumak inrpahdf: un estomac in-

— Avu njain inrfaMf: avoir

Mtiftble.

iwriprociiAff

adj. Irreprocfaable, qui

y

—

point de reproche.

ne merite

On

inrprocMf: un temoin irreprochtbie.
Tote si vHe a stu inrprocMf:
toute sa Tie a ete irreprebensible.

<^«wwi

—

adv. Irreprocbableraaniere irreprochable

iBrpr«eliAffiiilii,

ment, d*une
honnetement.

chimin

elle

:

—

Ell a

todi viJi/inrpro-

a toujours vecu vertueu-

sement.

iBrw^rlhAf , adj. Inguerissable
ne peut §tre

gu^ri

remede
son-t-inrwMMf

eat san.s

;

,

qui

irremediable, qui
desespere.
Z^ md
;

^inn sdlaie

—

:

les

in-

d'an ivrogne sont incurables.
"MaladMe inrwirihdf: maladie ingue-

finnites

rissable.

iBMimiiU^f, adj. Insaisissable, qui ne
Voss-t-imeilb esssaisi.
t-yuauiM/i votre immeuble est insai-

—

peut Stre
sissable.

— Pinsion insaiziMf: pension
— Tan k*a mi,

ji trbi^f

iBsaiaissable.

^'t-id^ie la insaiziMf: quant k moi
je troQve cette idee insaisissable.
iBMiuib, adj. Insensible, qui ne
sent point, qui ne ressent point 1 impression que Tobjet doit fairo sur les
sens; ioipassible. apatbique, indifferent, stoTque.
Ess insansib d mi di2-^: etre insensible aux affections

—

d'sotrui.

•MUMlibUt^yS.Insensibilite. manque
apathie,> indifference,
/V vH d-VinsansihliU po
^l^'ZHifron: inontrer de Tinsensibilite

de sensibilite;
stoicisme.

—

pour tous les affronts.

iBMiBMiibmim y adv. Insensiblement,
peu a peu,
;
imperceptiblemcnt.
To-t-afai kreh
^^sansibmin : tout croit insensiblement.
-^VawHe dHnn drloch rott insansibmin
I'tiguille d*UQe horloge croit insensi-

funemani^re peu sensible

—

:

blement.
I, s. et adj.

In-seize, format

qui traite des inseotes.
U-z-insek: nous

avons eu une diss^'rtation entomoloCi mbcieil s*ocupet d*insek : ces
messieurs sont entomologistes.
iiii»^iMirAff, adj. Inseparable , qui ne

—

peut etre separe qui est constamment
Deii fri, deUt sotr, deHk-z-ami
ins^pardf : deux freres, deux soeurs,
deux amis inseparables, intimement
uni.

une faim insatiable.

,

— No-z-amn d viz^ so

lies.

,

—

— ZichoMr ess-t-insipardf di

la cbaleur est inseparable

du

Jeik

feu.

iDM^parAffmin, adv. Inseparablement,
de maniere k ne pouvoir etre separe;
inalterablement, inviolablement, indissolubleraent.
Kvcan on s'marhie, ci
dtreHt-t-ess insdpardfmin: quand on se
marie, ce devrait etre inseparablement.
insl, adv. Ainsi. Voy. inef.
inslBonwan , anil , adj. Insinuant,
qui sait iusinuer ou .s'iasinuer; engageant ; adroit par insinuation.
Cipti
konpSr la a todi stu insinouwan : ce petit
gailiard a toujouri^ ete insimiant.
Lingack visinouwan : langage insinuant.
Mantr insinouwanit : mani^res insinuantes.
inflinoaw^, V. (nTinsinow, nO'Z'insinouwanj. Insinuer, introduire doucement et adroitement ; insliguer.
Insinouwd on deH dvin n*pUXe: insinuer un
doigt dans nne plnio
Nifd-t-inin
insinouwd de bai sintimin a vo-z-i/an ?
Ne faut-il pas insinuer de beaux sentiments a vos enfants.
iii0kri|iei«B , ''. Inscription, action
d'inscrire, cbose Inscrite.
Inskripcion
ipotdkair : inscription hypothecaire.
AsteUr, c'i to U kwinz an k'on movel UZ'inskripcion aiijourd'hui, le renouvellement des inscriptions a lieu tous les
quinze ans.
Us inskripcion:
radier les in8criptions,faire la radiation
des inscriptions.
inskrtr, V. -(Tinskrt, no^z-inskrian
finskHret), Ins cr ire ecrire le nom de
quelqu'un sur un registre , sur une

—

—

^

—

—

—

—

—

:

— LM
,

liste, etc.

;

enregistror.

— SifSinskrtr

pour la miSHnskrtr d nonb de-z-dbdnnd:
s'inscrire au uombre des abonnes.
iB04etAb, adj. InsociabIe,ayecqui on

del miliss: se faire inscrire
lice.

—
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ne pent avoir de societe, avee ciui Ton
ne peut yivre ^cheux , Incommode
;

bourru, sauyage.
cidb:

homme ou

—

,

Om ou feum insdfemroe insociable.

—

CardkUr, oume^r insdcidb: caract^re,

humeur insociable.
Mmm^Uihm^j 8. Insociabilite,
t^re de celui qui est insociable

;

carac-

iocom-

patibilite.

iMiolvAib, adj. Insolvable, qui ne
peut payer. Voy. MAl-pATe.
inMftmBMe, p. insomnie, privation
de aommeil,— LHnsomniie m^a-trescMfS
Vsonk : iMnsomnie m'a echauffe le sang.
iMiopfli«BtAff, adj.

Insurmontable

qui oe peut §tre surmonte.

— Espaich-

,

min msormontdf: empechement, obstacle insurmontttble. — Dd difigulU insonnontd/: des

insurmon-

difflcult^s

iMiownil, tM, adj. Insoumis, non
soumis ; insubordonne.— P«i2^j7 insoumi:
peuple insoumis.
ville insoumise.

—

insoumiss:

Veie

iBsonmleioB , s. Insoumission defaut de soumission ; insubordination.
On Va p^mi po sHinsoumicion : on Fa
puni pour son insoumission.
iB«^kel«B, 8. Inspection, action
par laquelle on regarde on considere
on examine qaelque chos<) ; yisite, contrdle.
II ^ chergt d-linspehcion d^
fizik : i\ est charge de Tinspection des
,

—

,

—

iBs^kt^,

y.

fJ'inspektaieJ. Inspec-

ou avec
une mission speciale d*une autorite
Inspekt^ on rSgimin :
comp^cDte.
InspekU d^
inspfcter un regiment.
magatin d*abilihmin: inspecter des maexaminer ayec autorite

—

,

—

gasins d'habillement.
iBspekleftr , s. Inspecteur

celui

,

de
suryeiller quelque chose; examinateur,

dont

fonction est. d*inspecter

la

—

,

Impektettr-gin^rdl di Vdrmate: inspecteur-general de I'armee.
InspekteUr detak, d^ skol, dikadass,
d^ prihon: Inspecteur des taxes, des
ecoles, du cadastre, des prisons.
is»^rAel«B, s. Inspiration, action
visiteur.

—

d'inspirer quelqu'un» de la conseiller,

de

lui

—

—

Install, y. (Tinstal h finttalaiej.
mettre solennellement en
,
possession d'une place , d*un emploi
d'une dignite.
Install on Borguimaiss: installer un Bourgmestre.
Installer

—

suggerer quelque chose

jnspiree, lumi^re

du

ciel,

;

chose

mouvemcnt

dVn haut

suggestion, -r- J^a^t-awou
;
nHnspirdcion di Bondiu : j'ai eu une
inspiration divino.
iB«pir^9 V. (J'insptr, no-z inspiran;
Tinspirret), Inspirer, faire naltre dans
le coBur, dans Tesprit , quelque mouyement, qaelque dessein, quelque penaee

—

introniser un Ey^qae
faire Tintronisation d*un BySque. Voy.
A0tal^.
iBstMiiiiin, ady. Instamment, avec
instance, d'une raaniere pressante; vi:

yement. — On v'priie instanmin di vni
soVkd: on vous prie instamment de
yenir sur le champ.
instABMy s. Instance, demande,
poursuite en justice.

prumtr insianss

le

:

—

Li Tribunal di
Tribunal de pre-

miere instance.

instasM,

—

pressante.

Instance, soUicitation

s.

F^

baikd

d'instanss

po

beaucoup d'instances
pour retenir quelqu'un. Voy. Halrt.

ritni n'saki

fusils.

ter,

—

InstaU n'Evek

tables.

—

d?? m*h(mn anch
ki m* a- 1' inspire : c'est mon bon ange
qui a ete roon inspirateur.
instaiAeion j 8. Installation , action
par laquelie on est installs, prise de
poeseesion ; intronisation.
InstaU^
cion d'on Prhidan d' Tribunal, Son Kur^:
installation d'un President de Tribunal , d'un Cure.
Instaldcion d*inn
Evdk: intronisation d*un Eyeque,oeremonie qui se fait lor^qu^il prend possession de son siege episcopal.
Instaldcion di Pap: exaltation du Pape,
son elevation au pontiflcat.

suggerer, conseiller.

iBstiB,

:

s.

faire

Instinct , sentiment, moudirige les animaux

yement naturel qui

— Li

desir machinal.

par instin:

les

govemet
gouvernent

biess si

animaux

se

par instinct, agissent instinctiyement,
par una voloote instinctive.

instttoaw^,

Instituer,

y.

etablir

quelque chose de nouveau donner on
commencement a quelque chose.
Li
Bondiu institouwa Vsakramin d'marieg,
di moumin ki criia Ev d'inncois$dAdan\
Pieu institua le sacrementde mariage,
du moment qu*il crea Eye d'une des
.

—

d'Adam.
iB«(Ua, s. Institut, societe say ante;
^tabliasement de bienfaieance. "— In$'
titu d Franss', Institut de France.
cdtes

—

Institu di Mouwai i di-ft-AvHtl : Institut des Sourds-mucts et des Ayeugles.

iBMtrnkcloB

Instruction educaformalites neceasaires pour oonnaitre une cause criminellc ou correctioonelle.
Li Oovemi'
min tin baikC a Vinstrukcion del jdness
le Gouyernement attache la plua luuate
,

s.

,

tion, enseirrnement;

—
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importance k rinstruetioQ de la jeunease. - Jug d'insimkeum : juge d^ins-

Si diskoi^ a stu insupMdbmtn Ion: son

truetioD.

Mtrwfc—Hr , 8. Instructear, celui
qui est ebarge d'instruire de Jeunes
soldats , d'instruire une cause. •— Oflct
imtrukteAr :

instructeur.—- J%ch
instructeur.
uurtrwkMf, adj. lostractif, ce qui
instruit, ce qui est propre & instruira.
On Itvinsirukiif: un livre instructif.
-^IiMriHstrukiif: histoire iDStructiye.
officier

discours a et^insupportablementlong.
iBs«MBaff. adj. Insoutenable, qu'on
ne peut soutenir, defendre, justifier;
inadmissible.
Procd, kdss insvMndJ;
proems, cause insoutenable.
iBiaibi^niB, 8. EnUblement. Yoy.

—

tM^mAMr; juge

—

lastrvMla j s. iDStrument, outil qui
sen 2^ rouyrier, k Tartiste; machiDe»
nstensile.
Instnmin d'lahoure^ iostrument de laboureur, instrument ara-

—

:

toirc. ^Zir/k, U kanpa, e'i (W-«-tiMtrtmin d'maUwiatik : la r^le, le compas, sont des instruments de mathematiqnes.
Iiutrumim d'fitik : instrument de physique.

—

iBstrvMewat^ T. (J^ifutrwunniaie),
Instromenter , passer ou faire des contrail , dresser des procte-yerbaux, rediger des actes publics. •— Zinotair ni

imtrumennU fo^ d^M kanton: les
notaires ne peu fent instrumenter hors
de leur canton.
iMrtrftr , y. Instruire. Yoj. Aprlmtl.

tAri

iBMi,

s. Instt, ignorance de quelque
de quelque chose. -- II a fax to
Simla a vt'iinsu: il a fait tout cela k
mon insn, sans me rien dire, en ca-

ftdt,

chette.

iBsvl,
oilbnse

,

s.

Insulte, injure, outrage,

mauyais traitement de

— AdrM

fait

ou

ds parole.
d^-t-imnl a n'sakt
dire des insultes k quelqu*un, se repan«
dre en inyectiyes centre quelqu'nn.
a demands rdpardcion d^rintul : il a
demande reparation de Tinsulte.
lAMUSMSyMitt, adj. Insultant, qui
insulte; injuneux, offensant.
On

—

H

—

Mir insnUan: un
tant.

—

air,

un regard

D^'S-insuUantd

insul-

mantr

:

des

maniires insultantes.

um«m^9

y.

(J'insnUaieJ. Insulter,

outrager, offenser quelqu*un
inyectiy«)r centre quelqu^un.
Ess inSfM pnbUkmn: Itre insults publiquement.
InsnlU ImdlH^r: insulter au
malheur.
iBMip4r«ai^, adj. Insupportable , qui
ne pent dtre support^, souffert; intolerable; extrdmement fftcheux.
InsupOrtdb lilagneA : insupportable bayard.^
DoU^ iMsnpifrWf: douleur insupporUble.
pirsa>it«, ady . Insupportableiiient»d*imemaniire insupportable.—
injurier,

—

—

—

—

iBtair, 8. et adj. Interne , qui est au
dedans, qui appartient k Tinterieur.

—

SkoU

intair
PlBfll«Mair.

:

eikie

interne.

Voyez

iBtMietoBy 8. Intention, mouyement
de rime par lequel on tend k quelque
fin ; dessein , projet , yue.
Bonn ou
mdl intancion : bonne ou mauvaise intention.
F^ n*sakoi avou iniancion :
faire quelque chose ayec intention, k

—

—

dessein

—

tout expr^s.
J'a I'intancion
j'ai destine de faire un
yoyage. -- Fd dtr d^ mess a Vimtandon
d'on parin tnoir : faire dire des messes
k Tintention d*un parent defunt , dans
le dessein qu*elles lui seryent deyant
Dieu.
iBtMiei^Bei ale 9 adj. Intentionne,
qui a certaine intention; dispose, desireux.— 2)^-#-<m bin ou nidi intancion^:
des hommes bien ou mal intentionnes.
C'esS'Pinn gin k*i todi bin intancionaie : c*est une personne toujours bien
intentionnee.
iBtMielen^l 9 adj. Intention nel, qui
appartient k Tintention.
II a slu
pardon^ so Vkestion intancion^l : il a et6
,

difSon vo^ck :

—

—

excuse sur la question intentionnelle.
iBtMidAB, Mitt, adj. Intendant, prepose k la direction , k la suryeillance
des biens des affaires d*un grand seigneur, d'un riche particulier ; administrateur , regisseur. •— Z'Intandan di Ul
BaronnrUe ; llntendant de telle Barorintandan mUitair delprovinss
nie.
rintendant militaire de la proyince.
Madam VIntandantt m'a bin rgu : Madame rintendante m*a bien re(^u.
iBtMidAAMyS. Intendance, direction,
administration, r^gie d'affaires importantes; maison de Tlntendant.
Z'intandanss d^bind^ Marki I'intendabce
des propri^tes du Marquis.
lataHiUtf 9 adj. Intarissable , qui ne
peut tarir ; inepuisable.
Surdon intarikdf: source intarissable.
KSlpiatennl Ell ess-t-iniarikdf: quelle babil,

—

—

—

:

—

larde

!

—

Bile est intarissable.

iBt^r^fiM, Mitt, adj. Intiressant,
qui ioteresse, qui inspire de Tinterdt;

—

Vidir intMattachant, attrayant.
fan: yisage interessant, figure, phy-

8

TOMB U.
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—

Bss
nouTelle intereasante.
f%'»^fUM€^ k'int^^^an: Itreplm interest^ qu'interessant ; Stre avare.
Wm^ hwk 9 ftAm f adj. InterBase , trop
attach^ k sea inter^ta; parcimoDienx,
obiche, Iadrt» avaricieax.— Chaie-pator
kon n*a wdd d^ rin dnd, U i irrhs^int^ic^ :
MoDdor n*a garde de hen doDoer, il est
Bl %*l ni% inUrleau :
trop iDt^resse.
die est desiDtereas^ , elle mootre du
desinteressement.
novel

:

U

—

ctmiywUruret). Interesser,
itttirdt.

— On VintMea

offrir

d'vift ine

un

inir^

prU$: on Tinteressa dans nne enlre-^ Oiti j4nn flie la m'intiress:
celte Jeune fiUe m'lDtepease. -^ An hoi
€09Ua 9'§'intire$i'tH? En quoi cela vous
int^rease-t-il t
lai^Ma, 8. iBter^ , ee qui cionvient
priaa.

de quelqn^un ; profit q<i*on
de l*argent prSte ou dii. -^
In*lauk nin a s^ prdp^-int^et : il fait
abnegation de son interdt propre.
Mett d^'f-aidan a Vint^rM a imM a
d*wiHe par cin : placer de Targent k
Jantt li
qutttM et d€«ii pour eent.
kapMl a VinUnt: joindre le capital k
Tutilite

It

retire

—

—

^

rinthrit dh-t^nUret : Tinterlt dtB int^rlte, TiLterlt compear,
Taccnmulation des intlrSts.
iB«Mte«r,8. Interieur, qui eat au
dadana» qui a rapport au dedans ; il eat
oppose a ezt^rieur^ «^ li Minigs di
Vintdriettr: le Ministre de Tinterieur.
l^hit^r^.

iBt^vtoftrHUBy adv. lotaiMureaiant,

an dedans; intrins^uement, dans le
for int^eur. ^Idi $onki, i intMedrmin ipinsi li kantrait: 11 dit cela, et
daos le for interieur il pense le oonVoy. MTtntrateBBitefe
iaae^|«kel«% s. Interjection, mot
qui aert a exprimer lea passions,
traire.

aomme
Eie !

oh

la joie, la donleur, la colere. -*-

i$l

waUl

c*i

d^-^nU^ekeion :

Ah

oaf sont des iaterjeotiona.
iBi^ragA«i*B , s. Interrogation. •—
Pain d'inUrog^dcn : point d'interrogation , point interrogattf , point interrogant(?).
iaia«r«Bp, V. (Tint^onf, n^-adntit

!

f^enpanj. Interronapre, arrgter, empd^er^ suspendre )a continuation d*une

chose. --On Va in4ironpan d mitan di
s'harink : on Fa interrompu au milieu
Swhwfd hi ji v*Pinde sa harangue.

^

Uronp pardon, si je vois interromps
:

(I)

Pmdmn^mi i*

«<nw itumrcmf*

;

imterpreM , s. InterprSte qui rend
les mots d'une laogue par lea mots d*une
autre langue ; traducteur , dragoman ,
drogman, trucheman ou troelmiant.
/ n*sdri ^HinU sin-^ntmprtH ils

(i).

grottier tolft-

—

:

ne sauraient s'entendre sans interprdte.
iB«er¥tBi, y. fJ'intervin, no'^-^niefvinan ; j'intervairet). Intervenir , prendre part k une chose , entrer dana une
affaire par quelque interdt que ce soit;
interposer son autorite, sa mMiation.
•— Zi Pdp intervina divin Vharel di deit
Prims : le Pape intervint daae la querelle dea deux Princes.

iBtarviM^wy s. Intmrrention action
dans un acte, dana une
,

d*intervenir

; intercession , entremise , mediation.
Soula s'ari^rH
par Vint&rvinow di MaM^r : cela s*arrangera par rinteryention du Mayenr.
intim, adj. Intime, se dit d*ane
amitia^ d'un attaehemaot aincaro, d'une
conliince reciproque.
Vos$fr4imi,
nO'Z-titan di-^-^ntim kamirdtt: votre
fr^ et moi, nous sommes deux intimes
amis.
lattaiM^, V. fJ'inUmitt h finttmi^
date, nO'Z-inttmidan; fintimidretj, Intinider, donner de la crainte,da< rapprehension k quelqu'un; decosaiN'ler

aflWrre coatroTersfe

—

—

troubler,desorienter, interdire.-*/ s'lai
dhHemin intimidd: il se laiase faeila^
ment intimider. -- ZiprMnss di s*mai$s

rinttmidreH : la presence de soa mattre
rintimiderait.
meiaiBiia) ady. Intimenent, etroil^
ment, fortam^t. -^ JJ de^ $o^ $an
loiiie

liees

intimmin les deux soeurs soot
intimement, d'une affection trto:

particnli^re.

iBtiait^) 8. Intimity , liaison intime,
6troite; confiance r^oiproqua. -^ El
niket

M (M

iTcnt

d'ffin

toutea
intimity.
iBtt«ai^9 y.

n*grante intimU: dies

deux dans una grande

(TinttM

e fintttnlaiaj.

donner on titre k un Uww
un onyrage quelconque d*esprit.
Intituler ,

—&

,

Vo$$ ekansoni ess-t-intUiM: Blaweti Itchansonnier est intitule

joifs: yotro

filuettes liegeoisea.
Mmtwkduthat J adj.

Intraduisible,

qu'on ne pent traduire. «- Baik&ii^spo
walon son-t-intrddulkd/ifrancet : beaucoup da proverbes wallons sont intraduisibles en fran^is.
iBtMUe, a. Entrde , lieu« endroit par
ouTonentre; passage, porte, ouyertare, orifice; introm iaoiao , intvaduction. -^ £i Boi afai s'iaintraie i ^Pald
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Roj • fait son entr^ dans floo Ptlani^
Intraie d'inn bott, d*<m ckapai, d*9%
9$k': entrie &nne botte, d*tto ckappau,
le

-

d'un Soulier.

^ Zi Bondiu a fai

, brocher ou relier en
inserant des feuiilets blanos.
IHkd*
z^ rloXe^ dHntrifout ci Itv la : dites au
relieur d'interfoli^ ee livre.
IntriaMi, Mitt , e lBlrlc«eA J e^mmf
8. Intrigant, qui se mdle de beaucoup
d'intrigues; remnant, oabaleur.
Z^^
z-intrigan i U-t-intrigantt
wainnei to
kosU, dimifiiv-t-4 : ies intrigants et les
intrigantes s'lnsinuent partout, defies*
Yous-en.

foul'ej. Interfolier

i'tain-

(rak a Jhmtalem li jo^ del JhrHe Pdk:
Notre-Scigneor a fait son entree a
Jkosalem le jonr des Rameaui. -^ Tro
Ulch dHntraie: trop large d'entr^e.
A Vmirwu di i'if>Uir: k Tentree, d^
J'entree, vers Tentree de Thiver.
Pdi
li dref^ d*intraie ^ d^sMtss : payer lee

—

^

H

—

de sortie, d*inin^rtaBel intraie,
kilt sMtu : debater heureusemtot et
flsir d'ane maniere desagreable.
te«i«9 s. Entree, certains mets qui
droits d*entree et

—

tion et d'exportation.

se serrent

iMtHfft^,
fiaire

boD

,

wi

maia

iMili

rin

les entrees

le potage
n# Talaient

:

—

m^basUm

rteo.

iBtraiL,

8.

entre les aotes.

Entre*aets,

—A

Mi

lairMi,

un

8.

lieu.

Entrant, celui qui entre

bcBuf.

— Z^-t^inUran i U sdrtan

entrants «t Jes sortantp, Ub p«rqui entrent et qui sortent.
iBtre,
(Timte^ry no-t-intran ; fintwrre^), Sptrer, passer dn dsbore au
dedans; p<6netrer,«'introduire.
I Vchemh, i hoUkai, i batai : entrer dans
les

.

dans

laettre

sn

m^age

le jardin

,

dans

nuineek: entrer
;

»

s'emmenager ,

rentre-oolonne yarie.
iBtri-kip^, y. fj^intri-kdpj. Bntre«
couper, interrompre pu divers sndroits.
Cipai' la eeS'i-imtri^kSp/ di rew^ di
tiair , etc, : ee pays est entrecoupi de
ruisseaux, ds collines, etc.
iBtriiani^ y. fj*intrildrdaiej. Bntre*

le

— —

—

—

^

da jolies gambades.
Ui«HteiH, 8. Eotrefaite, conjonctore, eut ds ehoses.
So Vimir\fwiH,
fMIrt dttchoi: sur oes entrefaitea, dans
fstte entrefaite , pendant ce temps- U
Q se paasa autrs nhsse.

—

Voy. laM-iaMi^
iBtHi^Meii, s. fipissursi jonotiOD,
entrelacement de plusieurs torons.
iBSruaeeA, s. Epissoir , instrument
en forme de poin^^n, pour ^piaser.
iBtrii^t, y. fJ^imtriless^ mhZ'itttri'
U^an; fintriUiretJ. Episser, rfonir
deux bouts de eorde en entrelassant
larder.

—

—

Ciirs

— J*a/iU on saunmre^ roeH «#s«

^

so
se

poQrroir de meubles de msnage.
Vote lo^Ud u'imteir nin dhi^in i
i'wdU: TOtre couteau n*entre pas facilement dans sa gains.
Nif^ k'inM i
iOrH: ne faire que d'entrer et sortir, oe
iaire que toucher barres.
F^intrd:
fiire entrer, introduire, inserer.
Ni
riei nin intrd: ne le laissea pas entrer,
refosea-lui la ports.
atrieiia , s. Entrechat, siiut leger k
la danse , lequel consists dans le croisement rapide des deux pieds k plusisors reprises ; gambade , cabriole ,
bond.
Fd de-s^ieUHcka a 8Sh,a Hit :
furs des entrechats k six , ^ huit.
Gud pturHe k*(m cheipofddi hai'tintri: il n*y a rien de tel qu*nn chat pour

—

c*est

iBiri-kalawi ) s. Bntre-oolonne at
Entre-colonnement , espace entre deux
colonnes.
Zi wUu^ di IHutri-kokmn
n*i nin todi rmatnm: la mesure de

— InM

— Intr^ i

:

cOte.

.

ehambre

tote rintrik

m'boket d-VitUrikoiss: j'ai fkit an T6i
succulent de mon morceau de Tentre-

flonnes

la

m6nn

—

kHM'^-intrac , li
d-Voi^h : pendant les

bateau.

la hi

oe drdie Qui conduit toote rintrigoe.
IHjowi nimtrik : dejouer, fiaire echouer
une intrigue.
iBtri-k*iM f s. Entre-cOte , morcaau
de Tiande coup(§ entre deux edtes de

intervalle

pertair mdmn
losgs sntr^actss, le parterre est toU'^
joars turbulent.

dins

—

Pohn intrigudv todi dtim
U't'dleicum ? Pourquoi iBtrigutz-tous
toujours pendant les Elections ?
iBtrik 9 8. Intrigue, pratique secrite
pour faire r^ussir ou manquer uoe
affaire; cabale. machination.
C*i ci

an commencement dn repas,
-- Zi top eeieU Ixmn,

mm U^t-4ntraie

T. (J'iaUrigaie). Intriguer^

une intrlgoe; cabaler, machiasr

sourdeinent.

a?ec le bcBof.
etait

^

\

1

lenrs torons.
|

(

:

lairiieM, 8. Entrelacs , omementa
Tun dans Tautre.
Z^t-^-imtriless a jo^ I des entrelacs k jour.
iBiriUa^yS. Entreligne, JnteHignai

—

enlaces

espace entre deux lignes

; distance inII i d'Jindou d noMr di
skrir divin U-s-iniriltgn : il estldifendu
aux notaires d*eerire dans les antra*

terlineairp.

—

lignes.

intHUfiif y y. (TiiUrHegn. np-s-^fv
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lignM; yintrilignret). Interligner, 86-

—

parer par des inK^rlignefl.
Vwrt n*a
nin intriliffnt ^gdlmin to koste: Touvrier
n*a pas interlign^ partout ^galement.
iB(riiftr,Y. (Tintril^, no-z-intrU^han; finirilt^ij. Entre-luire, luire h
demi.
On vHif li haiU intrMr dittriviet d^-tdb : on yojait la lune entreluire ktravers le feaiDage des arbres.
inlrimM^ ,
(Tintrimel, no-z-intrim^lan), Entrem^ler, ineerer , mller une
chose avec d'autres, confondre ensemble, iD^laD^er, hxnhlghmer, -- Intriffi^l/
d^ tuHpd divin d^ jcdofreunn : entrem^]er dps tulipes dans des (Billets.
Vii-aUf ho intrin^U dvin c^ karel la?
Allez-vous encore vous immiscer dans

—

.

—

ces querelles ?

st% intrimmsi a Bmcel
internonce k Bruxelles.

iB-«rUitt-4eft9 8. In-trente-deux, for*
la feuiile est pli6e en trente-

deux feuillf ts.— Oii-«H««n»l rtn-^TMi/^
po ei't'Ovrech la: on pr^fere Tin-

dei^

trente-deux pour ces sortes d^onvrages.
iBiri-nftr (sO 9 ^* SVntre-nuire , ae
nuire Tun k Tautre r6dproquement.
iBtHp4e iBlr^^9 8. Entrepdt, lien
de d6p6t pour les marohandises , 4 Insage des particuliers ou pour le compte
du gouyernement. •— Jntripd d*Mtbal:
rkoiri <m
entrepdt de tabae.

— AU

Vintr^:

taie, nO'Z'intrip6§an).

—

,

—H

il

—

I s*intrimett divin trop
s'entremet detrop de chores.

s*interpo8er.

d'afair:

Intrim^U,
danne

8.

Interm^de, ballet,

choenr , etc. entre les actps
d'une piece de the&tre.
Lh-t^ntrim^tt d^ MaUte imdginair : les int^rm^des dn Malade imaginaire,
,

—

iBlrlmtM ,

Entremise , interposition mediation.
Li Bondiu a sovin
fai knoh si toltS d-z-om par rintrimtss
d^'t-anch: Dieu a souvent d6c1ar6 ^a
olont6 aux hommes par rentremif»p
des anges.
I no fdt^ VintrimUs di
I'Evekpo rHci: Tentremise de TBYlque
nous sera n^cessaire pour rgussir.
8.

.

—

^

trin^MM

,

8.

Internonce

,

ministre

charge des affaires de Rome , au d^faut
d*an nonce, ou charge de8 affaires de
TAutriche aupr^ du Grand-Seigneur,
en Palbsence de rambassadeur.— /7a9^

M

mat 0^

trim^leg divin vo Itv, k'an n-s*t riknoh:

«

aTait

tanique.

tonai d'pikei a

il y a dans Yos lirres on tel amal^ame,
qa*on a de la peine k s'y reconnattre.
iBtriBiety 8. Bntremets, ce qu*on
sert apr^s le rdti avant le dessert.
Apri Vrosbif on-t^poirta Vinirimet
mprha le rosbeef on apporta Tentremets.
iBtriai^ieft, eHM, s. Entfemettear,
oelui qui s^entremet ; courtier d^amour
arbitre , mediateur ; homine on femme
qui se m§le d*un commerce illicite de
libertinage ; proxen^te.
a stu Vintrim^M divin ci marcht la: i\ a et6
Tentremetteur dans ce marcht.
iB(rimeu(«09 ^* (^i fnHntrimeH,
no n't'intrim^tan), SVntremettre, s'employer pour les int^rdts d*autrui; se
mller, s'immiscer, s^ingerer, se raller,

il

iBtrUi««k, 8. Entre-noBud, espaoe
compris entre deux noeuds ou deux
articulations d*une tige ; terme de bo-

iBtrin^ieeh, 8. Amalgame, melange
de personnes ou de choses qui ne soot
pas ordinaireroent unies.
Gna n'in-

—

:

aller retirer

un tonneau de geni^yre k Pentrepdt.
iBtrtp4B^9 y. (Tintrip6u e fintripd^
Entreposer, d^
poser des marchandises dans un entrepot.
JHntrip6tr^ mi east di soul al

—

donwinn : J'entreposerai mes oaisses de
Sucre k la donane.

Entreposeur, cdai
garde d'un entrepdt. -* Si konfit a Vintrip6tei^ di go^
vemimin: se confier k IVntreposenr du
gouyernement.
iBtriprtttameUr k ImtHiprtadell, 8.
Entrepreneur, qui entreprend k forfait quelque ouyrage considerable ; adIntripratnneitr di dUijudicataire.
ginss, di baHmin , di pon: entrepreneur
de diligences , de b&timents, da ponts.
Ell esS'Uintriprinde^ di matla i
d*linso^ po U'Z'OspitA : elle est entrepreneusf de matplas et de draps de lit
pour les h6pitanx.
iB(ripriBdMi) anil , adj. Entreprenant, hardi, qui se porte ais^ment i
quoTqne ontrepri^e.
Ciss t-ovrt la

iBtHpteeli,

qui est

8.

commis k

la

—

—

—
c»a ouyner est
actif et •ntrepnnant. — Si fsum i d*inn

^ ginti i iniriprindan

:

sa femme est
:
entreprenante. Yojez

onmeUr iniriprindanU
d*one humeur
AsrIJaBtt.

iB«ripriBn,y. (TintripriM , no-t-i/ntriprindan ; jHntriprindriJ. Entreprendre , prendre la resolution de faire
qn*>)qne chose; comroencer, 8*engager
a faire, se charger de faire une chose
sous eertaines conditions. -^-Intriprintt
on vofeck : entreprendre un yoyage.
VdrckiUk a intripH Vhatimin po ottan
Tarehitecte aentrepris le b&timent pour

—

telle

somme.

iBiriprtMiy

8.

Bntreprise, ee qa*on a
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de fkire; dessein, projet

—

for-

me; essai, tentative.
HardHe intrifrtu: entreprise bardie, t^iDerair<>. •—
FiVimtTipriss d'on no^ pen : faire Tentreprise d*aD pont Deuf.
latrl-rSie, 8. Interligne. Voy. latri-

un moment

ici , dans Tentre*
temps Yotre cousin yiendra (i).

encore

intrittBcA,

Celui qui entretient

s.

une femme bors manage; ooncubiZ^'s4ntrittnet^, c'i di hapon hi
naire.
$*riwin^, hi rwini M, manech po d^ salo-

—

feum : les ooncubinaire9 sont
des yauriens qui se ruinent , qui ruinent leur menage pour des deyergondees, pour des femmes sans yergogne.

pr^ie di

tairiHMii 8. Entre-sol, log^meDt restreint entre Je rez-de-ehaussto et )e
premier ^tage; mezzaDine.
Kifai
Hit divin ciss-t^intri-iol la! Que cat
enftre-aolegt obscur!
laMt^f (•'),. CJi m'intritHe, no
n't'MrUHanJ, S'cDtretailler , se dit du
eh«valqoi se hearte les jambea Tune

—

eoQtre

]*antre

en marcbant;

a'entre-

eooper.

latritMoy

8. Bntretaille,

qa'on

g]i88e

fortes,

terme de gravnre.

entre

des

Uille I^gere
tallies plus

^

pour les lier ensemble.
latHitBSBM, 8. Entretien, cequ*on
doone k quelqu*un pour vivre et pour
(ooteair.

subsistance, approvisionentretdnement. ^Ilt host tan
s'iatMtrittnanis : il lui coiite tant

Aliabiller;

nemftot,

pour son entretien.

iBtritiMMUM,

8. Entretien, action
conserration « maintien,
8WD.
Z'intriUnanss di c*batimin la
baiid : Tentretien de ce b&tiroent
coftte beaucoap.
Frai d^MriUnams
frftis d^entretien, impenses.
iBirlMaUi, 8. Entretien , ce qui est
D^eessaire k la nourriture, Iliabillement et autres besoins de la vie.
I'intfitiain d'inn drmaie, dHnn gdmiXMi, d'on manech: Tentretien d'une arloee, d*nne garnison , d'un menage.
Fan po rMritiain d'on priesi : prestimooie, fonds affectes k I'entretien d'un
^tel^iastique , sans qu*il en resulte un
titre de b^n^flce.
iBiHiiate, s. Entretien, dialogue,
conversation, colloque.
Divin nHntrilim k-fa-t-awou avou ht , ji It a di

<reDtretenir

^

—

,

—

—
—

—

d^pinsaie : dans un entretien
quefti eu avec lui, je lui ai dit
n(OD de penser.

•'/otfoa

ma

latritiBy ady. Dans Tentretemps,
Pmdant ce temps , dans Tintenralle ,
•or ces

M,

entrefaites.

— Dimandko n'gott

intHHn ^ass kntin vairet

9

y. (J^intritin, no-t^ntritt-

j'intritairetj.

Entretenir, conser-

—

maintenir tenir en bon ^tat.
Jntrittni s*mohonn: entretenir sa maiJntrittni ii-s-^fan i s*kol: enson.
tretenir ses enfants k Tecoie, aux
Etudes.
Li pti prhin intrittnet rami"
yer

,

,

—

—

tid

:

les petits presents entretiennent

l*amitie. '—Jntrittni

n/inm; entretenir

une femme bors mariage , pajer

Btrit^teftr, 8. Entretaillore, bleslore d*an cbeyal qni s*entretailie.
iBtriteAl, 8. Entre-toile, r^seau on
deatelle entre deux bandes de toile,
pear serrir d'omement.
iBtHto^M) 8. Entretoise, pidoe de
on de fer entre d'autres , pour les

fo

latrlttei

nan;

:

restez

la di-

pense d*une femme ayec laquelle on est
en commerce , en 6tat de concubinage.
Li vintt intrittni Vhomerss: lea
Jnyentes abreuyent le commerce.
trittni de-Z'ipion soudojer des espions.
iBtriUBi, y. Entretenir, parler'i
/ m'a intrUtnou /ami'
quelqu*un.
liairmin inn eiir dlon: il m*a entretenu
fainili^rement une heure durant.

—

—

:

—

—

M

tre^ d'hagadel: ils 8*enJs'intrittni
tretinrent, ils dialoguerent, ils conyers^rent ensemble de fariboles.

inirittB^w, s. Entretenue, femme
que son gal ant fait subsister; courtiJnn fenm intrittnow
sane, concubine.
i d'tonoraie po tott si vHe une femme
entretenue est dfobonorie pour toujours.
JvAmidi vHs'fHs md mariHe
hi bin intrittnow : mieux yaut yoir sa
fiUe mal mariee que bien entretenue.

—

:

—

iBiriy^T, y. (Tintrive^ , nO'P-tntrifintriveHret). Entreyoir, yoir
imparfaitement ou en passant ; apercevoir; deviner les desseins ou les intentions de quelqu'un.
J'a intrivHou
sou h'vO't-avt't'hHe dif/y. j'ai entreyu
yos projets.
No n't-avan sMmin t«trivifou nous nous sommes settlement
entreyus.
iBtriynkB, mmityB. et adj. Interyenant , qui ii^tervient.
J*a stu intrivnan divin e*proci la : j'ai Ite interyenant dans ce proofs.
iBtriymi, y. (J'intrivin , no^i^intriv^
nan; j'intrivairetj. InterveniT, prendre
part k une cbose, entrer dans une

vHan;

—

—

:

—

affaire

pour un intSrlt quelconque;

s*entremettre, 8*interposer.
(1) i;ti(r«f«iii)M

Mi

quoiqae |Vipr«$sion

•ubsUntif,

dam

il

— Jnirivni

B*Mt ]•»«{• adTArlM,

l'0ntrtttmp$

mII
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on marchid'hoi'e, divin on proc},
ine karel: iDtenrenir dansun marche de
houille, dans un proces. une querela.

d*vii$

iBtrlvn^w,

Vtim, on^-a mitou VinU-dH: deux
harengeres s*6taient priaes aux chaveux , on a'est interpose on lea a ae*
,

Intenrention . action
par laquelle on interrieot dans un
acte , dans une affaire controveraea
entremlse, mediation. -^ Si intrivnow
a fyi tair U m^koniin : aon interven-

parees, on lea a d^taoheae, dapriaea,
decharpies.
iA(«Hiavi^r, V. (J'intt-doiiv, no -shii^dovian ; fintt'doHvurrei). Entre- ouvrir,
ouvrir k demi ; entre*bAiUer.
Vo Ut

tion a fait taire lea mecontenta.
iBtrlv^l^i ale, 8. Btourdi, effronte,
impartHient.
li rhii akora com inn
intrivoU po m'dir di nUiU raison : le
Taurien accourut comme un ecervel^

todi n*figneu intt-doviett

8.

—

pour m*apostropher injurieuaement.
iBtrlveui 8. Eotrevous, iDtervalle
d*une soliye k I'autre dans un plancher; espaoa enduit de plltre entre lea
poteaux d'une cloison.
iBtrivBwi a. Entrevue, visile ou
rencontre concertee; rendez-vous, pourparler, coHoque, conference.
JTmtM
s*apacd vosi't'intrivuw? Comment a^eat
pa88ee votre entrevue ?
iBti^vAby adj. Introuvable, qu'on ne
pent trouver ; extr^mement rare.
li snjet h'vo dttrd esi-t-introvdh : le
aujet que vous desirez est introuvable.

—

—

— li

Chanb introv&b

:

la

Chambra

in-

trouvable, la Chambre legislative de
France, immediatemeni apr^ lea Cent-*
Jours.
iB(t , prep. Entre , au milieu , dans,
parmi.
Aci^f intt no deH : asaeyezvous entre nous deux.
Hu esi't-inU
Lick i Nanuur : Huy est entre Liege

—

et

Namur.

—

—

Si trovd

intt diit

—
—

fe^

se trouver entre deux feux.
Fdrd dS
moinU-dei^Z'dtt: intercaler, interposer
des mots entre deux autres.
Intt onz
idozeUr: entre onze heures et midi.
louli n*saki intt de^z-oiii'e: regarder
Intt no
Quelqu^un entre deux jeux.
ae^ se^U^t'i di, savS, hi soula n'vass nin
pu Ion : entre none aoit dit, de vous k
moi , qua oela ne soit point redit k
d'vkUtres.—Mett inn om intt kwatt rneUr ;
mettre un homme entre quatre rourallies, Temprisonner.
Intt dei^ solo:
entre deux soleiis , entre le lever et le
coucher du soleil.
NUt intt deH-z-aiw
naffer entre deux eaux, menager la
chSvre et le chou.

—

—

—

—

8. Entredeux, partie da
8eparation,eepace, espaoenaent,
partie intermediaire, intarvalle ; inters*
tice.—Z^l nHntt'dei^: laisser un espace,
Faiun intervalle entre deux objets.
a
onfrefil Intt U (M : fait-il chaud
ou froid? Botre deux, entre le siat et
le zeat. *- De^ harijress $'wft iap/ po

iBlt^eH,

milieu

M

;

—

—

toujours une
entre- bslillee.

fenStre

iBtt^i-^i^aB

J

:

voaa

laiaaez

entre-ouverte

adv. D'ici

12^.

|Voyez

(rltlB.
iBUk«(6,

V.

S*informer,

(JTinitiaUhfimUketM).

faire

dea recherches.

—

H

M^Uv

n'pi-t^nttkitd
di wht-^favr ,
nin di ciss di-s^tt : mdiez-voos de vos
affaires,

sana voua enquerlr de caUes

d*autrui.

lB(|i44rd^ h lB(rllAHl6,T. fJ^inttEntrelarder, piquer da lard
une viande. -- Intt-ldrdd on bok€t d*vai:
entrelarder une pi&ce de veau.
IdrdaieJ.

EntuHit^

V.

no-t-init-

fJ'intt'Hi'e ,

r&tan;fintt^dferitj. Blaguer, eclaireir,
arracher ce qui est superflu dana une
plantation. —Intt-rdtdijott, di rkenn,
dipandh: 61aguer dea choux, das oarottea, dea panais.
iBti-vArelil, V. fJ'inttDdrchih , noz-intt-vdrchikanj. Cartayer, mettre une
ornidre entre lea deux cbevaux et entre
Ci
les deux roues d'une voiture.
Chiron la intt-vdrchih adrettmin: oe
charretier cartaye adroitemaat^

—

InhumaineiBMBiatMBBiiB , adv.
ment, cruellement, barbarament, inexo-

—

rablement.
On no-^a traitt tnunuttnnmin: on noua a traitia inhumainement.
finaaiAaii^, 8. Inhumanity, ern^nte,
barbarie , durete , rigueur excessive
inhospitalite , refus de recevoir let
etrangers.
Ess pi^ni awm tnumdnitS:
etre puni avec inhumanity.
laaaiiB^ ataa, adj. Inhumain, sans
humanite, sans pitie, cruel barbare
inhospitalier.
Afaiss tnumin : maltre

—

—

,

—

inhumain.
Mdrdss innmatnn: marfttre inhumaine.
InHtil, adj. Inutile, qui ne sert k
lien , qui n'apporte aucun profit ; vain,
infructueax, auperfla.
tniitil: un meuble,
PSnn
un souhait inutile, oiseux.
tnHtil : peine inutile. -^ Sou h'sss-t-tn^
tU i todi tro chtr: ce qui est inutile est
toujours trop cher.
sterile, inefflcace,

— On meU, on sohai

iaHMua,

s. lAtttiUta
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de son esprit, de son imagination ; decouvrir, creer.
CV TorieHt k^a-i-invanti Vharomett : c'est Toricelli qui a
invente le baromitre.
/ n'a nin
invant^ Vpoit^ : \\ n*a pas invente la
poudre, c*est un homme sans esprit.
iBvMiteft5 eftM, 8. InvsDleaF, celui
qui a invente; auteur, ereateur; qui a

sopefdulte, ineffioaeite,
infeeondite.
J"a rihn/ohm rtMtilitif
fmi pr/iSeum : yMi reconnu rinutiiite
de me8 preeautioos.
rtnMUitS d*si
plM: riiuiDite de f^s pUiQl«9.
fiMt d'otUite;

—

—

—

—

iaAtllmte
«li|ite;

,

adv. Inatilement , fans
, mal k propos, in-

vAioement

froetaeaaeiiient

MiUmm:

,

crier,

—

inotilement.

—

sans succ^.
Brofr
^ronder, bou^ronner

^t ndM,

htitiimm : ae fatiguer, ae
ioatilement.

si

Tesprit

tourmenier

imwMUf

8. etadj. Invalide, iafirme
ne saurait travail ler ni gagner sa
vif;e8tropie, impotent, valetudinaire.
-Na$s vi iorjan ess-t-uUr^ d-z-Invalitt
DOtrevieux sergent est eotre k Thdlel
deslnvalides.-— /^raZt^ d Jkavin : oblat,

—

—

decequi est inviolable. —Z'wiwoWft^
d^ dCmicU Tinviolabilite du domicile.

lidemeot.

—

lavuiel^B, 8. InyentioD, actfon d*j'nchose inventus ; creation ; d6ntverle de certaines reliques.
Z'inMKMHi
Vi^primrHe, dd b(mgol, del
immitt : rinTantioo de rimprinaerie,
de It boQSSolp , du baromitre.
LHn^mi(md€l SinU-Xre^i Finyention de
It SaiDte- Croix.
/ n*a nin Vespri
i^iMtoMCum : U n*a pas re9prit inventif.

a

invUiAibt^,

*'itif

ttmtre

:

— Dtr di

adv. Inviolablement
d'une matiie H inviolable; immuAblement.
On de^ tni $*parol invioldbmin
on doit tenir sa parole inviolablement.
iBvliAeioB, 9. Invitation, action
d'inviter. —- RicUr on bUet, inn hartt,
inn lett dHnvitdcion : recevoir un billet,

—

affront, insulte,

tote $6r d*intanie a
dea invectives* invectiver
quelqa^un ; i*accabler dUnjures,

k

trailer iojurieusement.
laTaatair y 8. Inventaire , rdle , meQMire, etat, catalogue des
biens,
Oenbles, titres, papiers d'une person ne.
" FS VtMvantair d*on rnagatin , d'inn
^f^teeh: inventorier un magasin, un
fcWtage; eo dresser Tinventairf (i).
^Mftn*in9antair: faire le riScolement
^vn inventaire.
Erittr $o bin^flss

—

—

imoMtair

h^ritier benefieiaire

:

«

sous

^cflce d*invej)taire.
avaateirt , v. (TinvantairUe , non)^ Inventorier , dresser
^^y^Hn
^*i|T€9iaire de eartainea cboses.
/nr-

hma

*>»<atf{

U

••• f/rocet

meiih

—

dHnn mohonn, lipa^

inventorier les meubles
Ips pieces d'un proces.
lavaat^, v. fJ*invantt, no-z-invan^' Inventer , trouver quelque chose
^ttoareau, d*ingenieux, par la force
;

^^t mtison,

qualite

:

dire

d*oatrages;

8. Inviolability,

iBvUiAbmiB ,

—

<ntnf;e.

—

:

jamaitu nttenter; respectable, sacre,
inebranlable. -— On sermin de^t-ees
invioldb: un serment doit itra inviolable.
Li parol d'on brav om ess-^t^^in'
violdb: la parole d*uii honnSte homme
est inviolable.

,

Avanie,

C'h

—

—

fi.

—

d*une maniere invincible , irr^istiblement.
Soiila proitv invincipmin JU,..:
cela prouve invinoibl(*nient que...
invl^lAb, adj. Inviolable, qn*on ne
doit jamais violer, auquel on ne doit

iBvMittmUi, adv. Invalidenaent,
d^uoe manidre invalide, nulle , sans
force, sans eflfet.
Ktoan on mine^r
Mss onpapt, c*esS't-%nvalittm%n : quand
on mioear signe an papier c^est inva-

lafiuile,

imaginatif.

armee invincible.
iBvlnelpmin , adv. Invindblement,

invincip

lai.

^titer,

,

—

qui

moine

inventtf

Jenner A? Yinx>ante'k del vakeenn: c'eat
Jenner qui est Tinventeur de la vaoeine.
iBvineip, adj. Invincible, qu*on ne
saurait vaincre ; indomptable. inexpugnable, insurmontable.
Koreekinvincip: courage invincible.
Armdie

MrmH^

nne carte, une
iBvit^,

lettre d'invitation.

(Tinvitt, no-t-invitanj.
Inviter, convier, prier de se trouver,
de se rendre quelque part, d*assister i...

Voy.

V.

iPrli.

I

iBvimib, adj. Invisible, qa*on ne peut
voir , qui echappe k la wm$ p^v sa nature, par sa i)etite88e, par sa position,
ou seulement k cause de la distance
imperceptible, cach^.
Zi Bondin esst-imniib : Dieu est invisible. -^ Z'^m

—

ess-t-invtzHf

:

Time

est

invisible.

CisS't-orimiel la ess-t-invizib,

—

on n^ rtroiU)

s*mohonn : cet original est invisible, on ne le trouve jamais chez lui.
iBvUiMit^y s. Invisibilite, 6tat de
ce qui est invisible.
L'inviiiblit^ d^-

Pidi'e i

—

zaneh ,

d^' z-arkanch

: Tinvidibilite
des
anges, des archanjr-s.
iBvlBibailB , ad 7. Invisiblement
d*une maniere invisible.
LiBondiu
est't-inmi^in d'tin VHntt MHe: Dieu
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m

est invisiblement dans la sainte-hostie.
iBv^UBtalr, adj. loYolontaire, sans

bizarre , melancolique, qui se croit malade ; hypocondriaque ; misanthrope,

le

coDsentement de

— Mouv-

la volonte.

involontair: mouvement inyoloninvolontair: faute invoiaire.
lontaire.

win

— FM

lBv«UBlalraite, adv. Involontairement, oontre son gr6 . sans le vouloir.

—

Mdy, picht involontairmin : manqaer« peoher inyolontairement.
iBv«r«B9 adv. Environ, k pen pres,
presque, quasi , approchant.
I vo$s seek? Intmron trinte kUo d'kronptr

— K'mh

qa'avez-vous dans votresac? Environ
30 kilogrammes de pommes de terre.
iBvwroB^, e. Environs , lieux d alen-

—

toor, lieux Virconvoisins, voisinage.
Z^'Z-invuron d'Lich $on U pu hai d-l'Bur(fp: les environs de Liege sent les plus

beaux de I'Europe.
iAbIIl 9 adj. lonique et ionien , qui
appartient k Tancienne lonie , qui est
L'6r i6nik: Tordre
imite dee loniens.
ionique.
Koroniss i^nik: comiebe

—

—

IP 9 8. Herse, instrument de laboureur pour ratisser , berser la terre.
BisW n'tair nvou n*tp : berser une terre,
faire le bersage d'une terre.

—

ip«ka««tea,

Hipecacuana , petite
raeine d*une saveur ftcre et nauseabonde, qui remplace Tem^tique.
s.

—

Poitel d'tp^kdcudnd

:

pastilles

d*bip6*
^

cacuana.

iperii«i, 8. Hyperbole, figure de
rh^torique, qui exprime Texageration.
h'ji v'di ^ vraie, ci n'i nol tper-

que je vous die est vrai, ce n'est
pas une hyperbole.
iperli«ltk, adj. Hyperbolique , qui
exagere.
Zingach iperholik langage
hyperbolique.— Frdss tperholik : phrase
hoi: ce

—

iperli«UkniB9 adv. HyperboliquePdrUtperment, avec exageration.
hol^mn : parler hyperboliquement.
ipMr^Bi) s. Hippodrome, lieu, cirque dispose pour les courses des che-

—

—

Z*tp6drom di
des chars.
Konsiantindp : T hippodrome de Conset

tantinople.

ip«k«Bdr^le, 8. Hypocondrie mahypocondres (ou bypocon,

ladie des

driaques); misanthropic.

poU fivni

— D^

grants

de
grands chagrins predisposent k ThypoiroHbldcion

condrie.

dvin tpokontt: eh!

faux devot, bigot, cagot, pharisien,
cou tors.
,
Tinp
outdr, rtpocriH si d'maskaie: tdt ou
tard, rhypocrite se d6voile.
F/Vtpokritt: faire Thypocrite, tartuffler.
Zipr^sinss d*on brav on jatnn inn Ipokritt la presence d*un homme probe
gSne un hypocrite.
Z'ipokritt ravisi
U mok d pipin, i^ a ridm al bok i
I'awion kackt: i'hypocrite est comme
les abeilles , il a le mid k la bouche et

—
—

tartiiffe, torticolis

:

—

—

Taiguillon cache.

lp«kriB^ie , 8. Hypocrisie, bigoterie,
bigotisme, cagoterie, cagotisme, cafarderie, tar tufferie, grimace. - ZHpokriz^ie, c*i Vcoifie^ del calinnrHe: Thypocrisie est la couverture du vice.
tpoiitt)

nom d'homme.
Hippopotame. ,Voyez

Hypolite,

8.
,

8.

Cklva-d'Hi^r.
f p«(^k, 8. Hypotb^ue, garantie 6tablie sur un immeuble ; gage, assurance,

—

obligation.
Burd d^-t-ipoUk: bureau
de la conservation des hypoth^ques.

— Pnmir

th^ue.

Ipote'k

:

ant6riorite d'hypo-

— De^zinm tpoUk

:

hypoth^ue

subsidiaire.

ipoi^kAir, adj. Hypoth6caire, qui a
droit d'hypotheque.
Kr^ianci tpoUkair : creancier hypothecaire.
Dett,
inskripcion tpoUkair : dette, inscription

—

—

hypothecaire.

ip^t^kairmiB , adv. Hypothecairement, avec hypotheque, par rapport i
rhypotheque.'— Vohligt tpot^kairmin

:

hyperbolique.

vaux

ii

mais tu deviens hypocondriaque.
tp^kriu, 8. etadj. Hypocrite, cafard,

ipAp«««ni

ioniqne.

— Sou

— Pa,

atrabilaire.

Vtpokond/r}it:

,

ip^kABtiy

8.

Hypocondre,

homme

Tobliger hypothecairement.

ip^tek^y V. (J'ipoUkaie). Hypothequer, soumettre k Thypoth^ue, donner pour hypotheque.
IpoUkS n'vM^
hmn I n'waitt : hypothequer une maison et une prairie.

—

ipot^BUM ,

8.

Hypoth6nuse ,

le c6t^

qui est oppos^ k Tangle droit dans un

—

triangle rectangle.
Z'tpotinuss ^ todi
Vpu gran di tre^ cosU d*on triank rectank: Thy pothouse est toujours le plus
grand des trois cdt^s d'un triangle
rectangle.

ir, adv. Hier, jour qui precMeim/f »
mediatement celui ou Ton est.
matin: hier au matin , hier matin.
In*i pdrt^
Ir al nuH hier au soir.

—

:
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IRI

—

D*tr ^en huit
et d'aujoiird*hui en qninze (se dit d'une
qwque indeterminee , mais qui n'est
n'est parti <jue hier.
nriit i d'o^fe e kwtnss: d'hier
I'ff : il

—

ir^koBciiiAbiniB 9 adv. Irreconciliablement, d'une maniere irreconciliable.
I son^t'Mkoncilidbmin d'M : ils sont
irreconciliablement desunis.
ir^knsAb, adj. Irrecusable, qu'on ne

—

que depuis peu).
Ird matin
Ci «'^ nin d'tr
ji Vkiwh : ce n'est pas d'hier que je le connais.
Qou h'este^ bin tr, pou-t-ess md
oiU: ce qui et^it bien hier, pent etre
mal aujourd'hui.
Ila vnou d montt
fr: il est sans experience.
iricion^i, adj. Irrationnel ; terme de

ir^usAbmin, adv. Irrecusablcment,
d'une maniere irrecusable.
ir^iijeft, eftss,adj. Irreligieux, qui n'a
pas de religion.
Om irHijeii homme
irreligieux qui manque de religion.

geometric.

Earing

passee

matin.

hier

—

:

U

—

—

iraiBonAb, adj. Irraisonnable , qui
pas doue de raison.
C'ess-t-^nn

—

n*est

Hess iraizandb : c*est un animal irraisonnable.

irMMMiAib , adj. Irrassasiable
qui
mange comme un ogre.
Cess-t-on

—

wUt xr(usatW>

:

c'est

un ventre

,

irras-

GBsiable.

htmmohy adj. Irascible, qui s^emporte
fedlement.
11 ^foir iroisib : il se met
&eilement en colore.
bttMibiit^yS. IrascibiUte, disposition
i s'irriter.

irMUsAb, adj.

Irrealisable, qui

ne

realiser. — Cess-t-inn tdaie MdEtb sec'est
une idee irrealisable.
:

irc4niL(ib, adj.

Non

reductible.

irMnJkiiuii^, s. Irreductibilite, qualite de ce qui est irreductible.
adj. Irrefiechi , qui dit ou
feit sans reflexion.
C*^ dHim <m ir^filddi c'est le fait d'un homme irreflechi.
irMtexiAB, s. Irreflexion, defaut de
reflexion.
II ass-t^vu ok moumin
^ir^JUxion: 11 a eu un moment d'irre-

MMcU,

—

texion.

ir^ffnisAk, adj. Irrefragable, qu*on
fie

—

wsceptible de refutation.
C^esi-t-inn
^fumin ir^/utdb: c'est un argument
irrefutable.

ir^ciriAHt^, s» Irregularite, manque
regularite.
^ knohou po s^-^r^f^ilMUi : il est connu pour ses irregu-

—U

larity.

Ii^g«li6, adj. Irregulier, qui est contraire aux rigl€«, qui manque de regu-

tote, de symetrie.
erbe irr^ulier.

—

—

Verb irdgulUi

:

irilijeltss

:

harangue

maniere irreguliere.
ir^koMcUiAb , adj. Irreconciliable ,
^'on ne peut reconcilier.
On n'sdreH
^fpiaU, i son irikondMb : ils sont en^fBOA aux epees et aux couteaux ; on
fiesaurait les remettre d'accord.
d*une

—

irreli-

gieuse,contraire k la religion.
ir^iisi#n, s. Irreligion, manque de
religion.
ir^mtcib, adj. Irremissible, qui n'est
pas pardonnable.
Ci picht-la ess^t^
irdmicib divan VBondiui ce peche est
irremissible devant Dieu.
iremlcibmin, adv. Irremissiblement,
sans remission.
/ serm ir^micibmin
pHiniiTl^ serontpunis sans misericorde.
tr^pi^haiieib , adj. Irreprehensible
qu'on ne peut bltlmer.
Conduitt irSprdhancih', conduite irreprochable.
ireapektaeA, eikmm^ adj Irrespectueux,
qui manque de respect.
II a dd mantr
irespektueUss : il a des mani^res qui
blessent le respect.
ir^¥^riBMi9 s. Irreverence, manque

—

—

—
.

—

de respect.
w&«oia,adj. Irresolu, qui manque de
resolution, qui a peine k se determiner.
Ji 80, so fn^frih, irSzolu ma foi , je
ne saurais me decider.

—

:

ir^Boiaeion, s. Irresojution , incertitude.
J*a souS ho cin meie gott a It
pdrU, sin poleUr h Vfe sorti di s^-t^rSzoludon : je me suis mis en nage k force

—

lui parler, et je n'ai

pu mettre

fln

a

ses hesitations.
irfsl^ioB, s. Irrigation , arrosement
des pres, des terres, k Taide de rigoles
ou de saignees.
iritAeton, s. Irritation, action de ce
^ui irrite les organes, les nerfs, etc.
etat qui resulte de cette action ; agitation, effervescence.
Z'iritdcion d^

—

Tirritation des esprits.
iritAff^ adj.^ Irritable , qui s 'irrite aisement ; colerique.
C'ess-t-on vair

Hess

:

—

un homme

chin, il i foir iritdf\ c'est

iri««iiaiirmtai,adY. Irregulierement,

—

,

de

pent reeuser.

ir^statAb) adj. Irrefutable, qui n'est pas

<fe

—

peut reeuser.
On Umoigneg irikuzdb :
un temoignage irrecusable.

d'un abord desagreable
prompt k s'irriter.

iHt«n,MiU,

,

il

est trfes-

adj. Irritant, qui irrite.

— Le drog iritantt irritants.
courrouce
iriA^, Ale, adj.
bin iritd kontt di to
che. — II
etait tout en colere contre vous. — H
:

les

Irrite

,

,

esteH^

TOIIB

fSL-

:

II.
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1ST
Bondiu rapdhia

li

Ghrist apaisa les flots

irM,

IVI

mir

iritaie

:

Jesufi-

irrites.

V. (JHritt, no-z4ritan). Irriter,

mettre en colere ; determiner dela chaleur et de la tension dans un organe.
—IriUsh d*ttr : augmenter, exciter ses
desirs.

irapetoB,

IiTuption , debordement
de la mer , d*un fleuve ; entree subite
des ennemis dans un pays.
Divan
VdModcion delMoUss, U-tHtiwfi-i'irup'
s.

—

don

d'vin li row di Ltg : avant la derivation de laMeuse,les eaux debordaient
dans les rues de Liege.
iflm, 8. Isthme, langue de terre entre
deux mers ou entre deux golfes , qui
joint une terre k une autre , une presqu'ile au continent.
LHsm di SuwS, di
Aorintt , di Panama : Tisthme de Suez
de Corinthe, de Panama.
i-fl«pMfl , adv. Pas trop , couci-couci
cahin-caha, entre le zist et le zest.
Vo
v'poirU Un,., ? I-s'pass: vous vous portez bien ? Couci-couci.
i-fl'poa, adv. Peut-6tre, cela se pent,

—

—

—

possible.
Vairi-ti voss fri ?
I-s*pou : viendra-t-il votre fr^re? Cela
c'est

pent

^tre.

iM

,

s.

Isthme. Yoj. ism.

iflCoir, s.

Histoire, recit d*actions,

d*evenements de choses dignes de memoire ; narration, narre. -— VHe istoir :
ancienne histoire , vieille chronique.
,

Z'istoir dh tt tin

—
—
—

histoire ancienne.
Z*iitoir di no gin : histoire contemporaine, histoire du temps present.
Trn'rakonta sHistoir : il me conta son his:

— Inn mdceie istoir

: une sale hisscandaleuse.
On-v'i-a/ai n*istoir la d*8u : on vous a
fait une histoire 1^-dessus, on vous a dit
un mensonge.
Studt Vistoir : etudier
rhistoire.
Pro/ice^ d*istoir : professeur d*histoire.
Rakontin*pitite istoir
conter une historiette.
Istoir di lAch
histoire du pays de Liege.
/ studeie
Vistoir natural di Vom : il etudie Tanthropologie. -— Z'istoir di JU-Diu : la
mythologie.
LHstoir, e*i Vliv di Roi,
€i rdam-di'Skol di no turto : Thistoire
est le livre des Rois , c'est notre institutrice k tons.
Lipulon chapitt di Vistoir di Vom, c'i Vci d*si UestrHe : le plus
long chapitre de Thistoire de Thomme,
c'est celui de ses inconsequences.
UfdriaiB, 8. Historien, qui ecrit ou
qui a ecrit Thistoire.
nst6riain di
Roi : Thistoriographe du Roi.
iBidri^, V. (J*ist6riaie). Historier,
enjoliver de divers petits omements

toire.

toire,

une

—

—

histoire

—
—

—

—

—

—

—

—

omer, embellir.
Zett
grise ou historiee.
ifltdrieu,
d'histoire

,

s.

recit

istCriaie

:

lettre

Historiette, diminutif

de quelque anecdote de

peu d'importance.
iflCorik, adj. Historique, qui a rapport, qui appartient h Thistoire.
cionairistorik : dictionnaire historique.

— D^

— Etute istorik

: etude historique.
ifltortkmin , adv. Historiquement
d'un style historique, en historien, sans
aucun ornement etranger (il est oppose
h oratoirement).
Kont/ n'sakoi isUh
rikmin : narrer quelque chose histori-

—

quement.
iteiik^adj. ets. Italique, caractere

— Iwn A

couche d'imprimerie cursive.'

un

ttalik:

A

—

italique.

Lett ttalik:

lettre italique.

item, adv.

et s. Encore, c*est autant
autant de plus.
Cess-tinn item : c'est un avantage, un profit.
tair , 8. Hiver, la plus froide des
On frek, on mdct
quatre saisons.
Tiniviair : hiver pluvieux humide.
prow, tddrou iviair: hiver h^tif, tardif.
Viviair: en hiver. —Ciss-t-iviair:
Viviair pace: Thiver dercet hiver.
LHviair hi vin : Thiver prochain.
nier.
Simess d'iviair : semestre d'hiver.
Z'drmaie va printt si kdrtt d*iviair : Tarmee va prendre ses quartiers d'hiver.—
Porv^iion dHviair : provisions hiver^

de

—

fait, c'est

—

—

,

—A

—

—

—

nales.

—

— Pac^ Viviair viie hivemer
— S*akoustum/ a Viviair:
— LabowSli tair divan Viviair:
el

:

en ville.
vemer.

s'hi-

hivemer

-— Pe^r
ou hiemales.

les terres.

poires hivernales

d*iviair

ivUiir, s. Envers, cdte oppose k Yendroit d'une etoffe, lequel ne doit pas
Mett si ckmtk
etre expose k la vue.
a Viviair : mettre sa chemise k Tenvers.
Vola n*sito/ki n'a ni idrei^ ni iviair:
Yoilk une etoflfe qui n'a ni endroit ni

—

—

—

envers.
Di vUkr a deH^-iviair : du
On triz akcivelours k deux envers.
din It a mitou Vtiess a Viviair : un triste
accident lui a mis la t^te k Tenvers.
iTierm^, V. (JHviemaie). Hiverner,
passer Thiver , la mauvaise saison
donner avant Thiver un dernier labour
Plwie^
aux terres ou aux vignes.
re'gimin iviemt d'vin nosspai: plusieurs
regiments hivemaient ou hivern^rent
dans notre pays.
leracch, s. Hivemage, temps des
rellUihes desb&timents pendant Thiver
labour donn6 aux terres ou aux vignes

—

—

avant rhiver.
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tr^ir, s. Ivoirc,

JAI

dent d'elephant mise

— Kr%^
—
a

en ceuvre.
d*iyoire.

d*tvoir

Koti,tai

couteau k

manche

:

crucifix

manch

d*ivoir;

ttabel:
tzahel

:

un cheval

—Delsdi'e

isabelle.

de la soie isabelle.

»«k, S.Isaac,

flls

d*Abraham

et pere

de Jacob.

d'ivoire.

tmabei, s. Isabelle, nom de femme.
abei, ad. Isabelle, couleur moyenne
entrele blanc et le jaune. — On jvd

tsip, s. Hysope, plante aromatique de
Z*izip h hon%
po li bliceUr : Thysope est vulneraire.

J9 s. Dixi^me lettre de Falpbabet,
On gran J: un
septieme consonne.
grand J, un J majuscule.
On p*ti
On
j: un petit j, un j minuscule.
nmett noupihet so Vgran J; on ne met
pas de point sur le J majuscule.
jAb, s. Gerbe, faisceau de ble coupe
gerbee, botte.
Mh di strin, di /(kr:
Hougnett di
botte de paille, de foin.
ii jdb : dizeau, tas de dix gerbes.
Tp^sU nd dvin n*jdb di strin, to le
fatou son vo parin : vous etes en relation
avec un grand nombre de personnes.
jAikiate, s. Gerbee, botte de paille oii
il reste encore quelques grains. -^Noiiri
dijvdavou deljdblaie: nourrir des cheyaox de gerbee.
sSMi€ h ^AM6 , y. (Ji jdbel h ji
jdblaie). Gerber ou engerber, lier en
gerbe ; botteler.
No /d oitfe jdhU to
nossgrin: il nous faut aujourd*hui engerber tout notre ble.
jU^MMk h ^Abiech, s. Bottelage
action de gerber ou resultat de cette
action.
- Zi jdbleoh koss ottan : le bottelage cofite tant.
jAcii, s. Jauge, juste mesure d*un
vaisseau fait pour contenir; regie, verge
pour determiner cette mesure.
Mi
tonai a stu mcir^ avon VJdg di poverft^t«:montonneauaete mesure avec
la jauge du gouvernement.

on pinsh dtimin h'asteUr anciennement
on pensait autrement qu'aujourd'hui.
Zi vHi gin di tin Jadi les vieiUes
gens du temps jadis.
jAdMii e jAdmiii, s. Jaugeage, action
de jauger; droit pour jauger.
Fd pat

—

—

—

—

—

—

—

sSkch^a. Couche, rangdebriques dans
un mur; ruclee, assise.
Mit^ n*bonn
jdg di brikposuttni
meUr la : mettez

—

d

une bonne couche de briques pour sou-

mur.

JaciHW, s. Hyacinthe, nom propre
dliomme.
smtimUjS. Jadnthe ou Hyacinthe,
plante bulbeuse k fleur printaniere.
/W dobi^acinit hyacinthes doubles.
Jadi e jadbM, adv. Jadis, au temps
pa8se,il y a longtemps, autrefois.— /o^i

—

:

—

:

—

:

—

on d/re^po Vjdgegi il faut payer le droit
de jaugeage.
jAgeH, s. Jaugeur, celui qui jauge.
No no tairan al mizeiir dijdgei^ : nous
nous en rapporterons k la mesure du
jaugeur.
jAfft, V. (Jijdch, no jdjan; ji jdjref).
Jauger, mesurer avec la jauge.
Jdgi
on batai : jauger \m bateau.
jAdd, s. Fourreau, robe d'enfant,
jaquette.
Trod Vjdgd a n*i/an :
trousser la jaquette k un enfant ; le taper , le fouetter.
jAsd, s. Gillei niais, nigaud, dadais.

— —

—

tenir ce

la famille des labiees.

—

—

—

Va-z-i, jdg6, ti n*/ai ICdi boubairrOe:
vart'en, giUe, tu ne fais que des balourdises.
jaiff, s. Mine, visage, physionomie
FShl6r li jaifi
(en mauvaise part).
rabattre ou rabaisser le caquet, faire

—

—

Kroht,
rengainer un compliment.
Vjai/d n*sakt : souffleter quelqu'un,
lui donner des coups, lui paumer la
gueule.
jalBB, s. GSne, ce qui met mal a
spit

raise; incommodite, contrainte.

— AVI?

jatnn hi di roti avou di strei^ soldi
Quelle gSne que de faire route avec des
souliers trop etroits.
jatniian, attU,adj. G^nant, qui gene
incommode, facheux, importun.
Si
mantr di pdrli i bin jatnnantt : sa converTi poss i
sation est bien genante.
foir jainnan : ton poste, ton emploi est
fort gSnant.
jatan^, V. (Ji jatnn, no jatnnan).
GSner, incommoder, contraindre.
Vola n'damzel h*i bin jatnnaie divin

—

—

—
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une demoiselle qui est
bien genee dans son corset.
On-z-^ bin
jainnid*vincis8 karochla: on est bien

Va-z-^y jdMenn, com ti h^bote to : var
t-en, etourdie, comme tu bousilles tout

incommodement dans cette voiture.
Gna rin hi jainn puss hi di n*w^sei>r dtr

jAknAr , 8. Jaquemart
figure
d'homme en metal ou en bois qui

n'y a pas de g^ne plus
cruelle que celle de n'oser dire ce que
Ton pense.
jair, s. Pica, appetit deprave qui fait
desirer et manger de la chaux,dupl^tre,
du charbon.
Lhfeum Icinti on sovin
Vjair : les femmes enceintes sont sujettes

frappe les heures.
13 cloktd'Ztg non
nin di jdkmdr : les clochers de Liege ne
sont point pourvus de jaquemart.
jAkob, s. Jacob, nom d*homme.
Zi vt Jdkob, c*este^ Vfi da Izdk : le vieux

au

societe populaire fameuse, etablie dans
Tancien convent des Jacobins, h. Paris.
OnaveH dh ci k'bret ttvd, i di-trdtt
hovlett po 13 jdkobin : les uns criaient
vivent et les autres k bas les Jacobins.

s*cdrset

voila

:

—

—

si pinsaie

:

11

—

pica.

Geer, commune du canton
a 6 1/2 kil. de cette derniere ville. Pop. 250 hab. Sup. 286hect.
jair, 8. Jaer, riviere qui arrose une
partie des provinces de Liege et de
jair,

de

s.

Waremme,

Limbourg.
JairA,

s.

,

—

Cupide. Voy. Jalrieft.

—

—

U

jairiii-kau««oa , int. Exclamation,
jarnigue, jarnicoton.
jai¥6 , V. Ceder
se rendre. Voy.
,

CSal¥«.

Jacob etait

fils jd'Isaac.

jAkoMn,

Jacobin,

s.

Ja5[ue,

—

ancien habiUement

Mi granmh ICa oH^
court et serre.
s*hai jak : ma grand'm^re a aujourd*hui mis sa belle jaque.
jAIl, s. Jacques, nom d'homme.
L^-z-Hringir vinet voltt vH noss hel igltss
di SinrJdk : les etrangers viennent avec
])laisir visiter notre belle eglise de SaintJac(]^ue8.
Zi v6Xe di Sin-Jdh : voie
lactee, voie de lait, chemin de SaintJacques.
Jakett , s. Jaquette
habillement
court de paysan ou d'enfant ; casaque
Di^df voss nou aH, si mHS
courte.
toss jakett : 5tez votre habit neuf et
endossez votre jaquette.
JAkllii h jAkleiiB, s. Nigaud, sot,
insense, etourdi (rarement masculin).
mHou

—

—

,

—

membre

d*une

—

jakoiiA,

—

s. Jaconas, espece de mousP3co d*jakond : coupon de

jaconas.
Jala, s. Contre-poids au (Able d'une
bure.
jaiaie , s. Gelee , grand froid qui
glace les liquides.
Inn hel kietante
jalaie : une belle gelee claire, un beau
jour d'hiver.
Blank jalaie, poiow jalaie gelee blanche , formee de la rosee
ou du brouillard congele.
Zife^ hap
a jalaie : le feu est expansif, il est acoquinant.
Blank jalaie, plaif paraie;
poi'ow jalaie 3 d*p6 d'duraie : la gel6e
blanche dure peu, elle est suivie d'humidite.
Jalaie, s. Gelee, sue ou jus coa^e
gelatine.
Jalaie di gruzal : gelee de
groseille.
Jalaie di mi : gelee de
veau. -— Jalaie d'ohai : gelatine d'os,
substance gelatineuse.
Jalap, s. Jalap. Voy. BelHll-Batl.
jai^, V. {Ijal,ijairet). G«ler, glacer,
endurcir par le froid, penetrer par un
Zi nutt divan Vciss k*3
froid excessif
paraie, ijaladpirfin : Tavant-demiere
nuit, il gela k pierre fendre.
Pu jal
pu strin : plus il gele, plus il etreint
plus il arrive de maux, plus 11 est diffiRiplakt avou d3
cile de les supporter.
reckon on crame^ spit, hprii VBondiu ki
jal : recoller avec de la sallve une terrine cassee, et prier Dieu qu'il g^le (se
dlt de ce qui ne pent Stre recoil^.
jaikai, 8. Jalhay, commune au canton de Limbourg, k 10 kil. de Vervlers.
Pop. 2300 hab. Sup. 5307 hect.
Zejalkaitoi s*on distinguS divin livefi
gair : les jalhaltois se sont distingues
FleUr di
dans les anciennes guerres.
jalkai : chrysanthSme , marguerite
dor6e.
jaio, ott, adj. Jaloux , qui a de la

—

—

:

—

—

—
—

.

8.

,

—

seline.

jairi, V. {Ji jairHe, nojairian; ji
jairieret). Appeter, avoir des envies;
convoiter, desirer avidement; avoir le
pica, la malacie.
Mifeum hi jairHe so
fe chdpatnn : ma femme appete des
Cess-t-inn om hi jairHe so to
grives.
souk'U-z-dtt on: c'est unhomme cupide,
qui est d'une cupidite insatiable.
jalrierh, s. Desir immodere, en vie
desordonnee, appetit deregle; appetence,
Cess-M jairiech k'on
malacie, pica.
ricnoh sovin
feum icintt : c'est aux
appetences desordonnees que Ton reconnait souvent les femmes enceintes.
JalrieU, edM ou reM, s. et adj. Desireux, convoiteux, cupide. —(TesS't-on
jairieU di to sou kH7tn 6tt « : il est avide
du bien d'autrui.

Jak,

ce que tu touches.

—

—

—

—

—
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envieax, ombragenx; rival;

jalousie;

—

emnlateur.
II ^ jaio sor rniiH est
jaloux de moi.
NoVett i fameHsmin
jalott
s*i(>m : No^e est funeasement

—

a

man.

jaloose de son

jai«firewui, 8. CEillet, fleur cargopiulleeyodoriferante, qui fleurit aumois
de juillet.— 0«;W d^jeUqfrewm : oeilleton.

—ParkoxipdrcJUtdijalofrewm : planche
Bog jalqfr&wm : oeiUet
d*Bspagne.
Pitite jalo/reunn : mignanlise.
Jal(ifrewm aprusin : oeiUet
poke.
Zipu hdli jahfrewnn vinet del
Fkmit : les plus beaux oeiUets yieiment
de Flandre.
d'oeillets.

—

—
—
—

—

SmMmtrma^y s. Plante d*(Billet.
On
ha§ dijalofrwit : baquet d'oeiUets.
Jal«OTBtai h jatoUniB , adv. En jaSi
loux , par jalousie ; par envie.
tmrlMpmaie si/eum, c'i jalotimin : a'il
turlupine sa femme, c*est le demon de
la jalousie qui le tourmente.
jaiM^, T. (Ji jalotaie , no jdlosan).
Jalooser , avoir de la jalousie centre
<|aelqu*un ; Stre jaloux , envieux ; riva&e$9'i'0n
maneeh, H/eum
hserjdozaie : c*est un pauvre manage, la

—

—

p^

— Zi-Z'iwri jaloset $(min

iemme jalouse.

Vonk so V6it les ouvriers se lalousent
sonvent entre eux.— Kt ainm hinjalou
:

bin : plus
jaloux.

on

est

amoureux , phis on est

aatosedi on Jalosr^ie, s. Jalousie,
peine, chagrin qu^on a de voir posseder
par un autre un bien ; envie , desir,
Zi jalovrHe di s*ft%m li fai
eupidite.

—

laiM d'ditpli

:

la.

jalousie de sa

femme

—

/ocause beaucoup de d^plaiEdr.
ksreie di mesti : jalousie de metier,
LijalotrHe, c*i
rivalit^, concurrence.
com li ffinits, el donn inn laiti koleitr a
hii

—

to

:

la jalousie,

comme

la jaunisse, fait

tout voir sous de vilaines couleurs.

JalosrMe,

s.

Jalousie

,

treillis

de bois

ou de fer, h, travers lequel on voit sans
Fd nett d^ jalozrHe a ei fiHre vu.

—

§ne$$ la', il faut mettre des jalousies a
Ponde d^ jalotrHe: peinces fenlfres.
dre des jalousies.
jmmi, s. Solennite, jour solennel (1),
deux ou
fete carillonnee , grande
;
plusieurs jours de fete qui se suivent
A
habit de fite, habit de ceremonie.
Pik i d Cikwemy e'i de^ gran jama:
Piques et Pentecfite sont deux grands
jours solennels.
ifi r6b di violaie s6U^
defn'jamai ma robe de soie violette,
e'est mon habit de f^, c'est ma plus

—

f^

—

—

belle robe.

— Fie$n on jama

une grande

:

solenniser

fete; fture la solennisation,

fSter solennellement.

jMial^ janaie, adv. Jamais, en
aucim temps, en aucune occasion , en
Jamai d
aucun cas ; one oncques.
gran jamai: jamais, au grand jamais.
Yoj. Mtte.

—

,

jameiiB, s. Balsamine, plante qu'on
dans les jardins, k cause de la
beaute de sa fleur, et dont les capsules,
quand on en firoisse rextr6mit6,lancent
cultive

les graines qu'elles renferment.

— Dob
—
—

jamenn: balsamine double.
Jan,
Jan, int. Allonsl Or, sus!
h(He! ^, partons, allons-nous-en!
Jan don haXe, abHe ! Aliens done , vite
Jan, jan, fe to beU
dep^hons-nous.
min: Ik, 1^, faites tout doucement. -—

—

Janr*-^

:

allons-y.

—

allons-nous-en.

— Nh jangn

Janrtri

nin kof

•

;

^e par-

tons-nous pas encore? AUons, haut le
pied.

smmh, s. Jambe, partie du corps, depuis le genou jusqu'au pied; gigue.
Avn n'bel janb: avoir une belle jambe,
Stre bien jambe.
D^ houlaie, di hrdwaie, di kHoirchHi janb: des jambes torDi jcmb ki
tues, tortes, bistoumees.^
M^mei : des'jambes arquees, des jambes
croches.
Kitafd si ja/nb : gambiller,
Ariel del janb:
gigotter (ou gigoter).
RoU al reside
jambier, art^re cruwd.
Ewn n'aU
janb: tridner la jambe.
d'inn janb so V6tt: se dandiner, s'en
Ji n'tinpu so mi
aller clopin dopant.
Iliko
janb: je suis tout courbatu:
bon so Vjanb: il est encore ingambe.
On tt sdddr ki rott aeou n*janb di boi:
im vieux troupier qui marche avec une
jambe debois.
Si cori li janb fo^ di
*oil:courir k toutes jambes, k toute
bride. —Bona janb s^ ii maiss : prendre
Meti li janb to
ses jambes k son cou.
F^
s'batan: donner le croc en jambe.
bon koHtr so mdlijanb: faire bonne mine
kmauvais jeu.
Janb di ckminaie:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Janb di Vm,
jambage de cheminee.
di Vn, di Vu: jambages de I'm, de Tn,
de Tu.

— Zi

ei k'tin Vjanb fai ottan ki
celuiqui tient la jambe fait
Soula n'li
autant que celui qui scie.
rindret nin Vjanb mi faitt: cela ne lui

Vci ki koiss

:

—

rendra pas la jambe mieux
retirera aucim avantage.
janb-d'air,

s.

Jambage

faite;

,

il

n*en

chalne de

pierre de taille ou de maconnerie qui
soutient Tediflce ; assises de pierre oui

soutiennentlemanteaud'une cheminee;
(1]

ProBoncti ••(•ml.

arc-boutant.
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janb-di-pir, 8. Scelite, pierre figuree
qui represente la jambe humaine.
jMibi, V. (Ji janbih, no janbihan),

GambiUer remuer frequemment les
jambes de c6te et d'autre; gigotter,
enjamber, pietiner.
J n*diine(tr mdie
A^, t janbih to fair : il n'est jamais
,

—

tranquiUe,

Janbl,

il

ne

fait

ir, s.

que gambiller.
Jambier, qui

et adj.

appartient k la jambe.
nerf, muscle jambier.

—

GnairjaiM:

jMibU, ale, adj. Jambe, qui a la
jambe bien faite.— C'ess-i-on hon rote^,
il est janbUkom if^ c'est un bon marcheur, il est jambe solidement.— Kwan
:

el si tross,

blaie:

on

quand

droldimin janse trousse, on voit

veib k*ell h

elle

qu'elle est

etrangement jambee.
JMiMech 8. Jambage, lignes droites
de rm, de Vn et de Fu.— Vo janblech son
md Uit : vos jambages sont mal lies.
jMiboB, 8. Jambon, cuisse ou epaule
de pore sale.
Jaribon d'Matainss, di
Bastogn: jambon de Mayence ou de
Westphalie, jambon de Bastogne.
Janbon waswdd^ : jambon fume.
Janbon d'gHe : cuisse de noix, quartier
de noix.
,

—

—
—

Janbonet , s. Jambonneau
petit
jambon.
Xilr ^ magni on janbonet:
cuire et manger un jambonneau.
jMidarin, 8. Gendarme, soldat de

—

,

—

police; marechaussee.
Li moudreH
rotefintt kwattjandarm : Tassassin marchait entre quatre gendarmes.

Jandamir^ie^

8.

Gendarmerie, corps

militaire charge dumaintien de la tranquillite

publique.— Zi jandarmrHe ktatr

to costs

apret on d'zairte^: la gendarmerie cherche partout un deserteur.

jMieti,

Jeannette, nom de femme.
Janeu, s. Bassinoire, sorte de bassin
pour chauffer les hts.—Achten^bel janett
d*drgin : acheter une belle bassiuoire
d'argent.
JanffeM, 8. Palliatif du mot suivant.
8.

Janffoiiu, 8. Poltron , ISche, gredin.
Fd't^ss jafi/outt d'abdnfufsS kamirdtt
divin Vdangt: il faut etre lache d'abandonner ses amis dans le danger.

—

: il a tr^^aude, caponne; il
trigauderie, un trait de syco-

nesS'/drchin

a

fait

une

phante.
JannatoiMi,

8.

Janseniste, partisan

du jansenisme,c'e8t-2i-direde la doctrine
de Jans^nius sur la predestination et la
grace. —Zi disputt de Moliniss i de JannsSniss: les.querelles de Molinistes et de
Jansenistes.
smnUj 8. Jante, partie ducercle d'une
Zi chiron son-t-obligt di mett di
roue.
jantt d*inn certainn IdrgeUr : les charretiers sont tenus k pourvoir leurs roues
de jantes qui aient une largeur suffisante. Voy. cban.
jaiivtr, 8. Janvier, premier mois de
I'annee.
C'i Vprvmi d'janotr TCon sohaitt inn bonn dnnaie , i k*on diTpu
d'boiltt: c'est le premier Janvier qu'on
se souhaite la bonne annee, et qu'on dit

—

—

plus de mensonges.
8. Japon, porcelaine apportee
du Japon. —Spoulbak di Ja^on: jatte de
Japon.
jAr, 8. Jars, mile d'une oie.
On
jett o^Xe inn row d*dw e on didon po Vjdr:
on jette aujourd'hui une roue d'oies, et
le

japon,

—

un dindon au

lieu de jars.
JAr, 8. Jargon,argot.— PoWtf*^ Vjdr:
pour qui a le mot d'ordre.
Jaraw (ki), int. Palliatif de Texpression hi farech I (que j'enrage !)
jArtfelk,

etilMi

OU ress,

S.

et adj.

—

Ladre, lepreux, atteint de ladrerie.
On n*veil p^ di jdrdeH : on ne voit plus
Powrsai jdrdei^: pourceau
de ladres.

—

ladre.— Jr^i^ jddress : truie ladre.
jArdin, 8. Jardin, lieu clos et decouvert ou Ton cultive des fleurs, des leJdrdin ligumiS
gumes, des arbres.
Jdrdin a/ru, jdrdin
jardin potager.

—

—

—

jardin fruitier.
Piti jdrdin:
:
Jdrdin a treie ;
jardinet, petit jardin.
jardin k daire-voie, avec grille ou treilIdi^^,— Jdrdin anmwralid: jardin clos de

friktt

—

murs.
jArdia^, V. {Ji jdrdinaie). Jardiner,
Jdrtravailler au jardin, le soigner.
dinSpo pacS s*tin: jardiner pour passer

—

le

temps ; s*occuper

d*horticulture.

Janlfair, 8. Jannissaire, fantassin
turc servant a la garde du Grand-Seigneur.— Z^yawf^atr s'on bin baton a ciss
batai'e la : les jannissaires se sont vail-

JArdlnech e JArdlnnr^le , 8. Jardjnage art de cultiver un jardin ; hortiJ*ainm baihd
culture ; jardins reunis.
Vjdrdinech: je m'occupe beaucoup de

lamment montres a cette bataiUe.
jMineM, s. Jean, nom d'homme (au

Thorticulture.
jArdtaiet, 8. Jardinet, petit jardin.
Ji n'a k*onp'ti jdrdinet com on vantrtn:
je n'ai qu'un petit jardin pas plus large

village).

JanneM-ffA-ebin,

s.

Homme

faux,

perfide, narquois; trigaud,lime8ourde;

fourbe, capon.

— Ila/ai

on traid^jan-

,

—

—

qu'un

tablier.

jArdineft, remm

,

s.
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de la culture des jardins.

s^oecupe

—

CcU't-on savan jdrdineii : c'est un horticulteur tr^instniit.
jArdinl, tr, 8. Jardinier , celui dont
le metier est de travailler au jardin.
Jitrdint-JUHriss : jardinier-fleuriste; horJdrdint turk : bostangi,
ticalteur.
Sin-Fiak i Vpatron di
jardinier turc.
jdrdM : Saint Fiacre est le patron des

—

—

—

jardiniers.

jArdiidr, s. Jardiniere, meuble avec
Jdrbassin pour mettre des plantes.
dinir d*acajou: jardiniere d'acajou.
jArdintr, s. Jardiniere, potage compose principalement de navets et de

—

—

Fi magnt n*jdrdintr : servir
carottes.
one jardiniere.
j4rdiiitr , s. Jardiniere , broderie de
On-z-^ mitou di
fil etroite et legire.
fdrdinir dpougnet d*vo chtnth : on agarni
de jardinieres les poignets de vos che-

—

mises.

infidele.
, 8. Jasmin, arbuste sarmenteux qui produit des fleurs odoriferantes.
Dob jasmin : iasmin double.
Avou di jasmin, on fai d-Vaiw i del
poumdtt di sinte^tr: le jasmin s'emploie
en parfiimerie.
sSkmpmr h JAcper, s. Gaspard, nom
d'homme.
Jdspar este^-t-ink di treH
roimdch: Gaspard etait un des trois
rois mages.

—

—

—

Ja«p6 e smmpUj v. (Ji jospaie h ji
jasplaie). Jasper, bigarrer de diverses

—

couleurs en imitant le jaspe.
Jasp^ li
tring d*on i^; jasper la tranched'un hvre.
<la«pecii e Jaspleek, s. Jaspure, action

—

de jasper, resultat de cette action.
Li jaspeg d'inn pOrdlatnn : la jaspure
d*une porcelaine.
jAcpiBe, Y. {Ji jdspinaie). Causer,
fiaire

jArdr^ie, 8. Ladrerie maladie qui
couvre lapeau de pustules et d'ecailles
Di tin
hospice de lepreux, de ladres.
pace, gnavei^ n'jdrdreie i Koignon : anciennementyil y avait une ladrerie dans
Thospice de CorniUon.
^Ar8«B, s. Jargon, langage corrom,

—

pu ;

perd sa jarreti^re, son amantest

elle

patois, dialecte.

— Ipdrli-t-on jdr-

g<m hi Vdial ni sdreii conprintt : ils parlent

an langage inintelligible

(ou argot).
«iArs«ii^9 V. {Jijdrgonn e ji jdrgonaie).
Jargonner, parler un langage barbare,

oorrompu

,

jdrgont leH

eax deux

inintelligible
dei^ econi

:

;

ils

ergoter.

—/

jargonnaient

ensem{>le.

jarsonecli h JArsonnr^le, 8. Action
Zijdrgoneg
diJUou: le jargon, Target, le langage
particulier des filoux; baragouin.

oa maniere de jargonner.

—

S9at%%mc^^ e^M ou reM, s. Celui qui
iargonne,qui parleim langage nonintelJi n'conprin gott sou ki dhet;
ligR>le.
e*! de jdrgone^:}Q ne comprends rien
de ce quails disent, ce sont des gens qui
jargonnent, des baragouineurs.

—

jamak,

s.

Jamac, nom propre.

—

Dindon c6 d' Jamac a n*$aki porter un
coup de Jamac i quelqu'un lui faire
un mauvais tour auquel il ne s'atten:

,

dait pas

;

le

miner.

jArftr, s. Jarretiere,ruban,courroie,
tissu pour lier le bas sur la jambe.
Meit, abottne si jdrttr : attacher, nouer,
boucler ses jarreti^res.
Disfisi jdrtir:
denouer, dter ses jarreti^res.
Avu
rjdrtir: Stre dupe,etre dans Tembarras.

—

—

— Elpicti

si

jMtr,

si

galan Itfaijdtt

la conversation, s'entretenir fami-

liferement.
a kattoass :

et

— No^-avan jdspind di trau
nous avons cause de

la pluie

du beau temps.

jAcplaeek e JAaplmir^le, S. Causerie,
entretien {causette ne se dit pas).
Li
jdspineg U-z-t fai piett di Un : le caquet
leur fait perdre du temps.
jAcplnelk, reM, s. Causeur , parleur,
babillard.
Li jdspineil nSgliget Mir
z-ovrech: les causeurs negligent leur

—

—

travail.

smum^s, Jaspe, pierre dure et opaque,
la nature de Tagate.
On vdze di
joss : un vase de jaspe.
Di joss pa^
nachdi jaspe panache.
Mi pti mdXe di
jass : mon petit bijou ^terme affectueux)
Jalt, s. Jatte, jattee. Voy . SpoulliAk.
JaU, s. Jade , pierre d'une couleur
verd^tre ou olivfttre fort dure.
javA, s. Javeau, fie formee de sable

de

—

—
—

et de limon par un debordement d'eau.
Voy. AlUvlon, tial.
Javai, 8. Javelle, poignee de ble scie

—

couchee sur le sillon.
Mett di grin
mettre du ble en javelle, jave-

i jatai
ler.

:

— Mehnd

les javelles.

intt li javai

:

glaner entre

~

javan^ adj. Be Java.
Di kafet jor
van : cafe Java.
javan, s. Java, cdte du bon vin de
pays k Huy.

javU,

V. {Ji javel h ji javlaie; no
Javeler , mettre en javelles
enjavder.
Fdret javU no-z-o/tdnn
faudra javeler nos avoines. Y. isjavi^.

javlan).

—

6. Action ou maniere de jaVoy. ^avleeh.
Javlenn, s. JavelinO} esp^ce de dard

Javieeh,
veler.
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kmg et menu ; ancienne arme de guerre.
land n*javlenn : lancer une javeline.
jftYlelk, ellM , s. Javelenr, celui qui
Ona de javM to-Uav^ U chan
javelle.
ily a des javeleurs partout dans les

J6k4¥A, s. Jehovidi , nom de Dteu en
h^breu ; assemblage de caractires qui

—

—

champs. Voy. J^avleft.
jAs6, y. (Ji jdss, no

—

j^ai

—

Jaser,

Ji It a jdi^ (Hif^ d
cause avec lui ce matin (1).

causer, babiUer.

matin :

jdta/n).

(Tesi't-inn hlapett hi n*fad k*jdt/:
c'est une commere qui ne fait que laser,

—

Jdz^ to VUm di
qui ne deparle pas.
]o^ : jaboter (ou jabotter) toute la jourMziS horn inn agnen : jaser
nee.
Ti jdss kom
comme une pie borgne.
Poitie, Jum CitHau : tu jases comme

—

un

—

fiacre

comme un

,

— Jdz^

coffre.

d'trau a hatwass: parler de choses et
4'autres, parler de la phiie et du beau
Ki jdss drt mi, jdu a m*cou:
temps.
qui bavarde derri^re moi, bavarde k

—

mon derri^re.
«AMch,

Manie de jaser, de gloser,
Kunm on^-a Vhondainst
de medire.
pdhUl, on smok di jduch : quand la conscience ne reproche rien, on se moque
de la medisance.
jAacA, VMS, s. Jaseur, causeur, bas.

—

billard, caqueteur, bavard.

— Dim^jitv

IHe, c*ess^tr4nn fir jdgre$$

di

:

d^fiez-

yous d'elle, c'estunegrandejaseuse.
atei^le eSikmmaAny s. Jaserie , babil,
eaquet,causerie ; medisance, detraction,

—

Kwan fa fai mi deoir,
dinamation.
JMr d^ jdsrHe : quand fai ftdt
mon devoir, je nargue les medisants.
jAn^m, s. Breant et bruant, oiseau
de Tespk^ des moineaux, dont le pluEst inn jdtrenm ki
mage est jaime.
v*taf)^ i voss gami? Est-ce un bruant
que Tous avez en cage?
j^, Je, pronom de la premiJre per-

ji n*a

—

—

J^ Vdi,j^ Vfai,
sonne du singulier.
ji riouk: je le dis , je le fais , je le re- Ji Vhre^e^ bin: je suis disgarde.

—

pose k

le croire.

jMd,

Voy.

*••

Jetd'eau, eau qui s'elance
d*unefontaine jaillissante etqui s^eleve.
AUts veX Vhai jedd i park di Bmcel
allez voir la belle girande au pare de
s.

—

Bruxelles. Voy. Piiiottr.
«^set,s.Modificatifde J4cetJoseph,

nom d*homme. Voy. Jdmeff.
Mk^j s. Gangulphe, nom d*homme.

—

riglize di Sin-JSgp i kangHe a mohonn: Teglise de Saint-Gangulphe est

une maison particuli^re.
#^eMii, s. Jeanne, nom de femme.

4t venue

representent ce nom.
j^ieit, 8. Fille timide, innocente.
s^mmmm h J^nAU, adj. Jaun&tre, qui
tire sur le jaune ; olivStre ; isabelle.
Di jindtt vMbr: du velours jaundtre. -^
Deljendttmoucklenn: de la mousseline
jaunfttre.
Vo$s ekertink ess-t-on p6
jenass: votre scherting est un peu jau-

—

—

n&tre.

s^mt^ v. Jaunir , rendre jaune , devenir jaune; teindre en jaune; s'etioler.
ces
Kom ei
la jiniket !

—

tM

Comme

toiles iaunissent

— On 16U li-t^nndH

!

po Ufijini : on lie les chicoreesetles celeris pour les faire jaunir.
j^niiieeii, s. Etiolement, alteration
des plantes qui s'etiolent.
j^BiiMftr e J^neftr, s. Couleur jaune.

i li cdUri

"-K^ jiniket i t'viair! Are^t-i VjhiiU!
Qu'il a
nisse?

le teint

jaune

!

Aurait-il la jau-

j^miM, s. Jaunisse , maladie causae
par une bile repandue qui jaunit la
Li rm/tt di
peau ; ict^re ou ict^ricie.
ptiti gin po Vjiniss, c'ess-tHnn tinek tote

—

vikante k*i s'plaket al pitrenn: le remMe
que le vulgaire emploie pour la jaunisse,
c'est une tanche qu*il s*applique toute
yivante ^ la poitrine.

j«Ait«B, s. Jeanneton, nom propre
de femme; modification de Jcmi et de
Mh^tmm (Jeanne).
Stmmy adj. Jaune, qui est de couleur
On jefm
d'or, de citron, de safran.
Jenn kamitol:
rUian : ruban jaune.
veste jaune.

Comme

—

—

—

K*U

i

jem

i f>i*eckl

—
—

a le teint jaune , cuivrel
PUjernn: jaune p^e, isabelle. •— l^
jini/tv : la fl^vre jaune , le typhus.
Dokteirdjini vest : tiercelet de docteur,
medecin sans merite, empirique.
Jena, 8. Jeanne, nom de femme.
On lorn mi so^ Jenn^Mariie : on appelle
ma soeur Jeanne-Marie.
Jena, 8. Jaune, mati^re de couleur
jaune.—Vi«t« d*oii : jaune d'oeuf, moyeu.
il

—

'-Jennd*inefleiir :anthere,partiee8sen-

de Tetamine et qui renferme la
fecondante.— /(?»« di ponded:
stil de grain , nom d'une couleur jaune
Si mdn*
employee par les peintres.

tielle

poussiftre

—

di jenn : son
onde est un vieux cresus qui est cousu
d'or, qui thesaurise.

nom esi-t'On vt gruzuss k'a
senm^mnh ,
ambre jaune.

s.

Carabe ou sucdn

— 01

di jennranb: huiie

de succin.
(I)

i9lui*iem$i4, Mrall IneorrMt.

, 8.
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combinaison d'arsenic et de soufirepour

en jaune.
jeMi-diUiMum , 8. Jargon, espftce de
diamant jaune.
Jeiui-kcAff, 8, Laiton , cuivre rendu
jaune par le melange du zinc.
D^
^^liijefm-keitf: boucles de laiton.
JeBB-marsArtU e Jenn-iiiayrieU , 8.
ChrysanthSme, plante de la famille des
composees et dont les fleurs sont trespeindre

—

belles.

JeBB-moiie««,
Jea»«ikrt^le.

8.
8.

Scarabee de fumier.
Galeopsis, chanvre

dont

on

a jhok

8.

—

—

U

md mi

J'a

jhret

:

j'ai

mal

auxjaiTet8.

^g««t,

8.

Rate viscire mou, spon,

gieux et qui sert a la secretion
toe (gosier, quelquefois).

—-Ha

littrinfiaie: 11

s^kj

a

la rate gonflee.

Jable, rainure qu'on fait

6.

tux douves des tonneaux pour arrlter
les pieces du fond.
Jeraiai, s. et adj. Jumeaux, plusieurs enfants n^s d'un meme accouchement ; besson.
Jermal di valet, di
^l: freres jumeaux, soeurs jumelles.
Jermal di pom: pomme jumelle.
SI i^a-i-acoikki d'inn jermal di ireHh
t^/an : elle a accouche de trois enfants

—

—

^

jumeaux.

Shr4m^

8.

Jerdme,

jcitaie),

nom d'homme.

(Ji jeslaie ou ji
Mesurer par enjambee mesu-

Jesi^ h #e0t^

,

v.

,

—

reran pas.
JesU Vlongue^r e Vldrd'on batimin, d*inn haXHe, d*on kott*«t : mesurer au pas la longueur et la
largeur d'un b&timent, d'une cour et
d*un closeau.
*et, 8. Jet, pousson, bourgeon , scion
que poussent les arbres, les vignes;

9^

—

urageon, surgeon.
JSnn jet: jeune
tendron. -— Vola on plop k*a d*nd di fa-

mt-t-annaie : voil^ un peuplier
a donne des jets considerables cette

*•** jet
<iui

aunee.

'e*, 8. Jais, substance bitumineuse
vert luisant.
Boton d*jet : bou-

dHm

ton de jais.

—

— BrosdrHe di

jet

une jetee.
,

—

,

Skrta^ 8. Jarret, partie posterieure
du genou.
PliSt
jeret : plier les
jarrets.

fait

fen^tres. Voy.

Bancroche, bancal,

Voy. Menlirui^.

ncbitique.

—

a /at n*jitaie: le
chemin est meilleur depuis qu'on y a

mii'eiH disp6Xe k*on-z-t

rjer^

— Tair

terre ocreuse.—--ffrc;! d^ jhiok

broyer de Tocre.
Jeiib«M, •ntt, adj.

—

de la

Ocre, terre ferrugineuse

une oouleur jaune.

fait
:

j^iA, s. Fronde, tissu de corde pour
lancer des pierres; espringale, espece
de fronde ancienne.
Land di pir avou
onjita: fronder des pierres.
j^iaie , 8. Jetee , amas de pierres jetees le long d'un mauvais chemin pour
le rendre plus praticable.
Zi tdi'e i

j^iAie e J^iech, s. Projection, action
ou maniere de jeter de lancer un projectOe.
CesS't'On haXd^ krapd avou
8*jitaie : c*est un garden detestable par
sa manie de jeter.
J^te , V. {Ji jett, no jetan ; ji jitret).
Jeter, lancer avec la main ou avec quelqu'autre chose ; ruer fronder lancer
des pierres avec une fronde.
JitSn'ptr
al tiess: jeter une pierre k la tete.
Jite alpu Ion : gager a qui ruera le plus
loin.
Jets al-^alaie : precipiter.
Jits a Vdw : tirer I'oie.
Jite li-z-oiih
foil po li Jlgness : jeter son bien par les

bitard.

'^•k,

—

et payer au jeu ; flche.
Kont^avou di
jet d'ohai : compter avec des jetons d'os.

:

broderie

<iejai8.

*^ 8. Jeton, pi^ de metal, d'os ou
^oire, dont on se sert pour marquer

—

—

,

—
—

—

Tap^.

sht^^ V. Pousser, lever, croitre, bourgeonner, drageonner.
Inndb hi jett:
un arbre qui bourgeonne , qui produit
des bourgeons, des scions ; qui marque.
j^tc, V. Jeter , mouler, faire couler

—

du metal fondu dans un moule

—

,

afin

d'en tirer une figure.
JitS n'crdnn di
Ke^, di kwi di stin : jeter ou couler un
robinet de cuivre, des cuillers d'etain.
J^i^rtral, V. Tringler, tracer une
ligne droite sur une piece de bois , au
moyen de la pierre blanche ou rouge.
--Jite-Vtrai so on bock d*db: tringler un
tronc d*arbre.
JiteAjS. Frondeur, celui qui lance
des pierres, des balles avec une fronde.
Di tin pacd , gnaveu di jiteii, d'vin
li'^drmaie : les anciens avaient des
frondeurs dans leurs armees.
j^ieA-a-rAw , s. Tireur d*oie.
A
vieg.gna baikCd^jite'U'ar-Vdw au village,
il se trouve beaucoup de tireurs d'oie.
j^teA-d^keAr, s. Fondeur en cuivre,
celui qui fond les canons, les cloches,
etc.
FS fi n'clichett par on jeteitd'keHf: faire confectionner une poignee
de serrure par un fondeur en cuivre.
j^toB, 8. Pousse.
Foii^ di lai houhon, ivin de bai jiton : de vilains parents,
il vient de beaux enfants. Voy. aet.
sttrhiej s. Lieu oil Ton iette Toie.
Trovan-^no al jitriie po pite di janbon a
Vdw : donnons-nous rendez-vous a Ten-

—

—

.

—

—

—

TOME

II.
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JEU
ou Ton
jambons.

jtZ

tire Toie

droit

j^trefl«-di-kwArje«k

,

pour

,

s.

tirer

des

Devineresse,
Ona co di
vHe , hi von

—

sorciere, escroc femelle.
paXzan , e mainm di gin del

po di novai mari/:

faire des rejouissances, des feux de joie, des parties de
dause pour de jeunes maries, celebrer
leurs epousailles.
d jeH di Jixwitt :
aller a la distribution des prix des Je-

jeti,

— AU

dni le^z-aidoM t jHrets-di-kwdrjeit : il
y a encore des pay sans, et meme des
personnes de la viUe, qui vont donner

suites.

leur argent aux devineresses.
Jett, s. Petit carreau , pave plat de
F^inn aiss di jett: faire
terre cuite.
un fttre de petits paves de terre cuite.
Jeu, 8. Boule au jeu de crosse.

la journee.

—

—

J*art'atrap^ on K6 d'jett diu^ VoiiXe : j*ai
attrap^ un coup de boule au-dessus de
roeil.

Jeu, amusement

recreation,
Blnocin je^: jeu indivertissement.
nocent , sans malice ; jeu d'enfant.
Mett I jei^ : coucher au jeu , caver,
ITess ki n'a nin metou h jeH?
m^ser.
Qui n'a pas mis au jeu? Le tapis briile.
Joto^ gro jeH : coucher gros, hasarder
Jowi pti jeHt : jouailler,
beaucoup.
jouer petit jeu, carotter, grimeliner, ne
Let vhX
fidre que du grimelinage.
DihS voss
s'jei^ ; decouvrir son jeu.

Jed,

s.

—

,

—

—

—

—

—
—

jeHk:

cV

accusez votre jeu.

Ni barboUnin,

dhjowHnci : ne raurmurez pas,
mon jeu, ou mon jeu exige de

m*je1l

c'est

—

Ta

tap/ to m^jeH ecdXe
ecartant.
Ess
akdin/ d jeH: etre adonne au jeu , etre
Ci n'i
apre, ardent, attach(^ au jeu.
ninVjeH: ce n'est pas le jeu, cela n'est
pas du jeu, ce n'est pas la bonne maTdv di jeii : table de
ni^re de jouer.
F/VdreH d^ jeH: se
jeu, tapis-vert.
conformer aux regies du jeu ; agir loya-

jouer ainsi.
j*ai

—

mine mon jeu en

—

—
—

lement, equitablement , donner k chaMohonn di jeH
cun ce qui lui vient.
Kimaht
maison de jeu, brelan, tripot.
VjeH: faire jubil6 , brouiller le jeu de
mani^re qu*il n'y ait ni perdant ni gaIt jeii> ki flair: le jeu se degnant.
manche.
FS flairt VjeH : troubler la
Toratt li
joie , le plaisir des autres.
va totimS a pa docket : tout k Theure
Kacht s*jeil: &pr
le jeu finira mal.
JeH d'min, jei d*vilin :
en cachette.
Fd kori so
jeu de main, jeu de vilain.
i*je^ : il faut couper son chemin, il faut
le tenir bas, lui tenir la main haute, le
tenir en bride, le morig^ner, neutraliser
ses efforts; il a besoin de cave^on.
Zi jeH n'vd nin U chandel : le jeu ne vaut
Zijeit, c? rp& di
pas la chandelle.
iarel: lejeu est le p4re des querelles.
ZH n'sakoi avd U jei^ : laisser quelF^ li
que chose en Toie ou en Tue.

—

—
—

—

:

—

M

—

—

—

—

—

—

—

Jeann , s. Jeilne , abstinence de
viande en ne faisant qu^un repas dans
Jev/nn di

—

k'mdnnmn

:

jeiine

de precepte.
Jeimn di d/f)dcion: ieiine
de devotion , jeune louable.
Cess-toHXejeunn: ilest jeiine aujourd'hui.
Ronp si jeunn rompre le jefine.
Zi
jeunn di Bondiu a stu d'Karantt jo^ : le
jedne de Notre-Seigneur a ete de quarante jours.
Zi jeunn di kwarem: le
jeiine Fabstinence de Careme.
II a
binfai dijeufm hi n'esti nin di k'mdnnmin il a fait bien des jednes qui n'etaient pas de commandements il a ete
souvent sans trouver de quoi manger.
Ci n'e nin jeunn o^Xe , c'^ se4tlmin
maik: il n'est pas jeiine aujourd'hui,
c*est seulement abstinence de viande.
On tro Ion jeunn fai di toir al santdi
un trop long jeiine, un jeiine trop austere, jeilner trop austerement, nuit k la

—

—

:

—

—

—

,

:

,

—

—

sante.

Jeunniii, s. Jurement, serment qu*on
en vain, sans necessite et sans obligation juron ; blaspheme, imprecation.
Ti fai di-trafreii, jeurmin: tu feis
d^affreux , d*horribles jurements.
j^wAti, int. SalutI Voy. iN^wAti.
s^MUy s. Jesus, nom de Notre-Seigneur.
Jezu i Vfi da Notru-Dam:
Jesus est le fils de la Sainte-Vierge.
Di papi Jizu : du papier nom de Jesus,
du papier Jesus, papier grand format
fait

—

;

—

—

dont la marque portait le nom de Jesus.
j^makri,s. Jesus-Christ , le Christ,
leMessie, le Redempteur, le Sauveur.
No-z-amn stu rachtS par li sonk di
Jizukri nous avons ete rachetes par le
sang de Jesus-Christ.
j^muM-MariA J int. Jesus-Marie expression de Tetonnement, de la suprise,
de la souffrance, etc.
AT^ arigt
tin, Jizuss-Maridl Quel epouvantable
temps, Jesus-Marie
j^mwiiik, adj. Jesuitique, qui est

—

:

!

—

I

propre, qui appartient aux Jesuites.

Mantr

—

—

manieres jesuitiques.
Raizonnmin jizwitik arguments jejizwitik

:

:

suitiques.

j^mwitiM^s. J^suitisme, syst^medes
Li
Jesuites ou de leurs adherents.
jizwitiss si rmow to kostS: le jesuitisme
est en fermentation partout.
Jtewiti, 8. Jesuite, membre de la 80-

—
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JIV

JOI

—
Jesuites. — Im*a

dete ou

compagnie de Jesus.
F0-2a^ fat shol d JHwitt vous avez fait
:

chez les
Vfdjhwitt!

vos etudes
tromp^,

—

perfide!

H

m'a trompe,le

Jiziwtt d^Anverss: bollan-

distes.

Jehay-Bodegnee, commune
et chef-lieu du canton de ce nom , k 5
Idl. de St-George , Fldne et Ampsin.
Pop. 1,250 hab. Sup. 975 1/2 hect.
pronom de la premiere per, je
Sonne au singulier.
Ji rott.ji heitf,
<iket, s.

«

,

—

m'ecrouh: je marche,je balai^, je
m'engoue.
Ji m'ra : je respire , je
suis hors de danger (1).
Jibiei, s. Gibelotte , galimafree.
Onjibletd*dw : fricassee d'oie.
Jiiuui, s. Jean, nom d*homme.
Zi

ji

—

—

—

Than

fudrtir di sin

martyr la dede saint Jean.
Le plaiv del

collation

SinrThan

:

:

les pluies

— Sin-J*han d*iviair

geliste

le solstice

;

le

:

,

—

du

solstice d'ete.

Saint-Jean-Evand*hiver.

—

Divan

VSxn-J'han, Vaiwfai s'prdl'e : il est dangereux de se baigner avant la Sain^Jean

—

(prejuge populaire) (2).
Ci n'i nin
J^han, c'i kostan : c'est fort cher.

'IhMi-mardYe OU Jlhan-potAChe, S.
Jocrisse, benet qui se m^le des plus bas
wins du 'menage t^te-poule tatiUon.
— Mi 80^ ni s'vou nin marie' avou on
fPhan-potache kom lu : ma soeur ne veut
;

,

epouser un tatillon comme lui.
Jihean , s. Jeanne , nom propre de
fenune (dans les localites rustiques).
Bel'jihenn: broc, cruche.
JFihei, 8. Jehay. Voy. #liet.
pas

JiMei^, s.

Jemeppe. Voy. Jmep.

JiBi^iemtB, adv. Activement, courageoaement.
Fe s*iovreg jintHemin :
fcire son ourrage avec zele.
JiBii^ ^le, adj. Laborieux, qui aime
le traTail, qui est actif.
Jinti ovrt
oavrier actif, laborieux.
JiniHe mes*«fc» : servante active.

—

—
—

:

Jip«iM, enii, 8. Egyptien OU boh^
mien , sorte de vagabonds que Ton
croyait originaires de Boheme. —Hiett
dijipsin

:

troupe de bohemiens.

i*-*-a IHe,

c'esS't-inn jipsenn

— Zou-

:

prenez

JlveBB,

Poisson. Voy. CklvenB.
timep, s. Jemeppe, commune du canton d'HoUogne-aux-Pierres , k 6 kil. de
Liege. Pop. 2,150 hab. Sup. 442 hect.
Poule ou coq d'un an ; coq
, s.
haut en jambes.
Magni onjdbd : manger un jeune coq.
PoXe jdbdtt : poule
de la haute esp^e.
JdM, s. Flandrin, homme elance,
mal biti.
Ci gran jdbd la n*a nin ho
vintt an ce grand efflanque n'a pas encore vingt ans.
JdbAtt, 8. Joubarbe , plante grasse,
rosacee et toujours vert;e.
Li jv d'jdbdtt aswdgih e rafrhchih : le sue de jous.

JdM

—

—

:

—

barbe calme et rafraichit.
J'd-bin, adv. Apparemment, il paraft
que... , je presume que...
J*6'bin hi
vou vintt si mohonn: j'entends dire , je

—

pense

qu'il veut vendre sa maison.
Jdbrifls, s. Jocrisse, ben^t qui

— AU-^, Jdhriss

poule, tatillon.
z-^vd songi ! allez
r^vel

Jdset

8.

,

d'homme

et

(I)

••'»i

Ji

sur la cheminee.

—

Johieeh,

s.

Action et mani^re d*e-

—

tresiUonner.
ApoirU dh sHp h de
horon po Vjohleg de fdnnmin : apportez
des etresillons et des madriers pour
etresillonner les fondations.
Jdle, s. Joie gidte , satisfaction , rejouissance, jubilation, allegresse.
Z?
j6Xe di Paradi : les joies du Paradis ; les
felicites , la beatitude eternelle.
Li
sett j6%e di NotrvrDam : les sept allegresses de la Sainte-Vierge.
Koiitt
j6Xe , fdss j6%e : courte joie , fausse
joie.
Dinddel j6%e: egVLjer, rejouir,
procurer du plaisir.
Pocni d'jdXe : sauter de joie, s'ebaudir, Stre dans Tebaudissement, ^re en extase, dans une joie
extatique.
Tap4di Idm dijCXe : verser

»a»a«n^;

(t)

en j« lorMfae le mot fran^ais jt est
ei d'un Terbctnoimenf-int p:ir one
korie que j«Urtgar.U, it ltvoi$^jelt

pronom
d-<

ITterifts ni

n« pronone«z d

la Saini§-itan»

—
—

,

—

—

—

—

triss

—

Plor/ d'jdte:
Li j6Xe £on so rin
Vom d'espri: la galte des sots atjoie.

—

hommes

aVdb-houtt'j6Xe

M ch mge

(Tan

t?o-

J0I1I6, V. (Ji johel h ji johlaie). Etresillonner, soutenir, etayer avec un etresillon.
Johle' voss meUr, il Ifoii hli/np :
etresillonnez votre mur, il surplombe.

triste les

cartes

—

,

vous avez

JOs^phe.

O'di i'kwdrjeUr so

Vjivd: dtez le jeu de

Jocrisse,

,

Joseph , nom propre
de femme; Josephine et

des larmes de
pleurer de joie.

,

se

laisse gouverner, ou qui s'occupe des
soins les plus bas du menage ; tlte-

une bohemienne.
fivA, 8. Tablette rebord ou corniche
qui entoure les cheminees.
West/

garde a elle, c'est

—

:

d'^sprit.

— Ess logt

Stredesappointe, trom-

pe dans son attente.
Jdieiet, s. Espice de fauvette, 01seau jaseur qui contrefait le chant de

— J'a-i-cXou onjdxe'

plusieurs autres.
let chant/ i bouhon

:

j'ai

entendu un

Digitized by

VjOOQIC

— 80 —
JON

JOL'
oiseau contrefaisant
buisson.
JoVeik, eikmaj adj.

chanter dans

le

Joyeux, gal, jovial,

—
—

rayonnant de joie, vive-la-joie.
JoXeii,
kpagnwr. joyeux compagnon.
Min^
fCjoXe^ss tHe mener une vie joyeiise.
-— EsUv del joi'eitss hantt ? Etes-vous de
la bande joyeuse ? —' Kie joXe^ rCh mdi'e
danjreit: riiomme gai n'est jamais dan:

gereux.
JoieHflmiM, adv. Joyeusement,jovialement, gaiment, gaiUardement.
No
pact joXetismin Vdtmegne Vlondi: nous

—

le

dimanche

et

le lundi.

joieft«t^9 s. Joyeusete , jubilation,
gaite , hilarite.
Dtr di joKeiUU po
am'dizd U't-6tt\ conter goguettes, dire

—

des joyeusetes pour amuser la compagnie.
Li jol'eHsU n'i mdi'e peur kwan
Vconsiainse ni Vi nin: la gaite n'est jamais

—

pure quand

ne Test pas.
Gencive, chair qui est autour
la conscience

joih, s.
des dents.
Avu U joik infiaie : avoir
les gencives enflees etre atteint d'epu-

—

;

lide (ou d*epulie).

Joir ^ Jdr, s, Geoi^e, nom propre
V^gliss di Sin-Joir ess-tast&tir on magazin d'kld : Teglise de SaintGeorge est aujourd'hui un magasin de
clous.— Joir ^ Market mahet voltt VhroU"
wet : I'epoque de Saint-Marc et de SaintGeorge est ordinairement pluvieuse.
Voy. Jdr.
Jojo, s. Benjamin, le plus aime des
enfants; le bien-aime, le favori, le greluchon.
Mifi Wdtt, c'i m'jojo: mon
fils Walthere est mon enfant de predi-

—

d'homme.

—

lection.

Jok,
juchent

Juchoir, perche ; endroit ou
perchoir.
L^poXe
;
a U dtdon son-t-a jok : les poules et les
dindons sont au juchoir.
Jok^, V. {jijok hjijohaie), Jucher, se
mettre sur une branche, sur une perche
pour dormir.
L^ dtdon joket sovin so
d^ keh d'db les dindons juchent souvent
sur les branches des arbres.
JokSso
$^'0fi>: croupir sur ses oeufs, rester
dans rinaction.
Jok^, V. Tarder.
K'aftojol^, don?
Pourquoi avez-vous tant tarde?
Joket, s. Jockey, trte-jeune domestique; jeune postilion, valet de pied,
trottin.
Zi Baroness a todi s'joket avou
l^ie la Baronne est toujours accompa8.

—

les poules

—

:

—

—

—

:

gnee de son sigisbee.
Joi, 8. Gedle, demeure du gedlier.

AUaljol

:

aller

h.

la gedle.

—

Gedlage

8.

,

paye au

droit

payer le gedlage.
Jol^lemin e Jolimin , adv. Joliment,
gentiment , mignoneagreablement
ment.
Soula h jolHemin ovrS cela est
joliment travaille.
Vossfi skrt jolHe*
geOlier.

content, satisfait, ravi,dru, vif,enjou^,

passames joyeusement

Joleck,

Piit Vjolech

—

:

,

:

—

min votre

:
fils ecrit joliment.
Joi^vt^, s. Jolivetes, babioles, bijoux.
Joii, ^le, adj . Joli, agreable, gen til,
Joli paXzech : joli paysage.
mignon.
Ciss pitite krapdtt la ess-t-acd jolHe:
cette petite jeune fille est assez joUe
Joldie vach: vache mar(ou jpliette).
quetee, mouchetee, tavelee, tachetee.

—

—

—

Inn joUiefeum moHr deH/iie : une joUe
femme meurt deux fois.
Po bin jugt
dHnnfeum, ifd raiinit k*el ni sei^i'e pu
joldie: il faut attendre qu'une femme
cesse d*etre jolie pour bien juger son

—

merite.

Joilytr, s. GeSlier, concierge d*une
Zi vdrlet d^
prison ; garde, gardien.
jolt : guichetier, portier de prison ; valet
DreH di jolt gedlage,
du gedlier.

—

—

:

droit du ge61ier.
Joii-boi 9 s. Garou , arbrisseau toujours vert, a baies rouges et corrosives
bois-gentil , laureole femelle ; sainbois.
ZipHott dhjoli-hoi siev a fe dl mohd'Espagn : Tecorce de garou sert k faire
des vesicatoires.

—

Joli«t,eu, adj. Joliet, diminutif de
Zi ptite grigoiss ess-t-acS joliHt :

joli.

—

la petite donzelle est assez joliette.
Jdloflr^ie

,

s.

Geologic

du globe

,

connaissance

terrestre, sa formation, mateSiir on ko^r
riaux qui le composent.
dijdlogeie: suivre un cours de geologic.

—

Jdloffik. adj. Geologique, qui a rapport k la geologic.
Jdiok, s. Geologue, savant en geologic.

Jdmi, V. (Jijdmih, no jSmihan). Couver, germer.
Jdmi so rkoilr: rester
sur Testomac, ne pas digerer, causer un
embarras gastrique ; faire bondir , sou-

—

lever le coeur.

Jdmihech, s. Embarras gastrique.
Jon, int. Aliens. Voy. Jan.
Jon, s. Jonc, plante aquatique, a tige

—

Kann di jon: canne
droite et flexible.
Paiacon d'jon:
de jonc (ou un jonc).
natte de jonc.
Jdnai, s. Gar^n qui a TAge de puVtjSnai:
berte ; ephebe, godelureau.
Zi diirainne-t-dn'
vieux celibataire.

—

—

—

naie d'on tt jOnai son-t-anoieUss : les dernieres annees d'un vieux garden sont
tristes.
Zi jdnai del fcss: le garcon

—

de la

f^te.
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j^Baiy 8. Essaim, volee de jennes
monches k miel qui se separent des

pour aller ajUeurs.
s6mmmm , 8. Jonas nom d*un proph^te.
J(huus a stu ainiU pui rvdmi
parine balatnn: Jonas fut avale puis
Tomi par une baleine. jondMi, aaii, adj. Joignant, atteTieilles

,

—

nant, contigu; adherent.

— Jlad'tna-

mm li mohonn jondan del metmn : il a demeure la maison joignant la mienne, ou
la maison joignante h. la mienne ; nos
deux maisons etaient contigues.
Lh

—

jondan

les tenants et aboutissants.

:

—

U

pandan, U jondan \ mettre les
points sur les i, executer ponctuellement une chose,
Jondeeh, 8. Jonction, union, liaison
adhesion, adherence ; contiguite.
Li
jondeg di dH pico d'teHtl : I'assemblage
de deux coupons de toile.
j«Mded, drcM, s. Apprentis k certains metiers ouil s*agitdejoindre deux
choses ensemble.
On $*siev di pti-zaprindiss po Vjondech : on emploie de
jeunes apprentis pour joindre deux
pieces ensemble.
Wendell, •w, adj. Joint, jointif , qui

Mett

—

—

est joint.

j«ttdreM, s. Gros rabot pour unir,
pour recaler ; varlope.
s^m^my s. Jeunesse, partie de la vie
de rhomme entre Tenfance et r%e viril
le printemps de la vie, la fleur de Flge ;
les jeunes gens.
Li prumt jdness : la
premiere jeunesse, Tadolescence, le bas

—

ige.

—

Li JUHir

del j(htess:

—

la fleur,

Li-^rde^r del
la vigueur, le feu, les feux, TarZ^
deur , les ardeurs de la jeunesse.
foUie di jdnesi : les egarements , les foLi jdness, &h Vrdhon
lies de jeunesse.
VetS't-el fiv : la jeunesse est la raison
en ctat de fievre.
Si jSnesi savei^, h si
tiess poUfx si jeunesse savait, et si vieilFd JCjdness si pass : il
lesse pouvait.
faut que jeunesse se passe, jeunesse est
Fd haikd
forte et difficile k passer.
pardon^ al jdness : il faut pardonner bien
Li jdness
dea choses k la jeunesse.
rivind'km: la jeunesse revient de loin,
TeL'te

de la jeunesse.

j(hu$s

:

—

—
—

—

—
—

personnes jeunes rechappent sourent des maladies les plus dangereuses
la jeunesse pent revenir de grandes
Li
erreurs
de grands egarements.

les

—

,

Pt

impact,

c^este^

Vjdness di montt:

Fantiquite etait reellement la jeunesse

da monde.
Mace, eil,

adj. Jeunet, diminutif de
jeone, qui est extrSmement jeune.

Ell i ho

tote jdnett

:

encore toute

elle est

jeunette.

JoMsiar^ie,

Jonglerie, charlata; batelage.
jonk^te, s. JonquUle, narcisse jaune,
printaniere , odoriferante.
Jonkiie
sinp, dob: jonquille simple, double.
jon-koftr, adj. Jeun.
Enn n'aUtot-d-matin e jon-koHi/r : s'en aller de bon
matin a jeun.
s.

nerie, tour de passe-passe

—

—

jdnn,

Jeune, pen avance en
J6nn konpdr : jeune
gaiUard.
J6nn krapdtt jeune fiUe,
jouvencelle.
To j6nn, tote j(hm tout
Vt jSnn om
jeunet, toute jeunette.
vieux celibataire (1).
J6nn huzai
Li pu
jeune barbe, jeune etourdi.
jdnn di to: le cadet, le plus jeune de
age

;

adj.

adolescent.

—

—

:

—

:

—
—

:

:

—

— Li pu jdnn de
puine. —
hi
situ des ma plus tendre
jeunesse. — Ci vt so
vou \of4 Vj6nn
damece vieux fou veut encore faire
— JdwA din, jdnn parin un enfant
tous.

d&&,

Ki jdnn

j'die

:

le

:

la

:

le

ret.

qui

:

fait

des dents annonce de nouveaux

enfants.

—

Jdnn, s. Petit d'un animal.
Li
jdnn d*on chet,d*on koirbd,d*ine turturel:
les petits d'unchat,d*un corbeau, d'une
tourterelle.
Li leh a fat kwatt jdnn :
la chienne a fait quatre petits.
sAnn-h^tgnenn^ s. Nonnette jeune
nonne ou nonnain.
Jdnn-ffeie, s. Jeune fille , demoiselle,
femme non mariee. Jdnn-fHe a marii :
jeune fille k marier, jeune fille nubile,
Yola n'hel
qui est sur le trottoir.

—

,

—

pititt jdmi'fiie:

gnon.

—

yoUk un

Viie jdnn-fHe

:

joli petit tro-

vieille celiba-

taire (2).

Jdniilale,

s.

Ventree, tous les petits

—

qu'une femelle fait k la fois ; portee.
Li trdi'e fet telfiie doz jdnn dHnn jdnnlaie : les tniies font quelquefois douze
petits d'une ventree.
Jdniii^, V. (Ji jdnnlaie). Mettre bas.

—

la chienne a
Li leh k'a jdmU
Li catt k'i prett a jdnnU\
chienne.
Zt kaval
la chatte est prete a chatter.
va jdwnlS', la jument va pouliner.
J6niimin, adv. Jeunement; nouvellement.
Si Kd^ jdnnmin : se conduire
en jeune homme, inconsiderement.
:

—

—

—

Jdnii-om,

s.

Jeune homme, gargon,

— Piti jdnn-om: petit jeune
jeune gars. — Jdnnrom fai

celibataire.

homme

,

:

adulte, qui est parvenu k Tadolescence,
k rige de raison.
AoNim* ttx ridieule.
Lc ftminin crfK6olri« n'e»l pni •HroU.

(I) K«<iury««ii«
fl-
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Laitue, herbe potagere du genre des plantes laiteuses.
Li jdnnsaldtt i rafrechihantt : la laitue

JoM, 8. Chou, plante alimentaire,
legume oleracequ'on met ordinairement
dans le pot.
Rog jott, blank jott
vett jott: choux rouge, choux blanc,
choux vert.
choux
Krolaie jott

MnBNuOAt^

s.

—

est rafraichissante.
Jonteikr, s. Joint, jointure, intervalle, jonction, liaison; articulation,
jointure des os ; brisure ; emboitementc
Trov/ U jonteUr ; trouver les joints.
C'^ dd si hai'Z'Ovreg di skrinnrHe Von
n*i>eil nin li jonteUr : ce sont de si beaux
ouvrages de menuiserie, qu*on n'en voit
pas les joints.
Maladiie di jonteUr :
maladie anthritique, articulaire.
Jonti, s. Chantier, pi^ce de bois pour
J asseoir les tonneaux dans la cave
place oil Ton depose de grandes pieces
de bois, des pierres, etc.
PoirU di
tonai d'btr so Vjontt : enchanteler des

—
—

—

—

tonneaux de biere.
jonu^, V. (Ji jontel e ji

jontlaie),

Enchanteler, mettre sur chantier, dans
le chantier.

—

JoniU dh

tonai d*btr:

—

Fd
enchanteler des tonnes de biere.
le terdss h Ih horon : il faut enchanteler les solives et les madriers.
jonu, V. (Jijon, no jondan; ji jondret). Joindre , ajouter Tun a Fautre;
accoupler, assembler, reunir, annexer,
attacher; conjoindre, unir par manage;
Jontt se min : joindre les
lier, nouer.
mains.
Fd jontt deH plavch: faire
joindre deux ais, ou les faire adherer.
Cifigness la ni jondet nin horn i Jt\
Li
ces fenetres ne joignent pas bien.
Belgik i VHolantt jonde-t-al Priiss la
Belgique et la Hollande confinent avec
Mi
la Prusse, avoisinent la Prusse.
hohet d'tair jon al pavaie: ma piece de
Li pir
terre aboutit a la chaussee.
jon-t-al veceie: la pierre est adherente a
la vessie; ily a adherence de la pierre k

jontU

—

—

—

—

:

—

—

la vessie.

Jop, s. Job, nom propre d*homme.
Ess oei p6f ki Jop: etre pauvre
moir com Jop : il
comme Job.
est mort comme Job, sur un fumier,
Zi «i4 d'Sin-Jop: la
sur un grabat,

—

—Hi
—

verole.

Jdr, s. George, nom d^homme ; il ne
s'emploie aue pour designer Tancienne
eglise dediee h ce saint, la rue qui y est
contigue, et dans un proverbe. V. J^ir.
JdrcUi J s. Georgiques, ouvrage qui
Li
traite de la culture des terres.
Jdrgik da Virgtl: les Georgiques de

—

Virgile.

somUj V. (Jijostaie), Languir, attendre impatiemment ; fretiller; barguigner, tourner autour du pot.
joflteA, g. Lantemier, barguigneur.

—
—

:

— Tiess di jott tdte
ou pomme de choux. — Toiir di
trotrone de chou. — ToUrson
gnon de chou. — Di
choux pommes. — Jott a ho/rai lonh
choux non pommes.
jott a
— Sim/, plants di
semer, planter
del
des choux. — Ciss-t-ovreg la
frise, pancaliers.

:

jott:

d'jott

:

tciirnaii jott:
,

loloXe

jott,

:

jott:

c'i

,

cet ouvrage n'est que
du rechauffe, ce qu'il contient a deja
On-p-a eht d'vin si jott : on a
ete dit.

jott rischdfaie

:

—

blesse son amour-propre, sa vanite ; on
Ki dispdtt si jott ni Vra
lui a deplu.
mdXe tote : qui laisse faire une brSche k

—

son honneur ne la repare jamais entieL'om sin feum c'e del jott
rement.
sin sS: Thomme non marie ne jouit pas
Av mad'une parfaite consideration.
gni del jott ace? Jetez-vous votre langue
auxchiens?— i4/ jott! Au trou! terms
Fo\^e di jott
de certain jeu de crosse.
feuille de chou, mauvais parapluie.
Joti-di-chin, s. Mercuriale sauvage,
chou de chien.
Joii-di-ni^r, s. Soldanelle, chou de
mer.
joH, s. Jour, espace de 24 heures.—
L*dnmie i d'tre^ cin soicanit cinhjo^:
Li joik di
Tannee est de 365 jours.
Dei^ jo^ dvan avantdvan la veille.
ffiett di jo^^
veille ou surveiUe.
JoH d'fiess
grand nombre de jours.
Owdv jo^:
jour de fete, jour ferie.
Joft maiJt:
jour ouvrable, jour ouvrier.
Jo^
jour maigre jour d'abstinence.
To
krd, joi^ magnan-chdr : jour gras.
Tottjo^: jourlijoi^: tons les jours.
To le
nellement, quotidiennement.
de^ joH, ami dei^ jo^ : tons les deux
To Vlon di
jours, de deux jours Tun.
joH : toute^ la joumee, tout le long du
A Ion dijoU : pendant la jourjour.
Otreg ditoli joit: ouvrage journee.

—

,

—

—

—

—

:

—

:

—
—

—

—
—

,

—

—

—

—
—

—

7 vairet so trel^ jo^*
nalier, quotidien.
I vairet
trois jours.
il viendra en
d*vin treHk jo^: il viendra dans trois

—

—

J*i Vratin d*joit a jo^:}^ Tat"
tends de jour en jour , de jour a autre,
Divin mi ttjo^d'un jour k Fautre.
II a moron inn
sur mes vieux jours.

jours.

—

—

anapri syenmjo^pojo^: il est mort
un an apr^ sa femme, jour pour jour.
-^ Lipuloni Vpu koHr jo^
les deux
On
solstices , les points solsticiaux.
triss, on mAlwre^jo^ : un triste jour, un
:
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— Prit

souhaiter le bonjour, saluer.
Bonjoit, bonH
oitv: bon jour, bonne oeuvre.
FSs^honpA: feire son bonjour, confesser et
communier.
Bonjoii, Kola! Bonjour,
Nicolas!— On hai jo^, i metret VkU
dzoVouh: un beau jour, il mettra la
cle sous la porte.
Z^ jo^ diskrdhet:
les jours apetissent.
I>i fleiir d*on
jo^: fleure diurnes.
No-^avan Vtin,
gna pu d'joik ki d'samainn : nous avons
da temps devant nous, il y a plus de
jours que de semaines.
Jmk , s. Jour , darte , lumiSre du soleil.
I fax jo^ : il est jour. / kminss
afi jo^ le jour vient d*eclore, le jour
commence k poindre.
Divan Ijo^:
avantle jour.
Apihet dejoit: a jour
ouvrant, a Taube du jour, au erepuscule du matin , k la pointe du jour , au
chant du coq.
A-z-air di joUt, : au
point du jour.
^plinjoibi en plein
di
jour, en plein midi.
- Bogtf fo^
jour nefaste.

Vhonjoi^

—

:

—

—

—

—
—

—

—

:

—

—

—

—

6tez-vous de devant mon jour,
vous m'offusquez la vue.— Broit>U I'jo^
briller le jour
allumer des flambeaux
quand il est encore jour ou qu*il est
deja jour.
/ n'/ai nin ho joH e s*mo'
: il ne fait pas encore jour chez lui,
il n'est pas encore leve.
Vini d jait:
Fd
venir au jour, paraitre, surgir.
F^ di gran jo^ a
j&k: faux jour.
%*mohonn faire de grands jours k une
maison remplacer de petites fenetres
par de grandes.
Fe di joH so on jdriini ouvrir une vue sur un jardin.
Inti li nute i Vjoit
k la tombee de la
nuit.
Joi^ d'sou/ranss : servitude d'une
ou plusieurs fenetres ouvertes en vertu
m'joit

:

:

,

—

km

—

—

—

:

,

—

—

:

d'un titre incontestable.

Jour , maiUe

petite ouver,
des bas k jour.
To planch ni son nin jondow kom ifd,
gna di jo^ intt-deH: vos planches ne
sont pas bien jointes , il y a du jour
entre deux.
On banstai, inn kleUze a
jo^i un panier , une claie a claire-voie.
Fo^ a joi^ : feuiUe fenestree.
JmisI^, v. Batifoler, folltrer.
j«««neM, 8. Cantini^re, femme de
Boldat.
Zi jouguett di nosS't-drmaie
son de farott, s'on-t-el di bai pti nozS
Umaii 1^ cantini^res de notre armee
8ont elegantes etont de petits tonneaux
j«ft , s.

ture.

—

— Di cMu-a-jo^'.
—

—

—

tout gentils.
j««iitr, s. Jach^re , terre labourable
^'on laisse reposer. Cherw^ n'jouhtr
jacherer, donner le premier labour k

—

une jaeyre.
^9 J«vffU k J«alU, v. (Jijouhcl

k ji jouhlaie), Jacherer , labourer une

—

jachere.
Noss-t-ovrt ess-t-ivd't'e jouhle
n'tair: notre ouvrier est alle jacherer

une

terre.

Joahieeh , s. Labour d*une jachere
action ou maniere de jacherer.
Onz-a mitou treHtjoilmaie po Vjouhlech di ci
ehan lai on a employe trois journees
pour jacherer ce champ-Ik.
joahieft, s. Laboureur d'une jachere.
Li jouhle^ son-t'ivdi'e d chan les laboureurs sont alles jacherer les champs.
joujou, s. Joujou, jouet, bimbelot,
Din^ on joujou a ciss-tcolifichet.
ifan la, po VrapdfU: donnez un joujou
k cet enfant pour Tapaiser.
Marchan

—

—

:

—

—

d'joujou

bimbelotier.
joup^, V. (Ji joup e jijoupaie). Heler.
crier en fausset ; houper , hucher , apVola doze eir,
peler pour interroger.
joup/ li-z-ovri: voila midi, houpez les
ouvriers.
:

—

Joapeeh

, s.
Action ou maniere de
de houper ou pour appeler.
Kwan on s'a pierdou, li jou^ech fai k'on
s^ritroHf: quand on s'est egare, on se
retrouve en houpant.
jonp^ie, s. Jupille
commune du
canton de Liege (Est) a 4 1/2 kil. de la
ville. Pop. 2,200 hab. Sup. 676 hect.

heler

,

—

,

,

,

—

Joupiie esS't-onk di p% vi vit'ge depal':
Jupille est un des plus anciens villages
FloXon dVoupeie : flan de
du pays.

—

Jupille.

Jonpeft, reM, s. Celui qui houpe, qui
hele , qui crie pour appeler.
Vola on
dial joup&& : c'est un rude homme pour

—

heler.

joaprel , s. Juprelle commune du
canton de Fexhe-Slins, a 8 kilometres
de Liege. Pop. 625 habitants. Superficie 456 1/2 hectares.
Jouprel, e*i
mttan v6ie intt Ztch a Tonh
k Juprelle, on est k mi-chemin de Liege k
Tongres.
joapAin, enn, s. Egyptien ou bohemien, sorte de vagabonds. Voy. Jlpfiln.
Joikr-^mAle k JoArmAYe, adv. Pres,

—

:

—

que toujours, fort souvent.
11 a todi
joHrmdXe onfiair ki Vt clap il a la manie
de toujours se plaindre de quelque
chose.
Joftrnaie , s. Journee , temps depuis
le lever jusqu'au coucher du soleil ; travail d'un ouvrier pendant un jour ; prix
de son salaire.
Ifai oM'e innfameitss
heljotirnaie : nous avons aujourd'hui
une journee extremement belle. —^ Ovrd
aljoi^maie: travailler a la journee, en
Ovri aljoi^naie : journalier.
journee.
:

—

—
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1 n'wA
gagne-denier, mercenaire.
d*sh joi^maie : il vit au jour le jour.
d^ gin hi Mrdi-t-al joHmate : il y a
des gens qui mentent k la journee.
KwanfveH c'poiinss laj*a/ai m'joHmaie:
quand je vols ce drdle, 11 me semble que

—
—

Qm

pai dine.
jolkraAi,

s.

Journal , gazette, feuiUe,

relation jour par jour ; nouveUes puJoHmdl di voUp, di mdttcenn :
bliques.

journal de voyage, de medecine. -- Zt
joHmdl istorik d^a Kersten : le journal
historique de Kersten, —- JoHmdl dh
JoHrndl a
m6tt: journal des modes.
rsamatnn : journal hebdomadaire.--*S'«krtr divin on joHmdl : etre redacteur

—

d'un journal.
joHraall^rnilB h JsHrM^lmlii, adv.
Joumellement , tous les jours chaque
J*oiLveiir a soula joHm^lmin : je
jour.
travaille k cela joumellement. —CM jp'^-^
Vr^tt joi^melmin on vous le repete
,

—

:

journeUement (1).
joawi, v. {Jijouwih, no

jouivihan).

Jouir, Stre heureux, avoir la jouissance,
Jouivi d'bon^ rivnow : jouir
posseder.
Jouwi d'inn feum :
d*un bon revenu.
jo\iir d*une femme, en avoir les derni^res
c'^ jouwi \ esperer,
favours.

—

—

—Es^M,

c'est jouir.

don

:

est

il

—

I jouwih dHnn mdl riputdmal ftme (2).

M1U9 adj. Jouissant qui
On j6nn om jouwihan d*8^ drei

jsuwliiaii,
jouit.

—

,

un jeune homme jouissant de ses droits.
joawthansB , s. Jouissance, usage

—

II a
et possession de auelque chose.
plintt jouwihanss ai se bin: il a pleine
jouissance de ses biens.

jow,s. Entrain, mouvement joy eux.
8. Musique d*eglise et de proAlporc^cion, gna dh
cession ; fanfare.
jow a chak Sin k'on poitt aux processions , chaque saint qu'on porte est
accompagne d*une musique, de mene-

JOW,

—

:

triers.

Jew,
chine.

s.

—

Jeu mouvement d'une maZi jow d'inn lokdmotiv ess-t,

annmirdb: lejeu d'une locomotive est
admirable.
j«w, s. Manifere de jouer ; tactique,
K^l jow ess soula?
manoeuvre au jeu.
Quelle etrange maniire de jouer?
jowA, AU, s. Jouereau, petit joueur,
KS jowd ki vz^esU!
mauvais joueur.
Qui bizarre joueur vous ^tesl Comme
vous avez mal joue

—

—

I

jowai,
prccieux.

s.

—

Joyau, bijou, ornement
Z^ bake Ujowai di s*fevm

fouH't-astim^ a di mHe edrlus : les
bagues et joyaux de sa femme furent
estimes h, dix miUe florins.
Z^ jowai
d^ Roi i del Ratnn les ioyaux de la
Couronne.
Miktel , c i Vjowai del
mokonn: Mechtilde est le joyau de la
maison.
jowaie, 8. Jouee, 6paisseur du mur
dans Touverture d'une porte , d'une fen^tre etc.
Zi jowaie d'inn bdp^eine,
d'inn Idrmir: la jouee d'une lucame,
d'un soupirail.
Jow^, V. (Ji jow, no jowan), Jouer,
se recreer, se divertir, s'amuser.
Jow^ d kwdrjeH, al briss: jouer aux

—

:

—

—

,

—

—
—

cartes, au bfttonnet.
Jow^ di s*mt:
jouer de son mieux.
Jow^ pti jei^,
jowSpopd d'ckoi,po n'babiol: jouailler,
carotter , grimeliner , jouer mesquine-

ment

,

pdret

to

— Jow^ U
— Jow^/oii:

pour une bagatelle.
:

jouer

I'acquit.

ii

commencer le jeu, mettre une carte au
bal.
Jowdd^ mak fod jouer entrer
par trefie.
Ona di-z-om kijcwri l^pt

—

:

—

,

: il y a des honmies qui joueraient
Jowe avou si
pieds dans I'eau.
min : jouer des mains.
Jowd kom Uz-hfan : batifoler, faire le batifoleur.

}

Vaiw

—
—

les

—

Jow(f I'violon, liphtenn, li tiess-di^jtfd:
jouer du violon , des cimballes , de la
Jow/ on toUr, inn dandatnn a
vielle.
n'saki : jouer un tour, ime farce k quelqu'un, lui tendre un piege, un panneau.
liowecii , s. Chdmage , espace de
temps qu'on est sans travailler; mortesaison.
On diskontt li joweek d-trowi
ki n'on nin v'nou ovrei on deduit le chdmage aux ouvriers qui ne sont pas ve-

—

—

nus

travailler.

jowesHll-tollr,
tanerie.

— C'i

s.

Jonglerie, charla-

U

so Vf6r k'on va vi%
c'est sur le champ de

joweg di toU^ :
foire qu'on va voir jouer les tours de

jowell-d*coftr, s. Bateleur , jongleur.
I'fiesski vin, no-z-dran n'kiett di
danseiL d'koite , di jowei^'toHr : pour la
prochaine fSte, nous aurons une legion
de bateleurs, de vendeurs d'orvietan.
Joweft, eAM ou resfl, s. Joueur, qui

— Po

—

Pitijowe^ : jouereau, carottier;
joue.
carotteur , qui joue maladroitement ou
Joweii d'vioUm : viomesquinement.
loniste, joueur de violon. —- Cess-t-on

—

bonjowe^ d'wiss c'est un bon joueur de
Ni dni nin voss /die a dss-t'
om Id, c'esS't'On joweH ne donnez pas
votre fille k cet homme, c'est un bre:

whist. -—

:

landier.
(1)
(i)

JoummlHrtmtnt nVst pas rmif lU.
/{;#ttild'uD«aiattT«iM ripuuiioo

Mt

riditalf.

j0wUU , adj

.

Jovial
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— JowiM viuch

latre.

Owme^

face joviale.
jowidl: humeur joviale.

j«mioa,

s.

:

—

jubaim,

Giberne, boite en cuir
pour y mettre les cartouches.
/V
rlursijubairn: frotter, cirer, pohrsa

Joyau. Voy. ^owai.

som^j V. {Ji jowtaie
Jouer avec Taisance du

iio

,

jowtan).

—

:

—

:

time la partic.

J^sef , s. Joseph ,
nom propre
d'homme.
Sinr^dzef ^ Vom di NotruDam : Saint-Joseph est Tepoux de la

—

—

Sainte-Viei^e.
Innfoi'e di papi Jdzef:
une fexiille de papier Joseph , papier

mince et transparent.
j«Brai, s. Enfant de choeur. Voy.

—

Toum^ ju
En bas, k bas.
tomber a bas de son cheval.

jb, adv.
i'H jvd

:

—Bouhi ju,/M ju

:

—

jeter k bas, abattre,

Sechi-ju : detacher , derenverser.
Mettju:
coUer, arracher; aveindre.

—
abohr supprimer abreger. — Zi solo
soleil est couche. — Z*6rloch
ki
k'iju: rhorloge est arretee. — Li
ilaiju le temps est bas. — Si IHju:
prendre son faix commenju d*pt
cer a arquer. — Vola on meUr
,

,

k'? jit

:

le

tin

:

s'affaisser,

,

k*e

mnr degrade,

un

deteriore, hors

plomb,

AUju

qui deperit.

d'fon : perdre pied,
Aidil ju , i d'renn :

—

perdre terra.

—

sous son fardeau.
Aidtlsu: aidez-le a soulever son fardeau.
A^^ poleUr vini ju: ne pouvoir
Ji so ju :
8*en tirer, en venir a bout.
fai fini, j'ai gagne la partie, terme de
aidez-le, il plie

—

—

jeu (1).

Jb, s. Jus, sue, expression, liqueur
exprimee ; couhs.
Ju d*chdri pressis,
jus que Ton fait sortir de la viande en
la pressant.
Chdr juteitss: viande

—

—
— Ju

succulente.

d*pi^tri

,

di

grHess

couhs de perdrix, d'ecrevisses.
dlifnon: expression de citron.

:

— Ju
— Vola

deju: voila une peche qui
est bien juteuse.
Sitoite li ju ; exprimer le jus.
Mm J pron. Je.
BoHde-ju? Est-ce que

n'pik k*a bin

—

—
— Sog-ju Vprumil Suis-je
premier? — Alow-ju m^-z^idan a mdlDepense-je mon argent mal k propleuvra,
po8? — IpMret, wag-ju
parie. — Awet, ji m*plin, mi pling-ju

jemens

le

?

td?

:

il

je

oui, je
(Il

me

plains et

Nc Ahtn pi» jt iuit
:

veux

me

—

giberne.

mouvement

mouvoir rapidement et a petits
bonds.
Ci rsSr la ni jowtaie nin kom
i/et
ce ressort ne joue pas bien. Voy.
alkol«.
jowt^, V. Jouailler, carotter, grimeJowti a iCdiliner, jouer petit jeu.
maie ^anss It pdr
carotter a un cense

s.

plaindre.

&««, nl je tni$ fni, ni je 9»i»

^uiB«tf s. Gibet, potence pourpendre
fourches patibulaires.
Pintt on mmdreH a on juhet : pendre un assassin a
un gibet.
Li jubetn'plett «tw s^ dre'A:
le gibet ne perd pas ses droits, les malfaiteurs tOt ou tard sont punis.
Lai
juhet d'potinssl Vilaingibier de potence,
gibier a prevOt, vagabond, vaurien,
gueusart.
^ubil^, s. Jubile, indulgence pleni^re
et solennelle accordee par le Pape ; remission generale, pardon solennel.
L'dnnaie de juhiU\ Tannee jubilaire.
Fe juhiU d'mariech : faire jubile de 50
ans de mariage.
LS Pdp akoirdi-t-on
juhiU d*cinkanttan: les Papes accordent
un jubile de cinquante ans.
^uch, s. Juge. Voy. ^u^.
Jada, s. Judas iscariote, celui des
douze apdtres qui a trahi Jesus-Christ.
Fdjuda, rocai juda homme faux,

—

—

—

—

—

—

—

:

— Juda s'ala pintt

hypocrite.
Judas alia se pendre.

traitre

,

:

^uda, s. Judas, ouverture avec trappe
k un plancher pour voir et entendre
Bawt i hoUt^ po Vjuda
au-dessous.
lorgner et ecouter par le judas.
^uHi^chAr, s. Pressis, jus qu'on fait
sortir de la viande en la pressant sue
Z^ maldtt on
de quelques herbes.
mizdh di bon ju-d*cMr po rivni so pi ;
les malades ont besoin d'un bon pressis
pour recouvrer les forces et la sante.
^adi s. Jeudi cinquieme jour de la
Jildi pacS ; jeudi passe,
semaine.
Di jMi enn H^tt : de
jeudi dernier.
JMi ki vin jeudi projeudi en huit.

—

:

;

—

,

—

,

—
—

— Krd jMi

:

jeudi gras, le jeudi
Gna kwatt crd
qui precede le careme.
jidi ciss-t'dnnaie : cette annee il y a
Li blan
quatre semaines de cam aval.
jMi ; le jeudi saint , le jeudi de la semaine sainte , le jeudi absolu , le jeudi

chain.

:

—

—

—

Al samatnn d treti, jMi
de Tabsoute.
la semaine des trois jeudis trois jours
apres jamais.
Jikdtk, 8. Judith, nom propre de
,

femme.

—

C^ Jiidik

k'a c6pS

I

tiess

a

Olofem: c'est Judith qui a coupe la tSte
a Holopherne.
MvL% h Juch, s. Juge, qui a le droit et
Tautorite de juger ; magistrat areopaJug di prumir instanss juge
gite.
Jug d'apeli
en premiere instance.
juge en appel , conseiller k la Cour
Jug supleian: juge supd'appel.
,

—

:

—

—

TOMLE

II.

11
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—

pleant.
J%g d^-z-ovrt e d^ maiss:
prud'homme. C'ess-t-on honjuchi c'est
un bon juge il a une excellente judiciaire.
Bonet d'juch toque. -- R6b
,

—
dijuch toge. — Acinhlaie dijuch: areopage. — Zi konstainss ess-t-on fameii
juch la conscience est un juge inexorable. — Li Bmidiu
Vjug d^ jug
Dieu est
souverain juge
juge supreme,
juge des juges. — On
nin ess
divin s*pr6p Mss: on ne peut
etrejuge et partie. — Jl a mi ainmd
d'ess jug hi hankt
a prefere la judicature aux finances. — Li
hi piett
:

adorer les jugements de Dieu.

—

Li

diirin jo^ di jugmin : le jugement dernier, le jugement universel,le jugement
final.

prod di k'Ujug on stustolU: celui qui perd

Jnjub, s. Jujube, fruit du jujubier,
consistant en un noyau biloculaire, pectoral aperitif adoucissant.
Pastel
dijujub: pate, pastille de jujube.
Magnt de jujub manger de la jujube
(etnon^fw jujube).
Jujubi, s. Jujubier, espece de houx
ou de fusain dont le bois tortueux est
arme de fortes epines.
Li jujubi kreh
naturelmin divin li ch6 departimin ranee : le jujubier croit naturellement dans

son proems dit que

les

:

:

,

c'i

le

:

le

,

le

n'deil

jtLg

:

il

ci

les

si

juges se sont

— L'espri d'pMi Jai
mi juch on houria Tesprit de parti
d*un juge un bourreau. — Li
de
fait

:

Itv

juch : le livre des Juges , septieme livre
de Tancien Testament , qui contient
rhistoire des Juifs sous la domination
des Juges.
JusHii-pMe, s. Juge de paix, juge
en conciliation pour des contestations
ffoukt djugde peu 4'iniportance.
di-pdte: citer, assigner au juge de paix.
Li gre/i de jug-di-pdie : le greffier
Burd di jug-didu juge de paix.
pdXe bureau de la justice de paix, bureau de conciliation.
Just, V. {Jijug, no jujan; ji jujret).
Juger, decider une affaire en qualite de
Jugi n'kdss iuger une cause,
juge.
Jugt I I hdss : juger preun proems.
Li Bondiu no jujret to
cipitamment.
Si vo pinst
Dieu nous jugeratous.

—

—

—

:

—

—

:

—

:

—

—

f

chauds departements de

Jul,

s.

Jules,

pap Jul deH

le

:

pape Jules

—

,

,

—

:

—

manger une julienne.
Juiett, s.^JuiUet, septieme mois de
Tannee.
mHe-julett : k la mi-juil-

—E
— Notrw-Dam di julett: la Visitation. — Cess-t-i mei^ julett hi U Fran-

let.

d'

femme, feminin de

attendre qu*elle cesse d'etre
ju^iiiiii,

s.

tence , decision.

Jugement, arret, senJugmin par dif6

—

jugement par defaut.
min : casser, reformer
jugement.
la: ce

jolie.

— KacS

:

on jugdeclarer nid un
,
n'sdreH hacd ci jugmin

— On

jugement

est irreformable.

—

Agtr avou jugmin: agir avec jugement,
judicieusement.
II a on bon jugmin
il a un bon jugement, une bonne judid^dre,— F^ on fd jugmin: faire un faux
Ji w? rapoitt a voss jugjugement.
min: je m'en rapporte a votre jugeAddre U jugmin di Bondiu:
ment.

—

—

—

—

II.

:

EstSv
sur Tapparence, sur la mine.
espairpo jugt d'soulal Etes-vous expert
pour juger de cela ? —Po bin jugt dHnn

feum, i fd ratinte k*el ni seHie pu bel
pour bien juger une femme, il faut

France.
Li

Jul, s. Jule, nom d'une monnaie romaine, qui a cours en Italie.
On jul
vd trinte cantim a p6 pre un jule vaut
environ 30 centimes.
jui^mon s. Julemont commune du
canton d'Aubel, a 15 1/2 kil. de Verviers. Pop. 270 hab. Sup. 251 1/2 hect.
julenn, s. Julienne, nom de femme,
feminin de Julin.
Sintt-Julenn i vnow
d monte a Rtenn Sainte-Julienne est ilee
k Retinne.
Juienn, 8. Julienne, potage fait avec
plusieurs sortes d'herbes et de legumes.
On no fa magnt n juienn: on nous fit

ci

—

la

nom d'homme.

coula d*mi, vo m*jujrt bin md : si vous
pensez cela de moi, vous me jugerez
In*/d nin jugt de gin d*apri
bien mal.
leib viair : il ne faut pas juger des gens

—

—

:

laisse corrompre.
d*

—

,

,

onfai de^ granti rholucion: c'est au
mois de juillet que les deux gi'andes
revolutions de France ont eu lieu.
Juiiett, s. Juliette, nom de
Jules.
Julin, s. Julien, nom propre d'homme.
Li pon d'Sin-Jidin le pont de SaintJulien.
avintetbr ^ Sin-Julin!
Quelle bizarre aventure !
Sin-Julin i
Vpatron di voiige^ : Saint Julien est le

Juieue

—

:

— Kd

—

patron des voyageurs.
Jun , s. Juin sixi^me mois de Tannee.
Ci Vvin-t-onh di jun hi Vosti
Kminss Tete commence au 21 juin.
,

—

:

Jun

(a), adv.

A jeun. —Po

kmugnt,

fd-t-ess a jun ; pour communier , il faut
etre a jeun, il faut n'avoir pas mange.

Yoy. Jon-l^oAr.
s. JeCineur. Yoy. Juned*
{Jijevnn, no junan ; ji
junnret). Jedner, observer les jeiines
ordonnes par TEglise ; faire abstinence,
ne pas manger. •— Li Bondiu a jun/

junA,
Jun^,

Alt,
v.
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JUS

karMtt joit : Notre-Seigiieur a jeiine
Juwf to Vkwarem :
quarante jours.
Juni ^ prii :
jeiiner tout le careme.
Zi vHe Egltss fSv
jeuner et prier.
jntt^ juska VprvMt steHl di ctr : dans
Tancienne Eglise , on jednait jusqu'au
soleil couche. -— Jundpar 6r dd dokMr
jeiiner par prescription de medecin.
/««/ d pan i a Vaiw : jeuner au pain et
a I'eau.
CTess-t-inn amr chin hi fat

Astime^ jv/rS jure crieur jure priseur.
seg^dam accoucheuse juree.
jar^, ale, adj. Jure, acharne , irreconciliable.
C'^ sHainnmi jurS: c'est
son ennemi jure.
Si promess i juraie:
sa promesse est juree, inviolable.
Jurech, s. Habitude, manie de jurer.
Ti f/ai her atou Vjurech : tu te fais
hair par ta manie de jurer.
JnreH, reaa, 8. Jureur qui jure qui
blaspheme, qui se repand en impreca(7'^ to huvefi
tions; blasphemateur.
d'p^het i to jureit d*non dh Bondiu: ce
sont tons buveurs de genievre et tons
jureurs du nom de Dieu.
L^ pn gran

—
—

—

:

— Jv/raie

,

:

—

—

— —

—

jund se ddmesiik

:

un avare coquin

c'est

jeuner ses domestiques.
e Jannr^te, s. Jetlne freTo c^ juquent manie de jeiiner.
qui fait

jwweb

—

,

fet d^ toir al santd: ces jeilnes
trop frequents nuisent h la sante.
SwmtA , reaa , 8. Jeiineur qui jeiine
souvent.
fa surmin stu on fir calin,
hili dimau on fameli juneii, il fut sans
doute un fier mauvais sujet , car il est
derenu un jeiineur extraordinaire.
12 iev6Q feum son-t^dinairmin di
Srantl junnress : les femmes tres-pieuses
nech la

—

,

:

—

ordinairement

sont

de grandes

jeii-

neuses.
Jrvpitafar, 8.

et

Jupiter, planete qui est
Satume, et qui fait sa

autour du

r6volution

soleil

— L^ leunn di Jupitair:

en 4,333
les satel-

de Jupiter.

lites

j«poa,

Jupon, courte jupe. Voy.

s.

Jura, s. Juron , certaine facon de
dont une personne se serf habi-

jurer

tuellement

;

—

imprecation burlesque.
sonfarss il a de bizarres

n a dhjura ki

:

jurons.

AU,

JarA,
Jflff^,

Jurer

,

ment

;

s".

Jureur. Voy. JareA.

blasphemer

,

faire des

impreca-

— Jur^kont on poirid-sech:

oomme im

—

—

^

detester.

— Ji

j*en jurerais

jurreii, Vkrusfi h

par

saints Evangiles.

U

—

—

jwre^

c'^ zel hi fet

Vmonpawou:

les plus

grands jureurs sont ceui qui font

le

moins peur.
jAri , s. Jury, assemblee des jures.
Li jUri ess't-^v6^ d-z-opignon : Ic
jury est entre en deliberation.
jarlfldikcUn, s. Juridiction, pouYoir
du juge de celui qui a droit de juger,
pouvoir juridictionnel.
Ciss hom^unn

—

,

—

di h4l jurisdikcion ess-t-el? Cette
commune , sous quelle juridiction est-

rick,

€1 iapi

Vmin:

mon

Dieu, sur les

s'tiess

le gran ^ so
d mei^r jurer,

— Jur^ so

:

pester contre les grands et les riches,
c'est aboyer h la lune.

Jure, membre du jurj', c*estWire de Tassemblee des jures pour
Tirjf U doze jure
juger les criminels.
d tdr : tirer les douze jures au sort.
Rifntd ou rhM on jurSi recuser un jure.
Jm^, Ate, adj. Jure, assermente.

sur€^

8.

—

elle?

^nriapnidinafl , 8. Jurisprudence ,
science du droit et des lois.
Ess savan
d'vin rjimsprudinss : ^tre savant en
jurisprudence.
Ahsegni rjurisprudinss : enseigner la jurisprudence.
«arisa , s. Juriste , jurisconsulte ;
docteur en droit; savant en droit; le-

—

—

giste.

—

Raihem, liprokyreH

—
—

g^Tidrdl,

ess-t-onh d^ mel'eHjurissd^ pai': Raikem,
le procureur general , est un des meil-

leurs jurisconsultes

y. {Jijeur, no jwran; ji jurref).
affirmer , promettre avec ser-

jurer
porte-faix, comme un crocheteur, comme un charretier embourbe.
Jwrd Vno de Bondiu, jurS Vnon
((ht-oute: jurer Dieu, jurer le saint nom
/ n'fai ICjurS
Dieu, blasphemer.
^ sakrimennid: il ne fait que sacrer et

tions.

,

la,

entre Pallas
jours.

,

du pays.

Jurement. Voy.Jenmilo.
JnmA, s. Journal, mesure de cinq
verges anciennes de terre, ou de 21 ares
On hohet
797 miUiares ; quartier.
d'wHir di treii jumd : une oseraie de
trois journaux.
juflka e jnakA, conj. et prep. Jusque ou jusques terme de lieu ou de
temps au del^ desquels on ne passe
point.
Jvsha hwan? Jusha toiss? Jusqu'a quand ? Jusques ou ?
Dimand la
jusha novel 6r : restez 1^ jusqu'k nouvel
#ariiiin, s.

—

,

—

—

—

Disp6ie Pdh jushd Cihwem:
depuis Piques jusqu'a la PentecSte.
Jushd dzeitr del tiess : jusque par dessus
la tete.
Jusha tanss hi vo nHi'aUss
jusqu'k ce que vous vous en alliez, jusqu'a tant que vous vous en alliez.
/ salow to Vmontt , jusha s'palfumi : il
salue tout le monde, jusqu'k (ou voire
meme) son palefrenier.
JvskiAm, s. Jusquiame, plante de la
ordre.

—

—

—
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JUS

JVE

famiUe des solaneesT— Neiir juskiUm :
jusquiame noire hanebane plante veneneuse, narcotique et d'une odeur de-

Justifier, disculper, defendre, prouver

rinnocence.

sagreable.

de cette

;

jusii, adj. Juste, equitable, impartial,

raisonnable , legitime, exact,
vrai.
MhrS juss : mesurer exactement, avee precision, avec impartialite.
On juch k*^ juss : un juste juge.
Inn juss halanss;, une balance juste, tJuss kom V6r: juste comme For.
To
jnss: tout juste.
Gna rin d*pu juss
rien n'est plus juste , rien de plus
positif.
Kom dijuss comme de raiChanU juss chanter juste.
son.
Mi montt vajuss: ma montre va juste.
Abi A? tro juss : habit etrique , trop
etroit sans ampleur.
Voss kontt «'^
ninjuss: votre compte n'est pas exact
votre calcul est inexact, il est inexacteintegre

;

—

—

—

—

—

—

—

:

—

—

,

ment

—

:

s.

iarre, broc, vase

—

de bi^re.
^natAkdr, s. Justaucorps, ancienne
casaque d'homme qui serrait le corps
D^ tin di m'granpSr , c*eS'
pourpoint.
teUt VmOtt di justdk^ : du temps de mon
aieul , c'etait la mode des justaucorps.
JuflieM, s. Justesse, quallte de ce
qui est juste, exact, convenable ; qui est

—

—
—

^fi bace qu'il doit etre ; precision.
lanss i d*inn grantt justess : ma balance
Ckante,
est d'une grande just esse.
muzikd avou justess : chanter, faire de la
musique avec justesse.
juiiu«l, s. Justicier (trois sjllabes)
celui qui aime k rendre, a faire justice
qui a autorite de justice en quelque lieu.
Li hdjustict: le haut justicier.
jiuitieiAf, adj. Justiciable , qui doit
Norepondre devant certains juges.
z-estan justicid/d'on tS jug-di-fd^-, nous
sommes justiciables d*un tel juge de
paix.
Jnatictt, V. {Ji justiciie eji justiciaie).
Justicier (quatre sjllabes), punir quelqu'un d'une peine corporelle, en execuOn-z-a
tion de sentence ou d'arret.

—

—

—

treHf^air: on a justicie trois

faussaires.

JnaiiflAb, adj. Justifiable, qui peut
Vo mdva
etre justifie; excusable.
propd ni son nin justifidh: vos mauvais
Di
propos ne sont pas justiftables.
s'faiii mantr son-t-el justiMb? Detelles
manieres sont-elles justinables?

—

—

Jnatifli, v. (Jijustijdie ejijustifiaie).

Vsdreit justijit
justifier

V. (Ji justifHe),

^ufltiiit,

Justifier

—

^nstliikAcloii , s. Justification , disculpation , defense ; apologie , discours
apologetique.
JHntriprindret si juS'
ttjlkdciofi : j'entreprendrai sa justifica-

—

tion.

^ufltiiiidlcion

,

Justification

s.

,

lon-

gueur des lignes (terme d'imprimerie).

—

a

Vconposte^r kijiksaie

li

justijlkd-

composteur qui

cion: c'est le

fixe la

justification.

vertu morale qui
que Ton rend h chacun ce qui lui

Jnntisii, s. Justice

Cruche,

portatif avec un bee , a Tusage des laiJuss d*aiw, di Ucai,
tieres et autres.
di Mr: cruche ou cruchee d'eau, de lait,

justicit

On ni

on ne saurait le
faute. Voy. iLaiiiit.
:

(terme d'imprimerie) , donner a une
ligne la longueur qu'elle doit avoir.
Ji v'z^tdKe inn ovrt kijustifHe ewakmin:
je vous envoie un ouvrier qui justifie
exactement.

fait.

^aM,

—

d*ciss/dtt la

fait

,

appartient, equite, droiture, bon droit.
Agtr avou justiss : agir avec justice,
F^ justiss: faire jusequitablement.
Mett
tice, justicier, punir, executer.
divin li min del justiss : agir judiciaire-

—

—

—

—

Zi fdrmdment, attraire en justice.
: les formes judiciaires.
Rintt justiss a to Vmontt: rendre jus-

—

litd d'justiss

tice a tout le monde, etre impartial,
Li justiss i
juger avec impartiahte.
rporsH : la justice est h sa poursuite.
On n*si deit nin fi justiss a lu-mainm
on ne doit pas se faire justice k soili justiss di Bondiu : theomSme.
dicee, justice de Dieu.
^uAtumin , adv. Justement precisement (1) ; avec justice , avec raison
impartialement, equitablement.
II a
stu pUni justumin : il a ete puni justeVo via justumin vnou to-t-apon
ment.
vous voilti justement venu tout k point,
tout k propos.
JuleA, eA«ii, 8. Juteux , qui a beauOn navai k'i juteH : un
coup de jus.
Del jute^s ckdr di
navet juteux.

—

—

—

,

—

—

—

—

viandedeboeuf juteuse.
petite cruche
jnsal , s. Cruchon
mince et frcle.
inmate, s. Jus de reglLsse coco, boisson faite avec de I'eau et du bois ou du
Bordon d'juzaie : bftjus de reglisse.
Boteiedijuton de jus de reglisse.
bottf:

,

;

—

—
— Vintt

taie: bouteille de coco.
iaie : vendre en detail, en

al ju-

minime quan-

tite.

^eniiy
(1)

s.

Poisson. Voy. Chlvemi.

roma'tcmeiU

n'est pat fraofais.
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jT«let
bois

s.

,

rabbiniste (ou rabbaniste).
li Jwif: judaiser , suivre les coutumes

,

sur lequel

des Juifs.
Jwif, s. et adj. Juif, usurier, avare,
fripon.
Ti wangn d^-z-aidan kom on
jwif: tu t'enrichis comme un juif.
C'esS't-on jwif di potirtss hi pruss diz-aidan a kwiTiss par cin : c'est un pendard de juif qui prete de Targent k 15

peintres et autres

les

ou artisans posent et appuient
tableaux ou autres ouvrages.

artistes

leurs

—

JwaiiA, s. Les gencives. Voy. Joih.
jwaiiim, s. Joachim, nom d'homme.
J wait , s. Joaillier qui fait et vend
des joyaux, des pierreries.
AchU
iihak a diaman a-mon on jwalt : acheter
une bague h diamants chez un joaillier.
Cimin di jwalt lithocolle.
^wair^ie , s. Joaillerie commerce et

—

,

—

Jwiffr^ie, s. Juiverie.
jwiffreiis, s.

jwalrHe
Jwif,

:

il

dvin

— SipacS d'cMr

Juif , habitant de la Judee;
Israelite ; herodien.
Li rligion d^ Jwif:
le judai'sme , la religion des Juifs.
Zi
lot di Jwif: les lois judai'ques.
Tribundl di Jwif: sanhedrin.
Acinhlaie
de Jwif: consistoire Israelite.
Bth di
- DokteUr jwif: rabbin.
Jwif: talmud.
/ studUe li Itv di dokteUr jwif: W
s'occupe du rabbinage, il etudie le rabbim'sme, les livres rabbiniques ; c'est
s.

—

—

Voy. jwivH^ie.
nee en Judee;

d'un Juif.
Jwift^, V. (Ji jwifiaie). Judaiser,
suivre en quelque point la loi judaique.

It

commerce de joaillerie.

fait le

Jujve,

femme

,

— / fai

—

pour cent.

:

profession de joaillier.

— FShm

un

Voj. ChlYlnal.
Chevalet instrument de

#Tliial, s. Poisson.

s'abstenir de
daiser.

—
—

Jwivr^le .

&i jwCfU:

di poursai,

manger du pore,

c'est ju-

Juiverie, quartier d'une
par les Juifs ; marche
usuraire.
Li jwitreie ^ dvin Ul row
la juiverie est dans telle rue.
Ta
fai la del jwivreie : tu as fait la de
la juiverie, tu as conclu un marche d'uville

—

s.

habite

—

—

-

—

.

surier.

li
N. B.

—

II est

cbangement

toujours facultatif de substituer C h A" , et vice-versA , pourvu qwe ce
nullement la protionciation , ni n'amdne un mot purement francais.

n'allfere

K, s. Onzieme lettre de Talphabet,
huiti^me consonne.
On gran K: un
K majascule, un capital.
Onpti k
un k minuscule.
Ka, s. Cas, desinences differentes
des mots.
Efranci , gna nin di ka
il n'y a pas de cas dans la langue fran-

—

—

K

—

:

caise.

Ka, s. Cas, accident, conjoncture,
aventure, occasion, circonstance.
Ow
ka estra(krdinair, inprhHou : un cas extraordinaire,imprevu.
Ka d'consiaince:
cas de conscience.
No n'estan nin

—

—

i'tin

Vmainm ka nous ne sommes pas
:

—
—

dans le mSme cas.
To vilin ka i
rnddf: tout vilain cas est reniable.
E toka: en tout cas.
Fo n*est^ nin
dvtn Vka dife sou k'vo dkS : vous n'Stes
pas dans le cas, vous n'etes pas en etat,
yous n^etes pas en position , il vous est
impossible de faire ce que vous dites.
Mett le ka i le ma
stipuler les

—

—

:

clauses et conditions.

K«,

s.

Estime, valeur.

fokt: faire cas, faire etat

Testimer, Faffectionner.

^ Fdka d'inn
de quelqu*im
On n'i fat

—

'

—

nou ka : on n'en fait nul cas.
Ji n'i
fai pu novrkaije ne Testime plus, je le
mesestime.
Ka, conj. Car, parce que puisque
vu que, attendu que.
Nifdnin eoula^
kaVBondiu Vdifin: ne faites pascela,
car Dieu le defend.
Vin/ss doviair
Vouk, ka ji n'sdreil : venez ouvrir la
porte, car je ne le puis.
Kaba^oii, s. Cavecon, demi-cercle
de fer sur le nez des chevaux pour les
dompter.
{'ess-t-onforsOlS k*a mezdk
di cabacon
c'est un evapore qui a
besoin de cavecon, qui a besoin qu'on le

—
—

,

—

:

retienne.

—

Mabai,s. Gueusart, bandit, coquin.
Bantt di kdbai: bande de coquins,

—

de malfaiteurs.
C'ess-t-on vt kabai:
c'estun vieux maraud.
iLabal , s. Cabale brigue complot
,

,

intrigue parti , fiction , faciende ; menee.
F^nkabal , monU n'kahal : faire
cabale , monter une cabale.
Ck^f
d'inn kabal : chef , suppdt d'une cabale,
Kabal , s. Cabale , interpretation hebrai'que de I'Ecriture ; science occulte.

—

,

—
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KAB

KAB

(Ji kabal h ji kahalaie),
Cabaler, briguer, intriguer, faire des
pratiques secretes, faire une esp^ce de

cabinet de physique, d'histoire naturelle, de numismatique.
Kabinet dh
soverin: cabinet, lieu oil se traitentles
affaires g^nerales de TEtat.
SicrS
d'kahimet : secret de cabinet.
Kablanaa, s. Brandilloire. Voy. kj-

iLAiNiie, V.

—

—

parti.
On ve^ KahaU al ComHHe,
divinj^-z-^lekcum ^ to cosU: on volt
cabaler au spectacle , dans les elections
et partout.
Kjibmleeh, s. Action et maniere de
cabaler.
Avon no lot, li kabaleg n*^
wairpocib: avecnos lois, il n'est guere

—

possible de cabaler.

Kabaleft,

eAM,

s.

Cabaleur, qui ca-

—

bale ; intrigant, factieux.
Ze iahaleU
on stu kchict juska Vouh les cabaleurs
ont ete pourchasses jusqu'k la porte.
KAbaiiM , s. Cabaliste juif savant
dans la cabale (ou la cabalistique).
KAbaret, s. Cabaret, estaminet, caf6;
taverne; kabak, cabaret a Moscow.
Ale d kdbaret : banter le cabaret.
Si
om n*^ mdi'efoa di kdbaret: son mari ne
bouge du cabaret, c'est un pilier de

—

bAlAiua.
iLAboiAiey s. Soupe bouiUante et
epaisse; garbure.
Kabolaie di peik,
di fev, etc,
potage de pois, haricots,
etc.
Kabolaie di kronpir h d*recenn :
chaudronnee de pommes de terre et de

—

—

carottes.

liaboieM,

:

,

—

—

— Tint kdbaret: tenir cabaret.
— Boign kdbaret: cabaret borgne,mau-

cabaret.

vais petit cabaret , mal appro visionnfi,
n'est frequente que par le bas
peuple.
^cegn di kdbaret : bouchon,
cnseigne de cabaret.
Kdbaret d'fou-

qui

mieU

—

—

—

cabaret de fumeurs.
J kdbaret, on-z-t vin VfolHe par fiakon
au cabaret, la folie s'y vend par flacons.
:

tabagie

KMNiret,

s.

,

Cabaret

,

petite table ou
met des tasses,

Slateau sur lequel on
es verres, etc.
Kdbaret
cabaret de tdle verniss6e.

—

KAbmrt^y

d*tdl

V. {Ji kdbartaie).

viemeie

Frequen-

cabarets, aller de Tun dans
Tautre.
Ji plin inn om ki kMarthe tol
Ion d^joik : je plains un homme qui frequente les estaminets du matin au soir.
iLAbartty tr, 8. Cabaretier hdte
qui tient cabaret ; cafetier gargotier,
tavernier.
PHntt inn paCinte di Mbartt:
prendre une patente de cabaretier.
Kjibaaa, s. Cabas, petit panier ; vieille
voiture a Tancienne mode.
Kabass di
Jlky difr/v, d'dmOnn : cabas de Agues,
defraises, de framboises.
Ennn*aU
a kabast : cheminer bras dessus , bras
dessous.
iLAbiAw, 8. Cabillaud ou cabliau,
espece de morue fraiche.
Trinch di
kabiaw: dame de cabillaud.
Kabtiii,adv. Considerablement. Voy.
ter les

—

,

,

,

—
—

—

Oabtm.

on

s.

Chaudiere dans laquelle
des ani-

fait bouillir la nourriture

maux.

—

Li vack e Vvai on magni n^kaboUtt toteplintt: la vache et le veau ont
mange toute une chaudronnee.

ILaboneU,

Filet. V. ILoit-d'bonel.
Caboche, t^te ; intelligence, minerve energie.
Avu n'fameUss kaboss: avoir une excellente caboche, une fort bonne t%te beaucoup
de sens et de jugement.
KAboM, s. Chiquenaude, croquignole.
Jow^ d mdU po di kaboss:
jouer aux billes pour des chiquenaudes.
No rguvi n^fameUss kaboss: nous
essuy^mes un rude choc, un heurt vio-

HAboM,

8.

s.

—

,

;

—

—

lent.

limbot^, V. {Ji kabotaie). Caboter,
naviguer le long des cdtes, de cap en
cap.
No n*ft ki cabot^: nous ne fimes
(ou nous ne fesions) que caboter.
liabotech, s. Cabotage, action de
caboter.
Ci batai la nCl bon ki po Vcir
boteck
ce batiment n'est propre qu'au

—

—

:

cabotage.
Kabotoik,

s. Caboteur, marin qui fait
cabotage.— Z^ kaboteii si voTtrt-Sbark^
les caboleurs vont s'embarquer.
Kaboti, s. Cabotier, batiment pour
le c^otage.
To U batai k'vo vHe, c'i
di kaboti tous les bttiments que vous
voyez sont des cabo tiers.

le

—

:

iLabonie, V. {Ji kaboulaie). Cuire en
gratin.

du

— Fe kabouU di ri:

faire cuire

de maniere k former du gratin.
liabounett, s. Hutte, petite cabane,
petite loge.
Kabounett d'on pace^
d'aiWj d'on tindeH: cabane d'un passeur
d'eau, d'un oiseleur. Voy. Hoabett.
iLaboor, V. {Ji kaboH no kabolan; ji
kaboiiret). Bouillir. Voy. BoHr h kariz

—

,

bonl^.

Cabinet lieu de retraite
pour travailler ou converser en particulier ; pour renfermer des objets d'6Ka^
tudes ou de curiosite boudoir.
binet d*fitik, dHstoir natwril, di nUdaXe:
lUiiiinet

:

,

s.

,

;

—

KAbrioi, s. Cabriole, saut de ch^vre,
saut d'un danseur en retombant sur un
F^ di kdbriol : faire
pied ; caracole.
des cabrioles, des caracoles des sauts,
des gambades.

—

,
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—

priver de son emploi.
Kac^n'ak: casser, annuler, rescinder
un acte ; le resilier.
Kac^ on jugmin :

iUkrioi^, Y. (Ji Mbriolaie). Cabrioler, caracoler, serpenter , faire des cabrioles, des caracoles ; gambader , faire
des entrechats, des gambades.
L^
tcoli on iAbrioU lontin
les ecoliers ont

fonctions

longtemps.
, s. Action et maniere de
cabriolep.
C'ess-t-al pijol hi VMbriolech eU't-4t,til
c'est au jeu de baire*
qu'il est avantageux de cabrioler.
KAbrtoiet, s. Cabriolet, voiture legere montee sur deux roues ; boghei,
petit cabriolet decouvert; wiski ; phae-

ment.
Kac^, ale, adj. Casse, brise, froisse.
Papt kad: papier casse.
Kacaie

—

:

cabriole

iUbri«iecift

—

:

—

Sojiet d'on kdbriolet: soufflet
d'un cabriolet.
No-z^ran rkweri
m^mam ^ kdbriolet : nous irons rechercli«r maman en cabriolet.
ton.

—

iUbri«iei , s. Cabriolet forme de
cordonnier a laquelle est clouee une vis
pour piquer Temboitement d'un talon
,

—

de Soulier.
Z^ koipht ni s*siervet pu
wair d^ kdbriolet : les cordonniers ne se

servent plus gu^re du cabriolet.
iLAbri«ieil, s. Cabrioleur, faiseur de
cabrioles

—

briolet

:

; caracoleur.
ki «? mdie ndkt
lenr fnfatigable.

C'ess^t-on kd-

c'est

un

cabrio-

Umhuj s. Chou cabus, ohou rouge
ponmie.
Planie de kabu : planter des
chous rouges.
On It a tapiVkabu Ju :
on Ta decapite.

—

,

le

—

—

casser, reformer un jugement.
Kac£
ontestamin: casser, annihiler un testa-

—

—

voix cassee, usee, eteinte, enrouee.
Kacseeh h lUunnia, s. Bris, action de
casser, de briser; fracture.
So mi
pdrcilainn , on m'a diskontd oitan po Vkacech : sur mes porcelaines
on m'a
escompte tant pour les objets casses.
Kacenii, s. Cassine, petite maison
isolee dans les champs; maisonnette,
cahute.
On p6f piti vieg di [tote kacenn : un pauvre petit hameau compose
voi

:

—

,

—

de toutes cassines.
Kaoeft,

Casseur, qui casse
d'aciett : casseur
d'assiettes ; tapageur, querelleur.
LaecAr, s. Cassure endroit oil un
objet est casse.
Rif^, rakomddd Vkor
elkfuiy s.

frequemment.

— KaceH

,

—

racconunoder la cassure.
s. Cache, lieu secret propre h.
cacher quelque chose j reduit , trou.
On-z^ dkimair li kack : on a decou-

eeii/r:

Kaeh,

—

—
—

KafArtoB, 8. Cassation , acte jurif
dique par lequel on casse des jugements , des actes et des j)rocedures
annihQation , rescision , resiliation.
Li (Mr di kacdcion : la Cour de cassa-

Pitite kack : cachette.
yert la cache.
HjMh , s. Fruit tape fruit cult au
four et seche.
Koch di pom, di pe^r.
pomme tapee , poire tapee.
Kack di
beguenn: oreille de beguine.
On li a
d*n^ n'kack on lui a donne un bon coup,
on lui a fait un abreuvoir i mouches.
Rimett li kack i for : se reconcilier,
se remettre d'accord.
CesS't-iwufrizaie kack : elle est fortement gr^lee
(en mauvaise part).
Soula i kldr
com di brouwet d'kach : cela est dair

tion.

comme

—

KaMseit ,

s.

Laitue

pommee herbe
,

potag^re tres-rafraichissante et qu'on
mange en salade. Sitokiie di kaMzeti

pomme de

laitue.

—

WLm^kt e

K«fMi,

adj.

Fragile. Yoy.

,

—
—

:

—

—

—

de Teau de boudin; c'est une
chose tr^s-emlwouillee un style inin,

telligible.

kjm>^ , V. {Ji kasSy no kacan ; ji kasre).
Casser , briser , rompre.
JTac^ a pti
hokei: bresiller, casser a petits morceaux.
Si kacd on hress to touman:
se casser un bras en tombant.
Ki
casipdie: celui qui cause quelque dommage doit le reparer.
Cri vo hi pdret
H po kacd: c'est tous qui paierez les

~

—

—

—

pots casses,

dommage.

qui devez

— Ellakaci

supporter

k

$*kiel, ii sabo:

ellea casse son sabot, a fait un faux
pts, alaisse aller le chat au fromage,
a porte atteinte k son honneur.

&Me, V. Casser ,
reyoqner.

—

destituer

Kad^ ^*^^

»

,

deposer,

^

borgui-

nwtM: destituer un omcier, un bourgxnestre, le deposer, le r6voquer de ses

Kachccii h iLaehniia , s. Reticence
suppression ou omission volontair«
Gna
d'unt chose qu'on devrait dire.
baikd di pti kaekmin divin ^ou ki no ra^
konit lallly & beaucoup de petites reticences dans ce qu'il nous oonte
iLaeket , s. Cftchet petit sceau avee
lequel on ferme des lettres des biUet$
griflfe , seel
seing , estampille.
Mett
li kacket: mettre, apposer le cachet;
sceller , estampiller.
Disf/ Vkacket :
6ter le cachet, desceller, rompre le cachet.
Dind di liqon a tan par kacket
donner des lemons a tant par cachet

—

,

,

,

—

—

—

:

courir le cachet.
ILaeheteclft h Kaehir^le« S. Action et
Vola m^drol
maniere de cacheter.

—
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d^espdss di hachetech

KAD
une etrange

voila

:

maniere de cacheter.
Cachette, petite cache.

iLaciftett, s.

— WesU si pess d"6r divin n'kachett:
dter ses pieces d*or dans une cachette.
— Kachett di skriftdr: celmar etui
Ton met les plumes a ecrire et
sert
de bouchon k un encrier. — Fe nsakoi
oil

,

(jui

i kachett

quelque chose en ca-

faire

:

chette, k la derobee.

adv. En cachette, en
secret, a la derobee ; sourdement, furtivement, clandestinement, k musse-pot.
—- F^ s'cC kachettmin : faire son coup,
executer son projet en tapinois
en
catimini, a la maniere des chats; d'un

KacheUmin,

,

pas furtif.
KAcht, y. {Ji hack, nokachan; ji
kachre), Cacher, mettre en un lieu oil
Ton ne pent TOir ou decouvrir ; voiler,
couvrir,

Kacht

celer, dissynuler,

—

taire.

cacher son jeu, ses desseins, ses Tues; derober sa marche,
tirer la becassine.
Jowe d kacht:
jouer au cacher, a cache-cache, k cligne
musette.
Jitd n'plr i kacht s'min ce
V/ai d*on vilin fait de vilain jeter la
pierre et cacher la main.
Amor, toss,
feum e drgin ni s'kachi nin lontin:
amour, toux, femme et argent ne sauraient etre caches longtemps. Voy.
s'jeti:

—

—

,

:

,

—

ReapouneU.
iLachi, *ie^ adj. Cache, secret, mysNoss wezin
tericux , voile, occulte.
esS't'inn am kacht: notre voisin est un

—

homme

dissimule , un dissimulateur
sombre tenebreux boutonne.
Ma*
laddie kachHe: maladie latente.
Li
savan k'on n'kinoh, cesS't-on trezdr kacht:
le savant inconnu est un tresor cache.
,

—

,

iLachmtr,

Cachemire

s.

fin fait avec
petit Thibet.

—

le

—

,

tissutres-

poil

des chevres

du

On

chdl, inn rdb

di

kachmtr: un chale une robe de cachemire.
ILach«tr^le e ILachr^le, S. CacllOtterie, maniere mysterieuse d'agir ou de
,

ddf' faire Tautopsie d'un cadavre, Touverture cadaverique.
liadair, s. Quateme (prononcez:
qouaterne)
quatre numeros pris et
sortis ensemble de la loterie.
On
n'wdgn kdzt mdXe on kadair: presque jamais on ne gagne un quateme.
WLmAmmmy s. Cadastre, operations cadastrales , arpentage, classement et
evaluation de toutes les proprietes.
Li mizreA di kadass les geometres du
cadastre.
Li kad^s di noss provinss
a stu fai pur di-z-om to-t-oute : le cadastre de notre province a ete execute
par de tres-habiles geometres.
KAdastrAi, adj. Cadastral qui appartient au cadastre.
Esfrai kadastrdl extrait cadastral.
Operdcion kadastrdl : operation cadastrale.
WLmdmmtr^ e Madac^, v. {Ji kodos/mi^).Cadastrer, appliquer les opera,

—

—

:

—

—
—

:

,

tions cadastrales; mesurer, arpenter,
evaluer les proprietes.
AsteUr to VpaX
i kadastrS: aujourd'hui tout le
pays,
tout le royaume est cadastre.

—

K«d««tr<M!b,

—

s.

Action et maniere de

cadastrer.
On-z-a haicd sinplijli Vkadastrech on a beaucoup simplifie les
operations cadastrales.
:

Kadastreik, s. Geometres experts et
tons les agents du cadastre.
iLadet, s. Cadet, jeune homme de
bonne famille, qni sert comme simple
soldat pour apprendre le metier de la
guerre.
Kipagneie di kadet compagnie de cadets.
C'ess-t-on kadet ki
s'donn di hon tin : c*est un gaillard de
haut appetit, qui aime la depense.
Kadett, s. Cadette, la moins longue
des deux grandes queues de billard.
Prinde I'kadett pojowi s'cd la prenez la
cadette pour jouer ce coup.
iLadi, s. Cadi, juge chez les Turcs. —
On la min^ d Kadi: on Ta conduit de,

—

:

—

—

:

vantleCadi.
Kadinett^ s. Cadeuette, longue tressc
qui tombe plus has que le reste de.s

-^A hoi hon tote ci kachoireiela?
a quoi servent
d'h^ voss pinsate
toutes ces cachotteries ? Parlez ouverte-

faire des

ment.
KAchi^,

vant une mesure.
Ti n'sSnin kctdinse
ti pa coin i fd : tu ne sais pas cadencer

parler.

Fa

:

,

V.

{Jikachtaie). Cacheter,

mettre, appliquer un cachet; sceller,
Kachtiavou di nU :
apposer son seel.
cacheter avec du pain k chanter.
iLAcI, 8. Cassier, arbre qui porte la
casse; caneficier.
liadAff, 8. Cadavre, corps humain

—

mort

;

carcasse.

—

odeur cadavereuse.

Ode^

—

di

kaddf

:

Doviair on ka-

ch'eveux.
iLadinig^, V. {Ji kadinsaie). Cadencer,
cadences , regler ses pas sui-

tes

—

mouvements.

KadiuM

,

s.

Cadence

,

mesure qui

regie le mouvement d'un danseur; moPochi
dulation, harmonic, rhythme.
i rtoumd avou kadinss : s'elever et tom-

—

ber en cadence.
iLadianp, s. Candelabre, chandelier
k plusieurs branches, plus grand que
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chandeliers ordinaires.
A ckestaif
gnadi kadlanp richmin dor^: au cMles

teau.

y a des candelabres richement

il

umd4j
que Ton

Cadeau

s.

,

don

petit present,

k quelqu*un dans TintenF^ kadC
tion de lui etre agreable.
iinn bak : faire cadeau d*une bague.
Yoj. Pr^mln h Mleho.
fait

Kjidorai

,

—

Bouge

s.

— Zi Idze

coin.

,

petit reduit

,

re-

d clikott e mitow ^ ka-

chiffons est mise
Kadorai d*inn koutr:
dans le bouge.
cabinet du garde d'une houill^re, piece
oil les ouvriers se chauffent.
iUdr«, V. {Ji kddraie). Cadrer, avoir
/V
de la convenance , du rapport.

aux

la boite

:

—

—

iddr€ n'sakai

avou dttchoi

une chose avec

une

faire cadrer

:

autre.

groupe de
,
s. Quadrille
danseurs et de quatre danseuses.
— HaU, i no fd dansd n*kadril po fi
rjless: alloos, dansons un quadrille pour
faire la kermesse.
stance de
Kadlriii , 8. Quatrain
luidrii

,

quatre

,

—

F^ de kadrin so tote s6r
3uatre vers.
i svji : faire des quatrains sur toutes
de sujets.

sortes

KAdronaie,

s.

Chaudronnee. Voy.

lUbolale.

umdrnpj

Quadruple

3.

(

prononcez

qouadruple), double pistole d*Espagne.

— Qnfd kadrup
KAf h ilAt,

:

s.

un faux quadruple.
Cave, lieu souterrain

pour les vins, la biere
etc.

,

les provisions,

coffre pratique au-dessous de la

;

caisse

d'une voiture ; caisse k compar-

—
—

ou Ton met des liqueurs.
Larmtr del kaf: soupirail de la cave.
lijonti del kdf: le chantier de la cave.
Dikinit h Vkdf e rmonte foit : des-

timents

—

ceiidre

—

Mett
dans la cave et en sortir.
Vkaf mettre de la bi^re en

del btr e

:

—

Dikintt db
encaver de la biere.
tonai b Vkdf: descendre des tonneaux
dans la cave.
Avu n*honn kdf; avoir
une bonne cave, avoir une cave bien
foumie de vins.
Le frize kdf rindet
rct« meie^: les caves fratches abonnisseut les vins.
Ra-d'kdf: rat de cave,
commis des contributions indirectes
qui visitent les boissons dans les caves
espece de bougie mince, roulee sur ellem6me et dont on se sert pour descendre

cave,

—

—

—

a

la

:

cafe.

dores.

i&rai

aBrucel?.,. Kaf^ie-kaddtt allez-vous
souvent a Bruxelles ? De temps a autre.
Maff^ir, s. Cafeiere, lieu plante de

cave.

lUf, adj. Maigre, creux. Voy. HAff.
LafAT) s. Petit cafe, mauvais cafe.
Voy. Lapet|..dl-clftlii.
iuiieie.k«ii4u , adv. De temps en
temps, accidentellement.
AUf sovin

—

Maffet, s. Cafe, f^ve du cafier, feve
arabique.
Kafet Bourbon cafe Bourbon.
Kafet dVavan cafe Java.

—

—

:

:

—

—

Kafet Mdkd: cafe Moka.
Kafet al
s^korlie: cafe mele de chicoree.
Db
mdrtiriz^ kafet

du

:

petit

,

—

du mauvais

— BroHUdi kafet bniler rdtir,
du cafe. — Kafet brakU cafe
— Moiir U kafet
imparfaitement
moudre, broyer cafe. — Molin d kafet
moulin k cafe. — Beiir
kafet: boire,
prendre cafe. — ColeUr kafet couleur
cafe.

:

,

rissoler

rdti.

:

le

:

li

le

:

cafe au lait.
Maffet , s. Cafe, lieu oil Ton prend du
cafe et d'autres boissons; estaminet.

— Janss

on

beitr

kitflon

d kafet db

MHe-

Kolonn : allons boire un petit verre au
cafe des Mille-Colonnes.

PdXe, on

Paix

,

on

s'y

— A kafet del

U j&&

: au cafe de la
cogne joumellement. Voy.

bait to

s't

IL4bare(.
Kafft,

Cafier

s.

ou

cafeier, arbre qui

produit le cafe.
Kaffousnech,

s. Faux plis, action de
chiffonner, resultat de cette action.
Kiminfepo k'on n' veins pu ci kafougneg
la? Que ferez-vous pour faire disparaitre ces plis grossiers?
Kaffousneift , eAfls ou reaa , S. Celui
qui chiffonne.
C'ess-t-inn fameitss
kafougnress : elle chiffonne vilainement
ce qu'elle touche.
iLaffoui;iii, V. (Ji kafoffn, no kafougnan). Chiffonner, bouchonner, froisser,

—

—

fripper, faire prendre de

—

mauvais

plis

patrouUler.
J'a tote kafougnt m'gdmett: j'ai toute bouchonne ma coiffe,
ma cornette.

Kaffouma,

s.

Lieu sale et enfume;

—

taudis; figure noire et desagreable.
On m*a mHou doirmi divin on sakri lai
kafouma : on m'a couche dans un detestable taudion.

Kaffouma, s. Assa-fsetida. Voy. iiirond'dlal.

Kaffc^, V. {Jikaftaie). Prendre sou-

vent du cafe.

—

Cb pdvrd gin la kafti
joHrnaie : ces pauvres gens prennent du cafe k toute heure.
tote li

iLaffiech e iLafftr^ie, s. Habitude de
Li
prendre frequenunent du cafe.
kafteck ni donn nin baikd dfoiss : Tusage
frequent du cafe procure pen de force.
Kafiea , reus , s. Grand preneur
Lb kafteH i
grand amateur de cafe.

—

—

U

kaftress c'ess-t-drdinairmin d^ nawh
,

Tome

ii.

121
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gin : ceux et celles qui ont un godt exagere pour le cafe sont ordinairement
des gens paresseux.
Laftt, tr, s. Cafetier , qui tient cafe;
limonadier marchand de rafraichissements.
A Lick, to le kaflt wangmt bin
leH vHe: k Liege, tous les cafetiers font

—

,

leurs affaires.

MAfti^re,

s.

—

faire le cafe.

CafetierCy vase pour
Kaftiire d^drgin^ di

ke^Vy di flair sitatnnd', cafetiere d'argent, de cuivre , de fer-blanc.
KafTUtuti^re d choukold : chocolati^re.
ron del kaftidre : bee de la cafetiere.
Kafu, 8. Confusion, cohue, desordre.
Jim'a bin ratt sechtfodt, d'ci kafu la :
je me suis hSte de quitter cette cohue.
KjisnAr h iLAsneMs, adj. Hargneux,
taquin, tetu, brutal, reveche, litigieux.
Le gin kagness, c? com d^ bouhon di
spenn : les gens hargneux sont comme
Kagness boi
des buissons epineux.

—
—

—

—

—

bois noueux.

Opiniatrement
obstinement.
Agir kagnesmin: agir
ayec des sentiments hargneux.
,

—

adv.

UMgnemtSj s. Opini^trete, obstinaTrain avoti kagnesie traiter

—

:

avec aigreur et tenacite.

Mm^wkUy

(</t Aa^n^ate). Taquiner,
contrarier
impatienter
habituellement.
Im'kagniaie tan k*on
joH dlon: il me taquine tout un jour.
El son todi a s'kagnte Veunn Vdti:
elles sont toujours k se taquiner.
Ka^nlea , e^M h reaa , s. Taquin
mutin , querelleur , contrariant.
Ci

importuner

V.
,

—

—

—

aller le

chat au fromage.
s. Cohue, bagarre, bruit, conJ'a kwitd
tumulte chaos.

Kahn,
fusion

,

rbaly ci

—

,

n*esteii>

bal, ce n^etait

iLahiktt

,

s.

k'on kaku

:

j*ai quitte le

qu'une cohue. Voy. Kaffa.

Cahute

,

cassine, cabane.

— ^t logipdvrimin d*vin n'pitite kakUt:
se loger pauvrement dans une petite
cabane.
Mahiku, adj. Engourdi, appesanti.
Avu Vtiess kakUtt : avoir la tete endo-

—

lorie.

Kasnesmln

tion.

Si vo n*veU gott, rdi vo kakott: si vous
n'y voyez pas clair, faites de grands
yeux (expression de mecontentement).
Mahott, s. Cornet de papier pour y
mettre du bonbon et autres choses.
Kakott di ronsouc , di pastel^ di toUihac :
cornet de pois sucres , de pastilles , de
tabac.
Afair ki toUnn a kakott :
affaire qui prend mauvaise tournure,
qui ne reussira pas.
Bdcel ki toUmn a
kakott: fille qui s'abandonne, qui laLsse

—

,

—

—

pti vaU la ^ kagnteh, : ce petit mioche est
taquin.
Dimand ke^ vo, MaXann, ni
seat si hagntress : restez tranquille
vous, Marie- Anne, yous etes trop taquine.
Kjisntr^ie, 8. Taquinerie , action de

—

celui qui taquine; importunite, mutinerie.
Finihd vo kagntrhie , si m'lei ^
pdXe: finissez vos taquineries et laissez-

—

moi en repos.
Maht-kaha, adv. Cahin-caha

,
tant
bien que mal; coussi-coussi, entre le
zist et le zest; moitie flgue, moitie raisin.
Kimin va-t-i avou voss procet 1
Pa^ kahi-kaka : comment va votre proems? Mais, cahin-caha.
Mahotf,s. Rouleau de monnaie.
Di
tin pad, on kontif par kakott di deHk
skHin on d'vin patdr di Lick : anciennement, on comptait par rouleaux de
deux escalins ou de 20 sous de Liege.
VoUf wagt po n*kakottf Voulez-vous
parier pour un rouleau de 20 sous ?

—

—

iLai, s. Quai, levee en pierre lelong
de Teau pour la contenir.
S*ald pormindso Vkaid'Sin-Zind, so Vkai d^Avreii
aller se promener au quai Saint-Leonard, au quai d'Avroy.
wLAtj V. (Ji kdie, no kdXan), Ecarquiller, ecarter les jambes.
Si kdi
dvan Vfeii, : se chauffer en ecarquillant
les jambes.
KAI, adj. Larmoyant. Voy. oikAt.
iLairt, s. Caissier, celui qui tient |la
caisse chez un financier, chez un banquier agent comptable ; depositaire.
Li Bank ndciondly c'h Vkaict de Ooveme-

—

—

—

;

min la Banque nationale est le caissier
du Gouvernement.
Ce Vkaict d'al
:

ComMHe

—

jug del piSss k*on
jow: c'est le caissier du spectacle qui
est le meilleur juge de la piece qu'on
k'i I'miieU

joue.

Kaifon, s. Caisson, grande caisse
qui sert ordinairement pour porter des
vivres et des munitions k I'armee.
Le
kaicon d-Vavan-gdr : les caissons de
Tavant-garde.
Kale, s. Caillou, jeu dans lequel il
faut abattre un caiUou pose sur une
pierre plus grosse.
JowS al kale:
jouer au caillou.
Meit ti kaXe I Replace ton caillou
KAie, 8. Rognure d'etoffe, loque,
lambeau servant d'amusette aux enfants; retaille.
Li bdcel jowe volti
avou di kdl'e : les petites filles aiment de
s'amuser avec des rognures d'etoffe.
Ce stqf la n'valet rin, ci nik'di kdU
ces etoffes ne valent rien , ce n'est que

—

—

—

I

—

—
—
—

:

Digitized by

Google

96

—

KAI

KAL

On-z-^ iurtojalo d'si MXe
de ia chiffe.
chaeun tdent a ses bibus ; \ chaque fou
plait sa marotte , a chaque oiseau son
nid est beau.
BuchSdi
KAiet, s. Talon de bois.
latet: d^rossir des talons de bois , leur
donner une forme re^liere , elegante.
feum ni m?td pu di soU a kai'et :
les fenunes ne portent plus des souliers

Maleweaii, adj. Coriace, dur comme
le cuir; duriuscule.
Vo kronpir son-ton p6 kaXewess: vos pommes de terre
sont duriuscules.
KaXewess v6Xe : chemin caillouteux, chemin ^pre et raboteux, plein de cailloux chemin de cail-

—

—

—H

a talons

de bois.

Kaiet , 8. (,'ahier feuilles de papier
par un bord ; journal memoire,
,

reunies

—

registre.

de papier

,

Kal'et d'papt d'poss

k

—

lettres.

Ka^t

:

cahier
d'tem:

de theme.
Kaiet , s. Kale, morceau de bois ou
Li
de pier re pour mettre de niveau.
tdfkihoss, mHe on kaXet dzo Vpi: la

cahier

—

table

branle, calez-la.

Kafet-barnef,

s.

B^tonnet.

Voyez

—
—

,

loutage,

rocailleux.
KaVeweik, eAM, adj. Siliceux, qui est
de la nature du silex ou caillou.
fair
kaXeweiiss: terre siliceuse, silice, subs-

—

tance siliceuse.
iLa¥ff, s. Lache, traitre.
Cimarchotai la a-t-agi com on kaXf: ce regrattier a
agi comme un trattre.
Kaim, s. Cimier, ornement qu'on
porte au haut du casque ; crini^re tout
le crin du cou d'un cheval ; laide chevelure.
Z^ dragon poirtetdi kaim a leHk
cass : les dragons portent des cimiers k
leurs casques.

—

,

—

Kair ,
Kale«-d'fc«l e lUiVetHl*lesa, s. Tison,
morceau de bois , biton de coteret.

—

PrindSde^s treH kaXet-d'legn pofihlami
Vfeit : prenez deux ou trois tisons pour
»ttiser le feu, pour le faire flamber.
Kaiet^ , V. \Ji kaYetaie), Faire de la

— Vola npitite bdcel ki kaXetaie

dentelle.

voil& une petite fille qui fait dejk
de la dentelle.
Kaieteeift, s. Action et maniere de
Li kaXetech essftiire de la dentelle.
t-inn p6f handel : le metier de dentel-

deja

:

—

liere

est

peu

lucratif.

—

—

:

de dentelliere. -r-

Codn

d*kal'etres8

:

car-

rcau de dentelliere.

KaTeCreMi,

Faucheux ou faucheur,

s.

araignee k longues pattes.

net
la

— Kwan on

kaUtress, c'i senn di hai tin :
reapparition des faucheux annonce le
Ih

retour

du beau temps.

Kiaewai

, s. Caillou , petite pierre
Si halt a c6
galet, silex.
^laXewai : se battre a coups de pierres.
Z^ kaXewai son detr to cost^i il y a
des peines partout.
KatowAi-rdM, s. Caillot-rosat, poire

—

rocaille,

—

—

pierreuse et ayant un goiit de rose.
J'a on peri d'ka^ewai-^dss : j'ai un poirier
de caillot-rosat.

Ktfewreh,
feit

s.

de cailloux.

CaiUoutage

,

ouvrage

VdXefaitt di kaXewech :
B6m di hai'e-

chemin de cailloutage. -^f^h: grotte

s.

Mine

,

air.

— D^ planti Von

bonn kair: des plantes qui sont saines.
KaiM, s. Caisse, coffre de bois k
dessus sans gonds.
Pitite kaiss
cassette, petite caisse.
Kaiss di fizik^
di HcaXerHe : caisse de fusils, de quin-

—
—

—

caillerie.
Viidi n' kaiss di marchandHe :
decaisser des marchandises.
Kaiss
d'on rciveH : caisse d'un receveur , d'un
comptable.
Kaiss di montt : caisse de
montre.
C'ess-t-onk ki fai d^ kaiss :

—

—

—

un layetier.
WLmimmj s. Gros

c'est

tambour,

—

caisse.

Batt li gross kaiss battre la caisse.
iLaiw^, V. (Jikaiwj no kaiwan). C' banter (se dit de Toiseau qu'on nomme
bruant ou breant) ; il signifie aussi
chanter k un oiseau.
Kalwecift, 8. Chant du bruant.
iLaimeriik, s. Autrichien de 1792;
L'an nonantt-kwatt U
aristocrate.
France: en 1794,
* Kaizerlik ft pless d
les Autrichiens firent place aux Fran:

KaieCeeh, s. Remplacement de pierres
Wdrd4 ch ptr la po VkaXetech: garderces pierres pour remplacer
celles qui sont pourries.
Kiaetrewi, s. Dentelliere, faiseuse de
Fizai d'katetress
fuseau
dentelles.

pourries.

chemin

de cailloutage.

—

cais.

—

,

TaisS'tu, lai kaizerlik: tais-toi,

vilain drdle.

MalaoikVe e KalxonVeik, eft**, 8. etadj.
Chassieux, qui a de la chassie aux yeux.

—

On

lai f>iair di kaizoilXe

:

une

vilaine

physionomie chassieuse.
Maja h Kiajo, 8. Toile d'emballage,
serpiUiere.
Ebald d^ ka/et divin del
teHl di klaio : emballer du cafe dans de

—

la serpiUiere.

Kai, 8. Cale, partie la plus basse
dans rinterieur d'un b^timent de mer.
On meta U prixontr d fon d'kal : on
deposa les prisonniers a fond de cale.
iLaiaiaa, s. Caleche, 8orte de carrosse
Si porminS e kalaiss : se procoupe.
mener en caleche.

—

—
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LalamaBBy

s.

dW

Calmande,

etoffe

de

laine lustree
c6te comme le satin.
On vt kou'd'ehdss di kalamann : une
vieiUe culotte , un vieux haut-de-

—

chausses da calmande.
ILalaDdeeb, KaUndr^le h ILalanU, S.
Chalandise, habitude d'acheter chez un

marchand.
iro

— C'ess-t-on marckan ki vin

Mr, i n'dret nin

m'kalantt : c'est

un

mai*chand qui vend trop cher, il n'aura
pas ma chalandise. Voy. Kantf.
KalA4i,s. Calade, terrain en pente
dans un manege.
/V d'hintt U kaldtt
a on jtd po It aprinit a plot Ve hanch
faire descendre la calade a un eheval
pour lui apprendre k plier les hanches.
Kaibact J s. Calebassier arbre dc
TAmerique dont le fruit, semblable k la
courge, est un de ceux qu'on nomme

—

:

,

KaibaM, s.

Calebasse, gourde, courge
sechee et videe, espece de citrouille dont
les soldats , les pelerins , etc. se servent
pour porter de Teau et du vin.
PoirU
n'kalbass plinlt d*aiw avou lu : porter
avec soi une calebasse pleine d'eau.
N'6i avou di kalbass po dzo U bress : nager
avec des calebasses sous les aisselles.
iLaibott, s. Niche, recoin , petite
cache; compartiment.
Vo troHvr^ on
hoirai d'hrocal i Vkalhott: vous trouverez
une botte d'allumettes dans la niche.
Li kalhott d'on viloi : le recoin d'un etabli (de cordonnier).
Li kalhott d'on
kHeH la boite d'un queteur.
Zi kalhott d'on kficiondl : rinterieur d'un
confessionnal.
Kairidilnii , s. Calcedoine , agate
d'une couleur laiteuse et remplie comme
de nuages ; saphirine calcedoine qui a
la couleur du saphir.
Kalciddnn d
blank e teck : pierre calcedonieuse.
Lai*, a!e, adj. Recherche dans sa

—

—

—

—

—

—

:

,

—

Voy. «Me e Faro.
Kai^nia, s. Secret, affaire particu-

toilette.

non divulguee.

Kaifnrtt, s. Galefretier, homme de
neant, mal vPtu ; frelampier.
Ona
n*bantt di kaJfurtt k'on minS Vareg del
nutt: un tas de vauriens ont fait du

—

vacarme pendant

—

balles.

iLaitbrecb, s. Action et mani^re de
Sognt rkalthrech di houlet
d'kan&n: etre charge du soin de calibrer les boulets de canon.
Kaiiff, s. Calife, nom des souverains
musulmans , successeurs de Mahomet,
qui reunissent le pouvoir temporal et le
Zi Kal%f di Bagpouvoir spirituel.

—

calibrer.

—

datt: le Calife de Bagdad.
Kaiiat, V. (Ji kalifeie^ no kalifan).
Qualifier, marquer la qualite d'une
chose, d'une proposition, Sl*une action.

—

kalijia ci Itv la d'Mtik:
qualifia d*heretique cet ouEl si kalifhie di baronets:

Zi Sindtt

Synode

le

vrage.

—

de baronne.
Kaiiat, v. Justifier, prouver Tinnocence.
On Vamhtdv d'avu drdb^, min
is^kaliia: on Taccusait d'avoir vole,
elle se qualifte

calebasses,

liere

iLaitbr^^v. (Ji kalthraie), Calibrer,
donner le calibre, la grosseur conveKalthri dd bal: calibrer det
nable.

la nuit.

Kaitartr^ie, s. Racaille , populace.
On rveH todi avou Vkalfurtriie : on
le voit toujours avec la racaille.
iLaitb, s. Calibre, diametre interieur
d'un tube quelconque.
De^ kanon,
deH pile d'mainm kalth : deux canons,
deux colonnes de meme calibre.

—

—

Kalibo e KaliboM,
Yoy. KallhoM.

s.

Chenapan.

—

mais

il

se justifia,

KaiiaM,

il

se disculpa.

Jouet d'enfant, petit
homme de bois qui chie des pieces d*or.
KaiiflM, s. Escarcelle, grande bourse
Rinpli, vHdt ikalips:
al'antique.
remplir, vider son escarcelle.
Kaiiffraf, s. Calligraphe , celui qui
s'applique k la calligraphie.
KaiisrafMe, s. Calligraphie , Tart
de bien former les caracteres d'ecriture.
Maiss di kaligra^He : maitre de calligraphic, de belle ecriture.
Kaiihoss , s. Vaurien , libertin.
N'fd nin koiLtS ci lai kalikoss /a: il ne
faut pas ecouter ce chenapan.
Kaiin , 8. Coquin , gueusart , larron,
malveillant, esprit malevole , depredaHi knokou po on fame^ calin:
teur.
il est connu par son improbite, pour un
insigne fripon, pour un coquin a triple
etage, pour un archi-coquin , un sycoOndvin
phante, un supp6t de Satan.
kalin avou on maiss ki Vi : on devient
Zi
coquin avec un maitre qui Test.^
s.

—

—

—

—

—

—

kalin moiir todi tro tdr : le mechant
Kalin ki
meurt toujours trop tard.
tronp kalin rin Vdial contin: le diable
est content quand un fripon en trompe

—

un

autre.

KaiinbaAr , s. Calembourg jeu de
mots fonde sur une equivoque; mot ou
,

—

Fedi mdva, di
phrase k double sens.
pla kalinhoHr: faire de mauvais , de
plats calembourgs.
Kalliiboarik e KallnbonrlM, S. FaiNoss Ckdktr
seur de calembourgs.
esteH't-on fameik kalinbouriss : Chokier

—
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etait

on remarquable faiseur de calem-

bourgs.

Ion:

Kaiiwir^le,

s.

Coquinerie, mechan-

friponnerie, filouterie, depredation, mauvaise foi ; obscenite, discours
impudiques, devergondage.
Fi de
kalinnreie :
commettre des actions
odieuses, des coquineries, se permettre
des actes honteux, impudiques, qui reToltent la pudeur.
Dtr dd halinnrHe :
tenir des propos lieencieux, polissonner, dire des obscenites.
KAiiM , 8. Calice, vase sacre oil se
fait la consecration du vin.
Coviek di
Uliss: pale, carton carre, recouvert de
toile blanche et dont on couvre le calice.

—

—

—

— Dra d*kdliss voile de calice. Kd^
lissd^JUHr: calice des fieurs; evasement en forme de coupe dans beaucoup
;

de plantes,

KAiit^

to

kmagnt di kdr

bles sont tout ronges des cha-

KAi«n6.

adi.

Charangonne.

Qualite, ce qui fait qu'une

chose est telle
vaise; attribut

ou telle , bonne ou mau^enre sorte, caractere,
,

,

—

Di

grin kdlone: ble charan^onne.
KAioneeift, s. Etat du ble charanconne.
Zoukl d'espaicht It kdlaneg di
wacin : faites que le seigle ne se charan-

—

conne pas.
Kal«rifair,

s.

poMe mo-

Calorif^re,

derne economique.

— Avon U kalorifair

on n'a nin di poiicir

:

avec les caloriferes
la pous-

on n*a pas Tinconvenient de
si^re.

Kainin^ , V. {Ji kalsinaie). Calciner
soumettre des matieres quelconques k
Taction du feu, reduire aTetatdechaux.

— Noss rneUr a stu kalsin/par Mam
mur a ete tout calcine par les
flammes. — Zi ptr kalsini-tifeiL les
li

to

notre

si

s.

•

mes

rangons.

cete,

—

— Ml grin son

cosson.

:

pierres se calcinent par Taction du feu.
iLalnlneeift y s. Calcination , action de
Zi
calciner, resultat de cette action.
kalsinig di plonk , di ptr, di mitd : la
calcination du plomb , des metaux, des
pierres.

—

modalite; propriete, rang, titre,
qualification , dignite ; epithete , adjectif.
Chdr, siiofdifrumi MliU: viande,
etoffe de premiere qualite.
(7V d^ laiU
UliUfo %*feum hi di kjdzd U gin i d*he^
lipekei: la medisance et Tivrognerie
sont deux vices detestables dans une
femme.
Ji n*a nin kdliUfo v'pdt : je
n'ai pas qualite pour vous payer, je ne
snis pas autorise de vous payer.
On
n'a ndxe tote U bonn ni tote U mdU MHid: on n'a jamais toutes les bonnes ni

liaiMin, s. Calecon, vetement de toile
qu'on met sous la culotte ou le pantalon.
Kalson dteul , di flanel : calegon de
toile , de ilanelle.
Kaivair, 8. Calvaire , elevation plantee d'une croix pour figurer le veritable
calvaire.
J'dreiL volti on kalvair d coron di m'jdrdin: j'aimerais d'avoir un
calvaire au bout de mon jardin.

mauvaises qualites.
adj. Calme, sans agitation.

Kaivenn , s. Calville
esp^e de
pomme. —Rock kalvenn, blank kalvenn:

nature,

—

—

—

—

toutes les

KaiM,

Voy. Pahftl e Trankll.

KalMan, anu,
8edatif ,

—

—

,

rouge

calville

s. et adj.

Caiman t,

qui calme les douleurs.

kalman : remede calmant.
Ulmantt potion calmante.
^iit

— Ri-

— Boicon

:

^

une

tance

vieillerie

maud.
>ui«,

—

s.

Magot. Voy. «4«iA.
, s. Calomnie, fausse im-

uuMii^ie
putation

qui blesse la reputation et
detractation denigrement.
-^PtUii di kalomnHe contt in sakt : puolier des calomnies contre
quelqu'un.
"7 I>ifoid Vkalom*iHe : braver la (^om^e- Voy. T«lHl'«iieAr.
**!•, 8. Calandre , ver qui ronge
blee dans les greniers ; charan^on

I'honneor

^

,

,

calville blanche.

niste des Cevennes ; calvinisme, religion
de Calvin.
SipotS n'kalviniss : epouser

KalMMMB J s. Calamine ou pierre calaminaire; oxyde de zinc natif, subsminerale jaunitre dont on se sert
pour faire le cuivre jaune ou laiton.
'^meir al kalmenn : je travaille a Texploitation de la calamine.
^•im«trai, 8. Gamin, mioche, gri-

,

Kai¥iiilfl«, s. Calviniste, qui suit les
opinions de Calvin ; camisard , calvi-

calviniste.

Kamaeh,
hat p'ti

,

Menus

s.

objets, menuaille,
broutilles.
Di
de johs petits objets,

aflutiaux

kamack:

—

,

—

des jolivetes, babioles, brimborions.
Weste to vo kamack emportez toutes vos
bucoliques.
Tini kamack tenir maison de prostitution. Voy. KannUa.

—

KamaVe

,

que portent

s.

:

:

Camail

,

petit

manteau

eveques et autres ecclesiastiques privilegies.
Neiir kamaXc ,
vioU kamaXe: camail noir, camail violet.
Vovri ripoitt pluzieUr kamaXe : Toules

—

—

vrier reporte plusieurs camails.
KamaVed , s. Camaieu , pierre fine de
deux couleurs ; tableau peint avec une
seule couleur.

Kamaaiei ,

s.

Camomille, plante odo-
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riferante (^ui porte iine fletir de mSme
nom ; pyrethre. 01 di kamamel: huile
de camomille ou huile de cameline.

—

,

MamAr,

s. et adj.

Camard, qui a

kamdr

un

JCa on lai viair: c'est

— Kwan

camard.

le

— C'ess-t-on

nez plat; attrape, leurre.

vilain

a un nez camard , c'est
une petite camuse.
Kamikmeu, s. Diminutif du prece-

ham^tett

elle

:

dent.

iLan

Camp

s.

,

lieu

,

on une armee se

— Fortifii

loge en ordre; campement.

un camp.

—LHS Vkan

a vHou s'maiss il a
stu to kamdr quand il a vu son maitre
il fut tout confus. Voy. Kama.
Kam^ilA, s. Camelia, arbrisseau, sa

on kan

fleur.

camp,

Kam^HUlech e iLam^rAdr^ie , s. Camaraderie, familiarite de caraarades.
Ciss kamerctdrhe la n'siret 7iin dlonk dtiraie : cette camaraderie ne sera pas de
longue cluree.
BaikO d'plest s'obtinet

BiJin , s. Kan prince
commandant
chcz les Tartares, les Persans, etc.; lieu
oil les caravanes se reposent.
Kanada, s. Pomme de terre. Voy.

il

,

:

,

—

par kam^Mech

:

beaucoup d'eraplois

Camarade, ami, compagnon d'ecole de profession.
Oran
kam^dit: grnnd ami, ami intime.
No'Z-avan stu Kamh-dtt di skol: nous
avons ete des condisciples des camas.

—

,

—

,

—

rades d'ecole.
/V KamhM : faire
Her amitie.
Ess hamh^dtt eronl : Stre
amis, lies d'amitie, intimement lies. —
Kimin v'vn-t-i don, kamhrdtt Aficht?
Comment vous en va, Tami Michel ?

—

,

—

hamhdtt, c*i U m^ieUt, d'to: les
vieux amis sont les meilleurs de tous
vieux amis vieux ecus.
On bon kamhrdtt vd mi Vein parin un bon camarade vaut mieux que cent parents.
Ze

tt

—

,

:

KamiBoi , s. Yeste a manche habit
court; pourpoint.
Afet^ voss kamizol
po-z-ovrifi mettez votre veste a manche
pour

travailler.

force

— Kamizol di

,

di

feum

:

hoUzdr : dolKamizol difoiss camisole de

brassieres.

—

man.

—
— Kamizol
:

pour

Cameline plante crucifere dont on extrait une huile bonne
a briiler qu'on appelle improprement
huile de camomille.
BiJimio, 8. Camelot, espece d'etoffe
faite de poil de chevre et m^lee de laine,
Kamlo d'Holantt, di Brur
de sole, etc.
eel di TwrkHe : camelot d*Hollande, de
Bruxelles, de Turquie.
/ rsdnn li
kamlo il a pri s'pleU : il est comme le
camelot il a pris son pli il est incorri8.

,

,

—

,

—

,

,

,

gible.

liamlot^,

V. {Ji kamlotaie),

Veiner,

imiter par des couleurs les veines

du

marbre ou du bois.
liamn, Hm, s. et

ca-

mard

,

qui a

le

adj.

Camus,

nez court et plat.

—

kamu: vous
reconnaitrez bien, c'est un camus.

l*riknohr/ bin , &ess-t^on

— Zi troup ariva d kan
camp
avant la nuit. — FouteVkan prendre le
lever le camp.

d\an Vnutt

:

la troupe atteignit le
:

s*en aller,fuir,tirer ses chausses,
tirer ses grej^ues , deguerpir.
,

,

Kronpir.
vile populace ;
,
vaurien mechante
Fd-t-ess kanaXepofS n*sifaitt
femme.
il faut St re un coquin , une devergondee,

Canaille

s.

coquin et coquine

—

;

,

—

pour commettre une telle action.
Aid
avou U kanaXe : banter la canaille , s'encanailler.

— AbHe.fou

d'cial

,

kanaXel

Hors d'ici vite canaille
KanAi , s. Canal, conduit par oil Teau
passe aqueduc tuyau de fontaine, na,

,

;

,

— Zi

kandl del Moiiss: le
Zi kandl di
canal lateral k la Meuse.
Zuksanbour: le canal de Luxembourg.
Nett vMt on kandl : nettoyer, vider,
curer un canal, un egofit.
NHiei^
d'handl : cureur de canaux , gadouard ,
vidangeur.
Le sahramin c? de kandl
egout.

ville,

—

—

,

—

—

ki coret d*d ctr so Vtair

:

les

sacrements

sont des canaux par lesquels Dieu r6-

pand ses graces.
Kanap^ s. Canape long siege a dossier oil plusieurs personnes peuvent
,

,

ensemble; causeuse, petit canape pour s'y asseoir deux personnes
seulement.
Si stinte divin on kanapd :
s'etendre dans un canape.
Kanape
board d'vloiJtr canape reconvert de ve-

s'asseoir

les alienes furieux.

Kamlenn ,

fortifier

Kanaie ,

s'obtiennent par camaraderie.

KAm^rAu,

:

Vo
le

—

Ell a n*kami^s narenn, c'ess-t-iwn piiiie

—

—

:

lours.

KanAr

,

s.

Canard sauvage
sorte
J6nn kandr : hal-

d'oiseau aquatique.

bran

,

kandr

,

—

jeune canard sauvage.

— Fizik d

canardiere.
KanAr, s. Barbet. Voy. €hla-Kjui4r.
KanArdir e ILanArdr^le, S. Canardiere , lieu prepare pour prendre les ca^
nards sauvages dans des nasses; fusil
propre k cette chasse ; guerite ou autre
abri d'ou Ton pent tirer en siirete.
iLanAri, s. Serin, petit oiseau jaunfttre dont le chant est fort agreable, et
:

auquel on apprend a siffter ji chanter
des airs ; canari serin (''^s Canaries.
Jenn kandri, blan kandri s^jrin jaune ,
,

,

:
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blanc. — T^chau kandri serin panache. — Zifrumel kandri n'chcmtt nin
serine ne chante pas. — N^^ d'kanichoir. — Ze kandri magnet volH

Kjuiei , s. Cannelle, ecorce odoriferante d'un arbre qui croft aux Indes
orientales ; cinnamome des anciens.

serin

:

la

ndri:

desimson: les eanaris aiment

le

sene-

§on.

KMftArt, 8. Echeveaux de fil de laine
que les ouvriers volent aux fabricants

dedrap.

HjuiArrMe , s. Millet et autres graines
pour nourrir les serins.

KasMM,

Tabac en poudre d'une

8.

qualite inferieure.

— Ji n*vou nin

d*si

tnouf, c? del ianass : je ne veux pas de
son tabac > il ne vaut rien. Voy. Cha-

Bordon d*kanel
Del molow kanel

:

—

,

—

,

barbier.

M4iieM , 8 Carmelite
Tordre du Carmel.
.

Toile de lin daire, mousJ*a fai m'wdtt avou d^

KMibrai , 6.

—

seline g^azee.
kanbrai : j'ai fait

ma galne

de

toile

de

lin claire.

Y. {Ji kanbraie). Cambrer
Vola on soUmi
courber en arc, ployer.
qui k*fnins8 a s*kanbre : voili une poutre

Kanbr^ ,

qui

—

— Kanbrd
de cambrer. —

commence a

de sole

:

se cambrer.
cambrer des souliers.

KaMbrech,

Action
Li kanbreg rin on soU pu bai cambrer
on Soulier le rend plus beau en rend la
forme plus gracieuse.
courbure
iLBBiMrelir, s. Cambrure
en arc.
Trofoitt kanhr&Stri cambrure
trop profonde.
KAabrUton, s. Dresse, morceau de
cuir entre les semelles pour soutenir la
cambrure.
/V d^ kanbrilion avou d^ vi
k^: faire des dresses avec du vieux
s.

:

,

,

—

,

—

cuir.

Kanbnriin ,

s.

Poire.

— Pei^r di kwn-

hrlin : poire de Cumberland.
BiJinch

,

8.

Change

gent; echange, troc.
al

,

inter^t de Tar-

— Wangnt ou piett

kanch : gagner ou perdre au change.

— Fi n*kanch: faire un echange, echan-

—

ger, troquer.
Fd kanck po kanch faire
Pdi n'lett
Techange pur et simple.
di kanch : payer une lettre de change.
iLandMa , s. Candidat toute personne qui postule un emploi ; postulant,
aspirant pretendant.
On Vprhintt
com kandida al Chanb: on le presente
comme candidat k la Chambre legislative. —In^voupuess kandida : il renonce

—

:

,

—

,

a sa candidature.
Kjuik^, V. {Ji itann, no kanan), Mesurer
a la canne.
Kan^ ou pico d*dra , in
pess di teU : mesurer k la canne un cou-

—

pon de drap une piece de toile.
lum^, V. {Ji kann, no kanan). Refuser avec humeur.
On It kannri : ce
n'est pas viande pour ses oiseaux.
,

—

—
—

bftton de cannelle.
poudre de canneDe.
Gross kanel : cannelle giroflee.
Del
kanel po U bdcel di stron docket po Ih valet: de la cannelle pour les demoiselles
fiente de chaton pour les gar^ns (dieton populaire).
KanMt, 8. Cannellier, espece de laurier dont on tire la cannelle.
KMieu, 8. Buire, potkanse, aigui^re.
Kanett di hdrU : cruche cruchon de
:

religieuse de

,

Lanr, 8. Camphre, gomme dont Todeur est tres-forte et qu'on extrait
d'une espece de laurier des Indes.
Zi
,

kanf s'esprin

vitt: le

—

camphre

est tres-

inflammable.

KMifr^, v. {Ji kan/raie). Mettre du
camphre.
Di/ranss kanfrd: de Teaude-vie camphree.
Botiie kan/raie
fiole camphree.
Manffreeh , 8. Action et mani^re d*employer le camphre.
Kjmrrt, 8. Camphrier, espece de laurier dont on retire une partie du camphre qui se debite dans le commerce.
Kanseik , s. Changeur, celui qui fait
le commerce de changer les monnaies
centre des billets de banque ou ceux-

—

—

:

,

—

centre de Targent.
Poirti di-zHringirh mandXe d kangeH: porter des
monnaies etrangeres au changeur.
iLanffi , V. {Ji kanch e ji kang^ no kanjan, ji kanjre). Changer, quitter une
ci

chose

,

s*en defaire

pour en prendre une

autre a la place; alterer, metamorphoser, transfigurer, transformer, convertir, degenerer; diflTormer, diversifier,
Kangtdi cAwlA: chanfaire diversion.
ger de chemise, changer de linge (1).
Kangt d'sintimin: changer de senti-

—

—

A ndze di Kdnd, li
ment, d'opinion.
Bondiu kanja Vaiw a vin aux noees de
Cana, J.-C. changea Teau en vin.
Kangi de vi stin contt di noH changer
:

—

:

de la

vieille vaisselle d'etain

la neuve.

— Kangi

centre de

n*coronn po avu di

p'ti'Z^idan changer un ancien ecu de
6 livres pour avoir d la petite monnaie.
Kangi d'coleUr: changer de couleur;
rougir, p^ir, devenir rouge de honte ;
chatoyer , changer de couleur suivant
Kangi i haitS
les divers aspects.
;

'

—

—

{{) TVe diies

pns A quelqa^an

'.

:

alf«a

mm changer.
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changer en beau; croitre et embellir.—
Ciss-t'Om la n*e nin a kangt : cet homme
n*est pas k changer , n'est pas k convertir, il est d'un caractere invariable
,

inalterable , stationnaire

;

il

est invaria-

blement inalterablement attache k son
,

il se distingue par TinvariaKangi d'plude ses opinions.
sieUr mantr : changer de plusieurs ma(7'^ de marchandiie
nieresy varier.
Vonpou kangt : ce sont des marchandises
Kangi d'pless : chan6changeables.
ger de place deplacer se deplacer.
Ivorei^ kangt d*pos$ avou inn 6tt : il vouLi volU
drait permuter avec un autre.
drVom kanch: la Yolonte de Thomme est

opinion;

—

bilite

—
—

,

—

,

—

—

Kangt on boign chivd
ambulatoire.
eontt inn aveHl : changer un cheval borgne contre un ayeugle. changer une
chose qui n'est pas bonne contre une
plus mauvaise.
Mi
iLMisi, s. Conge, permission.
fri VcSpardl k*a s*kangt mon fr^re le
DinS
caporal a obtenu ^on conge.
Vkangt a n*nteskenn : congedier une serDin^ kangt d skolt: donner
vaDte.

—

:

—

—

conge

,

donner campos aux

ecoliers.

e KaBsmln, s. Changement, variation, variete , mutation , alteration , inconstance , versatilite , fluctuation, phase /conversion, transformation, metamorphose, vicissitude.

KABseck

—

changement de temps
Kangmin d'pless:
de temperature.
changement de place, deplacement perKangmin d*m^td
mutation d^emploi.

Kangmin

d'tin

:

—

juges soient amovibles.
BaiU
d'pless son kanjdf: beaucoup d'emplois
out le caractere d'amovibilite d insles

,

tabilite.

KanjAB , anu adj. Changeant qui
change aisement; variable, versatile,
,

,

—

inconstant, muable.
Zi tin I bin Kanle temps est bien changeant.
Coleitr kanjdntt : couleiir chatoyante,
dont la nuance varie suivant la direction dePobjet.
Livoltdd-Vom ^ kanjantt: la volonte de I'homme est ambu-

—

jan :

—

latoire.

iLanjieii, s. Comptoir, sorte de table
dont les marchands se servent pour
compter et serrer leur argent.
Vouklet del kanjlett : lever Tabattant du
comptoir.
Better on dmeie di p^ket al
kanjlett boire un verre de geni^vre au
comptoir.
KMiB, s. Cane, femelle du canard;
barboteur.
J6nn kann caneton canette.
OXh le kann ? Entendez-vous
les canards barboter?
Kann, s. Canne biton , rotin ou raton.
Kann di jon : jonc, canne de
jonc— Pom di kann : pomme de canne.
Volaie di c6 d'kann volee de coups
de canne.
Kann di souk : canne de
Sucre ou a sucre, espece de roseau dont

— Z^

—

:

—

—

,

:

,

—

—

:

—

on extrait

Kann

,

le sucre.

Cruche, buire, cruchon.

s.

—

Kann a V6l: cniche k Thuile.
KAnn, s. Carme, religieux de

—
Tordre
du Carmel ou des Carmes carmes de—
chausses ou dechaux de la reforme de
Sainte-Therese qui ne portent point
degeneration, conversion, transmutade bas et qui n*ont que des sandales.
tion des metaux. — Kangmin d'voi:
— Covin di kdnn: convent des carmes.
inflexion de voix. — Kangmin svMit
iLann-a-biksa
Sarbacane
long
changement subit, peripetie. — Tainm
changement la tuyau par lequel on peut jeter quelque
kangmin j*aime
Kangmin d'couhenn rin chose en soufflant. — Sojl^ de beck avou
variete. —
;

;

,

,

,

li

le

:

Vsdss

pu fenn; kangmin d'magnkon fai

goU Vminton changement de
:

fait
sir

le pain bon ;
changement.

trouver

dans

le

il

corbiUon

y a du

plai-

beistai:

MM

—

quand les femmes sont f^chees,

elles font baiser...

ILanleh,

S.

Fanagrammede Luc.

Barbet. Voy. Chln-luinAr.

Canif, instrument pour tailHdrd^ kanif:
ecrire.
Voss kanif ni tHe pu:
canif ebreche.
votre canif ne coupe p^lus.
ilaii|I^, adj. Amovible, qui pent etre
place ou deplace k volonte ; revocable,
/ n'fd nin k*U
precaire, instable.
j%ck seUess kanjdf\ il ne faut pas que
iLABiff, s.

ler les

—

plumes k

—

—

n'kann-Onbitss

,

:

jeter

,

lancer des pois

avec une sarbacane.

Lannddx^,

v. {Ji kannddzaie). Cacaresser , bouchonner , delicater
mignoter, mijoter, mitonner, mignarder, feter mignardement.
KannddzS
s'feum : choyer, dorloter sa femrae.
Li bdbd s'a Ut kannddzd par cissfeum la

joler

,
s. Etui ou porte-aicompartiment.
Kwan
leUt,,,, kanili/eum son mdl, el /et

iLABlbelksiai

guille; case,

s.

,

,

—

il

s'est

femme

;

laisse
il

~

mignarder

s'est laisse

par cette
prendre aux mi-

gnardises de cette femme.

Kjuinddsech h Kannddsr^le , S. Mimanieres mignardes cajolerie.
Madam atnm le kannddzriie:
Madame aime les cajoleries, les c&lignardise

—

,

,

neries.

ILannddaelk, eikmi OU ress, 8. Cajoleur, enjdleur, doucereux.— /H*«^/Wt?-^-^,
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t»y»^,
Fouspen ,

KAN

%'e h'<m camndOze^: mefiez-

ma chere,

ce n'est qu*un enjd-

leur.

iLMMil«mi,s. GannelaSydragees faites
Zi kannlass fat de bin
ipri li rpa : le oai^clas est bon apres
le repas.
,^r*#%.
Mmmmikj Y.^^^^nmaie). Canneler,

—

de cannelle.

creuser des e^pBfees de petits canaux le
long du fut d'une oolonne ou d'autres

—

ornements d'architecture,
Kannli
n'pUass : canneler un pilastre.
KMUiieeh , s. Action et maniere de
canneler.
Voss-t-apri ^ /el po I'kar^
nlech votare ouvrier est habile a can-

—

:

neler.

&Muiielk,

Canneleur, celui qui

s.

—

cannele , qui fait les cannelures.
Z^
hauUei^ ovri-t-dto^ di piU di noss-te§li8s: les ouvriers sent occupes a can-

de notre eglise.
KABiilcAr , 8. Cannelure
creux
petit canal le long du filt des colonnes,
des pilastres, etc.
Iim inttdeH d'kann-

neler les piliers

,

leir:

un

listel.

iafmkHr son

,

—
— Ze-z-^nttdei^

di vo

yos listeaux sont
trop larges.
Lh kannleHrfi bin so on
piUi la cannelure ome bien une coiro Idch :

—

lonne.

HJMmil ,

arme

kano di sdvack les
eanots des sauvages.
KAiidYe , s. Indolente , apathique ,

c'est

:

une grande

,

U

—

U

ecoutez les canards,
barbotent dans la mare.

t(tnktsi(:

ils

comme

k'vo

dlU

s. Cannetille, filet de metordu.
Del kannUie d'6r ou d'argin po hrozd^ : filets tordus en or ou en
argent pour broder.

Kaani^ie,

—

iLMuiite,

s.

iMi«untr«sie, s.

Menus
Rebut

,

objets.

Voy.

guenille.

Voy.

mahlM, ChlBlM.

UnmyiM* ,

s.

Canevas

,

espece de

grosse toile elaire pour faire la tapisserie,

pour apprendre a marquer le linge.
gros
del fenn kannvass

— Del fross,

:

—

canevas, fin canevas.
Boitkenn dovr
Vaie di kannvass : bottines doublees de
xiMevas.
Ummmf «. Canot, petit bateau fait
d*Qii

tnmc

d'arbre

;

peniche

,

canot

c'i conti

:

—

—

,

—

:

,

,

;

—

—
—
detonation. —

,

—

,

,

:

:

,

Obtini n'sakoi al miz^obtenir une chose avec
beaucoup de peine, k force d'instances.
F^ pitd rkanon : faire detoner le
Piti hanon
fauconneau
canon.

—

ka^m

:

—

:

,

Kanon

,
s. Arrerages d'une rente.
on vi kanon e on novai: payer
une annee d'arrerages avec I'annee courante.
iLanon, s. Haut-de-chausses, culotte
RajusU sd kanon : reou pantalon.
mettre, rajustersa culotte.

— Pat

—

KanonAii, 8. Canonnade decharge
de canon.
On-TroXif li kanondlt di bin
Ion on entendait la canonnade de bien
,

—

tal

^

kanon dl-EglUs ce que vous dites
est contraire aux canons de TEglise.
Li dreft kanon : le droit canon.
Kanon
di Sin : canon
catalogue des saints
reconnus et canonises par I'Eglise.
Lan^ii, 8. Canon, prieres apres la
preface de la messe.
Ariv^ d kanon
del mess c'i tro tdr
arriver au canon
dela messe, c'est trop tard.
Kanon , s. Canon grosse et longue
piece d'artiUerie epingare, caronade,
gros canon court, en usage dans la maIdrmtr
rine seulement.
Koulass
lumiere,
gueH'ie di kanon : culasse
Kar touch di kanon
bouche du canon.
gargousse.
Claw^on kanon: enclouer
DihMg di kanon bordee,
un canon.
volee, decharge dl%|ftpn d'artiUerie

pierrier.

U

Qou

la discipline.^

ummm-^mik^, 8, €anne de tambourmi^r.
KMiBi^ , Y. (Ji kanntaie), Barboter,
se dit des canes qui font du bruit
avec kur bee en fouillant dans Teau.
hmn , com el i4mnUt dvin
ffdi^U

ess-i-inn granti
est bien indolente
paresseuse , une len-

femme

sa

dore, qui montre une grande indolence.
kjmi«ii ^ s. Canon , regies decrets
decision des conciles toucliant la foi et

rikSr dh

—

:

none halante. —A^i /(?«»»
kdndl'e

Cannalier, laurier aromatique des Indes qui donne la cannelle.
Li iannlt n'kreh nin e noss pat' : le
cannellier ne vientpas dans notre pays.
s.

— Z^

yole.

;

:

loin.

Knnon^, V. (Ji kanonaie). Canonner,
Le deii-^battre k coups de canon.
drmaie si ka^wnt lontin divan di s^batt :
les deux armees se canonnerent longtemps avant d'en venir aux mains.
Kaaoneeh, s. Canonnage, art du caMi Ji ess-Ud fadtt di kanononnier.
neck: mon filsest exerce au canonnage.
KJinont, s. Canonnier, qui sert le
Kanoni pointed
canon ; artiUeur.

—

—

—

canonnier pointeur.— Kanoni boutt-feii
S'egajt d'vin le
canonnier boute-feu.
kanoni : s'engager dans les canonniers
Kanoatr, s. Canonniere petite embrasure, petite ouverture pratiquee dans
:

—

,

Tome

u.

13
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une muraille, pour tirer sans Itre vu
Inn
tente k Tusage des canonniers.

—

hanonir siev drdinairmin po kwatt sdddr
une canonniere sert ordinairement k
quatre soldats.
liABOBlr, s. Canonniere, chaloupe
de guerre qui a un faible tirant d*eau.
kabobIm, s. Canoniste, savant en
To IS kanoniss son-t-i
droit canon.
d'acoir hi.,.? Tons les canonistes sontiIsd*accordque...?

—

K«BOBiB^,

Y.

(«/i

kanonizaie).

Cano-

niser, mettre dans le catalogue des
C*i VPdp hi kanonizaie : c*est
saints.
le Pape qui canonise.
Kjuioniaeeh, s. Canonisation, ceremonie , declaration solennelle de la
Li proci^erhdl
saintete par le Pape.
di kanoniuch: le proces-verbal de la
canonisation.

—

—

KMioBBi^to, s. Fabrique de canons.
kanonnrHe di Sin-Ltnd a Lick:
fabrique de canons de Saint-Leonard

— Li
la
h,

Liege.

KABote, V. (Ji hanotaie). Souffleter,
Si ti vin co madonner des taloches.

—

a ravage toutes les campagnes.
II afai kanpagn : il a fait une campagne il a ete k la guerre.
Batt di
kanpagn : battre la campagne , faire des
reponses evasives; divaguer, donner
des alibi forains ; s'ecarter de Fobjet de

la grile

—

la discussion.

iLBBpBBB,
vrage de

kbbou,

Calotte ou casquette,
Kanott afloch: calotte

s.

—

petit bonnet.

avec une houpe,

—

calotte a oreilles,

couvre les

oreilles.

Kanott Orz-orhie:
grande calotte qui

— Qna nin 8*pareie

dizo Vkanott dS Cir : on ne trouve pas
son pareil sous la calotte des cieux.
Jilt/outri n* kanott : je lui flanquerai

—

une claque
iLBBp,

(I).

Champ,

parcelle de proJ*a plants di kock i
j'ai plante des pois de champ
s.

priete rurale.

—

m'kanp
dans ma terre.
KBBpaffB, s. Campagne, champs,
plaine grande etendue de terrain plat
et decouvert.
E plintt kanpagn en
pleine campagne.
Ross kanpagn
rase campagne.
Mokonn di kanpagn:
campagne , maison de campagne; maison, manoir champStre ; bastide, viUa.
Ligruzai on-t-aHmS tote U kanpagn:
:

—

,

—

:

—

—

(I)

Ne diUt

^:

ealoUn, ni

fiektr dti

—loUet,

petits

—

,

—

—

—

—

Kanpenn :

pine.

—

;

bien la castrametation.
^S't kanpS:
se camper, se placer.
Volla bin kanp^l
Le voila bien campe , bien avance , le
voila dans de beaux draps.
KABipeBB, s. Campine, petit pays
fesant partie du Limbourg beige et du
Brabant neerlandais. Bik di Kanpenn:
vent de nord-ouest.
Li d'trik^g del

serai.

~

Feston, campane, ou-

—

:

pine.

KBBo«t, tr, s. Fabricant et marchand
de casquettes.
Ona baikS d'hanott i
d'kanotir e noss vSie di Lick : beaucoup
d'artisans de notre ville de Li§ge confectionnent des casquettes.
liBBott, s. Canotier, matelot de Tequipage d'un canot.
On Vhgaja com
kanott: on Tengagea comme canotier.

s.

soie, d'argent file, etc.

ornements en forme de cloche.
Li
kanpann d'on U, d'inn karock: la campane d'un lit, d'un carrosse.
KBBp^, V. {Ji kanp). Camper, dresser
un camp.
KanpS to dreH divan U'tatnnmi camper tout vis-k-vis en vue
des ennemis.
Noss Genirdl kinok bin
Vmanir di kanp^ : notre General connaft

rddS nU troK ji fhanoM si tu viens
encore picorer mes raisins , je te ros:

—

,

les

defrichements de la

KBBpiBBir ,

s.

Cam-

Habitant de la Cam-

KBBRiBBir, s. Toupie , jouet de bois
qui a la forme d'une poire et que les
enfants font tourner.
Di pti valet ki
fi't-aU le^ kanpinair : des petits gar50ns qui jouent k la toupie.
Mi kanpinair doim : ma toupie dort, elle parait

—

—

immobile.
iLaBpBftiB e iLABpeeh, s. Campement,
action de camper.
Ciss-t-qfict la i
fameHpo Vkanpmin: cet officier est tresexpert dans Fart de la castrametation.

—

KBBMiir, s. Cancer, tumeur maligne
qui degenere en ulcere; carcinome , ulcere carcinomateur.
On kansair A
stoumak , al matriss : un cancer a Festomac, k la matrice. Voj. MB(piBB-BU.
iLBBMiirelk, eft00, adj. Cancereux,
qui tient de la nature du cancer, qui
appartient au cancer.
Onmd kansaireH : une aflfection, une diathese cancereuse.
InfieHi/r kansaireUss: tumeur
cancereuse.
KjMitatri0«y s. Cantatrice, chanteuse
de profession qui a acquis quelque celebrite. -— A konsair, vo^^Cre n'grantt
kantatriss italiainn: au concert, vous
entendrez une grande cantatrice ita-

—

—

—

lienne.

liBBUUt, s. Cantate, petit po^me
pour etre mis en musique, compost de
recitatifs et d*airs.
Li kantdte di

—

Digitized by

Google

-- 403

KAN
J,'B, Rousseau

—

KAP

cantates de J.-B.
Pitite kantdte : cantatille,
:

les

Rousseau.
cantate.

petite

lUuiteBB,

s.

Cantine, lieu

oil

Ton

Tend de la biere ,et d'autres boissons
aux soldats.
tin d'gair , gna d^
iantemt ki sibvet Vdrmaie : en temps de

—B

Ruerre

il

,

y a des cantines ambulantes

des troupes.
KAMteBB, s. Cantine, petit coflPre diTise par compartiments pour.porter des
bouteilles ou fioles en voyage.
Kan-

a la suite

—

quant k vous, quant k moi, quant k lui,
quant a cela. Voy. tab-r'a.
kabbI, s. Canule, petit tuyau au
bout d'uneseringue; personnage inepte.
Li kanul ni vapu, ell e s^min stopaie
la canule ne va plus, elle est sans doute

—

:

bouchee.

—

Ci pikeH la ess-t-inn fir
d'une ignorance notable.
mmpj s. Cap, pointe de terre elevee
qui s*avance dans la mer ; promontoire.
Li hap di Bonn-Espiranss le cap de
Pac^ on hap : deBonne-Esperance.
caper , passer un cap , sortir d'entre les
haniil: ce surveillant est

—

:

—

Unn d'arkajou : cantine d'acajou.
Kaaiialy ir, s. Cantinier, qui tient
una cantine.
Li kantini i W hantinir
di Virmaie : les cantiniers et les cantinieres de Tannee.

cap.

iLMiUn, s. Canton, arrondissement
de justice de paix, certaine partie d'une
province ou d'une ville.
Gna on jug^
di-pdU par hanton
il y a un juge de

capeline.
Ell aveik mi ton n*bel
kap di vloi^: elle avait mis une jolie
cape de velours.

—

—

:

par canton.
iLMii#BAi, adj. Cantonal, qui appartient au canton.
Juch kautondl : juge
cantonal.
Fiess kantondl : fSte can-

paix

—

—

tonale.

iuuiWb^ ,

v. {Ji kantonn h ji hantoCantonner, distribuer des troupes
dans plusieurd viUages pour la commodite de leur subsistance.
Zi troup
kimince-t-a kanionS: les troupes commencent a cantonner.
KaBi#Becii , s. Action de cantonner.
— Li horonail pinss dija d kantonech le
colonel pense dej^ k faire cantonner les

Mie).

—

:

troupes.

kabWbI ,

s. Cantonnier, ouvrier qui
To
a I'entretien des routes.
li kantont son-Ua leik poss : tons les cantonniers sont k leur poste.
iiMii#Btr, s. Cantonni^re, tenture

—

trayaille

— Pac^ pu

caps.

Vkap: doubler
iLAp,

femme

Ion ki Vkap , dohle
cap, passer au del^du

le

Cape

s.

;

,

—

ancienne

coiflfe

de

wUkpj s. Carpe. Voy. KAry.
iLAp, s. C^pre, fruit confit du c^prier.
Sdze d kdp : sauce aux cypres.
KApAb, adj. Capable, qui a les qualites requises pour faire quelque chose
Noss borguimaiss
habile, intelligent.
notre bourgmestre
esS't-inn am JMpdb

—

—

:

estun homme capable, est une capacite.
J6nn om ki n'i kapdb di rin : jeune

—

homme

incapable, inhabile, qui n*est
capable de rien, qui n'est apte k rien.
Om kapdb di to : homme capable de tout,
qui pent s'acquitter tr^s-bien de toutes
sortes d'emploi ; ou bien : c'est un scelerat hardi, temeraire, qui pent se porRikter aux actions les plus noires.
nok kapdb : preconiser.

—

—

KApiBdoB,
fort douce.
j'ai

s.

Capendu,

pomme rouge

— fPa n'milaie di kapindou

un pommier de capendu.

couvre les colonnes du pied du lit.
Astei^ on n'meit pu di kantontr d U\
les lits k la modeme n'ont point de

LApiiAiBB, s. Capitaine (1), chef
d'une compagnie degens de guerre, soit

cantonniere.

cavalriie^ d'infantriie

qui

—

KabUbbbiIb ,

s. Cantonnement, enCMzi di hon
pour cantonner.
kantonnmin choisir de bons cantonne-

droit

—

:

ments.
tkmmttj s.
tique

d'un

i'kanti

:

Chaland acheteur
Avu
marchand.
,

—

—

,

prahaicd

C*essavoir force chalands.
mi miiei^zi kantt : c'est un de

^rewnn di

mes meiUeurs chalands.

—

/

knoh si

*««W, i raviss MarOe d mnaik : il connait ses chalands , il est comme Marie
vinaigri^re, il ne se laisse
per par le premier venu.
la

—

pas trom-

KABtt, conj. Quant.
Kantt a «o,
^aiUi a miy kantt d ^, koMttasoula:

— Kapitatnn di
capitaine de cavalerie, d'infanterie. — Kapitatnn d*on
capitaine d'un bateau. — Kapi^
batai
k pied

,

soit a cheval.

:

:

tainn di voleiir: capitaine des voleurs.
iLApiiAlBBr^ie, s. Capitainerie,charge
de capitaine d*une maison royale , d'un
chateau, etc. ; logement du capitaine du
Di ckiceft on logt al kapichateau.
tatnnrOe: des chasseurs ont loge k la
capitainerie.
KApitAiyS. etadj. Capitale, ville prinLick i
cipale d'un Etat ; chef-lieu.
VvOe kapitdl dif>ipaYd*Lick: Liepe est

—

—

la capitale

fl)

de Tancien pays de Liege.—

Cmf 'taint, naa^alsQ prononeiaiion.
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p^cht k4ipitdl : les sept peches
capitaux.
iLapitAi, s. Capital, principal d*une
dette ou d'une rente.
RHimeon kapi: rembourser un
Rintt to
capital.
restituer tons les capitaux.
le kapitdl
KapllAllaa , s. Capitaliste qm possede beaucoup d'argent place ou k placer dans le commerce, dans Tindustrie,
etc.
Ci kapitdliss la i foil, rich : ce
capitaliste possede une fortune consi-

nerie , friponnerie , mechancete , gredi<»
nerie,malTeillance, malversation.
0»
joi^ on knokret tott sh kaponnrHe: un jour
on connaltra tous see mefaits.
iLapatr^te, s. Populace, gens de rien
groupe de petits marmots.
Aim del
kapotrHe po sd wHin : avoir de la racaille pour voisinage.

derable.

perkal

Le

s^tt

—

M

—

:

,

—

KApltaiAdoB ,

Capitulation , traite
des assieges avec les assiegeants pour
la reddition d*une place; accommodekapituldcion e
ment, transaction.
sinaie : la capitulation est si^jnee.
KapUnl^, V. (Ji kapiMaie). Capituler, parlementer, traiter de la reddition
d'une place , entrer en negociation en

accommodement

,

transiger.

—

,

VHe

kapiMaie ess-t-a d'mHe rindow : ville
qui capitule est h demi rendue ; quand
on ecoute des propositions on est pres
de les accepter. -— Kapitule avou s^conciainss: capituler avec sa conscience,

hi

prendre une resolution peu delicate.
Mapttaieek , s. Syst^me mani^re de
capituler. Voy. kapUoIAHoh.
,

Kilpit, s. CSprier, arbrisseau.

iLap«B, s. Malveillant, coquin gueux,

— Kapon d'ri,

maraud

,

vach

gredin

son.

:

,

belitre.

,

bandit, chenapan, polis-

— IT/ laipiell 11 a fair d'onfameiir

kapon il a la mine d'un franc maraud,
d'un fieffe coquin, d'un briileur de maisons, d'an sycophante.
Iltfd todi d^
kapon avou lu:i\ s*accompagne toujours
de vauriens, de mechants gamements,
il aime k sVncanailler.
FS Vkaponi
faire le coquin, le liche.
Jowi on to4tr
di kapon : jouer un tour de maltre
Gonin.
Ifiett dipti kapon: troupe de
marmots , de grimauds ; raerdaille.
Acinhlaie di kapon, di jubet: pandemo:

—

—
—

—

—

nium.

KaponaM,

s.

Friponneau diminutif
,

du mot precedent gueusard.
;

ess kaponasspofSn'sifaitti

— Fd todi

faut toujours etre passablement fripon pour
commettre de tels mefaits.
Kaposi, V. {Ji kaponaie), Di vaguer,
il

—

vagabonner.
KaponS io-t-avd VvHe
divaguer par toute la ville.

flftner,

KaponeA ,

s.

Capon

-— In'wesssi rpdrU,
n'ose repliquer,

—

Kapau , s. R^ingote
pour les
hommes capote pour les femmes et
pour les soldats. —Ell a n'M kapott di
,

;

il

,

Idche, pleutre.
kaponeii: il

il ^ fro

est trop capon.

Kapaatr, s. Caponniere, logement
dans un fosse sec pour tirer a convert.
Kapanu^e h Kapaneeli, s. Coqui-

:

elle

Kapau,

s.

—Li

fripon

—

,

a une jolie capote de percale.
s. Capot, au jeu de piquet,

—

se dit quand on fait toutes les levees.
kapott : faire capot, faire toutes les
mains.
Ji so kapott: je suis capot, je
ne fais aucune levee.
/V soicantt , «onantt I kapott : faire pic , repic'et capot.
iLapoM e iLapat^aiak, adj. Capot,
confus et interdit.
Voss novel mi rin
to kapott : votre nouvelle me rend tout
capot.
lipdffeum a stu tote kapott :
la pauvre femme est restee capot, intcr-

F^

—

—

—

—
dite. — No'Z-estan kapott

:

nous sommes

perdus.
Kaprfcielk, edM, adj. Capricisux
fantasque , bizarre , humoriste , ratier.
Ckivd kapricieUr : cheval o^icieux.
(hmei^r kapricieUss : humeur capri^
cieuse, lunatique.
iLapriciettaiMia , adv. Caprideuse*
ment, par caprice; bizarrement, faB-

—

—

tasquement.
Si kdUr kapricie^tswUn
agir, se conduire capricieusement.
Maprfaa, s. Caprice , fantaisie , boatade, grippe.

— Zi kapriss di katdr, del
du hasard, de la

mdtt: les caprices

mode.

— Avu de kapriss

:

prices, desidees bizarres.
priss po n'bdcel : eprouver

avoir des ca-

— Avu o% hl^

un sentiment
d'amour, de tendresse pour une jeuae
mie.
iLapaewi, s. Capsule, sorte d*amoree
pour les fusils k piston.
Boiit di ka^
seul: boite de capsules.
Laptevr, s. Capture, prise | saisie,
butin, proie.
Li poliss a fai kapteur
di deuss tre^ kaponass la police a fait
capture de plusieurs delinquants.
Kapiar^, V. (Ji kapteur^ no kapturati^y
Capturer , faire capture saisir ; apprehender au corps.
Li douwdnt kapturi
bated d^marckandHe les douaniers capturent beaucoup de marchandises.
Kapaeia , s. Capucin , religieux de
Tun des ordres de Saint-Francois.
Kovin ePkapucin : convent de capucins.
Mostdde di kapucin : moutardelle, raifort sauvage, cochlearia.
Kapacta , «. Capucin i faux divot.

—

—

:

—

,

:

—

—
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— Ft

rkapnein

:

eapucinades, des

momenes

;

hypocrite.

dea

ftiiie

faire

Thy-

pcwritc.

Hygiom^tre sous la
Zi kapucin h*e
capticin.
gtvd markaie del plaifi Thygro-

MUfwrto
forme d'un
so no8S

s.

,

—

metre place sur notre tablette de eheminee annonce de la pluie.

lUiimctoAU h

KApfoeliieeli

,

Capu-

S.

dnade, simagreereligieuse, diseours de
morale sot et plat ; n^odie.
/ pinss
€nn ni fi creiir a^au si kapueindtt : 11

—

imposep par ses capudnades.

croit

luipticte^, T. (Ji kapncinaie). Dire ou
£ure des capueinades.
Ki kopueinaie
ton ki wtty an n-s'i fieret mdXe: ses
plates simagr^es n'inspireront jamais
la eonfiance.
iuiimci»eli 9 8. Celui qui fait des capueinades; capuciu, qui affiche une
graitde devotion , souTent simul^e.
Kap««taiirMe, s. Capnclniere , de-

—

meare des eapacin8(en mauvaist part).
Cits $6eiHi kt, c*ess^t-ifm waie kapn^
cmnrHe : eette 9ociete est une Traie capnciniere, one reunion de bigots.
jipoctiiBreM J s. Capucine reli*
gieuse de Saint-Frangols.
Onor-i'
(n»on OH comn d'kapucifmress a Lich\
il y a eu h. Liege im couvent de capti-

—

—

,

cines.

Kf

lai r, s. Capillaire, certaine fou-

dont on fait usage en medecine
filicule
scolopendre adiante.
Sirdp
di kapnlair : sirop de capillaire.
T^
iiapulair : bavaroise infusion de th6
oja Ton met du sirop de capillaire au

^itt

—

,

,

—

,

(tft),

V. {Ji m'kapttsnaie).

8'encapuchomi«*, se couvrir d'un capuchon.
Kimin fass hapHsnS , don,

—

^/?Comment

t'es-tu
done, jennefille?

encapuchonn^e,

». Capuce, couverture de
une partie de Thabillement
<le Certain religieux
capuchon coquehche, coquehichon.
Meit si bet haf^s: mettre son elej>ant capuce. —

UMkpmmmy

t^ qui

fait

;

,

—

^Jle^d'esporon on di kapuss: Ics fleurs
te pattes d*ak)uetteB ont des capuchons, sont capuchonnees.
*4p, 8. Confisqueur, aneien terme
de douane.

fckwi, 8.
pnrct6

Karat ou carat, degre de
de Tor poids de 4 grains pour
;

diamante, les perles,
fte.
Di rdr a vinU'ireH kara : de Tor
« 23 carats.
Dunn VkomersSf igna nin
« iriMit^kwati kara : dans le eom»«c€, a n'y a pas d*or k
caarals.

P««er les petits

—

^^

so a trintt-H kara
carats.

—

H

—

:

un

foH i 36

Hjurabenn, s. Carabine, petite arquebuae dont le eanon est raye en dedans
escopette.
Tir^di ed d*karabenn : oawr
binier, tirer des coups de carabine,
li karabenn vapulon d pn juss k*onJbik

—

—

Ordinair : la carabine porte plus loin
et plus juste que le fusil ordinaire.
iLarabiB^ , V. {Ji korabinaie). Carabiner, creuser des raies en dedans du
canon d'une arme k feu portative.
KarVfbinS onflsii : carabiner un fusil.
Marabin^, V. Carabiner, combattre k

—

maniere des carabins; tirailler. -~
Al^ fo^ d^ ran po karabin^: sortir des
rangs pour carabiner.
KAimMmelk, s. Celui qui carabine le
eanon de fusil. -— Ess li mMe^i karabine^ depai': exeeller dans Tart de carala

biner un fusil.
iLaraMiit, 8. Carabinier^ soldat arme
d'une carabine; carabin.
KipagnHe
di karabint : compagnie de earabiniers.
Karaff, s. Carafe petite bouteiUe ou
petit vase de verre dans lequel on met
des liqueurs.
Pitite kara/: carafon.
Kara^d vinadk : vinaigrier.
Kara/
a Vdl d'oltv : huilier burette k Thuile.
Be^r inn kara^di btr di saizon : boire
une carafe de bierc d'avent.
Kammei , s. Caramel , 'sucre fondu
etdurci.
On siekai d'boni karamel:
un sachet de bons caramels.
Zi ka^
ramel ess-t-acS bon po Vtoss: le caramel
est assez bon pour la toux, pour le

—

,

—

—
—

—

,

—

—

rhume de poitrine.
Karanboie,

Heu de sucre.

Kmpwm^

On

^aavec la
Karahbole

v. (Ji koraoibolaie),

ramboler , toucher deux

m^e

billes

—

sienne et du
coup.
tre^ feie e rott: carambaler trois fois
de suite.
Karanbaiedi, s. Carambolage, action
de caramboler.
Vola on bai, on mdldkHe karanboleck afi\ voilii un beau, un

—

carambolage k faire.
Karanboieft, s. Celui qui aime de
preference k jouer le carambolage.
On karafibole^ d'prumt foiss : il est
d'une premiere force sur le carambodifficile

—

iaa, s. Quarante envii^n,
quarantaine.
Karantainn di edrluss,
di mokonn, di joH quarantaine de florins, de maisons, de jours.
F^ karantainn faire quarantaine , observer une

—

:

—

:

certaine

loi,

40 jours.

un certain regime pendant
Jun^ rsintt-karanlainn

—

:

jeftner la sainte quarantaine

pendant tout

le

,

jedUier

car§me.
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RAR
LaranUB,

belle , crucifere.
flee

RAR

Giroflee

8.

fleur tres-

,

— Doh karantin

giro-

:

double.

LarABtiBin, adj. Quaranti^me, nombre ordinal. -— Zi karcmtinm pdriiie : la
quaranti^me partie.
Ji so dvin nCkarantinm Annate je suis dans ma quarantieme ann^e.
Avu treit, karantinm
divin n*hoUir
posseder trois quarantiemes dans une houillere.
KaranU, s. et adj. Quarante, quatre
fois dix.
Ell a karantt an
elle est
%ee de quarante ans elle a la quarantaine, elle est quadragenaire.
J*a
shht Vnimho karantt: j*ai tire le numero quarante.
Li nonb karantt le

—

:

—

:

—

:

,

—

—

:

— Mi cuzin vaicousin vienjours. — Z^ priir

nombre quadragenaire.
ret d*vin karantt joH

mon

:

dra dans quarante

di karantt eitr : les prieres de quarante
heures , certaines prieres extraordi-

naires que Ton fait devant le SaintSacrement.
Jow^ a trinte ^ karantt:
jouer k trenteet quarante, jeu de hasard.
wutrmmu , adv. Qk et 1^. Voj. Batl-

—

karass.
iLaravAnt,

s.

duit les betes de
vanes.

Caravanier, qui conles cara-

somme dans

KaravAna, s. Caravane, troupe ou
compagnie de marchands voyageurs ou
de pelerins.
Li karavdnn dd Kair la
caravane du Caire.
KarbonArd, s. Carbonaro membre

—

:

d'une societe secrete.

de karbondrd d*ItalHe:
des carbonari d^Italie.

Kareel,

s.

,

— On

karbondrd

,

un carbonaro,

Gousset de montre.

Astefir el pless d*inn karcel

,

—

c'ess^t-inn

chatnn di sHrtS: aujourd'hui c'est une
chafne de sdrete au lieu de gousset.
KardinAl, s. Cardinal, un des soixante-dix prelats qui composent le sacre
College. •— Ckapai d'kardindl: chapeau
de cardinal.
Barett di kardindl barrette de cardinal, bonnet carre rouge
que portent les cardinaux.
d fai

—

:

—H

kardindl : il est promu au cardinalat ; il
a recu la barrette.
Acinhlaic di kar^
dindl: consistoire,assemblee des cardi-

—

naux

;

—

congregation consistoriale.
:
poire de cardinal

Peiir di kardindl
(terme du pays).

KArdon,

Cardon, espece d'artichaut dont les feuilles sont bonnes k
manger.
Kar^eech ^ KaresMilB, s. Maniere
ou manie de caresser cajolerie.
Avon
s'kar^ceckj il amadoUret cits jdnn/He la
8.

;

—

avec ses cajoleries,
jeune fille.

amadouera

il

cettc

—

iLar^ceft, s. Cajoleur, flatteur.
C?
Vkarhee^ de-z-onss meie vierg : c'est Tamoureux des onze mille vierges , il enjole toutes les filles qu^il rencontre.
Karerh , adv. Beaucoup, consideraBe<^ i magnt kareck : boire
blement.
et manger excessivement.
Cari kaLi Mk ki kagn
reck : courir tres-vite.

—

—

—

kareck: la bise cingle la figure.
UMxhet^ V. {Ji karess, no kar^ran).
Caresser , faire des caresses , bien accueillir, faire amitie , temoigner de Taf-

— Kar^ct n'hfan
— Karect n'jdnn
— Karict

fection ; flatter, cajoler.

caresser un enfant.
feie : cajoler une /jeune

fille.

Vvin : siroter le vin , le boire a petits
coups. Voy. Kanndda^.
iLarei , s. Querelle , dispute , altercaLi
tion
grabuge , noise.
altercat
,

—

,

karel di cdbaret : les querelles , les disputes, les rixes de cabaret.
Tqfair il
on dS karel ^conl : il y a continuellement
querelle entre eux.
Kwdri karel fftire,
susciter querelle, provoquer.
Si meU
d*iwn karel: entrer dans une querelle.
RinovU n*vHe karel : renouveler, rallumer une vieiUe querelle. -— Karel d*alman : querelle d'allemand, querelle faite
pour peu de chose.
Z^ karel ni durrt
nin,
Vtoir n'esteH k'd'ofi costd: les que-

—

—

—

:

—

—

d

moins longues, si le tort
que d'un c6te.
KarMia , s. Caresse t^moignage d*afFi
fection par paroles ou actions.
relles seraient

n'etait

,

—

,

di karess: faire, recevoir des caresses.
Dhfdti karess : des caresses

ricH^r

—

—

trompeuses

de perfides caresses.
,
Dimlfitv di si karess: mefiez-vous de
ses caresses.
iLarihoa , s. Excavation ou se deverse
les eaux d'une bure que Ton creuse.
KariiioB , s. Carillon , battement de
cloches k coups precipites ; bruit, taLi karilion d'Sin-Pd
page, querelle.
Son^ a dop
le carillon de Saint-Paul.
karilion: sonner k double carillon.
Z/ carilion k'a-t^wou del nutt ! Quel va-

—

canne on a
lon

—

fait cette nuit!

—

Quel

caril-

I

Karlllon-d'HolaaU ,
Clok.

S.

Cloche. Voy.

iLarllioB^, V. (Ji karilionaie), CarilKwan c'h
lonner, sonner le carillon.
rjUss del porock , on kanlionaie tol Ion
ai jo^ : quand il est fete a la paroisse
on carillonne toute la journee.
Kariiioiieeii, s. Action et maniere de

—

carillonner.

—Ess ki Vkarilioneg ni v*fai
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nm md

voss tiess? Le carillon
cause-t-il pas le mal de tete ?

MarUioBeik ,
qui carilloDne.

s.

iLArioM, s. Florin ancien du pays de
Liege; il equivaut k 1 franc 17 centimes 647 milliemes dans le commerce,
et ^ 56 cents des Pays-Bas.
Piett ou
wangnt co cinti i cin bai kdrluss perdre
ou gagner plusieurs centaines de florins
bien comptes.
Karmasnoi , s. Carmagnole ancienne chanson ou danse demagogique.
DancS Vkarmagnol danser la carmagnole.
Fe danci V\armagnol faire
danser la carmagnole
c*est-k-dire

ne yous

Carillonneur

,

celui

— Zi hirilione^ ess-t-o^Xe

—

carillonneur est aujourd*hai en retard.
KAriBMydtoy s. Bariolage, reunion
bizarre de couleurs; divertissement, air
jojeux.
On gilet /on Man avou d^ harmajdte
^ rock to-t-avd : un gilet
fond blanc tout bariole de bleu et de
rouge.
Onva Unf6 di karimajdxe po
fiutargi

le

:

:

,

—

—

UHv

—

chasser, battre.

KarmasBol, s. Carmagnol, terme de
denigrement attribue aux soldats frangais par leurs ennemis en 1792 et annees
subsequentes.
Di ci ki.brH viv le
karmagnol, i di-z-6tt, merit po le karmagnol : les uns criaient vivent les carmagnols, et d*autres, merde pour les carmagnols.
KarmBSBoi, s. Piece decuivre de 5
ou de 10 centimes frappee au coin de la
republique de 1794.
Di karmcwnol di
treHr^-aidan, di sih aidan: des pieces de
3 liards (5 centimes) de 6 liards (10

s. Carriole, petite charrette

—

No n'ndli dvin on kario :
nous nous en all4mes dans une carriole.

couverte.

—

iL«rt*-aioiiB, s. Rouet pour filer le
lin.
Lt mouieit d'on kario-moUn : le
mouilloir d'un rouet.
MAriote, V. {Ji KaHotaie), Filer du
lin au rouet.
/ wangn si vH'e a hariots : son rouet est son gagne-pain.
luirioteeh , s. Filage au rouet.
KArlr , s. Carri^re , cours de la vie

—

—

—

—

temps qu'on exerce un emploi.
Li
d^avokd : la carriere d'avocat , la
carri^re du barreau.
On II a prokwS
n'helkMr: on lui a ouvert une belle

iMr

:

,

VjUU : il y aura beaucoup de divertissements pour la kermesse.

Kario,

:

—

,

centimes).

—

LarBi«9Boi,s. Carmagnole, veste a

manche sans basque.

—

On n'/ev nin di
avou n'karmagnol : on ne faisait
pas de visite en carmagnole.
KAnBBBBie, s. Charge d*une char-

vizitt

carriere.

KArir, 8. Carriere , lieu d'ou Ton tire
lapierre, etc.
Kdrtr di sdvion: sa-

—

rette k ridelles.
di jdb di strin :

bliere.

luirl^, V. (Ji karlaie), Quereller,
gronder, chicaner, faire une querelle;
provoquer.
Pokoi no-z-a-i-i tmou karlS

rette

—

k

—

FS

tmi n*Mrmanaie

commander une charde gerbes

pleine

ridelles

de

paille.

kAtbibbb,

a mdlid ? Pourquoi est-il venu nous
ouereller mal k propos?
Si karU Von
fdU: s'entre-quereller.

—

s.

Longue charrette k

—

ri-

delles; chartil.
Chergt di fa d'pacai
so n'Mrmann : charger des bottes d*e-

quereller, tati n'ainm hi
tiarlech! Maraud detestable, tun'aimes
qu% susciter des querelles.

chalas sur une charrette a ridelles.
MArmiB, s. Carmin, mati^re d*un
rouge eclatant, qu*on obtient principa-

KArleBM, 8. Louis d*or, ancienne
pi^e de monnaie fran^aise valant 23
francs 55 centimes dans d'autres pays,
elle vaut plus ou moins.
KAriet, 8. Carrelet, aiguille angulaire du cdte de la pointe.
On s'siev
di kSrlet po keltss del pai on se sert de
cvrelet pour coudre de la peau.
KarleA, e^M, 8. Querelleur chica-

tiie di

KArieck,

quinerie.

s.

Manle de

— HaU/pindar,

lement de

KArmBieBB,

—

— Tdblett,
,

bo-

bouteiUe de

s.

Carmeline, espece de

—

line.

KArmaiiB, cbb, s. Carme, religieux
de Tordre du Carmel.
Di I'igltss di

—

Kdrmulin on n-n'a/ai

,

li ciss

di RSdamp^

de Teglise des Carmes on a fait
ceUe des peres Redemptoristes.
Mamach , s. Carnage , massacre,
tuerie.
Zi chiceH on fai-t-on gran
kamag di liv di pQtri i d'singU: les
chasseurs ont fait un grand carnage de
lifevres, de perdrix et de sangliers.
tdriss

—

:

—

,

—
,

:

tablette

laine qu'on tire de la vigogne.
FiU
del Mrmulenn : flier de la laine carme-

:

grondeur, qui cherche
souvent querelle aux gens.
Si va-tan hurMk e voss cabaret, tapSl a Vouh :
8'il entre lin perturbateur dans votre
estaminet, chassez-le k la porte.
lUriiM, 8. Carliste partisan de Don
Carlos en Espagne.
On n'parolpu di
^li$$ on ne parle plus de carlistes

:

carmin.

:

neur, tracassier,

la cochenille.

Mrmin

I

iLanuieleil, eftss, adj. Carnassier,
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RAR

KAR

—
—

qui mang>e beaucoop de viande.
L^
pei^pdd N6r son kanutHe^: les peupl«8
septentrionanx sent oamassiers.
Le
leity U eoirbd, U ttk, c'l dS kamade^zi
Mess: les loups, les eorbeaux, les tigres
sant des animaux camassiers , ils ne
vivent que de carnage.
KariMictr, B. Carnassi^re, petit sac
oil I'on met le eibier qu'on a tue a la
chasse ; gibeciere.
Av% s'kamactr
pHntt digibi: avoir sacamassiere pleine

—

de gibier.

KaruATAi,

commence

s.

Camaval, temps qui

lendemain de la Purification et qui flnit le mercredi des Cendres.
F^ Vkamaf>al: se divertir pendant le carnaval.
Li indrdid*ka>maf>al;
l^ freUr dOrin joHl d'kamaval : le carSmeprenant. —Li d/ihin dtmegn di kamaval
le dimanche de la quinquagesime.
Ld
le

—

—

—
dguiz^ d'd karnaval
masques du
camayal ies carSme-prenants. — A
karnaval on magn di pandor^ d m mett
d^ fi-vizech
au carnaval on mange
lee pains perdus et on se masque. — /V
les

:

,

,

:

,

kar naval avou vossfeum, d Pi\ avou vos
kure: il faut faire careme-prenant avec
sa femme, et P§ques avec son cur6.
KAro , s. Carreau , une des couleurs
du jeu de cartes marquee par de petits
carreaux rouges.
Li hass di karo : Tas
de carreau.
/ toitnn d^ karo : il tourne
carreau (1).
Kar^dMiie, s. Carrossee , quantite de
personnes que contient un carrosse.
JT// karochaie di sdrott ! Quelle carrossee de gens en sarrau I
Karoeii , 8. Carrosse, voiture k quatre
roues ferme et suspendue ; dormeuse
Karoch a kwatt chivd: carphaeton.
rosse k quatre chevaux ; quadrige.
Karog dilouwech: carrosse de louage.
LHnp^riM, U poirttr d^imt haroeh: Timperiale, les portieres d'un carrosse.
Li pacet ou Vpacett d'inn karoch : le marche-pied d*un carrosse.
Chiv^ d'karock: carrossier, cheval de carrosse.

—

—

—

—

—
—

—

—

—

Rdl^d karoeh: rouler en carrosse.
Ess
kibl^ct dvin n'karoch
etre cahote par
une voiture , eprouver des cahots Stre
froi8s6 par le cabotage.
Karog di Sin^
Fransoi : pieds, jambes; mule, haquenee des cordeliers.
To on ri»', karoch
ou bezess tout ou rien fortune ou mi:

,

—

—

,

:

Karodil,
roesier

,

Carrossier, sellier-car*
oufaiseur de carrosses.
s.

—H

qaelqar imizonlr ans, on <AtM'H pik an Itru
(I) II 7
de Jnro: Uhags dipik^ It rote di pik, etc. Van de
ie roi He carreau. «te.
:

carrtta,

:

il

travaiUe aa metier de

KaroeiirMe,

s.

Profession de carros-

vel^ d karocht
carrossier.

de voitures.

sier; diverges sortes

iL«r«H,

—

M-

Carotte.
Karott di
bak: carotte de tabac, assemblage de
feuilles de tabac roulees les unes sur
les autres en forme de carotte.
K4rp, s. Carpe, poisson d'eau d(Mice,
convert de grandes et larges ecailles.
KSwp
Licai d'kirp : laitance de earpe.
a-2-oi
A Ucai : carpe laitee.
earpe oeuvee.
Back d kHirp : caquto.
KArpai, s. Gktmement, enfant turbulent.
a treib kwatt pUi kirpai
ki n^dimanet tndlSe keH : elle a trois ou
quatre petits grimauds des }du8 petus.

—

—

—

K^p

— EU

lants.

iL4rpai h WLikrpett , s. Carpeau, petite
carpe.
Pitite kdrpett : carpillon.
iUU*peU, s. Serpilliere, tapis d'emPS de bal di cafet avou del
ballage.
kdrpett: faire des emballages de cafe

—
^

avec de la serpiUi^e.

KAKabei ,

8.

Directoire

ordo

,

,

livre

qui regie la maniere de direToffice pour
Vo
tons lee jours d« i'annee; bref.
conzultrS voss kMabel, Monsielk Vcki'
iUhm : vous consulterez votre Directoire,
Monsieur le chanoine.
KArit , s. Quartier, partie d Vne ville.
Li kwat kdrtt di ndr, di suit di Vess
et d-Vouwess del vile di Ltch les quatre

—

—

,

:

quartiers du Nord , du Sud , de TBst et
Li
de rOuest de la viUe de Liege.
kArtt diju^'la-Mo^s le quartier d'OuMiinS di bru i kdrtt : fture
tre-Meuse.

—

:

—

du

bruit

dans

le quartier,

sinage , mettre tout

meur.
KArit

le

dans

le voi-

quartier en ru-

—

Appartement, logement.
a lovwS: un bel
appartement de sept pi^ees i louer (1).
iUU>a, s. Quartier, gi4c«, pardon.—
NifS nou kJ^ti ae poiivt ftiire de quartier, point de grftce.

On

,

s.

bai khrti 4'settpless

:

KArtt-d'iTUir,

Quartier d'hiver,

s.

eompris entre deux
Li poiUotU 90* paeS
kdrtt dHviair a Lick : les pontonniers
vont passer leur quartier d'kiver a

de
campagnes.
intervalle

tenoiBs

M

—

Liege.

Quartier^neral
qui composent
Li kdrtUgjMrdl
Tetat-major-general.
siret d'min a Nameur: le quartier-g6neral sera demain i Namur.

KArCt-s^B^Ai ,

reunion

(1)

des

s.

officiers

—

Qoanil ircrrootf-noDJ diatarpitre des fafadra d9

no8 maiaons ect ^riieaax
maiaon h rendrt, eta.

|iarb.iri*s:
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KAS
casemate.— Zi stadeli kasmataie:

Qaartier-AHkfi^e, ca^
pitaine, lieutenflht ou sous-tieutenant

K^^it-aiatM^,

s.

—

It MitPt^aisi it fftta (wou
di r^gimin: le quirtier-maftre

eom^ble.
Vcaitt

prit la foite

emportant

du

la caisse

iUMiiia«r«Ye , s. Viande de derni^re
qualite , viande de rebut.
On no-t^
voloufimagnt del karmatroKe : on a voulu
nous faire manger de petite mauvaise
viande.

—

re-

giiil6nt.

tdurfm

Carton , grosse carte ,
de papier colU.
I>iffo,disp^ kdrton : gros , 6patis carTenn kdrton : carton mince.
ton.
I4xe di kdrton: carton botte de carton.
KAHoa^, T. {Ji kdrtonaie), CartonKdrner, relier on livre en carton.
ioni di Hv, d^-drmandk : cartonner des
lirres , des almanachs.
KAHoiiecii, 8. C^irtonnage, action
de cartonner : otfvrages en carton.
Joi win di MrUnUck : j'aime k m'occuper de cartonnage.
WLUimm^tt h mkrfnty 8. Cartonnier,
8.

,

—
—

teoSi^ 6p«i88e faite

—

WLmmmmti^ s. Casemate cave ou lieu
voAte sous terre, pour defendre la cour,

tine et les fosses , dans une citadelle.—
Si ri/Afft divin n'kasmatt : se refugier

,

dans une casemate.

—

lUMHite-d'tfeMi ,

pement de

8.

Casse-tete

,

rom-

t^te , ftttigue causee

par le
importunites ,

bruit ou Tapplication ;
soucis, tracasseries. —fadikasmind'tiess tote lijoHmaie : ce sont des cassetSte toute la journee.

—/

WLmmm6ne^h,

s.

~

Commerage, mani-

gance , intrigue.
Ji ni Ppinss nin ca^
pdb dUfi d^ kasmouceck je le crois incapable d^intrigue de manigance.
KaflmoueeA, eftM ou resa, 8. Ifltrigant, compere.
A^t v'conjti nin a ci
kannouce^ la ne vous confiez pas k ces

—

qui fait ct vend les cartons ; coUenr.
&es$'4'0n kdrtone^ ki fat di hai-t-ovreck

la ci-

tadelle est casemat^e.

:

:

,

on cartonnier qui fait de beaux
oQvrages.
UmrUmdi^, 8. Cartouche, charge enti^re et en rouleau d'une arme a fen
Kikirt Vkartouek avou si
poTtatiTe.
din : d^chirer la cartouche avec les
dents. "^Ka/ftomk di kanoH: gargousse.
c'est

—

:

intrigants.

—

Kasmoo^t ,
monran;

v. {Ji kasmouceie, no kasji kasmousr^). Manigancer, in-

—

6uit un carton roule et tortflle par les
Inrds, sonvent avec inscription ; listen.
Li kartouck d'on plan : le cartouche

Ji n's/ cou k*il on tan a koU
kasmouci iqonl je ne sais ce qu^iis ont
tant k manigancer eilsemble.
iUUiit, Ir, s. Casanier, qui aime ^
demeurer chez lui ; retire ; indolent.
Viki com on kdsni : mener une vie ca-

d'tin plan.

saniere.

triguer.

KArMneii, s. Cartouche, ornement
de SGtdpture ou de peinture represen-

i

,

—

—

KArMveii, s. Cartouche, conge donn^
I

nn

militaire.

— Ci sSddr

la

kAabI y 8. Routier, qui sait bien les
routes et les chemins; homme exerce
aux affaires ; homme fin et cauteleux.
CTesS't-on vi kdsni ki n*l nin hiess :
c'est un vieux routier qui est fin et

a s'kar-

a sa cartouche.
Cartouchc, nom propre

tomck : ce soldat

KiirtoMk,
d'tin

8.

malfaiteur celibre.

—

Ki

—

cabai

Kartouck quel pendard f
Cest un scelerat avere.

i^eiS't-on vraie

MjkrUy

8.

a^entr^e.

ruse.

:

ILMpoVe ^ K«Sip«ii¥ech,

Carte, billet ordinairement

imprime qui
ooelque lieu.

d'intraie

— Kdrtt di comidHe

:

:

ou

carte de spectacle.
iLAvtt 9 s. CSirte, feuille de papier sur
laquelle est representee la surface d*un
kdrtOotetil ou kdrtt itMaie:
piJ8.
carte entbil^, collee sur toile, carte

—

.

tLmmjf%mt^\ eftss OU reiM ,

gfogfraphique sur tolle.

Gaspil-

,

—

carte

billet

S.

dissipation , prodigalite , folle d6pense; dilapidation, exaction, depreTo-t-a fai ess-t-al
dation ; grlvelee.
kaspoKe i ciss vnokonn la : tout est au
gaspillage dans cette maison.
lUapoOl, V. {Ji kaspd^, no kaspouUn)
Gaspiller, dissiper , dilapider , griveler.
-— jtaspoUt U-^-aidan di gin: gaspiller,
dilapider les deniers publics.

lage

procure Tadmission en

— Kdrtt

:

s.

Gaspil-

Carvl, cumin des pres,
^Smtedmbellifere dont la semence est
tn t^rmif^TO, et dont on mange les
Li
Ibtiflles et les jeunes pousses.
Ohtt eU'i-on don /9feck : le cai^vi est

leur, dissipateur, dilapidateur, exacNi pinteur, depredateur, griveleur.
sA> nin ki j'tret confi mi-z^idan a ci

«iitoiifoun^agiB.

leurs.

KArv^,

s.

—

eMbbc^, ifcie, iid]. Casemate, pourVu
deeasemflce^. -^ On/lh'kaMatiivai fort

—

kaspouieit,
I'irai

^? Ne croyez-vous pas que
mon argent a ces grive-

confler

Yoy. Kaceeh.

KMir^to,

S.

Bris.

Kjuirol,

s.

Casserole, ustensile de

Tome u.

1^

Digitized by

Google

—
RihwrS
hasrol po Vjiess :
cuisine.
ecurer les casseroles pour la fete.
Ih kasrol : subir un traitement venerien.

—

Pad

kam,

s.

bois oil Ton
chandises.

Caisse, esp^cede coffrede

met diverses

sortes de marKass d souk : caisse k sucre.
Kass d*6rloch : caisse d'horloge.
L'ass i,'6rf6f) : montre d'orf6vre.
FiiiU
kass : cassette , co^'ffret.
Kass, s. Casse , caisse a petits com-

—

—

partiments pour mettre les lettres d'un
caract^red'imprimerie; casseau, moitie
de casse pour des caracteres reserves.
J'ouveUr al kass je travaille k la
casse
k la composition , k Tetat de
compositeur.
WLmmmy s. Casque arme defensive qui
:

,

,

—

garantit la tete; heaume; salade.
Kass di dragon f di ponpt: casque de
Cairn di kass
dragon de pompier.
cimier d'un casque.
WLmmmj s. Casse, grandes plantes legu-

—

,

:

mineuses employees en medeciue.

— Zi

kass i dilijantt : la casse est laxative.
Kwan
tLmmmj s. Un rien , un zeste.
s*pir a morou , i nli a nin IH on vt kass :
quand son pere est mort , il ne lui a pas
laisse un zeste , il ne lui a laisse rien du
tout.
wUkmm^ s. Cause, motif, sujet, occaZi Bondiu h Vprumi
sion , principe.
d*tote U kdss, c'll'kdss d^ kdss : Dieu
est la cause premiere de tout , la cause
Ci vo k'h kdss di m* mddes causes.
leiir : c*est vous qui etes la cause , qui
Ess kdss :
Stes cause de monmalheur.
Stre cause, causer; influer, avoir de
Vola sou ki v'z-esU kdss :
rinfluence.
voila ce dont vous ^tes cause.
C?
k^S di to : vous en etes la cause ; c*est

—

—

—

—

—

—

k cause de vous

—A

vous).

(et

non

c'est

cause de

kdss ki,,, k cause que...

parce que...

—

KAsa, s. Cause, proems interet.
Plain wangnt piett inn honn on n*mdl
kdss: plaider, gagner, perdre une bonne
Af>okd sin
ou une mauvaise cause.
,

,

,

—

kdss: avocat sans cause, avocat sans
merite.
Printt fai-te kdss po n'sakt :

—

prendre le fait et cause pour quelqu'un,
prendre interet aux affaires de quelTi bait in mdl kdss, taU: ton
qu'un.
opinion n'est pas soutenable mon gar9on ; tes raisons sont inadmissibles.
KA1M9 s. Hoyau, sorte de houe a
deux fourchons ; louchet.
RewaU ci
hopai la a c6 d'kdss : d^blayez ces tas a
coups de hoyau.
kAm , s. Case places d'un jeu de

—

,

—

,

tric-trac designees

par une espece de

carres de Techiquier ; divisions
pratiquees dans un rayon, un tiroir, etc.;
divisions d'un registre par des lignes
verticales et trans versales.
RimhS to
ci sakoi la d'vin leH kdss : replacez tous
ces objets dans leurs cases respectives.
FS n'kdss ^ s'je^^-: caser, faire une
case dans son jeu , poser deux dames
fleche

;

—

— —

—

—

—
RAT

KAS
U

—

110

sur une

meme

fleche.

KMis-iuneu, s. Eufraise, petite plante
annuelle qu'on employait autrefois
tre les maladies des yeux.
WLmmm'tQy s. Brise-tout , etourdi ,

con-

ma-

ladroit qui brise tout ce qui lui tombe
sous la main.
ViH ci pti kass-to la
hCXe : econduisez ce petit brise-tout.

—

KastasneU, s. Castagnettes , deux
morceaux de bois creuses qu'on frappe
Tun centre I'autre en cadence. -— Dansd
avou di kasiagnett

:

danser avec des

castagnettes.

lUUt^,

V. {Ji kdsiHe), Piocher, reterre avec un hoyau ; saper.
on kopai d'cindriss : remuer un

—

muer la
Kdst^

fumier de cendres avec le hoyau.
MMitenn, s. Castine, pierre calcaire
d'un gris blanch^tre, qui facilite la fusion de certains minerais de fer.
Kasidr, s. Castor, quadrupede mammifere qui habite ordinairement dans
les lieux aquatiques.
Ze kastdr d^
Kanada si jet de houbfttpo t d^mani les

—

:

castors du

Canada

se construisent des
cabanes pour leur habitation.
On
chapai kastdr: un chapeau de castor.
Crdk di kastdr : castoreum , substance
grasse tiree des aines du castor.
Kastorenn, s. Castorine, etoffe de
laine legere et soyeuse.
On polio
d'kastorenn : une redin^ote de casto-

—

—

—

rine.

Kaiafal , s. Catafalque , decoration
funebre pour y placer un cercueil.
On It a fax onfameik bai katafal h Vigliss :
on lui a eleve un magnifique catafalque

—

dans

Teglise.

iLaiapiam,

s.

Cataplasme. Voy. kji-

t^plasa.

KaiAr,

Catharre, gros rhume^
ou catharreuse.
Avu on so/ocan katdr di stoumac avoir
un catharre suffoquant k la poitrine.
iLat^drAi, s. Cathedrale, %lise cathedrale, principale eglise d'un eveche ;
e^lise oil est le siege de la residence de
FevSque.
Zi row, li cloht li chapitt,
U ckhidnn del katidrdl di Sin-PC la rue,
le clocher le chapitre
les chanoines
de la cathedrale de Saint-Paul.
s.

—

affection catharrale

:

—

,

:

,

,
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KAT

KAT
Kat^lAs*,

Cataplasme

s.

em-

(1),

chat est en chaleur , il ne fait qu'appeter sa femelle toute la nuit.
KAto, int. Au chat Au chat! cri

fomentation, reamolissant suppu-

plitre adoucissant ,
sol vant, fortifiant,

ratif ; emmiellure.

di /arenn di tin :
plasme de farine

I

,

— Mett inn kat^pldss
appliquer un cata— KaUpUss
de

pour

—

—U

a re^u un

uut,

soufflet.
V. {Ji hatih, no hatihan). Catir,

donner

le lustre

d^ dra

catir

:

h une

etoflfe.

— Kati

etage.

du drap.

Katrenn e Katrtna, S. Catherine,
de femme.
Si nic divan Vsintt

titiller

,

V.

,

provoquer

le desir.

—

Katt

Katrenn

s'a kac^ li serenn
proverbe rustique qui signifie que la
neige tombee avant la Sainte-Catherine
annonce un hiver tempore.
KoifS
Sinie-Katrenn: rester celibataire (parlant d*une femme).
Mairicem , s. Catechisme (1) instruction sur la foi.
(7? Vvikair kifai
li kafricem: c*est le vicaire qui catechise qui fait le catechisme qui est le
catechiste.
(7V di-z^/an hi von-t-d katricem
ce sont des catechumenes.
Aprind^ voss hatricem : apprenez votre
catechisme.
Kairin h KwatriB,s. Quatrain, petite
pi^ce de poesie de quatre vers.
Katron, s. Cadran superficie sur
laquelle les heures sont marquees.
Katron d solo cadran solaire, sciaterique.
Z'awHe d*on katron d solo : le
style le gnomon.
SavA> UnfS di katron 7 Savez-vous faire des cadrans ?
Connaissez-vous la gnomonique ?
KairoBcch, s. Gnomonique , art de
faire des cadrans, solaires, lunaires, etc.
Kau, s. Chatte, femelle du chat.
votre chatte est
Vos katt ki plintt
pleine.
Noss katt a jdnnU notre
Ell ess-t-amoureuse
chatte a chatte.

el

—

sujet.

pour un faible sujet oum^mesans
Li vin katHe U paid e Vgozt:

—

—

Kait
KAtt, s. Paillard, luxurieux.
ddpoXe-. faineant et dissolu. Voy. i^om.
Kati,

,

—

,

:

,

K

atlhell , s. Catisseur, ouKattcelk e
Trier qui donne le cati aux etoffes.
KAtiech , s. Action de chatouiller
Zi kaiiech pou fi acoti
quelqu'un.
n'gin: le chatouiUement pent rendre
iLatieli, ciiiMi,adj. Chatouilleux, sen-

—

;

sus-

—

Vo^-esU tro katieUss , on
ceptible.
n'wess vi-^-aduze: vous etes trop chatouilleuse

,

on n'ose vous toucher.

phntt d^ pi

i bin katieHLSS

:

— Zi

—

je n'aime

:

,

pas ceux ou celles qui

,

chatouiUent.

Katihedi, s. Cati
appr^t propre
k rendre les etoffes plus fermes et plus
lustrees.
Din^ Ikatiheck a on dra
donner le cati k un drap.
,

—

—

train al bataie se kdtt son kdti viti notre
regiment a et6 maltraite h. la bataille ,
ses cadres sont presque vides.

:

,

iatiiied, s. Catisse'ir, ouvrier qui
C'ess-t'On hon kati: c'est un bon catisseur.
KA(i^, s. {Ji katlaie), fttre en rut
(parlant des chats).
Noss chet hi
katlaie , i nfai Kravoii iote nutt : notre

eatit les etoffes.

—

KAti,
marbre

Cadre, bordure de bois , de
pour encadrer.
On kdtt
dori, bin skultwrS: un cadre
viemi
Mett on
vends dore bien sculpte.
kdtt a n'estanp encadrer une gravure

Ml

,

(I)

^;ioncct ee mot enmroe
,

ni e«fap(«««

,

il r»iterit, ri ne diirt
ni eataptamise.

s.

—
—

etc.;

,

—

p»: Mtef/MM

i

—

com inn katt elle est amoureuse comme
une chatte elle est d'une' complexion
amoureuse.
KAu , s. Cadre officiers et sous-officiers attaches aux compagnies et dirigeant et unissant les soldats qui les
composent.
Noss r^gimin a stu mal-

U

;

:

—

la plante des

pieds est bien chatouilleuse.
KatieA, reM, s. Celui qui chatouille.
Ji n'v&A nin volti
katie^ ni U hatiert$$

—

,

une personne forieuse.

au moindre chatouillement

:

—

—

sible

—

:

Chatouillement deman^eaison, envie de se gratter ; prurit tiOrtillation ; aiguillon de la chair.
dinairmin V katian fai rtr le chatouillement excite ordinairement h rire.
s.

,

—

,

Atteint de maladie cutanee.

s.

,

—

le vin chatouille le palais et le gosier.

KacuiB ,

Viviair

,

—

piarUt di pi : chatouiller a la plante des
Si kuti po i'fi rirx se chapieds.
touiller pour se faire rire, s'exciter a la
fraite

—

nom

{Ji kateie , no katian ; ji
katieret), Chatouiller, causer par le toucher un tressaillement qui excite k rire

WLmtt

chat.

MatAftAB, s. Catogan , nceud qui retrousse les cheveux et les attache fort
pr^s de la tete.
Ci »? pu Vmdtt d^
katdgan : le catogan n'est plus de mode.
Kair^le , s. Taudis , logement , reunion de plusieurs personnes de has

lin.

al mostdte : sinapisme , emplltre sinaa-t-awou n'katipldss so s'jai/i:
pise.
il

un

faire fuir

,

,

:

(|^ Garrfei-Tout
\

de prononeer 9»tiehimtj emticki»»*

qq eatiekiwue.
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uoe estampe;^y mettre un encadrement.
tLtkiiehom , s. Caoutchouc gomme
,

elastique , substance vegetale tres-elastique et assez semblable k du cuir.
J)^ burtel, dijdrtiry iU hanhoch di katt-

—

chou : des bretelles, des jarretieres, des
pantoufles de caoutchouc. Voj. Gdm-

—

traits cavaljerei^eot.

iLATai,s. Cavale oujumenti feiyielle
cheval.
J6nn kaw^ : pouliche.
Fd sdlii n*kat>al fajre couyrir » saillir
une cavale.
Zi kaval aj6nnU: la lur
ment a pouline , a mis bas.
C6 a'pi
d* kaval ni bless mdU li roncin : jamais
coup de jument n'a
mal k bon che-

—
—

du
KAtaiA, 8. Employ^ aux douanes
douanier terme de mepris schenapan,
,

;

—

vaurien.
Sakri lai katula d'Naivagn!
Yilain commis du bureau de Naiyagnel
KatwMitf , s. Quatorze, dix et quatre,

— Katwass sacoi quatorze choses. — Katwass mHe frani
quatorze mille francs. — Nihz-estan
kalwass di me^: nous avons le quatorze du mois. — Kwatt parHe-^-Hisss e
deux

fois sept.

:

It

U kwatt dth conti katwass

apiket: quatre
figures semblables et les quatre dix
comptent quatorze au piquet. —JTa^of^
di dam : charivari ,' quatorze de dames.
Ai>u kintt e katwass e Vpoin : avoir
quinte, quatorze et le point; avoir dans

—

une affaire uuq grande avance, une
grande probabilite de succes. -— Katwass
iprontS tricon trois cartes semblables
a celle qui tourne.
II esii leH katwass
ils^taient k quatorze.— j^nodw katwass
Innocent XJV , nom d*un pape ; expresPdrU d^traze a
sion de deniffrement.
katwass parler de choses indifferentes,
de la pluie et du beau temps , de choses
:

,

—

—

:

— Fif kwinu

et d*autres.
faire
:

joH

lieues

;

eitr so

katwass

en quatorze jours quinze
marcher , voyager fort lente-

ment.
iLAi«v«piiifiB,

— Si pti

s.

Quatorze environ.

vali a n'katwazainn d'dnnaie
ans.
son petit garden est &ge de 13 a
iL»ti»«siBm , adj. et s. Quatorzieme,
nombre ordinal.
Vo-s^st/Vkatwazinm
sol liss : vous Stes le quatorzieme sur la
liste.
On le soula al Vkatwazinm
pdck: on lit cela a la page 14.
J*a on
katwasinm dimn n*koUtr: j*ai un quatorzieme dans une houillere.

H

—

^

—

KatwaslBinnitB 9 adv. Quatorziemer
ment, en quatorzieme lieu.
u$kTkj s. Caveaui souterrain, cnrpte,
hypog^e palier.
Mett on wakai i
kdvd descendre un cercueil dans le ca-

—

;

:

veau.
IlAtA,

Palier, trappe, plancher
mobile ou suspendu. Voy. ip^-d'jr*.
s.

K«TAVe,

s.

KATfttr,

s.

val.

— Ess

Califourchon. Voy. A-k«-

Cavalier, homme ^ chebon kavStr: Itre boi^ ffava-

—

savoir bien eonduire un ehey^p
(Tess-t'On hai kat&tr : c*est un beau cavalier, il a bonne gr&ce k cheval.
KATiiirmiii , adv. Cavalierement
d*ime maniere brusque, hautaine, sans
egard.
On Va tratti kavUirmin : on Ta
lier^

—

:

—

Mt

val; un homme doit prendre galamment
toutes les malices du beau sexe.
L»T»lr^le e MMwmrrklmy s. Cavalerie,
gens de guerre k cheval.
Ckeg di kst~
palrHe : charge de cavalerie.
S*igaji

—

—

dein VkamlrHe: s^engager, prendre

du

service dans la cavalerie.

kAt-AptIh, s. Cellier, pii^ au rezde-chaussee d'une maison pour y serrer le vin et d'autres provisions.
KAHt, 8. Encaveur, celui qui encave.
Ona di tonai ki eoret » aUu keuki
rkdvlt: des tonneaux fuient, faites venir Tencaveur.
WLmmt>k9m 9 s. Caution , repondant
garant , pleige ; dtage.
Mi pdrin a
consinti a ess mi kawcion : mon parrain
a consenti k 6tre ma caution 9 mon fidejusseur.
Si poirti kawcion Vonc po
V6tt : se porter caution solidaire.
K«wcioB^ , V. {Ji kawcionn h ji kaw^
donaie). CautionneTi servir de caution,
repondre pour un autre, -r On camirdti
Va kawciond po ^ mHefrani un ami Fa
cautionn6 pour 8,000 francs.
,

—

—

—

KAwclenech h KAwolfiiBHMv, s. Gautionnement, garantie, action de cautionner; fidejussion.
Li rdve^

—

H

difomi on kaw^
cionnmin : les receveurs du gouvemement sont obliges de foumir un cau-

govemimin

son-t-obligt

tionnement.

KaweiABeft,

etikss,

s.

Bepondant

qui repond , qui se porte garant pour
un autre ; fidejusseur.
On reitmt
de^'t-atm di bon kawcione^ : un receveur
doit foumir de bons r6pondants , de

—

bonnes garanties.
ifcASAir, s. Caserne, logement de scddats.
Li sdddr ki tmet a'arivd von logt
d katair : les militaires qui viennent
d*arriver vont loger k la caserne , vont
dtre casernes.
iLABAim^, V. {Ji kasaimaie). Caserner, loger dans dBS casernes.
Li mi'
tan del gdr^ison kasaipwet cissrtiiwtir :

—

—
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K^C
la meitiS

de

la garnison

casemera

cet

mjumi wmt th h

UmmmirmhmtiUik , 8. Casernement, action de casemer » resu3t«t
de cette action.
On-^^prettaie te po
riazadmimiu: ob hit tous lea prepara-^
tt& pour le casemement.

—

MA^j

wiv. Quasi, presque, k peu
environ, pen s'en faut. •— J'a
toum/i je suis preaque tombe , j'ai
tomber.
stu nrifcol;
^*a

pros,
kizt

—

une

c*a ete

emeute.

a

MH

une quasi-

quaai-revolte,

— Tess-t-on poursai

aeh kdzi
eochon.
,

que tu es un
devanture de bureau
To VMzt
composi de plusieurs cases.
:

j'allais dire

lUicI, 8. easier,

iplin d'papt
papiers.

:

—

tout le easier est plein de

UaSmiB,

adv. Quasi. Voy. KAmt.

pUriMir,

8.

EtoSe de laine eroisee,
ine et l^re ; casimir.
K(mttchdss di
kinmtr: culotte de casimir.
r, 8. Casimir, nom d*homme.

—

8.

Quasimodo. V.

KAmnr^i,

adj.
li cnutal i bai ,

Cassant,

min

il ^

cUm^

fragile.

Mtuw^l

:

*Tr-

le

—

est beau, mais il est oassaat.
(Ti damaeh hi Vportulainn i si hdzuw^l
e'est dommage que la porcelaine est
sifragUe.
Kj6 ^ K.' , pron. Qui est , que , qu'en,
qn\
Li mic^gi jQ v'nou : le messager
<{Qi eat venu.
Li fewn d Ucai k^
t^nm I la laiti^re qui est venue.
V<h
€ri8tal

:

—

«-«•/

—

Mau

VerapdU

,

U

—

Vous

di/rif^

avez vu la fllle, qu*en direz-vous ?
F«-M' tofocilCm n^g^dVe vHou! Qu'il y
alongtemps qu'on ne se soit vu

K* on K^i, adj. Quel. — Li Uf Li
W?Lequel? Laquelle?
K/ noret av

—

••^»? Quel mouchoir avez-vous mis?
— Kil bm! JT^-f-om / Quel homme
Quels

/nm/

adj. Quelque 9 un ou pluaiflnrs
Kik
un plus grand nombre.
om, kik fewn : quelque homme quelque femme; certain homme, certaine
femme.
Kik-z-om, kike feum quel-

—

entre

hiier,

failli

u^

— Kil

hommes
Quelle

I

—

I

JT//

feum

!

K^e

femme! Quelles femmesi

eiire$$'i^7 Quelle heure est-il?
K/l folHe di f4 dl s*faiU I Quelle
foKe d'agir ainsi !
Di kipat JU s'$e4ii'e
de quelque pays aue ce soit, quel que
•oitlepays.
tel quel, plutdt
mauvais que bon.
Al kil di deit, dinif
^pri/Mnssf
laquelle des deux don-

—

—

--TAUI:

—

A

B«i-vou8la pr6fcrence9
WAtiy int. HoUi, quelqu'un
KiteMiiL , pron. Quelqu*un.
Divin
*^l , ji nr%'a riknohan kicmk : parmi
<Qx , j*en ai reconnu quelques-uns. -^
t>i ioU ek novel la,
fna kekemmn hi son
fbsi da toutes cea nouvellea, il y en a
9MKHa8«^ne8 qvi aont faussas.

—

,

—

i

—

ques hommes, quelques femmes.
Kik aidan quelque argent, un peu d'argent. r— Ella kik baunt fftair da sonk
elle a quelques bonniers de terre i die.
:

iL^k^ff^to h iL^kflsfeie, adv. Qudqueparfois , de fois k autre , par-ci,
,
par4ii.
Enn n'iva kdhfiie a pi, kik/He
ajvd: il s'en va quelquefois k pied,
quelquefois a cheval.
Si kik/He (I) ji
fois

—

•

—

nin
par hasard,
n'esteH^

el

mokonn:

si

peut-§tre, si

d'aventure je n'etais pas
au logis.
N*ali nin dto^ d'soula, savi,
kikfeie (1) : ne touchez pas k cela , je
vous le recommande, je vous le defends.
K^kemiB, pron. Quelqu*une, fern.

—

si

d*iL^eMk.
K^k-p4M*, adv. Quelque part, en certain Ueu, en certain endroit.
Dimamif
kik-pdr vereial 1 Demeurez-vous quel-

—

que part par ici, ici autour ?
K^k-B-oMky iL6k-»«miD, pron. Quelques-uns. Voy. ^••nk*
M^i, adj. Quel. Voy. &«•
K^imiB, adv. Quellement.
Ji
m'poitt tilmin kHmin: je me porte tellement queUement ; ni bien ni mal, maia

—

mal que bien.*
iLeraMM, s. Euerm^. Voy. r«4l«*

plutdt

WLtppin^j V. {Ji kerpinaie). Flftner,
passer le temps. Voy. BaUiM^.
Ken^in^, V. Bseamoter, filouter, rar
piner.
Ji m'a Ui kerpini d'ci pinddr
laijexne suis laisse filouter de ce drdle.
lieriplMMh h KevplBBr^te, 8. D^SOBUvrement. Voy. BaiBtneeii.
KcrplBeeli k Kerf^lnnr^to, 8. Filouterie, flouerie, rapine.
Tott ce^t^laie
e oi vnow la, ci n'i Won kerpineck : toutes
ces allies et venues, oe n'est qu^une

—

—

flouerie.

iLerplneft, 8. Fl&neur. Voy Balattteft.
KerplBofty «Am OU reMy S. Floueur,
trompeur , escamoteur.
Voss cdss e
dvin U min d*on fir kerpineii : votrc
cause est en mains d'un grand floueur.
WLemm , s. Clause , disposition , condition.
Le kess et les mess : les clauses
.

—

—

-^ On s'a dmti so U kess
on a verbalise.
Meji«*nieiM , s. Chasse-morte, afliaire
commenceequ*on nepoursuitpas,
abandonne.
Ni pdrlan pu d'soula ,
et conditions.

i

U mess

:

quW

—

(I)

pant

eft

drut rinses, kikfiir ne pent pas S(

traduire par quelqutfitM
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c'esi-t-innkest-moitt : ne parlous plus de
cela c'est uue chasse-morte.

KeaUoB,
pour

Question, interrogation,

s.
,

demande que Ton

—

,

n'dime^r mdte on mour
restes jamais en
repos , tu es toujours en action.
KeMt aiw : eau stagnante , croupissante ; eau morte ; personne qui fait

—

—

faites queue-du-chat.

Kedr,
quand il

Coivre, metal rougefttre
Rock keH^fi
rosette, cuivre rouge.
Jetm keiif:

uns question.
KefltioB^, V. (Ji keslionaie), Questionner, faire des questions ; demander,
interroger;s*iuformer, interpeller, s'enquerir. -— Li J^ceHtr m'a lontin kestiond:
le confesseur m*a longtemps questionne.
Sikestiond Von Vdtt: se questionner runl'autre.
Ke«tioiiech,s. Action de questionner

blanc

gSnent, importunent beaucoup de personnes.
KesMoned, e^M, 8. Questionneur,
qui fait, sans cesse des questions ; exa-

—

minateur, interrogateur.
C'ess-t-on
kaXdf kestioneik: c'est un rude, un importun questionneur.
Madam inn tSl

—

} tro kestioneUs

:

Madame une

telle est

trop questionneuse.

no ketan), QuSter,
faire la quSte pour les pauvres, demander et recueillir des aumdnes.
a to U'Z-^mk : queter de porte en porte.
KHSpo lepd/jpo rfi Vlgltss qu6ter
po>ur les pauvres, pour restaurer I'eglise.
Yoeial li fri Kikett : voici le
fr^re quSteur.
K^tech e K^tr^to, s. Action de qu6ter.
Li kitrHe a stu /ameiiss ciss-tdnnaie: les (juStes ont ete extraordinairement frequentes cette annee.
K^cell, efts« ou ress, s. Qu^teur, qui
quSte pour quelqu'un ; collecteur.
Z^
kite^ del porock les coUecteurs de la
IL4»<^, V. {Ji kettj

— KM

—

:

—

—

—

paroisse.

—

:

Z^

keteitss

del krip

quSteuses de la Cr^he.
K^tioBB, s. Catherine,

:

les

nom

de

BLettj 8. Qu^te
collecte pour les
pauvres ou pour des oeuvres pieuses;
boite, bourse pour quSter ; cueOlette.
,

—

—
—

—

Blan

aUiage de cuivre

— Ar^niketir
—
—

de zinc.

ke^
,

:
cuivre
d'arsenic et

di keiif

:

rouille

erugineuse.
CkandlS d*ke^f: chanMandi'e di ke^:
delier de cuivre.
monnaie de cuivre. Sakoi hotmdkei/\

un
:

tel.

Keftr,

s.

Trait

,

fait,

— Laitt
blftmable. — Vo fi d^
mauvaise.

action

bonne ou

keitr: mefait, action

bile ke^r : vous
en faites de cossues, de beaux exploits;
vous vous signalez par vos faits et

gestes.

KeAr,

s. Cure, traitement, gu^rison.
Voss dokteUr a fai la n*fame1as hel
keitr : votre medecin a fait Ik une cure
merveilleuse.

—

Keftr , 8. Cure , logement d*un cure
presbytere, maison curiale ou presbyteLi dreH del ke^r : les droits curale.
Diciervi n'ke^ : desservir une
riaux.
cure.
K«ftr, s. ChoBur, partie de r%lise oil
Ton chante Toffice divin ; sanctuaire,
Ckantd i keitr ou d ke^r:
cancel.
Ban d'keiir :
chanter au choeur.

—
—

—

—

stalle.

iLelhr, s> ChoBur, plusieurs personCkanU on
nages chantant ensemble.
chanter un refrain en
resple^ an keUr

—

:

choBur.
iLeUr, 8. Coeur 9 courage, bravoure,
Avu de keiir : avoir
energie ; memoire.

—

—

:

—

Aprinti par
Stre courageux.
apprendre par coeur, de momoire.

du coeur,
kei^r

femme.

,

s.

est pur; airain.

potin.

laiton,

—

—

,

—

:

interrogatoire.
Li kesiioneg jatnn
baicd d'gin : les frequentes questions

—

KeA-d'eha, s. Queue-du-chat figure
de contredanse.
An-n^avan kwattj put
keit-d'cha: allez en avant quatre et

—

:

ti

ses coups en cachette.

a respontt a ciss kestion la ? Qu'avezvous k repondre a cette question ?,
/
«? nin kestion d'soula il n*est pas question
il ne s'agit pas de cela.
D'inn
kestion enn n^ fh dei^z-ou treUt scinder
,

,

min keH: oh! tu ne

—

!

— Pa

quille.

—

,

cueillette.

quille, paisible, immobile.
Dimani
keH, si tni keH : rester coi, rester tran-

:

—

:

Keik, eiku, adj. Coi, calme, tran-

Kestion d'catricem
d'istoir , di fizik
question de catechisme d'histoire de
physique.
MdldhHe kestion : question
difficile , abstruse ardue , epineuse.
AV/ ftot^w ^*^t<w/ Quelle bizarre, quelle
ridicule question
Li maiss m'afai
CO trass kestion : le maitre m'a accable,
presse , pousse de questions.
K'avSv
,

—

Saint-Roch.

—

,

di Sin-Rok
pour la neuvaine de
Vo-^^vd n*p^laie kett:

collecte

vous avez une chetive

fait

de quelque chose.

s'eclaircir

une

faire

,

interpellation

nkett po Vnoilvinm

Fff

Dtnd par
pas diner.

diner par coeur

keitr:

,

ne

Mcftr, s. Coeur ce qui a la forme
d'un coBur.
Ke<^ di co&k kefir di
mdrsupin: un coeur de puin d'epice, un

—

,

Digitized by

,

Google

—

—

115

KEU

KIB

—

OQBur de massepain.
De
PkeUr : feuilles cordifonnes.

f&U

hi fet

—

Cure , souci.
/ n*a heUr
n'a aucun souci
se
il ne
soacie de rien , il est insouciant , tout
lui est indifferent , il montre beaucoup
d'indifference , d'insoueiance,
J'a bat
It dn^di koTisHe, enn n*a keiir j'ai beau
lui donner des conseils , il n*en a cure.
WLm^r ,

a rm

:

s.

il

,

—

:

— K*qTangn

keUr? Que nous importe?

—

Qu'est-ce que cela nous fait?
J*a bin
d*keAr di to Mi mecech : j'ai bien affaire
de toutes leurs fariboles.
Ji na nin
pu d'keiLr di magni di stokfeis hi del
molow: je mange indifferemment du
stocfiche et de la morue.
Vo n'ati
d^ke^r, ni mi d^ketrj c*a/ai deik ke^r sin
kuri : vous n'en avez cure, ni moi cure,
ce sont deux cures sans cure.
Keikr, V. {Ji keHy no lHan;ji ke^ret),
Etre content, Stre satisfaitqu'une chose
arrive, se rejouir du bien-etre d'autrui.
Ji v'Z'i Vkeii bin : je vous felicite,
vous I'avez bien merite ; c'est bien employe, c'est du pain benit.
kc^Im, v. (Ji he^s , no kozan ; ji
ks^xret), Coudre , joindre de Tetoffe ensemble avec du fll.
Ji hoza de^ pess
iconl : je cousis deux pi^es ensemble.
Ti keitzrei soula a gram, pon : tu coudras cela h grands points.
El s'a
pondau to kozan i elle s*est piquee en
cousant.
Bok cozowl Bouche cousuel
Bouche close t Ne dites rien , gardez le

—

—

—

—

—

—

—

secret.

KcdttHiin, adv. Tranquillement en
silence, avec calme.— /Vw'orrecA keUtmin : faire un ouvrage sans bruit, mys,

terieusement.

Ke^Ti^, V. {Ji keUvraie). Imiter la
dorure avec des feuilles de cuivre.
Ke^twS on sin d*boi : couvrir de feuilles
de cuivre la statue d'un saint en bois.
KeilTreeb , s. Imitation de la dorure

—

au moyen du cuivre.
KeAvrech, s. Couleur de cuivre rouge.
Voss cokmdr n*i nin d'on bai keUvreck
vofa^ bouiUoire n'est pas d*un beau cui:

vre rouge.
Keftvi^ie, s. Vaisselle en cuivre.
Rikur/li keUvrHe: ecurer la vaisselle de
emyre.—Kdlvriie di Dinan dinanderie.
Ke^rreu, s. Anche de cuivre pour
les instruments a vent.

—

:

KeAv-idMk, s. Tombac, metal factice
compose de cuivre et de zinc.
Zi

—

M^v^ink

kwan c*i Vzink qui ddMmm , i jenn kwan c*i Vkei^: le tombac
est blanc quand c'est le zinc qui domine , ct jaune quand c'est le cuivre.
i blan

,

KedsreM,

Couseuse, femme qui
coud les livres pour les brochures.
Ml, pron. Qui, lequel, lesquels, laquelle, lesquelles; dont, duquel, desquelles, delaquelle; dequoi; que, qu'il,
dans lequel pendant lequel.
Z'om ki
s.

—

,

roitj k*o4tvei^r:

Thomme

qui marche ,
Qui travaille.
li/eum ki bow, k'a sogn
di s'maneck : la femme qui lessive, qui
a soin de son menage.
Li liv kifU,

—

—

que je lis. —le-z^ustHe ki v-nCavi
prustS: les outils que vous m'avez pr^
tes.
Legin kijiv^-z-apdrU: les gens
dont ou desquels je vous ai parle.
(Ti
sor vo ki ji myiie c'est sur vous que je
compte.
L'iviair ki/a sifre^: I'hiver
le livre

—

—

:

—

— Ji n'a Kfi d*lu

qu'il fit si froid.
n'ai que faire de lui

: je
je n'ai aucun besoin de lui.
Ki ji strdnn si ^oula n'i
nin vraie I Que j'etrangle si ce n'est pas

—

vrai. --

,

Kifivlat Que

faites-vous 1^?
— Kiv'z-i sonl-t-if Que vous
semble?
— Ki n*dimorSf cial? Que en
ne restezvous
Pourquoi ne restez-vous pas
ici? — Ottand'to%wSkid*ble^ i personn
di moir autant de tues que de blesses,
et personne de mort. — Sirick ki
ici ?

,

:

sei^iess

riches qu'ils soient , tout riches qu'ils
sont , quelque riches qu'ils soient.
Ki/oir ki seHiess , ji n'a nin sogn di zel
quelque forts qu'ils soient , je ne les
crains point.
Ml, pron. Qui, lequel, laquelle?
si

Ki estin Qui

Stes-vous?

—

—

Apri kt

—

dmandefl Qui demandez-vous 7
A kt
pins^ i n^avu? A qui croyez-vous parler ?
Vo tro^vrea ktpdrU: vous trou-

—

—

verez a qui parler.
Ji n's^nin kt k'a
fai soula: je ne sais qui a fait cela.—
Pdrl^'Z-a to kt k'vo voU\ parlez k \me

personne quelconque (1). —Kt kis'seHie
qui que ce soit, quiconque.
Qna todi
ki /at, kt di : il y a toujours quelque rapporteur, de ce que Ton dit.
KiiMMtB^ ^ KiiNuiB^, V. {Ji Vbacinaie
e ji k*basnaie) Bassiner beaucoup bassiner longtemps.
Yo-^-dri bon i toSs
bidrOef ka ji Va tote kibaciwf
vous
aurez bien chaud dans votre couchette,
car je I'ai bassinee largement.
KibAdi, V. (Ji k'bddik), Surexciter
(parlant des chiens). Voy. ibA4i.
lUbaciil, V. {Ji k'bagn), Etuver plusieurs fois.
Vorbindre voss pld^ apri
Vavu kbagnt kom i fd : vous rebanderez
votre plaie, apr^s I'avoir etuvee soigneusement.
Ubahl, V. {Ji k*bak). Abaisser a plu-

—

,

—

:

—

(I) Piirlci

A

tout qui ne

m

ilit

p

is

en
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fiieara reprises.
It

Hr

vent

—

il

Hie

hbM

to»

Vhitai,

maheie : k baisser trop sou^
tonneau , la bi^^ eat toute

^ iote
le

trouble.
iLMbAi, Me^ adj. Oevasse, qui se
travaiUe , qui s'ouvre.
Di pan k'i to
kbM: du pain qui est flasque, qui
s'ouvre. -^ Li vienn d^ te^ k'^ tUatm^
itnim kMfHe : la faiti^ se dejette con-

—

wangn ki d^ftiU jo%ir^
naie: Touvrier qui delaie la ohaux ne
gagne qu'tm tr^s-mediocre si^aire.
Kiksted , s. Champion oelui qui s6
Mbateii d'ekds$ ni

,

bat; combattant; brayaiche, fler^-bras.
/ s*kapt fo rtiess , c'eHe^ de^ fel
kibatei^! Ilsse prirentaux cheYeux, ci~
taient deux rudes jouteurs

—

Al^s pi

KikAM, Y. (Ji kbattf no kbatan). D6^
layer, detremper , mSler, battre , fouler
aYcc les pieds.
Kibatt d^-^^o^ : battre,
fouetter, brouiller des oeufs.
- J^ibatt
del farenn awm d-Paiw : delayer de la
farine dans de Teau.
Kibitt ^(hm:
battre, amalgamer ensemble.
iLii^Att (•«) , Y. Se battre^ sequereller,
chamailler, jouter, se preiuire aux che-

fiibalansieVfrairlie: allez vous faire
balancer dans la prairie.
JbiHMuui, s. Balan^oire, brandilloire, escarpoktte, branloire. —FS n'Jbbalawsacou on horon: Mve anebalan^oire avec un madrier.

Ci't-arigt la s'on kbatou com to
ces furieax se sent battus comme
tous ohiens.
KHMfiiit, Y. (Ji kbeckf no kbiekan).
Becqueter , battre ayec le bee , donner
J*a wlow printt on
des coups de bee.

Ondoyer

pofon at koweetjel m'a tote kib^U : j'ai
Youlu prendre un poussin ii la couYCuse,

sid^rablement. Toy. bIM.
mifcal«»»»li h MllUHuumla^ s. Brali^
dflkment , mouvemeitt ou^on se donne
Zi Molanseg mifai
en se brandillant.

—

md m'ca^ le balancement me donne
des naus^.
:

. {Ji k*halan$He). Balan-

JkaiiMitfl,

cer, 86 brandiller

Kiteu^,

Y.

—

;

basculer. -—

(Ji Vhaliaie).

li-i^iw kibalU oonit U
sans cesse.
Hvach: les eaux qui ondalerit oonstam-

—

—

—

yeux.

ckin

—

:

—

elle

m*a donne maints coups de

—

bee.

kanpoffn

Z^-e-o«JUi on khkhi to li/ru: les oiSi
seaux ont pioot* tous les fruits.
kbhhi Von Vdtt : se donner deo ooupis de
langue Tun k Tautre.

don.

queter , oaresser aYoc le bee , diminutif

ment le rlvage.
KibMinM, y. {JHChawnloM). BranOn ve^ d^
donner excessivement.

—

Me hihanmlaie : on voit des
oampagnes toutes eouvertes de braniUkM««M

, T. {Ji VharhoXei no k^harAvon
Barbouiller totalement.
ynUka pontUch , i m'a kbarhoiH to mi-tonh: avec sa mauvaise mani^ de
peindre^ il a barbouille entiirement
toutes mes portes.
Klbard«ttiKt, T. (Ji k'bardouh). Battre,
On U*^-a
rosser ii phisieurs reprises.

boui'an).

—

to

kbard^M e

U ekict Mte

:

on

8*est rue

sur eux k coups de trique, et on les a
chasses.

KiiMekt^,
de

Y.

(Ji kheektaie).

Bec-

mMcut.

iLifcerwM«,Y. (Jikberw^taie). BrouetKiberter longtemps, frequemment.
wit^ on pti taU fo Vam^zd: promener

—

I^usieurs fbis un petit garden dans une
brouette , pour Tamuser.
iLibiem^, Y. (Ji kbiemaie). BemcT

impitoy ablement. On-f^a kap4 1 *ffMe1M
po le br^s i pole janb ^ on la kbiem/
com i/i: on a saisi le hdbleur par les
bras et par les jambes et on Ta bern^
k outrance.
uMi^ (>0, Y. (Ji m'kibU hjim'kdbtlaie), Se d^jeter fort se tourmenter.
Vola on panai d?ouk ki s'kdbil to : Yoilk
un panneau de porte qui se dej^te eh*,

,

Y. (Ji VhoiHeddaie). BarZ^ricader aYeo bcaucoup de soin.
a-ot»A €$H to kbarieddS : les portes ^taient

KikaricM^ ,

—

fortement barricadees.
KiiUtt>iaf«, Y. (Ji k'barlafaie). Balafrer

—

graYcment.

— Di matast/,

kba/rlafa tott lijaif:

dans sa

el

H

colore, elle

—

,

ti^rement.
KfMni, adY. Combien, quelle quantity,
Kibin gna^t-i d*f>eek i
quel nombre.

—

lui dechira la fi«^ure.
uihmmm^^ Y. (Ji k'hasnoie). Grauler to>

f>09

Z^ mar6de^ on khdsnS to no
taiement.
gH: les picoreurs ont gaule completement tons nos noyers.
ukAtedi, s. Delayement, action de
delayer , de battre un melange.
Li
kinteg del /arenn di boukett : le d^layement de la farine de sarrasin.
I, s. Celui qui delaie.
Li

dans Yotre oloseau? — Vo k^bi^eMf^ A
Onave^ ji
combien etes-YOus?
il y aYftit je ne sais comk^bin tfewtn
bien de femmes.
t?yj|-/-t 1 Combien Yous fiau(-il ?
il Vbun vindfy to
lignrol^f A combien Yendez-Yous vos
linottes ?
So k'bin d^timf Bn combien
de temps?
J'a eawm po k'bin : H

—

—

—

cottkaif

Combien y

a-t-il

de Ycrges

—

:

—K^n

—

—

—
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,

a mes

appris

je Tai

depens.

KiMse,
lir

V. (Ji k'Msseji VUzaie). Posoigneusement avec de la pr§le.

—

/d onfizai d'boi polir convenablement un fiiseau de bois au

KHiiti

com

i

:

moyen de la prele,
iubi^«t, Y. (Ji Vlless , nok'blican),
Blesser plusieurs fois.
Ci p6v vi sOddr
la a Vcoir to kbled : ce pauvre vieux guer-

—

rier

est crible

de blessures.

iUM^cl,y. Meurtrir, cotir^ecacher.

gruzai on tott kihlhct U pth: la
grSle a tout-k-fait meurtri les peches.
KiMteecu, s. Brandillement. Yoy.
UkaUiMsecli.
Kibitz, Y. (Ji KhlUSy no kblican).

KihU»0

Yoy. lUbaiaiisi.
,

s. Brandilloire.

longtemps ta farine?
Klbenlvairii^ , Y. {Ji ICboulvairsaie),
BoulcYcrser completement. Yoy. boullvalrs^.

Kibolk«l^,Y. {JilCbo^laie). Bouflfer
Com vO'Z-av^ kiboiisy ci gdss la
Comme vous avez fait bouffer ces
gazes

fort.

—
I

iiLii»ou(e, Y. {Ji k'boutt,no k'bouian).

— Z^

firandiller.

—

longtemps.
Pokoi vouss tan kiboult^
ffarennl Pourquoi veux-tu bluter si

Yoy. iLiba-

Bousculer, pousser en tous sens.
Onave^ nH^flouh di gin VonrZ-est&Sk

—
to

kbout^: la foule etait si considerable,
qu'on etait tout bouscule.
KibrAdi^ , Y. {Ji kbrddel e ji kbrddlaie), HUler.
Ni v^z-alS nin kbrMld
dvin ciss choleUr la : n'allez pas yous
brCQer la peau par cette excessiYe cha-

—

leur.

KiMi^ ,

Y. {Ji k'bdl kji k'bdlaie). Bousiller completement.
/ kbdla to 8*uh
vrech: il bousiUa tout-^-fait son ouvrage.
KiMm«, Y. (Ji Jihdm e ji Itbdmaie).
Creuser plusieurs trous.
Z^ ra on to
KMvU Ufdrmmini les rats ont creuse de

—

—

profonds trpus dans les fondements.

Ktbosl^, Y. {Ji k'boslaie), Bossuer en
plusieurs endroits.
Vibusti kibosla
tote mi kwdtt di stin : Tetourdi fit plusieurs bosses k mon pot d'etain. Yoy.

—

lUboM.
lUkotiii^, Y. {Ji Vbottnaie), Boutonner k foison. —No-z-db son to kbottn^
nos arbres sont abondamment pouryus
de boutons.
Apri s'mittcenn^ si pai
s'a tote kiboHndi apr^s son medicament,
sa peau s'est criblee de boutons.
KiboM, Y. {Ji KboXe no kboui'an),
Bossuer, faire des bosses a la vaisselle
cahoter, balloter ; fatiguer,
El hihoWieret f>oss beUjihenn di stin : elle bossuera votre dame-jeanne d'etain.
J'a
stuto kboUi d'tin ci cass-kd la: j'ai ete
tout cahote dans ce casse-cou.
Pa^
vo m^kiboUi tote! Ah! yous me bouscu-

—

,

—

—
—

lez

furieusement

I

KiboajTerii 9 s. Caliot , cahotage , secousse.
^Ji rCpou soufri li kbou'Ceg
d'inn chhett : je ne puis souffrir le
ethotage d'une charrette,
MXkmv^et^^ Y. {Ji k'bonUtaie), Bossuer leg^rement ; diminutif de KiboHt.
Ub«a1elk, eftMi OU ress, s. Celui qui

—

pouBse, qui bouscule.

—

C'ess-t-on haXdf
mbonMi, kwan onr^^ss-t-adU lu il yous
•eeoue d'une mani^re desagreable
qiaod on se trouYe aupres de lui.
Y. {Ji h'boultaie). Bluter
:

Kibrani^, Y. (Ji
remuer Yivement.

Branler,

k'branl),

— Ci

Vgran vin ki
khranl U-z-ouhi lejigness: c'est le grand
Yent qui agite si fort les portes et les
fenetres.

Kibriehdd^, Y. (Ji VbHckddaie). Sabrenauder. Yoy. Kibrddt.
KJbriMi^, Y. (Ji k'brislaie). DiYaguer,
T'a co stu MtrisU
patauger longtemps.
tO't-avd le vOXe I Tu as encore ete patrouiller, Yagabonder partout!
Kibris^, Y. {Ji kbrisSy no kbrtzan).
Briser a morceaux ; ecacher.
On gii
a stu to kbrtze par li tonir: un noyer a
ete brise k morceaux par la foudre a
ete foudroye.
Hibrddt, Y. (Ji kbrddeie , no kbrddian)

—

—

,

Bouchonner chiflfonner froisser, reEll a
manier patiner patrouiUer.
,

,

,

—

,

tote kibrCdi ciss dintel la

:

elle

a tout-u-

bouchonne cette dentelle.
Kibrddl , V. Bousiller, chiflfbnner.
Kibrddt n'bdcel: patrouiller una fiUe la
palper indecemment.
Kibrddiech , s. Action de chiflfbnner
k plusieurs reprises resultat de cette

fait

—

,

,

—

Vola on lai kbrddiech : Yoila
une chose vilainement chiflPonnee.
Kibroi , V. (Ji kbrdXe, no kbroXan),
Broyer parfaitement.
Kibrdt di papi:
broyer, froisser completement du paaction.

—

pier.

KibroYech , s. Action de broyer fortement. Zi kbroXeg dHne viceie: le fait
de broyer, de froisser tout-k-fait une
Yessie.

Kibrolkm^, Y. (Ji k'broHzaie), Mftchurer,barbouiller fortement de noircissure.
Vo v'z-av/ kibro^zd li ckif: yous yous
etes fort mtchure les joues.

—

Tome

ii.

15
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lUeftt

,

s.

Quincailler

vendeup de quracaille.

,

marchand

,

— Ji so marchan

ktcUi : je suis marchand quincailler, je
tiens magasin de quincaiUerie.
Ltc«i0, s. Billevesee (paUiatif de CM*
cHalc).
KteaVe e Kteater^le , s. Qiiincaille et

quincaiUerie, toutes sortes d*ustensiles,
d*instruments de fer ou de cuivre , tels
que couteaux , ciseaux , chandeliers ,

—

Etdi del
mouchettes, etc.; mitraille.
McaXerHe enn AmMk envoyer de la
quincaiUerie en Amerique.
:

Kic^hf , V. (Ji kcech h ji hsech). TiraiUer, tirer 9^ et Ik; secouer, etirer ;
etendre , aUonger.

—- Dd fors6U

on

tote

kicecht ciss bdcel la : des ecerveles ont
Si
tiraUle violemment cette fiUe.
Si IH hc^hc^chi : de coUeter, lutter.
cht: se laisser tiraiUer, soUiciter; se
laisser tirer ToreiUe.
iLtee^tit, V. (Ji kcegn h ji ksegn).
A VeFaire maints signes de croix.
Ihfdcion, li priffss kicegn li cdliss : k Tele vation , le pr§tre signe plusieurs fois

—

—

—

—

ChdkfHe k'ell a sogn el si
ksegn todi : chaque fois qu'elle a peur
eUfe se signe rapidement et longtemps.
Kie^m^, V. (Ji kcem h ji ksem). KeOnpandre , 6parpiUep , diss^miner.
2Hi kchn^ Vlaton to-t-avd Vmohonn : on a
eparpiU6 le son par toute la maison.
tLie^m^eh , s. Dissemination , action
de disseminer, r^sultat de cette action
Zi kdmeg di s'minss ,
eparpiUement.
e& cintt : I'eparpiUement des semences,
des cendres , etc.
WLiehmhoi^y Y. (Ji Vchdbotaie), Creuser
L^
a petits trous ; carier fortement.
viir kichahoth U r^cenn di mb-z-tih : les
vers creusent les racines de mes arbres.
Mi din n'poU pu hai'e i son to kchabot^: mes dents ne peuvent plus fbnctionner, elles sont entiferement cariees.
le calice.

,

—

—

—

—

,

Kt«h»tiiiii^ , V. (Ji kchainnlaie). Maitraiter, traiter avec mepris.
UeiMipUr^,v. (JilCchapitraie), ChaSipSr d Vkichapitraie
pitrer souTcnt.
jo^y ? i n*i gangn rin : son p^e le
to

—

U

reprimande vertement journeUement
et c'est en vain.
Kiehav^, V. (Ji kchaf h ji kchavaie),
LegranieT)6gravoyer profbndement.
,

—

z^aiw kichavron tote li viie hatt la crue
des 6aux dechaussera tout le vieux chemin de halage.
iLfdi^i , V. (Ji kehess no kchiean).
Pourchasser, chasser continuellement
dldperser ; effkroucher ; etranger.
ZtchM U pofe dd wHinx pourchasser les
:

,

—

—

ponies des voisins.
Avou vo lait^
manir, vo kchict U hantt : vos manieres
desagreables effarouchent les chalands.
Li moir kichess ci pdv-r-om la : la

—

mort pourchasse ce malheureux.
Kicheriil

,

(Ji kcherpih), fiplucher

s.

—

soigneusement.
KicJurpi Vcrin d^on
matla eplucher avec soin le crin d'un
:

matelas.
KJcht, r. (Ji kick, no kichau). Haler,
piUer.
Si ti nHi iai nin , juhet , ji va
kieht m*chin sor ti si tu ne te tais pas,
gredih je \'ais haler mon chien apres

—

:

,

toi.

Kich-kicii, int. PiUe, piUe, cri pour
exciter les chiens contre les personnes.
II a-t-achM s'dok contt di mi, to
hreian kick-kick : 11 a fait piller son dogue contre moi en criant piUe , piUe.
Klebdkt, v. (Ji kckdk). Pousser sans
cesse , bourrer. Voy. Kiboui^.
KJehonft^, V. (Jikckovftaie), Donner
des baisers bruyants.
Si vitt k'el s*on
riknohm , el s^on kchov/t^com i/a:B,\issitdt qu'eUes se sont reconnues, elles
se sont embrassees k diverses reprises
et avec eclat.
Kiehda^, V. (Ji kckdzaie). Mot fre-

—

,

—

quentatif de chdx^.
iiLlchui^,v. (Jikckutaie), Crier chut,
violemment.
Ci p6v akteUr la
fowri kckute com on mizMb : ce pauvre
acteur fut hue miserablement.
&icikt^,v. (Jikciktaie), Dechiqueter,
taillader ; faire des coupures , des taUlades, des balafres dans la chair ou dans
les chairs ; maltraiter.
On li a kcikti
to Vvizeck: on lui a taillade toute la
figure.
Kicikt^ n'ddss : scarifier une

—

siffler

—

—

ampoule.
iLleikteeh , s. TaUlades , coupures ,
balafres
d^chiqueture.
Zi kcikteg
dHnn imdg, dHnn brozdeUr :1a dechiqueture d*une image , d'une broderie.
Zi
kcikteg dHnn ddss : la scarification d'une

—

,

—

ampoule.
Kieiktelk 9 s. Scarificateur , lancettes
reunies dans une boite pour remplacer
Taction des sangsues.
On n'si siefpn
wair db k'cikteH : on n'emploie plus

—

gu^re le scarificateur.
Hieinst , V. (Ji kcinss h ji kcin^He),
Houspiller, trainer dans la poussiere,
dans la bone, prendre aux cheveux.
On Va to k'cinst e Vcorott on Ta traine
dans le ruisseau.
Si k'cinst: se houspiUer se tirailler , se trainer par terre.
Klelnti, V. (Ji kcin ^ ji ksin, no ksintan). Pressentir
sender quelqu'un, lui
tirer les vers.
On m'a D'nou p^rU

—

—

:

,

,

—

Digitized by

Google

— U9 —
RID
d'irau

a kaiwa$8 po

KIF

tn'hieiiUi

:

on

ost

T^u me
me

parler de diYerses choses poor
sonder , pour savoir oe que je peB-*

lUcoalL, pron. Quiconque, touteper*
Sonne.
Kiamk Ujdu U bravd gin peck
miJrt^min : quiconque medit des honnetes gens peche mortellement.
Kifa, jk»« , adj. Atteint, serre» accaWe.
J' a stu kci^ del maladHe : j'ai ete
atteint de la maladie.
Kif nceeh , 8. Action de su^oter fre-

—

—

quemmeut.
lUf «ee# ,

ou rcM 9

eilMi

8.

Celui qui

sueote souvent.

iUf«0t, V. {Ji k'cu^St no k*^an). Susucer plusieors fois et a plusieurs
reprises.
Kicud on bordon d'souk d'(h",
sucoter un bttbn de suere d*orge.
KMAeccli e Kidiiiceeh, 8. Mastication , action de m^cher.
Li hddceg
riM rdtgicion pu-z-4hHe : la mastication
goter,

—

—

prepare la digestion,
KMAct e HidiBci, y. (Ji kddcHe h ji
kdine^), Micher, broyer.
Divan d'atale'cou k'to magnt, kiddctl bin S voss
hok : ayant d'ayaler oe qae yous man*
gez, micliez-le parfaitement.
MULmmm^, y. (Ji IdoMSy no kdantan),
Haroeler, bousculer.
Avou si vanMie,

—

—

il

M,

lij§nb d

% n'pii^

dret nin si ckdss : que Dieu le oonduise
lea jambes en Tair , il ne percba pas ses

chauases,

saifi.

i

Ki VBonim nid^s

Mfai

kdansS: par son outrecuidance
s'est fait mystifier , maltraiter. Voy

—

,

V. (Ji kddr),

ferentes?

KMiliuuiM,

Direction, conduite,
action de celui qui dirige, qui r^gle.
s.

—

hMhanss

micijrHe
86 charger de la direction des messa-

Si chergt del

dec

:

gcries*

KkiftiuuiMi, s. Ampleur, etendue de
ce qui est ample.
Vo gordewn on del

—

kidihams: yos rideaux ont de

Tam-

pleur.

KMAr, y. (Ji kdH, no kd^ban; ji
id^ei), Conduire, mener, guider ; conyoyer, diriger, regir.
Ji v'va kditr
jutka onp6pulon:je yais yous conduire
on pas plus loin, je yais yous donner un
pas de conduite.
C'e de sdddr ki kd^
ket di kanon : ce sont des soldats qui
coBToient, qui escortent un train de
GtQons, ce sont des conyoyeurs d'un

—

—

train d'artillerie.
ae conduire bien

— Si

kdUr com

i

fd

:

ayoir une conduite
>%iili^e.
on kalin : il
/ s'kidH
ie eeadoit comme un franc maraud.

—

,

am

!

iLHiLUUy

y. (Ji k/di'elaiey,

—

—
—

D^mpo-

ser par la cuisson, reduire k petits morceaux.
Mi kronptr son tale kifdUlaie :
mes pommes de terre sont toutes decomposees, reduites en bouillie.
lUfAieiecii , 8. Decomposition, separation en morceaux.
Li kfduleg di

—

—

legwn :

la

decomposition des legumes.

iur«»«6, y. (Jik/ess, nokfi^a/n). Confessor , entendre une confession , oui'r
un penitent.
Noss vi kur/ki/ess bin :
notre yieux cure confesse bien.
Si
kfficS: se confessor, ayouer, declarer
ses fautes, ses pech6s au pretre.
- Ci
rdial a k/ice: c'est le diable k confes-

—

—

—

ser, c'est

une chose bien

— Leprilfss atnmi mt di

k'inn ckafett
de confessor
gote.

k faire.
on vi loss

difficile

kficil

les prStres aiment mieux
un yieux ribaud qu'une bi-

:

Kif^ceen,

s.

Action et

— ToU

confesser.
po li hficeck

Pousser en sens
divers.
Pokoi kiddri/mi bouhtai d'tin
CO trai$ pless? Pourquoi fourrez*yous
mon aiguillier dans tant de places difiLi«Are

KidAr, y. Cesser » finir (quand on
taquine ou tourmente quelqu'un).
Ti vouss kidi^l Kidm, boutt! Veux-tu
finir , yeux-tu rester tranquiUe
Kid'kit don ! Laisse done

:

mani^e de

priifss ni

konvnet nin
tons les pretres ne oon-

yiennent pas pour confesser.
Hjr^oea k WLUkitm^r^ 8. Confesseur,
pritre qui a pouyoir de confesser ; p^re,

— On rutt kAfioe^

direoteur spiritud.
un sey^re confesseur.

:

Kiffeeioii , 8. Confession , ayeu, declaration de ses p6che8 k un pr§tre ; pro^
fession defoi.
Bon/n ki/idon: bonne
confession, confession sincere, franche.
kijioum : mauyaise confession,
^t/e< dik^oioni
confession sacrilege.
Ji v^t-i Vdi com
billet de confession.
a kficion : je yous le die sous le sceau
Fdtt di pdrU^ on
de la confession.
moit/r sin k/icion: k defaut de se plaindre, on est priye de secours.
ur^«iMUU, 8. Confessionnal, siegei
cabinet du confesseur , tribunal de penitence.
Di<^dhiie kifidondl : des

—

— MM

—
—

—

—

confeseionnaux aises, commodes.
Kir^ri, y. (Jikftr^ no k/eran), Fouailler donner souyent des coups de fouet.
Ci ckh'on d^potinss la a I'dial i^Hou di
kfiri s*p6v ekitd: ce maraud de char*retier a la rage d^accabler de coups son
pauyre cheyal.
iLiffeM k KffcM , s. Confesse , confes'
AU a kfessi aller h
sion au pretre.

—

,

—
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—

confesse.
RaU a kfess: retourner h
confesse.
Hjflesti, V. (Ji kfiestaie), Choyer, etre
obsequieux, plein d'eprards aflfectes.

—

Li mam kifiestaie ci j6nn om la po Vavn
po s*/Hf la maman est aux petits soins
pourcejouvenceau, en vue d'en faire
le mari de sa fille.
Kiflndeeh , s. Action de pourfendre,
de se dejeter ; gercure.
Li kfindeg
:

—

(Tinn

vHe vienn

d*une

vieille

les fentes, les

:

—

du

bois.

— D^ hoi ki

du

bois qui se dejette , qui se
tourmente, qui se gerce, qui se fendille,
qui 8*entr'ouvre.
Li fair A? tote kifindow: la terre est toute crevassee, eUe
est entr'ouverte.
On meitr AV to kfln^
don : un mur qui est tout lezarde.
Avu U Up tot^ kfindow del hth : avoir les
levres toutes gercees , toutes coupees
par la bise.
Vola inn dh ki Vjalaie a
to kfindou : voil^ un arbre gelif, plein de
gelivures.
s'kifin

:

—
—

—

—

Klfoirtan , anU, adj. Confortant ou
confortatif, fortifiant.
Li rosti d*hoii/

—

boeuf r6ti est confortant.
Kifoirtante sop : soupe fortiflante.
Kifelrt^, V. {Ji kfoirtaie). Conforter,
fortifier , corroborer.
Li ckdr rostdie

^ kfoirtan

—

:

le

—

stoumak: la viande rdtie
conforte Testomac.

kifoirtaie

li

Klfelrteeh ,

s.

Confortation, corrobo-

—

ration, action de fortifier.
Likfoirteg
dd gnSr : la confortation des nerfs.
On koir afldwi a m^zdh di kfoiriech : un
corps affaibli a besoin de confortation.
Klfof^ e iLire(lii^9 V. {Ji kfott h ji
kfotinaie,) Jeter c^ etl^, brouiUer. Voy

Hjroamt,

—

kfom h ji kfoumbie),
Li
Enfumer noircir par la fumee.
hoUttne^ va Vfoumt vo gordenn le bitume va noircir enti^rement vos riV. {Ji

—

,

:

—

Voss chanh i tote kifoumhie :
deaux.
votre chambre est tout enfumee.
Kifrachl, V. ^cacher, ecraser.
Li
jdrdint a k/racki co trass limson : le jardinier a ecache force limaces. Voy. mu
traeht.
Kihr^t, V. (/** k/rdcik), Ratatiner,
raccourcir , resserrer , recroqueviller.

—

— Li feU a

pdchmin la :
feu a tout ratatine ce parchemin.
to kfr^ct ci

Af>u Vvizech to
tout ratatine.

kfrM

iLlfr«iit, v. {Ji

:

ma

toute

:

les picoreurs

ont brise

hale.

UffMf^, V. {Ji k/rott , no kfrotan).
Frotter fort , avec soin.
Aprl avu to
kfrot4 mi nod cataky i »? nin pu hai po
Vcdss : apr^s avoir frotte longtemps
casaque neuve , elle n*en est pas plus

—

ma

belle

pour

cela.

]&gratigner.

Voy. IM-

Kihachech h Klbaehnilii ,
mani^re de hacher menu.

— Li kka^

V.

iLiffr^t^,

poutre.

fintt di hoi: fendie

mi kdu

kt tote

ger^ures

KiflnH, Y. {Ji Mny no l^ndan; ji
kjindr^), Fendre
diviser, separer en
long ou autrement ; pourfendre.
Ki,

— L^ marddeH on k/ro-

Froisser, briser.

le

—

avoir le visage

kfroh h jikfroh^ie).

et

Action

s.

: Taction de hacher, de dechiqueter les viandes.
Klhaelil, V. {Ji k'kack). Hacher, couper menu, mettre en morceaux, taillader,
d6chiqueter , mutiler.
Kihackt del
ckdr, di plkon : hacher, decouper de la
viande, du poisson.
Kikackt n'drmaie :
sabrer, echarper, tailler une armee,
faire main basse sur elle. —- Kikackt a
mHe hoket hacher menu comme chair k

ckeg di ckdr

—

:

iLihaeht, V. Baragouiner, parler mal
Gna tan de gin d Ltck ki
n'fet hi kkackt VJrancet / II y a tant de
personnes k Liege qui ne font que ba-

une langue.

—

ragouiner du francais.
HJhaehr^to, s. Massacre, boucherie,
carnage.
Ciss hataKe la fouri-t^nn
iwaraiekikackreie icette batafile fiitune

~

horrible tuerie.

Klhasnech

h KJha^tir^le, s. Diffadetraction , dechirement , claCess-t-inn famei^s kihabauderie.
gnrhie intt ch deH gin la: ce sont des
dechirements continuels entre ces deux
personnes.
Kihasnt, V. {Ji kkagn). Mordre, dechirer a coups de dents ; mScher.
Li
ckin Va to kkagni : le chien lui a fait plusieurs morsures.
AvaU sin kkagni :
avaler sans micher , ne faire que tordre
Si kkagni VonVdtti se dif,et avaler.
famer, se d^chirer k belles dents, s'outrager par des medisances outrees
s*entre-dechirer.
Kiha«iit^9 V. {Ji kkagntaie). Mor-

mation

,

—

—

—

—

diller

,

mordre legerement diminutif
Li jdnn ckin kikagnte

de KJhaffBf.
voltt

le

,

—

clikott i

le

hoket d'papt

:

les

jeunes chiens aiment h mordiller les
chiflfons d*6toffe et de papier.
iLiii»v««

— Li

,

ow,

adj.

Extenue,

defait.

pass li nutt sin doirmi , i to
khafou Vleddimin : celui qui passe la nuit
sans dormir est tout extenue le lendeidr :
main.
Ji so tote KikaXow d'atm
je suis toute hftve d'avoir veiUe tard.
ci ki

—

rM
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(Ji khdmonaie).

y.

De-

MhAmon^.

mantdbuler. Voy.

HiHArd^, y. {Ji kMrdaie), :^br^her
A hacht dtin
en plusieurs endroits.

—

di naukieii

hoi

vo khdrdr^

,

to

m'c&ktai

:

en hachant dans du bois noueux yous
ebr^herez tout mon couteau.
Li p6f>

—

vHtfeum a Vhok
vre

,

tote kihdrdaie: la

pau-

a son ratelier tout-k-fait

vieille

ebreche.

uhave,

Voy.

y. (Ji khaf). ferafler.

Kik^ct , y . {Ji khess , no khican). Haler, piller. Voy. Kieht.
iLihe0iit,y. {Ji Khegn). Grimacer m&chamment , faire une mine hargneuse.

— Li
hi

chin de mangon m'a t^min kkignt,
n*/amei^8S vess: le chien du

fa kape

boueher m'a fait telles grimaces en
que j'en ai ete effraye.
KliMr6 , y. {Ji kher, no khhran). Bousculer, pousser rudement quelqu'un avec

grouillant

,

—

J*a stu to
intention de le renverser
kkh-^ par ce for$6lS la : j'ai ete yiolemment bouscule par ces eyapores.
Kibelkr, y. {Ji kh&H,, no khoi'an; ji
.

kketrii)f

Secouer, agiter, remuer.

—Si

Vi^r: se secouer, s'agiter, se donner
du mouyement.
Z^ chin d U-^^oithai
n khoiet kwah i sonfreh les chiena et
les oiseaux «se secouent quand ils sont
L^ jvd si khoXet po chid li
mouiUes.
mohi les cheyaux se secouent pour

—

:

—

—

chasser les mouches.
Vafronli$*afai
kk^Hr cam i/d : Tinsolent s'est fait houspiller (ou saccader) d'importance.
Ubern^, y. {Ji khevnaie), Tisonner
sans cesse. Voy. Forfpiin^.
Hihieen e Kihireeh, s. Decbirement,
action de dechirer , d*user ; dilaceration , usure.
Li khieg dd Mr Ifame^^
wis hi gna baic6 d'^fan : Tusure des y6tements est considerable dans les fa-

—

milies nombreuses.
iuhiereiit,y. (Ji khiechy no khierchan).
Trainer c^ et la.
Ci hrak la si fai
khierchi to cost6 divin s'kass-cd cet extravagant se fait trainer partout dans
«on casse-coii.
Ni khiercki nin doss
/hit to^-avA
v6Xe po li kweri on galan
ne trainez pas yotre fille partout pour
hii chereher un amoureux.
MUOei^, y. {Jikhietaie). Sonnailler,
Bonner souyent.
Li ptite mazett hikietaie to Vlon d^ joit : le petit moutard
t'ainuse h sonnailler toute la journee.
UhtoAr, 8. Decbinire, laceration.

—

:

—

U

—

3mh

I si bin

mawt, Von

n'veit

ikMr: cela est si bien rentrait,
»B voit pas la d6chirure.

nin

Kihil h HJhirt, y. {Ji KhHe, no kkian
h no kkiran). Dechirer, lacerer, mettre
en pieces , en capilotade ; user.
Si
Ti
khii : user, lacerer ses yitements.
khHe Un dd chdss d d^ sol/, vaJl: tu
uses bien des bas et des souliers , mon
gar^on (1).
Ci p6v dial la ^ t6 khit : ce
pauyre diable est tout deguenill6 , tout
depenaille.
Si khit Von V6tt, Voy. uu

—
—

—
—

basnt.
Kihin^ (n'), y. {Ji nikihennj no no
khinan; ji m*kikinnri), Se dejeter, se
tourmenter, se fendre (en parlant du
faire des
gesticuler
bois) ; s'agiter
Si Khind
contorsions se tremousser.
,

,

,

—

com onfrikacei^ d*f/v: gesticuler comme

un

freluquet.

Kihoceeh h HihoVech, s. Action de
Li
secouer; agitation, mouvement.
khoceg dHnn db k'on rdXe Tebranlement
Li khoieg
d'un arbre qu'on arrache.
d^'i^akai kwan i son frek : le mouvement des oiseaux quand ils sont

—

:

mouiUes.
Hiboet, y. {Ji
couer vivement.

om

—

k'hosSy no Vkocan),

—

po-Z'OlS d bal ou aljiess

tiraille

Se-

Li feum kikoss
:

la

si

femme

son mari pour §tre conduite au

bal ou la kermesse.

KJhoit^ e KJbot^ , y {Ji kholtaic h ji
Cahoter, causer des cahots,
des saccades, balloter; secouer, agiter.
On-Z'^ bin kkoltS d'vin ciss diliginss
la: on est bien cahote dans cettediKgence,
N'Jd nin kkolt/ voss montt
com soula, vo Vgdtrd: il ne faut pas secouer ainsi votre montre, yous la d6.

khotaie).

—

—

rangerez.
Klholteeli h KJhoteeli, S. CahoteLi kkolteg divin
ment, ballottement.
n*diliginss mi fai md m*cottr: le cahotement d*une diligence me donne des
nausees.
HJhelktH (') , y. {Ji m*kiho^trih , no
no KhoUrihan), Sevautrer, seyentrouilSi kk&Htri sol voazon : se rouler
ler.
L^ chin s*kise yautrer sur le gazon.
ko^triket sol citrHe : les chiens se yautrent sur la charogne.
KJbafftin^ , v. {Ji k'kustinais), Effaroucher, eloigner, expulser, chasser,
rebuter, leyrauder. -^ Si vo kkustinS todi
noss cket no VpiHran : si yous eflParouchez toujours notre chat , nous le perdrons.
lUhiiflUiiceh , s. Action d'eloigner ,

—

—

—

,

li

qu*on

(I)

Dechirer ses souliers, ses bas est un barbarisme i
effort ; on use en mar-

on diekif par accident ou par
ehani ou parfrottenent.
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^U khmtineg

d'etranger, d'expulser.

dip-umt'Z^an a fat yr li mdrd^s le
rebut des enfants du premier lit a fait
:

detester la belle-mere.
ILI-J'iir«w, int.

misme de

Exclamation Euphe'
I

—

ki-farech!
EiCy ki-j'araw,
Peste , que me dites-

m'dm la!

sou ICvo

vous Ih,
iluAb^,
,

!

—

M

—

mi

ceux que nous calomnions ou dont nous medisons va'
lent souvent mieux que nous.
k^no-z-dtt

:

,

,

KUAaecb, ILIjABniln h Kljamr^ie , S.
Medisance, calomnie, diffamation, denigrement, detraction. -— C'^ U kjdzrMe

U fe

U

v'ni

karel e

medisance qui

U

batriie

c'est la

:

fait naitre les quereiles

et les rixes.

KijAmed, eilM ou reM, 8. Medisant,
calomniateur, diflfamateur, denigreur,
detracteur.
Z^ kjdzei^ , on d'vreii> li
tapd a Vouk po Vfigness: les medisants
meritent d'etre jetes par les croisees.
KiJ^ie, V. {Ji hjetl , no kjitan). Jeter
^
§a et \k eparpiller, brouiller, deranger,
bouleverser, mettre en desordre ; fourgonner.
On-z-a v'?iou kjete to me Itv
on est venu brouiller tons raes livres.
Ci j6nn om n*e nin a kjHe : ce jeune
homme n'est pas a dedaigner , il est
done d'un exterieur prevenant.
Kii^t^, V. Jeter, lancer des pierres
et autres projectiles ; lapider.
Kwan
ci baligan la pac/v e noss vindf, on Vki-

—

.

—

:

—

—

jSte'v

a c6

d'cal'ewai:

quand ce vaga-

bond passait dans notre voisinage
on le poursuivait en lui jetant des cailloux.
K|jel«€li h KijMr^ie,

—^

Desordre

,

—

:

vement

,

plexite.

—Pokoi

etre

dans une grande per(ant kjostdl pa dicid4f\
,

pourquoi tant barguigner? allons, decidez-vous.

(1)

I

n'/d ndn kikd

ne faut dire mot de

cehi.

Voy

KlkMe,s. Mauvais cheval, harideUe.
Voy. Harou.
Kik«6, v. (Ji kiktaie), Balbutiter, hesiter en parlant.
Onltji konplvminy
i responda to kiktan
on lui fit compliment il repondit en balbutiant.

—

V. (Ji ktkiie,

Dicuu9er

n'eti pas franeais.

,

Kiianet , V. (Ji klancbie). filancer vivement.
J* a h'keti i deH ki m'kilanc^ie
/ameHsminiyai dans le doigt une echarde
qui me cause une douleur lancinante.
KiiArd^, V. (Ji kldrdaie). Larder foptement.
Vola on boket d'vai kildrddl
com ij^ voila un morceau de veau, piquez-le de beaucoup de lardons.
Kii^v^, V. (Ji kltfy no kUtan). Lever
frequemment.
Vo-z^tmr^ ci iapkou
la d tan Vkilh^: vous demantibulerez
cette trappe k la soulever si frequemment.
Kilo ou iLileyrmni , s. Kilogramme
poids metrique qui vaut 1000 grammes
et qui equivaut aglivres 2 onoe8 2groB,

—

—

,

:

—

ancien poids.

— On tonai

m

Ulan

e no

ki peHtte

ft

cin

tonneau qui pese 800 kilogrammes.
Kli«iiu , s. Kilolitre mesure de capacite qui contient 1000 litres.
On n^si
siev di kilolitt ki dvin le gran magazin ,
i nd-t'^ p6 pri di tonn
on n'emploie le
kilolitre que dans les grands magasins
il vaut k peu pres dix tonnes.
Kiioviett , s. Kilometre, longueur de
On W1000 metres port6e de fusil.

kilo

:

,

—

:

—

;

lomett

,

c'esS't'On pti kivdrdeUr

metre r6pond k un

:

petit quart

un kQode lieue.

Kimact^, V. (Ji kmactaie). Battre du
Kimact^ del
mortier avec les mains.
battre
tiroHl po /S di kocket : petrir
sufflsamment de la terre-houille i>oar
faire des briquettes de cliarbon.

—

,

KlHum^Meeh
s.

bouleversement.
s'mohonn , c'ess-tinn KijetrHe dispdie lahd Idvd : chez lui,
c'est un desordre du grenier h la cave.
Klji^teft, elkMi ou renii, S. Celui qui
n'a point d'ordre; brouillon.
C'ess-t"
inn kijitress di to sou h'ell adtiss tout
ce qu'elle touche, elle le jette qk et la au
hasard.
Kljeai^, V. (Ji kjoslaie). Fretiller vi-

Mlk^,

il

:

Me-

v. (Ji kjctss h ji kjdze).

dire , diffamer, calomnier , denigrer ,
tympaniser, detracter quelqu^un (1).
Vo^ kjdzS le gin to wiss
v'z-aM: vous
medisez de votre prochain partout oil
vous allez.
Z^ ci hi no kjdzan valet

sovin

^

ktean\ Dire mot.
d'soula :

,

Klmasneter e KlHMi*

Corrosion action de ce qui
est corrosif ; qui corrode , qui ronge.
Zi kmagneilr di stoumak pro^ li poizon:
la corrosion de Testomac prouve la presence du poison.
KimmiiMt (*), V. (Ji m'kimagn), Se
Ci
vermouler , etre piqu6 des vers.
hoi la si kmagn to : ce bois est tout vermoulu ; il y a de la vermoulure dans ce
bois , il est mange des artisons , il est
Vola di kd^ ki son
artisone , mouline.
tote kmagnOe par li biess : voilk des haies
Ji
qui sont abrouties par les betes.
m'kimagn Vdm to ratindan : je »e morfonds dans Tattente.
iLinMi«««^, V. (Ji Vm 'gntais). Dimi-

snr^ie

,

s.

—

,

—

—

—

nutif de

Klmacad.
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de plusieurs personnes responsables
avec une ou plusieurs autres qui fournissent les fonds.
Pou-Uon s]fii a ciss
himanditila ? Cette commandite offre-t-

KlmalM^li e lUimiheAr)
complication , emconfusion
Chm on Kmaheg dmn
brouillement.
iis'tdHe : il y a complication, prolixite
Oh kmaheg di gin di
dans ses idees.
une promiscuite de pertote U ttr :
sonnes de toute espece.
Brouille-

s.

ment

,

—

,

—
—

KiMahed,

Brouillon. Voy.

8.

une garantie suifisante ?
Kimandr^ie, s. Commanderie

elle

,

be-

—

nefice affecte k un ordre militaire.
Li
KmandrHe di LiopCl : la commanderie de

BUj^

Leopold.

KimAnnmin

Kinalftt, Y. {Ji kmah), M^ler, brouil-

—

kr, oonfondre, mettre p§le-mSle.
Atu rtiess kimaheie : avoir la cervelle

autorite

derangee, troublee, embronillee ; ^tre
Avu U din kmaM: avoir les
timbre.
dents melees ; articuler mal pour avoir
Kimaht siermon: sermon
trop bu.

min

nance

:

Klm^i«ie-hftMpi«ie

EmbrouilleSi kandelyC'esS't'inn kimilaie kdsptaie kiVdial
nt veit gott ses affaires sont un brouillamini diabolique un chaos , un laby,

rinthe inextricable.
Kim^i^, V. (Jikmel). Meier, brouiller,
entremeler, compliquer.
T'a kmeU to
tu as brouiJle entremSle tons
te jvet

—

:

Kim^ieeh ,

canier.

di-z-ovrech:

—

Kim^r ,
un enfant

— Fd same hoiiUpo sat>u
j

k$nand/: H faut savoir obeir pour savoir
bien commander.
Kim«ndclk, remi, s. Celui qui commande.
Li kmandeit ess-t-drainairmin
Vpaieii : celui qui commande est ordinairement celui qui paie.

— Apr^

—

:

Mimaaditalr, s. Commanditaire
simple bailleur de fonds dans une soeiite en commandite.
Li baron i sinptWHin kimanditair , i/omik' U-ZHiidan
k baron n'est que commanditaire il
est simplement le bailleur de fonds.
,

—

:

,

*

»et

romftrt

est in^orrfei.

,

societe

km^r

ce gaillard aime le
cotillon.
C'esS't-on j(hn kiizai k^ess-tinn vraie kim^r-marCXe : ce jeune inconsidere est une vraie commere.
Klm^reeh h Klm^rr^le , 6. Commela veH volti li

Vgratt di CkfalU I

Commandite,

—

mi

Kim^r, s. Commere, jeune fiUe;
ferome curieuse et bavarde.
Ci iuron

on doin Kmandettr
apres
le grade de Chevalier et celui d'OflRcier,
on devient Commandeur.

s.

s.

pti fioul Bonjour, commere;
comment se porte mon petit fiUeid ?

Klmanile^kr b ElomandeAr , S. Commandeur, troisieme grade dans TOrdre
,

Commere , celle qui a tenu
sur les fonts baptismaux par
rapport au parrain , au pere et k la mere
de I'enfant.
Bonjou km^r; kdmin tat-i.a

—

d'Ojici

Embrouillement. Voy.

KlmMelk 9 edfls OU renn , s. Brouillon,
qui aime d'embrouiller les choses ; chi-

:

Vd

s.

ILlmahech.

une commande d'ouvrages.
A7mand/ al hagueit commander avec un

de Leopold.

,

tes cheveux.

—

empire absolu.

—

:

—

faire

s.

,

ment, embarras, confusion.

huissier en vertu d'un jagement ou d'un titre executoire , avec
Li saizenn
aommation de payer , etc.
%is*deii/^ hapret on kmandi vintt-hwattt'fir : la saisie execution doit ^tre precedeed'un commandement de24 heures.
KJouuid^, V. {Ji kmantt , no kmandan). Commander, donner ordre; orKimandd n'^rmaie,
donner, enjoindre.
inn hipagniie: commander une armee ,
Fd satm kmandi siune compagnie.
t-ottt : il faut savoir commander a ses
Ottvriers (1).

-

—

un

—
— Kimandd

—

Kimantt, s. Commande, ouvrage
donne k faire pour un temps prefix.
VAlmagn no-z-a fai de fotU kmantt di
jizik r Allemagne nous a fait de fortes
comraandes de fusils.

complique.

—

par

—

mee.

iLtai»i(6t«, V. (Ji kmaltdiaie). DorVo gdtri ciss-t-^fan
loter sans oesse.
la d rkimaltSU insi : vous nuirez k la
sant6 de cet enfant, si vous le delicatez
it ce point.
Kinap, s. Commandement , exploit
ftdt

,

les

:

:

—

,

»

injonction , ordonprecepte.
L^ di kmdnn,

dix commandements de Dieu
Avu li kmdmimin d-Vdrle decalogue.
maie avoir le commandement de Tar-

—

prolixe

loi

,

Commandement

s.

,

ordre

,

—

rage

:

propos
discours
conduite de
caquetage jaserie ; caquet,
medisance.
To
so meceg la
cV di
kmSrrHe tons ces propos sont des coramerages.
Ktm^reA, renis, s. Commere, bavard
ou bavarde.
/* n'vou nin di kmereH, ni
di km^rress i m^mokonn je ne veux pas
avoir chez moi ni bavards ni bavardes.
iLlm^rt^ V. (Ji km^reie , no kw^ran).
Caqueter, medire, tenir une conduite de
,

,

,

commere

;

—

^

,

,

:

—

:
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commere.

ni fet hi
Charles et Beatrix ne

:

—

font que caqueter ensemble.

uneffbrnst, ^to, adj. ^Sreinte, blesse.
Ess to \fneshrugt d-z-ovr^ i belir: Stre
tout casse par les travaux des houil-

ira loin.

— Kiminct md
—

adj. Friable, susceptible

friabilite , qui pent Stre aisement r&Zi sS d hmietdf: le
duit en poudre.
Zi krOXe di Franss i
sel est friable.
kmietdv oci : la craie dite de France est

de

—
—

egalement friable.
Kimict^, Y. {Ji kmietaie^ no kmietan).
fonier, emietter, froisser entre les
KimieU
doigts , reduire en miettes.
depanpo le poie: emietter du pain pour
KimieUd^ souk so n'tdte di
les poides.
makaie: bresiller, emier du sucre sur

—

—

une tartine de
Himicteeh ,

caillebote.

Action d^emier d^emietter; decomposition.
Zi kmieteg
dkon pan fai vei' hi n'a nin stu bin prusti
lorsqu*un pain tombe en miettes c'est
que la pite n*a pas ete bien petrie.
s.

,

—

:

,

Kimin-niah , s. Pele-mele, brouillaK^kmihmah gna-Ui la f Quel
mini.
brouillamini y a-t-il Ik ?
KJmin, adv. Comment, de quelle mani^re, de quelle sorte, par quel moyen.
Kimin v^va-Ui ? Comment vous en va ?
Comment vous portez-vous? —Kimin
av fai coula? Comment avez-vous fait
cela? -^ Kimin? Ki d'htff? Comment?
Ji n'sd kmin hi vo
Que dites-vous ?

—

—

poUdir

goula

pouvez dire

:

je ne sais

comment vous

cela.

iLlmltif an , antt, s. Commencant,
*
qui en est encore aux premiers Elescience
art,
d'une
; apprenments d'un
Zi skol di kmincan:
ti, debutant.
Tecole , la classe des commencants.
Z'dMr ki vo pdrU i tro mdldheie po
on kmincan : Pauteur dont vous parlez
est trop difficile pour un commen-

—

—

votre train?

kmdnn no kminan ;
Promener, conduire dans
divers endroits
k differentes prome-

Kiminel,

V. (Ji kminss e ji kmince),

Commencer, agirle premier; debuter,
proceder

preluder, se mettre en train

,

ebaucher

;

prendre Finitiative.

mind n^ovrech
un ouvrage.

:

commencer

— Mi

,

—

Ki»
ebaucher

kminss a l^ i
skrir: mon petit commence k lire et k
/ kminss a mWali mt: je comecrire.
mence k me porter mieux.
Dikan
n*pritr po bin kminct Vsamatnn li joHrnaie disons une priere pour bien comp'ti

—

—
,

:

mencer

la

semaine

va iodi kom

il

,

la journee.

a kminct

\a toujours comjne

il

y

— S*i

il tret Ion

:

s*il

a commence,

il

V. (</t

J

,

ji kmonretV

,

—

Kimind n'Hringtr to-i-avd
VvHe conduire, accompagner un etran-

nades.
:

ger par toute la ville.
Liming , V. Ajourner retarder, differer, trainer, renvoyer aux calendes
grecques.
J^a stu kmind Umtin d'van
d'ess pat
j*ai ete traine longtemps
avant d'etre pay 6.
Kimineeii , s. Action de conduire
quelqu'un en divers lieux ; retardement,
delai, renvoi.
Pat n*joii/maie di kmineck: payer une journee a la personne
qui a conduit.
iLiiniiiejk, s. Couducteur, qui conduit.
Vo'Z'drd on bon kmincH d'vin lu :
vous aurez en lui un bon cicerone.
,

—

:

—

—

iLintiiiffiiiiii, s. Commencement , origine, principe ; debut, prelude ; ebauche;

—

Zi Bondiu
element.
kminsmin i Vfin d'to Dieu est Talpha et Tomega, le commencement et
Zi kminsmin
la fin de toutes choses.

avant-coureur

,

i li

:

—

d'inn siaince: les

commencements,

les

elements
notions elementaires
les
Zi kminsmin d'on disd'une science.
ko^r Texorde.
Fd-t-on kminsmin a
Di
to : il y a commencement a tout.
li kminsmin : des le commencement
Dispdi'e li
des Torigine
ab ovo.
kminsmin juska Vfin depuis le commencement jusqu'a la fin , depuis
,

—
—

:

—

—

,

:

A

jusqu'ft Z.

Kimolech,

s. Trituration, masticaVoy. KldAcecfei.
Kimonii ^ s. Communaux, ptturages
communs a plusieurs villages ; com-

tion.

munes,

^ant.

debuter mal,

est Tagresseur?
AUfka kminct vosst-aricke ? Ailez-vous encore commencer

Kimiii^

umtoUr,

:

Kt ess k*a kminct?
mal engrener.
Qui a commence? Qui a provoque ? Qui

localites

terres
;

communes a plusieurs
Me
communaux.

—

biens

pasture so li kmonn:
brebis sont allees paitre sur les

berbi son-t-itdl'e

mes
communaux.

HJmoikr, V. (Ji k'moU, no k'molan ; ji
k^mo^ret), Broyer, piler, triturer, mlcher.
Zi pdv-r-om a stu to kmoUm
divin n^row di mecanik : le pauvre
homme a ete tout broye dans la roue
d*une machine.
Ji so to kmolou : je
suis tout extenue, tout courbatu.
Kimnsk^, V. {Ji kmuskaie), Musquer

—

—

—

d*une mani^re exag^ree.
Ess-t-d
permi a inn om di s'kimusk4 insil Con-
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yient-il

a

un homme,

lui sied-il

masquer aussi ridiculement?

de se

—

ium, s. Fanfaron, bravache.
Vola
deik farmed kin ^conl
voila deux, fiers
ferailleurs ensemble.
KlBAi, s. Testicule. Voy. Ronpett.
Kiacftt, s. Quincailler. Voy. Kteiit.
lUnealer^le , s. Qulncaillerie. Voy.
:

J'a knokou Vmitdr : j'ai connu la mis^re.
Kimk bin le siainss : etre verse dans
les sciences.
Sou ki n'^ nin knokou :
ce qui n'est pas connu , ce qui est inconnu.
Ki ess? On ni Vkinok: qui
est-ce? C'est un inconnu.
Kwan on
knok li pilurin, on mett si bordon a Vouk

—

—

—

—

quand on connait un mechant, on prend
ses precautions.

MiBciaa,

s.

KliM^Mcii,

Clinquant. Yoy. finiBs-

lUMebAMM, s. Connaissance y idee,
notion qu'on a de quelque chose , de

Quinconce. Voy. Pt-

quelquepersonne;notoriete; personnes
avec qui on a des liaisons ou des rela-

s.

Kiaket , s. Quioquet, sorte de lampe
i double courant d'air , ainsi appelee du
Esprintt on
nom de son inventeur.
01 di
Unket : allumer un quinquet.
Junket: huile epuree.
LbULinA, s. Quinquina, ecorce feOn It a fax prmtt
brifuge du Perou.
de Unkind : on lui a fait prendre du
quinquina.
KiMB, s. Quine, coup de des qui
am^ne deux einq; cinq numeros pris

—

—

—

ensemble a la loterie et sortis ensemble
de la roue de fortune; cinq numeros
Zt kinn i bin rdr
gagnants au loto.
asie^, on ne Vjow puss: le loto (et non
la quine) est bien rare maintenant on
ne le joue plus.
KJjMb , V. (</i knok no knokan.) Connaltre avoir la connaissance ; savoir.

—

,

,

,

— Kinok li bin e Vmd

connaitre le bien
knok di Diew ni Dial

—

:

Ni
mal.
Pac^
ne conn^tre ni Dicu ni Diable.
pass T&ie, ji nvi knok : passez votre chemin , je ne vous connais pas , nescio
V08.
/V knok : faire connaitre de/ nsi
celer , decouvrir , demasquer.
f%i nin knok : il ne se donne pas a connaitre, il garde Tanonyme. —- Je Vkinok
bin i'vnw , di r^putdcion : je le connais
II d kmbien de vue , de reputation.
k&u C(m Barabass a I'pacion : il est connu
Ji n^ llunok
eomme le loup blanc.
« d^Adan, nid'Eo : je ne le connais ni
d*A.dain ni d'Eve je ne le connais pas
du tout.
ffesS't-on fai k'h knokou
c'est un fait notoire , qui est notoireDepCie k'il i rick, i
ment avere.
n'kinok pu s^ earnerUt : depuis qu'il est
riefae, il dedaigne ses amis.
D^-pmian de^z-aidan I i n'kinok ki sonla de
TargeDt , de Targent ! il ne connait que
eda,
Kinok tu ti mainm connais-toi
toipmeme. -—Kinok innfeum : connaitre
ttie femme
la connaitre charnellemeoX.
Vo-^^sU bin awoureH de nin
hiok li md d'din : vous etes bien heureux
pas connaitre le mal de dents.
et le

:

—

—

—

.

—

—

,

—

—

—

:

,

—

—

^ne

:

,

~

—

No n*amn nol kinokanss di
coula: nous n*avons aucune connaistions.

—

sance , aucune prenotion de cela.
F^
di knokanss : faire des connaissances ,
contracter des liaisons.
Cess-t-eunn
di me knokanss : c'est une personne de
ma connaissance (1). Li vHi knokanss
valet mi k'li novai kamhdtt : les vieilles
connaissances valent mieux que les
nouveaux amis.
MHe kinonanss ni
valet nin inn ami : mille connaissances
ne valent pas un ami.

—

—

—

KiBoiMlk, efiiM ou reM,

s.

Connais-

seur, celui qui se connait k quelque
Vo pacipo on knokei^ aHdvtai
chose.
vous passez pour appreciateur de tableaux.
El vou ess inn grante kinokeUss divin le sto/i le dintel : elle veut

—
—

^tre une grande connaisseuse
d'etoffes et de dentelles.
Kinehen, ow, adj. Notoire,

en

fait

connu

generalement. —/S'i vikdriiee knokow sa
mani^re de vivre est notoire, elle est de
notoriete publique.
Soula i knokou po
vraie: cela est notoirementvrai, est avere.
KineYe, s. Quenouille, petit baton
qu'on entoure vers le haut de chanvre,
de lin, etc. pour filer.— Ckergi n'kinoi'e
charger, monter, coiflferunequenouille.
Avu di ft so s'kitwie avoir du fil a
retordre, avoir de la fortune.
Kiiioire, s. Scorsonere de pre, salsifis
Aid d knoXe:
sauvage, barbe-de-bouc.
chercher des scorson^res de pre pour
:

—

—

:

—

manger.
KindiAfS. Quinola, valet de coBur
au jeu de reversis.
Kint^einM , s. Quintessence. Voy.

les

FleAr.
Kinti,

Quinte, sequence de cinq
kOtty kintt bass : quinte
Kintt a rol'ey
majeure, quinte basse.
al damt ^ valet: quinte au roi, k la
dame, au valet.
Kintt iprontaie:
quinte qui n'est complete qu'avec la
cartes.

s.

— Kintt

—

—

(I) CV«( une dt m«« connaiuane^t teraii ineorrrel et
ampbibologique.

Tome

ii.
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Avon kintt h Katwats ?
retourne.
rpoififOn/ainonantt: avec quinte, quaOn It
torze et le point, on fait repic.

—

a j<me n'kintt on lui a fait une farce,
on lui a servi un plat de son metier.
KioM, s. Kiosque, certains pavilions
dont on decore les jardins, les pares,
et qui sont dans le go<it oriental.
Janss no mett a Vonh dizo Vkioss :
allons nous mettre k Tombre sous le
:

—

kiosque.
KJpAffn^ley

s.

Compagnie,

societe,

assemblee , cercle, association ; comVoss fri e hinami dvin n'kipagne.
pagneie : votre frere est aimable il est
Ess ricii
gentil dans une compagnie.
etre initie
dvin n*kipagnHe : etre re§u
KipagnHe di
dans une compagnie.
coturi, di coipht compagnonnage de tailNi MbiU nin
leurs, de cordonniers.
le mdU kpagnHe
ne frequentez point,
ne hantez point les mauvaises compagnies, la societe des gens vicieux.
Tini kpagneie a n'sakt : tenir compagnie
Die wdU,
h quelqu'un Taccompagner.
Chanchet li kpagneie bonjour Fran-

—

,

—

—
—

:

,

:

—

—

,

:

,

,

cois, et ces messieurs.

—

—

On-z^ rtirSn'kipagn^U
un bataillon.
fo^ de r^gimin on a desincorpore une
compagnie du regiment.
:

Compagnon

,

associe

avec lequel on joue ; partenaire , camarade.
Jow^ d kpagnon: jouer deux
contre deux.
W^ mi kpagnonn ? Oii
Enn n'ale kip/r a
est ma compagne?
kpagnon: s*en aller de pair ensemble.
iLipa^noncch , 8. Compagnonnage,
corporation de compagnons, association d*ouvriers.
Difintt li kpagnoneck

—

—

—

—

:

compagnonnage.
Klpasnt^, V. {Ji kpagntaie), Griser,
enivrer souler avec du geni^vre faire
interdire le
,

chanceler.

—

;

Si

ragodt fait
de plusieurs morceaux de viande d6}k
Li couknir no-^^fai magnt on
cuite.
ragostan kip-cap: la cuisiniere nous a
regales d'une delicieuse capilotade.
Kip^ei , V. (Ji kpess no kphcan), Morceler, diviser par morceaux; d6memKiphct on ho%, inn brouwtr : morbrer.
Capilotade

6.

,

—

,

celer

un

bois

Kip^cecb,

,

une

bruyfere.

Morcellement , separation , division par parties.
Li kpiceg
d^'Z'Mteck : le morcellement des heris.

—

tages.

Kip^r, s. Compare, sedit duparrain
par rapport k la marraine et k celui dont
on a tenu Tenfant sur les fonts.
Ci
mi kpSr, il I Vpdrin di m*ilfan (W ii so
Vpdrin di 8*Ufan ou no-z-avan IHen*^

—

,

,

fan

iconl

:

mon compere il est
mon enfant, ou je suis

c'est

,

le

parrain de
le
parrain de son enfant , ou nous avons
tenu ensemble un enfant sur les fonts

baptismaux.
iLip^r h iLonp^r, s. Compare , celui
qui aide k tromper dans les jeux ; qui
aide un charlatan ou un escamoteur k
faire ses tours. — Ci/rawtigneH la h bin
siervou par si kpSr : ce pipeur est bien
seconde par ses compares.
To t^fai
par kip^ I par kim^ : tout se fait par
compere et par commere; par faveur et
par recommandation.
-

iLlpactt^ie, s. Compagnie, certain
nombre de soldats sous un capitaine.
Kwatt ou cink kipagneiefi-Uon batalion, quatre ou cinq compagnies font

iLlpacttoii, s.

Kip'eap J

kpagnU

s'enivrer
siffler la linotte, grenouiUer.
Feum ki
skipagntaie ess-t-inn sakoi dahomindh:
une femme qui s'enivre est une chose
:

—

abominable.

—

Klp^reeli e Him^reeh,
relation, affinite entre

qui ont tenu ensemble un enfant sur les
fonts de baptime.
Lu i Uie si vHet
sovin a kdss di M, kpSreck : lui et elle se
voient souvent sous pretexte de lear

—

comp6rage.
iLipesU, V. (Ji kpeslaie). DissSquer,
couper par pieces ; anatomiser.
stuaian an mttcenn dive-t-aprintt a ki~
pesUi les 6tudiants en medecine doivent apprendre k dissequer.
Kipesieeh , s. Dissection , action de
dissequer un corps organise.
Li kpes^
leg de kaddv ess-t-on d'gostan ovrech :
la dissection des cadavres est une de-

—U

—

gofltante besogne.

Kip^e^, ale,

S.

llltat

—

d'ivresse par le geni^vre ; ivrognerie.
Li kpagnMie n*apartin k*d ekiniss : Tu-

sage immod6re du genievre n'appartient
qu'k la crapule.
WLipmmmtni^jY. (Ji kposmintaie), Orner
de force passements.
Com on-z-a
kpasmint^ci palto la ! Comme on a chamarre de passements cette redingote

—

liers
estt

adj. Perc^ de plusieurs

— i/^ soU son

trous.

Klp««Mtech e KJpasntr^le ,

8. Comperage,
deux personnes

to

kpiU: mes sou-

sont cribl6s de trous.

toU kpitaie :

les

— Li-z-ipegn

empeignes ^taient

toutes crevassfies.
Kipiet, y. Pincer plusieurs fois, ne
faire que pincer.
IHtin U bal al Ian-'
ponett U jdni/eie son toU kpiciie : dans
les bals populaires, les jeunes filles sont
fr^quemment pinches.

—

,

Kl-ptou-w«BCtt

9

s.
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dans lequel celui qui
de points gagne beaucoup.
cartes

moins

fait le

Transport , action d#
porter en divers lieux.
Li kpoirteg di
si teHl si/ai-t-dkSiemin : I'ecoulement de
ses toiles se fait aisement.
KipoirUg
d*on sikrS: divulgation d'un secret.
Kipolrteft, treM, s. Porteur, commissionnaire en marchandises et autres
objets.
KipoirteH d*mdli novel: propagateur de mauvaises nouvelles.
KipeiM , s. Choux rouge en daube.
iLipoirieeii

Klptoae, v. {Ji kpisnaie). Arroser
coDTenablement de pissat.
On /at di
Un d d'tair d le kpisne com i fd: on fait
du bien aux plants, aux semis , en y

beaucoup de pissat.
Ki^i^, V. {Ji kpiti, no kpitan), Donner, lancer des coups de pied. —Ifowri
tigroctr i si afronti, hon Vtapa a Vouh
jetant

rkipitan

il

:

fut si grossier

—

—

On magn del kipoiss avou Uf^ : on
assaisonne les haricots avec du choux
rouge en daube.
iiLip4ti, V. Chiflfbnner.Yoy. Kipdlet^.

si ef-

,

qu'on le mit a la porte avec
force coups de pied.
iLipiel , V. (Ji KpWXe
no kploi'an),
Chiflbnner. Yoy. vibrddt.

fronte,

,

Uponcttt^ ,

S*envoiler, se courber (se dit du fer et de Tacier , lorsqu'on
letrempe), etre flexueux.
Zi Urn si
iplofet Ul/He par li trinp : les limes
iLipiet

(•*)

,

s'envoilent quelquefois

a

la

trempe.

—

:

sa flexuosite.

Mipieiecii 9 s. Le fait de chiffonner.
Voj. KlkrMlecb.
V. {Ji kpdUtaie),

tin

indiscrfetement

,

paavec inde-

~ On coukni hi \p6ietaie U chir:

cuisinier qui patrouille les viandes.
kdbaret son savin kpCXe-

U siervantt di
to:

les

servantes de cabaret sont sou-

vent chifTonnees

,

patinees.

iUp4ieieeb, s. Maniement grossier,
Li kpdl'eattouchement deshonnSte.
teg dt Vawagnt e d'gostan : des aliments

—

sont degofltants.
KiF^leieA, e^M h reM, s. Celui qui
cliiffbnne grossierement, indecemment.
^ ToU hrav hdcel ni soufnin U kp6%eteii ;

patrouilles

toate

honnlte

fille

ne souffre pas

les

*ttouchements indiscrets, les agaceries
inconvenantes des patineurs.
Kipotrt^, V. {Ji hpoitt , no kpoirtan;
jiipoUre), Porter sou vent, dans plusieurs endroits; transporter.
KipoirU
«yaji to cosUi trimballer un enfent
IWout.
KipoirU si marckandiie
^MMi mokonn a V6tt : porter , promener

—

—

marchandises de maison en maison.
— KipoirU n*novel : repandre une nouelle ; la comer, Tannoncer partout.
UApmirt^ ('), V. Se comporter
se
wnduire; agir, en user d'une certaine
mani^re.
Ti t'kipoitt foir md vale
ta te comportes tr^s-mal, mon gargon.
— Si hpoirU com on hrav om : se comporter comme un homme de bien.

ses

,

—

,

:

iLip««Vet«, V. {JikpouXctaie), Pouiller
souvent.
Ciss laitt krapdte la i todi a
kpouXeU s'mfy' e Hie mainm : cette vilaine
fille ne fait autre chose que de pouiller
sa mere et elle-mSme.
KiprnsU , V. {Ji kprustik , no kprustikan). Petrir long^mps.
Kiprusti del
pdss , del diel : petrir soigneusement de
la pite , de la terre glaise.
KirAl , V. {Ji kWdXe),^ Decheveler ,
mettre la chevelure en desordre , arracher la coiflPiire.
Qna deii karijress ki
s*on tote kirdt : deux harangeres se sont
prises aux cheveux , se sont decheveiees , se sont tignonees.
KJreli-wAeer , s. Eirsch-wasser , espece d'eau-de-vie obtenue par distillation du sue des cerises rouges.— ^o/^t«
di kirck'Wdcer : bouteille de kirsch-wasser ou de kirsch.
iLlr^cht, V. {Ji k'recky Crachoter,
cracher souvent et peu k la fois ; conspuer , cracher au nez de quelqu'un.
/* m'kireck to fair : je crachotte continuellement , j'ai un crachottement per-

—

Manier,

chiffonner, bouchonner, patrouiller;
cence.

m-

—

nnarkdb par si kploi'ech la
de cette plante est remarquable par

plantt la d

tiner, tftter

Yoy.

—

KJpioTeen , s. Flexuosite , etat de ce
qui est flexueux.
Li bordon d'ciss

lUHiet^,

Y. Houspiller.

V.

—

tige

—

—

—

to

s.

,

*

—

petuel.
iLirdi^, Y. {Ji knfl), Faire rouler en
KirdU on ckd Jlair po
divers sens.
Vrifreiidt : fair^ rouler 9^ et 1^ un fer

—

chaud pour

le refroidir.

—

iLirdieeh, s. Roulement reitere.
Li
krdleg d'on tonai , di cai'ewai dHnn rivir

roulement continu d'un tonneau , des
caHloux d*une riviere.

le

ILIrenp

(«')

h m^Uirmmpi

rompre

,

V. {Ji m'ki"

—

Ji m*a
kronpou hress i janb d kaw^ i rdt di
cronpir: je me suis brise bras et jambes
k houer et k arracher des ponmies de

ronp). Se

,

s'ereinter.

terre.

Kir^npoa, ew, adj. ^reinte, fatigu^,
Ess to kronpou
avoir une courbature.
d'avu d*manou baki: Stre tout 6reinte
d'etre reste courbe.

—
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* iLlspHcliI, Y. {Ji kisprich). !6claCiss $akri salop
bousser , seringuer.
la ji vore^ k/on Vkisprichah com i fa :
cette fieffee salope je voudrais qu'on la
seringuftt d*importance.
iLitap^, V. (Ji htap), Jeter en desordre, brouiller, m§ler, bouleverser, fourOn-z^
gonner, galvauder, disperser.
ktaf<i to mi canntia : on a brouille, fourrage tons mes objets on les a mis
ablativo tout en un fas.
Com i fai
ktape ciall Comme tout est en desordre
ici
tout est sens dessus dessous
desordonne , tout est mis desordonnement (1).
Si kiap^ : se demener, se
debattre , gesticuler, se tremousser , se
dandiner, fretiller, faire des contorTi fkitap
sions des gesticulations.
trop : tu gesticules trop , tu es un trop
grand gesticulateur.
Ld pihon s'kitaph CO kwan i son vi^dt
les poissons
fretiUent encore quand ils sont vides.
Ktiap^-beket , s. Rejouissance certaine portion de basse viande qu'on
oblige Tacheteur de prendre avec la
bonne et au m^me prix.
On m'a rhouU
li ktape-boket ki ji nCzolif nin : on m'a
repousse la rojonissance que je ne vou-

—

,

,

—

,

—

!

—

—

,

—

:

,

,

—

lais pas.

Kll«pe«li 6 Miiapr^ie, s. Desordre,
bouleversement; dilapidation.
Qua
rCfir kitaprHe i ciss hotik la: il y a un
fier desordre dans cette boutique.
KJi^iit , V. (Ji ktech). Jeter plusieurs
tachcs.
KiticUi n'map
on gtli di
ckmtk tacher en plusieurs endroits une
nappe, un gilet, des chemises.
Kit^t, V. (Ji ktHe, no ktHan), Decouper, depecer; detailler; hacher k
menus morceaux k petites pieces ; entrecouper, taillader, morceler. -— Kitet
del legn: d^couper du bois^ faire des
cotrets.
Fd nin ktH ci bai koron la
il ne faut pas morceler ce beau madrier.
Kiltie , s. Detail debit par parties.
Vinti al kiteie vendre
debiter en
detail, par le menu, au poids, au nietre,
k la petite mesure.
Marckan al kithe
detailleur, marchand en detail; detaillant. Voj. Jasaie.
Kit^ieeh, s. Depecement action de
depecer, de decouper, morcellement.
Li ktiieg d*on kandr ess-t-acS mdldkeie
le d6pecement d*un canard est chose
Hssez difficile.
On ktHeg di parol : un
hachis de paroles.
Kii^telk, s. Decoupeur, qui decoupe,
qui taille.
£i ktii^fH d*cndr on sovin

—

—

,

,

:

,

—

:

,

—

:

,

—

:

,

—

—

(I)

Dam ee teof

,

—
KIT

KIT

ddjttir n*ett pit fran^aif.

—

M

dtnSpo rin : les d^upeurs de viande
ont souvent leur diner gratis.
Kiti^ieaHi'ieffii, s. Bdcheron, ouvrier
qui abat du bois dans une foret ; boquillon.

Kii^toAr^s. Decoupure, hachure. D^
gross , di fene ktHedr : grosses , fines

decoupures.

—

Vola n'kiteieUr ki rprd^

zintt li sintt'famil

:

\oi\k

une decoupure

qui represente la sainte-famille.
LiieiT) out, adj. Tortu qui n*est
pas droit qui est de travers ; tors, tortueux.
Ci pazai la i to ktoir : ce sentier est tout tortueux.
Siom a U janb
kiioitt: son mari a les jambes torses ,
bistournees ; il a les jambes en vilebrequin ; il est bancroche.
Vo n'aU nin
dreH^ To-z-aU to ktoir: vous n'allez pas
droit , vous allez tout de travers.
,

—

,

—

—

Kitoirchech

,

s.

Action et maniere de

tortillement , tortis ouvrage
mal fait.
On ktoirckeg di fi, e d'saXett
un tortis de fil et de laine k tricoter.
Kltolrcbed , reim , s. Celul qui tortille , mauvais ouvrier.
Kitoirvht, V. (Ji ktoick , no ktoirckan
ji ktoickre). Tordre en divers sens; tortuer, rendre tortu. -^ Kitoircki di i
dd coitt , inn whir : tordre du fil , des
cordages , un brin d'osier.
Li pdv-rom i to ktoirckt : ce pauvre homme est
fait comme un Z , il est gaffe , c'est un
tortiller

;

,

—

—

—

godenot une bamboche.
Vlfan ave4i
tan' d*md ki s'kitoircktf to Tenfont avait
tant de mal qu'il en resultait des contorsions de tons ses membres.
Ciss
pai la s*a ktoircki d*van V/eH cette peau
s'est recoquillee devant le feu le recoquillement de cette peau vient de la
,

:

—

:

,

chaleur du feu.
Ktieir-ed, s. Torticolis,

rhumatisme

qui fait qu'on ne pent tourner le ecu
sans douleur.
On rfreMikmin m'afai
kap/on ktoir-cd : un refroidissement m'a
cause un torticolis.
KUeiu, V. (Ji ktoite, no ktoirdan] ji
ktoidri), Tortiller. Voy. Klielreht.
Kitolkrn^ , V. (Ji ktoitnn, no ktoiiman;
ji ktotnri). Tourner en sens divers , remuer, agiter, manier et remanier.
Ci hoi la i to ktoHm^par li ckoMtr : cette
pi^ce de bois est toute contournee par
la chaleur.
Si ktoHm^: s'agiter, se
donner du mouvement , Itre actif , se

—

—

—

replier.

— Kwan U

scrieiiplaiiietf i s*ki-^

toUmet /amettsmin: quand

les

avocats

plaident , ils se demenent fort et font
des contorsions continuelles.
Kitoiim^ on pikon divin di sS^ divin del farenn\ saupoudrer un poisson de sel, de

—
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Vola n'planch hi s'kitoi^nn :
planche qui gauchit, qui est
flexueusc , en etat de flexuosite.
Ki
s^hito^n, lech; kt s*actf sech: celui qui
travaUle fructifie, celui qui paresse s*appauvrit.
Kiioilmeeii, s. Action de toumeret
retoumer en divers sens ; activite ; repli.
Zi JUoHbrnech avo/ncih Vovrech:

d'une patrouille , etc. qui entend
du bruit qui apercoit une personne ou
Ni mdk^mdi'e
une troupe ; qui va'li ?
di respontt a on tintinel ki brai ki-vt/:
ne manquez jamais de repondre k ime
Ess so
sentinelle qui crie qui-vive.
rki'Vif: Hre sur le qui-vive, 8tre toujours inquiet et craintif, danser sur la

—

farine.
voila une

—

—

Tactivit^

vrage.

,

—

mouvement avance TouLi kMrneg dHnn plantt la
le

:

flexuosite d'une plante.
KlieArst, v. {Ji ktoHrsHe), Lutter
souvent, s'exercer frequemment k la
lutte.
Is'on htoHrsi lontin md di $*tap^
al fair : ils se sont tenus longtemps
corps a corps avant de se terrasser.
Kit«arsi , V. Se contouraer. Voy. mitolreht.
KKodrsl, V. Ronger, manger tout
autour.
Kitoitrsi on fru inn ohai :
ronger tout autour d'un fruit, d'un os.
KMrAsn^, V. (Ji ktrdffiiaie).'F\^neT.

—

—

,

—

Kitrdgn^ avd Vmohonn trdler parmi la
maison. Yoj. KJrAt.
iLltra^^, ale, adj. Crible de trous.
AM Ke to ktraw^ : habit plein de petits trous.
D^ chdss toth ktrawaie des
bas tout perces de petits trous.
KUraween, s.Nombreuxpetitstrous.
:

—

—

:

— On velt-t-dhHemin
oit aisement tons

—

corde.
KJ-viB, adj. Prochain, qui est proche.

—

Li meH ki-vin, dtmegn ki-vin: le mois
Li saprochain, dimanche prochain.
matnn ki-vin^ Idnnaie ki-idn la semaine
prochaine , Tannee prochaine.
KiTot, V. {Ji kvdfe, no ktoi'an; ji
kvM), Envoyer d'un endroit a un autre,
faire faire plusieurs commissions a la
fois.
KitH di Pildtt a ^r6te\ renvoyer de Caiphe h, Pilate, renvoyer aux
Vprumi joH
calendes grecques.
d'avri k'on kvCXe c'est le premier avril
qu*on donne le poisson d'avril qu'on
wit accroire a quelau*un une fausse
nouvelle, ou qu'on lui fait faire une
fausse demarche pour se moquer de

—

:

—

—

d

:

,

lui.

—

Li
8. Poisson d'avril.
amUss co haic6 d*gin: il y a
encore beaucoup de personnes qui s'aKlveVeelif

k'voi'ech

musent du poisson

d'avril.

kvdxeress /et tdfiie vini di laiti karel:
ceux et celles qui d6bitent des poissons
d'avril font quelquefois nattre de se-

de poisson

—

d'^fan la kiiriplet m^ park difie^r : ces
petits grimauds fourragent mes plantes
fleur^.

WLitfi^j V. (Ji ktrote, no ktrotan),
Voj. Kien^el.
lUtrM^, V. {Ji ktfUl). fimietter. Voy.
HJBilCl^.

KiTaa^, V. {Ji kvann no kvanan)*
mouvoir, 6branler
secouer
mdement.
Kivane' onpaket, inn db
secouer vivement un paquet un arbre.
,

,

—

:

,

UvArehi,

:

Diminutif de

les petits trous.

Kitripi^ , V. (Ji ktripel , no htrijslan).
Fourrager, fouler; ravager. —Zigin hi
pace on ktripU me d*vair : les passants
ont ravage mes semis.
Ce mazeU

Agiter,

—

,

KtveVelk, eds« OU re««, s. Debitant

:

Utraw6.

de

,

on

ktrawech

to li

iLiirawt^, ale, adj.

nelle

(Ji kvdrcMh). Trainer
apiis soi , avancer avec peine. —Kivdreki n'skhHe di hoXe : tratnerpeniblement
v.

on sac

d*avril.

—

Li

kvoi'eH e li

rieuses collisions.

iLiw , s. Queue , cheveux de derriire
d'un homme, li6s avec un cordon et
converts d*un ruban roul^ tout autour.
On n'a pu poirtd di kiw , disp6Xe ki
Napoliion prumt li-^a fai kdpd a si
sifddr : on n'a plus porte de queue depuis que Napoleon premier les a fait
couper h ses soldats.
Ktwitt, s. Yanneau, oiseau de Tordre
Lir
des echassiers , k huppe noire.
5-oil d'ktwitt son glo a magnt : les oeufs
de vanneau sont dUicats k manger.

—

—

Voy. MinweU.
KiA , s. Clou morceau de metal a
tSte et pointu pour fixer, attacher, etc.
,

—

Kid

d'latt

:

clou k latte.

—

Kid

de houiUe.
KtYiiinl, ^le, adj. Enti^rement vermoulu.
VindS ci vt drmd la itV to
hvihnt: vendez cette armoire gothique,
qui est toute moulin^e.
D^ vH^ cketr
hcihnHe : de vieilles chaises toutes

d'kafete^ : clou a VLvdoise. —' Kid dijvd
clou a cheval.
Kid d*sol/: clou a
souliers.
Kid sin tiess: clou sans
tite, clou etSte.
Kid a crok: clou a
crochet.
Ckict, clavod on kid : ficher,
Claw^ avou
cogner, planter un clou.

piipi^ des vers.

di kid : attacher avec des clovLS.—Pinit
on chapai a on kid: pendre, appendre

—

—

M^

KHrtf,

s*

Qui-vive, cri d'une senti-

—
—

—
—

—
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—

Odmi d'Ud
un ehapeau k un clou.
Marclouter, garnir, omer dc clous.
chan dkld marchand cloutier. —I fat
dvin U kid
il fait le commerce de
clous, de clouterie.
Mijvd s'a plant/
:

—

:

:

—

on kid d'row i pt : mon cheval est boiteux d*un clou de rue, il a pris un clou
de TVLe,~-Rahatttrihau(m ktd: rabattre,
darner
river un clou.
Rihazi VUd
le pion, Temporter, supplanter; repondre vertement peremptoirement k
quelqu^un, de mani^re qu*il n*a plus
rien a repliauer.
Kid d*wahai inflrmite dans la vieillesse , pas vers la
tombe.
Kid d'jubety hid d*potinss:
Jn'mdk nin an kU
gibier de potence.
a ciss mokonn la : il ne manque pas un
dou k cette maison, il n*y manque rien.
On AW chess V6tt: un clou chasse
Tautre, une nouvelle passion en chasse
une autre.
Chah marihd s'hld : chacun connait son metier, marchand d*oignon se connaft en ciboule.
II i erd
com on cin d'kld il est gras comme un
cent de dous, il est fort maigre.
Vola rhld : yoilk le point essentiel le
ncBud gordien, la difBlcult^ d*une affaire,
la pierre d'achoppement , Tenclouure,

—

:

,

—

—

:

—

—

—

—

:

—

,

hie ; c*est Ik que git le li^vre ; voilk
le tu autem.
On fU sdre^ f6 ni ^ir
ni hid : on ne pent Femployer ni a fer
ni k dou , on ne pent rien en faire.
Fdtt d*on hid , on piett li fiair de jvd
fdtt diiair , on piett li jvd ; fdtt dkjvd^
on piett sovin Vhavdtr : faute d*un clou,
on perd le fer d'un cheval ; faute d*un
fer, on perd le cheval ; faute du cheval,
le

—

—

on perd souvent le cavalier.
KIA, s. Clou, furoncle, sorte d*apos-

—

javart.
Mi hid h*h traysi:
L^ kid
mon clou est perce , a perce.
si mitet sovin md : les dous se placent

thume;

—

souvent mal.

KiaM, s. Clabaud, chien de chasse
qui a les oreilles pendantes et qui aboie
mal k propos ; grand et insipide parleur.

— N'amiMnin cochin
—

la, c'ess-t-on

klabd : n*amenez pas ce chien , c*est un
clabaud.
Li chapai di micigt fai
rhldbd, il a d^ prndan hoir : le ehapeau

du messager

fait le

dabaud,

il

a les

bords pendants.

Kiabo, s. Grelot, clochette qu*on
pend au cou des animaux clarine,
sonnaille , griUet ou grillette.
Li
;

—

hlabo fai rUrov^ n'vach pierdow : la
clarine fait retrouver une vache egaree.

ium«

h Kiadflt, v. (Ji klass h ji
ranger , distribuer

hlaci/die). Classer,

—

par classes.
Klae/ di sholi : dasser
des ecoliers.
Klace*, eHM, s. Cdui qui classe.
Li hlacei^ vairet rmett en 6r to U tt dHhwmin un delegue viendra faire le triage
et remettre en ordre tous les vieux documents.

—

:

Uacii,
rejailli

s. £daboussure, boue qui a
sur audqu*un ou sur quelque

—

chose.
Mamzelj t>o<rav4 nyamAss
hlach so vo blan soli \ Mademoiselle,
vous avez une lai^ tache de boue sur
vos souliers blancs.
LlAliBin e KlaiMlH , s. Clavecin , espece de longue epinette en carre^ echancre dans sa largeur k un ou plusieurs
claviers ; manicordion.
Jowid^ kU^fcin: jouer du davecin, toucher le clavedn.
On n'jow pu di kXafcin^ cV
r/drti-pidnd h'a pri s'pless : le davecin
n^est plus en usage, il est remplace par
le forte-piano , qui en est un perfec-

—

—

tionnement.
Klalr, 8. Clerc, celui qui ecrit et
travaille sous un homme de pratique.
Klair d'avokd, di notair, diprohure^
clerc d^avocat, de notaire, de procureur.
Kiair, s. Claire, nom de femme.
Li peiipprHe Sinte-Klair po Vrnd d'oii^
le peuple invoque Sainte-Claire contre
les maladies des yeux.
Kii^*, s. Jonc de marais, plante
aquatique ; roseau, glai'eul.
ChHr di
hfajo: chaise de jonc, de paille.
Kii^*i«, v. (Ji hlajotaie), EmpaiUer
de jonc, remplir les fentes, les entaiUes
avec du jonc.
Klajoti d^ chitr: empaiiler des chaises avec du jonc, des
roseaux.
Klajoti on hatai: radouber
un bateau avec du jonc.
KiABiyS. Cramponnet, petit crampon;
davette, clef d'un boulon.
Fi tni
n*planeh avou n^hlam : affermir une
planche avec un cramponnet.

—

—

—

—

—

—

KiABieAr,
vocif6ration.

s.

Clameur, grand cri,

— Fide hlameir: pousser

des cris, desclameurs; vociferer, faire
des exclamations.
Onr^-oX^f to coste
li hlamei^r di feum i dis-i/an ;
on
entendait partout les clameurs des
femmes et des enfants.
Uap, s. Bourdillon , bois de ch^ne
refendu et propre k faire des futailles.
Fi vni on mit d'kUp : faire venir un
millier de bourdiUons.
On It
iiiaiMi*«9 s. Claque, taloche.
a Jbuti n'hlapaie ki It a fai vei cin
blawett : on lui a fianqu6 une daque qui
lui a fait voir cent chandelles.
Rictr
inn kXapaie di md^tt aiw c viueh : re-

—

—

~

—
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eevoir

one flaquee d'eau sale au

vi-

sage.

KiAfMi, Mitt, adj. Piquant, mordant.
un
On klapan tonplumin
compliment mordant.
Klapantt r^-

—

:

—

replique vive et caustique.
Y. {Ji Map). Claquer , fermer
ayec bruit , avec violence ; branler
bcher, clocher.
Klap^ U-t-ouh : fiiire
cslaquer les portes, les fermer avec cofere.
Ona n*igness hi klap hSk pdr:
il
On
J a quelque fen§tre qui claque.
H a Uapd louk al narenn : on lui a flanque la porte au nez.
Ta todi on flair
hi ilap : tu as toujours quelque chose
qui loche, quelque fer qui locke , quelque pierre d'achoppement , quelque
anicroche.
El It hlapa on hina d'aiw
so Viiess : elle lui flanqua un gobelet

flic

:

Uape ,

—

—

—

—

—

d*eau

sur la tete.

kiaptd: ce chien de chasse ne fait que
clabauder.
El klaptaie tqfirso si wizenn: elle bougonne constamment centre ses voisines.
Klarinett , 8. Clarinette , sorte de
hautbois.
Anck di klarinett: anche
de clarinette. -— Noss Henckenn este^
dabtm OH bon jowe^ ^klarinett : notre
Henchenne etait une excellente clarinette.
Jow/ r klarinett di
pt: manier le fusil.
KiariM, s. Clarisse, religieuse de
Tordre de Sainte-Claire.
L^AthUie di
Lick i bati so Vcovin di Klarits : TAthenee de Li^ge est bftti sur le terrain de
Tanden convent des Clarisses.
iLiArt^, 8. Clarte, lumi^re, splendeur,
lueur , coruscation.
Li kldrt^ di io^y
d^ fe^y di solo, del leum: la darte du
jour, du feu, du soleil , de la lune.

—

—

—

H

—

—

—

—

Klapedi ^ iLlapBiUi, 8. Bruit d*une
porte qu'on fenne.
Li klapeg delpoitt
fat UrdnaU Me li mohonn
la porte fer-

Kldrt^d-VairiseTemte de Fair.
/HW,
tap^ del kldrt^: repandre de la darte,

mee avec violence fait trembler toute
lamaison.
lUapett, 8. Soupape, languette mobile d*une pompe, pour donner passage
a Teau; clapet, soupape en chami^re.
Klapetidi tofietx soupape de soufflet.
Kiapett, 8. Bnrajure, frein k une
eharrette par un fagot de bois ; ce qui
sertkenrayer une roue.
Li klapeti
caea d miian del dihindaie: Tenrayure
cassa au milieu de la descente.
Ktopeu, s. Caillette, langue bavarde.
Taihtfj klapett^ to-t^vi Vlinw
tro lank : taisex-vous , caquet bon bee,
vons avez la langue trop longue.
iLUi^, 8. Clapier, trou creus6 expres
on les lapins se retirent ; machine de

iumiiUh y 8. Classement , action de
classer , de mettre dans un certain
ordre.
On vairet f4 Vklasmin di to li
vt ddkumin ki son so Vgrint : on viendra

—

:

—

—

—

oh Ton nourrit les lapins domesLapin ffklapt lapin de olapier, mauvais lapin.

bois

tiques.

~

mim^u^y

:

V. {Ji klapott hji Mapotaie).

du bruit dans Teau avec
mains ou les pieds.
Ki klapoUf
Urn la ^ Vsavne^l Que faites-vous a
tant barboter dans Teau de lessive?
Klap«lceh, MJai^tr^le h Klaptr^le,
8. Clabaudage, bavardage.
Li ei Va
Veont%ain$s a s'iU difoit tote U klaptrHe:
cehii qui a la conscience ^ Taise nargue
Barboter, faire
les

—

—

toutes les clabauderies.

KlapateA , «Ami OU reM,
d«ir, bavard.

— AU

8.

Clabau-

todi Vdre^tt v6te,
M' 9'mokSdi to li kXapote^ : suivez la voie
4e la sagesse, et bravez la m^disance.
V. {Ji klaptaie). Clabauder,
iboyer fi^uemment ; cnailler sans
—Ciekin d'ekess la ni fai k'di

Ki^^

s^.

edairer, illuminer.

—

faire le

classement de tons les vieux

documents qui sont au grenier.
kjami, s. Classe, ordre, rang de personnes ou de choses ; salle d*^le.
Li k6ti kiass les hautes elasses les
dasses sup^rieures.
Le hazi klass:
les basses dasses , les classes inferieures.
Mifi ess-t-i Vprumt Mass, i
I'Mass di r/torik mon £ils est dans la
premiere classe, dans la dasse de rhetorique.
Al sifrttss di Mass^ li skoli
minet n*fame^u areck ; au sortir des
classes, les 61^ves font beaucoup de
vacarmc.
C'ess-t-on minted, on kapon
d*prumtMass: c*est un menteur , un

—

:

—

,

—

:

—

—

gredin de premiere dasse.
liatA, 6. Claveau, pierre en coin
qui ferme les vodtes.
Voss Mavd n'i
nin Hn mitou: votre daveau n*est pas
bien mis.
iLiavai, 8. Pierre de fer.

—

iLlaval,

8.

Klaval,

8.

Houille lamellee.
Motte. Voy. KwAr.
iLiavett, 8. Clavette , clou plat qu'on

passe dans Touverture d'une cheville
d'un boulon , etc., pour TarrSter.
Klavt, s. Clavier, cercle de metal
servant i tenir plusieurs des ensemble.
Klavt d*actr, d'drgin: davier d*acier,

—

—

d'argent.
De vt tin , / klavt esteH-t'
on gdgdie difewn : anciennement le clavier fedsait partie de la parure des

femmes.
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Kiavtr^ s. Clayier, commune da canton de Nandrin, 4 13 1/2 kil. de Huy.
Pop. 620 hab. Sup. 2,850 hect.
lUaw, 8. Clause condition , stipula-

—

,

tion; restriction, clause restrictive.
Ona tan d3 klaw dwin cipdrtech la , h'on
n^i ve^ gotU il y a tant de clauses dans
cet acte de partage , qu*il est inintelligible.

KJaw^y v. {Ji klaw). Clouer, attaKlawd
clier, ficher avec des clous.

—

doner des
Ess
Dentures de portes , de fendtres.
llawif so s'cMir: §tre comme clou6 sur
Qneiiri one
sa chaise, ne pas bouger.
k^ Vhapa po U sUmmdk , si VHawa^Ui d
M^ir: il y eut qaelqu*un qui le saisit k
la gorge et le tint clone centre la mudspatnumin tPouh, difigness

:

—

—

raiUe.

MJaw^, V. Mordre, en parlant d*un
chien; manger fort, en parlant d^une
-peTSOTme.—Si^ipHte mautt di chin hi
m'a UawS el janh ce vilain petit roquet
Kwan eiss-tm'a mordu k la jambe.
ovrt la esS't-al td/, i klaw com i/d
quandcetouvrier est ii la table, il frippe
energiquement.
lUaweeli, s. Action de clouer.
Ci
Maweg la i mMdhiie cela est difficile k
:

—

—

:

clouer.

iUawmIi,
iLlawe*,

s.

Drap rame

et tondu.

Klaweft,

8.

KJawtr,

s.

—

clous.

Rameur. Yoy. lUTled.
Clouti^re, moule pour

—

Mi hlawir i
£aire la tete des clous.
tro Ideh po le hid hi vo d*mand^:

ma

Fd

po vihS faut bien qu'il
fasse des clous pour gagner son pain.
Kiawtt , s. Cloutier, celui qui fait ou
qui vend des clous.
Botik eTon hlawtt
bin hi hlawtaie

boutique

:

—

forge d'un cloutier.
J^
p6f hlawti : dans mon
village , ce sont tons pauvres cloutiers.
lUawir^ie, s. Clouterie, commerce
de clous; lieu ou on les fait.
Nvss
maiss ess-t-al tiess di pluzieiir granU
hlawtrOe : notre maltre a la direction
de plusieurs ^randes clouteries.
Ki^^ 8. Cle ou clef, instrument pour
ouvrir et fermer une serrure.
a
hi^s: cle force.
Zi din d*inn hU : les
dents d'une cU.
Bordon tTinn hl^:
tige d'une cle.
Bdb d'inn hU: panneton.
Fdss kU: fausse cle.
Pougniie
di klS: trousseau de des.
Z^ hUd'Sinm'viich

,

,

c'i to

—

—

Ptr: les

— £U

—
—
—

—
St-Pierre. — Mett

—

clefs

hU d'to rouh

de

un trou k

faire

li

lune
quitter une maison ciandestinement
sans en payer le loyer.
:

iiiecM-4i'*Me9

la

Clin d'oeil,

s.

;

prompt

i^ouvement de la paupiere qu*on baisse
et qu'on rdeve au m^me instant.
/y
on hlean-4'oit^ a n'saJU faire un clin
d'oeil a qudqu'un.
So on hlegn-d'oi^Xe
on n-n^iva : en un clin d'oeil, en un tour
de main on s'en va on est mort.
Zi

—

:

—

—

,

—

Jrfy
Celui qui clone.
ad d'klawei^po clawS toti ci latt la? Aurez-TOus assez d*ouvriers pour clouer
toutes ces lattes?
s.

KLjg
Kiawte, V- Faire des

vt loss

fh di

hlegn-d'oil^ a n'pitite grigwess : le vieux ribaud fesait des clins
d'oeil k une petite grisette.
A chak
hlegn-d'oUXe , i moAr in om , si rpin-t-i
n'Ctt: chaque instant est celui de la
mort d'un homme et de la naissance
d'un autre.

—

KievMniB,

s.

Clignement, action de

— EU esS't-ahcidintaie

douti^re est trop large pour les clous

cligner les yeux.

que vous demandez.
Klawtr, 8. J^tenduB de juridiction;

d'ofi

de toute redevance , situation satisfesante d'une veine de
houille.
Ciss vdnn la ess-t-i hlawtr :
cette veine est dans sa puissance.
KlawflOH , s. Qiroflc on clou de girofle , sorte d'epicerie qui est k pen pres

Primevere de pre.
primevere de jardin.
Ki^min, 8. Clement, nom d'homme.
Zich ateit, n' chapel di Sin-Klemin : Liege
possedait une chapelle de St-Clement.
Ki^Min, adj. Clement, misericordieux debonnaire.
Zi Bondiu i hUmin po li ci hi sripinii d'lei^ calinnreie
Dieu est clement en vers ceux qui se repentent de leurs mefaits.
On per e
todi kl/min po si-z-ifan: un p^re est
toujours dement k Tegard de ses en-

lieu affranchi

—

de la figure d'un petit dou k tete. —
Pih^ on gigo avou di hlawson : piquer un
gigot de clous de girofle.

KiawsoHl, 8. Giroflier, arbre qui
Zi hlawsont
dous de girofle.
creh divin li-z-tl Moluh le giroflier croft

—

porte les

:

dans les iles Moluques.
iiiaw««,y. {Ji hlawtaie). Marteler ,
battre ; frapper k coups de marteau.
Klawi^. so uiglom, so n'hwdtt di stin
marteler sur une endume , sur un pot

—
:

d^etain.

hlegnmin

un dignement
Kiejet

,

d'ol^Xe

siyette a

—

s.

Klejei d'Holantt

,

elle est

:

d'yeux.
:

—

—

fants.

iLi^MiMM, s. Clemence, mis6ricorde,
longanimite, indulgence.
Zi hUminss
di Bondiu: la clemence divine.
Zi
hUnninss ess-t-eunn di bili hdlit^d*<m Roi
la clemence est une des vertus d'un Roi.

—
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—On dM

todi

KLt

eipM VKUminss d'onph

:

demence

on doit toujours esperer la
d*un pere.

UM^uAmmm e KJ^aUnteiiH , S. Clemence Clementine , nom de femme.
,

Mlh^

e iLlepe^ , V. {Ji hl^paie e ji
Uepiaie). Boiter, clocher. Yoy. Haii«.
U^pech h Klepteeli, s. Claudication.

Yoy. Haliech.

KJ^peA e

Kleptelli

,

Boiteux. Yoy.

s.

MXbr^ adj. Clair, eclatant, lumineux
qui jette , qui repand de la lumi^re.
Del
kUr bouXon : bouillon clair.

—

—

W

lUr aiw : de Teau

claire

,

limpide , cou: voix claire ,

lante , fluide.

— Kl^r vox

sonore.

sttl kl/r: style clair, lu-

— On

— Kl^ iitof: etoffe claire qui
chose
n'est pas serree. — Sakoi d*kUr
dde.

,

:

claire

— K^

,

explicite , 6vidente , manifeste.
hat 1d6r di leurm ki/ai ! Qu*il fait

— I fat kUr
— Zi h'esS'i-d

im beau dair de lune
fiiit

clair

IdSr

:

le

il

,

fait jour.

temps

et serein.

:

!

il

tin

est clair, le ciel est clair

— Vet kl&f kler voir, en— Ji t?W Vdi Kd-t-ekUr
oi*

:

tendre clair.
je vous le dis haut et dair , je vous le
Vola
dis franchement , sans detour.
Vafair d Id^ : voilk la chose eclaircie ,
Coleiir JU^r-mir: coutiree au clair.
CMvet hUr-hmni cheleur vert clair.
Rintt USr : rendre
veux clair-brun.
dair, clarifier, eclaircir.
:

—

—
—

—

Kl^riat, V. {Ji kUrifiie), Clarifier,
rendre claire une liqueur qui est trouble ; purifier une substance fluide quelconque.
KUrifit di souk : clarifier du

—

Sucre.

Yoy. maki^n.
s.

—

—

pas.

KUriM,

,

,

,

—

;

Es'plikSfkUrmin, sin toUrn^ dtoi^i expliquez-vous clairement, demonstrativement, sans circonlocution sans ambages, peremptoirement, d'une maniere
convaincante.
Ki^rmon, s. Clermont, commune du
canton de Nandrin, h 13 1/2 kil. de Huy.
Pop. 500 hab. Sup. 1,632 hect.
Ll^rmon, s. Clermont, commune du
canton d'Aubel, a 9 kil. de Yerviers.
Pop. 2,300 hab. Sup. 1,715 hect.
iu^r-0^m^,adj. Clair-seme. qui n'est
pas bien serre, qui n'estpas pres k pr^s,
Ciss-t-av&nn la e kUrqui est rare.
semaie cette avoine est clair-semee.
Li bildfenm S07i kUr-simaie : les belles
femmes sontclair-semees.
iLl^rv^lan, aaif, adj. Clairvoyant,
intelligent, eel aire et prevoyant dans
les afia.ires, avise, qui a le tact sdr.
Vo n'sdri gour^ ciss-t-om la il i tro kl^viian: vous ne sauriez tromper cet
Si
homme, il est trop clairvoyant.
fevM ess^t-oci kl^rveiantt ki lu : sa
femme est aussi clairvoyante que lui.
Ki^rTHaii0« J s. Clairvoyance , sagacite et penetration dans les affaires;
discernement, perspicacite, prevoyance.
,

—

—

:

—

,

—

—

Po reiUci , i/d del kUrvHanss : pour
reussir, ilfaut de la clairvoyance.
iLlellM, s. Claie, ouvrage a clairevoie, fait d'osier ou de branchagc et en
forme de carre long , pour passer de la
terre ou du sable; ecrille, cl6ture de
clayonnage pour arreter le poisson a la
decharge d'un etang ; mannequin panier long et etroit ; eventaire , maniveau plateau d*osier que portent devant dies les marchandes de fruits et
KleUss di lineH :
etc.
d'herbages
petite claie pour eplucher la laine.
Rontt kMss kMss di pdstigt day on.
KMss d froumack: clisse, clayon,
,

—

,

—

:

,

—

eclisse.

adj. Clairet,

— Di U^Hss vin

:

—

eodeur faible.

un peu

clair.

vin clairet, vin d*une
KUrize aiw : de Teau

•8862 claire-

Kl^risi^, s. Clarte, transparence,
fluidite.— Zi klMste d-Vaiw :
i» clarte, la limpidite de Teau.
Li
iifristS d'on raitonnmin : la lucidite,

limpidite,

—

Vevidenee d'un

Ub>l^^,

raisonnement.
s.

Petit-lait, lait clair,

^from, serosite du lait.
"P^iM di kUr-Uqai : boire
,

adv.

KleHsecli , s. Clay(>nnage , assemblage depieux et de branches en forme
Fdret melt on kleHzeck a ci
de claie.
iSr la, po k*el ni waguess nin : il faudra
faire un clayonnage a ces terres pour
Onkli d'on
qu'elles ne s'eboulent pas.
kleftzeck : ecriUe , dSture d'un clayonnage a un etang.
Kleikseii, s. Petite claie , paiUasson
Ckak pla deHt-i-ess metou so
de table.

—

—

,

—

—

Beiir on

n^Kleiuett

un

verre de

sur un petit paiUasson.
lUlch, s. Pene d'une serrure; morceau de fer qui sort d*une serrure et

pekit-lait.

Uinahi

ment

claire

,

Clairi^re, endroit d*une
foret degamie d'arbres; endroit plus
Afeit
dair que le reste dans les toiles.
de less divin on kUriss : placer des lacets
dans une clairiere.
Qna trop di kUriss
ditin s'te^l, ji n'i von nin: il y a trop
de dairi^res dans sa toile, je ifeo V6ux

KJ^riiM,

nettement distincteexplicitement evidemment.

maniere

Clairement

,

d'une

:

chaque plat doit etre place

TOMB n.
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va
entre dans la glU^he.
Zi Uieh
nin, ell ess-t^reniie: le pene ne va pas,
il est rouille.
Fd nin fHett si de^ intt
li hitch i r/h^ou: il ne faut pas mettre
le doigt entre le bois et Tecorce ; il n'est
pas prudent de 8*ingerer dans les demSles entre mari et femme, entre fr^re

—

et soBur.
KiiciieiyS. Toml)ereau,charretee.
On hlichet d'dicl: un tombereau de terre
glaise.
KJiciiet, 8. Trebuchety petite ma«
chine pour attraper les oiseaux.
J'a
hap^ n%iazinch i m'hlichet : j'ai pris une

—

—

mesange dans mon trebuchet.

—
—

m& qu'au loquet. — PitiU hlichett: loqueteau , petit loquet (1).

Kliehl , V. (Ji klich). Fermer au lo-

— Com

i MctVf ji hlicha Vouh :
y ayait un courant je fermai
la porte au loquet.

comme

il

,

iui«iit«, V. {Ji Uichtaie). Clii^ueter,

mouvoir faire jouer la poignee et le
pSne d*une serrure, le loquet d*uneporte.
KliehU lotUin sin poleitr doviair rouh
agiter longtemps la serrure sans pou,

—

voir ouvrir la porte.
iLiteliteeli, s. Cliquetis , bruit de
certains corps sonores, lorsqu'on les

remue ou qu*on

— Ji

les cheque.

so
ndhi d'oi' ci hlichUch la : je suis las d*entendre ce cliquetis.

luisaeck, s. Clignement de paupi^res.
Ess akcidinUou avu Vlaitt ma-

—

nfr d'on hiigneg d^oi^U : 8tre atteint ou
avoir la mauvaise habitude d*un clignement de paupi^res.
KiiSBeu , s. Clin d'oeil. T(hm fai

WUigneii a Bdr: Antoine fait un din
d*<Bil k Barbe.
Li dih^tnn hligneit :
le dernier clin d*OBil, la mort.
Liisnt, V. {Ji kUgnj no JUignan). Cligner, fermer a demi les yeux; fermer
TcBil.
Kligni vo-z-oiiXe po U poMr i
clignez les yeux pour les garantir de la
poussiire.
J'ireii la to hlignan mi-

—

—

—

yeux clos.
ac^. Glignotant.
XtwW-«-oilfo hligntan: avoir les yeux
t^o^ie

:

j*irais Ik les

KliVBten,

—

mmu ,

dignotants.
KJi8»i«, V. (/• hligntaie). Clignoter,
remuer et baisser les paupi^res firequemment ; ciller, fermer les paupi^res
et les rouvrir
(f)

CfM«

dans le moment

M N dii pu.

;

—

—

—

D^

tin

pad

papillo-

i

jM

on poirUff di hleiw^ chdss

hlinch : andennement on
portait des bas bleus avec des ooina

avou de

iLltelieU^s.Loquetyesp^ce deplne qui
B'ouvre en haussant; cadole.
lev/
I'klichett: hausser le loquet.
Z'ouh
n'i sMh'a Vhlichett : la porte n'est fer-

quet.

^r. -^ El ni fai hi eHgnU H-^^te*
elle ne fait que dignoter les paupi^res.
lUisnteeii, s. Clignotement , dllement involontaire des paupik^; papillotage.
On hlignteg d^oiiU i Vjahus
baicd: il est gln^ par un dignotement
d'yeux, il ne fait que ciller les yeux.
WLUMmmy 8. Climaty region , pays eonsidere par rapport k la temperature de
Tair.
Kangt d'dMna : chMiger de
dimat, de pays, se depayser.
lUiBck, 8. Coin, sorte de gousset
qui divise le bas au-dessus du pied.

jaunes.

KiUMht,

(/

V.

hlinch),

Pencher,

baisser, incliner, chancder, deverser,
surplomber.
Li me^ hXincKHe di

—

voss cosii, whin : le mur surplombe,
forjette de votre cdt^, voisin. -^KUneM
dh cost^ hi ton towni: pencher du cdte
oil il est le plus indine.
HJlBChilieeh, ILIlBekllunIa h KHm^Ii-

Utt,

8. Penchement, chanceUement,
surplomb ; obliquite, inclination.
Li Uinchmin di c*me^ la mi fai sogn:
le penchement de ce mur m^inqui^te.
KJinp, 8. Indinaison. V. Poft-Utep..

—

d^

uJkinpik^ V. {Ji hlinp). (^auchir,
le corps pour 6yiter un coup;

toumer

—

perdre sa forme, se contourner.
Si
n*hlinp nin on p6, il este^ bleet: s'il
n*eilt pas un peu gauchi, il ^tait bles86.
lUiBpelbr J 8. Gauchissement, action
de gauchir et resultat de cette action.
Li hlinpeit/r di ciss planch la ^ foiti :
le gauchissement de cette planche est

—

fort.

iU*lMh, 8. Cldture, action de dore^
de renfermer.
Li hloXeg d*on cotthai :
la hale de ddture d*un doseau ; reparation k cette haie.
Kl^lelly 8. Ouvrier qui travaille ^
dore un terrain. Voy. s^kioieH.
m^nuuieii, 8. Jambette ou eouteau
fermant, petit eouteau de poche dont
la lame se replie dans le manche.
Poirt^on hU-manch ^ Vpoch di s*c<mtt^
chdss : porter une jambette dans la
poche jie sa culotte.
iu«r, V. {Ji hid, no hlotam;ii hlSref).

—

—

—

Clore, fermer, finir, terminer.
Kldr
sijaifi clore la bouche, se taire.
Boh cl6ss ou boh dofow: bouche dose.
•^ II a his s'cou : il est trepasse.
On
va hlSr U Chanb : on va clore la session
des Chambres.
fguem , ti!

—

— KW

Tais^toiy

maraud
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Pftoues closes, di-

manche du Quasimodo ,

le

dimanehe

immediatement celui de PftOTies.
Apr^ VKlCsS'Pdk, no-z-iran
twmni d viech : apr^s la Quasimodo,
nous irons k la camparae.
qui suit

—

—

KMairt, s. Portder a*un oouTent.
Pih'U d Iddttri: parlez au portier da
monast^re.

KMcAr^ s.

Cldture^ action d*arr^ter»
de determiner une chose \ conclusion.
—LikUfUHrd'onconitp d'inn acinblaiei

ddtore d*un compte, d'une assem-

la

Uee.

wOmmpmSj

Y. (Ji kloupsaie). Glousser
on dosser, cri de la pouie qui veut cou-

—

ou qui appelle sea poussins.
NosspoU hi elwfsaie^fi/^Ultd^t-^po
Ter

notre poule glousse
des oBufs pour couver.
cot6:

,

mettez-fui

Gloussement ou clossement , action de glousser ou de dosser.
Ofi-2-^ a s^kloupsech hi rCpoU vou
eo9/: on
reconnalt au gloussement
qa\me poule yeut couver.
KMmh ou wiMmpf s. Club, sociSti pour
Ktowyicefc ,

8.

—

—

des affaires publiques.
d^ md'Aes clubs ont
foitbiendu mal.
8*entretenir

Li iJnp 0%

Hnfai

kioMm,

s.

membred*un

Clubiste,

— Li JUubiss fCon pu

wai'd'chai a
noss paf: les dubistes n*ont plus
go&re d*influence dems notre paTS.

dub.

Hr i

KiMvM,
en Russie.

supplice du fouet
d*c6 at knouti : mou-

s. fiLUOut,

— Mori

sous les coups du knout.
Mm 2 adv. Bncore, de nouveau, de

rir

rechef.

— Vik^ko? Vivez-vous encore?

encore

one fois que.

— Ji v'di ho

fCfiie hi,..: je

vous dis

.

—

Ko, adv. Par, et.
Ona ho cinii, ho
MHe O y en a cent et cent, il y en a
:

—

parcentames, par miUiers.
Ona ho
trass: il y en a considerablement, par
douzaines.

K6 , 8. Coup , choc , heurt , atteinte
blessure; percussion.
K6 d*bordon,
hep , difiermin , dimdrtai , diJUih, di

—

A

ikoacMi:

coup de l^ton, de hache, de

ler^, de marteau, de fusil, de canon.
-^Add'tonir: coup de tonnerre, coup
de (aadte.-^Michan k6 : blessure grave,
eonp dangereux, horion.
Kd del moir :
coop de ui mort , coup mortel.
Pard
id: parer, d^toumer, esquiver un
coup.
Dini on hd d*pt : donner , des•errer un coup de pit^d.
Sin tirS on
^hd: sans coup ferir.
Kd d'bech,
U^Hhj Id d'Unw, kd d'patt: coup de
tee, eoup de dent , coup de langue.

—

«

—

—
—

—

coup de patte, raiUerie piquante, lardon
medisance.
Kd d'ch(^ai : coup de
chapeau , saluade.
kd d*havro^l i
coup de carrelet de p^heur.
Si hati
a kd d'pogn: se battre k coups de poing,
faire le coup de poing.
On Va fai to

—

—

—

—

neUr di k6: H est tout couvert tout
perc6 de coups, il est mis en oapilotade.
Onkd nWaii/hdif nin Vdti un coup
n*attendait pas Tautre, c'etait une gr§le
de coups.
Kd d*min : coup de main,
attaque subite et impr^vue.
Kd dVar-nak: coup de Jamac, mauvais coup,
coup fatal.
Kd de Bondiu: coup du
Ciel, coup d*en haut, coup de la Providence.
Kd d'maiss : coup de maitre.
—Zi kd d'Etadi detss di decinh : le coup
d*Etat du deux decembre.
Fe sikdi
cachett : agir sourdement, dandestioe,

—

:

—

—

—

—

—

—

ment.
JHn/ Vkd d'ffrdss : donner le
coup de gr^e, achever de perdre de
,

miner quelqu*un. (TesS't^on kd dipHe
i Vaiw c'est un coup d'epee dans Teau,
c*est un effort inutile, une tentative qui
n'a point de suite.
Avu on kd d'mdr^
tai, on kd d'kep avoir un coup de marteau, un coup de hache, Itre un peu fou.
Din^ Vkd d*pi d'Vdgn : donner le
:

—

:

—

coup de pied de l*&ne ; insulte d*un
14clie k celui dont il n*a plus h redouter
le pouvoir.

—

coup fourre, se

F^
dit

kd po kd: faire un
de deux hommes qui

se battent, quand chacun donne un
coup et eu revolt un autre en m§me
temps mauvais service que deux personnes se rendent mutuellement. -—
Kd-d'odi'e
Kd d*solo
coup d'oeil.
Mdkd s*c6: manquer
coup de soleil.
son coup donner du nez en terre.
Avu on kd d'bon avoir un coup franc.
So Vhd d'maie^utt : au coup de mi;

:

—

—

—

,

:

—

n\xit,—Beiir a pti kd: siroter, buvoter,
boire k petits coups. —• J*a viiou sot^
diprumt kd: j'ai juge de cela k la premiere vue , au premier coup, d'emblee.
Ila s*kd : il est atterre, il est flamb^,
perdu , c'ast fait de lui.
Kd d^aiw
courant d*eau, canal ou ruisseau qui
coule. -- Apret kd : apr^s coup , posterieurement.
So I'hd : tout k coup,
aussitdt soudain , sur le champ , souTo d'on hdi tout d*un
damement.
coup , en mSme temps , de prime-saut.
Tokd:
Kd so hd: coup sur coup.
k tons coups, frequemment. k tout bout
Vocial li
de champ, k tons propos.
Tini
kd d gHe : voici le coup decisif.
kd: soutenir, sustenter, proteger.
Kman si vna d kd afiri : quand il s*agit

—

—

,

—
—

—

—

—

~

—

de Tex^tion, quand on en fUt ^ quand
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On n*s^
cevint au fait et au prendre.
wiss hi Vdial fir s^ kd: on ne sait ce
Abatt deHi, gHe d'on
qu'il pent arriver.
c6 d'warokai: faire d'une pierre deux
01 po s'k6 la, tKhz-esian dtin
coups.
de hai dra ! Oh ! pour le coup pour ce

—

—

,

coup-lii

,

nous sommes dans de beaux

— C'ess-t-4

draps
U mails
!

:

ireiizinm kd

c'est le troisi^me

Von ve^

coup

,

c'est

la troisieme epreuve qui decide.
IL6, s. Cou, col, partie du corps qui
Si cad Vkd :
joint la tete aux epaules.
se casser, se rompre le cou, se blesser

—

en tombant, se miner par imprudence,
par mauvaise conduite. Voy. Hatrai.
Ripik^ di kd:
Kd, s. Chou d'hiver.
replanter des choux d*hiver.
K^Allclon, s. Coalition, lig^ie de plusieurs puissances , reunion de differents

—

—

Kddlicion contt
confederation.
li Franss\ coalition contre la France.
A'Odlicion d'ovrt: coalition d'ouvriers,
ouvriers qui se mettent en preve.
iLdAiiB^ (•!), V. {Ji m'kddlizaie). Se
coaliser, se liguer, former une coaliLe-t-otri s*on
se confederer.
tion
les ouvriers se
kddlizS po ^6 mi pat
sont coalises pour se faire mieux payer.
Kdbai, s. Cobalt, metal blanc, dur
Di kdbal a
et cassant, corps simple.
Vdrsinik', cobalt arsenical.
Ko-bin , adv. Peut-^tre , encore bien,
probablement.
No pdtran ko-bin dmin
Ess
nous partirons peut-etre demain.
lifiess dimegn ki-vin ? Ko-bin : est-ce la
partis

;

—

,

:

—

—

f

dimanche prochain? Apparemment, peut-etre bien.
Kocef, s. Jeune cochon cochon de

fete

,

,

lait; goret; petit saligaud.

kocet

po Viess

:

cuire

— Ciir

un cochon de

—

on
lait

Vola on pii boi'e
pour la kermesse.
k'ess-t-adhScom on kocet voil^ un petit
:

dr61e qui est eleve bien grossierement.
Koch 5 s. Coche, chariot convert dans
Rittni fi*pless al
lequel on voyage.
Mdk^
hock : retenir place au coche.
Vkoch : manquer le coche ; perdre Toc-

—

—

casion de faire une chose avantageuse.
iLoch^, s. Morceau assez gros.
Spit on kocki d'koXe : briser un morceau

—

de houille.

Koch6 e Koeht, s. Cocher, celui qui
mene'^n coche ou une autre voiture.
'-On m^ladrrtt kock^: cocher maladroit.

—

To U kochl buvet volit Vgott: tons les
cochers ont la mauvaise habitude de

boirc la goutte.

Koehlncl e Konehlncl, s. Cochenille,
insecte dont le sue donne la plus belle
ccarlate.

—

Tintt al kockinel: coche-

h la cochenille, au coche-

niller, teindre

Yoy. coknci.
Korhtr, adj. Coch^re.
Mokonn a
poitt kochtr maison k porte cochere ,
c'est-^-dire une porte par laqudle les
voitures peuvent entrer.
Kochonnr^ie , s. Cochonnerie, malproprete ; choses sales gStees ou sans
valeur; propos sale ou obscene.
Dtr
ou f6 di kockonnrHe dire ou faire des

nillage.

—

:

—

,

:

—

cochonneries.

Ki

touss

//

d'tote ci

kockonnrHe la? Que veux-tu faire de
toutes ces cochonneries?
Kochtai, s. Menu coke, menu char-

bon

— Ramaci U

eteint.

tap^ sol

fei)L

:

triez le

si

U

menu charbon

et

kocktai

,

jetez-le sur le feu (1).
Koehi^, V. {Ji kocktaie). Tisonner,
remuer les tisons.
granp/r koch"

— Mi

taie volii

mon

:

grand-pere aime k

ti-

sonner.
Kociitolk , eiifls h reM, s. Tisonneur,
qui aime a tisonner.
Li vH^ gin , c'i

—

to kockteii

gens ont

i toti kocktress

:

les vieilles

manie de tisonner.

la

— Doirmi

KociB , s. Oreiller, coussin.
so di bon kocin: dormir sur

— S^adr so on kocin

oreillers.

sur un coussin, sur un
kocin

:

—

Kocin

,

Tik

—

petit coussin , grosse
di kocin : taie d'oreiller.

coussinet

pelotte.

de bona

8*asseoir
Piti
carreau.
:

,

Semence de chicoree sau-

s.

vage.

Kocinct 9 s. Bardelle , espece de selle
de grosse toile piquee de bourre.
J'a/ai fi on noH kocinet d sHt: j*ai
commande une bardelle neuve au sellier.
Kd-d'becii , s. Lardon. Yoy. Kd-

faite

—

d'sncHle.

Kd-dVhapni, 8. Salut , reverence ,
On de^ bin on k6 d*chapai
bonnetade.
a s'vi maiss-di-skol : on doit bien un salut k son vieux magister.

—

Kd-4i*din

,

s.

Lardon brocard
,

,

sar-

CKsme,— Tap^ on k6 d'dinan'saki'AHnceT
une dentee, une gouaille contre quelqu'un. Yoy. Kd-d^ftneHVe.
KA-d'^i, s. Tire-d*aile, battement
d'aile prompt et vigoureux que fait un

—

Dei^ k6-d*il
oiseau quand il vole vite.
ilhe-t-inn kwemdie dd-dize^ de^z^tt-z*
la corneille en deux tire-d'aile
s'el^ve au-dessus des autres oiseaux.

oitkai:

Kd-d' ffvcftve ,

s.

Sarcasme,

mot

sar-

castique, insinuation, nasarde, raillerie
Av oi'ou ci kd-d*gu€lLi'e ki
offensante.

—

(I) Dcpois quclqae trrops , le moi etearhilte A'introdult dans le rmofaiide Li^e, poor iradaire kochui.
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EOF
a land ? Avez-vous entendu cette san^ante ironie qu'il lui a lancee ?
KddicU, s. Codicille, acte qui modifie
rar on kCun testament anterieur.
dicily il a kangt ireH-z-drtik di s'testamin :
par Tin codicille , il a modifie trois arli

—

ticles

de son testament.

Kd-di-flpai, s. ^^paulee.

Yoy. sipa-

—

met des bagues des pierreries.
On
rickicim kojret: un richissime ecrin.
,

Couverture de lit(l). -: piquer une couverture.
Marckan on fahrikan d'kofte^ : couverturier , marchand ou fabricant de
couvertures de lit.
Tess-t-on kaitif
doirmd, ti seek to VkofteH: tu es un
mauvais coucheur tu tires toute la
couverture k toi.
Koteeftr, s. Couverture, enveloppe.
—Kofte^r di liv couverture d*un livre
reliure.
Kofte^r di skolt : portefeuille,
giberne d'ecolier.
iLoni, s. Cofftetier, ouvrier qui fait
des coffres.
Bon ou mdva koftt : bon
Koftoft,

Pik^ on

s.

koftei^

—

—

,

Kd-dl'kaii*ii

s.

,

Detonation, explo-

—

On-z-oXa suhittmin
sion , fulmination.
on gro kd-d'hanon : on entendit subitement une forte detonation.
K4-4*iUiw, s. Gouaille. Voy. itdH.d-d*BiaYei e

—

bizarrerie.

d'mMai

Kd-4'mArt«i , 8. Manie,
kreit k'il a on pH kd-

Ji

je crois qu'il a la visiere trou-

:

Coup

Kd-d**lkVe, s.

d'oell

oeillade,

,

r^ard ; point de vue, site remarquable.
nCa d'ne on kd-d'oUXe com po m'ataU: ellem*a donne un coup d'oeil fou-

— El

—

droyant.
L^z-^nvurond'Ltck^ c^ to bat
kMoiiXei les environs de Liege offrent
tons beaux points de vue.
Kd-«'paii , s. ^pigramme , trait piquant. Voy. Kd-d'dln.
Kd-d'pt e KdHi^pt, s. Cou-de-pied
partie superieure du pied qui se joint h,
,

— Ziploi'eitr de kd-d'pt
Tarticulation tarsienne.
Kd-«*pogii,
Gourmade. — DM de
la

jambe

tarse.

;

:

s.

kM'pogn gourmer

coups
, donner des
de poing, des gourmades.
iL4-4'pogn , s. Jambonneau , petit
:

jambon.

— CHr

magnt on kd-d^pogn
cuire, manger un jambonneau.
Kd-d'«*lo ,
faison.

— On

un coup de

s.

,

Coup de

pon,

:

soleil echaufmori d'on kd-d'solo
,

:

quelquefois mortel.
K.6-d*iieM, s. fiquipee, echauffouree,
action irreflechie.
Vola on kS-d^tiess
ki v*cosiret chtr: voila une esclandre
qui vous coiVtera cher.
K©f, s. Coffre, meuble h serrer de
Targent, des hardes; bahut, coffre ordinairement convert en cuir et dont le
soleil est

—

—

,

couvercle est en voiite.
Pitt kof: coffret, p^it coffre, cassette, layette.
(^esS'Uonc kifai de kof: c'est un coffretier, un bahutier, un lay e tier, un faiseur
de coffres.
Met I, rherd dzin on kof:
cncoflRper, serrer dans un coffre.
^^^ou OH kof : mendier a Taide d*un
II a di kof, ifai
deBarbarie.

—

—

*? *o/:
,

— BrM

—

y^e
^^^

—

ou mauvais
Lofiurt

il

amasse de Targent

c*est

un thesauriseur

,
,

il

thesau-

un accu-

coffretier.

Couverturier, artisan qui
qui vend des couvertures.
C'esi^
t'on marckan kofturi ki vak6ri kott avou
on paket d'kofteii a si tin : c'est un marchand couverturier qui s'en va portant
un tas de couvertures II son dos.
Koffii , s. Sorte , esp^ce , genre ( par
denigrement) ; coin.
Vola n'bel kogn
d'avocd ! Yoilk une etrange esp^ d'avocat!
K^l hel kogn di mokonn! Quelle
etrange sorte de maison 1
KdipieM, adj. Coriace, dur comme
fait

ble.

:

—

,

s.

—

,

—

—

du

cuir.

— On gigo
—

k^i kdgness

:

un gi-

got coriace.
hel kdgness ckdr : viande
coriace, couenneuse.
CisS't-om la
i kdgness : cet homme est coriace, dur,
avare difficile.
Koffnoftl b KongnoDil, s. Comouille,
fruit du cornouiUer femelle.
Magnt
di kogn&kl manger des cornouilles.
LognoUlt h KouftBolkll , s. Cornouiller femelle arbre dur qui porte un fruit
rouge longuet et en fagon d*olive.
Sdvack kognoUlt : cornouiUer mSle.
ffdXe di kognoUlt haie de cornouiUer.—
LifoXe di sdvack kogno^li son lonk i bi'
chow: les feuiUes de cornouiUer m^e
sont accuminees.
K*h, s. Branche, le bois que pousse
le tronc d'un arbre; rameau; goulis.
Pintt a n*koh : brancher
pendre,
suspcndre, accrocher k un arbre.
C6p^ li koh dHnn db ebrancher, 6teter,
ecimer, ehouper un arbre ; faire I'ebranchement d'un arbre.
Koh di pe^:
rame de pois.
Pocki d^inn koh so V6tt :
aller de branche en branche, n'aUer que
par sauts et par bonds, changer de discours a chaque instant ; faire une digression ; aller du grenier dans la cave
passer brusquement d'une idee k une

—

,

—

:

,

—
—

,

:

—

,

—

:

—

—

J>»Tifeteur.

Hoftet,

8.

ficrin

,

petit coffret oil

Ton

(I)

Dam M sens,

eowtrU nest pts
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point de courage.

autre sans intermldiairey entreeouper
Ji fCsiso Ul hohpoeht
son discours.
je ne sais de quel bois faire fl^he, je
ne sais quelle pitee y coudre^ quel reEl fi? mdU so vett
y apporter.
lu>\\ elle ne se porte jamais parfaitement, elle est maladivey TalStudinaire.
iL*hA ou MMMii-di-Tai, 8. Jarret de
yeau.
FSd^ houXm avou on kohd-d^vai:
flaire du bouillon avec un Jarret de
veau.
iL*hai, s. Petite branche, trochet,
bouquet, grappe. •— Onkohaid*cHth, di
griatnn : un trochet de cerises f de

—

ni

Vs^et

—

—

mMe

— Si fr6

rvingt, c'ess-i^on koUlr : son fr&re ne
saurait le defendre , c'est un pagnote.
KolArd^, v. (Ji kofdrdaie). fitre
couard.
Ji m'ave^ fit sor lu, min i
koXdrda : j^avais compte sur lui, mats U
fit le poltron.

LelArdeeh , ILeiardtM e KelirdrMe,

—

Couardise, poltronnerie, timidite.
s'koV^dtss : on connut sa

s.

— On knoha

couardise.
LoMi^ k WLoitiij Y. (Ji koidlaie h ji
koitlaie), Corder, mesurer k la corde bu
k la membrure.
KoidU di hoi : cor-

—

der du bois.

griotes.
iLohett,

KekU^y V. Corder, mettre en corde.
•^ KoidU del ckenn : corder du chanvre-

s. RamilleSy emondes, branches retranchees, superflues,broutilIes,
brindiUes.
Kohett di vegn^ di sd:
crossette de viffne, bouture de saule.
Loht, M*, adj. Branchu, qui a beaucoup de branches. -— J'a on get Klfa,"
me^smin koht j*ai un noyer qui est
extremement branchu.
Voss mklaie
i trokoMie, i Tfi on p6 d'kohi: votre
pommier est trop branchu » il faut un

—

:

— KoidU del

ensemble

toi^bac

les feuiUes

:

rouler et tordre

de tabac.

ILoldleeli, s. Cordage , toutes les cordes d'un vaisseau , d*une machine.
Zi koidleg d'inn koutr : le cordage d*une
houiU^re.

—

—

Koidieeh ,

Cubage ou cubature

s.

,

— On fat de boirai d^legn avou de kohiss

action de cuber ; m^thode pour cuber.
faire la
iV VkoidUg d'on bog
:
cubature d*un tronc d'arbre.
iLoidit 9 s. Cordier , artisan qui fait
Maiss koidlt: maitre
des cordes.
cordier, fabricant de cordes.
Keldr^to i iLeitr^to, 8. Corderie, lieu

on fait des bourr^es avec des ramilles.
IL^IiMy ale i Kohoa, ew, adj. Branchu. Voy. K*ld.
WLm% 6 iLw^ , pron. Quoi
quelle

oh Ton fait la corde lieu oh on la garde
quand elle est faite ; art de la faire.
Onp(fr di nUr k'a n'bel koidriie : un port
de mer qui a une belle corderie.

chose.
vous.

juron li6geois.

peu r^laguer.
iL*htr, s. Fourreau de

la pierre

—

du

faucheur.

—

LohiM)
perflues

s. £mondeSy branches suque Ton retranche des arbres.

;

— A koipins^f? A quoi pensez— Ji n'si a koi ki fi n-n^e so je
ne sais k quoi j'en suis. — Vo-t'esU-U
,

qui.

s.

geois.

Temps de

la cueillette.

—

Si

KeiAtMi)

s.

lie-

gnie ni jureur , ni jureuse de Liege.
KoieU , eA«*, s. Celui qui fait la cueillette des fruits.
Leiii, V. (Ji kaif, no koi/an), Coiffer,
couvrir la tete , arranger fes cheveux ,

pu j6nn e d'on
un mechant

tndva kotain : son cadet a
caract^re.

les friser,

les parer.

—Madam

si

fa

sifeum di ckanbx Madame se
fit coifier par sa femme de chambre.
Voss ckapai v'ko\fbini votre chapeau
El ko\f si om : elle
vous coiflfe bien.

\oij6 pwr

Couenne, peau de pour-

ceau, surtout lorsqu*elle a 6t4 raclee;
KoXatnn di Urx
peau des marsouins.
Orantt koXainni
couenne de lard.
hallebreda , grande femme mal torch6e,
mal b^tie ; gigue.
iLoiAr, s. Couard, poltron qui n*a

Manie du jurement

—

—

KoWideinavett, delliu^r, di trinhlenn:
epoque de la cueillette de la navette,
de la luzeme, du trefle.
lieiaiB 9 s. Caract^re , tempera-

ment, physique.

8.

— Li koXeteg «V bai ni po om nipo

jeum: les jurons liegeois neconviennent
ni aux hommes ni aux femmes.
Kolelefty etiifls h reM, s. Jureurs en
Ji n*vou ni koVetei^ ni ko^treu
liegeois.
po mi kpagnHe: je ne veux pour compa-

!

quoi dire).

KoiAh,

K«le«eeli,

—

—

—

use frequemment du juron liegeois.

iiCsi

— 77

—

ii*iet^9 y. (Ji hoXetaie). Proferer le
Aili ess-t-on ckiniss ^
el kotetaie : Ailid est une crapule , die

:

koi : vous Stes un je ne sais
a d'koi: il a de quoi, il est
dans raisance.
Koi! vo rn'mn/manu"
vous venez me
ct i m'mokonn ! Quoi
menacer chez moi !
Ji n'si koi dtr :
je ne sais que dire (et non : je ne sais

on ji

d%

—

—
—

coiffe

—

son mari,

elle lui est infidele..

: coifTer uno bouteille, envedopper le bouchon ponr empScher que
I'M li feum ton
le vin na s'evente.

Koiff n'boliie
1

—
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If^fM di eisS't-^tringtr la : toutes les
femmes sont coiS^ , sont infatuees de
eet Granger; il est la coqueluche de

comes, aumailles.
Li kwenn kimineit-a It crek: ses comes commencent k
pousser.
Bieee k*a de kdt^ kwenn:
animal haut encomfi.
On torai ki

toutes les

femmes. Yoy.

—

—

^vAIlI.

K«ifecii h iL*iffk^to, s. Coiffure y manure de coifFer.
Koifeeh al vHe m6it,
al novel mdtt : coiffiire k l*antique , k la

—

modeme.
.•UeH, eftM,

—

mftier de couper , de friser, d*arranger
les

— Fi houki Vkoife^

cheveux.

feire

appder

il

'

fftut

le coiffeur.
tete.

— Koifewt al vHe on
ou k

elle lui est infid^le.

Comouille. Yoy. ilo-

Yoy. KAriA-elieM.

a Vnoeel mdtt : coiffure k la
la nouvelle

K*ik h

vieille

mode.

KoiffB^iu,

s.

iLoiMn-di-eiiess,

iL*iki, conj. Quoique, encore

—

Tre , il est homiete homme.
Koih maUUt, il a i)oloupMi: quoique malade
il a voulu partir.
mmUkmrn^ prep, et ady. Malgre cela,
nonobstant. —Jplo^ ki s^poeetl; no nr^^U
ran, hoiksa: nonobstant la pluie qui
tombe k verse , nous partirons.

LwMtn, s. Quirin, nom
d*homme. — Zi md tsin Kwilin sorte
L«llte h

:

d'ecehimose.
K«lii , s. Coin. Yoy. Peftr-di-kotn.
K*im, 8. Coin, angle; recoin, eneoignure; point, endroit oil se fkitla
rencontre de deux lignes ou deux surfaces.
Li koinn d'inn row , dHnn inohonn : le coin d*une rue , d*une maison.
-- Li koinn d'inn t^ on d'inn ptr : la
come d'une table ou d'une pierre.
Vo$s givd Va n'kwenn j% : votre tablette
de cheminee est ecomee , a une ecornure.
Pitite kwenn : petit coin , petit

—

—

—
— Louki po

Pkwenn di

recoin.

Voii^te

:

guigner, regarder du coin de Toeil , k la
derob6e , en tapinois et sans faire semblant de rien.
Ck6kt to ei kanntia la
Omn n'kwenn db grint : serrez toutes ces
guenilles dans un recoin du grenier.

—

M postal d'al kwenn

—

poteau cornier.
Tdl a kwenn : toit angulaire.
Soula
a trap di kwenn : cela est trop anguleux,
trop biscomu.
Ckapai a kwenn : chapcau k comes.
Ckapai a tre^ kwenn
chapeau tricome, triangulaire.
Inn
pe^ di tair a kwatt coinn : une pi^ce de
tore quadrang^aire.

—

:

le

—

—
—

Kwenn 9

—

s.

Come,

partie

de la t^te de beaucoup
jHttdmaux.
Pitite kwenn : comichon,
eome. -^ Biets a koinn: b6tes k

^itte qui sort

—

pQ^

Cor de chasse.

s.

Lelnn-dfr-iraU, 8. YitelottC, esp^e
pomme de terre longue.
Rislaie
di hoinn-^i'-gatti quantity de pommes
rmagn^
de terre cuites sur un gril.
rangn mdU pu les sawoureHzi koinnrdiffatt? Ji n-nCa si fain ! Ne remangeronsnous jamais plus ces excellentes vitelottes ? J*en ai la fringale 1
Leinnhai, 8. Etejgnoir, petit ustensile
de forme coni(j[ue pour eteindre la chanOn koinnkai d'ke^Vf
delle , la bougie.
d'drgin : un eteignoir de cuivre , d'argent.
iLoVon J s» Jeu de cartes k cinq mar-

—

de

—

Koihi
que , bien que , quand mSme.
se^p6f, iti hr^: quoiqu'il soit pau-

K^tan h

—

—

K«i#eiir,s. Coif^ire, couyerture et

omement de

—

,

Coiffeur, qui fait

B.

—

donn di e6 d*kwenn : un taureau qui
donne qui frappe de la come.
Cad
n^ kwenn a on torai : ecomer un taureau.
Ko^tai avou on manck di kwenn : couKwenn di
teau emmanche de come.
limsoni antennes, comes de limagons
Avu di r6^ so si kwenn
ou de limaces.
Stre suspect , 8tre marque sur le livre
Si feum It fai poiri^di kwenn :
rouge.
sa femme lui fait porter des comes

f

—Ni

—

ques.
Loion-dTnidnB,

8.

Pmne-QBuf, prune

imperiale.
iLoipid, 8. (1). Cordonnier, artisan
qui fkit des souliers , des bottes , des
pantoufles et^ autres chaussures ; bot-

— Koipkt por om cordonnierpour
— Koipkt po/ewn: cordonnier
pour femme. — Koipkt ki ckdss bin
cordonnier qui chausse bien. — Botic

tier.

:

homme.

di koipkt y di ckdce^ir : cordonnerie, boutique , atelier de cordonnier , de chausZi koipki son li pu md ckdd :
sure.

—

les cordonhiers sont les plus

mal chaus-

ses ; souvent ceux qui sont d*une profession negligent dVn faire usage pour

eux-m§mes.
Leipbir^ie , s. Cordonnerie, le mede cordonnier; lieu ou Ton vend
des souliers , des bottes et autres chaus-

tier

sures.

— Kwan pM

va hin:

i

haicdy li koipkiriie

les pluies continuelles sont fa-

vorables k la cordonnerie.
toute
Loir J s. Corps

substance
Koir di Vom
simple ou composee.
Li
corps de I'homme, corps humain.
koir d'inn Hess : le corps d'un imimal.
,

(1)

—

—

Ca mot ptwil 4trf one eorroptlon de
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— Vom a on koir ^ inn dm rhomme a
mur pour soutenir une piece de bois.
— Fdrh'i'On koirbd po-z-attni soiimi la
un corps et une ^me. — Ze minb di koir
faudra un corbeau pour assujettir
les membres du corps. — Li Bondiu rCa
le

:

ci

:

il

nou koir : Dieu n'a pas de corps n'est
pas corporel; il est incorporel, il est
doue d'incorporalite.
Ona d^-z^etic
kipr^tindet ki U-z-anch on de koir il y a
,

—

:

des heretiques qui corporifient les anKoir moir cadavre, corps mort.
ges.
FSVsierviss so s'koir : dire un service,
le corps present.
Pdf koir : pauvre
corps pauvre diable , qui n'a ni esprit
ni vigueur.
(Tess-t-vn drol di koir :
c'est un drdle de corps, un plaisant
Vo n'songt k'd
corps , un rare corps.
plaizir d^ koir: vous ne songez qu*aux
jouissances corporelles qu'ai jouir corVo n'esU nin ckin a voss
porellement.
koir: vous n'etes pas traitre k votre
corps , vous ne vous refusez rien.

—

—

:

—

—

,

—

cette poutre.

KolrMie J

s. Corbeille

,

espece de pa-

ornement d'architecture et de jardinage.
Koirb^ie difleiir, difru cornier

;

beille

—

—

:

de fruits.
Koirb^ie di
corbeille de jardin.
Koirbeie

de fleurs

jdrdin :
di pdsi^gt

,

—

corbillon , petite corbeille de
pStissier.
Koirbeie di batem : layette
linges , langes , maillot et tout ce qui
est destine pour un enfant nouveau-ne.
Koirbeie di marieck : trousseau , cor:

—

—

beille

de mariage, parures et bijoux que

Tepoux futur envoie dans une

corbeille

N^avu ke^ di s'koir faire bon marche
de son corps exposer facilement sa vie

a la personne qu'il doit epouser.
ILolrbleii h Molrblon, s. Corbillon,
Koirbion d'pdstegt :
petite corbeille.
corbillon de p^tissier.— (7a«^wt» d' koirbion fai trovi Vpan bon : changement de
corbillon fait trouver le pain bon, il y a

aux dangers. —/V (it

du

—

,

—

:

,

s'koir inn hotic d'a-

poticdr: faire de son corps une boutique
d'apothicaire , prendre beaucoup de meII a Vdial ^ koir; i kwtr
dicaments.
card a to Vmontt : il a le diable au corps,

—

un mechant

c'est

,

un furieux

,

un en-

— II a Vdial ^ koir a diable
au corps c'est un homme prodigieux
6tonnant. — ToumS so Vkoir dHnn sakt
rage.

:

le

il

,

,

prendre quelqu'un la main
dans le sac en flagrant delit accabler
quelqu'un en faire le boucemissairc
radmonester severement, le mener tamVo^z^rSqoula so Vkoir
bour battant.
vous en aurez I'endosse on vous I'enKoir di ponp
dossera.
corps de
pompe partie dans laquelle joue le pisInn drmaie sin ck6f , c'ess-Uon
ton.
koir sin-z^m une armee sans chef est
Rilh)4 koir sin
un corps sans Sme.
surprendre

,

;

,

,

—

:

,

—

—

:

,

:

—

:

canoniser, beatifier.

Koir,

Corps, partie de certains
habillements depuis le cou jusqu'k la
Koir di cott corps de jupe.
ceinture.
iLoirbA, s. Corbeau, gros oiseau k
s.

—

:

Slumage noir carnassier et qui vit orinairementde charogne.— /^«« koirld:
Oik brair
corbillat, petit du corbeau.
,

—

U

entendre croasser les corbeaux le croassement des corbeaux.—
I^ koirbd/et lei^ nid so lepu M-z^b les
corbeaux nichent sur les arbres les plus
D^cind avou n'penn di koirbd
eleves.
dessiner avec une plume de corbeau.
Inn kane , ine narenn a beg di koirbd:
une canne , un nez k bee de corbin ou
en bee de corbin.
KoirbA , s. Corbeau , fer scelle dans
koirhd:
,

:

—

:

—

,

—

plaisir

changement.
Cordeau, petite corde

dans

iLoirdfti,

le

s.

dont se servent

les ingenieurs , les jardiniers , etc.; cordon.
De drdf Urate
d koirdai : des allees tirees au cordeau.
Koirdai d*inn bo^s cordons, tirants
Koirdai d'pasmintt
d'une bourse.

—

—

—

:

cS-ble, gros cordon pour attacher les
tableaux et relever les tentures.
Piti
koirdai: cordonnet.
Koirdal-d'cheptI , s. Simbleau , cordeau de charpentier pour tracer de

—

grandes circonferences.
Loirdai-d'ironpeU , s. Bandereau ,
cordeau pour porter une trompette en
bandouliere.

Loirdai J

s. Cordelette , petite corde.
batai avou d^ koirdai d bou :
gros c^ble garni de cbrdelettes par le

— CoiU di

bout.
iLolrdc^eh, s. Cordage, mani^re de
Li
le bois de chaufi^age.
koirdeg ni vd rin , onr^-afrawtinS: le cordage est faux , on a fraude.

—

mesurer

MolrMal e iLwar^mal,

—

s.

Careme-

prenant mardi-gras.
Avu on vizeg di
koirmai: avoir un visage de caremeprenant.
Moim^ , V. Corner, sonner d'un cornet ou d'une come ; parler dans'un cornet pourse faire entendre d'un sourd.
Li Merit a koirne to-M matin : le vaclier
a come de tr^s-bon matin. Voy. Tiktie.
Koirne, ale, adj. Encorne, qui a des
Vola on bad k'e crdnnmin
cornes.
koirnd: Yoilk un belier fortement encorn^.
Voss vack e joUiemin koimaie :
votre vache est joliment encornee.
,

—
—
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Lorgner , regarder du coin de TcBil. Voy. iLoinieit.
Koin^ , T. Detonner, sortir dn ton,
faire un« fausse note en chantant.
&, V. (Jikoimaie).

—

To "ihantan s'paskHef ilaonj^ koim^ :
en chantant ses couplets liegeois , il a
on pea detonne.
I, a. Action de corner. Voy.

wLMrm^

T. (Ji m'koireaie). Se
serrer la taille avec un corset.
Zi
fewm siracoHreihet VvHe d e^koirs/: lea
femmes se ruinent la sante, abregent
lenr existence en se serrant la taille.
(01),

—

Kotraeeh h Kdr^eeh

,

— JSnn hoir-

noire et le reste gristtre.

—

Volaie di koirnHe ;
wHe : comiUas.
Kvoan VkoimHe
buide de corneiHes.
hrai, c'^ senn di plaif: le cri de la corneille annonce de la pluie.
K^inteMi j s. Comesse commune du
canton de Spa, 2i 5 kil. de Verviers.
Pop. 1200 habitants. Sup. 584 hect.
K*iraei, s. ^teignoir, sorte d*entonnoir pour eteindre une chandelle.
(h koimei cTt/fl viem^ie un ^teignoir de
tSle Teml8s6e.
K^irset, 8. Comet, petit cor petite
Koirnet d*vachlt:
trompe; huchet.
Koirnet d'soitrdd:
comet de vacher.
comet acoustique , petit instmment en
forme d*entonnoir ou de cor dont un
soord met le petit bout dans son oreille
Koirpour entendre plus facilement.

—

,

—

:

,

—
—

—

net d^mdttein

:

^tho^cope.
Comet, petit vase de cuir

K^iTBet, 8.
pour agiter les des a certains jeux.
J trik-rrah , on-z-a chakeunn si koirnet po tap/ U di: au tric-trac, on a
duioin son cornet pour jeter les d&.

—

K^iraieCyS. Comet, esptee d'oublie
Magnt
3ai a la forme d'un comet.
iloimet: manger des cornets.

—

&«inMU,

8.

Coin de

I'oeil.

— Zoult

po le loimett: guigner, jouer de la prundle, regarder en coulisses, faire les
ycux doux; rcduquer, lorgner, avoir des
vues sur quelque chose', regarder en

—

K«irMell,elkMOUress, S. Comeur,
Av oi'ou Vhoimei^f Avezcome.
Tous entendu le comeur ?
K*iralr, 8. Comifere, canal de tuiles
oa de plomb k la jointure des deux
Rimett d^ pann a
pentes d'un toit.
t^fttftmlr: remettre des tuiles k une

—

—

comiire.
Kttlnioa,

•w, adj. Comu, qui a des
qui a plusieurs angles , qui est
liiseomu.
Oi koirnou pan: un pain
eonux.
Koimowprairiie: prairie ancofrnes;

—

gdeote.

Li hai

feum: le beau corsage
d'une femme.
Li hoirseg d'inn r&b
le corsage d'une robe.
iL^iniecii, s. Manie de se serrer avec
un corset.
Li hoirseg d'aste^ n^ess nin
on picht? L'usage modeme du corset,
n'est-ce pas une offense k Tauteur do
la nature?
iL*iniet, s. Corselet, partie du corps
des insectes, entre la t^te et le ventre.
Zi koirset d'inn dbalow, dHnn wass,
dHnngrhess : le corselet d'un hanneton,
d'une guSpe, d'une ecrevisse.
KolrreM, S. Trifle. Voy. TrlnhleHii.
KoiM, 8. Cdte, OS courbe et plat qui
s'etend depuis Tepine dn dos jusqu'^
la poitrine.
Li Bondin afai Ev dUnn
koiss d'Adan : Dieu forma five d'une
Ti jvd i si maik h*on li
cdte d'Adam.
ton cheval est si
contreH s^ koiss
maigre qu'on lui compterait les cdtes.
Magnt dd koiss di powrsai manger
Zi ckdr di koiss
des cdtes de cochon.
Zi gnair di koiss
les chairs costales.
Onair aintt le koiss
nerfs costaux.
Si frokt n'koiss
nerfs intercostaux.

—

—

—

—

—

:

—

—
—
—
—
se froisser une cdte. —

:

Voeial

li

boket

tinr koiss : voici Tentre-cdte ; le
chien-dent, la partie la plus difficile

d*al

d'un ouvrage.
KoiM , s. Cdte qui est au milieu des
feuilles de certaines plantes, carde,
Koiss di
grosse nervure du milieu.
milon di jott, di lonbardai : carde de
melon, de chou, de poiree.
Kolas, s. Cdtes, saillies qui diviscnt
la surface d'un ddme et autres objets
Koiss di ddm: cdtes d'un
analogues.

—

,

—

ddme.

tapinois.
q;ui

lea

depxiis

epaules jusqu'aux hanches.
hoirseg d*inn

umirmtutj s. Corneille, oisean noir
eomme le corbeau, mais de moindre
grosseur ; grolle , freux corneille emmantelee, qui a une partie du corps

Corsage,

s.

,

du corps humain

taille

,

—

KoUifl, 8. Cdte. Voy. ^-koifls.
KoiUyS. Corde,tortis faitde chanvre,
de laine , de crin etc. cftble , trfesgrosse corde pour ^ever des fardeaux
grelin, corde moins grosse que le c&ble.
Koitt i tre^ dob corde k trois cor,

—

;

:

—

Koitt di necal : cordelle , cidons.
bleau ou cUblet, petit cftble pour amarrer , corde de moyenne grosseur pour
Zi
le haJage des petits bateaux.
koitt d'on batai: amarre, cordage d'un
bateau, d'un vaisseau ; aussi^re, cftble,
Koitt di bo9ai : corde d«
funin, fllin.

—

—
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— Koitt

di violon , di
bass, di harp : corde de violon, de basse,
F/ del koitt ; toircht plude harpe.
tie^r koitt iconl : filer , corder , c&bler,
tordre une corde , ou plusieurs cordes
Li^ avou n'koitt : attacher,
ensemble.
aerrer avee une corde,— Pintt a n* koitt:
Pintt de dra a
pendre k une corde.
ii*koitt : etendre du linge sur une corde.
Koitt di puss : corde k puits.
Sol^
tTkoitt : soufier de corde.
Hdl di koitt :
Koitt po pintt:
echelle de cordes.
Si mett li koitt i katrai : se
hart.
mettre la corde au cou , ^tre soi-m^me
/
la cause de sa mine , de sa perte.
«|/^ nin toucki ciss koitt la : il ne faut
Ni d'viz^nin
5as toucher cette corde.
'koitt ^ Vmokonn d*onpindou : 11 ne faut
pas parler de corde dans la maison d'un
,

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

pendu.
De gin Von mhitS V koitt:
gens qui out merite la corde, la hart
gens de sac et de corde ; filous, Yoleurs,
scelerats.
del koitt di pindou i
s'pock : avoir de la corde de pendu dans
sa poche, etre heureux au jeu ou dans

— Aw

—
—
—

des entreprises hasardeuses.
Sicht
a rminm koitt : tirer sur la m^me corde,
s'entendre , agir de concert.
Dansif
so Vkoitt : danser sur la corde.
Dan<ei^d'koitt: danseur de corde, fiinambule.

Koiu.
debois a

s.

Corde, certaine quantity

briiler, qui est

remplacee par
—
I/aUv dh

le

aujourd^hui
st^re ou metre cube.

po n^v6ie di hoi : il fallait deux cordes pour une voie de bois.
ii*i , s. CoUe, mati^re gluante et tenace dont on se sert pour joindre deux
koitt

—

choses ensemble.
Kol di/arenn, d'amidon, di pikon: coUe de farine, d'amidon , de poisson.
Fontt del kol
fondre de la colle.
Kol di tdvlai : mar

—

—

roufle.

WLmim , s. Nicolas , nom d'homme.
iL*iAi iLoiA, int. NigaudI NiaisI
K^iAHoH, s. Collation, repas leger
entre le diner et le souper.
On n^sop
nin i cwarem , on n'fai kHnn koldcion : on

—

ne soupe pas en carSme

—

,

on ne

fait

que

F/ koldcion avou nHdtt di
collation.
makaie: faire collation avec une tartine
de fromage k la pie.
KolAetoH^, v. (Ji koldcionn hji kol^
donaie). CoUationner , faire le repas
qu'on appelle collation.
No'p-avan koldcion^ptitemin : nous avons collationne

—

legftrement.

ii*iAei«B^ , v. CoUationner, conferer

—

ou comparer un 6crit avec Toriginal.
KoUcioni n'copHe d'apri U rdgiss: col-

lationner

une copie d*apris

les regis-

tres.

KolAeloHe«li h KelAelonnmln, S. Cold*une copie avee
, comparaison
Toriginal pour juger de leur conformite.
lation

— On

fiiel

koldcioneck

fidMe , exacte

,

:

une collation

soigneuse.

KolAcloneH, eilM OUress, S. Celui
qui collationne , qui fait la collation.
Vola d^ tdte h di kack aprestaie po U ko^
Idcione^ : voilk des tartines et des pommes tapees pour ceux qui collationnent.
iLoiAeioneft , s. Celui qui collationne
une copie.
Fdret pu d'on kol&cione^po
tote ce copHe la : il faudra plus d'une
personne pour CoUationner toutes ces

—

—

copies.

Kolan, aatt,

adj. CoUant , qui colle.
kolan : pantalon coUant
adherent, qui dessine les formes.
Di kolanU manck : des manches col-

— Pantalon

—

lantes.

KoiMHi, s. Nom d'homme. Yoy K*ia.
LttiAM, s. Dadais, nicodeme, pleutre.
Si om ess-t-on fir kolass : son
mari est un fier dadais.
.

—

Koi6, V. {Ji kol, no kolan). CoUer,
joindre avec de la coUe ; se tenir cons-

tamment aupr^s d*une meme chose;
maroufler coUer la toUe d*un tableau
sur une autre toUe, sur un panneau, etc.
pour la renforcer.
KoU n*foU d'ar^
cajou so di heiol : coUer une feuiUe d'aSi fni koU
cajou sur du bouleau.
,

—

—

contt

li

me^

:

se tenir centre le

mur.

—

coUer une bille au
biUard , ]a pousser centre la bande de
mani^re qu eUe y soit immobile.
a I'dm kotaie i coir : eUe a Vkme cheviUee dans le corps.
KoU, y. CoUer, enduire, impreg^er
de coUe.
Koy di vin : coUer du vin ,
y mettre de la coUe de j)oisson ou tout
autre ingredient pour Teclaircir.
Kol/
n*ckatnn di dra : d^tremper de coUe la
laine pour la rendre glissante en tra-

KoUn'hiie d

bilidr:

— EH

—

—

mant.

KeM

, y. Couler, passer un liquide k
trayers du Unee , du sable, etc.
Kol/
di licai: comer du lait, le passer k
trayers le linge d'un couloir.
Kol/

—
—

: decanter une Uqueur.
Koi^iMii , s. Barreaux de fer aux croi*
sees ; griUe.
Zi kolibal d'inn prikon :
les barreaux d'une prison.
Zi voleUr
onfSrci n'koHbal: les yoleurs ont force
un barreau.
Loi^M, y. (Ji kolebaie). Tenir et
fteyer des pigeons.
Zi napai lai sovin
la s'iovreck po koUhi: le yauhen quitte

n'likeUr

—

—

—

Digitized by

Google

—

1*3

KOL

KOL

souvcnt son ouvrage pour s'occuper de
ses pigeons.
Koi^fteeii , s. Maniere de tenir et d*elever des pigeons. -- Mifipiett trop di
tin a 8*koUheeh : mon fils perd trop de
temps k soigner ses pigeons.
Koi^bed, 8. Amateur, eleveur de pigeons.
Acifiblaie di koUbeii : reunion
J6nn kol^be^t
d'amateurs de pigeons.
tt bribei^ : la manie des pigeons devient
one passion ruineuse.
Koi^blr, 8. Pigeonnier, colombier.
Pitiie kolibtr: fuie, petit colombier.
Li kapd d'inn hoUMr : le filet du co-

—

—

—

me

de colore , llcher les cataractes.
Is'tnett vitt d holhx il est col^rique,

endin k

la colore

;

est irascible.

il

—

FS

melt i hoUr : allumer la colere de
quelqu'un; outrer quelqu*un, Temouvoir, Texciter , Tirriter , rexasp6rer.
Ni no't^tiran nin VhoUr di Bondiu:
n*attirons pas sur nous la colore de
Dieu, la colere du Ciel, la colire celeste.
KoUr cachHe : colore concentree,
dissimulee.
este^-t-e hol^ hwan il
a HnS soula : il a signe cela ab irato.

—

—

—H

—

—
—

Ona nol holer pu/ame^s hi Vciss d'inn
feum il n'est point de colore au-dessus

lombier.

de la colore de la femme.
Agtr divin
VhoUr^ cV s'iharki d^vin on iinptss : agir
dans la colore c*est s'embarquer pendant la templte.
Koi^rem, eftM, adj. Colore, qui est
enclin k la colere ; colerique.
Sipdrgnt

Koi^br^ie,

—

s.

Tons

les

pigeons d*un

colombier.
CV lu k'a Vpu hel kolehrhe depaX : c'est lui qui a le plus beau,
le plus nombreux colombier du pays.
Kel koUbrHe di fvmrHe ! Quel groupe

personnes du sexe.
&oi«ch J s. Coulage , perte , diminution des liqueurs qui s'6coulent des
tonneaux.
Zi holeg d'inn pUs di vin
le coulage d'une piece de vin.
Koiedi, 8. Colature, filtration, separation d*une liqueur d'avec ce qu*elle
contient de plus grossier ; decantation.
— Avon Vkoleg li Ucai dvin bai-z-^ clh
la filtration rend le lait plus clair et
de

—

,

plus beau.

Kol^eh e WLmUm^

s.

College, 6tablis-

sement ou Ton enseigne les lettres , les
Bcienecs, les langues, etc. ; athenee.
Mi A va-Ud koUeh : mon fils etudie au
college, k Tathenec.
scolt dd hoWpA les coUegiens , les el^ves du collie, de Tathenee royal.
Vdrletd'kolech : cuistre ; bomme pedant et grossier.
Zi ti koUg di Ztch esteil m^tou d
cocin di CreHht : Tancien college de
Liege etait etabli au ci-devant convent

—

—U
—

:

—

des Croisiers.

K«i^ctAi , s. CoUegiale , chapitre de
chanoines sans siege episcopal ; ecole
d'humanites qui y etait attachee.
OnatH kwatt koUgidl a Ztch : il y avait
quatre collegiales k Liege.
Koi^le, s. Nicolas.
KolHei MaXon:
Nicolas et Marianne, c'est-ii-dire Te-

—

—

POQx et Fepouse, Tamant et la ma!twsse ; Robin et Marion.
Roi^r, s. Colore, violente emotion
de

Time

offensee

;

emportement

—

ire

;

nM%nation ; furic , fureur.
Zi koler
^an p4r : le courroux d'un perc.
Si
«rt/ ^ kolir so n^saht : se mettre
entrer en colore contre quelqu'un.
fftfm^ d'hol^ fremir de colore.
Si
^Mdinnn'aregiiehoUr: Stre enfiam-

—
,

:

—

—

:

—

cisS't-om la
cet homme

,
,

il

:

est d'un

—

trop col6rique.
Quelle

holireiiss!

est colore

menagez
temperament
IVZ feum! com ell i

il i tro holerel^

femme

I

comme

elle

I

K^ieli, s. Couloir, 6cuelle dont le
fond est un linge pour passer le lait.
Kwan on^g^moudourvach o% Vgatt, on
pass li ligai i hoMk : quand on a trait
la vache ou la ch^vre, on passe le lait
au couloir.
Li hoMi, d'on stoirde^: la
couloiie d'un pressoir.
Zi hoM^ d'inm
apotihdr: la couloire d'un pharmacien.
i£*ie* 9 s. Colleur, celui qui coUe.
On holeU hi si bin s'mcsH: un colleur
qui connatt bien son ^t.
LoieAr , 8. CouleuT , impression que
fait sur I'oeil la lumi^re refl^chie par
les surfaces.
KoM^ cUr couleur
claire.
Kole^ tro cUr: couleur trop
claire, trop voyante, trop eclatante. —
KoMr hi he^ : couleur changeante,
fuyante, qui se deteint, qui se decharge qui se fane , qui se temit.
Ko*
Kole^ di vin : couleur vineuse.
File^ al distrinp badigeonnage.

—

—

—

—

—

—

:

—
—

,

:

uch h'a di hole^ un beau
:

—

visage, teint

— Ell a
hole^, ell i jenn com inn peUr di
hoin : elle a une mauvaise couleur, elle
a une couleur p&le , bllme , livide , oilvitre.
Zi holeitr li montt d viuch:
la couleur lui monte au visage. — Wat^
gni di hOleUr : s'enluminer le visage,
rougir; chatoyer, changer de couleur
frais et vermeil,

beau

coloris.

•

n*laiit

—

•

—

selon les differents aspects.
Drapd
d*treit holei^ : drapeau tricolore.
TUlipd d*ireil hoM^ : tulipe tricolore.
Dipth d'inn hel hoMr: des p^hes
Soula n'a h'itm
d'un beau coloris.

—

—

—
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eoleUr : oelt est monochroma, n'a qu^one
couleur.
Soula n'a not kolei^: cela
est incolore.
Mett i koleiir : mettre
en couleur, eolorier, enluminer.
Mett
kole^r so n'ouh : appliquer , coucher,
asseoir^ poser les couleurs aur une
porte.
FSpieU li kokHr: decolorer,
faire disparaitre la couleur.
MarcbAn

—

—

U

—

—

d'paptdkolei^: donunotier » marchand
de dominoterie.
Maht d^ koleitr ^onl
nuer, assortir des couleurs.
£!oMr
hi va bin av(m i»n 6tt: couleur assortissante k une autre; couleur amie.

—

—

—

Vair magn

~

U

koleUr

:

Fair

mange

U

les

couleurs.
D^ cwdrjeik d'tote hole^ :
des cartes de toute couleur.
Inm
lonk cole^r d hwdrje^ : un flux de cartes
de meme couleur.
Dh^^Kai i'iMu
matnm koleUr : des oiseaux de la m^me

—

—

couleur; des hommes appartenant au
mSme parti, des hommes qui ne valent
pas mieux Tun que Tautre.
Vo df>ud
a*soula com inn opeHl di koMr: tous
parlez , vous juffez de cek comme un
aveugle des comeurs.
K^^TrcMD^ 8. Coulevrine, piJce d'artillerie plus lon^nie que les canons or-

—

dinaires.

—

Mohonn

ICess-t-al poirtaie

d^ loUvrenni maison k la portee des
coulcTrines.
K*!!) 8. Colis, caisse ou balle de
marcliandise ; ballot.
Qi^a co traU

—

holt JU s(m-t'h>6Xe po VdQrin kowm
on a expedie un nombre considerable
de colis par le dernier convoi.
K^iibeit, s. Quolibetf mauTaise plai-

—

«W

santerie , baliveme, sottise.
/
dtr hi di kolibett: c*est un diseur de
quolibets, de sornettes.
Kttllkrl, s. Colibri. Voj. •fthal-aMli.
KAiMdr, 8. Corridor^ esp^ de galerie etroite qui sert de passage.
Z'intraie di m*chanb d so VkolidSr : I'entree
de ma chambre est sur le corridor.
Koii^ y s. Collier, rangee de perles ou
d*autres choses de mime nature que

—

les

—

femmes portent au oou.
On koUS
un collier de perles fausses,

un

tiers.

— Soula e fax pat

ioUUumi

cela est fait par collusion , cela est collusoire , cela est fait collusoirement.
F4 n^hoUiaion', colluder, s^entendre avec

—

sa partie adverse au pr^'udice d'un
tiers.

(.•iBiUi^s. £nfiltement,couyerture

sur le faite d'un toit. ^Kolmin d'plonk,
di pann: enfaitement de plomb, de
tuiles.

Koton, s. Pigeon, colombe, oiseau
de Venus.
On mdU kolon, inn/rumel
kolon: pigeon mile, pigeon femelle.
Jdnnkol^i pigeonneau , jeune pigeon
qui commence k avoir des plumes*
Stron d'kolon: flentede pi^:eon, colombine.
Xolon hdrhei: pigeon barbu,
Volaie di kolon:
pigeon cravatte.
volee de pigeon. —Kop di kolon apairi
paire ou couple de pigeons.
Kop di
kolon po ntagnti couple de pigeons.
Tape di kolon : Itcher des pigeons.

—

—
—

—

—

—

—
—

Tini di kolon : nourrir , Clever des pi^
geons.
kolon : apprivoiser oes
pigeons.
Kolon wonsd ou mansd :
pigeon ramier, gros pigeon sauvage
qui niche sur les arbres ; palombe,
ramier des Pyrenees.
jSnn kolon
monsi : ramereau.
KotoaAti^ s* Colonnade , suite de colonnes rangees sym^triquement.
Li

—F^di

—

—

—

kolondtt del KomidHe : la colonnade de
la salle de spectacle.
lioiMUbecii y s. Colombage , rang de
solives posees k plomb dans une doi-

son de charpente, etc.
K^toH^tef s. Colonic, nombre de
personnes des deux sexes envoy^es
d*un pays dans un autre pour Thabiter.

— Li kolondie /rancess

,
kolandess: les
colonies frangaises , hoUandaises.
Kologn esteH-t-inn koUmHe romatnm i
Cologne etait une colonic romaine.
FArmd n^koloneie : coloniser , former

etablir une colonic, proceder
lonisation.

ii*i«mIaMi

9

&•

—
—

k une co-

Colon, qui habite une

— Gna di rick i^ioniain:

ya

d'fdpiel'.

colonic.

de perles contrefaites.
iLailri s. Couloir, passage de d%agement d'un appartement a un autre;
culiere, pierre plate creusee pour racevoir les eaux d'lm tuyau de descente
et les conduire dans le ruisseau; evier,
espece de rigole pour Pecoulement des
eaux d'une pompe.
Li holtr i stopaie :

de riches colons.
KoicniAi, adj. Colonial, qui est re-

—

le couloir est boucli^.

—

Rinett n'kolir;
nettoyer, degorger une culiere.
K*iiliiBton,
Collusion, intelligence
secrete dans les affieures pour trompw

&

latif

nies.

il

aux colonies , qui vient des colo-

—

-

colonial.

RSglemin kolonidl : r%lement
Marckandiie kolonial: mar-

^

ch andises coloniales.
(.••nil , s. Colonne , division d^une
,
armee en lignes qui ont beaucoup de
profondeur. —Likolonn d'atak: la colonne d*attaque.
Ess al tiess del pru'mt kolonn : 8tre a la tSte de la premi^

—

colonne.
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Gdaime, portion de^

—

djTJseede baut en bas.
Z^ |i4^ itVi
iM-<-a ^rfl^ lalonn: les pages de scm
lirre sont a trois coloimes.
K«iMUi9 6. Colonne, sorte de danse.
Divin ioU hal,on danss It lolmm :
dans teas lea bals« on daase la colonne.

—

K«i*rA,

Cholera^morbus (ou simmaladie ^aracterisee
par des Tomissemeaits et des d^jectiona

pkment

8.

cbolera)

toilas. -^ rolpairtddi/t ttu:
colporter de fauases nouYeUea.
^•i p a irt egii » 8. Colportage, action
de colporter, profeamon du colporteur^
No fan d*vin Vholpoirteck: notre etat
est le cidportage.
n.ai»»trtca , s. Colporteur, petit meiv
cier qui porte de cdte et d*autre pour
Tendre.
Fd Vmeitt d^kolpoi/rM : frire
le co^rtaffe i eolporter.
, ady. et oonj. Comme, de ns&ue
que, ainsi que.
Freti, kom delgUui
iroid comma glace. '**- Louki Mmla kom
inn r6ie raba&w: rega^ez cela comme

portM doB

,

de bile dooloureuses et frequences;
tcoussO'^^alant.
Li kolord a fai di
ravach Sdst to cosUi le cbolera a frit
des ravages presque partout.
m»iimr€y T. {Ji koloraie). Enlumineri

—

—

—

umm

—

une cbose non ayenue.

— Kimin v'vo'

eolorier, appliauer

Mf Kom gonial comment tous

fl:

cela, ni bien, ui mal,—
kom iouU^ In: il est comme ccja,
lui» c'est son caract^re, aa manie , sou
usage.
Ji so kom inn moitt : je suis

des couleurs eonvenables.
Kotord it-Mm^h^ di ao4reolozniner des images, des cartes

—

jouer.

K«torc«ii, 8. Bnluminore, art d'enIgminer; action d^enluminer, de eolorier.
SindaM'ininpatidou, ci n*i V^n
kdtfreeh: cela n'est pas peint, ee n'est
qa*iine enbuoinure.
WLmUw€iitf 8. Collarette, petit ooUet
de batiste, de gaze, etc. , doot les
femmes se couvrent la gorge et les
qMwlas ; goi^erette, fraise. <— Eih^imd
toti koloreitf ca Hi mdcHe : layez ¥otre
coU^vtte, car elle est sale.
KAi#reA , s. Bnlumineor , celui qui
hit metier d*^ihuniner.
KokreH
d'imdch , d*49tan$ : enlumineur d*images, d'estampes.
MjtHmrtmmj s. Coloriste, peintre qui
entend bien le colons; celui qui colorie
des eatampes , des gravures.
C'eu-Ptmc di fruwU koloriss: 11 est an rang des
premiers coloristea.
iL«i«M, 8. Colosse, bomue de trtegrande taiUe , d'une taiUe oolossale.

—

—

—

—

loss: c*est

un bomme

extra<»dinaire

on Trai colosse.
iL#tow, 8. Couleuvre

,

reptile

du

Yous?

Hi

portex^

Comme

—

—

eomme

morte.
Ji v-Vdrdonn, kom Bor^
ffnimaisi: je yous Tordonne, comme

Bourgmestre en ma q^ualite de Bouijginiestre. -^ J's sim vH m*m&, kom di
ju$0: j*ai ite Toir ma mere, comme il
eat juste, -^Avou inn om komln,jin'so
nin inn om kom mi: ayec uu bomme
eomme lui, je ne suis pas un bomme
comme moi. -^Onf/dtU kom on $'mm
coHkt: comme on fait son lit on se oq«cbe.
JTom vo m'iraHi! Comme yous
me traitcE ! >- Kom ji n'wm nin mikd
meu, ji m*l va: comme je ne yeux pas
manquer it la messe yj vaia.
,

—

,

K«BM^
tion

(,).

8.

Virgule, signe de ponetua-

— MiUHn U
—

koma

i li tikst:

k

ponetuez bien , observez bien
ponctuation.
On iik^t h on koma: polet et
yirgule. *- Dob koma : guillemets^
BL«Buitraar, adj. Commer^lde , fqui
peut ^tre commerce avec facility.
On
Ulet, inn ^et komaind/: billet, effet
^ommer^able , nigoeiable. -*
koTnairsd/: quittance , obligation com-

—

KmUmt

mei^ble.

genre des serpents. —Jdnn kolow : coujenrreau.
Zi kolow ni son nin vil'
mHss : les oouleuvres ne sont pas ye-

K«w«irMm^ anu^a. et adj, CoaaiEker^ant, oeluj qui trafique, qui oomukeroe
Rich komairsan: ricbe comea gros.

nimfflises.

mer^at.

—

K^tow^

8.

Serpent, instrument k

—

rent dans la nmsique d*eglise.
Jowd
VhilUm alporcMon: jouer du serpent k
la processioiL
K*i«w, s.Serpntin, teuyau en spirale
de ralambic.
Dipeket k'a foci I Vkokm : geni^yre oonpe au serpentin.
aL«i»«if4^ v.(Ji kolpoiif). Colporter,
porter des marcbandisespltr les rues et
les campagnes.
WoMffni s'vHe a
hlfoirUdi tm: gagner sa Tie iool-

^

^

—

—
— Bow komairmnU

;

nie com-

mergante.
iL«fli»irM, y. {Ji komairsi i ji iomairsaie), Commereer, faire commerce;
negoder, trafiquer.
Cisi nicion la

—

komainaie

won to UpoXd^ mmtt :

nation eommeree ayec tous

oette

Im peuples

de la tense.

L^MAirM f 8. Commeree , tra&, negoce de marcbandises ou d*argent, aoit
Kcmairu di
en gros, soit en detail.

—

spArhi

;

commerce

d'4pioerie.
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—

mairss d'6nech : commerce d*aunage.
Efet d*homairSi : effets de commerce,
effets commerciaux.
Rdgl^in d^ko^
mairss : reglement de commerce , statute commereiaux.
Cfhanb , k6tt , triImndl di komairss : chambre , code , tri-

—
—
bimal de commerce. — Li pdU/airt-ale
gair e Vfai lanwi : la paix
commerce , la guerre le
faitlanguir.
Li komairss , cV Vri-

Vkomairss,

li

fait fleurir le

—

chess d'on pai': le

commerce

est la ri-

chesse d'un pays.

iL«mMi,

s.

Command,

que Tac-

celui

qu^reur s'est reserve de nommer et
pour lequel il declare avoir acquis.
F^ s'd^klardcion d*koman: faire sa declaration de command.
,

iL«fliMkiaB,

commande

s.

Commandant,

—

celui

ethnaraue.
•—Si an tinji di trow), aUss pdrU d
komandan : si Ton vient causer du
desordre , allez parler au commandant.
iL^MiM^ie, 8. Com6die, oeuvredrar
matique, pi^ce de the&tre, spectacle;
6difice oil Ton joue la com6die ; feinte.

qui

des troupes

;

— KomidHe e tre^trt-ak comedie en
trois actes. — JowiVkommie: jouer la
:

representer une comedie
,
feindre des sentiments qu'on n'a pas
dissimuler.
AUv o^U al komidiie?
ADez-vous au spectacle aujourd*hui ?
Ifai de pi^ss di komidMe : c'est un

comedie

—

—

—

dramatiste un artiste dramatique.
Afai d'komedHe Moliere i Vpasroitdi to
U-z^teilr : la com6die a ete portee par
Moliere k la plus grande perfection
connue.
KemMlatai, atan, s. Com^en, qui
Mdva
joue la com6die; hypocrite.
mauvais comekom/diain : cabotin
,

,

—

,

dien.

Comete, corps lumineux
qui paratt extraordinairement dans le
ciel, qui se meut autour du soleil et qui
Cow del
semble avoir une queue.
komeit : chevelure , barbe ou queue de
Nawai del komeit : noyau
la comfete.
Vin del komett : vin de
de la comete.
Inn komett , vo dtri Voi^te
la comete.
di Bondiu ki vin loukt sou k'no fan: une
comete semble 6tre Tceil de Dieu qui
Li pe^p
vient inspecter Tunivers.
louk U komett po di senn di mdMr : le
peuple regarde les com^tes comme des
presages d*un evenement funeste.
KomeU, 8. Certain jeu de cartes.
ii.«Biett, 8.

—

—
—
—

—

—

Jow^ al komett jouer k
:

la comete.

K«iiuett, V. (Ji komett, no komitan;
Commettre, faire, se rendre

ji komitri),

—

reprehensible, coupable.
Komett inn
/ate, onpickt, on An'm : commettre une
faute, un peche, un crime.
iL«BieBBB , s. Commune, corps des
habitants d*une viUe ou d'un village ;
maison commune ou mairie.
Li
komeunn diLtek, di Hesta, di ViliA'veki
la commune de Liege, de Herstal, de

—

—

ViUers-TEv^ue.
Li Borguimaiss
dHnn komeunn : le Bourgmestre d'une

commune.
iL«iBeaBBiBiB, adv. Communement,
ordinairement vulgairement , trivialement.
On di komeunnmin ki... : on
,

—

—

dit communement que...
Komeunn^
min pdrlan: communement parlant, k
parler communement.
iL«iBi, s. Commis, employe, prepose,

—

secretaire.

Komi

mis ou employe des

di-z-akctss
accises.

:

com-

— Komi

d'prumt class : commis de premiere
classe.— JTowi-G^^; Commis-Greffier.

—

Komi d'bdrir di douwdnn di hank%
commis de barri^re, de douane, de banquier fesse-cahier.
Komi d'd contoir:
conunis de Toctroi
du bureau des
taxes communales.
Komi marckan
commis marchand, commis voyageur ;
,

,

—
—

;

,

facteur.

iL«iBifBir, s. Commissaire, commis
pour remplir certaines fonctions.
Komiqair di Govemimin : Commissaire
du Gouvemement.
Komiqair di dis-trik
d'arondismin : Commissaire de
district, d'arrondissement.
Komiqair
di poliss Commissaire de police, cons-

—

—

y

—

:

table (en Anffleterre), barigel (en Italic).
Rikwer^lipless di komicair? Postulez-voiis le commissariat?

—

iL«fliifairi4, s. Commissariat » emploi de Commissaire ; dur6e des fonc-

tions d'un Commissaire.
komicairid d'arondismin :

— / r'kwir on
il

postule

un

commissariat d'arrondissement.
iLoiBicioB,

s.

Commission, charge

qu*on donne a quelcju'un de faire queless-t-^vdte
que chose ; expedition.
fi n'komicion : il est all^ faire executer
une commission ; il est alle en commission il est alle s'acquitter de sa com-

—H

,

,

—

Printt del marckandOe a
komidon: prendre de la marchandise
en commission.
PSt on d'mOe par cin
d*komicion: payer un demi pour cent
Boign komidon :
de commission.
commission bizarre, d^risoire.
K«micion, s. Commission, reunion
de personnes commixes pour remplir

mission.

—
—

—

On-z^
certaines fonctions spt'ciiles.
loum^n'komicion po cj-dmind li piticion :
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SOM,
on a nomme une commission poor examiner les petitions.
K«BilelOBalr h IL«nUel«BeA, S. Commissionnaire, celui qui est charge d*une

—

mari commode , qui
Om
:
ferme les yeux sur la mauyaise conduite de sa femme.
Af^ Jumdtt m^re
commode, qui laisse trop de liberty k
komdtt

—

— Soula

commission pour le compte d*autrui,
d*expedier des marchandises des far-

sa

deaux; expediteur ; mandataire.
Komtcioftair di r6lech : commissionnaire
de roolage.
KMMiei*m^9 y. Commissionner, charger quelqa*un de faire quelque chose.
Si maiss Va 1umicioned*achtd di baUr
h di cronptr : son maitre Fa commissionne d*acheter du beurre et des

dite.
iL«iii4ttBiiB

,

—

—

pommes de

terre.

iL«Htiei*aecii, s. Commission, profession de celui qui fait habituellement
des actes de commerce pour le compte
On wangn de-t-aidan ^tin
d'autrui.
Vhmicionech : on s'arrondit k faire la

—

commission.
iL^ai-i-iA, adj. et adv. Pertinent, conyenable, congru, raisonnable; respectable,
Si Svn6 kom^f^ : parler peiv

—

, d*une mani^re pertinente.
CesS'i-inn om kom-t-fA : c'est un
homme honorable, un homme qui conyient, qui jouit d*une honnlte aisance.
n'fewn 1um-4*fd : il a une femme
sage, laborieuse , respectable.
iLoBiiMUe h KiBitaiAie, s. Groupe

tinemment

—

"Ha

—

rassemblement affluence.
K^ ko'
mnaie di/eum hi v'lal Quelle affluence,
quel concours de femmes que yoil^I
K*M4di(^, s. Commodite, chose
,

commode ou utile ; utilite situation
eommode moyen commode.
Gna bin
ie lomddiU dwn cits mohonn la: on
,

,

—

trouye bien des commodites dans cette
maison.
Ciss-t-om la a bin Vkomdditd:
cet homme est aise , il a du foin dans
868 bottes , il a les pieds chauds.

—

fille.

incommode,

:

n*i nin komdtt

cela

:

cela est

de Tincommo-

offire

ady. Commodement
,
ayec commodite, d*une maniere commode ayec aisance.
Bss logt komdtU

—

,

§tre loge commodement , i.
Ji n*so nin mitou homdttmin
aise.

min:

—

suis place

son
je

:

incommodement.

K.«iiiMcii , s. Tripotage , intrigue
,
Ji n'vou nin ess di to le^
conniyence.
komsech : je ne yeux pas donner dans
tout leur tripotage.

—

iL«BiasBMi , mnUj

—

s.

Communiant

qui communie.
Cfna ottan d'komngnan i nossporoch: U y a tant de communiants dans notre paroisse.
iL«iiiacBeeii , s. Action et maniere de

—

de receyoir la communion.
komugnech prin baikd d'iin d
communion pascale prend
de temps au cure.
iL«Bia9Bt, V. {Ji komugnHe, no homugnan). Communier, receyoir le sacrement de TEucharistie , s*approcher de

donner et
A pdh li
kur^ : la
beaucoup
,

—

la sainte table.
Komugni d4v6timin aX
prumt mess : communier deyotement k
la premiere messe.

LoMBfaoB,

Communion

s.

—

,

recep-

du corns de J.-C.
AU al komu^
gnon aller a la communion aller receyoir la sainte hostie.
DindVkomugnon
communier quelqu*un, lui donner la
communion.
// s'prumt komugnon
faire sa premiere communion.
iLeiiium) evBB, adj. Commun, appartion

:

,

—

:

tenant k plusieurs , a tons.

— On puss

—

iL«aiMlte , s. Priyes d*iuie maison ;
fosse, cabinet, lieux d'aisances, latrines , retraits.
B^tu di hmddiUi
chausse , tujau des latrines.
It

komun: puits commun.
Vdile komeunn a dei^ mokonn : chemin commun
k deux maisons. -— Drel^ komun : droit
commun loi regue dans un ^tat, usage
qui y est g^neralement etabli.
Vik^

m-4-h6%e d homddiU

so

—

—

au
cabinet d*aisances. -— I flair cial com
avin n*kom6diU: il pue ici comme dans
:

il

est alle

des latrines.

iL^MdM,

s.

Commode meuble
,

carre

i tiroirs pour serrer le linge , les hardcs , etc.
3fett an d'zeUr di marb a

—

plumdtt : mettre
a ime

commode.

Umm4U ,
I...

un dessus de marbre

s.

,

,

aise

,

propre

:

de pe-

— Di p'ti-^-drma divin

^jfictSf e^eu-t'in sacoi

d*kom6U

tr^-commodes dans
taeehimbre , dans une pikse, une salle.

toea armoires sont

—

rkomun yiyre sur le commun, c'estk-dire aux depens d'une societe dont on
:

ne

fait point partie.
iLoBiaB,
adj. Commun, de
pen de yaleur ; pen estimable , d*une
qualite moindre.
Di dra komun , del

•«,
—

komeunn

sitof:

du drap commun

de

— Om komun

:

qualite infehomme yuigaire,

de peu de merite
des martyrs.

triyial

,

commune, d*une

Tetofife

rieure.

Commode

conyenable.

k'i

,

K«iBaBAi,
cerne la

adj.

,

du commun

Communal, qui con-

commune ou les communes.

ConsOe komundl

:

Conseil
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mairie, municipals. •— A^ h&mundl:

mon

cammunal appartenant k ht eom-*
mane. -^ WaiU komutM prairie com-

ligence.

bois

,

:

mnnale.

KMuuUlt*,

Commanaut^y

8.

soei^td

de ^naieurs personnel virant acms une

— KamundU di
religieux. —

mdme r^le commune.
rligel^:

oommunaut^ de

Jirdin det

komunM

:

—

jardin de la

com*

Vik^ i rh(mundU: rivre
oonventuellement.
iL*Bb, 8. Comble , fafte d'un ^diflee.
On konb di ehirpintt un eoimble de
chupente. —- li batimin a st% dniolou di
ddmoli
fm^Uanlumh: le bfttiment a
de lond en comble.
KoBba, s. Combat, action de combattre i d*attaquer ou de se d^endre ;
AU d konb^ :
lutte, choc, engagement.
aUer, voler an combat. —Konba so tair
Konba so mSr:
combat sur terre.
Noss
combat ear mer, combat naral.
Jlott A suitnon pluzie^ konba so mdr
fluaie^ Konba navdl : notre flotte a
soutenu plusieurs bataiUee navale8.
Konba d'cok, di torai : combats de coqs
de taureaux.
M«Bbauui, 8. Combattant, eoldat h
rarm6e; luttcur, —Inn drmaie di kdtwass miie honbatan : une armee de qua*'
torze mille combattants.
iL«mbatt, Y. {Ji konbatt, no konbaian).
Combattre, altaquer son ennemi; en
soutenir ou en repousser fattaque.
Konbait eor^eUmin : combattre, lutter
Kon^
courageusement, vaillamment.
hut li-p^pignon di-t^i : combattre lea
opinions d'autrai.
iL«BMi»>a*iP**,s. Comblain-au-pont,
commune du canton de Nandrin , k
8 i/2 Idl. d*Anthianes et 9kil. de Sprimont. Popul. 1,400 habitants. Superfi-

munaut^.

—

:

M

—

—

—

—

—

—

2148 hect.
iL«BMiM-rAir*B

s.

,

ComUain-Fai-

commune du canton de Nandrin,
k 25 kil. de Li^ et de Huj. Pop. 670
hab. Sup. 1023 1^ hect.
K«Mfiiir, 8. Concert, harmonic de
Jvw^, ckanti
voix et d'instruments.
ikonfoir: jouer chanter au concert.
Mindd^dam d koneair conduire des
Fd on koneair:
dames au concert.
ron,

—

,

—

t

—

Li kon^
ooncerter, faire un concert.
eair di Cwarsm : les concerts de CarSme.
'-^Qnate^ katmast muHden d koneair da
Ztndi il y avait quatorze concertants
au concert de Leonard.
K«iMep, 8. Conception, perspicacite,
fiMmlt^ de comprendre et de concevoir
les choses.

^ Mi

WL^mee^Umj 8. Conception, action
par laquelle un enftint est con^ dans
le sejn de sa m^re.
Z'imdeulaie koneepeion i^N&tr%'Dam : rimmaculfie conception de la Sainte-Vierge.

—

u»mt%vU^

8.

^

a haied d'koneep:

Concerto, sjmphonie

un orchestre, et dans
un instrument joue seul de
temps en temps avec un simple accomex6cut6e par tout

laquelle

—

pagnement.
Onkoneertdd^violon: ua
concerto de riolo^.
Ha jowd divennrmin s'koneertd : il a joue divinement
son concerto.

—

H«Bc^Tab, ac^'. Concevable, qui se
peut concetoir, comprendre ; intelligible.
Sonla esS't^ konehdb ? Cela
est-il concevable?
Voss-t-ideie n'i nin
koneMtb : Totre idee n*est pas conce-

—

—

vable.

K*Be^ire4r, y. (Ji koncoi, no konc^
van), Concevoir , comprendre.
Soula
ess-t'dk^ie a konc^f>ei^ : cela est facile it

—

concevoir.

KMMiereii, s. Concierge, garde d*un
d'un hdtel, d*ane prison.
li
pksSf li logmin do koneierek : conciergerie, charge, fonction, logement du conedifice

—

,

cierge.

ii«Befl, 8. Concile, assembl^e IS^ale
de pr61ats catholiques pour d^liberer
sur des questions de doctrine et de
discipline.
Li koneil di Nicde a fiksd
rfol^ d'Pdk : le concile de l^ic&e a fix6 la
mani^re de determiner le jour de Pftques.
Koneil deumenik: concOe oecum^nique.
K#Bf*r , V. Concevoir , devenir enceinte.
Notm-Dam a kimq^ di Sin-t-Espri: la Sainte-Vierge a concu du

—

—

—

Saint-Bsprit.

K#tt^'«ctteM,

cie

^

est dovti de beauooup d*intd-

ills

8.

Fusain. Toy. chmi-

#al-d'prleefl.

&•

jaB«a«t*B , 8. Condamnation y
jugement, arr^ par lequel on est condamn^ ; sentence.
Li moudreH^ a ko^t^

—

s^konddnndcion sin banti : Tassassin a
6coute de sang-froid sa condamnation^
11 est rest^ impassible.

H^aJtonar,

adj.

Condamnable, qui

—

m6rite d'^re condamn^.
Sintimin
konddnndfi sentiment condamnable.
Opignon konddnndf: opinion condam-

—

nable.

K^BdAnB^, V. Condamner, prononun jugement centre quelqu'un senKonddnnd a moir: condamtencier.
ner k mort au dernier supplice, k la
cer

;

—

,

peine capitals

— Kdnddnno a r<mM^9
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est baton d^veeh:

k Tamende

au carcan,
a la marque au fouet.
Konddnn^ d
fnu ato li frai condamner aux depens, ^tous depens.
Vola dS pro{^
condamner

,

:

f

,

—

—
—

a

v'kondinnet: voilk des preuves qui
Vo v'konddnnS
Tous condamnent.
tofnainmi vous vous condamnez vousm§me, vous vous couvrez d'un sac
mouille.

Condition

clause »
char^ , obligation ; preliminaires d'un
traite, d'une convention. -— D^
iLoiitfiel«ii

,

s.

,

deM

hndicion
ditions.

:

de dures

,

d'onereuses conhi,,, : h condi-

— A kondicum

tion que...

,

pourvu

que...

, s. Condition , etat , domestidte, profession.
Ess /on d'honikum: Stre hors de condition.
n'koKdicion : chercher une condition.
Li moir rin tote
kondicion Sgdl : la
mort egale toutes les conditions.
Kottdtctove, V. («/i kondicionaie). Con-

iLoMdteiam

—

—KwM
—

U

ditionner

,

donner h une chose

les

qua-

requises ; mettre des clauses des
restrictions ; stipuler.
Vo kondicion^
frw vo stof: vous conditionnez bien vos
etoffes.
D^ Itv bin kondicion/: des
Uttcs bienconditionnes.
D^marchandHe bin kondicionaie des marchandises
Men conditionnees.
Koiuiiei^B^l, adj. Conditionnel, soumis k certaines conditions ; restrictif.
Noss marcki i kondidonSl : notre
contrat est conditionnel.
Wajeiir
lites

,

—

—

—

:

—

—

hmdieiondl : gageure conditionnelle.
&*B4tot«ii^ifliiB, adv. Conditionnellement , k certaines conditions , avec
restriction.
J^a prom^tou coula kondiciandmin: yhi promis cela condition-

—

neBement.

K«Bddr, s. Condor, oiseau du P^rou,
plus grand que Ton connaisse.
konddr a juska 11 mett di verjeUr le
ccmdor a jusqu'^ huit metres d'enver-

—

le

U

:

gure.

iL«Bdr«, s. Condroz partiede Tanden pays de Li6ge, comprise entre la
Meuse et TOurthe.
li b&&/r di Kona Vgoss di nawai d*ne^h : le beurre
de Condroz a le goftt de noisette.
KoBdr«st, tr, s. Habitant du Con,

—

^

droz.

KMidiwttt, s. Conduite, mani^re de
ivre ou d'agir
Bonn ou mdl kondwitt :
bonne ou mauvaise conduite.
Fd-t«w del kondwitt il faut avoir de la conAdte, une conduite reguli^re.
Cangt
ikoHdwitt: changer de conduite, virer
.

—
:

dBbord.

K«BJwitt

—

—

y

8.

Conduite

action de

,

conduire , de mener , de guider ; direcJi D'z-iretfd on pa d' kondwitt
tion.
j*irai vous faire un pas de conduite.

—

iLo-n'r^ie, int. Encore
Encore une
fois!— ITmm don, vo v'z-^ler^mariS, ko*
n'JHel Comment done, vous aUez vous
remarier encore
KoBf^riaM , s. Conference entretien
de plusieurs personnes ; assemblee.
1

,

I

,

—

Konfhrinssd^avokdiQoxifeTQnae d'avocat.
LifameiLss konfirinss di Lontt : la fameuse conference de Londres.
KoBfiaB, ABtt, adj. Confiant, dispose k la conflance. • CisS't-om la «?
nin acS konfian : cet homme n'est pas
assez confiant.— ifi^oi^r ^ tro konfiantt
ma soBur est trop confiante.
KOBflaBBilii 6 KoBlldBnmia , adv.
Confidemment, confidentiellement.
Ji f>'di soula konfidanmin je vous dis

—

—

—

:

cela confidemment.
iL«afiBBM h kobUbIbm, s. Confiance,

ferme esperance en quelqu'un

,

en quel-

que chose assurance securite , bonne
;

,

—

opinion.
Akoird/ s^konfianss : mettre
placer, accorder sa confiance ; avoir foi.
Li konfianss c'i Vdm di komerss : la
confiance est T^me du commerce.
KoBiM) ^ iL«Bfi, V. (Ji konficHe h ji
konjik), Confire, faire cuire des fruits ,

—

,

des legumes ,

—

etc.

,

dans un sue

,

une

liqueur.
Konficidi ratnngldtt dfranss
confire des reines-claude k Teau-de-vie.
Konficd de pe^ di koin , de pHott d^orinck : confire des coings , des ecorces

—

d'oranges.
K«Bfleeft , cAm , s. Confiseur, celui
qui fait et vend des confitures des conserves , des sucreries.
Botik di konfice^ : boutiaue ou magasin de confiseur.
Maaam Ronsouk e Vmiie^ konJlcei^s ki ji k^nok : Madame Ronsuc est
lameilleureconfiseuse queje connaisse.
Voy. M«Blltarl.
K.«aii<iia, iBit, s. Confident, celui k
qui Ton confie ses plus secretes pensees ; ami intime , associe.
Ji fou
traX pa/r mi konjldin : je fas trahi par
mon confident.
iL«afidiBM , s. Confidence , communication d'un secret , depdt d'un secret.
-— F^ di konjldinss a on cambrdtt : faire
des confidences , dire des choses confidentielles k un ami.
JHk/ li sonla d
konjldinas : dites-lui cela en confidence,
confidentiellement.
iL«Bttt, V. («/t kovfeie, no konfian\
Confier , commettre quelque chose k la
fid^lite et au soin de quelqu'un ; donner
,

—

—

—

—

TOME n.

i9
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—
—

en garde mettre en d£pdt.
Konfit
di^'Oidan : confler de Targent.
Konjli
an sikri: confier un secret.
Si konfli
a 8^ pr6p^/oiss: se fier k ses propres
forces.— i^onfian no d Bondiu : confionsnous k Dieu.
iL«BfirBAAeioB ^Konarnieeh, s. Confirmation, ce qui rend une chose ferme
et stable ; ratification.
On ratin VKonr
,

—

—

flrmdcion d'ciss granti novel la : on attend la confirmation de cette grand
Li sakramin d'honfirmdcion
nouvelle.
sacrement de confirmation , sacrement
par lequel les Chretiens sont confirmes
dans la grftce re^ue au baptSme. Voy.

—

:

I<oIes-dl-MiiJal.
iLonfirBie, Y.

firmer

,

(«/i

—
—

Li Mtt Co^r a
ratifier, approuver.
hof^rmd Ijugmin la haute Cour a confirm^ le jugement.
On v^z-a honfirmS
eiss-t-a/ronU pandar la on vous a confirme cet insolent on Ta soufflete (allusion a la ceremonie religieuse de la
:

:

,

confirmation).
iL«Bfiieftr, s. Confiture , fruits conconserve, confiture faite de sub-

fits;

—

stances v^tales et de sucre ; rob.
Amlett al konfite^r : omelette k la confiAvon d^'Z'dhriko on fat de bon^
ture.
konJUe^r : Tabricot fait une bonne con-

—

fiture.

IL«Bfllearr^ie h lL«Bflsr^le,

gasin de confitures
,

8.

—

,

Hfit si Vcopiie e kor^fdrm al minutt
rifier si la copie est conforme

:

vek la

minute.
K«BrdrBi^,v. (Jikonfdmtaie), Rendre
conforme.
Si kon/drm^ al volU dd
Bondiu se conformer k la volonte de
Dieu.
Konfdrman no d hi confor-

—

:

—

:

mons-nous aux

lois.

KoBrdrm^miB , adv. Conformement,
d*unemani^re conforme, en conformite.
Fd vikd konfdrmimin a sou ki V Bondiu

—

nO'Z-avdl'e:

il

faut vivre

k la position que

la

conformement

Providence nous a

faite.

konfirmaie). Conrendre plus ferme, plus stable,

iLoBfiiart

L^BfAriB , s. Conforme
qui a la
m^me forme, qui est semblable.
F^-

Ma-

s.

de conserves etc.
Confiturier qui fait et
,

,

—

,

vend des confitures ; confiseur.
Ci
Vprumt konfituri del vHe c'est le premier confiturier de la ville.
:

K^nfoirtAf, adj. Confortant et confortatif, foTti&&nt.-'Amaffnikon/oirt^:
Voss p6ce e tro
aliment confortatif.
fidu), Afamultprind^ n'notiritew honfoir"
Hf: votre pools est trop faible Mademoiselle, prenez une nourriture forti-

—

,

flante.

MoBtoirUUiBiB, adv. Avec confortation.
Noi^Uf honfoirid/min nour-

—

:

rissez-vous d*aliments confortatifs.

^.•nflrUi, V. (Ji konfoiriaie).
forter, fortifier, corroborer.
2i

—

Con-

cMr

di hoi^ ko^foirtaie li stoumak : la viande
de boeuf conforte Testomac.

K«Br«ndeek j s. Action de confondre.
iL«ar«Btt, V. (Jikonfon, no hmfonr
dan), Confondre, mSler, brouiller plusieurs choses ensemble ; troubler, rendre

confus, couvrir de honte.

/mtt rinoein avou Vcoupdb

—Fd nin kon:

confondre Tinnocent avec

il

ne faut pas

le

coupable.

KoBfrair^te, s. Confrerie , association religieuse pour des exercices pieux
congregation.
Konfrair^ie d^ Sin-Sakramin : confrerie du St-Sacrement.
Maiss di konfrair^ie : fabricien ou fabricier ; maitres , chefs de confrerie
marguillier de confrerie , bitonnier de
confrerie.
Ban dkonfrair^ie : OBuvre,
revenu de la fabrique.

—

—

—

iLoBfr^ , s. Confrere , coUegue as, collaborateur ; congreganiste.
No-z-avan rsu on novai kon/r^: nous
,

socie

—
—

avons admis un nouveau confrere.
FS nsakoi po d^ konfrd: avoir certains
egards pour des confreres , k c&use de
la confrater nite.
ii«Brr«Bt^, V. {Jikonfronti hji konfrontaie), Confronter, mettre en presence pour interroger; comparer, opposer 1 un k Tautre.
On-z^a konftontd
le Umon on a confronte les temoins.

—

:

iLoBfroBtech,

s.

Confrontation, ac-

tion de confronter des personnes les
unes aux autres; comparaison, rapprochement.
Li konfronteg di timon, d^

—

z-HicuzS

:

la confrontation des

temoins

,

des accuses.
KoBffn, ftM, a^j. Confus; honteux ,
embarrass^.
Dimani to ko^fu: demeurer tout confus.
Ji so tote konfUss
di Vone^ ki vo m'fi : je suis toute confuse de rhonneur que vous me faites.

—

—

Koafikmemia , adv. Confusement
d'une maniere confuse ; pele-mele, sans
ordre, k la biUebaude.
De meHb mitou
konfSLzdmin to Vonk so V6tt : des meubles
entasses confus6ment.
K^BrOBioB, s. Confusion, melange
pudeur
confus , embrouillement ;
Qnahaicd dkonfkhonte, ignominie.
zion divinsi'Z^idHe: il y a beaucoup de
Divni to
confusion dans ses idees.
rog di konfkzion : devenir tout rouge
de honte.

—

—

—
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y. {Ji konfazionaie),
Hmnilier, mortifier, mystifier, confon-

i£«nfftBi«m6

dre.

on

,

— OnVa konfdtzion^ divan

lui

a

fait

to Vmontt:
honte en presence de tout

monde.

le

—

des lapins; garenne.
Fd n'konntriie
ditin on grini faire un clapier dans un
grenier.— Gdr dikonntrOe : garennier.
WLono^rmi e IL«BOsraiii , s. Chronogranmie inscription dans laquelle les
lettres numerales forment la date de
Tevenement dont 11 s'agit.
Sav bin
fi di honograf, kamirdtt ? Savez-vous
faire des chronogrammes, Tami?
iL«BpB 6 iL4p« , s. Compas, instrument de bois ou de metal, k deux
branches ou jambes et k chamiere,
pour decrire des cerdes , prendre des
:

,

Humiliation afLi konf'^tionech k*<m li a faij
front.
il'aveik merits: U avait merite Taffront
qu*on lui a fait.
iL«iicMi 5 V. Congedier renvoyer
quelqu'un , lui donner ordre de se reKongidt U mdU linw, le mdva
tirer.
congedier, econpaiei^, li hrmftress
les
duire les medisants
mauvais
iL«nfaBtoiiech

—

,

s.

,

,

—

:

—

—

Congres assemblee des

distances, etc.
Konpa d*decineik:
compas de dessinateur.
Konpa di
scrint di coiphi , di /6rgei^ compas de

de diflferentes puissances
assemblee des representants d*un Etat.
Li minh di hongri les membres du
congres les deputes au congres.
Li

menuisier, de cordonnier, de forgeron.
Konpa a vech : compas k verge.
Mizred konpa: compasser, mesurer au
compas. —Avu Vkonpa i Vo^Xe: avoir

kongri d'Rasiatt , di Vienn, di Bnicel:
le congres de Rastadt, de Vienne, de

le

BruxeUes,

compas.

KoBin, s. Lapin. Voy. Robett.
KoiMnsAiBOB 9 s. Conjugaison, assemblage des differentes terminaisons

KoBpaee , V. {Ji honpass , i ji kdnpa^
gaie; no konpacan). Compasser, mesurer

,

pay CUTS,

les godailleuses.

iLoBsr^

,

s.

,

ministres

—

:

—

,

—

Aprintt si konjugaizon :
d'un verbe.
apprendre , etudier ses conjugaisons.
Koajafiv^, V. {Ji konjugaie h ji
koHJuk), Conjuguer, assembler ou reciter les diflPerentes terminaisons que
revolt

un

konjugud
conjuguer.
:

—

Voss piti sS dija bin
votre petit saifc dej^ bien

verbe.

KoBjasveeh ,

—

—

Li pan d'souk , c'i di Mnn :
strobile.
les pains de sucre sont faits en cdne.
Gna iklip di s/lo , kwan Vtair pass i

—

a eclipse de
; Q y
quand la terre passe dans le cdne
d'ombre projete par la lune.
Soula,
€*i Mzt on kOnn : cela, c'est un conoi'de,
il a ^ peu pres la figure d'un cdne.

Idnn d'anb del leunn
soleil

,

—

HLennfli^idr , s. Confiteor
pri^re
la confession ^ la messe , etc.
,

avant

:

—

—

compas dans

— Dtr si Xonnfiteidr

,

:

dire

,

reciter

son

confiteor.

—

a

hynnivinss avou inn 6tt : conniver,
Stre de connivence , agir de connivence

avec un autre.
HLeamrAr, s. Conrard,

nom d*homme.

Btrtie, s. Clapier, terrier, loge

,

mesurer presque
qu'au moyen du

—

avec le compas.
Ap bin honpacd vo
mize^f Avez-vous bien compasse vos
distances ?

M«Bpaee«li h IL«Bpa«mlB, s. Compassement, action de compasser, resultat de cette action.
Li konpacech a
stu/aijuss: le compassement a et6 fait

—

exactement.

commiseration

s.

Compassion,

piti^,

—

attendrissement.
konpacion del miz^ di-z-dtt : avoir

Avu

,

compassion de la mis^re d'autrui.
KoBpacloaeft , oibis , adj. Compatissant, qui compatit qui prend part aux

—

maux

,

d'autrui.
JitSon cd-d^o^Xe kon^
pacioneH : jeter un coup d'oeil compatissant.
Ell a-t-inn dm konpacioneUss :

—

elle

a une time compatissante.

KoaparAf, adj. Comparable, qui se
pent comparer, qui pent Stre mis en
comparaison en parall^le.
Li stoh"
/ess n'i nin konpardfd janhon: le stocfiche n'estpas comparable au jambon.
Konparaiaaa , s. Comparaison , action de montrer la ressemblance entre
deux person nes ou deux choses ; parall^le metaphore , expression metaphorique ; assimilation.
Qna nol konparaizon init vo i mi : il n'y a pas de comparaison entre vous et moi.
Ell i

—

,

;

KeaniviaiM, 8. Connivence, complidte par tolerance ou dissimulation du
Ess
mal qu'on pent et doit empecher.

Toeil

aussi juste k Toeil

KiiBpMieB,

Mani^re de conjuLi konjugueg di
guer, conjugaison.
eertin vairh i mdldhUe : la conjugaison
de certains verbes est difficile.
Keajasiieft , s. Eleve qui conjugue.
K4mB9 s. Cdne, pyramide ronde
s.

—

,

—

—

sin konparaizon

pu bel

ki s'soHr

:

elle est

incomparablement plus jolie que sa
Vo magni kom on poursai, sin
soBur.
konparaizon : vous mangez comma un
cochon, sans comparaison.

—
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ii«BP«rAv, antt, adj. Comparanti
qui comparait devant un juge , un noZi konparan on Vk&nparautt a
taire.
diklar^ hi,,. le comparant ou la com-

—

:

parante a declare que...
Kttnparatirmiii, adv. Comparative*
ment, par comparaison kquelque chose;
par assimilation.
Z'ovrt i rich kon^
paratifmin d bribed : Touvrier est riche
comparativement au mendiant.

—

K«Bp«r^ h Kenparett , v. (Jikonpar),
Comparer faire une comparaison un
,

,

—

parallMe,commer, assimiler.
Inn gin
n*^ nin a konparett a n'biess : une personne n*est pas k comparer , n'est pas
comparable a un animal.
Kwan ji
konpar mi s6r d ci d'an p6v ovrt , ji n'mi

—

wess pu plintt :

quand

je

mets

mon

sort

en parall^le avec celui d'un pauvre ou-

me

plaindre (1).
lL«Bparech e lL«Bparlcl«B 9 8. Comparution , action de comparaitre devant
Printt ak di s^konparidon ;
le juge.
prendre acte de sa comparution.
Konparcu, V. {Ji konparett). Comparaitre ou comparoir , paraltre devant
un juge , se presenter en Justice.
Citdcion po konparett : assignation pour
vrier, je n'ose plus

—

—

comparoir, mandat de comparution

KonpAriimiB ,

s.

(1).

Compartiment as,

semblage symetrique de figures; dorures d^un livre ; case , division.
Ridan a konpdrtimin : tiroir a compartiments.
Lanpatt, v. (Ji konpatik no konpatihan), Compatir, Hre sensible aux maux
d'autrui; avoir compassion, avoir pitie,
6tre touch^ , plaindre.
Ji konpatih a
vo pdnn winn je compatis , je prends

—

^

—

:

,

part k votre peine , voisin.
Konpatlhan, aatt, adj. Compatissant. Voy, Kanpaclaneft.

KanpAirioie, s. Compatriote celui
qui est de meme pays qu'une autre per,

sonne.

— On-z-atde voltt sd konpdtriote

:

on aime de secourir ses compatriotes.
Voy. Pal.
Konp^iaiiBilii, adv.

Competemment,

d'une mani^re competente ; legitimeconvenablement.
Agtr konpStanmin agir competemment.
Konp^i^ , V. (Jikonpett , nokonpHan).
Competer, etre de la competence ; resCiss cdss la ni konpett nin
sortir.
VTrihundl cette cause ne compete pas

ment

—

,

:

—

:

au Tribunal.
pett
(I)

:

— MH^v

di gou ki t'kon-

melez-vous de ce qui vous com-

BeRocAup He wallons confondent

frNitf lit

f»MMir«ilr« et eomfttrtr

prendre garde.

let deux molt
: je lea engagt A j

pete , m^lez-vous de vos affaires
qui vous concerne.

Konp^tiB,

intt, adi.

»

de ce

Competent, qui

appartient , qui est dd, legitime, conTrihundl konpHin : tribunal
venable.
Aeinhlaie konpHinte : ascompetent.
semblee competente.

—

—

iLaap^uaM,

Competence, droit de

s.

juger , iuridiction legitime, convenable.
Soula ni nin d'voss konpitinss: cela
n'est pas de votre competence cela ne
vous regarde pas , vous n'avez pas le
droit de vous mSler de cela.
Konpiaiiuui, aaM, adj. Complaisant,
qui a de la complaisance pour les au-

—

,

—

; obligeant, officieux , serviable.
Caraktdr konplaihan : caract^re comOume^r konplaikantt : huplaisant.
Feum konplai'
meur complaisante.
hantt: femme Mghre, Voy. Aheaa.
Kanpiaihanaiiii, adv. Complaisan^ment, avec complaisance, avec defeOn ni'a
rence , offlcieusement.
konplaikanmin dei^-eUr d Ion: on m*a
ecoute complaisamment deux heures
durant.
KaaplaiiiaBaa, s. Complaisance, deFd-t^vu
ference, condescendance.
del konplaihanss Vonc po Vdttx la comAv%
plaisance doit Stre reciproque.
n*bass konplaihanss: avoir une basse
ime llche complaisance.
Kanpiair, v. {Ji konplai, no konplaiAa«). Complaire, s'accommoder,8e con-

tres

—

—

—

koM

—

—

former au senUment) condescendre k
I'humeur de quelqu'un pour lui plaire.
On konplai eiss-t^fan la diwn to : on
complait a cet enfant en toutes chosea.
iLonpi^to , s. Complies , demiere
partie de Tofflce divin apr^s vSpres.
Dtr le konpleie : dire chanter les complies.
AU a konplMe : aller k com-

—

—

,

^

plies.

Konpl^miB k Kanpi^lech, s. Complement ce qui s'aioute k une chose
pour la rendre complete et entifere ; adLi konpUmin d'tim
dition; annexe.
som le complement d'une somme.
iLonplet e Kanplelt, adj. Complet
acheve parfait. — On Bvfon
entier
,

—

:

,

,

les oeuNoss r/vres completes de Buffon.
gimin Wess-t^d konplet : notre regiment
Moucetr konplett :
est au complet.
habillement complet.
Konpi^f^, V. {Ji konpUtaie e ji konplett). Completer rendre complet ; acKonplH^
complir, achever, parfaire,
n^lipagnHe di guernadid: completer une
/'a fai
compagnie de grenadiers,

konplett:

un Buffon complet,

—

—

,

—

—
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Va konplM mi rwewn

%*piett

:

j'ai

eprouve une perte qui a complete ma
mine.
iL«BpieUMiia , ady. Completement,
d*ane maniere comply ; action de
compieter.
Z^atnnmi a siu bai<m konpUttmin : Tennemi a ete battu completement , a ete mis en pleine deroute.
1 m&k CO kek-z^m po VkonpUitmin di
k'pagneie: il manque encore quelques
hommes pour le completement des

—

—

compag^es.
LonpitaiM, s. ComplaintCi chanson
ou cantique populaire dont le sujet est
ordinairement tragique ou pieux.
On-z-^/ai Whonplintt so Vsafti ki renn
on a fait une complainte sur le Juif

~

KonpiiBU,

s. Complainte , lamentajeremiade.
A hoi bon toti c^
konplintt? A quoi servent toutes ces
complaintes?
KomiHiM? s. Complice, qui a part au
d*un autre, associe a un crime.
Li moudreHi a raeuu s*honpliss Tasaassin a accuse son complice.
KospiiAi^, 8. Complicite, participation au crime d'un autre ; connivence.
On p^nih It honplisU com li krim
on punit la complicite comme le crime.
iLMipio h Monpleteeli , s. Complot,
mauvais dessein forme par plusieurs
personnes ; conspiration conjuration ;
cabale.
/V konplo: faire complot,
faireuncomplot, comploter.
Zfcj/*/,
iijoweon konplo : dejouer desourdir un
complot, une trame.

—

tion,

mme

—

:

—

—

,

WL^mpfUy

V.

(Ji konplotaie),

conspirer
qaelque chose.
,

conjurer

,

—

,

Com-

tramer

On-za konphU
on a complete sa ruine.

:

si

—

KonploU

—

(et

non

paroles civiles ,
oldicomplument)
geantes ; felicitations, congratulation.
Ji so ckergi di vfe si kcmplnmin : je
suis charge de vous faire ses compfiments.
Fi kokplnmin a n*sakt : faire
compliment k quelqu'un , le feliciter ,
le congratuler. -— Vola on konplwnin
bin to^rni: Yoilk un compliment bien
trousse.
Bikapi s'konplumin : rcAgainer son compliment.
On hoign
konplumin^ on kmpluminfroU so n^sa^
vaii : un sot un ridicule compliment.
Di gran hn konplwnin : des compliments k perte de vue.
LHan la li
konplumvn : treve de compliments.
,

—

—

—

—

,

—

—

iLi>B|^rt^Biiii

Comportement

8.

,

^conl : complofer ensemble.
Sipdrgnt li calin , c*i konploU konit

U

hravigin : Tindulgence pour le vice est
une conspiration centre la vertu.
K«mpl*«ell , ellM ou reM , 8. Conspirateur conjure.
To U konplote^

—

,

son-t-i Vprikon : tons las conspirateurs
sont en prison.

L^BplaniMiBt^ , V. (Ji konplwmennr
Complimenter faire un compliment, des compliments; feliciter.
KonplumennU n'sakt so s'marUck : complimenter quel^u'un sur son manage.
Z* Borguimaxss a konplumennU li Roi
le Bourgmestre a complimente le Roi.
taie).

,

—

—

—

Vo-z-^vi di lai konpSrtimin
vos comportenaents (ou d^portements)
sont bien rSprehensibles.
K#iip*s€c4r , s. Composteur, outil de
compositeur tjpographe pour arranger
les lettres et former des Ugnes toujours
Di lett toumt foU^ di konpos^ egales.
^
teilr : des lettres tomb^rent du composduite.

—

teur.

Lonpotl, s. Compotier, plat creux
dans lequel on sert des compotes de
Konpott d'pdrsUainn , di cmsfruits.
tal compotier de porcelaine , de cris-

—

:

tal.

iL^BpoU ,

,

—

rwenn

Compliment

s.

maniere de se comporter , a'agir ; con-

errant.

ploter

y

s.

Compote

,

fruits cuits

—

lentement avec du sucre.
Konpott di
peiir, di pom di preimn , etc, : compote
de poires , de pommes de prunes , etc
Konpott di ptvion : compote de pigeonneaux.
KoM^d^, V. (Ji konpCss, no konp6um).
Composer, faire ou produire quelque
Konp6t4 di liv , del
ouvrage d'esprit.
muzik, di ckanson di-i-drmanak : composer des livres, de la musique, des
Li skoli
chansons, des almanachs.
kowpdtet po li pless, polipriiles el^ves
composent, concourent pour les places,
pour les prix.
iL«ii|^aeeh , s. Concours action de
plusieurs personnes qui disputent de
talent, de merite, pour obtenir un prix,
une place ; composition.
Ondret on
konpSuck po le pu bili Ugum : il y aura
un concours pour les plus beaux le,

,

—

—
,

—
,

—

gumes.

K.*BpianieBB«e4, s. Complimenteur,
fait trop de compliments.
Ki
m^fhofiplumemUe^l(i\xt\ insupportable

K«BpdBeft, s. Concurrent, el^ve qui
aspirant.
concourt; competiteur
Chtaveik co trass konpdse^ : les concurNou
rents 6taient tres-nombreux.
konp(hei^ nrs'a pritinU : nul amateur

MMi^limenteur

ne

:

^

—

I

—

;

—

s*e8t pr^sentl.
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Composition, action
de composer.
Wanson jotvret oUXe on
hohet di s'konpdzicion
Wanson jouera
aujourd'hui un morceau de sa composition.
Mi pti Adolf, a fat s'honpdziHon sinf&tt : mon petit Adolphe a fait
sa composition sans faute.
J'o^vei^r
al konp6zicion a-mon nHnprimeUr je travaille a la composition chez un iraprime\iT.-—Jrgin d'konpdzicion: faux argent, composition qui imite Targent.
KonpdBlieAr , s. Compositeur, qui
compose en musique, en imprimerie.

—

s.

:

—

—

:

— NO'Z^van de Ion

konpdziteUr di

:

—

:

,

—

conception , intelligence.
Voss fi a-tinn dheie konpratnnmin votre fils a la
:

comprehension facile.
K«iipress h Kdprefls , s. Compresse
morceau de linge simple, ou plie en
Mett
plusieurs doubles sur une plaie.

—

ne sont pas com-

les etrangers

:

pris dans le tableau de la popiUation.
Ci bin la konprin n'mokonn , di tair , di
prSi de brouwtr : cette proprieteconsiste
en une maison, des terres , des pres et
des bruy^res.
Ji pdl'e trintt-on /ran
po m'tdv , t konpri on /ran po Vsiervantt :
je pale trente et un francs pour
table, y compris un franc pour la servants
Soula s'fai dSpdXe Pdk juskd
Stkwem i konpri : cela se fait depuis
Piques jusqu'a la Pentecdte incluse (ou

—

ma

—

inclusivement).

ionprometi, V. (Ji konpromett e ji
Compromettre commettre

mvr

nous avons de bons
compositeurs dans notre pays.
On
d*mantt po n*inprimrHe on hon konpOziieUr on demande pour une imprimerie
un bon compositeur.
iL«iipratnnniiii , s. Comprehension,
faculte de comprendre de concevoir ;
zik i noss paX

Idcion

konpromite).

,

quelqu'un
Texposer k quelqu'embarras, k quelque degodt, le mettre en
compromis Fimpliquer.
Konpromett
,

—

,

siriputdcion, siflhteunn: compromettre
sa reputation , sa fortune , la mettre en
implication.
Kons^ioB , s. Concession, terres que
TEtat cede k des partjculiers pour exploiter.
Obtini di konsicion d'menn :
obtenir des concessions de mines , Stre

—

concessionnaire de mines.

Lons^ion^, V.

(Jikonsicionaie),

Con-

inn konpress so n*kwaheilr : mettre, appliquer une compresse sur une coupure.
Bagnt n* konpress : mouiller une com-

cessionner, faire une concession; adjuger.
Konsicion^ di trik po drSdi :
accorder une concession de terres in-

presse.

cultes pour defricher, pour essarter.

—

KonpriBdAf,

Comprehensible

adj.

intelligible, concevable.

min

d konpri'^iddf

— Vossraizonn-

votre raisonnement

:

—

est comprehensible.
Si lett n*i k'on
boiffn^n^cech , el n'd nin konprindtlf: sa
lettre n*est qu*un baragouin , elle est

incomprehensible

,

inintelligible.

LonprinJAfmin , adv. Intelligiblement d'une maniere intelligible.
LSr sihHr, pdrld kmprinddfmin lire
:

,

parler intelligiblement.
V. {,H konprin, no honprinr

KonpriBtt,

konpHndrd). Comprendre, conKonprintt dhHemin
cevoir, entendre.
comprendre facilement avoir la comKonpri^iU li walon,
prehension aisee.
liflamin: comprendre, entendre le walOn n^sdreH konprintt
lon, le flamand.
coula cela n*est pas comprehensible
cela est inconcevable , inintelligible ,
abstrus, incomprehensible, done d'incomprehensibilite exprime inintelligiblement.
/V konprintt : inculquer

dan,

K«ii«^eioBeft, s. Concessionnaire ,
qui a obtenu une concession ; adjudicataire.
Konsicione^ d*on pon , d'inn
grantt vdXe : concessionnaire d'un pont^
d'une grandVoute.
Kons^ie 5 s. Conseil assemblee etablie par Tautorite du Prince.
KonsOe
d*Eta: Conseil d*Etat ou Conseil prive.
KonsHe di Miniss Conseil de Ministres.
Konsiie mUnicipdl ou komundl :
Conseil municipal ou communal.
Konsiie di gair Conseil de guerre.
Konsiie di miliss ou di rkruitmin Conseil de milice ou de recrutement.
Konsiie di/amil: conseil de famille.
Konsiie di fabrik : conseil de fabrique.
Tini konsiie t^nir conseil, se reunir
en conseil.
KoBM^ie , s. Conseil, sentiment, avis,
instigation.
opinion ; suggestion
Bon konsiie: bon, sage, prudent, salu-

—

,

— —

,

,

ecrire

—

ji

—
—
—

,

:

,

—

,

comprendre.
KonpriBit, V. Comprendre, contenir,
renfermer en soi.
Noss Belgik konprin 710^/ provinss notre Belgique comZd z-Hringir
prend neuf provinces.
ni son nin konpri divin Vtdvlai del pCpufaire

—

:

—

—

:

—

—

:

:

—

—
—
—

:

—

,

—

Mdva
taire conseil ; utile inspiration.
konsiie : mauvais , dangereux , perniPrintt
cieux conseil; instigation.
dimandS konsiie : prendre , demander
Surh mi konsiie? Suivrezconseil.
Zt nutt apoitt konvous mon conseil ?
Le ci
siie : la nuit porte conseil.
k'^olet todi d*nd de konceie, dinet rdrmin

—

—

—
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de ban : lea gens empresses k donner des
eonseils, les donnent rarement bons.
On-z^inm Ulflie U Tums^ie , on-z^inm
r&rmin U honsie^: quelquefois on aime
les conseils , rarement on aime les conseillers.
y

—

mot du guet, mot de

IM

ralliement.
Vkonsenn: donner, lever la

—

MdkS Vkonsenn : manquer
consigne.
a la consigne.
iL«Mierr, s. Conserves , lunettes qui
grossissent pen en conservant la vue.
Ji fiCsiev di konserf, fa tro sogn di
me-z-^U : je me sers de conserves , je
Grains trop pour ma vue.
iLoaiiervatelhr, s. Conservateur, titre
de certains emplois.
Komervate^r ditrtpoUk : conservateur des hypotheques.
K.oiiaerTai«ir,s. Conservatoire, ecole
de mnsique et de declamation.
Ess
prq/cceUr d honservaioir : 8tre professeur
au Conservatoire.
Diman^f so Vpless
di Konservatoirl Demeurez-vous place
du Conservatoire ?
iLoBflt, V. {Ji konseie, no konsian),
Conseiller , donner conseil ; suggerer ,
inspirer; instiguer.
Konsi bin ou md
bien ou mal conseiller.
£t ess ki ©*«a k(mH soula ? Qui vous a conseille
cela?
Ni konsi mate personn sin n-n'ess,
prii : ne conseiUez jamais personne sans
,

—

—

—

—

—

—

—

en

Stre prie.

KouiaiBce, s. Conscience, sentiment interieur du bien et du mal.
Bone ou mdl konsiaince bonne ou mauvaise conscience.
Exdmind s'kon-

—

—

tiaincei

KoBsid^rAcien , s. Consideration ,
egarJs envers quelqu'un; estime, respect, deference, condescendance.
Onz-a fai soula par konsiddrdcion por vo
on a fait cela par consideration pour
vous.
On vCa nol konsiderdcion por lu
on n'a nulle consideration pour lui.
Konsid^ran, s. Considerant motif,
reflexions qui precedent le dispositif
d'une loi, d'un arrete etc.
Zi konsidiran d'on jugmin : les considerants
d'un jugement, d'un arret.
Konifid^r^ , v. {Ji konsidSr, no konsi-

—

:

WL^mmenm j s. Consigne ordre donne
a une sentinelle, a un concierge, etc.;
Din^,

—

vrier ; scrupule.
JoHmaie di konsiaince : journee de conscience.

:

examiner sa conscience, se

—

re-

coUiger, faire sa recollection.
Avu on
rmoir di konsiaince: avoir un remords
de conscience.
Avn Vkonsiaince d rin:

—

avoir la conscience large comme la manche d'un cordelier.
Konsiaince troi^
hlaie s'hoar di to ; une conscience troublee , une conscience bourrelee s'effraie
de tout.
Sifi on ca d'kvnsiaince dHnn
sakoi : se faire im cas de conscience de
qoelque chose , repugner a la faire, pai
numanite , loyaute ou delicatesse.
Dih^m, li min so voss konsiaince, cou k*vo
pins^ : dites-moi , la main sur la confidence , ce que vous pensez.
Vtv li
Mert^ d*kottsiaince, porveHVon-z-dXe inn
lonnaincei vive la liberte de conscience,
poarvn qu'on ait une conscience.
WLmmmim^wke^ , s. Conscience
terme

—

—

—

—
,

(Hmprimerie, travail pour lequel on
i^ffli rapporte & la conscience de Fou-

—

:

,

—

,

deran), Considerer,

vement observer

examiner attenti-

—

envisager.
Konrsidh'S Userviss k'on v*z-a rindou: considerez les services qu'on vous a rendus.
Vo n'konsidM nin Vovreck kigna la
dvin : vous ne considerez pas le travail
qu'ily a \k dedans.
Om konsidire:
homme considere, influent, qui a de
rinfluence.
To bin konsiderS , fa
m'pinsaie ki,., : tout bien considere, je
suis d'avis que.'..
iLonsiech, s. Action et manie de
conseiller.
Po Pkonsieck, onpou ko^td
ciss-t-om la : on pent suivre les avis de
cet homme.
iLoBsieji, eHuM^ s. Conseiller, qui
donne conseil ; moniteur ; inspirateur.
di mdva konsieU : il a de mauvais , de perfides conseillers , des instigateurs ; il est mal entoure.
Li ddzespoir ess-t-on mdva konsieU : le d6sespoir est un mauvais conseiller.
Zi
konsieib n*son nin le paie^ : celui qui conseille ne paie pas.
Zi mHeii konsie^,
;

,

—

—

—

—

— Ha

—

—

—

U

ci

Won fai

baicd d*grozi biestrHe :
les meilleurs conseillers sont ceux qui
ont fait beaucoup de grandes fautes.
iLoBsiii^, s. Conseiller, juge k la
c'i

Cour superieure
conseil.
d'Etat.

;

membre de

certain

— Konsilii d'Eta Conseiller
— KonsiliS comundl, protnnddl

Conseiller

:

communal,

iL«iiaiii, 8.

provincial.

Consentement. Voy. kob-

•iBttmln.
LoBsiacleft, e ftus , adj. Consciencieux , qui a la conscience delicate;
droit equitable , juste, scrupuleux.
Ovreck konsincieU : travail conscien-

—

,

—

cieux.
/V d'inn manir kOnsincieUss :
agir d'une maniere consciencieuse.
iLoBsiBelelh«miB, adv. Consciencieusement, d'une maniere consciencieuse,
avec conscience, scrupuleusement.
jPV on pdrieck konsincieHsmin : faire un

—

partage consciencieusement.
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«B«i9 T. (Ji konsin,nokon$intan).

Consentir , acquiescer k la volonte de
quelqu'un, k quelque chose; adherer,
souscrire, condescendre , obtemperer,
tdper, donner les mains k...
Z^ parin
n'oH nin volou konsinti A marieck : les
parents n'ont pas daigne consentir au
manage.
J^a konsinti al vintt del
mohonn: j'ai consenti, j'ai sanctionne
la vente de la maison.
iL«iiiiiBttnUii , s. Consentement , approbation, adh6sion, acquiescement,
Zi p& a d'n^i
assentiment ; sanction.
s*konsinttmin d marieck : il j a eu accession du p^re au mariage. -— Si mariS
contt li konsintimin di s'mam : se marier
contre le consentement de sa m^re.
iL«iiatr, s. Amas de neige.
iLonsoBii e iL«ns*Bii, s. Consonne,
lettre qui n'a point de son par ellem^me, et qui ne pent se prononcer
qu'etant jointe k une voyelle.
Noes
krei^d'pdr'Diew contin dih-no^konzonn
notre dphabet comprend dix-neuf consonnes.
iLoB«olu>, 8. Soeurs d*unem§me confWrie.
K^BsplrAeloB, s. Conspiration. Voy.

—

—

—

—

iL«Bs««s, Mit«, adj. Constant, qui

ne change pas ; perseverant

—
—

fidMe.
: Stre
ferme, invariaWe dans Tadversite.
Vo-t^sU komtan dvin vo hantrHe : vous
dtes constant dans vos amours.
iL^BflUuiBiiB , adv. Constamment,

Enfem i

kanstan ditnn

,

VmdM/r

avec Constance, fidMement, avec pers^v^nce.
Ainm^, soufri konstanmin :
aimer , soufltir constamment , invariablement.
KoBstoBM, s. Constance, fermet^

—

d'toe perseverance,
;

fid61ite.

— Edur^

md atfou del konstanssi endurer ses
maux avec Constance. — Li konsianss

9^

di kanteii : la Constance des amants.
WL9mmt^^ V. {Ji konstaie nokonstan).
Constater, 6tablir la verity des faits par
Soula
des preuves certaines ; av6rer.
,

—

a stu konst/ par proci-verbdl : cela a 6x6
constate par proc^s-verbal.
WLmnmiipe, V. (Ji konstipaie). Constipcr, resserrer le ventre et empScher
Ess konttip^: Stre consd^^vacuer.
tip^, etre atteint de constipation, sentir des epreintes , avoir le tenesme.

—

—

CiU'Ucmagnt

la konsiipaie: cet

aliment

oonstipe.
K.*B0iipeeii h K«aatipmia , 8. Constipation, 6tat de celui qui est consOn l<m kon$Upeeh d danjre^ :
tip6.

—

une longue constipation est
reuse.
M«Bfltttiiei«B

,

dange-

Constitution

s.

fondamentale d'un pays ; charte.

,

loi

— Li

honstitucion belch s*a suttnou jusk^Mfeitr
conte to U'Z'ivennmin : la constitution
beige a resiste jusqu'k present contre

tons les evenements.
KoBstttneioB^i, adj. Constitutionnel,
soumis k une constitution conforme k
la constitution.
Qovernhnin konstitur,

—

clonal

:

gouvernement constitution nel.

— Loi konstttucion^

:

loi

constitution-

nelle.

ILoBSlttneloB^lmln , adv. Constitutionnellement, d'une maniere constitutionnelle.
Onrt-a vSt^ konsHtucionil"
min : on a vote constitutionnellement.
iL«BstriB«e, V. (Ji konstrin^ no konstrindan). Contraindre , obliger de force,
faire violence. -— On Vkonstrind/ret apkt:

—

on

le contraindra k payer.
iL«nstriBtt, s. Contrainte , obligation impos6e ; coaction.
Konstnntt
par c6r : contrainte par corps.

—

MoBtBB,

adj.

Comptant. -^PStdrgin

payer argent comptant payer
comptant.— Pn«W inn sakoipo d-Vdrgin
kontan : prendre quelque chose pour de
Targent comptant; croire trop facilement ce qu'on nous dit.
kontan

:

,

K«at^ , V. {Ji kontt h ji konte). Compter, nombrer, calculer, supputer.
Kont^ di-z-^idan : compter de I'argent.
KontS so si de^ : compter sur ses
doigts, par ses doigts.
KontS al lank
cr6Xe : compter en chiflfres romains.
No-z^sit no doss J sin kontS U-z-ifani
nous etions douze, sans compter les
enfants, ind^pendamment des enfants.
To bin kont^, il esii pu d'cintt : de
compte fait , ils ^taient plus de cent.
Kont^sepa: compter ses pas, marcher

—

—

k pas

—

—

—
comptes, marcher lentement. —

Vo sMpUty a kontS di dentin vous serez
paye k compter, k partir, k dater de demain.
Li Bondiu no kontret jusk'a
on f>air d'aiw din/ so s*no : Dieu nous
tiendra compte d'un verre d'eau donn^
en son nom.
Aviss ki n*sep kont/treit
on diraitqu*il ne sait pas Teau troubler.
Kt kontt to sei^ kontt de^ fUe : (^ui
compte sans son hdte compte deux fois.
I pou bin konti kwinss : il ^houera ,
qu'il en soit persuade.
^•Bt^, V. Compter, se proposer,
croire,
Ji kontt e n-^'al/ al samainn
je compte partir la semaine prochaine.
MoBt^, V. Compter, faire fond, avoir
confiance; repater,estimer.
To polf
:

—

—

—
—

—

—
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d'vin tote oed$um

:

vous

pouvez compter sur moi en toute occurence.
Vo JH)U kontd la dsu : vous
pouvez compter, vous pouvez tabler ladessus ; vous pouvez faire fond sur ce
^ue je vous dis vous pouvez en faire
Kwan on contt so Vz^tt, on sHronp
etat.
sovin: quand on compte sur autrui,
on se mecompte souvent; qui s'attend a Tecuelle d'autrui a souvent mal
dine.
KoAtdf soula po rin? Comptezvous cela pour rien ?
Kt vou bin kont/,
ki fCkontt so rim qui veut bien compter,
qu'il ne compte sur rien.
Ki>si^, V. Conter, narrer, raconter.

—

,

—

—

— Kont^di hoign mecech
conter des fagots

frivolites.

— On

,

,

di galguizottt

des bagatelles

,

des

nihz-^ Kontt de kaiteie

,

^ Uett on nous en conte de cossues.
— Kont^ no kimin soula sa pac/: contez:

nous

—

comment cela s*est

Eal'Cj
passe.
vo radzon: voyons, contez-moi
vos raisons.
Al^ss konte soula a inn
6lt : allez ailleurs conter vos sornettes
portez vos coquilles a d'autres; c'est
vendre des coquilles k ceux qui reviennent de St-Michel.
KontS flUrett
conter fleurette , en conter h une femme,
lui dire des douceurs, des galanteries.

kmtSm

—

—

Comte

d'une terre
qui donne au seigneur la qualite de
Comte.
Die bin la on n-n'afai n*kont^:
WLmmiik

,

s.

titre

,

—

cctte propriete fut erigee

K—tegtictoD ,

en un Comte.

Contestation, dispnte, debat sur quelque chose ; chicane.
Tote li famU ess-t-an kontestdcion po
nCiritech : toute la famille est en contess.

—

—

pour un heritage.
Mokonn,
an kontestdcion maison , terrain

tation
ierin

:

enlitige.

K*mte»tAr, adj. Contestable, qui
peut Stre oonteste; contentieux, litigieux.
Vaviss di mHavokd ess-t-^i
kont^tdf? L'avia de mon avocat est-il
contestable?
Pr^tenneion kontestdf:
pretention contestable
WLmmiemt^ , V. (Ji kontess ^ ji koniesiaie). Contester , refuser de reconnaitre
un droit; disputer, debattre ; chicaner.
On H kontestr^ s'Mlit^i on lui contestera sa qualite.
Pokoi kontestdf ci
drH la ? Pourquoi contestez-vous ce
droit?
iLemtea, elUNi, s: Comptable, caisaer, receveur,qui estassujetti Prendre
oompte ; agent comptable. -— Pat n'lta
tnmm Vhontef^ : payer un memoire chez

—

—

—

—

—

comptable.
KonteUt, d'peit, h po :
duehfi ladre , personnage aordide.
ftto<k, «*iM9 8. Contour, qui fait un

le

,

des contes

narrateur , hibleur.
konte& d'cktckaie:
c'estunfier conteurde fagots, de bourdeSjUn diseur de riens, un ennuyeux
conteur.
/ kontt bin il a le style narratif , il conte agreablement.
KonUii , lann , adj. Content, satisfait, aise, ravi.
Acu lair kontin
avoir Tair content, faire paraitre sa satisfaction sur son visage.
Ji so kontin
d'savu ki v'va bin: je suis content de
savoir que vous vous portez bien.
Ti
n'e mctCe kontin : tu n'es jamais content,
tu es un desapprobateur eternel.
Bst^f kontin di m*iof? fites-vous content de mon offre? Agreez-vous ma proposition?
Ckakewm deH-t-ess kontin
di sou ki rBo)idiu It a-t-avOt chacun
doit etre content de son sort; ou la
chevre est attachee, il faut qu'elle y

conte

,

;

— C'esS't'On fame^
—

:

—

—

—

—

—

:

broute.

— Ki ^ kontin ^ rick est
— Personn
il

:

che, qui est content.

ri-

tCI

kontin d^ ci ki n'son kontin d'personn

personne n'est content de ceux qui ne
sont contents de personne.
Kwan
Vom i r/eum son kontin, to Vmonte li :
quand deux epoux sont contents tout
leur entourage Test aussi.
KooUneieA , s. Contentieux affaires

—

,

—

,

administratives litigieuses.
Burd di
koniincie^ bureau du contentieux.
KontimiB, s. Continent, grande etendue de terre ferme.
iL«MAinia9 adj. Chaste, qui s^abstient
des plaisirs d'un amour iUicite ; continent.
KoBttaiiBM, s. Continence, chastete,
:

temperance.
iLontine«w4eioii, s. Continuation
action par laquelle on continue ; pro-

—

Inlongation, extension, continuite.
triprintt li kontinouwdcion d'on mett^r ,
dHnnbatt: entrepreudre la continuation
d'un mur d*un quai de halage. —- Li
kontinouwdcion d'inn istoir : la continuation d'une histoire.
KonUnoaw^ , V. {Ji kontinow, no kontinouwan). Continuer, poursuivre ce qui
est commence; prolonger, durer, perKontinouw^ a bin ovre , j6nn
petuer.
om : continuez k bien travailler , jeune
,

—
homme. — Zi plat/,
tin kontindw

:

li nivaXe , li
la pluie, la neige, le

mdva
mau-

vais temps continue.

Continuel, qui
perpetuel , prolonge.
Ci di kontinouwil
casmin d'tiess : ce sont des casse-tete
Di kontt-'
continuels, sempiternels.
mmweli plaif: des pluies continuelles.
iL«Btiiio«iw^l

,

adj.

dure sans interruption ; continu

—

,

—

TOME n.
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Kontinoaw^imin , adv. Continuellement, continiiment assidilment» toujours perpetuellement.
Mifi studMe
,

—

,

kontinouwdlmin: mon fils etudie continuellement.
C'ess-t^on pdv manech, i
s'disputet kontinonwilmin : c'est un pauvre menage , ils se querellent continuellement.
Kontioonweft , s. Continuateur) auteur qui continue Touvrage d'un autre.
Montinpi^, y. {Ji kontinp no kontinplan). Contempler, considerer attentivement . soit avec les yeux soit avec
KontinpU VCiry
la pensee ; mediter.
on paid, on tdvlai: contempler le ciel,
un palais, un tableau.
N'o kontinplan

—

,

,

,

—

—

Bondiu: nous sommes les
contemplateurs des oeuvres de Dieu.
El pass sivHe a kontinpU: elle s'adonne
k la vie contemplative.
^•iitiBpieeii , s. Contemplation, action de contempler d'admirer.
Li
kontinpleg d^-z-ass
la contemplation
des astres.
KonMot^, V. {Ji kontinte, no kontin'
tan). Con tenter , rendre content, satisU-Z'Oli,v dd

—

—

,

:

faire

;

—

On brav valet hi konun estimable gar^on qui

assouvir.

tinte si parin

:

— Ess

contente ses parents.

mdldhHe a kontinU:
cile

—

§tre facile

dhHe ou
ou diffi-

k contenter.
Kontinth di goula,
:
contentez-vous de cela et

si v*taiht

taisez-vous.
K«iitiiiitniiii

,

s.

Contentement

,

sa-

aise , ravissement, bonheur.
Si-Z'ifan It dnet tote sdr di kontintt'
min : ses enfants lui donnent toutes
sortes de contentement.
Kontinttmin pass richess : contentement passe
richesse.
tisfaction

—

,

—

Konuir J s. Comptoir, bureau , maison de commerce et de banque ; factorerie.
Oarqon d'kontoir : commis , teneur de livres.
Li-z-Olandet on de

—

—

kontoir divin U-z-Intt

:

les

HoUandais

ont des comptoirs dans les Indes.
lL«Bl«aBiae^ , ale, adj. Juge OU COndamne par contumace.

KoBieanuuis ,
d^fout que fait
raltre
pele.

devant

le

s. Contumace
refus,
un accuse de compa,

oil il est apkontoumass : Stre

tribunal

— Ess jugt par

juge par contumace.

K«BUiunaas, s. Contumace accus6
ou prevenu qui s'est soustrait aux recherches de la justice, et auquel on fait
,

son proems.
contumace.
toumass:

— II e kontoumass:
— Ell a stu diklaraie

elle

k«buIU>9

il

est

kon^

a ete declaree contumace.
Contour, ce qui termine

s.

ou renierme une fi^re galbe
;

;

circuit,

perimetre, circonference ; delineation.
Dicing de bai kontoir : dessiner de
beaux contours (ou tracer).
Li konr
toitr dHnn drapreie : les contours d'une

—

—

draperie.

Kooieftrn^, V. {Ji konto^nn h ji konContourner donner a une figure le contour qu'elle doit avoir; arrondir.
Kontoi^mS n*posteiir , on po
d'tair contourner une statue , un pot
de terre.
Kontoftrneeh , s. Action et maniere
de contourner , de couper en courbure,
d'arrondir.
Po di kontoHmeck kigna,
i fd del siaince : pour contourner certains ouvrages, il faut de la science.
Koatra , s. Contrat convention
pacte authentique entre deux ou plusieurs personnes.
F6 on kontra d'tnortoUrnaie).

,

—

:

—

,

—

Heck

:

contracter

mariage

,

faire

un

contrat de mariage. -- Aprov6y cace on
kontra : valider casser ou annuler un
contrat.
Li claw d*on kontra : les
clauses, les conditions d*un contrat.
/V Vgross d'on kontra : grossoyer un
contrat.
Li de^ pdrtiie on sini Vkontra : les deux parties contractantes ont
signe le contrat.
iLontr4dikcioB , s. Contradiction ,
action de contredire; opposition, negation, antilogie, antinomic.
(TesS't-^nn
espri d'kontrddikdon : c*est un esprit de
contradiction, qui n*est jamais deTavis
des autres ; c'est un chicaneur , un
bourru, un esprit contredisant.
WLonirSkt, adj. Contraire, oppose; inverse, rebours , contre-pied.
ToiU^
i kontrdf costd : tourne au rebours, du
cdte contraire, du c6te oppose, bistoupner.
Fiestt on cket i kontrdf: caresser
un chat k rebrousse-poil , rebrousser le
poil d'un chat.
Soula li sonl to i koH"
tr^: cela lui parait tout-ii-fait etrange.
LontrAfmla h liOBtralrailn , adv.
Contrairement, ei^ opposition a quelque
Agtr kontrair^
chose ; inversement.
min a sou kli loi di : agir contrairement
k ce que la loi prescrit.
iL«ntrair, s. et adj. Contraire, oppose, hostile ; defavorable, nuisible.
Me wizin m'on todi stu kimtrair : mes
voisins m'ont toujours ete contraires.
Souttni Vkowtrair : soutenir le contraire, Topposite ; contredire, dementir.
Personn ni di Vkontrair : personne ne
dit le contraire , ne va k Tencontre.
Pokoi fai-t-i Vkontrair di sou ki di f
Pourquoi fait-il le contraire , Tinverse,
le contre-pied de ce qu'il dit?
Ci ie^

—

,

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—
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jitgmin la sdn kontf^ir Vonh a V6tt : ces
deux jugements sont contradictoires ,
Zi
sont contradictoirement opposes.
Mr di Diss m'^ hontrair : la bi^re de
Diest m'est contraire, m'est nuisible.
hontrair , bin di hontrair, to-t-d
hontrair : au contraire, tout autrement,
d'une maniere opposee.
ii.«B«r»aiaie , s. Contre-allee , idlee
laterale et parall^le h une allee principale.
On-z-afai n'hontr-alaiei Vdref
po pac^ le piton : on a fait une contreallee k Tavenue pour le passage des
pietons.
ii.«Mtr-.%MirAi J s. Contre-Amiral ,
celui qui a le troisieme grade d*officier-

—

— J

—

—

Li
general dans la marine militaire.
Kontr-Amirdl e dzo VViss-Amirdl : le
Contre-Amiral est sous le Vice-Amiral.
PlnzieUr Kontr-Amirdl on stu touwd:
plusieurs Contre-Amiraux ont ete tues.
K.«strAri«ii 9 Mitt, adj. Contrariant,
qui se plait h. contrarier ; contredij^ant,

—

qui contredit.
rian, conpir

!

—

Vo-z-estd bin hontrd-

K^ oumeO^r hontrdrianit hi

Vous etes bien contrariant,
gar^n! Que votre humeur est contrat'p-<iicd I

riantel

KontrAri^, v.
trarier, dire

ou

(«/t

himtrdriaie),

faire le contraire

que les autres disent ou font

Conde ce

contrepointer, asticoter, contrecarrer, contredire ; faire obstacle , s'opposer aux
desseins, aux volontes de quelqu'un.

— Mi om mi hontrdrHe

me

contrarie toujours ;
BUT le que si, que non.

todi

:

;

mon mari

est toujours
Vo v'hontrdridvo mainm : vous vous contrariez vousmSme.
/ s*an todi hontrdrid Von V6tt :
ils se sont toujours butes Tun Tautre.
il

—

—

iL^BtrAriech , s. Contrariete, opposition entre des choses contraires;
obstacle , traverse , emplchement.
Ta-t-awou bin di hontrdriech md di
m'marid: j'ai rencontre bien des obstacles avantde me mhrier, —Vola Vplaif
hwan fvou nrn'aU, hd hontrdriech I Voilk

—

au moment que je veux
queUe contrariete

la pluie

sortir,

K.«BtrArlcft, eftsM, re«s, s. Contradicteur, celui qui contredit ; opposant
adversaire.
Vo troHi^vri hated d'hontrdrie^ d*mn Vcdss hi vo d*findS: vous trou-

—

verez beaucoup de contradicteurs dans
la cause que vous defendez.
Ummirmm9^ s. Contraste , opposition;
disparate.
Kontrass di haractSr , di
smtimin : contraste de caractere de
eeartiment.
Fd hontrass : faire contraste , 6ta^ en opposition.

—
—

,

^•iitraat^, V. (Ji hontrostaie). Contraster , §tre en contraste.
Zi loumir

—

i li'Z-onb di voss tdvlai hontrasti

com

i

lumieres et les ombres de votre
tableau contrastent fort bien.
Kootr^ie , s. Comptabilite , bureau
AU-z^l hontriie ,
de la comptabilite.
on v*pdret : allez au bureau de la comp-

fd

:

les

—

tabilite

,

on vous

paiera.

lLontr-eapali , s. Contre - espalier
rangee d*arbres tallies en espalier et
plantes vis-^-vis d'un espalier.
Gna
inn alaie intt Vespali e Vhonir-espalt : il
y a une allee entre Tespalier etle contre-

—

espalier.

K«iitH-balBii 9

s.

Bande de

fer

—

dans

Zi hon-'
Tinterieur d'un po^le k feu.
tri-4Hitnn dim'flair difeii e tote broiUaie :
la bande de fer de mon foyer est toute
briilee.

Lontrl-balanct, V. (Jihontri-balanss).
Contre-balancer , action de deux forces
opposees dont l*une balance Tautre;
contre-peser, faire le contre-poids, equi-

—

librer.

lancet

:

Vola deH pizan hi s'hontri-ba^
deux poids qui se contre-

voilk

balancent mutuellement.
LontrMiaas, s. Contre-basse, grosse
basse de violon ; voix qui est la plus
Jowd del hontri-bass
basse de toutes.
jouer de la contre-basse.
Ona hwatt
hontri-bass divin Vdrhess : il y a quatre
contre-basses dans Torchestre.
iLoBtri-batrMe 9 s. Contre-batterie
batterie de canons opposee k une autre.
Z*atnnmi a drici n'hontrirbatreie divan
Vnossi Tennemi a dresse une contrebatterie vis-^-vis de la ndtie.
iLoiitriliiBdt, tr, 8. Contrebandier,
qui fait la contrebande ; interlope.
On-z-a aparsu n'hiett di hontribindi on
a aper^u une troupe de contrebandiers.

—

—

—

—

:

K«iitrililBtt h

KontrlMBB,

8.

COU-

trebande commerce de choses dont la
vente est defendue; marchandise proFS Vhontribintt : faire la conhibee.
,

—

trebande.

MoBtri-bontaB , s. Contre-boutant.
Voy. IL«ntt-foir.
KoBtri-bont^ , V. (Ji hontriboutt , no
hontriboutan). Contre-bouter
appuyer
,

un mur d*un autre mur pos6 k angles

—

Fdret hontri-boutS c'me'&r la :
faudra contre-bouter ce mur.
iL«Btriiioa w4li , s. Contribuable, qui
paie les contributions, les impdts; sujet
a rimp6t.
Zi hontribouwdb on baic6 a
pUt les contribuables ont des charges
nombreuses a payer.
K«Btriliuei«B , s. Contribution, imdroits.
il

—

:
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lev^

Kontrid'argent.
oucum fonctr personel : contribution
F^ JCon pd^e si
fonci^re , personnelle.
kontribucion : on doit payer (ou acquitter) ses contributions.
Novel kontribucion : reimpositioti,
Mett inn novel
Riclame so
kontribucion : r^imposer.
si kontribucion : se plaindre en surtaux.
ip6t

taxe

,

,

—
—
—
—

,

KoBtri-chArm , s. Contre-charme
charme coutraif e qui detruit Teflfet d'un
,

premier charme.
Kontrl-ch^ci, s. Contre-ch^sis,ch^
sis de verre ou de papier qu'on met devant un chassis ordinaire.
KoBiricioB , s. Contrition f regret
d'avoir offense Dieu
attrition.
F^ n'ak di kontricion : faire
un acte de contrition.
Kontri-dABflfi, s. Contredanse, danse
vive et leg^re , k plusieurs figurants.
On n'dansspu wair hi dd vols et des kontri'danss: on ne danse plus guere que
des valses et des contredanses.
iiLoBirl-dAt^,Y. (Jikontri'ddtt),ChB.nger, rectifier une date.
KoBiri-dIr, v. (Ji kontridt no kon^
tridihan), Contredire , dire le contraire,
contester.
On detizinm mecigt a kond*avoir p6che

—

,

,

—

Vprumtt un second messager a

tri-di

—

contredit le premier.
C'ess-t-on haXd/
chin a todi kontri-dtr : c'est un fdcheux
et perp6tuel contradicteur.
Vo kon^
tri'dihe tofir ocit vous contredisez (et
non vous contredites) sans cesse aussi.
Koniri-ra^ Oil 9 s. Contrefacon , faute
en imprimant en fabricant, etc. ; contrefaction , imitation ou falsification
des monnaies , des effets publics , etc.
imitation plaisante avec charge ; parodie.
Esslionddnn^po kontri-faron etre

—

:

,

—

condamne pour contrefacon

,

comme

contrefacteur.
Lontrir^, V. Contrefaire, faire une
contrefacon , une contrefaction ; imiter,
parodier , singer.
Ami kontrifai on
liv : avoir contrefait un livre , un ouvrage; il est contrefacteur d'un ouvrage.
Com i kontrifai Vchan di rdskignoii
Comme il contrefait le chant du rossignol.
Konlrifi Vmariico : Stre contrefaiseur du singe.
KontrifeA , s. Contrefacteur , qui est
coupable de contrefacon.
Moncri-flirh, s. Contre-fiche, piece
de bois mise obliquement pour etayer.
Suttni on meilr arou di kontri-Jlich :
soutenir un raur par des contre-fiches.

—

—

—

—

KoBiri-KAck, s. Contre-gage, sfirete
donnee a un creancier.
KoBeri-gAr, s. Contre-garde , fortifi-

cation antour d'un bastion, d'tme demilune ou de tout autre ouvrage.

—

rainnmi a ipoirt^ Vkontri^dr: Tennemi a emporte la contre-garde.
KoBtri-haekeftr, s. Contre-hachure,
hachures qui croisent les premieres
hachures d*un dessin.
KoBtri-haeht , v. (Ji kontri-hach).
Contre-hacher , croiser les hachures
d'un dessin par d'autres hachures.
KoBtri-jolk , s. Contre-jour, Tendroit
oppose au grand jour, ou le jour ne
donne pas k plein. —Po binjugt cHdvlai
la, i nfd nin s*mett a kontri-joit: pour
bien juger ce tableau il ne faut pas se
placer k contre-jour.
KoBtH-iaM>, v. Contre-latter, gamir
de contre-lattes.
KoBtri-iatecta , s. Action de contrelatter, resultat de cette action.
,

KoBirMau,

Contre-latte

s.

,

forte et

longue latte qui soutient d'autres lattes
entre les chevrons.
KoBiri-ieu , s. Contre-lettre , acte
secret qui deroge k un premier acte public ; obligation simul^e.
L'ak i fai
po de^ meie fran min gna n'kontri-leti
di cink cin fran : Tacte porte deux
mille francs mais il y a une contrelettre de 500 francs.
KoHtri-malM e MoBlrtiBalM, 8. Con-

—

,

,

tre-maitre,celui qui dirige lesouvriers,
qui a la vue sur eux.
Di kontri"
maitt , il i divnou prumi komi : de
contre-maitre, il est devenu premier

—

commis.
Kontrl-maod^ ^ ILOBtrt-iMlBd^ 9 V.
Contremander, revoquer Tordre qu'on
0»a donne donner contre-ordre.
z-aveit fai koukt Vsorjan min on la ko9^
tri-mand^: on avait mande le sergent,
KimandS
mais on Ta contremande.

—

,

,

—

on din^jpui rkontri-mand^ commander
un diner, puis le contremander.
\

Kontri-march , s. Contremarche
armee qui fait une marche
opposee h celle qu'elle paraissait vouloir
faire.
Li Ginerdl a fai fi pluzie&r
se dit d'une

—

kontri-march a Vdrmaie: le General
fait faire plusieurs contremarches

a
k

Tannee.

Lontri-mark , s. Contre-marque, seconde marque k un ballot, k la vaissello
d'argent second billet de spectacle.
Mett li kontri-mark a di kwt d'drginz
mettre la contre-marque k des cuillers

—

;

—^Printt

inn kontri-mark po
komidiie
prendre une
contre-marque pour sortirdu spectacle.

d'argent.

sorti foil

del

:

MoBirl-mark^ ,

V.
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—

apposer unc seconde marque.
Kcmtrir
marl^ on balo, d^-t-ovreg d'ik i d'drgin:
contre-marquer un ballot, des objets

justement le contre-pied de ce
qu'oD vous a dit.
KontH-piatMiti, s. Contre-platine on
porte-vis , piece sur laqueUe porta la
tete des vis servant i^ fixer la platine
d'un fusil.
KoBtri-^ , 8. Contre-poids poids
servant k contre-balancer d'autrespoidB.
Kontri-poi d'Moch : contre-poids
fait69

d'or et d'argent.

Koacri-BMirkecii , 8. Action et maniere de contre-marquer.
KoBtri-iMeiiii 9 s. Contre-mine, mine

,

pour eventer celle de Fennemi et en
emplcher Teffet.
F^ n'honiri^menn
dizo ckak bastion: etablir une contremine sous chaque bastion, contre-miner
chaque bastion.
II aieeUr al hontri-

—

—

d'horloge.
Koii«rt-p«ii, s. Contre*poil , rebours
du poil.
Hoft^ on ckapat, strit onjvdy
fiesti on cket a kontri-poil : brosser un
chapeau , etriller un cheval , caresser
un chat k contre-poil, k rebrousse-poiL
Kottirt-^in , s. Contre-point, art de
composer de la musique k deux ou plosieurs parties.
Aprintt li kontri^oinz
apprendre le contre-point.
Koniri-^iiiM) 9 V. Contre-pointer
giquer des deux cdtes avec du fil ou de
I soie.
Kontrpi^oitttd on eqfte^k , inn
cott , di tafia : contre-pointer une couverture , une jupe , du taflfetas.

—

menn

:

il

travaille

h.

—

la eontre-mine

c'est un contre-mineur.
KLotttri-nieAr , 8. Contre-mur , mur
qu'on bitit tout le long d*un aatre pour
le fortifier, le conserver.
F^ on kontri-

—

meltr a n'thats

faire

:

—

un contre-mur ^

une

terrasse.
Koiiiri-niiH^, V. Contre-miner, faire

dcs eontre-mines.
li

dfo% del pless

lea dehors

de la

— On kontH-tnina

to

—

on contre-mina tous

:

place.

KoBtri-miiieA

Contre-mineur
une contre-mine.
Benvojer un de-

s.

,

,

—

Moiitrt-^iai^ ^ V. Contre-pointer,
opposer une batterie k une autre.
Kontri^ntd dd kanon: contre-pointer
du canon.
Kottiri-p«iHiecii^ s. Opposition d*une
batterie k une autre; action et mani^re
de contre-pointer; piqiire des deux cdt63
d'une 6toffe.— Zt kontri-poinieg de kanon:
la maniere de contre-pointer un canon.
LoBtri-^Iti , s. Contre-porte 86conde porte d'une place de guerre. -—
Shd U poitt i li koniri'poitt : fermer lea

iL*«iri-Hi«r««b
d'un contre-mur.

portes et les contre-portes.
KoBtrt-^iKOB , s. Contre-poison , r4qui empeche Teffet du poison
antidote, mithridate, remade alexiphar-

celui qui travaille k

—

Montri-miBii, V.
menti.
Ti di k-fa minti, bin te n-n*a
kontri^minti : tu dis que j'ai menti;
eh bien , je te renvoie ton dementi tu

—

,

en as menti aussi.

KoHtH-m^a ,
conta*e-mont.

adv.

En remontant,

— Si batai ta-t^ hontri^

man: son bateau va k contre-mont,
remonte la riviere.

il

,

iL*««rl-Bi«re, V. Contre-murer, faire
un contre-mur.
KontH-mwrS Vcontt*
co^r d'in€ chiminaie : contre-murer le
contre-coeur d'une cheminee.
,

s.

mMe

Construction

— Zi kontrirmureeh a

firmin rafoirci Vovreck: Televation du
contre-mur a sensiblement raffermi

maque

I'ouvrage.

son.

—

Li Uqai iss-t-on
alexitere.
kontri'poizon : le lait est un contre-poi,

KoBiH-HkM 9 8. Contre-ruse , ruse
I m'a tolou
opposee k une autre.
atrap/par inn riiss min ji Va surpripar
inn kontri-Hss il a voulu me surprendre
par ruse mais je Tai attrape par une

KoBtripAB, s. A-compte sur la vente
d'un immeuble.
J*a dnS cink mHe
/ran d'kontripan so m*cinss: j'ai donne
cinq mDle francs en i-compte sur le

—

—

,

:

prix de ma ferme.
Koairi*p^B^, v. Contre-peser, contrebalancer, servir de contre-poids.
Vo
deft p^zan s'kantri-pizet Von Vdtt
vos
deux poids se contre-pesent mutuelle-

,

contre-ruse.

—

KoBiri*«A , s. Contre-scel, petit sceau
a c6te du grand.
Le pdchmin del ndbless son markS di kontri-sd di Govemimin les parchemins de la noblesse sont

—

:

ment.

:

KoBiri^,

marques du contre-scel du Gouverne-

Contre-pied, erreur des
chiens qui se trompent de voie en poursuivant une bete ; le contraire de quelqae chose.
No chin prindt Vkontri-pt
desingU: nos chiens prirent le contres.

ment.

—

Fied du sanglier.

—

Vo f6 justumin

koniri-pt di s<m k'on v*zhi di: vous

KoBtri-M^i^ , V. (Ji kontri^sel), ConKontri-silS on dtplom di
CkfaliS: contre-sceller un dipldme de
Chevalier.
feL«BCrl-«Ui ^iL«itirl-«lBecli> 8. Contretre-sceller.

I

—
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seing, signature de celui qui contre-signe. -— Zi hontri-sin d*on Miniss: le
contrenseing d*un Ministre.
, s. Coutre-sens, sens consens oppose.
Vo prituUa lumtri-sin sou hi fdi : vous prenez le contresens de mes paroles , vous interpretez
mal ce que je dis.
Printt inn siio/a
kontrirsin : prendre le contre-sens d*une
6toffe, employer une etoffe a contre-sens.
iLoneri-sitt^, Y. Contre-signer, signer
apres le chef de I'Etat ; signer comme
secretaire Tadresse d'une lettre.
Li
Miniss a kontri-sin^ VareUd^ Rot : le Ministre a contre-sign6 TarrSte royal.
ZiSekritair koniri-senn U left d^ Borguimaiss: le Secretaire contre-signe les

Kontri-tfiii

traire

—

,

—

—

—

lettres

du Bourgmestre.

d'une comptabilite.

le contrdle

ridve^

HkMr

— Noss

U

kontrol d'on
kanton :
notre receveur postule le contrdle d'un
li

canton.
iLoBtrol^, Y. {Ji kontrol h ji kontro^
late), Contrdler, porter sur le contrdle
critiquer, censurer, verifier, comparer.
KontroU on rcivei^ : contrdler un receveur.
KontroU VArgintrHe : con-

tel

—

—

trdler I'argenterie

KoBtroiecta

,

la vaisselle.

,

s.

Action et mani^re de

—

Vocial com li
contrdler; contrdle.
kontroleck de^ s*fi: voici le vrai mode
de contrdle.
KoBtroleA h KOBtrotoAr, s. Contrdleur, celui qui contrdle , qui verifie, qui
compare; censeur malin, critique.

—

KontroM

Koatri-sUieJi, 8. Celui qui contresigne^ qui a le contre-seing.
KoBlrl-slBsl^B h ILoalrt-sUik, S.
Contre-sanglon, courroie qui maintient
la selle du cheval.
Konirt-i^nMM , s. Contre-terrasse
terrasse appuy6e centre une autre plus
61evee.
vola n'thrass hi n'e nin acd

—

voili une
:
terrasse qui n*est pas assez solide , il
faudra constniire une contre-terrasse.
solitt, i f^et h'kontri'ihrass

Koairf-tin, s. Contre-temps accident inopine ; contrariete obstacle.
No't-avan-t^awouMnd^kontri-iin: nous
avons essuy6 bien des contre-temps.
F^ n*sa€oi a kontri-tin: faire quelque
chose k contre-temps, agir a contretemps mal k propos.
Koacri-iir^, Y. {Ji kontri-ter, no kon-

di hontribucum ^ di cadassi
contrdleur des contributions, du cadastre.
KontroU^ d-VdrgintrHe : contrdleur des matieres d'or et d'argent
Ona nin
contrdleur de la garantie.
n*sifaitt kontrole^s binloniil n'y a pas
une telle contrdleuse bien loin d'ici , il
n'y a pas sa pareille pour contrdler les
actions d'autrui.
iLoair^r, s. Contre-ordre , revocation
J*ave^ Vdr de pdrti , min
d'un ordre.
fa rsu kontrdr: j'avais I'ordre de partir,
mais j'ai re^u contre-ordre.

—

—

—

— il^bu, Compte, calcul, supputa—Konttjuss compte juste, exact.
— tion.
— Kontt ron compte rond sans
I'apfraction. — /V Vkontt apon
point ajouter la passe. — Boign kontt

,

,

s.

:

to

,

:

:

faire

—
:

,

Kontri'tirS
epreuYC d'une estampe.
on tdvlai, inn gravei^r, ine litografiie:
contre-tirer un tableau , une graYure ,

n'est pas rond.
Fini si kontt : terminer, vider ses compmi
tes , en faire la liquidation.
kontt : faites-moi mon compte, mon d6compte.— Rintt sh kontt : rendre compte
Apre
de sa gestion, dresser son bilan.

une lithographic.

avu magnt com inn

,

trirtiraiC),

Contre-tirer, faire la contre-

—

Yolet
KoBtri-TiB , s. Centre Yent
Mett di kontriexterieur des fenStres.
vin a tott lejlgness dHnn mokonn mettre
des contrcYcnts k toutes les fenStres
d'une maison.
K^BtrtTiBcioB , s. ContraYcntion (et
non contrevention), infraction k une loi
k une ordonnance ; inobservation dun
Pdtn'amintt pv kontrivinr^glement.
eion d rSgl^min d'poliss : il ^ paye une
amende pour contravention k un reglement de police.
KoBiri-YBiB, s. Dompte-venin esp^e d'asclepias qui passait autrefois
pour un preservatif centre les venins.
KoBiroi , s. Contrdle registre de verification d'un r61e office du contrdleur,
Li kontrol d'inn contrHe :
son bureau.
,

:

—

,

,

,

—

;

compte borgne qui
,

— F^
—

biess, i

rindash kontt

apr^ avoir mange outre mesure,
dit ses

comptes

,

il

degobilla.

il

:

ren-

— Exd^

min^f virijit U kontt examiner, verifier,
Aprot4
apurer, liquider les comptes.
on kontt : approuver, valider un compte.
Pdt on ress di kontt : solder un compte,
un reliquat de compte, un memoire.
J*ouveiir po m'kontt : je travaiUe pour
mon compte je tiens mon metier.
Avu s'kontt ; avoir son compte , avoir ce
LI bon kontt fi U bon-zqu'on desire.
ami : les bons comptes font les bons
DinSiconl ckakeunn po s* kontt :
amis.
diner en pique-nique , diner ensemble
No^-iran
chacun sur ses crochets.
bettr so Vkontt di m'monnofik : nous irons
boire au compte ou sur li compte de
son bin Ion d'kontt Mi
mon onde.
:

—

—

—

—

,

—

—

—

—I
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d^

sont tous deux bien loin de
: faire bien son
compte , trouver du profit et de Tavantage.
Ess di hon kontt : etre de bon
compte , ^re Mhle , ne point tromper
en comptant ; parler sans feinte , sans
On vik a bon kontt ^
dissimulation.
:

lis

compte.

— TV bin s*kontt

—

—

e*pai la:

pays.

on

vit

h,

bon compte dans ce

— Ta dnS cinkantt patdr a kontt:

—
k-comptes. —

donne cinquante sous k-compte.
PSt n'akontt, pluzieiLr-z-ahontt payer

j'ai

\

un Ji-compte

,

plusieurs

donner le compte,
li kontt a nUakt
chanter goguette k quelqu*un , le reAhon kontt d boulU kontt
lancer.
k bon compte , au bout du compte, tout
considere en demi^re analyse en deCkanb ou Coitr di
fim'tive, apres tout.
hmtt: Chambre des comptes, Cour des
oomptes.
On n*ne di bin so s'kontt
on en dit bien sur son compte.
OnjoU, no fdret rintt kontt d Bondiu :
nn jour , U faudra rendre compte k
Dtr

:

—

y

,

,

—

—

—
:

Dieu.

k#bM9

Conte, fable, roman; narration , recit ; mythe. — AnoXe^ kontt
Vt kontt, boign kontt,
oonte ennuyeux.
kontt di vHiffranm& : conte k la cigogne,
conte de vieille de bonne femme de
ma m^re Toie , de peau d'ftne ; conte
jaune, bleu, borgne ; conte en I'air.
Di kontt afi doirmi drM : contes k dormirdebout. —*KSso hmtt I Quel conte
bizarre, absurde!
KoaM, pi*^* Contre , pr^ proche
Si stroukt Vtiess kontt on
oppose.
neiix : donner de la tite contre un mur.
Si hate kontt le-z-atnnmi : se battre
Pdrl^ kontt si
contre les ennemis.
eonsiainee : parler contre sa conscience.
Si marie kontt li volt/ d'se parin : se
marier contre la volonte de ses parents.
s.

-

—

,

,

—

—

,

—

—

—
— On goss kontt natewr

: un goiit contre
nature, un goiit depray6.— RimStt konte

li scorbutt

:

remMe anti-scorbuti^ue. —

Kontt di mi, kontt di

d'lHej kontt di no-z-Oit, etc,

contre toi, contre
eontre nous, etc.

ou
contre moi,

ti, kontt di lu
:

ou contre
One kontt di

lui

—

elle,

V6tt:
Tun contre Tautre. -— Qna di poUr i di
hmtt : il y a du pour et du contre.
koiktd rpoHr i Vkontt : U faut savoir,
faut ecouter le pour et le contre , Taffinnative et la negative.
K'av a dtr
kontt sonla (ou kontt di soula) ? Qu*ayezToos k objecter ? Quelle objection avezfoos k faire?
Ci Vpo d'tair kontt li
fo d^fiaUr : c'est le pot de terre contre le
Tap/ n'sakoi konte tair :
pot de fer.

—

n
a

—

—

—

Jeter avec coUre quelque chose contre

— Vo-^est/ kontt jo^

terre.

vous Stes

:

mis k contre-jour.
Konit, eM, s. Comte, dignite audessus du Baron celui qui poss^de un
Li Kontt di Flantt: le Comte
comte.
de Flandre second fils du Roi.
Disp6U kHl i divnou on rickd , i voreU s'poz/
nKontess depuis qu*il est devenu riche,
il voudrait epouser une Comtesse.
Konti-cfiproftff^ s. Contre-epreuve ou
contre-preuve
epreuve tiree sur une
estampe fratchement imprimee, sur un
,

—

—

,

:

,

dessin.

—

F/

n'kontt-esproi^: contrefaire une contre,
epreuve, contre-epreuver.

une epreuve

tirer

Konit-esproftr, s. Contre-epreuve ,
vote sur la proposition contraire k celle
qui a d*abord ete mise aux voix.
Zi

—

kontt-esprodf a stu dScizif
epreuve fut decisive.

la contre-

:

K^net-esproT^, V. Contre-epreuver
faire

une contre-epreuve.

Moaii-ff^, V. Contrefaire. Y. iLoii«ri-ff6.

—

KoB«(-a , adv. Contre le fil.
C6p/
: couper une etoffe contre

n'ntofkontt'Jl
lefil.

Konu-fftir, s. Contre-fort, mur contre-boutant servant d*appui k un autre.
—Fdri-t-onkontt'foirpo suttni ci me^
la : un contre-fort sera necessaire pour
soutenir ce mur.
Kontt-foir di sol/ :
contre-fort , pi^ de ctdr pour fortifier
le derri^re de la botte ou du Soulier,
au-dessus du talon.
L^nCMMoi, adj niegal, qui est contre
la loi ; illicite, qui est d6fendu par la
morale ou par la loi.
CisS't-acinblaie
las' a tnoukontt-li'loi: cette assemblee
etait illegale , eUe s*est tenue ill6galement, eUe est entachee d^illegalite.
mobUbI , V. {Ji kontin , no konttnan
jikontairi), Contenir, renfermer, comprendre dans un certain espace.
T/l
hi kontin doze drtik : telle loi contient
douze articles.
On cottkai ki kontin
deHk veck i dmaie : un closeau qui contient deux verges et demie, ou dont la
contenance est de cinq demi-verges.
KoaUnoii, 8. Contenu, ce que contient un ecrit; contenance, capacite;
6tendue , surface ou volume.
L/k/m
li konttnou di sHett : lisez-moi le contenu de sa lettre.
Kdl i VkonttnoU di
s'jdrdin avou Vactss di batimin ? Quel
est le contenu de son jardin, compris le

—
.

—

—

—

•

—

—

fonddubfttiment?
Konei-iHi, s. Odom^tre instrument
qui sert k mesurer le chemin qu'on a
fait , soit k pied
soit en voiture
,

,

compte-pas.
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Parde fidyerse.

—

Va/ooct del kontt-pMHe'. Tavocat de la
partie adverse ; I'avocat adverse Tad,

versaire.

Lontt-pAHMe, s. Contre-partie, parde musique opposee k une autre.
chanter
Chants, jowS rko?Ut-pMHe

—

tie

:

jouer la contre-partie.
K.onte-r^v«iuei*H , s. Contre-re volution, revolution en sens contraire d'une
premiere revolution.
Z^ rSwlucion i
li kontt-rholucion ni valet nin VDiali
les revolutions et les contre-revolutions
ne valent pas le Diable.
Montt-r^Tolneiouair, s. Contre-revolutionnaire , qui est favorable k la
contre-revolution.
Arm dd pinsaie di
Kontt-rSvolucionair : avoir des idees, des
LS
doctrines contre-re volution naires.
"kontt-rholucionair on sin pri h jugt les
contre-revolutionnaires ont ete pris et
juges.
K«BTair«« ^v,{Ji konmins , no koyimirsan). Courtiser, etre en relation
d'amour.
Mi Ji vou konvairsS li fhie
d^ cinct : mon fils veut converser la fille

—

—

—
:

—

du fermier.
LoBTalnilaai. Voy. MonvalrUlieeh.
KenvalrM, adj. Con vers.
FrS Konwirss , 50ilr honvairss: frere convers,
soeur converse religieux ou religieuse
qui n'est employe qu*aux oeuvres serviles du monastere.
Kouvairti, V. (Ji koneairtih, no kon~
vairtihoM), Convertir , changer , faire

—

,

changer de croyance et de moBurs.
Kowoairii

—

huauino : convertir les idol&tres les heretiques ; faire des proselytes.
Si konvairti divan d^ mori : se
convertir avant de mourir.
Novai
hoHpairti: neophyte.
AionwiiriiiiAr, adj. Convertible, qui
I tin trop
peut Stre convert!, change.
a si rligion po ess konvertihdf: il tient
trop k sa religion pour etre convertible.
Vo biU d hank son JumvairtiMf an
rintt: vos billets de banque sont conle

,

—

—

—

—

en rentes.
ILOBTalrtlheeli h ILouTalr4lknilii ,

vertibles

S.

Conversion changement de croyance ,
de sentiments et de moeurs , de mal en
Prii VBondiu po Vkonvairtthmin
bien.
d^ m^va krustin: priez Dieu pour la conversion des p^cheurs des heretiques ,
des infideles.
,

—

,

iLonvalrllhelk , s. Convertisseur, oelui
qui reussit dans la conversion.— Ztj)/r
ir^nd esteiirt-on gran konvairtiheH: le p^re
Bruno etait un grand convertisseur.
LoBTimel^tt e iLoBTlBelott, s. Con-

vention, assemblee nationale de France
en 1792.
Minh del Konvincion: oonventionnel, ancien membre de la Convention.

—

KAMTBAb, adj. Convenable, propre,
sortable, qui convient; decent, expedient.
On mariech konvnab: un manage convenable.
Dh ma?itr konvndb

—

—

—

des manieres convenables.
J'a jugt
konvndb de fe insi : j'ai juge convenable
d'agir ainsi.
Qoula n*e nin konvndb
cela est inconvenant.
K*BTBAbmiB, adv. Gonvenablcment,
d*une maniere convenable diiment
pertinemment.
ResporUt, si kdi^r konvndbmin repondre , se conduire convenablement.

—

;

—

:

MouTBBBM

,

Convenance, rapport,

8.

conformite accord ; utilite particuli^re.
Marieg di konvnanss, mariage de convenance.
Soula- esS't'i a voss konvnanss ?
Cela est-il a votre convenance ?
MoBVBi , V. (Ji konvin , no kon/f>nan ;
jikomaire), Convenir , demeurer d*aocord; reconnaitre, avouer, consentir.
No-z^avan konvnou di no trovi cial
nous sommes convenus de nous trouver
,

—

—

—

—

KonvnS k'vo-^Hiv^ toir convenez
que vous avez tort.
KdBVBi, V. Convenir, etre propre et
sortable seoir.
Ciss plest la n*ma nin
konvnou: cet emploi ne m*a pas convenu.
/'a trov/ cou ki m* konvin : j*ai
ici.

:

;

—

—

trouve ce qui me convient, ce qui ne
me messiera point; j'ai trouve chaussure a mon pied.
C^ deH gin la n^kon^
vnet nin econl : ces deux personnes ne

—

se convierinent pas.

— Ki konvin-t-i d^

fit Que convient-il de faire? —Lh ci ki
to Vmontt U-z-t konvin , ni konvn^-t-drdi^
nairmin a personn : c ;ux a qui tout le
monde convient ne conviennent ordinairement k personne.
KoBvoi, s. Convoi, reunion de voitures dites locomotives, roulant sur un
chemin de fer.
Li konvoi d'Brucel
ka stu rastdrgi : le convoi de Bruxelles
a ete retarde.
,

—

KttBToi, V. (Ji konv6Xe), Con voy er
accompagner, escorter.
KonvHt on
batai, on ck^rio d*poi^: conveyer un navire un chariot de poudre k tirer.
KoBvM^ , s. Concours affluence ,
foule.
Ci n'esteH Vinn konvdfe di gin
dispdl'e d matin juska VneUr nutt
11 y a
eu affluence de personnes depuis le ma-

—

,

,

—

:

tin jusqu'k la nuit close.
iLoBvoVeft, s. Con voyeur,

b&timent

qui en con vole d*autre8,termede marine,
KoBTBUtoB , 8. Convulsion , mouve-
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ment oonYulsif mouvement involon,

tairedes muscles ; emportement, efforts
extraordinaires.
E&s akcidinU (VkonvuUion : Stre sujet h des convulsions ,
Stre conTulsionnaire ; avoir des spasmes, des affections spasmodiques.
Tomm^ cTh'Mvulsian : tomber en convulsion.
Rimdle eonit U honvulsion : reantispasmodique.
Mori dvin U
ioHvuUian : mourir dans les convulsions.
«te, adj. Convulse
membre ou muscle attaque de convulsions.
CMr konvulsioM : nerf convulse.
Artdl komulsionaie : art^re
eouTulsee.

—

—

—

—

mMe

—
—

K«Ms«i, s. Console, pi^e d'archien saillie et omee qui sert a
soutenir une comiche , un balcon, etc.;
meuble pour y poser une pendule un
tectore

,

,

,

—

vase.
J*a nChimol po t mett
Qrttri : j'ai une console pour
le buste de Gretry.
KoMs^lAeloB h iLonBolecii,

li

buss di

y placer

—

—

:

—

kofuoldcian: c*est ma fUle qui fait
toute ma consolation.
Apr^ Vmoir
VMtech cMS-t-iim fameiLSi komoldcion po
haico d*gin: apr^s la mort, Theritage
est une belle fiche de consolation pour
beaucoup de personnes.
KoBBoiAf, adj. Consolable, qui peut
recevoir consolation, qui peut se consoler.
Ell a fai n'si grantt piett k'el
n'e nin konzoldf: elle a fait une si grande
perte qu'elle n*est pas consolable, qu*elle
est inconsolable.
Koitm«iaa , autt, adj. Consolant, qui
console; consolatif, propre k consoler.—
SoMla «? uHiir honzotan: cela n*est gu^re
eonsolant.
Konzolantt novel : nouveUe
eonsolante.
KmumM, V. (Ji kontol e ji homolaie).
Consoler, soulager, adoucir, diminuer
la douleur, Taffliction d*une personne
essayer les larmes de quelqu'un.
Kamude U-t^Jlifft : consoler les affliges.
n'si pan hontoU del moir di s'feum
fl ne peut se consoler, 11 est inconso-

mi

—

—

—

—

KoBBomeioii , 8. Consommation ^
usage de certaines denrees.
J'a m^Mdivin bodet d'cronptr po m'konzomdon il me faut vingt grandes maiines
de pommes de terre pour ma consommation.
MeomomeioB, s. Consomption, phthi-

—

:

sic qui
trailfes;

chexie.

dess^he

,

—

le

poumon

les

,

en-

epuisement,

adynamie; caMori d'konzomcion : mourir

—

de consomption.

KoBBom^,
mer, user,

s. Consosoulagement donne kPaffliction,
k la douleur.
L^ kamoldcion d*noss
rUigion : les consolations de notre reliOnli a scri baikd d'lett di kon~
gion.
sMdon so Vmoir di t'fi on lui a ecrit
beaucoup de lettres de condoleance sur
la mort de son fils.
(T^ inCfhie hi tote

lation,

iLoMBoiea , eftM , 8. Consolateur, celui qui console , qui apporte de la consolation.
Li Bimdiu h I'konzjleU d*not~dm: Dieu est le consolateur de nos
Imes.
Notru^Dam ess-t-inn binamaie
konzoleiiss di-z-ajligt: la Sainte-Vierge
est une aimable consolatrice des affliges.
Li Sinrt-espri konzoleU : le SaintEsprit paraclet.

V. (Ji konzom),

Consom-

detruire par Tusage; epui-

—

ser, tarir.
L'drmaie aveHk hmzom^ to
sifdrech, tott s^ porviizion : Tarmeeavait
consomme tons ses fourrages, toutes
ses provisions.

MoBBomea 9

s.

Consommateur,

—

celui

qui consomme les denrees.
Li pal'
n*mdk nin d'ktmzomeU
le
pays ne
manque pas de consommateurs.
Konrndr, s. Consorts ceux qui ont
un meme interet dans une affaire ; co:

,

debiteurs

,

associ6

,

co-partageant.

I^konzdrfet bon Vonkpo Vdtti
obliges sont solidaires.

—

les co-

KoBBBi , s. Consultation , conference
sur quelque affaire. Konzu>l di dohteUr :
consultation de medecins.
Kornul
d'avokd: consultation, conference d'avocats (1).
Konzul di vt ddkumin :
compulsoire, examen des registres d*un

—

—

offlcier public.

—

mobbbI, s. Consul, ancien magistrat
romain ; premier magistrat en France
vers 1800 ; agent consulaire.
Bonapdr a stu prumt Konzul divan d'est An^
ph'ei^ Bonaparte a ete premier Consul avant d*§tre Empereur.
KoBBBiB , s. Consulat dignite de
Li Konzula d'Bonapdr n'a
Consul.
nin dwri lontin : le Consulat de Bona-

—/
Um ratt horuoU'. 8*est bientdt console,
a au bientdt essuye ses larmes. — On

parte n'a pas ete de longue duree.
iLoBBBitBB, bbci, adj. Consultant,
qui donne avis et conseil.
Avokd ou
mdttdn konzultan: avocat ou medecin
consultant.
Li seg-dam konzultante :
la sage-femme consultante.

—

—/

kble de

la

mort de sa femme.

s'a

il

fl

ie^ ^konMUd^to, sdv d^ md kon-t^fai
fimt se consoler de tout, excepte du

—

:

,

—

—

—

kobbbIi^, v. (Ji konzultaie). Consul-

ft

lqii*Qnafidt.

TOMS n.

2i
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prendre avis conseil oii instructiDn. de quek^t^^uii ; compulser r ^ire un
compiilsoire.
KonmUU on uriei^
ccmsulter un hoixune du barreatt.— ilfA
moir (L konztdUv mamoire k consul*
to.
iLoiiwUtoik, a. Consulteur cekd qui
ifiv,

—

—

\

—

Saint-OMce.
K,op, s. Couple, paire deux ehDses
de mSme esp^e mises ensemble.
n'kop di hoUm: tenir,. elever un
couple de pigeons.
Vocial inn hel Twp
d'amoureH : voici ua beau coupk d*a^
moureux.
Di bili kop di j6nn mari/i
de beaux couples de jeunes epoux.

—

,

Tw

—

—

—

Magna n*kop d*oi^ , inn pair d'oH : manger une couple d'ceufs. -^Onno ra^osta
aimm n'lop dijdnn lapin oanous regala
d*une accolade de Isipereaux..
iLop , s. Couple lien pour attacher
deux chiens de chasse.
Klip., s. Coupe , action de couper
fa^on de tailleur, de cordonaier, etc.
Mi kotwri a n'bonn Mp mon tailleur a
la coupe bonne..
Zi JUfp di'Z^ : la
taille des arbres. --Zihdp di jvet : la
coupe des cheveux.
:

,

—

—

K4p,

s.

:

Coupe, representation

d*uii

lament,

d'un vaisseau, etc., qu'on
suppose coupe verticalcment et horizontalement, pour en montrer les details interieurs et les dimensions.
Zi
Up d'inn mohonn d*on moliu : la coupe
d*une maison d'un moulin.
lidpAf, adj. Secable, qui peut^tre
coupe. — On jvet n!i nin kdpdv i IdrffeUr : un cheveu n*est pas secable daos
sa lai^ur.

—

,

,

•

lUpAb y s. Cueillette r saison oa on
la fait; recoltCi
K6pdh di jfru: cueil-

—

de fruits*
WLQpmhmiy s. Attelage d*un chariot
pour gravir one pente , terme de mine.

lette

fcApaiwiy s. Copahu, baume ou theribentine qu*on tire d'un arbre du Bresil appele copayer ,. et qui est employe
contre les maladies des voies urinaires.

—ZiMm. di Mp<Au/ai »r»*a//:

La

baume

de eopahu est purgatif.
lU»a2^s. Copayer, arbre £ort61ey£
du Bresil et dont on. tire la therebeur
tine

du copahu«.— Zi kdpSt

n'son nin

cnohou i noss pal' : le» copayers ne sont
point connus dans notre pays.
iLopair, s. Niais ou mgaud, terme

la

Cam
!

afiaire

Kop«lr«eby

Mopftlnr^lA ^

consulte.
C'ess-i-on/el dokteUr ICa todi
n'cowaie di Konzulte^ a s*poUt : c^est un;

savant docteup dont la client^ fait
Xournellement queue k sa porte.
Li
kanzulte^ di Pd^: les consulteurs da

des balourdises , des nigauderies.
il on kopairi ^vin dis-t ajair
Comme ils out nigauda dans cette

faire

,

—

—

Zi kihpour les Dinantais..
pair di Dinan : les niais de Dinant.
iLspAirl^ y. {Ji kopairiie). Nigauder^
inj[urieux

,

,

S.

Niai-

— K^

koserie , nigauderie ,. bevue.
pairriie a-t-on/ai la? Quelle balourdise
a-t-on faite?

Lttpai , s. Copal , gpmme d*une odeur
agreable et tiree d*arbres d^Amerique.
vierni d*kopal : du vernis de copal.

—Di

M«p«i, s. Petite meule, pile de gerbes ;. gerbe d'avoine mise debout.
Mett ti grin i kopal : mettre les bleaen
petits tas , en dizeaux^

—

KttffAi, s.

QripS so

cm

Eminence, mjonticule.
kopal la,

VO'

ve^S

—

bin Ion

tO't-dtoH (Tvo : gravissez ce monticule ,,
vous decouvrirez autouji de vous un

vaste horizon,

lUpftrAi, 8. Caporal, sous-officier
Zi hffpardt dB
au-dessous du sergent.

—

—

Zi k/fpardt
dHnnkipagniU: lescaporaux d^une com-

poss : le caporal

pagjue.

du

poste.

— C? rkdpardl ki mett i

li sintinel:

ki rltp
pose et

c'est le caporal qui

qui relive les sentfnelles.— Miji

ginMtl ou kdpcwdl i mon

flls

est

k^fai
nomiaS

general ou caporal.
iL4«Ar^ie, s. Couvre-feu , coup da
cloche qui autrefois marquait Theure
de se retirer , d*eteindre les fdux et de
Dispaifermer les portes de la ville.
ckSv di n^'iralCf torate on sonnri Pk(fpan
rOe : depSchez-vous de retourner au
logis , tout*^-rheure oa sonnera le cou-

—

—

vre-feu.
Zivi Simonon afai di/ameit
bai kouplet so Vkdpariie : feu M. Simonon
a fait de fort jolis couplets sur le couvrefeu.
iLiH|Mt««., adr. Encore passe , passe
JowS al poU po
pour cela ; patience.
n*dimaie canss ko-pass ; min a on /ran ,
i n'mi plat nin : jouer k la poule pour
un centime, k la bonne heure; mais £
un franc je ne le veux pas.
iUp^,.v. (Ji kdp). Couper, tranc&er,

—

,

,

— Kffp/i

separer,. diviser.

dei^i

couper,

—

K6pi a
sepamr en deux pourfendre.
boket: couper, decouper en morceaux.
KdpSdi ckmtk di tovreck taitlbr des
;

—

,

:

chemises ,.de Fouvrage. —KOpdd^JMtr,
difiu : cueillir des fleurs, des fruits.
K6pS n'janb'i couper , amputer uno
jambe» en faire Tamputation, Tablktion.
K6pi VguHiXe: couper la gorge, egorger , tuer, couper le sifflet», coupet le

—

—
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moycns

ccra; fttcr Ics

K(^ hress
bcss

;

e janb

:

d'erxistcnoB.

«oupcr bras

et

—

jam-

dfcourager ; fkire une imnstice

—

Mr

K6pS ul tlf
enorme« cmnte.
ooaperxlans le vif; inciscr, faire nnc
:

—

KOpeVaiw to nofan: couper,
incision.
fendre i'cau en napeant. -— Zitfp/ Pieb
dtso fpl^ coupcr rherbe flous le pied ,
sopplanter qtrelqu'nn avec adresse.
KipSfo rpu co^tt di vdi'e : coapcr par !e

—

jdns conrt chemin

—

,

couper par le phis

JSj9p^ U fftv : conper, intercourt.
cepter les vivres, fermer les avenues
pour emp§cher rintrodnction dee Tivres ; dter les moyens de subsistance.
rfet : couper le ffeu , Hncendie.
Kajp^ vj%v : couper la fl^vre, en cmK^i
pfeher le cours, le progr^.
No JUfpt po
fpofoJ : couper la parole.
tel androi : nous nous achemintmes
era td endroit.
Kdp/foA : couper,

— KM

—

—

—

—
toumcr quelqu'un pour
pour devancer. — / s'Mp

le

le

:

traverser,
il se coupe,

«e contredit il se condamne.
WL%p^j V. Couper, retrancher les parties de la generation ; cMtrer, operer la
il

,

castration.

— Kdpe

on jvd

:

chfttrer

un

dicval , ie bongrer.

Kdp^,
K«i^,

Voy. p»«init.
Voy. iiASBt.
wu§f^^ s. Castrat, chanteur ch&tr6
d^ Tenfanee. Voy. Haaii^.
Li
K«p^, s. Cuve de vendange.
poitiH ikdet let bodet d'trok divin I? hdpe:
les botteuTS vident leurs paniers de
raisins dans les cuves de vendange.
WL4p^ , 8. Coup6 f partie de devant des
Rittni Vprumt
voitures publiques.
jfleu ^ kdpd: prendre la premiere jrface
dans le coupe.
lUpeck , s. Action et mani^re de couper. Voy. MAp.
iLdp^ff«*9 V. Couper, traverser, partager, diviscr; couper chemin h, quelqu'un.
Onedr d'&rmaie si IHa Mp^foti
far Vainnmi : un corps d*armee se laissa
couper par Tenncmi.
iLApHe, s. Copie, ecrit fait d*apres
v. Couper.
v. Couper.

—

—

—

un

autre; expedition; transcription,
mise au net, fac-simile; ampliation,

— FS n'kop^ie:
pren— F/ Vkopeie d'inn ah
groesoyer un acte. — Wdrdi n'kopHe
apograpbe.

faire,

dre, tirer copie.

:

garder, retcnir, conserver

—

une

copie.
JN iifUVltopHe d'innah: faire signer,
CTesS"
fiure redimer la copie d'un acte.
MgiiUU sin kopiiei c*est un original sans copie , un homme ridicule
DeHtinm kopHe, treHextrmragant.

—

Mm

—

(

kopHez doplicata,

triplicata.

. ftgoTger, trouper la

KdpM«s«e«te9

gorge assassiner. Voy. moiidri.
Ldp^iHieM, V. Decapiter, trancber
la t§te guiUotiner, mettre k mort par
ordre de justice.
On kdpa Vtiess a sett
,

—

,

loXet

It

mainm jot

garotteurs le

iLopemi ,
colloque.

—

:

on d6capita sept

meme jour.

8.

Entretien

,

pourparler

,

Det meskenn prindet voltt
deux ser^'antes aiment d*en-

n*kopenn :
trer en pourparlers.

&opei( , s Sommet , cime , coupeau,
comble, ftiHe , sommite.
Al kopett di
tiair : au sommet de la montagne.
Al
kopett di tet: ^u faite du toit. -— Li
kopett on U sopett di vegn les sommites
des vfgnes. -*- Li spirou montet juska
Vfenn kopett dk pu M^-^i les 6cureuils
montent jusqu^^ la cime des plus grands

—

—

:

arbres.

Kepeit

,

s.

—

Gobelet tasse , coupe.
de tasse. Voy.
: gobelet
,

Kitpett di toss

HarboU.
Kdpeft, eftna h reM, 8. Coupeur, qui
coupe les grappes en vendange; venFd di kdpet h di poirtet
dai^eur.
d'bodetpofi Vvindinck: U. faut des coupeurs et des botteurs pour faire la vendange.
iL4pell , 8. Cueilloir, panier dans lequel on met les fruits que Ton cueille.
Prind^ Vkdpet avou vo po mett li ci^
lih prenez le coupoir avec vous pour
y
mettre des cerises.
KdpeA , 8. Coupeur, qui coupe , qui
prepare Fouvrage. Voy. fa«rei.
Kdpclk 5 8. Coupoir, instrument pour
couper et rogner dans diflP^rents me-

—

—

:

—

tiers.
Li ci ki/et del mandl'e sisiervet
d*kdpet : les ouvriers de la monnaie font
usage de coupoir.

i£4peftHi*as««M , 8. Pedicure , celui
qui coupe les cors, les oignons, etc.

—Li kdpet-d*affuess a mdk^ (£m*esiroupt:
pedicure a failli m'estropier.
Kdpeli-d*b«iUi0, s. Coupeur de bourse,
filou qui derobe avec adresse ; maraud.
Li kHpet'd'botss si watnnet volil wiss
I'artiste

—

gna flouk: les coupeurs de bourse
aiment de s'insinuer ou il y a cobue.
Kdpelkr , s. Coupure s^aration division ; incision.
Ona wk6petr divin
fn*pico d*dra: il y a une coupure dans
mon coupon de drap.
Kdp-cMMe, 8. Coupe-gorge, endroit
dangereux k cause des voleurs ^corcherie, bdtellerie oil Ton fait payer plus
qu'il ne faut; regratterie.
In'fai nin
ki

—

,

,

;

—

Son pacS la del nutt c^ess-t-on kdp-guetfe :
il est dangereux de passer par-Ik la
,
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—

nuit, c*e8t un coupe-fforge.
N'aUnin
logt ^ ciss mohonn la , e^eu-Um k6pgueHfe: n'allez pas loger dans cette gargotte , c'est une ecorcherie.
Vintt al

—

un prix exorbi-

Mp-gueiU'e : vendre k
tant; survendre.

Kopt,

V. (Ji

pier, faire

— Kopi
tik

n*lett

de

,

transcrire, imiter.
, onltv, del m%-

cm dicin

une

copier

:

kopHCf no kopian). Co-

une copie ;

lettre

un dessin un
,

,

—

musique.
Kopi fiddlmini
copier fidelement, exactement.
Kopt

livre,

la

—

n'ak di notair : copier, grossoyer un
acte de notaire.
JJ scolt s'kopiet sovin
Von V6tt : ies eleves se copient souvent
Tun Tautre.
Ldpta, s. Accacia. Yoy. Akaci*.
Kopiech, s. Action et mani^re de
copier.
Z'ouhicnn a m^zdh (i'H comipo
Vkopiech : Tusine a besoin de huit corn-

—

—

mis pour Ies copies.
Mopiech, s. Plagiat, action du plagiaire.
Honied k^nech honteux pla-

—

:

giat.

MopiA,

Plagiaire, qui s'approprie
ce qu'il a pille dans Ies ouvrages d*autrui ; comj-ilateur.
Ona di-z-afronti
kopid : il y a ciVlTroiites plagiaires.
MepleA, e^A, s. Copiste. V. KoplM.
Hoping, Y. {Ji kopenn h ji kopinaie,
s.

—

no kopifuin). Causer, faire la conversation baguenauder chez Ies voisins.
Vin^ss heiir li kafet atou mi , no kopinn^
ran no de^ : venez prendre le cafe avec
moi, nous causerons nous deux.
MopiBcch, s. Causerie, entretien,
caquetajge. —- Vola de^ k'mer k'ainmet

—

,

daotm li kopineck : voilk deux commeres
qui aiment extr^mement le caquetage.
Moplneft, eftM e res* 9 s. Causeur,
jaseur bavard.
Li kopineii h U kopinnress ni son mdXe di gin d'ovreck:
Ies causeurs et Ies causeuses ne sont
jamais des gens laborieux.

—

,

M«pu« ,

s.

Copiste

employ^ de bureau
cahier, scribe.

,

— F^

celui qui copie
fesse;
I'kopiss: faire le

,

commis

—

copiste, fesser le cahier.
Fdtt di ko^
piss : faute de copiste, de gratte-papier.

Kbp-iAr,

lame

fort

s.

Tranche-lard, couteau k

mince dont

Ies caisiniers et

pour couper
des tranches de lard.
Prindi VkdpIdr po kUH di fini irinck di janbon:
prenez le tranche-lard pour couper de
fines tranches de jambon.
K.opi^, V. (Jikoplaie). Coupler, attacher ensemble des chiens de chasse
pour Ies mener.
Vo deH Ihrt esit
kopU: Yos deux levriers 6taient couples.
Ies rotisseurs se servent

—

—

iL^pieeii, 0. Action de coupler, rfr
sultat de cette action.
ii#pit9 s. Palonnier,
d'un train
de carrosse, laquelle tient Ies traits.
Li kopli di s'carock i kace : le palonnier
de son carrosse est brise.
Mdp«i . s. Coupole , int^rieur , partie

pi^

—
—

concave d'un ddme; le ddme m^me.
Li k6pol di Sin-f-Andri : la coupole de
Saint-Andre.

Ldp^a, s. Tison, reste d*un morceau
de bois dont une partie a ete brCLlee.
ii«»poii, s. Coupon. Yoy. p^o.
iLop^u , ow , adj. Dodu , arrondi.
On kopou viuck: un visage doJu.
J6nn mariaie ki dvin tote kopow: une
jeune mariee qui est tout arrondie.

—
—

KdpreM, s. Compresse, linge en
plusieurs doubles qu'on met sur une
blessure.
Mett inn kdpress so n'pldte

—

mettre une compresse sur une plaie.
i44prdM, s. Couperose, sulfate metallique.
Vett kifprCss : couperose
verte, sulfate de fer.
Blank kdprSst
couperose blanche , sulfate de zinc.
BleH/kdprdss : couperose bleue, sulfate
de cuivre.
K4prdM , s. Couperose , pustules au

—

—

—

—

Ess maldtt del khpr6ss Stre
malade de la couperose, 6tre couperose,
Kdpr4B^, ale, adj. Couperose, atteint
de la maladie appel6e couperose.
Avu Vviuck kdprdtd: avoir le visage
couperose.
Li p(k> bdcel e tote kdprd^
zaie la pauvre jeune fille est toute couvisage.

:

—

—

:

perosee.

Kopomai,

s.

Mop«ra«,

v. {Ji

Faisceau de gerbes.
kopumaie), Accoupler , joindre par couples , apparier lea
animaux ; forniquer , commettre le peOn kmdnnmin de
ch6 de fornication.
Bondiu difin d'kojmm^. un commandement de Dieu defend de forniquer.
KopariMcii 9 s. Accouplement, fornication, peche de la chair entre des perSi
sonnes qui ne sont pas marines.
se confesser du pekJicS di kopwmeck
che de fornication.

—

—

:

Kopurneft 9 eftsii OU ress, S. FomicaKopwmeit^
teur, celui qui fornique.
gran pickeHi, : fornicateur, grand pecheur.
K6r, s. Corps, certain nombre de
soldats OU d^autres personnes ; phalange.
On fame'k kdr d'drmaie : un
K(fr di
nombreux corps d*armee.
mestt : corps de metier, corporation.
Kdr di rligeii : corporation reli^euse.
K4r, s. Corps, partie materielle de
rhomme.
Ona prUe di kHr contt li

—

—

—

—
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il j a prise de corps contre le
Beoeveur.
Enn ni respontt klfr po
kSr : en repondre sur sa ti§te,
Ldr, S. Cor. Voj. K«r-dl-elieM.
KorA h KorAM , 8. Grosse fourmi.
Niate di kord nichee de grosses fourmis.
K«r*ii J s. Course.
Li hordh di-pok : la course des Odufs, certain jeu campagnard.
Koraie , s. Course tr^-rapide.
Tola rdial koraie ! YoUk une course
ezcessiyement rapide.
K«raie, s. Corail, sorts de plante
d*arbri8seau pierreux.
On kabinet
ffkoraie : un cabinet de coraux.
Koraieft, s. CoraiLleur, celui qui va

reivH:

—

—

:

—

—

—

h,

du

la pSche

corail.

KorAi, s. Enfant de chcBur (1).
En
kordl a Sin-PS : gtre enfant de choeur
k Saint-Paul. Voy. »omrai«
K^raiena , s. Coralline , esp^e de
polypier , substance marine , pierreuse
oomme le corail.
Zi koralenn i bonn

—

po

U viair

:

la coralline est vermifuge.

Konui , antt, adj\ Courant, qui court,
Li
qui coule; ruisselant, coulant.
Conit koffri koran : le prix courant.
ran, mandTe korantt: compte courant,
Del korantt aiw :
monnaie courante.
de I'eau courante, eau viee qui coule
Li Koran d-Vaiw le coutoujours.
rant, le fil de Teau.
Koran d*air: couEkriteilr korantt ecriture
rant d'air.
cursive.
Koran d-Vdnnaie, de tnei^t
del $amatnn: courant de Tannee, du
Ess d koran dimois , de la semaine.
t-ajair : ^re au courant des affaires.
dija to koran : votre peYoss pitiie ki
tite qui lit dej^ tout courant, coulam-

—

—

Zip^fiu korei del eondwitt di
pire fut courrouc^ de la conduite
de son fils.
Si kor€i : se courroucer
s*emporter, se mettre en colore.
M4r«ei , s. Tutelle direction.
77
ess-t-a m'k/k'del : il est sous ma direcirriter.

s'fi

:

le

—

—

,

tion.

Mar4i*i, s* et adj. Cordial, poudre,
breuvage propre k conforter le coeur,
restaurant consomme.
Ci boufon Ja
i com on kdrdidl : ce bouillon est un vrai
No wHenn on di kdrdidle macordial.
ntr nos voisines ont des manieres cor-

—

,

—

:

diales.

iLdr4iaii««« e iL4rdiai«« , s. Cordiaaffection sincere ; franchise.
,
Pdrl^y respontt, ndlr avou kdrdidltii
Sarler, repondre, recevoir avec cordia-

—

lite

te.

ii4r4iAiniiii , adv. Cordialement , de
tout son CGBur, d*une maniire cordiale,
VikS kArdidlmin
affectueusement.
avou to Vmontt : vivre cordialement avec
HSr kdrdidlmin: hair
tout le monde.
cordialement, hair avec une sorte de

—

—

plaisir.

pinien.

K.ar-di-ehMi« , s. Cor instrument k
Son^ VkOr^vvent courbe en spirals.
ckess: sonner du cor, donner du cor,
jouer du cor; grailler, forhuir.
K4r4«ii. s. Petite tresse ronde ou
plate, de nl, de coton, de sole, etc.
Li kdrdon d*on ckapai: le cordon ou le
Kdrdon d*kU^tt :
ruban d*un chapeau,
cordon de sonnette.
Kdrdon d'montt ,
di boilss , di soU cordon de montre , de
bourse, de Soulier.
Kdrdon dHnn pess
di mandu cordon d'une pi^ce de monnaie.
Kdrdon d'naicajtss : cordon ombilical.
Kdrdon d'troupi cordon de
troupes, suite de postes militaires k
portee de communiquer entre eux ; cordon sanitaire, troupe pour emplcher
les communications.
Kdr^, V. {Ji kdr h ji kdraie). Corroyer, parer, repasser, ratisser, adoucir
des cuirs et leur donner le dernier apKdrd
prSt ; en faire tomber les polls.
di pai d'vai, di dir di jvd : corroyer des
peaux de veaux des cuirs de cheval.
Koreeb , s. Courage , disposition par
laquelle F&me se porte k ^uelque chose
de hardi de grand de difficile ; coeur,
valeur, intrepidite, bravoure, vaillance.
Koreg d'om : courage m41e viril.
Din^ de koreck donner, exciter, enflam-

K*r€l, V. (Ji korcHey no koreian),
Coarroucer, mettre en courroux, f&cher,

mer, 6chauffer, enfler le courage.
West^ Vkoreck fi piett koreck flechir,

—

—

—
—
—

:

—

:

—

—

U

ment.

MMTmm , s. Coran. Voy. AlkorMi.
K^rMMiia, adv. Couramment, ra-

—

pidement, avec facilite.
Lir i scrir
koranmin: lire et ecrire couramment,
fedlement.
K«nut , s. Coureur de flUes.
iL4rbiiiAr, s. Corbillard, chariot &
transporter les morts ; char de deuil
Li kdrbilidr vin di pacd
char funebre.
acou vin carock ki sHvt : le corbillard
vient de passer avec une suite de vingt

—

voitnres.

—

—

—

:

—
—

s.

(1) Cktwmi •*«•! pa» fraBftit.

—

:

—

,

,

Cordonnier pour femme
ee metier avait pour patron Saint-Cres-

KArk««t,

,

—

,

—

—
—

,

:

:

,

glacer, refroidir, abattre le courage;
ddconcerter, interdire.— 22t»<^ li koreck,
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^x^ Qidtt^^^
lev«p , retreraper le <K>uTage , ivmettre
MosMiTkorech:
le coMir an ventre.
montrer, signakr soh cemrage.
Printt
koreok «
min , fold se s'kerffc^ : se
faife violence.
Piett ii k&rech : d6couragement.
Jan haU , korech , «i^-

—

H

Mb

—
—

»Hmi! AllonSy mes amis, courage!
Zi wme

korech, «*^ d'savu sovfri
oourage est de savoir soulfirir.

—

:

ie vrai

col^.
Kdrceh , 6, Corroi fa^on <)Tie

le «or-

— MivA

herech:

,

—

royeurdonne au-cuir.
Fow-f-t/rH d
rlownU po VkCrech
votre ouvrier «e
distingue dans le corroi.
:

iL9whm^t^ h Morrfiaiitt, B. €orree*
Li kortgmin
tion, action de €orriger.
d^fAH, di d^fd la correction des fautes,
des defauts.
Li kor^geg de-^-^spro^:
la correction des ^prenves.
WLmrh^eh , s. OorrecteuT , celui qui
JTor^corrige, qui reprend ; censetir.
geH d'inprimrhe correcteur d'imprim^
rie, celui qui corrige les epreuves d*aiie
imprimerie; prote.
Kor^seft , e^M, adj. Courageux, qiii
a du coeur ; brave, intr6pide, valeureux.
On kor^geH s6d^ : un courageux soldat.
Kor^eftss mSr
mere courageuse.
Kor^geit d^wutvmin : courageux d6vouement.
Koregetss responss courageuse reponse.
K^r^geftflintii, adv. Courageusement,
avec courage avec hardiesse
bravement, intrepidement.
Si d'flntt korhgetsmin se defendre courageusement,
vigoureusement , vaiUamment.
On

—

'

—

—

:

—

—

:

—

—

:

,

,

—

:

—

Z^fwi^ wn
rigibles.

—

i^6Ctlftabl6

,

EBienAable. •—

korij^f: les abus sont CMv
FMt korij^: fkute corri-

gible.
iLvreft) B. Ooureur, I6ger
cel«d qui est rarement k la

k la oourBe
maison, mi
s'absente, qui voyage souvent; liberwft,
coureur de nnit qui fsiit de la nuit le
jo«r.
Kon0(t rf'&w d ^comBM^ : ooureur de bals et de spectacles. -- Kong%
d'hordni : ooureur de bordeis.
Kdreft , B. Corrojeur artisan dontle
metier est de corroyer les cuirs.
t>i
,

—

,

tine^-»

mhdh di

—

ban kireit

:

ub

tani&eur

a besoin de bons oorroyeurs.
ILorelkMi ^ K.«*rreMi, S. Coureuse,
fiHeou femme prostituee. -^ Ko%fress
di ko^tigdr : coureuse de oorps-degarde ; gueuse.
H^HTi, V. {Ji iboftr, no horan ; ji Atfftir^.
Courir ou courre, aller avee vitesse,
Kori di s'pu ^^,
avec imp^uosite.
ou d'sipu pitty hori a dadatei oourir de
toute sa force , oourir k toutes jambes
k toute %ride, k bride abattue, au galop,
Kori Mfe
kori li
ventre k terre.
jmibjMh di C6u: se sauver, prendre ses
Kori fo^t-nvd 1$
jambes k son oou.
waitt parcourir toutes les prairies.
Kori Vpirtontainn kori U f>6i^: courir
Kori Adr i
la pretentaine divaguer.

—

—

,

H

—

—

:

,

—

,

H

jotimaie : courir ^ii et Hi, ne
faire que trdler tout le long du jour.
J'a korou po to costd: j'ai couru parKori toie nutt*. courre ou
tout (1).
couiir le guilledou , aller en dibauche.
Kori Vposs : courir la poste , fiaire
kdtt tote

—

—

—

—

tuppiit pu korigetsmin on mdle^ hi
Vpiett di respdranss : on supporte plus
courageusement un malheur que la

Kori po^
uneohose pr6cipitamment.
z-avu n'pless: courir une charge, un
emploi ; chevaler, valeter, se donner de

perte de Tesperance.
Kor^st) V. {Ji korech, no kor^jm),
Corriger , dter un defaut, des defauts
rectifier, amender, perfectionner, 6mender; morig^ner. - ^or^^l d^ grozi/Utt:
Li
corriger des fautes craves.
koredi s^-z-^an : le pere corrige ses en?fants.
On It/k'i koregt : un livre corrig6.
6dicion rivHow ^ kor^gHe : EdiKor^gi on
tion revue et corrigee.
fndot l^: expurger un livre licencieux.
Ci piel la nV nin a kor^t : ce drOle

la peine ; employer toutes les herbes de
Kori po n*saki : interla Saint-Jean.
F^ kori di bru :
c6der pour quelqu*un.
Kori so VjelL
faire courir des bruits.

—

—

—
—

p&

—

—

n'est pas corrigible

,

il

est incorrigible;

son caract^re annonce Tincorrigibilit^.
-- II a stu maldtt di foumt ti soula
VpoUf korlgt / II a 6t6 malade de fiimer,
si cela pouyait le corriger
,

Kor^sM^F, s. Corregidor, ProcureuN
gen^ral en Bspagne.
K^HjAff, adj. Corrigible, qui peut
'

—

—
—

dHnn sakt couper le chemin k quelqu'un le contrecarrer le derouter le
refr^er ses mauvaises
deconcerter
JBaicd d'rinit korei dk
habitudes.
prumt d*md$$ : beaucoup de rentes cottKori
rent k partir du premier mars.
:

,

,

,

,

—

—

hire la course des oeufis, oer*
tain jeu campagnard.
Kori, V. Couler, decouler, finer, rtdsOn rew hi koHr Umjti^nmin :
seler.
jP/
ruisseau qui coule lentement.
Z» M*»
kori Vaiw faire ecouler Teau.
i korom/oH di tonai: la bi^re s'est feotile'9'Oii:

—

—

:

(l)lferiitM pat: i«

nit

—

«o«in», quuiqo^on disc

MM mteourui •ette faQte eat plat
U boaaha d'una fanme

:

j§

t^ncata aacofa dana
/iMii> rotfrna/...
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8an^fuis8eU^«

Jkm
n*est si yieux oharretier qui B'aii»6
de faire claquer son fouet , de ftuFe
valoir son auterite, son credit,, qjoi ne

il

— J'aon moihmi ^
r

ko^ Je suis «irhuiiM da c«rmoQ Boz ma eoule. — li souw^^r

aarww hi

;

v«B«,
U hmreval dikmkdi viueh: la suevir lot

veuille jouer Timportant.

Zi Idm U
long du risage.
hartfiik dl0-«*-oftj^ : ks larmas lui coo*
(7u* chandd U^j eV
teieBtde&yeBX.

presque reduits en bouillie» -^
Neitr kSrin r hlau hdrin marmelade de
fruits , marmelade de riz.
Qna tro p4
d*k6rin so vo doraie : 11 j a trop peu de
marmelade sur yos tartea:.
LMriBM^ s. Couraote, devoiemenl^
diarrhee, djssenterie , flux dyssente^

Mulait

^

fcAriM f

—

le

«it.

ffftit,

catte ohaadeUor
gulf,, elk. ceuLe.
On
A(>i)r:

tfZ

do mauyais

—

OM «tot A« A^l^ ; ua toiuMaa ^ ub
aeaa qui ooale, quifuit^ qui s'enfuk. **P(te Ai iiHk* : plaie qui flue qui suj^
pHTB^ q|ui est venue k suppuration, qfu
Morete, oiiil 7 a seoretion. — Olmii^po
loMft',

par un

qja*on regoit
seul ordinaire.

ou qu^ou

— E^^

:

Corinthe.

—

WLmnoUj

s. Languette detachee.
K4rit^ 8. Courlis ou courlieu oiseau
aquatique qui est bon k manger ; ibis^
iid»Ma«oB , s. Comaline, pierre precieuse, rouge et un peu tranaparente.
Klif d'montt di k4malenn: cle de
montre en comaline.
Kdmidi, s. Cornelie, nom de femme.
iLdrM^iiM^lCorneiUe, nomd*homme.
,

allez soigner votre courrier, votre cor-

— JKori d'mdlei^:

cour-

nudkeur, persoone (^ vient
aimoQoer une niauvaise nouvelle.
jKMiMi*, mmtt^ adj« Souple flexible,
Eier div

—

,

— Ona

naniablA,^ qui plie aisement.
4fp% horian ki
il n'y
:

Vw^r

plus souple que Fosier.

—

a

ritie

de
Lk juweH
rien

diei-^-acu di koriant^
les
j^aBors de tour, les bateleurs doivent
avoir le» makis souples.
iL^rteaaiiB , adv. Avec souplesse.
Mmavw^ si Ireu & sejanb htniawimn:
xtmaar bra^ et jambe» avee aisance ,

—

avoir beaueoup de flexibiiite dims lea
bias etle» jambesw
iLmrieM, 8. Oreille, tirant,. laogiiette
de- cttiF pour boueler des souliers.
korieU: nouar^deJM^dviifi,
Bouer, l&elier lee oreillee, les tirants

—

UMU

4*ttB> Soulier.

iSf

—

L*rt-^T4le^ y. S-eBfuir,,s*ecouler.
imufrott Aoru M^e le banquero.utier
:

prit laifaite,

—

fit

haut

le pied, eafila la

ymBBUdi
Uoim heir-epOU : Teau 8*6aank. —^Zi tin ka^-hCie sinsaeu^: le
lai5p»a*eoott]B inflensiblemenit.
L*riii , 8. EscouFgee „ fouet de char«
xeiie»,.de eeoker, e^^-^Mameh dik»f^
lafjgpe d*ui^ fouet.
ChioeHU di horth:
iehe-d*un fouet. —DMdicdd'harth:
d0iuier des Qoups de fouet, des aoguilkdes, fouetater , fouailler. '^lU to^ima

a

Kdvaea

mm:

d^Mr

—

iihot^ iU(A di vkech: il lui« cingla. le
Qnik fum
yiaaga d'un ooup de fouetv

—

un ba^

chis.
iLorintf nfty s. GroseiHer des Alpes ^
arbrisseau^qui porte les raisins dits de

—

re»poiidance.

attraper la eou-

:

rintbe pour bien assaisoimer

eav^er, deplcker^ expediery£ure partir
Kori a. pt: pedom
dee eeumers.
Kori del mal : coureouniec jned^
ner de laauUle. —AUss $ogni voss hori:
iit

—

M

eerit

di kori

confiture de

,

iLMiBtMui^ 8. fiaisin de^ Corintbe #
raisin sec. -^
di korinUnn po /^ di
ban hachiss : il faut des vaisins de Co«

-

oQgueiut si^puratif
bmpI 5 8. CouffFifiP , eelui qui court la
poste pour porter les depeehes; tolalite
V

dA» lattpes

— Hc^ Vkorinss

rique.
rante.

,.

fi hm

Marmelade
:

—

iR^toft

s.

fruits

h Kolmetl f a. Cornette ,
sorte de coiflfure dont les femmes
se servent dans leur deshabille ; battantFoeiL
K6meU di diniel : cornette de
dentelle.
^/ mett todi n'hlank kdmeU:
elle est toujours en cornette blanche.

coiffe

;

,

—

—

lUraiea^m ^ s. Comichon, petit concombre propre k confire dans le vinai*
Wdrdd on pa d'hOmichon se r6gre.
server un potde oornichons.

—

:

iL»r4Ve, s. Ck)urrote, pi^ce de cuir
coupee en long, etroite,.qui sert k lier
ou a attacher quelqiie chose.
Libt,

—

dildt, sitrinte,

IMdU kord)^

:

nouer,.de-

nouer, serrer, l&)her les courroies.
iLar4to j 9, Corroi massif de terre
glaise pour arreter Teau.
F^ ntkordU
,,

—

di did : glaiser^ faire un corroi de terre
giaise. vojk movwA.
iLoraie, s. LentiHe d*eau, plante flu-

viatilcrmasaette, trainaase, herbe de
St-Jean.
PekldmostOe divi»le kor6U:

—

picher aux moateilles dans les lentiUes*
k*b4Io, s. Trepointe, bande de cuir
mince, que les cordon niers, les bourreliers, etc. mettent entre deux autres
cuirs plus epais peur soutenir la cour

— Avdwli kordie
,

ture.

iMd^MoUi

aa.

,

on./ai de spiti

mo^en. des tc^pointes^
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bords de semelle aux

d*6pine8 a fait plus de bien k Thumanite que toutes les couronnes d*or.

Koroa , 8. Ai^ill^e. Voj. Alw^to.
iLoroa, s. Toron, cordons qui composent un cordage.
Lt koron tTinn caitt
di batai : les torons d'un c&ble.
K^roB y 8. Bout, extremite. Voy. X-

de six livres , ou de
ou de 4 florins
19 sotfs de Liege.
Fdss koronn : faux
ecu.
Koronn di la Ratnn koronn di
Braihan : 6cu de Brabant tariff h, 5
francs 56 centimes.
Soula m'eoss treik
bl^li koronn : cela me codte trois gros
ecus bien compt^s.
Pdt avou de
blanks koronn
payer en beaux ecus
blancs. -- IladS koronn a paltaie: il a
des ecus k remuer k la pelle.
Dimaie
koronn : ecu de trois livres ou petit 6cu.
Koroaa, s. CoroUe, enveloppe des
6tamines et du pistil , dans une fleur.
Flei^ a koronn : coronille , fleur disposeeen couronne.
Korona-«Hila-#*liaB, s. Joubarbe.
Voy. JobAei.

on

fait d'^pais

sooliers.

—

iLoroaaii j 8. Colonel , celui qui comKoronatl de hitimande un regiment.
Mdr : colonel des hussards.
On lie^tP-

—

—

ntm-koronaU : un lieutenant-colonel.
iLoroB^, T. {Ji koronn, no koronan),
Couronner, mettre une couronne sur la
t§te.
Li Bandiu a stu koron^ di spenn
Dieu a 6te couronn6 d'6pines.
Li Pdp
a tnou koronS NapoUion prumt le Pape
est venu couronner Napoleon premier.
Li fln karonn roHv : la fin couronne
ToBuvre.
Korofid on priess : tonsurer.
KoroB^, Bie, 8. Couronn6, laureat,
yainqueur dans un concours litt^raire

—

—
:

—

—

— (TesS't-on koron/
laur6at de TUniversite de Louvain. — Tiess koronaie
ou

scientifique.

d^Lovin : c'est

tft

un ancien

:

tSte couronn^e

iLoFOBeeiiy

souverain potentat.

,

8.

Couronnement. Voy.

KoroBBBila.
iLoroBiMi , 8. Corniche
ornement
d*architecture qui sert de couronnement k toutes sortes d*ouvrages.
JToroniss di pUtti , di boi : corniche en
,

—

en

plfttre,

—

—

8.

Couronne, ornement sail-

lant qui entoure la t6te et qui se porte

d*honneur, ou comme
une simple parure,— Li koronnde Roi^
di VAnpirei^ : la couronne du Roi de
TEmpereur; la couronne royale, imp6Li koronn di Franss, d*Espagn\
riale.
la couronne de France d*Bspagne ; la

comme marque

,

—

,

monarchie frangaise, espagnole.

Mett

koronn so Vtiess d*inn sakt : placer la
couronne sur la tSte de quelqu*un , lui
donner la puissance souveraine.
Koronn di lawri : couronne de laurier.
li

—

—

Koronn di priess : couronne de pritre,
Koronn di sin ^tonsure d^ricale.
ronn di rayon aureole couronne de
Koronn di Notrurayons; nimbe.
Dam koronn di steHl couronne de la
Inn se4U
Vierge couronne d'^toiles.
:

—
—

,

,

:

J

,

8. ftcu

—

koronn di spenn a/ai pu d'bin d montt ki
iott U koronn d'dr: one seule couronne

,

—

—

,

—

—

UU

:

—

—

KoroBBMia, 8. Couronnement, c6remonie pour couronner les souverains
inauguration, sacre.
Li koronnmin
d'VAnpdrei^ di Roi : le couronnement
de rSmpereur, du Roi.

—

,

Koroii, 8. Groulotte, rigole , egout,
petite tranchee ou fosse pour r^ulement des eaux; pierree, naville.
Toumd to Ion stindou i Vkoroti : tomber

—

tout de son long dans le ruisseau.

— Le

UgranQ

ptiti korott/et

rittr: les petita
ruisseauxfont les grandea rivieres.

K^rpiBdiNi

bois.

iLoroB-iMii, 8. NoBud coulant, ncBud
qui se serre ou se desserre sans se denouer.
F/ on koron-less po fisU on
paket: faire un noeud coulant pour ficeEss marie a koronler un paquet.
less : vivre en concubinage.

KoroBB,

iLoroaa ,

5 francs 80 centimes

Capendu,

8.

,

esp^ de

pomme rouge fort douce. — J^a n'melaie
un pommier de ca-

di k/hpindoni j'ai

pendu.
iL4rporAi,

Corporal, linge benit
BoiLSH ou wdtt di
bourse de corporal.
Mett

pour poser
k/hrpordl

:

8.

le calice.

di kdrpordl i

—

—

Vamidon

:

empeser des

corporaux.

Kdrpaiia, latt,
grand et i^s.

adj.

Corpulent, qui

— Voss-Uom i kdrpu^
est corpulent. — Si

est

lin : votre man
sokr esS't-inn fenm kdrpulintt: sa soeur
est une femme corpulente.
KdrpaiinM , 8. Corpulence , taiUe de
Thomme consid6r6e par rapport k son

volume.

— Ongalidrka n's\fditt kdrpn-

on crdnn magnet : un
gaiUard qui a une telle corpulence doit
Itre un ner mangeur.
Kdraair, s. Corsaire, b&timent parti*
culier arm6 par autorisation du Grou*
vernement ; forban , pirate , ecumeur
de mer.
Ess pors^vou par on kdrsair :
§tre poursuivi par un corsaire.
Kdraedi, 8. Corsage. Voy. Koiraerii.
WL^rmmty 8. Corsct, partie du v6tement des femmes, qui serre exaetelinss

deiL-t-ess

—
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diU&t on kdrset:
lacer , delacer un corset.
Li j6ni
d&mul H/et bin de toir avou le^ strindan kdrset : les jeunes demoiselles nuisent bien a leur sante en serrant trop
fort leur corset.
iL4r«iiecb , s. Corselet , partie du
corps des insectes situee entre la tete
et le y entre.
Zi k&rsilech dHnn dbalow,
d^inn wass, d*on pdvion : le corselet d'un
hanneton , d*une gu^pe , d'un papillon.
Zi k6rsileg d'inn grhess : le corselet
d'une ecrevisse,
iL4ralle«, s. Gilet a Tantique.
On«-a poirU di lUksilet hi d*hindt juskd
mitan delcwiss: on a porte des gilets
dont les basques descendaient jusqu*au
milieu de la cuisse.
ii4raioa^i, s. Scorson^re , plante potagere ; salsifis noir ou salsifis d'Espagne.
On hoi d*kSrsion^ : une botte
de scorsoneres.
K4rtech, s. Cortege, suite de personnes g[ui en accompagne une autre
avec ceremonie pour lui fture honneur.
Enn n*ala sHvou d'on hdrteg di tin
earock : il partit suivi d'un cortege de
vingt voitures.
iUrtes« , s. Cortes , assemblee des
Btats en Espagne et en Portugal ; corps
l^pslatif.
Zi kdrtess espagnol , pMvr
gaiss : les cort^s espagnoles , portula taille.

,

—

—

—

—

—

—

—

gaises.

WLQMi^ , V. (Ji koslaie), Cochonner,
action de la truie qui fait ses petits.
Kwan noss trdl'e dret kosU, vO'Z-dr^ on
kocet : quand notre truie aura cochonne, vous aurez un petit goret.
K0M9 s. Codt, ce qu'une chose codte;
prix ; depense, frais.
Ji v'rin m*marckandHe po m*koss : je vous rends ma
marchandise pour le prix codtant.
Zi koss fai piett li goss : le codt fait

—

—

—

perdre le goiit.
KofliAB, aoii, adj. Codtant, codteux,
dispendieux.
Zi pri kostan : le prix
cofitant.
Soula i kostan : cela est coflteux.
Zifiess son kostantt : ces fetes
sont dispendieuses.
KoiitMiniiii, adv. Cherement, d'une
maniere dispendieuse.
NifSnin cisst'Ovreck la kostanmin : ne faites pas
grande depense k ce travail.
WLomUt^ V. {Ji koss, no kostan; ji kostri). Codter, etre achete un certain prix,

—

—

—

—

—Soula a'koss

wai-d*ckoi

:

cela

ne

coftte

guere, cela ne codte pas grand'chose.

— Mi

tair mi kosti ckir mes terres me
coCltent cher.
Ni plaitian mdXe , li
prod kosti trop : ne plaidons jamais, les
proces content trop.
Soula m'a kosti
bin dipdnn e di Idm : cela m'a codte bien
-

—

—

des peines et des larmes.

/ran

— Zi dt mite

ki m]fl inCa kosti, ji n'li rdret mdl'e:

que

les dix mille francs

mon

m'a

fils

—

codte je ne les compenserai jamais.
Ji vou arm soula, koss ki koss: je veux
avoir cela , codte que codte, quoi qu'il
en codte, quoi qu'il codte.
Ki»«M>, s. Cdte , partie droite ou
gauche de Thomme , de Tanimal ou
DreH kosti, klinck
d'une chose; flanc.
Di
kosti', cdte droit, c6te gauche.
Avu n'sakt
kosti i d*6tt : qk et \k,
so s* kosti", avoir quelqu'un k son cdte
Roii a kosti Vonc
ou k cdte de soi.
di I6tt : marcher a cdte Tun de I'autre,
marcher cdte i cdte, cdtoyerquelqu'un.
,

Korti

Pre clos de haies verger,
prairie.
Mi horti mVapoitt tan d*jdb
difoHr: ma prairie me rapporte tant de
bottes de foin.
To si korti son-t-drhord
com i/d: toutes ses prairies sont abondamment pourvues d'arbres.
KdruM, s. Chorus, choeur.
F^
k^russ : faire chorus chanter ensemble
le verre k la main ; chanter en choeur
donner son assentiment k une opinion,
,

s.

,

—

—

—

,

^ un principe.
Korwate , s. Corvee

marche

,

course ou de-

travail gratuit et force.
F^korwaie: trouver porte de bois,
trouver buisson creux, avoir Taller pour
le venir.
F^ ovrS al korwaie : faire
toivailler k corvee , k la corvee , com-

—

inutile

;

—

mander

les corveables.

ess-t-abolUe

—

Zi korwaie

la corvee est abolie.
K^rw^iAf , adj. Corveable, sujet ides
corvees. -— Zipe'&p esteH korwitdf, i n:

—

—

—

—

—

Di s'kosti cial del MoUss : en de^
Di V6tt di kosti de
de la Meuse.
Tautre cdte en dela au delk (1). -—
Cori po to kosti: courir partout, par
Si fni i kosti : pencher,
tout pays.
Si fni li kosti po rtr se
chanceler.
tenir les cdtes pour rire rire avec ex-

—

,

i

,

—
—

:

,

— Avu on md d'kosti: avoir mal au
un point au cdte un point
r^pu:
ne
peuple etait corveable,
de cdte. — Ze ba kosti dHnn igliss les
Test plus.
has cdtes d'une eglise, les nefslaterales.
— Fd mett coula a kosti: faut placer
.•irfaie
Cochonnee ce qu'une
tmie fait de cochons en une porroe. —
cela lateralement. — Zi kwatt kosti on
le

c^.

cdte , avoir

,

il

,

s.

:

il

,

d'

£i dieratnn koslaie a stu d'ii kocet la
defiii^ cochonnee a ete de huit gorets.
:

(1)

poor

A

I'aulTB de 96li , foale trop Tolgairc, peol-Aire,
dtteir 4tre nottfe.

TOMB n.

22
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quatre c6t^8 d'un carre
T(ht^fai a s'hon i
d'un quadrilatire.
s'mdtfa kosU : tonte medaille a son reciffdrS

:

lea

—

—

vers.
SifS vH po s'bai k$st/: se monFnn rCaU
trer par aon bel endroit.
ckdhetim di s'lmU: s>n aller chacun de

—

—

chacun de son c6t6.
Ess
dikost^d'vossp^r ou i*f>oss mSr hi v'z-^sti
parin aiwm NofS? Est-ce du c6te paternel
oil dn cdte matemel que Noel est de vos
parents ? Mett inn sacoi d^kosU: mettre
quelque argent de cdt6, en reserve, dter
Mett
quelqoe chose le mettre k part.
leur c6t6

,

—
—

,

innsakt d'kosf^: mettre quelqu'un en arIloukt
restation , le mettre en prison.
d'kosie: apneler k quartier, provoquer.
/ s*plai bin to kost^i il se trouve Wen
partout , il est ubiquiste , il est doue de
rubiquit^.
MOMteeh, S. Codt. Voj. K.o«eiiieh.
Kost^seft , adj. Codteux. Y. K.o«tAB.
iLo««e«ni , s. Coutume, usage , habiBel ou laitt kosteum
tude , mani^re.

—

—

bonne ou mauvaise coutume.

— K^

kosteum hi d^ todi harhotSl Quelle
detestable coutume que de toujours
Inn f^ie «? nin kosteum
bougonner.
une fois n*est pas coutume.
Ko0teftr, 8. Couture, assemblage de
choses cousues.— /V, rahatt inn koste^r:
laitt

—

faire

,

— Rifou^tS

rabattre une couture.

n'koste^

faire

:

une seconde couture

en linge.

— Kostir d Piwar,

couturi^re pour

— Ow/ al kostir

neitr kostir

:

femmes pour

enfants.
apprendre la couture,
,

:

metier de coutumre.
Koatrai, 8. Depositaire eccl6siastique pr^tre commis k la garde des vases
sacri^s d'une ^glise ; neocore.
Vitek

le

,

—

Va l(mmi kostrai

I'Ev^ue Ta

:

nomm6

depositaire des vases sacres..
K«aer«ie , s. Tresorerie d'une ^glise.
- Li kostrHe di Sin^Pd tfd d'ldr, diss^U
on : la tresorerie de la cathedrale de StPaul est riche , se dit-on.

—

KoMtnait

,

s.

Costumier

cdui qui

,

vfend ou loue des costumes de
thefttre , de bal , etc.
Li kostumi d*al
fait,

—

—

komidHe : le costumier du thefttre.
Zouw^ on ddmind a-mon Vkostumi : louer
un domino chez le costumier.
iLo«t«r«, V. {Ji kosturaie), Coudre
di verses choses pour passer le temps.
Le joil kifai lai, mi sot^ s*amitu a
kosturi: les jours de mauvais temps ,
ma sceur passe son temps k coudre di-

—

vers objets.

Ko0tar^, ale,

marque de

trise,

Coutur^, cica-

adj.

— Vizeck
— Ckif kostu-

cicatrices.

kosturSi visage couture.
raie : joue couturee.

Kovtnreeh, s. Couture, diflPerentes
mani^res de coudre.
El kwir inn siervantt ki sep li kostnreck: elle cherche

—

pour rcnforcer la premiere repliee sur
Rontt, plait, fenn kosteUr
elle-mSme.

une servante qui connaisse
modes de couture.

fonde, plate, fine couture.
D^ soU a
dap kosteUr : souliers k double couture.
Aprintt li kosteUr : apprendre la couture , Tart de coudre en linge en drap
Rabatt U kosteitr :
ou autres etoffes.
rabattre les coutures , frapper par maniire de plaisanterie quelqu^un qui a un
Ess hatou a platt kostettr
habit neuf
Hre battu k plate couture en deroute.
MoaicAr, s. Couture, cicatrice, mar^
que des blessures qui reste apr^sla guerison; grande marque de la petite verole, d'une aflTection scrofuleuse.
Avu
Vviuckjplin d'kosteltr : il a le visage tout
couture , tout cicatrise de petite verole.
KoatiBcii, 8. Frais, depenses; choses
coi^teuses, dispendieuses.
Kwan t?V
f>H toss matantt
ni li ocdzion^ not
kvstinek: quand vous irez voir votre
tante, ne lui occasionnez aucune depense.
wimmt^j 8. Couturi^re, qui travaiUe
en couture ; tailleuse pour dames (1).
Kostir d linck , blank kostir ; couturiire

K^teir, 8. Caut^re, ouverture faite
dans la chair pour y amener une suppuration ; fonticule.
NHi , «mWI oh
kdtair: panser un cautere.
LH rsM
on kdtair : laisser former un cautere.

,

—

:

—

—

,

—

.

—

,

—

M

(I)

,

Li vanit«

lHiur|ir«riie

tfot Mpo>tier f* niol eotUu-

rtrre, qa'die r«iBplacc pnr tailUutt

pour dmme$.

—

Pe^

—

les

divers

—

—

pois k cautere.
KoM , 8. Coutil , toile forte et serree.
Koti d'Brucel, di Flantt : coutil de
d'kdtair

BruxeUes
d'koti

:

,

,

— Cess-t-onfe^

de Flandre.

c'est

(prononcez

Koti

:

un

coutier

,

fait

il

du coutO

couti).

Cultivateur

s.

,

— On s'adress

marafcher

,

agriculteur.
avu dh tinprow^

d koti po-zUgum ; on s'adresse aux
maraichers pour avoir des primeurs,

des legumes

hfttifs.

Kott, V. {Ji kotHe, no kotian), Circuler, baguenauder, toupiller.
Com i
n'a rin a fd i kotHe to-t^td Vmokonn :
comme il n'a rien k faire il flftne pap
toute la maison.
Kdit , s. Cdtier, qui a la connaissance

—

,

,

—

des cdtes maritimes.
Dimandd d^ rensegnmin a on kdti : demander des renseignements a un cdtier.
&«ttecii , 8. Jardin potager , terrain
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—

Ton &at venir des legumes.
RqU
&it'iriviei di to U koiiech marcher au
travers de tous les terrains potagers.
oil

:

K«uereaa ,

Maraichere celle qui
cultive les jardins potagers et porte des
legumes au marche (1). —- Chapai d'hotieress : chapeau de maraichere , chapeau a grands hords dont les maraicheres seservent pour porter des paniers
sur leur t^te.
Kotieil, eiUfl, s. Fl&neur, oisif, qui
circule , qui se prom^ne.
C'ess-t-on
kotiei, k*i tro naw po/Jn'sacoi: c'est un
fl§neur qui est trop paref»8eux pour
s.

,

—

s'oceuper.

K*ftBA4(,

Cotonnade, touteespece
de coton.
On jaa6 d'koUudlt un fourreau de cotonnacie.
Kdti^te, 8. Cdtelette, cdtede certains
animauz , comme moutons, veaux, cochons.
MettkHir de kdtlHe so Vristai:
mettre cuire des cdtelettes sur le grU.
K.«iii, 8. Coutier, ouvrier qui fait
des coutils.
tLmtmm, 8. Coton, espece de laine qui
vient sur un arbuste qu'on nomme cotonnier.
RSb di koton robe de coton.
Si stopd U-xyrHe avou d^ koton : se
boucher les oreilles avec du coton.
Meti de koton dvin on skriftOr : mettre
du coton dans un encrier.
Koton
d^lanpauett
meche de lampe.
On
s.

—

d*etoffe faite
:

*

—

—

—

:

—

—

:

jlhtH

vilin koton

:

—

mdU k'pagn^ie tap on
un jeime homme qui fre-

om ki kdbitt

d^

quente la societe des gens vicieux jette
un vilain coton, sa reputation ou ses
affairs sont ruinees,
Fil^ on lai koton : cheminer h, la mort.
L»««»-d'iBU, s. Masulipatam, etoffe
de coton fabriquee aux Indes ; sirsacas,
coton d*Inde pour mouchoirs.
K#t«iiet(,s.Cotonnade. V. KotinAtt.
(•••I , s. Cotonnier arbuste qui

—

quartier de famille

,

sir, etc. ^No'Z-estan

de parties de plai-

defmatnm kotrHe:

—

nous sommes de la meme coterieJi n'vou nin ess di dss kotreie la : je ne
veux pas etre de cette coterie.
Ko<riii«B9 8. Cotillon, eotte ou jupe
de dessous j jupon des femmes du
peuple et des paysannes. -— Kotrilion
d'sdl'e, di bazin^ di fianel: cotillon de
serge, de basin , de fianelle.
Ainmd
V kotrilion aimer le cotillon, Stre adonne

—

:

aux grisettee, aimer les femmes.
Kott , s. Jupe jupon cotte partie
,

,

,

de Thabillement des femmes , plissee
par le haut et qui va depuis la ceinture
jusqu'aux pieds.
Kott di moutonn:
jupe de laine, espece de molleton.
Ainm^ Ih co^th kott aimer le cotillon, les femmes, les grisettes.
Ackt4
po n'kott d botie lever une jupe chez un
marchand.
Zi hoir de k6 dHnn kott:
ceinture d'une jupe. •— Troct vo kott po
nin v'dikowS: troussez vos jupes pour
ne pas yous crotter.
El vol /oii d*s^

—

—

—

:

—

:

—

—

kott: elle est folic aprfes les hommes.
S'afUl^ e s'k^tt : s wubler de sa jupe.

—

—

Kott pO'Z-aU a jvd : devanti^re.
Z*ab^ trosS'kott : Tabb^ riband.
Kou, 8. Froc.
Tap^ Vkott so VhdXe:
jeter le froc aux orties , ee dcfroquer,
renoncer k Tetat ecclesiastique , h, la vie

—

religieuse; apostasier.
Kdu, s. Cdte, bord,rivage de la mer
rive; littoral. -— Le ktttt di Franss
d'AngUtair : les cdtes de France, d*Angleterre.
Danjre^s kCtt : dangereuse,
perilleuse cdte.
Odr-di-kStt : gardescdtes , hommes ou yaisseaux armes

—

—

port€ le coton.
A-z-Inti, i gna hated
: aux Indes , il
j a beaucoup

pour defendre les cdtes.
ML6U J 8. Code, corps de lois qui renferme un systime complet de legislation sur certaine mati^e.
Kdtt Civil,
ktftt NapolHon
code civil , code NapoKdtt krimin^ : code criminel.
leon.
Kdtt d'apotikdr: codex, code phar-

de cotonniers.

maceutique.

,

—

d'koioni

MLmfmtr h ii.«ioBnr^le ,
ou magasin de coton.

s.

Fabrique

jupe jupon, v^tement de femme de la ceinture aux
/V on vair kotrai : donner la
pieds.
cotte verte, jeter ime fiile sur le gazon,
en fol^trant.
Kotrai , 8. Tratneau grand filet de
Kotrai at min
piche ou de chasse.
cpervier, filet pour les poissons.
Kotr^le, 8. Coterie, compagnie de
lioftrAi, s. Cotte,

,

—

—

(I)

L« not eulli9tariM

n^a p

is

,

:

encore re^ u

le

bapiAme

—

—

:

—

KdM, s. Cote, quote-part, contingent, quotite.
Pat s'ktttt : payer sa
cote, sa quote-part.
d'van/omi
cin-t'Om po noss kdtt-pdr : nous devons
fournir cent hommes pour notre contingent , pour notre cotisation.
ii.o((-di-fiBo , 8. Cotillon , cotte ou
jupe de dessous ; jupon des femmes
du peuple et des paysannes ; cotteron,
basquine, jupon d'Espagnole.
Ella
n'kott-di-dzo di sdXe ^ eunn dijlanel:
elle a un cotillon de serge et un de

—

—No

—

fianelle.

i^Mkal,

s.

Closeau, clos de hales,
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jardin de paysan ; jardin potager (1).
Ta planie (U jott e m*kotthai: j'ai
plante des choux dans mon closeau.
ii.«ttn^ , y. (Ji kottnaie , no kottnan).
Se cotonner , parlant des etoffes sur
lesquelles s'el^ve certaine bourre ; pelucher, se dit d'une etofPe qui se couvre

—

—

de

polls.
Li dra d'Fspagn si kottnaie:
drap d^Espagne se cotonne ou simplement cotonne.
i«(tneli, ejkM, adj. Cotonneux, couvert d'un duvet semblable k la laine ou
au coton ; lanugineux.
De fru holtne^ des fruits cotonneux.
Li pai
del pth e hottneUss la peau de la p^che

le

,

—

—

:

:

ii.«un«a, •w, adj. Cotonn6. Didra
kottnou du drap cotonne.
Del teiil
kottnow : de la toile cotonnee. Voy.

—

:

Quote-part. Voy. iLdtt.

s.

d 'habits, tailleur
pour horames; couturier, qui fait metier de coudre.
Maiss koiuH mattre
tailleur.
Mveitr-tu d koturi? Travailles-tu au metier de tailleur?
Kou , s. Cul le derriere les fesses
le fondement, le posterieur le postere.
Tr6 di kou: anus, extremite de Tintestin nomm6 rectum cloaque cavite
qui sert a la poule et aux autres oiseaux d'anus et de vagin.
U^/an n'a
nou trd d'kou, i n*vikret nin Tenfant est
imperfore, il y a imperforation k Tan us.
ii.«iarl, s. Tailleur

—

—

:

,

,

,

—

,

;

—
:

— R6Xe d^ kou

p6rinee

,
espace entre
natureUes.
ToumS so s'kou : tomber sur son cul.
Toumd Vkovrz^ kd : tomber le cul
en liaut(ou en Fair), tomber la tete
en bas, tomber cul par-dessus t^te,
se donner un casse-cou.
FS pHe
Vkou a n*^fan : claquer le derriere k un
enfant, le fesser, lui donner la fessee, lui trousser la jaquette.
Din/dd
c6 d*pt ^ kou : donner du pied au cul,

Tanus

et

:

les

—

parties

—

—

—

—

au

derriere.
Ess a kou nou : etre k
cul nu, Itre dans le denuement.
Kou
d*plonk : cul de plomb , homme laborieux et sedentaire.
Rote' so s'kou
etre cul-de-jatte.
Avu pu d'beck ki

—

—

—

d'kou : avoir plus de jactance que de
VoMr pH^ pu kd ki VkOux
capacite.
vouloir entreprendre plus qu'on ne pent,
vouloir prendre des airs au-dessus de
son etat.
On n*de^ mdi'ef^di s*bok si
kou: on ne doit jamais manquer k sa
parole , jamais se dedire , il faut ^tre
fidele k ses promesses.
Aciou so s'kou

—

—

(1)

—

—

en echec.

—

—

—

On Vtap

li

kou-^

kd sin

on n'en parle qu'avec mepris.
Leife\ IH aU on j6nn om so s'kou so
sHiess
l&cher la bride k un jeune
homme lui mettre la bride sur le cou.
Vrattni

:

—

:

,

— Soula fCa ni kou ni
fond ni rive. — Kwan

tiess

:

ell

cela n'a ni
a n'sakoi i

Va nin ^ kou : quand elle se
fourre quelque chose en tete , elle n'en
demord pas.
Kou d'dh : souche d'arbre, chicot.
Kou d'on vair, d'on banstai , d*on ckapai , d'on ho : cul d'un
verre, d'un panier, d'un chapeau, d'une
rtiesSf el ni

est lanugineuse.

Kdtt-pAr,

—

assis sur son seant.
II a toum/ so
ho Un ki n'esteii nin d've^l: il est
tombe sur son cul , qui heureusement
n'etait pas de verre.
Jowif d ridd so
s'kou : jouer a Tecorche-cul.
Mett so
kou : inettre sur cul , boire , vider.
Mett baic6 d*ovreck so kou: b4cler beaucoup de besogne.
Tini so kou : tenir
s'kout

Ligumier n>st pai frtn^it.

—
—

hotte.
Kou-lMil-lMil, S. Dos.
bal.

Voy. A-k«v-bal-

s. Couche
couches enfanaccouchement.
Divin se
koUck pendant ses couches.
Si rUvS
d'sikoUck: se relever de couches.
FdsS'koi^ck : fausse- couche
couche
avant terme ; avortement; projet avor-

K«lhch

tement

,

,

—

,

:

,

—

—

,

te.

— Fiv

di koiick: fievre puerperale.

— FSs^hoHxk: enfanter. Voy. Pftli^.

Koftch , s. Couche toute substance
^tendue, appliquee sur une autre de
maniere k la couvrir,
Mett tre^ koiLck
di cole^ so l^-z-ouk : appliquer trois
couches de couleur sur les portes.
Mett inn ko^k di moirtt so on medr
revetir un mur d*une couche de mortier. Voy. JAch.
Kolhch , s. Couche planche de terre
elevee sur un lit de fumier, pour cultiver des melons, des fleurs, etc—KoUch
,

—

—

,

d'aspair: couche d'asperges.

K^a-daw^ie,

s. Chas
trou d'une
kou d'wss-t-awHe h tro
streit le chas de votre aiguille est trop
etroit. Voy. Tr4-«'aw«ie.
K«a-d*hoBet e K«a-d*cbap«l, S. Petit
filet portatif au-dessus d'un fond de
chapeau pour transporter des oiseaux.
PoirtSon lignroii^ d'cin on hourd'honet
porter une linotte dans un fond de
chapeau.
Li sa/tt mhtet lei^z-ustHe
divin on kou-d^ ckapai: les savetiers mettent leurs outils dans un fond de chapeau.
K«u-dVhA«ii, s. Culotte, vetement
qui couvre depuis la ceinture jusqu'aux
genoux ; une paire de culottes ; haut-

aiguille.

— Li

,

:

—

—
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brayette, fente de devant, pont-levis

cognee. — Emancki i d'inancki n'kou"
gnhe emmancher et demancher une
cognee* — Li kougn^ie d'on
la cognee d'un biicheron. — Hdrd^, ri-

(ou simplement pont) d*un haut-dechausses.
Nuss piti mett deja on
kou-d'chdss : notre petit garcon est dejk

dohi n'kougneie : ebrecher , emousser
d boi sin kougnHe :
une cogneealler au bois sans cognee, entreprendre

de-chausses.

kalamann
mande.

eulotte.

:

—

—

une

On

vt kcu-d'chdis di

de calkouyd'chdss :

vieille culotte

Brdl'ett

—
— Marchan

di

d'kou-d'chdss

di

pai: culottier, marchand de culottes de
peau, de guetres etc.
Krd> kouiTchdsg : homme de qualite
riche.
Feum hi poitt li kou-d'cMss une femme
qui porte les chausses
le haut-de(^ausses ; elle est plus maitresse dans
sa maison que son mari. -- Dihe^ss si
kou^'chdss pO'Z-atu de fl: decoudre sa
eulotte pour avoir du fil; g^ter une
bonne affaire pour en reparer une mau-

—

,

—

,

:

,

vaise.
li.o«-4 chAjM-d'almaii, s. Aconit, na-

pal , plaute veneneuse , a fleurs en
casque.
Jenn hm-d'cHssd'alman :
aconit-tue-loup.
K.««-dl'iaiiP) 8. Cul-de-lampe, ornement de lambris ou de voiite fait
comme le dessous d'une lampe d^eglise;
omement d'imprimerie pour remplir le
blanc d'une page.
ii.»ii<id'B^f al, s. Poupe, partie de Tarriere d'une nacelle.
Kevd^Bcch , s. Piece de cuir prise
dans le flanc de Tanimal.
K#«-4 aak, s. Cul-de-sac, petite rue
qui n'a point d'issue ; impasse accul.
Li\^ivfeum dimeUr so n'chanb divin
on hou-d'sak : la pauvre femme occupe

—

,

,

—

—

:

ktHeti, d*boi

— AU
,

termine en angles aigus et propre
a fendre du bois des pierres etc.
ebuard, bondieu, taquet.
Ch^ct on
kougnet divin on bog d'db po Vkijlntt :
chasser un coin dans un tronc d arbre
bois,

,

pour le fendre.
ioosn^lh, s. Petit gateau allonge et
fendu par le milieu.
Kougno^ d*NoXi:
gateau de Noel.
Koahenn, s. Cuisine, lieu oil Ton
apprSte les mets maniere de les appreter.
ChSf di kouhenn : chef de cuisine.
Kouhenn borgeitss : cuisine bour-

—

;

—
—

—

geoise.

—

—

,

avoir

:

,

:

— F^ Vhouhenn faire la cuisine cuisiner. — Kouhenn d'on batai
fougon. — Latin d'koukenn
latin de
— Pu krdze
cuisine, mauvais
de cuisine.

:

:

,

:

latin.

e

Vhouhenn pu maih e Vtestamin plus la
cuisine est grasse, plus le testament est
maigre.
:

,

Koahn^, V. («/t houhnaie, no kouknan).
Cuisiner, faire la cuisine.
Noss vdrlet
kouknaie on pd : notre domestique cuisine un peu, il connaft un peu Part cu-

—

linaire.

,

de mauvaises preparations culinaires.
KonhneA , elbMn ou rena , s. Mauvais

houillere.

—

rmontetpo rkoufdtt:
les houilleurs descendent et remontent
dans un baquet.
L«««ii«le, s. Cognee, outil de fer
plat et tranchant en forme de hache.
Pitite kougnHe : hachereau , petite
i

:

faire

,

—

siniere.

Le honl'eiid'kindet

n'bonn kouhenn

bonne chere.
Odeitr di houhenn graillon odeur de
cuisine.
BatrHe di kouhenn batterie

de-jatte.

Baquet de

Aim

une bonne cuisine

cuisinier.
nress: sa

s.

,

—

,

:

L^vfAtt,

JH^

Vmanck aprd VkougnHe : jeter le manche
apr^s la cognee abandon ner tout dans
un malheur, au lieu de chercher le remede a ses maux.
Koosnei, s. Coin, outil de fer ou de

ii«ahneeh, s. Art de cuisiner, maniere de faire la cuisine ; art culinaire,
gastronomic.
Tote j6nn feum dM-taprintt li houhnech : toute jeune femme
doit apprendre Tart de cuisiner.
El
nifai h on mdva houhnech: elle ne fait que

,

—

—

quelque chose sans mesure.

une chambre dans un cul-de-sac.
Li pless hHl a ci n*^ k'on covrd^sak:
Temploi qu'il occupe n*est qu'une impasse ; il ne conduit point a un meilleur , il ne presente aucune esp^ce d'avancement.
KoM-^Beiikr-koa-^so, adv. Sens dessus
dessous (etnon^aw*.,.), ablativo, tout
en un tas.—j^ s'manech, to-t-a-fai e kovr
d^t^r-kou-dw : dans son menage tout
est en confusion et en desordre.
K#a-^^l«tei, s. Cul-de-jatte per8onne estropiee qui ne pent faire usage
ni de ses pieds ni de ses jambes pour
marcher.
Li p6v dial i divnou kou-eplatai le pauvre diable est devenu cul,

:

—

—

—Si feum
femme

ess-t-innpdv koukest une pi^tre cui-

Koabnl, ir, s. Cuisinier, ecuyer en
chef de cuisine ; queux ; coq cuisinier
C*esS't-4nn foir bonn
de vaisseau.
koukntr c'est une fort bonne cuisiniere,
Lu , c'ess-t-on p6f
un cordon bleu.
kouknt lui, c*est un pauvre fricasseur,
,

—

:

—

:

un

frippe-sauce.

Digitized by

Google

—

ITO -^

ROU

ROU
«»«ittilr ,

s.

Ouisiniere

,

usteneule de

blanc pour faire rdtir la viande;
foyer de cuisine en far.
Rosti di pivion divin n'houkf^r : r6tir des pigeon-

fer

—

neaux dans une

ioMton

cuisini^re.

Coion,

poltron,
pagnote.
On trai d/kouXon : action
d'un l&che, coionnerie, pagnote rie.
Ko«v«iiAit, s. Colle, cassade, plaisanterie, ricanement, raillerie; bagaVo n'dihS ICdi kouXondtt : vous
telle.
ne dites que des colles , des plaisanteries, des gaudrioles.
On richd louh
cin /ran po nkoui'ondtt: un cresus regarde cent francs pour une babiole.
iL«iiVoiie, y. (Ji kouXonn, no houionan),
Plaisant^r , railler , ricaner , ridiculiser,
narguer , goguenarder mystifler , donVo dhd soula po
ner de la gabatine.
hovXonS, iHrmin ? Vous dites cela par
ironie , sans doute ?
/ pins^f sipozd
n'rich/eum, min valla koui'on/: il croyait
epouser une femme riche , mais le voilk
desappointe.
KouVon^ V$erms$ : se
,

—

s.

ItU^he,

—

—

,

—
—

—

moquer du monde

;

—

vous ^tes fort pour le persifflage.
K^nKoneft, eikaa, s. Railleur f^oguenard, mauvais plaisant, mystitica,

ii€^

:

Ni VkreiS nin

l(3ur

,

c*e&S't'On koul'o-

ne Ten croyez pas c'est un railun mauvais plaisant un persif,

,

.

fleur.

iLoMlae^, V. (Ji koula^aie
can), Mettre la culasse

fusiL

—

-

,

no koula-

au canon d*un

rovrt a md koulace voss fidk

rouvrier a mal place la culasse de votre
fusil.

Culee masse qui soutient les dernieres arches et la poussee
Li koulaie di noit,
d'un pont; buttee.

K#«lale

,

s.

,

—

pan hi s'a-t-nvachi: la culee du pont
neuf a fait un mouvemeut.
Hovlaie, 8. Coin du feu de la cheDimani e Vkoulaie di s'fe^
minee.
Tester au coin de son feu garder son
cracher sur
foyer, girder les tisons
Fl ni s*boch mdi'e foU del
les tisons.
koulaie : elle ne bouge pas du coin du
,

—

,

—

,

feu.

PLoMiMimin, adv. Coulamment, d'une
mani&re coulante, qui n'a rien de rude.
Pdrl^, Ur, sikrir houlanmin parler,
lire, ecrire coulamment.
KAulaM, s. Culasse, la partie de
derriere d*un canon, d'un fusil etc.

—

:

,

—

fizik

:

demonter

MLoui^y v. (Ji kotd). Couler, deverser
de la fonte d'un metal dans un moule.
KouU dk cwt dh sdrlett, di mosidrdt
di stin : couler des cuillers, des salieres,
des moutardiers d'etain.
KMiiech , s. Coulage, perte, diminution des liqueurs qui s'ecoulent des
tonneaux.
Li kouleg d'inn piss di vin
le coulage d'une piece de vin.
iLoiiieik, 6. Ouvrier qui coule, qui
verse du metal fondu dans un moule.
Konitol, s. Habitue des coulisses.
On t4 koulict i savin on vi loss : un vieux
pilier de coulisses est souvent un vieux

—

,

—

—

riband.
K«iiliMi, s. Coulisse, rainure par
laquelle va et vient un chassis, une
porte, une fenetre. - Kouliss di teidtt:
coulisses de theatre, decorations mobiles
de chaque cdte du theatre ; lieu oil elles
PiU d'houliss : pilier de cousont.
lisses, jeune homme qui esttoujours

—

dans

persiffler.

KOvtoiieeli e Ii.«aKoiiiir^le, S. Goguenarderie , maniere de railler , grosse
plaisanterie ; mystification ; desappointement.
Vo-zrest^ foir po VkouXonechi
vous etes un malicieux gogueuard;

teur. -—

DimomtS VJumlasM d'on
la culasse d*un fusil.

les coulisses.

8. Coulisse, partie d'un
vetement ou d'une pi^e d'etoffe qui se
serre et se desserre au moyen d'un corFdpac^
don passe dans uq rempli.

ii.«uiiM,

—

n'Uctti divin vt'kouliss
dans une coulisse.

Kouio ,

s.

Culot

,

:

passer

Poiseau

un lacet

le

dernier

6clos d'uue couvee , dernier ne des autres animaux ; dernier d'une compagnie, dernier a jouer.
C*i mi k'i
Vhoulo ci jet cial : c'est moi qui suis le
dernier ce jeu-ci.
iiovi«9 s. Culot, partie inferieure
d*une lampe d'eglise.
Rikur^, f^ rl4lr
li koula : ecurer, polir le culot, le rendre
luisant.

—

—

KoumaVe. Voy. CionmaVe.
KouniMcb, s. Commerage
gance manoeuvre.
to ci houmsech
je
,

:

,

mani-

— Ji m'diwilfeie

me

defie

di
de tout ce

tripotage.

Konnae^, V.

(Ji kounogaie, no kouna-

Caponner, user de finesse

ran).

,

d'as-

biaiser , dissimuler , faire le
Kounaci d jet , kounace dein
pleutre.

tuce
to:

;

—

caponner au jeu, caponner dans

tout.

Koonaceft e Konaasn, s. Capon, disTap^l a
simule, astucieux ; pleutre.
Vouk , c*esS't-on fir kotmass : econduisez ce fLeffe capon, ce vilain pagnote.
KonnaHr^ie, s. Dissimulation, astiu^e.
To soula,
acte de capon; pagnoterie.
c'i di kounasriie: tons ccs faits sont des
actions de pagnotes.

—

—

Digitized by

Google

—

1»

—

tou

lOU

Tour, treuil k la bure d*une
houill^re.
Wan^ni s'joiimaie a to^miS
rMtpi gagner sa journee h. tourner la
K#ft#,

s.

—

manivelle.

K**p ,

Levier , Mton courbe qui
sert a porter deux seaux sur l*epaule.
L»aMi^9 s* Coupable, convaincu de
qudque faute ; delinquant; criminel,
eoDvaincu de crime.
Kougdb sintimin: sentiment coupable.
Koupih
pmsaie : pensee coupable.
PnslCil
estei^Uatou I'koupdby c'i hi s'Hin avou
lu : puisqu'il etait aveo le coupable, il
est cenae son complice.
On It a provtf
kHl estet koupdb : on lui a prouve sa
cnlpabilite.
Z'^nocin pdiih Ulfeie po
rkaup^ : parfois Tinnocent p^tit pour
le coupable.
Ki s'sin koupdb n'a fnd¥e
nauplaizir: cdui qui se sent coupable
n'a jamais aucun plaisir.
Li ci ki
$*riparol divan ICon Varneit , si rikmh
kotqM : celui qui se defend avant qu'on
Taccuse , se reconnalt coupable.
Loiip^rov, s. Culbute, saut qu*on
fait en mettant la t^e en bas et les
s.

—

—

—

—

—
—

—

jambes en haut

—

(jeu d'enfant).
, faire

Vkouperou : culbuter, tomber
chute, Stre renvers^.

F(f

une

LMipiet, s. Couplet, certain nombre
de vers formant un sens et faisant
chaque partie d'une chanson ; strophe,
stanoe.
Chanson d'kwatt houplet:
chanson de quatre couplets.
FS d^
htntplet contt inn saki
coupleter, chansonner quelqu'un.
iLsftpict, s. Bras du treuil k extraire.
Voj« Koikp e Tralr.
Koftr, s. Cour, respect, prevenances
envers une personne en vue de lui

—

—

:

,

plaire, d'obtenir sa bienveillance.

F/ S!*kotr a

n'jihtn

—

/He :

faire sa

—

cour h

une jeune fille.
/V s'ko^r d Borgui^
maiis pO't^vu Vpless di Gd^'-chanpeti
faire sa cour au Bourgmestre pour obtenir la place de Garde-champetre.
wkm^ , 8. Cour es])ace enclos et de:

,

convert qui tient ordinairement a Tedifice.
Kodr di dvan : avant-cour, cour
dc devant.
Koiir di drt ou d'podrt
cour de derriere.
Dei^einm ko^r: arri^re-cour, petite cour de degagement.
Bass-ko^: basse-cour, endroit d'une
ferme ou sont les volailles et les fumiers.
Chin d'koar : mHin, —Piti chin d*hoi^r:
mttineau. Voy. HaT^ie*
L««kr, 8. Cour, le souverain et sa
Li
smte; residence du souverain.
hAr di VAnph'C^r , d^ Roi la cour de

—

—

—

—
—

—

rSmpereur, du Roi.
1b cour de Borne,

—U
le

:

hoUtr di

Vatican,

Rom
-r-

Vo

n'hinohd nin U-p^tzeg d^ ho^ : vous ign^
rez les usages de cour.
Bss afronU
com on pag di koftr : Stre effront^ comme
un page de cour.
/ tort-a la hoftr :
il est re^ k la cour, c*est un courtisan.
Del b^ne^tt aiw di hotr; de Teau benite de cour.
Koar, s. Cour, tribunal, siege de
justice oil Ton plaide.
Koiir d'apel
cour d'appel.
Kottr d'at^ss : cour
d'assises, toumelle.— KoHr di cacdcion :
cour de cassation , cour supreme."
Koftr, s. Coui*s, suite de lemons sur
une mati^re quelconque.
KoftA* di
mdttcennj di dreH , difilozo/He , diJUih,
di maUmatih: cours de medecine, de
droit, de philosophic de physique de

—

—

—

—

—

—

,

,

math6matiques.— Z^

voleirf^-t-onhoiifr
di drei^ al poliss corekcion/l : les voleurs
font un cours de droit k la police correetionnelle.

KoAr, s. Coeur, muscle creur et
charnu qui imprime le mouvement au
Apu md s'ho^ avoir mal au
sang.
coeur, avoir des nausees, des envies de
Li kofh' mi bait le coeur me
vomir.

—
—

:

:

—

bat, mon coeur palpite.
Avu Vhoi^r
chergif avu n'sacoi so VhoHr : avoir Testomac ou le coeur surcharge.
Qou h*ja
magni mi to^nn dtoit de ho^r : ce que j*ai
mange me tourne autour du coeur.

—

—

—

Jdnn hotr jeune estomac.
Li ko^
mi ter : mon estomac me demande
:

—

quelque chose ; j*ai la fringale.
Magnt n'sahoi po Vviair de k^r manger
quelque chose pour etourdir la grosse
FlaireUr ki fai hCci I ko^r :
faim.
puanteur, infection qui vous fait bondir le coeur, qui vous engloutit.
ArUl
Li pai di
de ko^r art^re cardiaque.
koHr : le pericarde.
Rimitt po le md
:

—
:

—

—

—

un cardiaque.— ^<i^/«?rt» d^ko4tr
battement, pulsation, palpitation du

d'koitr

:

coeur. -—

:

Enn

n'a juskd ko^r il en a le
en est touche jusqu'au vif
en est vivement emu.
il
Dihiergt
s'koHtr: decharger son coeur, declarer
avec franchise ce qui vous peine le
sajet de votre inquietude.
Ofri s'koHr
d Bondiu : offrir son coeur a Dieu.
Avu di koHr po se parin avoir du coeur,
une tendre affection pour ses parents.
/V n'sacoi eontt koilr faire quelque
chose k contre-coeur, avec repugnance.
Mdl tiess i bon koikr : mauvaise tete
et bon coeur ; les gens etourdis , inconsideres ont souvent de louables intenr

coeur gros,

:

il

—

—

,

—

:

—
—

:

—

Wdrd^ n'sacoi
tions , un bon coeur.
so s'ko^r : garder quelque chose sur le
coeur, en avoir du ressentiment.

—
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S<mla iiCgoUx) I koiU' : le coeur me le disaitjj'en avals un secret pressentiment,
une voix secrete me le disait m'en
avertissait.

Je t'aime

K^ md

—

J^oilr di m^vintt, trip h to

comme mes petits boyaux

d'koitr

po inn

cr^ve-coBur pour

—

,

,

om com

lu

!

!

—

Quel

un homme comme lui

I

coeur de fer, de bronze
cceur de roche, coeur de cannibale.
/V ban koHr so mdU janb: faire contre
fortune bon coeur, faire de necessite
vertu.
FoU drVo^Xe ,fo^ de hoUr : qui
est loin des jeux est loin du coeur; on
oublie les absents, les absents ont tort.
Zi koi^ d^ Roi esS't-^ Vmin d^ Bondiu
le coeur des Rois est dans la main de
Dieu , il tourne leur volont^ comme il
lui plait.
Cissfeum la a on luySbr d^opnoHj ell e donn ine p^lott a turto : cette
femme a un coeur d'oignon , elle en
donne une pelure k chacun , elle amuse
-

JToilr di flair

:

—

—

—

—

tous les hommes.
ii#lir, s. Coeur, milieu d'un fruit,
d'un legume ; partie interieure du tronc
d'un arbre.
Koiir di pom , di peinrj di
ricenn, di saldtt : coeur de pomme, de
poire , de carotte , de laitue.
KoHr di
gH : coeur de noyer.
ML^^rj 8. Coeur, une des quatre couleurs au jeu de cartes.
Li hass di
koar : Tas de coeur.
J'a tott le ko^r i
m*je^ ; j'ai tous les coeurs dans monjeu.
Jow^ d^ hoitr fo^ : entrer par coeur.
Rijowed^ ko^r : rentrer par coeur.
Vola bin di ko^r! Voil^bien du coeur!
Atm n'hintt 4 koiir : avoir une quinte
en coeur.
i«lir, oftu, adj. Court , qui a peu de
longueur , ce qui n'est pas long ; bref
brief, laconique, concis, succinct.
Afi $olS son tro kodr : mes souliers sont
trop courts.
Vo chdss son tro ho^tt:
vos bas sont trop courts.
Avu on koi^r

—

—

—

—

—
—
—

—

—

—

—

hatrai : avoir le cou court.
On sier^
mon AV koiir i bon: nn sermon court et
bon, qui joint la bonte k la concision.
Pritr ko^tt i bonn : pri^re jaculatoire,
pri^re courte et fervente.
MarHe^
ho^tt } gross i mdfakiie : Marie, courte,
ramassee et mal tapee.
Pougni d
koHr flstou: tirer au court fetu, a la
courte-paille.
Prind^ ciss vdXe la, voz-drS pu kodr : prenez ce chemin , il
abr6ge , c'est le plus court.
Ji knoh
li koilr i rion d-Vafair : je connais le
court et le long de Taffaire , j'en sais
toutes les particularit^s.
Ess koHr
d'aidan : etre court d'argent, de finance.
Dimani koHr divin on miceck : rester

—

—

—

—

—

—

—

court dans

un compliment.

—

Cdp^

—

koi^ couper court.
Ko^tt responss :
reponse courte, breve, succincte,
Respond^ li to koinr repondez-lui succinctement.
KolhrA , s. Conrad
nom propre
:

—

:

,

d'homme.
KouriMiCear, s. Courbature, lassitude
douloureuse dans les reins, qui empSche
de se tenir droit maladie du cheval
morfondu par un exces de fatigue.
Li maladiie di m*pSr kiminsa par inn
kourbateur : la maladie de mon p^re
commen^a par une courbature.
;

—

•w,

Ii.«arbalov,

—

e BLourlMiUir^, ale,
attaint de courbature.
Jim' sin to kourbatou, tote kourbatow:

je

me

adj.

Courbatu

,

sens tout courbatu

,

toute cour-

batue.

i«lirboaK«B,

s.

Consomme, bouillon

fort succulent d'une viande extreme
ment cuite.
Vola on koiU-bouXon a fd

—

ravik/ on moir : voilk
faire revivre un mort.

un consomme a

K.«ftr-boa¥«ii, s. Court-bouiUon , maniere d'appr§ter les poissons.
Magnt
n*cdrp d ko^r-boui'on : manger une carpe
au court-bouillon.
Kttftrchi, s. Couvre-chef , voile Wane
sur la tete d'une soeur religieuse.
On koHrckt A? blan com inn nivale : un
couvre-chef blanc comme neige.

—

—

K«llrct , V. Courroucer. Voy. Korct.
K«ftr-iiaioa , s. Courte-paille.
Sickt, pougni d koHr-fistou : tirer a la
courte-paille, tirer au sort avec des
brins de paiUe d^une longueur inegale
decider au hasard.
Kolhriat^ , s. Petitesse , brievete ,
Li ko^rist^ di jo^ : la
coiirte dur6e.
brievet^ des jours.
Li koitristd d^On
raizonnmin : la concision , le laconisme

—

—

—

d'un raisonnement.

Konroubet,

s.

Culbute. Voy.

liov

—

Courbette.
F/ di
des courbettes, Stre
bas et rampant devaut quelqu'un , etre
obsequieux.
Koikrreaii, s. Coureuse. Y. K^reftM.
ii.«arreM, s. Demi-varlope , riflard,
gros rabot pour degrossir le bois.
Prinde Vko^ess po d'groki ci koron la :
servez-vous de la varlope pour degrossir ce madrier.
Kodrst , s. Coursier , grand et beau
cheval de bataille et de tournois.
On

Kouronbett,

kouroubett:

s.

faire

—

—

cagness koi^si un fougueux coursier.
Kolhr«ir, s. Ab6e, auge d'un moulin
k eau , rigole de pierre ou de bois qui
Zi
mobilise les roues d'un moulin.
:

—
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—
—

Mrsir

ni va win com i ft : Tab^e du
moulin ne coule pas suffisamment.
K*Artetnniiilii,adY. Recemment, de-

le

puis pen de temps ; nouveUement, naQoula s'a pacS
guere, novissime.
tainnmin : cela s*est passe recemment.
/ vair^ ho^rtatnnmin : il viendra in-

6mancht on

—

tranchant d'un eouteau.
S6Xe di
koHtai: sole d'un eouteau.
Wdtt ou
wdtm di ko^tai: gaine d'un eouteau.

Mr-

s.

,

Courtage

,

profession

de courtier; entremise ou negociation
PUt on hwdr par cin po
de courtier.
Vdret d^koHrtech : payer un quart pour
cent pour droit de courtage.
K.«ihrt^-poiiiU, s. Courte-pointe, couverture de parade , piquee avec ordre et
Voss hoitrte-pointt
proportion ; lodier.
i? (Tabim bin pikaie : votre courtepointe est extr^mement bien piquee.
Koarti, tr, s. Courtier, entremetteur
Ji rCvou nin avu
de ventes et achats.
<kfi t ko^rti: je ne veux pas avoir affidre aux courtiers.
KoHrtt maron:

—

—

—
—

courtier marron , celui qui exerce sans
KoiHrttr di mariech : courti^re
brevet.
de mariage , qui se mele de faire des

—

manages.
s. Corps-de-garde , cerde soldats pour faire garde.
Liposs a raminS n'sdlaie i kdiMrtigcir
poste a amene un ivrogne au corps-

K^ArtlftAr,
tain nombre

—

le

:

de-garde.

iLo^l^ (at), V. {Ji m'ko^slaie). Prendre son escousse.
KoMifpo pocM ci
lick horai la : prenez votre escousse
pour sauter ce large fosse.

—

iLo^M ,

Cours, course ; excursion,
allees et venues; vacapromenade
tions.
Zi koitss del MoUss : le cours
dela Meuse.
Prinit si koUss po kori
prendre sa course , son escousse , son
elan pour courir.
Fd It p&i si koitss
il feut lui payer ses courses , ses vacas.

,

—

—

—

— Fd

tions.

Mtss

:

il

ICcisS't'Oumeiir la prinss si

faut que cette

humeur

ait

son

cours.— FS n^koitss sopaX ainnmi faire
ane incursion une irruption une invasion en pays ennemi.
t#ik4«i,8.Couteau, instrument tranehant compose d'une lame et d'un
manche; eustache.— iToit^at d'NameUr:
Ko^tai disponti:
eouteau de Namur.
HdrdSko^tai: eouoouteau epointe.
teau ebreche.
Ko^tai a Jerom : eouteau h, virole.
KoHiai d'couJienn
Koiitai
eouteau dc cuisine, couperet.
i^poch (ou Jdd-manch) : jambette, eouteau
Lam di
t^nt, eouteau de poche.
Miai : lame de eouteau , alumelle.
H^tbr di kolttai : dos d'un eouteau.
It pantt li tHan d'on hoUktai : la pointe,
:

,

,

—
—
—

,

—

—
—

eou-

—

,

eessamment.
K.««krtecii

—

—

emmancher un

Ricimton koi^tai: emoudre, remoudre, aiguiser un eouteau.
Kottai
d'chessi eouteau de chasse courte epee
de chasseur pour couper les branches
quand on brosse au travers des bois
coutelas. —- KoHtai d'mangon eouteau

teau.

—

ko^taii

:

—
—

:

—

de boucherie, couperet.
Ko^tai d'M:
coutre.
KoHtai a deit min
plane,
outil tranchant k deux poignees.
KoHtai d*cimgiain : scalpel.
Mett
koHtai so tdf\ mettre eouteau sur table,
donner a manger.
Mett li koiitai sol
gozi: mettre le eouteau 9ur la gorge,
exiger imperieusement avec violence
sans pitie.
Kangi s'bon koHtai contt
inn hamlett changer un clieval borgne
contre un aveugle, faire un echange
desavantageux.
Ciss-t-om la^ c' ess-ton koHtai a deH thian cet homme est
un eouteau de tri piers, un eouteau h.
deux tranchants c'est-k-dire qu'il dit
du bien et du mal de la meme personne.
Onkd dlinw i sovin pu danjreH ICon
c6 d^ko^tai : un coup de mauvaise langue
est souvent plus nuisible qu'un coup
de eouteau.
Koftcal-fi'iii^r, s. Iris germanique.
KoAtelr^le , s. Coutellerie, metier de
coutelier, art de faire des couteaux,
des ciseaux, des rasoirs, etc.
Gna on
gran comerss di ko^telrHe a NameUr il
y a un grand commerce de coutellerie k

—

:

—

—

—

,

—

:

—

:

,

—

—

:

Namur.
iLotikiit, tr, s.

Coutelier, celui qui fait

ou vend des couteaux, ciseaux,

rasoirs,

—Mesttj handel, botik dikoHtlt:
metier commerce magasin de coutel-

canifs.

,

,

lerie.

Kofttitr

teaux.

,

s.

Couteli^re

,

boite k cou-

— Ko^tlir po n'dimaie dozatnn di

couteli^re ou etui pour une
koiktai
demi-douzaine de couteaux.
KoAireM-d'aienii,s. Asthme, essoufflement, difficulte de respirer; orthop:

—H

nee.
ess-t-akcidinti del ko^tressd*alenn : il est asthmatique , il pantele.
Kofiiu, s. Coude, partie exterieure du
bras , a I'endroit ou il se plie.
Art/l
del koUtt : art^re du coude , os cubital.
Okai del koUtt : os cubitus.
Ji m*a
fat md m*koMt: je me suis fait mal au
coude.
Si abi i to ktrawS al koUtt:
Dine on
son habit a le coude perce.
cd d^koHttt to paean : coudoyer , heurter
du coude chemin faisant. ZMTkoi^tt:
hausser le coude, boire beaucoup.

—
—

—

—

—

Tome n.
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Courte-queue cerise.
Ess di'Z-abaiss ki v'x^v^ ^ voss banstai? Nini, c'e d^ koHth-cow sont-ce des
guignes que vous avez dans votre panier? Non, ce sont des courtes-queues.
Kofttimiii, adv. Laconiquementjbrievement.
PdrU hyUttmin parler laconiquement.
Koikiwia, s. Coutliuin, commune du
canton de Heron, a 9 kil. de Huy. Pop.
2,230 hab. Sup. 1,818 hect.
Koftv, s. Cuve, grand tonneau h. un

—

Kofiitt-coiv

,

s.

,

:

—

:

—

seul fond.
Koiiv di vegnuron di bt'ecell , di tindeH : cuve de vendange , de
brasseur, de teinturier.
Koilv plinit
di trok: cuvee de raisins.
Dimani e
Vko1tv\ cuver, rester dans la cuve.
Ritap^ e Vkoitv : replonger dans la cuve.
Koniral, s. Petit gouffre d'eau.
KoHviA 9 s. Cuveau , petite cuve.
Ji m^treH tote mi vbiding divin on hoUvld :
,

—

—

—

—

un cuveau

suffirait

— Vola on hhia
un tr^s-grand

k'k

pour ma vendange.
com on koHvld voila
:

verre.

—

—

—

:

aucun danger.
KoAvlejk, s. Celui qui cuvele, qui fait
un cuvelage.

lide, qu*ij n'offre

Koikvii, s. Sommelier, cellerier. Voy.
Toniill.

Poelon en

s.

fer.

— PoUkt

di slik avou on houwai: puiser du
de geni^vre avec un poelon en fer.

KoTAh,

Couvaison temps

marc

convent les poules et autres oiseaux de
s.

,

oil

—

basse-cour.
Vocial bin mit li kovdhy
no pole ni ponron pu wain voici venir
bientdt la couvaison , nos poules ne
pondront plus gu^re.
K«Taie , s. Couvee , tons les OBufs
qu'un oiseau couve en m8me temps,
ou les petits qui en sont eclos.
Li
kovress a/ai dtM poi'on dHnn seHl kovaie

—

la couveuse a

—

Kov^ li pok
couver la petite verole

mauvais desseins.
raivioHl

:

—

,
,

amene 18 poussins d'une

—

seule couvee.
Lu i tote si kovaie ni
valet nin n*gile : lui et toute sa couvee,
toute son engeance ne vaut rien.
lioT^, V. (Ji keH/h ji keilv, no kovan
ji keHtvret), Couver, se tenir sur ses
Li poi'e
ceufs pour les faire eclore.
kavet vintt sett joH: Tincubation des

—

li

la

rougeole.
/ n'/d nin kov^ so si-z-oii
ne faut pas hesiter, pas attendre, pas
tergiverser, pas dormir.
/ vore^ savu
ki Vpouiia i ki Vkova : il voudrait savoir
il

le

—

pourquoi et

le

comment.

— El ke^v

inn maladiie di no%f me^: elle couve

une maladie de neuf mois

,

elle est

en-

ceinte.

Kove , ale , adj. Dissimule. Voy.
Kovlair, le(t.
Ktrvech, s. Couvaison, action de couver ; incubation.
J' a n'kop di colon
ki chess a koveck : j*ai un couple de pigeons qui sont en chaleur.
DeH j6ni
gin ki ckec'e-t-a koveck: deux jeunes
gens qui se courtisent qui se recherchent en mariage.
K.oTet, 8. Couvet, chaafferette, pot
de terre ou de cuivre plein de cendre
et de charbon et que les femmes mettent sous elles en hiver ; rechaud.
Voss kovet si distin sojl^ dvin : votre
chaufferette s'eteint, soufflez dessus.
Koviair, V. Couvrir, mettre une chose
sur une autre pour la cacher, la conKoviair inn moserver , Torner etc.
konn, 071 po : couvrrir une maison, un
pot.
Koviair li feP. : couvrir le feu,
mettre de la cendre d(vssus pour le conserver. -^ II i si p6f ki n'a nin po s' koviair : il est si pauvre qu'il n'a pas de
quoi se couvrir. Ess a tett. koviair: etre
loge , etre h. Tabri du mauvais temps.
Koviair sije^: couvrir sonjeu, ses
desseins , dissimuler ses intentions.
Koviair, leU, adj. Convert, dissimule, cache, sournois , artificieux ; disEss koviair :
cret
avise , prudent.
dissimuler , cacher ses sentiments ses
passions ses desseins.
On n'pou rin
savu d'liie, ell i tro kx>viett : on ne peut
rien savoir d'elle, elle est trop dissimulee.
KoTiair, V. Couvrir, s'accoupler ; m^tiner, action d'un m^tin qui couvre une
chienne de plus noble espece ; hurtebiller pour les beliers et les brebis ;
daguer , pour le cerf et la biche ; bouLi mdie koHv
quiner pour les lapins.
lifrumel: le male couvre la femelle,
s'accouple avec la femelle.
KovieUmio , adv. Couvertement, secr^tement, discr^tement, prudemment,
sagement.
Pdrl^ koviettmin : parler
mysterieusement , k mots couverts

—

—

,

—

,

Koftvlaie, 8. Cuvee, contenance d*une
cuve.
KoMaie di sirdp: cuvee de
sirop.
KoAvlf, v. {Ji KoHvlaie), Cuveler,
faire un cuvelage.
Ko^vU on be^r :
cuveler un puits de mine, une bure.
i&oikTieeh, s. Cuvelage, action d'etayer I'interieur du puits d'une mine.
Louki def^on koHvlech ki n'pdu md
faites en sorte que le cuvelage soit so-

Kouwai,

—

poules dure 27 jours.
Ci kaponass /«
ketic inn sakoi d'lai : ce drdle couve de

,

,

—

—

—

—
—

,

,

,

—

—

ambigus.
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KOW
K«Yla

,

ROW

Couvent, monastere, mai-

s.

son religieuse ; abba3^e prieure raoutier , cloitre.
Kovin d/rikolett couvent de recollets.
Kovin d'h^gncnn:
couvent de religieuses.
Le rligeH d'on

—

kovin

:

—

—

—

religieux conventuels.

les

:

,

,

Mett inn damzel d kovin:

une

cloitrer

—

—

chent avec leur queue.
SiteM a kow :
comete, etoile chevelue. Li kow d'on g,
d^on p , d'on q , etc : la queue d'un g,
d'un p d'un q etc.
Ess li prumt al
kow etre le premier en queue, Stre tout
k la queue, Itre tout le dernier.
Rot<i
al kow: marcher k la suite.
Fekow
d tHdtt
a kficion : faire queue au
theatre, k confesse.
Li cherett va^
t-a kow : la charrette se met k cul, les
limons en haut.
Si sdvd li kow i cou :
partir comme un chien battu.
Sicki
VDial po Vkow : tirer le Diable par la
queue, allonger la courroie, vivre chichement pour pouvoir joindre les deux
,

—

>S't
mett divin on kovin
s'cnfermer dans un cloitre se faire revivre
ligieux.
Vik^ com d kovin
comme dans un couvent, vivre en cenobite, en chartreux, etre casanier.
K.«via, s. Frai de grenouille.
K.«vi««,adj. Couvi, oeuf ^-demi couve
et gite.
Vo-z-oit n'valet rinpo magni,
i son to koviss : vos oeufs ne valent rien
pour manger, ils sont entierement cou-

n'li

vis.

on en voit

demoiselle.

:

,

—

:

—

&.•!••, s. Frai, oeufs fecondes, couvain.
Koviss di rainn di p^hrn : frai
de grenouiUe, de poisson.
L^frnmih
son rafdraie di koviss di wandion: les
fourmis cherehent avec avidite le couvain des punaises.

—

,

—

K.OVBI e Komni , V. {Ji kovnaie e ji
komnaie), Divaguer
s'emanciper.
L^t kovni Vz-efan : lecher la bride aux
enfants, leur laisser trop de liberte.
KovreMi , 8. Couveuse , poule qui
couve.
Li kovress a fat v'ni dosspoXon
arou saze oH : la couveuse a amene
douze poussins avec 16 oeufs.
WLorremm^ s. Deux palets Tun sur
Fautre ; terme de certains jeux.
Kovred, s. Couvreur en chaume, artisan dont le metier est de couvrir les
maisons en chaume.
Via ki flotb ^
grini , fi mont^ VkovreH : il i)lcut au
pTcnier , faites monter le couvreur en

—

,

—

—

chaume.
Kovro^ftmin , adv. Discretement. V.
^•leUiiiln.
Kow, s. Queue, Tune des extremites
da corps dans toutes sortes d'aniraaux.
Zi beckelt del kow bout extremite
de la queue.
Kow di stokfess queue
Kow di ramon: mtmche
de stockfiche.
k balai.
Kow di bilidr queue de billard.
Kow di pailett di pail : queue
TV n'fdss kow d
de poelon, de poele.
bilidr: faire fausse-queue au billard.
dardill**
kow di jalofreunn
queue
On chin hi koss si kow un
d'oBillet.
chien qui fretille, qui flitte de la queue.
Zi halainn pou rcif*rs€ on hatai d'on c6
i'kow : la baleine pent renver.ser un
bateau d'un coup de queue.
C6pS
Vkow a on jvd ecouer un cheval, lui
l^ jvd kichecet li
eouper la queue.
kow les chevaux s'emoumoh avou

—

—

—

:

—
—

,

:

:

—

:

—

,

—

,

:

—

—

:

M

—

:

—

,

:

,

—

—

—

—

—

bouts.
On n'parol mdl'e de le^ s*on
veH Vkow : quand on parle du loup,

Kow

la queue.

—

Bord crotte d'une robe.
K^l cow ki fafai a fr6b! Comme tu as
crotte,

s.

,

emboue

K.OW,

ta robe

I

s.

Tabac en poudre de moindre

8.

Bascule. Voy. .%-koiv.

qualite.

Mow,

K«waie , s. Petit groupe petit peloton.
On n^dva-t'a kowaie on s'en
va, on marche par petits pelotons.

—

,

:

Ko\v-di*bir,

s.

Baissiere, ce qui reste

de bi^re pres de la

lie.

— Li kow^i-bir

mdva brauwet: la baissiere est
un mauvais breuvage.
Low-di-fledr ou d'fru , 8. Pedoncule,
queue d'une fleur ou d'un fruit.
Kowiii-foVe , 8. Petiole
queue ou
esS't-on

,

support d'une

feuille.

Kow-di-jvA, s. Queue-de -cheval
plante dont les tiges striees et rudes au
toucher servent k polir certains ouvrages ; pr^le.
Kow-di-ltr ,

Balivernes, babioles,
Avu de kignkagn po de kow-di-ltf: se quereller , se
chicaner pour des balivernes.
HLow-di«itoii, 8. Queue-de-lion ou leonurus, plante labiee qui croit principalement en Afrique , et qui porte des
puerilites

,

s.

billevesees.

—

beau rouge de feu.
iLowMii*moa(oii , s. Queue leu leu,
jeu d*enfants qui se tiennent les uns k
la suite des autres.
Volangn jowd al
kow-di-mouton ? Allons-nous jouer k
fleurs d'lm

—

queue leu leu ?
Kow-4l-poar»ai , s. Queue-de-cochon tari^re terminee en vrille. Voy.
Tarodl.
,

Kow-dl-^vmal , 8. Queue-de-pourceau plante ombellifere dont la racine
est grosse, longue et pleine d'un sue
jaune fetide.
ii.«w-4l-ra , s. Queue-de-rat , lime
,
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ronde terminee en pointe qui sert k
agrandir et k limer des trous.
K«w-«i-raa, 8. Queue^ie-renard, petite plante qui ressemble a peu pres k
une queue de renard.
ii.ow-4i>aori , s Queue -de - souris
plante qui croit dans les champs , les
pres et les jardins , et qui prend la
forme d'lme queue de souris apr^s la
.

floraison.

—

Kowct,
Wa/co

Vilain, vaurien, faineant.
stu don, kowett Ou avez-vous
s.

encore ete done, faineant?

Ko^eu,

Cordon, petit tissu pour

s.

—

suspendre.
IM avou d^ kowett:
lie de cordons ou avec des cordons.
Marchan d^fi ^ d' kowett: mercier.
Kowtr , s. Manche du violon et de la
lier,

ii.«wtr

—

Culiere, partie de la croupiere sous la queue du cheval.
,

s.

Kowiron ,

Croupi^re

s.

,

sangle au

du cheval pour fixer la
Kowrt, s. Queue de vache en

derriere

selle.

ragoiit,

culotte de boeuf.

Kowi^, V. (Ji howtaie), Queuter
pousser d*un seal coup les deux billes
avec la queue.
djlndou di kowtS:
il est defendu de queuter.
Ko\/vtecb , s. Defaut de queuter.
Li kowtech fai piett on cd : le fait de
queuter annule le coup,
Ko^ceik , 8. Celui qui queute.
Zi
howteH son hai'ou les joueurs de biUard
qui queutent sont detestes.
iLOBech , s. Action et maniere de
coudre ; couture.
Aprintt U kozech
apprendre k coudre , apprendre la cou-

— Hi

—

—

:

—

ture.

devenir gros et gras.
Krd com on cin d*cld : gras comme un
cent de clous, c'est-i-dire fort maigre.
Di krd cHr : cuir gras , cuir d'empeigne.
F^ Vkrdss matinaic : dormir
la grasse matinee.
PdrU del krdss
linw : grasseyer, avoir la langue grasse,
faire entendre un grasseyement.
Volla krd avou soula I Le voili bien
avance, bien repu avec cela !
Vo n*ni
nin pu krd : vous n'en serez pas
plus gras, vous n'en aurez pas la jambe
mieux faite, cela n'amendera pas votre
marche.
Krdss anglaie : angle obtus.
KrA, 4m, 8. et adj. Gras, licencieux,
libidineux graveleux , plein de gravelure ; obscene. PdrU krd, dtr di krdss :
faire des contes gras, indecents, licencieux, orduriers.
Ckanttf di krdss :
chanter des obscenit6s , des chansons
obscenes, des priapees.
KrA-hoiai, 8. Rectum, culier, gros
boyau qui se termine k Tanus.
KraboVe, s. Asperite , petites elevations qui rendent un terrain inegal, raboteux ; cavite ; anfractuosites.
Jow^
d mdXe divin le krdboXe : jouer aux billes
sur un sol raboteux.
Kr«i»oiki,v. {JikrahoKe^nokrahouXan),
Griffonner, ecrire mal et d'un caraotere tres-difficile a lire ; gribouiller.
Ji m*va kraboUt deiUs tred rdXe po-z-MSi
a m'fi je vais grifibnner deux ou trois
lignes pour envoyer k mon fils.
Krabottlech, s. Grifibnnage, gribouillage, brouillon, patarafi'e.
Ji n'sdreik
mdl'e Ur ci krahoilieg la : je ne saurais
jamais lire ce griffonnage.

—

—

—

—

—

sM

—
,

—

—

—

:

—

eik««, adj.
,
plein d'asperites.
terrain raboteux.

ILraboikleik

Kosed,

Cousoir, table pour coudre
les livres.
Mit^v d kozeH i s'ovri:
placez-vous au cousoir et travaillez.
LoseH , s. Couseur , qui coud les
livres pour les brocheurs.
I no mdk
de kozeH i di keuzress po tott U kwal'el hi
8.

—

—

nous manque des
couseurs et des couseuses pour toutes
les brochures que nous avons k faire.
KrA 9 Ajm , adj. Gras, qui a beaucoup
de graisse qui a de Tembonpoint qui
est dodu
potele rebondi.
Ess krd
etre gras com me un
com on m6nn
moine.
Magni n'pHaie cronptr avou
n'honn krdss tdte dt hoUr manger une
pomme de terre grillee avec une beurree bien grasse.
Di krdzd peUr : des
poires p^teuses.
Li joH krd
les
F^krd i maik: faire gras
jours gras.
n^z-avati't-a

fi

:

il

—

,

,

,

,

:

~

:

—

—

—

bol'ai:

:

de commissaire.
culier, rectum.
Dwni

et maigre, faire ch^re

— Krd

—

krdrtri gro:

—

inegal

tMn

:

Raboteux

— KraboUiei
— KraboUiei^

,

,

chemin raboteux, anfractueux.
Kra^ilnii, 8. Crassane ou eresane,
sorte de poire fondante et d'un goilt
dehcat.
Ji v'vou fi prhin d'on pHi
hanstai d*kra^dnn: je veux vous faire
cadeau d'un petit paniei de crassanes.
Kracet, s. Lampe de forgeron. Voy.
vdl'e

:

—

lianponeK*
KrAcet, ett, adj. Grasset, qui est un
peu gras grassouillet ; adipeux.
To
tout son corps
s'ki/ir esS't'On p6 krdcet
Ell a U cki/on
est un peu grasset.
p6 krdceit : elle a les joues un peu gras-

—

;

—

:

settes.

LraceH

e Kraelelh, e^Ufl, adj. et 8.
plein de crasse , convert de
sale , avare , chiche , malhouKraceH^ jvet : cheveux crasseux.

Crasseux
crasse
nete.

— Di

;

—

,

kracei^zi

min
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seuses.

ViU com

on kraee^

en crasseux en ladre.
KrAeeA, eibis, s. Cardeur
de la laine, de la sole, etc.

:

vivre

qui carde

— On krdcei^
,

cardeur de matelas.
urmchMj s. Crachat, salive ou pituite
que Ton crache ; phlegme. On gro vilin
iracha un vilain, un degodtant crachat.
Kracha avou dh raitt di sonk erachats sanguinolents.
Mohonn bat He
di hro^li e d'kracha
maison bfttie de
boue et de crachat, bStie de mauvais
materiaux.
iLraeiM, s. Crachat, large croix ou
etoile d'ordre brodee sur Thabit, insigne
d'un ordre superieur de chevalerie.
:

:

—

:

—

:

—

K^/ame^
habit

il

porte sur son

I

Hjraebeiil, efiiM e 4tt, s. Cracheur,

—

qui crache souvent.
On vi d'gostan
kracheH : un vieux degoiitant cracheur.
KjrMiM»iil, s. Crachoir. Voy.
iLradil, y. (Ji krach , no krachan).
Cracher, pousser dehors la salive, la
pituite , etc. qu'on a dans la bouche,
dans la gorge, dans le poumon , expectorer.
Zt maldtt krach di sonk, i hrach
se poUmon : le malade crache du sang,
il crache son poumon (ou ses poumons).
RimM po Jtrachi ; remede expectorant , medicament qui fait expectorer.
—C'ess'i'inn om ou nyeum a hracht d'su
homme ou femme digne de mepris,
homme ou femme h cracher dessus.
s'p& to krachi : c'est son pere tout
crache, il ressemble fort k son pere.

—

—

:

—

a

Voy. A^bl.
Mraeiunin, s. Crachement action
par laqueUe on crache expectoration
ptyalisme, crachement frequent et continuel.
Krachmin d'sonk , di vite bil
hemoptysie , crachement de sang , de
mucosites verdStres. Voy. ii^heeh*
Krdtol , 8. Charcutier
vendeur de
chair de pourceau de boudins de saucissons, etc.
Acht^ h'driciie a-mon on
krdd acheter une fressure de cochon
Chez un charcutier.
,

;

—

:

,

—

,

,

:

ULHLmt , v. (Ji hrdceie no krdcan h no
irddan). Carder, peigner avec ia carde
ou avec des chardons. -- Krdci de dra,
del latnUf etc. carder du drap, de la
,

:

laine, etc.

WLrkh^

8.

Graisse, substance animale,

—

moHe, onctueuse, facile k fondre.
Krdh di ross: graisse de rdti.
lit

—

prtHtt del krdh : laisser figer de la
graisse.
Zi mol krdh : axonge.
Taj^ del krdh so si^-aH : graisser ses

—

:

:

,

le

:

ser ses souliers.

row

— Krdh

di chhett

,

di

cambouis, vieux oing pour frotter
les roues des voitures etc.
JDimani e
Vpail fdtt di krdh: essuyer unrevers,
sans pouvoir y apporter remede ; cesser
le combat faute de combattants.
Krah4, s. Corbeau choucas, esp^
de corneille. -— K^l dijdrinss gna-t'i
intt on krahd i n'koimiie ? QueHe diflference y a-t-il entre un choucas et une
:

—

,

,

corneille ?

bai kracha hi poitt so t'iahi

Quel superbe crachat

h

biess

,

tTmaila

— Seula com del hrdh oela est
graisseux. — Mett inn
so krdh
mettre un animal a Tengrais Tengraisser,
mettre en mue. — Tap^di
krdh so U tair jeter des engrais sur les
terres. — Mett del krdh so sesold: graishabito.

—

lUrahAi,

s.

Braise, scorie de charbon.

— BroUS a krahai

entierement

:

briile,

calcine, carbonise , en etat de calcination, de carbonisation.
Vola m'rosti
d'vai to bro^U a krahai : voilk mon rdti

—

de veau tout
en charbon.

briile,

tout carbonise, tout

KrAh-dt-kafftdr, s. Castoreum, substance grasse et odorante que Ton tire
des aines du castor et qu on emploie
en medecine comme antispasmodique.

lirAkeU,

s.

Tr^s-petite pierre. Voy.

Crakell.

Krahi , V. (Ji krahiie , no krahian).
^eraser du charbon sous le pied.
urSkhimt^j s. Graisse excessive, gonflement graisseux.
Mi poursai ni
s*po% pu rmouwS d^krd^istS : mon pore
ne pent plus se mouvoir tellement il
estgras.

—

,

Krftiii^, V. (Ji krahel e ji kraklade).

Ecraser du charbon sous le pied.
Kraiii^, V. Trier les menus charbons, les separer de la cendre.
Vo

—

tapi irop di kochtai
cintt:

ivOi'e

krahle'

,

mi

w>

vous rejetez trop de menus char-

bons, triez mieux les cendres.
ii.r»iu6, ale , adj. (ne se dit que des
plantes). Galeux.
On krahU db : un
arbre galeux.
Di hrahlaii kronpir:
des pommes de terre galeuses.
Krahit, s. Charbonnier, qui fait, qui
vend ou transporte du charbon.
Ess
onaitt com on jvd d'krahlt : etre poli
comme un cheval de charbonnier ; Stre

—

—

—

—

tr^s-grossier , tr^s-brutal.
Li feum
d'on krahli i pu respektdf ki Vmaitress
d'on Prinss : la femme d'un charbonnier
est plus respectable que la maitresse
d*un prince.

KrahureM,

s.

Femme

d'un blatier.

ILridBiiklB, KralBHtklnt. Voy. Arbi»«
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KraioB,

Crayon, substance terreuse, pierreuse, minerale ou color^e,
Krdion
dont on se sert pour dessiner.
d'W, di chierbon : crayon de sanguine,
de charbon.
Hachi on hraion tailler,
8.

—

—

—

:

aiguiser, aflfuter un crayon.
/V Vportrai dHnn saki d kraion : faire le crayon
Pir di kraion: pierre
de quelqu*un.

—

crayonneuse de la nature du crayon
plombagine.
KraioB^, y. {Ji kraionn, fio kraionan),
CJraj'onner dessiner avec du crayon
dessiner grossierement, mettre les premiers traits.
Kraion^ ntiess, oil bress,
inn db : crayonner une tete
un bras,
un arbre.
Kraion^ to't-atd le poitt :
crayonner sur toutes les portes.
Kraioncch , s. Action de crayonner,
,

,

—

,

—

au crayon.
U meUr

traits

— Qna

di kraionech

y a des traits de
crayon sur tons les murs.
Kraloneft , ellM, s. Crayonneur qui
to-P-avd

:

crayonne.

Von

— Ci n*i nin on ponded,

kraioiieU

c'est

il

:

un

ce n'est pas

,

ci n'h

peintre,

un crayonneur.

HLn4oi^,ale, adj. Bariole, grivele,
tachete de diverses couleurs; bigarre,
jaspe
diapre
madre.
On krajoU
mdi'e: bille bariolee.
Krajotaie jalo,

,

—

—

freunn oeillet bigarre.
Krajoiech, s. Bariolage, bigarrn^o,
jiispure.
Li krajolech d'on riban: Je
bariolage d'unruban.
:

—

Krama,

s.

Cremaillere

,

fer dentele

qu'on attriclie aux cheminees pour y
pendre les chaudrons etc.
Rikdct,

—

,

rabaki

Vkrama

d'on

crin

:

baisser

—

hausser la cremaillere d*un cran.
F6te1t,Xe a krama : fauteuil a cremaillere.
Pintt li krama
pendre la cremaillere faire son premier repas dans une
maison.
C d Vkrama ki lorn li chOdron
neHtr cou : c'est la pelle qui se moque
du fourgon ; un homme se moque d un
autre qui aurait autant de sujet de se
moquer de lui.
F(^ n*cretl> e krama
faire une croix dans la cheminee, pour
noter la rare presence d'une personne.
HLraniaYon, s. Cremaillon, petite cremaillere qui s'attacUeaune plusgrande.
Krame , V. {Ji kram), ;6cremer 6ter
la creme de dessus le lait ; se couvrir de
creme.
KramS di Ucai po f6 Vboiir
6cremer le lait pour faire le beurre.
I'osU, li Ucai kram mt k*e Viviair:
en ete, le lait ecreme plus qu'en hiver.
Kramceh, 8. Action d'ecremer, effet
de cette action.
A foiss di krarneg, li
lirai i com di Vaiw
a force d'ecremer le
lait, il devient de Teau claire.

—

:

,

—

—

,

—

:

—

E

—

:

Kramed

Terrine (et non tSle)y
vaisseau de terre de figure ronde, plat
par en bas et qui va toujours en s'elargissant par en haut ; terrinee, quantite
de liquide que contient une terrine.
Magnt on krameU d'lerai: manger une
s.

,

—

terrinee delait.

Kramieu, s. Double crochet au
contre-coeur d'une cheminee ; main.
On prin li pailett i li ch6dron ju di felt
avou Vkramieti : on enl^ve les poelons et
les chaudrons du feu avec le double
crochet de cheminee.
KrAmlfpiOii h K.r4mioii9S.Farando]e«
branle, espece de danse.
DansS Vkrdmignon : danser la farandole.
Mine
Vkrdmignon : mener le branle, conduire
la danse, la farandole.
Lramiaie , s. Terrinee , ce que pent
contenir une terrine.
Kramlaie di
brouwet d'trip : terrinee de bouillon de

—

—

—

—

boudin.
KraniolBie Kramoaln, adj. CramoiVloiir kramoizi : vesi, rouge fonce.
lours cramoisi.
Del $dXe kramoizi:

—
—

soie cramoisie.

Kranch,

s.

Chancre, ulcere malin

qui ronge les chairs; cancer, tumeur
maligne qui ronge et degenere en ulcere ; chose fort salee ou fort amere.
Avti Vkraiich i vizeck : avoir le visage
ronge par un chancre, etre atteint d*une
affection chancrease dans la figure.
Ell a Vkranch al matriss elle a un canSoula i saU com inn
cer a la matrice.
kranck: cela est sale comme mer.
Kraacht, v. {Ji kraTichih y no kroAiNoss ^ich
ckihan). Chancir, moisir.
di Idr ki k*mins8 a krancki notre fleche
/ m'/ai
de lard commence a chancir.
krancki: il me fait secher sur pied.
HLrancht, V. Se fourcher, se detordre.

—

—

•

—

—

:

—

Voy. Craoki.
HLrAo^ 5 V. (Ji krdnn no krdnan). Extravaguer criner faire le rodomont.
On V6 krdn^ a tott li JUs$ di Diech :
on Tentend craner, ferrailler k toutes
les kermesses de village.
K.rAnn, s. Cr4ne, tet de Thomme et
des aniraaux assemblage des os de la
Li joH'tete qui contient le cerveau.
te^r di krdnn les sutures du cr^ne.
KrAnn , s. Roblnet piece d*un tonneau, laquelle sert k donner le liquide
et a le retenir ; cannelle ou cannette.
Biiss
CU del krdnn cle du robinet.
di krdnn: botte dun robinet.
,

,

,

—

;

—

:

,

—

:

KrAnn,
railleur

mont.

,

—

s. et adj. Crftn^,

—

bretteur,fer-

rodospadassin matamore
Via on paYzan F^ss-Uon krdnsi:
,
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— On

un pajsan qui est un crtne.
Mnn oprt : un fort un adroit
voili

,

— Com

,

un

il a Vair krdnn
a
qu'il
fendant
Fair d'un grand casseur de raquettes I
Comme il est rogue
I/ev li krdnn,
min kwan si vna-t-d k6 a fh'i
t fa

habile ouvrier.

Comme

fait

il

le

,

—

!

,

rkouXon : il faisait le brave, mais quand
ce vint au degainer, il montra le cul.
&rAan-dlivii»« , s. Emphase , discours

emphatique phrases, grands mots de;

bites avee

—

oi'ou Ih

-4t?

krdn^-

Avez-vous entendu
phrases hyperboliques de ce beau

i'viss
les

recherche.

di ci/aro la

?

monsieur ?

KrAnnmin, adv. Extra vagamment,
emphatiquement. STesplih^ krdnnmin
s'eipliquer avec emphase, pompeusement, avec pretention.
KrAnnr^ie, s. Crftnerie, action de
ci^ne ; bravade
rodomontade.
*S'^
Irdnnreie nijh sogn a nolu ses craneries
:

—

,

:

n'epouvantent personne.
iiranptoAl, s. Clematite. Voy.

Ban-

ptoftl.

Kraapon , s. Crampon , piece de fer
recourbee pour attacher fortement.
Pitikranpon: cramponnet.
K.ranpoii^, V. (Ji kranponn e ji kranponaie), Cramponner, attacher avec des
crampons , des hoppes.
KranpmiS on
so^mt: cramponner unepoutre.
Kranfon^ on flair di jvd : cramponner un fer
de cheval, y faire des crampons.

—

—

jrmnponecii

^

Action et maniere

s.

de cramponner, resultat de cette action.
Vola on kranponech hi n*i nin foittwinaginsnd: on n*a pas cramponne solidement cet ouvrage.
kj«p, 8. Escarre, croilte noire qui se
forme sous la peau , la chair et les
ulceres, par Tappiication de quelque
caustique ; essera ou sora.
Li krap AV

—

—

—

^»wttf: Tescarre esttombee.
Krap
di dold : broussin d'erable. Voy doYA.

Krap,

s.

Grapule,gens crapuleux,

—
—

populace vermine.
N'al^ nin
a«m ci krap la : ne frequeiitez point ces
vile

,

crapules

II i joH h
crapule jour et
nuit ; on le voit constamment avec la
lie du peuple.
nutt

,

cette canaille.

avou de krap

:

il

Kjrap , s. Crabe animal de mer,
moins long et plus large que Tecrevisse,
qui a dix pattes et dont on mange la
chair.
Alams magnt dS krap po heUtr
,

—

o« hon cCi allons

manger des crabes

pour boire un bon coup.

KrapieU e iLrapicli, eftss, adj. Convert d'escarres.
On coir to hraplei^ :

—

—
—

corps convert d'escarres.
Kraple^u
pai : peau henssee d'escarres , de crofttes, de rugosites.

Krapd, s. Crapaud, reptile amphibie
qui ressemble a la grenouille.
Li r^chon ou li tmin d'on krapdi la have, le
venin d'un crapaud.
Gna d^ krap6 to
spet divin ci trd la: il y a des crapauds
considerablement dans ce fond-la.
Li krapS c'e Vatnnmi del markott le
crapaud est Tennemi de la belette.
Krapd, du, s. Gar^on, fille.
Piti
krapd : gargonnet petit gar9on moutard, galopin.
Piti lai krapd petit
crapoussin, petit vaurien.
Pitite kra-

—

—

—

:

,

—

—

,

,

:

—

p6tt ;. petite fiUette

,

petite demoiselle.

—CesS't'inn ainmdf krapd^ inn binamaie
krapdtt : c'est un aimable garcon une
,

—

gentiUe creature.
On drol di krapd,
inn drol di krapdtt : un etrange personnage.
Sifi ^ to so dHwn krapdtt :
son fils s'est laisse assote d'une fiUe.
Ti veHi, voltt U krapdtt : tu aimes les
filles , les grisettes , le cotillon.
Si
Vkrapdtt h laitt , ell a d^ hai-z-aidan : si

—

—

—

la

fille

est laide, elle est belle

au

coffre.

K.rapddir, s. Crapaudiere , lieu oti se
trouvent beaucoup de crapauds; lieu

—

, humide , sale , malpropre.
Cisst-icldla, c'ess't'inn vraie krapddtr: ce
closeau est une vraie crapaudiere.

bas

Krapd-d'mer ,
houanne.

s.

Tortue

— Li kdgn d'on

,

Caret

,

ka-

krapd-d'm^r

:

la carapace, le test d'une tortue.

Krapdtrdic , s. MarmaiUe , nombrc
de petits enfants troupe de marmots.
,

— C'^ ciss krapdtriie la

ki vin houkt dZ'Ouk: c'est cette marmaille qui vient
frapper aux portes.
Krapo-Toian j s. Corbeau de nuit,
espece de grosse hulotte.
Krapul, s. Crapule , debauche habituelle et grossi^re ; lie du peuple.
iVi*

—

m'pdrU nin

gin

krapul
ne me parlez pasde ces gens-la, ce sont
Ti fplai d'vin Vkratoutes crapules.
pul : tu te plais , tu es plonge dans la
crapule, tu ne fais que crapuler.
Krapnled, eftnA, adj. Crapuleux, qui
vit dans la crapule.
Avu d^ krapvrle^ goss avoir des godts crapuleux.
d'ce

la, c'e toii

—

—

—

:

MinJ

n'krapidetas veie : mener
crapuleuse.
Lrapulmin , adv. Vilement

une vie

d'une
maniere crapuleuse, vile.
Vik^ si
kditr krapulmin vivre dans la crapule,
dans la debauche.
KrAflmin , adv. Grassement , genePdi krdsmin payer grasreusement.
sement, largement.

—

,

,

:

—

:
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Urmmm^ 8. Crasse , ordure attachee
Li krass del
mir la peau dans le poil.
ties9 d^ min : la crasse de la tete, des
mains.
FroU V krass ju dHnn sakoi :
d^rasser quelque chose ; dter , enlever
Vik^ ^
la crasse de quelque chose.
rkrass vivre dans la crasse dans la
malproprete ; vivre dans une avarice

avez soigne elegjamment la cravate de
votre jeune frere , Mademoiselle.
Aprinit a s'hrawati : apprendre Tart
d'arranger, de symetriser sa cravate.
KrawAtt, 8. Cravate, etoffe leg^re
qui se meut autour du cou et qui se
none par devaut. —- Blank krawatt^
neHLr krawatl: cravate blanche cravate
noire.
Zi muk , li hickett dHnn krawatt : le noeud le bout d'une cravate.
Li krawatt d^on drapd: cravate d'un
drapeau , ornement de soie qu*on attache comme une cravate au bout de
la lance d*un drapeau.
Kraw6, ale, adj. Rabougri, contrefait , mal conforme informe.
On pti
krawS: un petit homme tout rabougri
un petit chafouin ; marmouset, godenot.
CisS't'ifan la ni/rmk nin , i dmei^r
to kraw^^i cet enfant ne se developpe

floriiide.

pas,

iLrA»r^ie, 8. Propos libres et grivois
obsc6nites.
Siondidi hrdsriie, stop^
vO'Z'OrHe: si on tient des propos obsc^nes, bouchez-vous les oreilles.
KrAflr^ie , 8. Charcuterie , etat et
Ji fai on
commerce de charcutier.
botik di krdsrHe : je tiens une boutique
de charcuterie, je suis charcutier. Voy.

—

—

MLrikmrtimm , s. Cardeuse , ouvri^re qui
carde.
Krdsreis di matla : cardeuse
de mateias.

—

—

—

,

—
,

:

—

,

—

,

—

—

,

—

il

comme tombe en

est

KrAw6,

chartre.

KHUia, s. Gras. Voy. KrA.
UrSkma^hmnmon J s. Priapee, chanson
On n'permett nin
ou poesie obscene.
di mgnnd di krdzi-chanson on ne permet pas d'etaler des poesies lubriques.
KrAM-iinw , 8. Grasseyement mani^re dont prononce une person ne qui
grasseye.
Ell a n^krdss-4inw ki u'diS'
plat nin : elle a un grasseyement qui
ne deplaft pas.
KrAsfl-r^ceBB , 6. Consoudc plante
employee en medecine centre Themor-

krdw e ji krdwaie).
Crosser, pousser une boule avec une
crosse, jeu de petits gar^ons.
Zijdnn
pdtzan s'amUzst voltt a krdwS: les jeunes
gens de village se plaisent a crosser.

ragie et la diarrhee.
Kr*-vai, adv. Dos. Voy. A-krA-vai.
iLraw • s. Bousin, surface tendre des
Rikmand^ d tHeit,
piepres de taiUe.
a'ptr di nin IH del kraw : recommandez

F^ krdwS on

—

:

,

—

,

—

au tailleur de
du bousin.

pierre de ne pas laisser

KrAw, s. Crosse, b&ton recourbe au
bout f avec lequel on pousse une boule
Zi
de bois un os , une pierre , etc.
pit mist jowi volti al krdw: les petits
gardens aiment beaucoup a crosser.
DreH com inn krdw droit comme une
crosse , c'est-^-dire qui n'est pas droit.
ToUm^a krdw : mal reussir, avorter;

—

,

—

:

—

se pervertir.

iLmivai,

8.

Gamelle, ecuelle de bois.

— Zi Mat miU

Vpdss divin di krawaiy
hwan UVi prustOe : les boulangers mettent la pate dans des ecuelles de bois,
quand elle est petrie.
On p'ti krawai

—

: petite sebile au sable.
iLr«tvai«-«siieMi, 8. Pie-gri^che. Voy.

d sdvion

M«v4rllielh-4*asaeMi.
Krawai^, V. (Ji krawatais). Mettre
Vo-^hav^ krawatd gdleune cravate.
min voss piti tnonfrir , Mam^ell : vous

—

(^t

V.

—

KrAw«,

Tourner, faire un detour,

V.

—

devier, se fourvoyer.
El pless d^aU
to dre'SLy vo-z-av^ sin krdw^pon'mdl vdie :

au

lieu d'aller directement

,

vous vous

^tes detourne dans un mauvais chemin.
MLrSkyw^j V. Recourbcr , courber en

—

rond par Teitr^mite

par le bout.
,
bdrai d'flair : recourber un
barreau de fer.
Vola inn db ki kminss

—

a s'krdw^ : yoUh un arbre qui commence
a se tortuer.
KrAweeh, 8. Action de crosser.
Avon rkrdweckf ortrz-atrap tilfiie on mi~
ckan c6 : en crossant, on attrape parfois
des coups dangereux.

—

iLrAwed

eftM

,

—

,

s.

Crosseur

,

qui

crosse.
^foss korti i plin d'krdwe^:
notre prairie est pleine de crosseurs.
K.rA*»-ATnaaii, s. Cras-Avernas, com-

mune du canton de Landen, 9 kil. de
Waremme. Pop. 460 h. Sup. 451 hect.
fi

Kr^cet,

s.

Kr^fon

,

Lampe. Voy. KraeeC.

Cresson alenois, herbe
dont on assaisonne les salades.
Kri^
con d'fontattm : cresson de fontaine , de
s.

—

ruisseau.

iLr^on-4'pr^ ,

8.

Cardamine herbe
,

qui crott dans les lieux humides et (^ui
ressemble au cresson; cresson des pros;
passerage.— 0« di ki Vkriconrd*pre i ban
po li scdrbutt i po prugt : on dit que la
cardamine est anti-scorbutique et purgative.

Lr^antr,

8.

Cressonnidre
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ctt^ le wpesson.

M

J a une eressonniere dans notre

il

:

KR£

— Ghm n'hr^wA^ i nosg

boid.

ur^Uj

Pdqnerette, espece de
maigueHte qui fleurit vers le temps de

—

8.

Gna

d^ kr^cdtt divin to l^
jMin il y a des pSquefettes dans tous
les jardins.
II ^ rock com ifih krhdtt
fl est rouge comme un coq, comme une
Piques.
:

—

:

Kr^di, s. Credit, reputation de sol-

—

avanee faite.
FdkrSdi emne pas payer ; faire une avanee;
ou acheter k credit.
F^ avu
;

:

jfrunter,

vendre

—

dikr^i: mettre en

—

en repu-

criBdit,

H

Fif piett
easuyer le discredit.

tation.

hrMi: decr6diter,

—

Piett li hridi
tomber dans le discredit, dans le deeri.
—AtkUa kr^di^ c'^p&tpu chtr : acheter
i credit, e'est payer plus cher.
Kri^di
€ «d*r, mdlpdi'e Va touw^: credit est
mort, on ne veut plus prSter , il faut
payer comptant.

~

ftrediBM

Cr^denc*

, s.

toVMdinss:

petite table
Ih pocinet

— Aless mett

i c6te de Tautel.

,

mettre les burettes

allez

aur la credence.

lirMd

8.

—

—

—

w

,

toes Yotte pater avec tout le monde,
et totre liredo toot seul.
KrMviy nd], Cr^dule, qui ciroit trop
fiteflement ; simple , bonasse.
Pokoi
tilifsi krSdul, po inn om sinciel^? Pour^BM $tes-vous ai cr^dule, pour un
homme qui a du jugement f
Mi soUr
«» lai tronp^, ell i tro kridul : ma soeur
aelaisse tromper, elle est trop cr^ule.
KrM«iiiifrii , adv. Avec trop de cr6-

—

—

—

dulite.
Kimin s^pou-t-on IH min^ si
htiMmin Vsonla f €omment pent-on

»e laisser

mener avec aat&nt de sim-

jimtel

KrMtBia^ , s. Credulite fiacilit^ k
l^g&rement simplicite bonhomie.
Vo^-esid d'inn krHultd sin-z^9mp : TOUS dtes d'une cr^ulite sans
,

croire

;

—

,

eiemple.

Krek, v. (t/t kreky no krikan ji kre-^
W). Ctoitre augmenter grandir ; de-

—

k naitre.
Let krek si bdb k s^ jvet :
laisser croitre sa barbe et ses cheveux.

— A NoVS, lejo^ rikmine^'t-a krek vers
recommencent i ctoitre.
— Le pti'Z-akan krehet les petits semis
veg^tent. — Li m&l
krek
mau:

la No^l, les jours

:

toltt

:

vaise herbe croit toujours (allusion aux
enfants qui croissent beaucoup).
Hi'^bAff adj. Vegetable, qui v^g^te,
qui peut vegeter.
Vola inn db k'^ to
seek, i n*a pu rin d'kr^kdf: voilk un
arbre ^ui est tout sec il n'a plus rien
de vegetable.
Ni sd cok , ni s^ r^ce7in
ni sonpu kr^kdf: ni ses branches, ni ses
racines ne sont plus vegetables.
lLr^b4h, s. Croissance , vegetation,
action de croitre , de vegeter.
Li
krikdk i fameHsmin bel ciss-t-dnnaie : la
vegetation est magnifique cette annee.
Lr^han, Anct, s. et adj. Croissant,
qui crolt ; grandissant, augmentant.

—

,

—

—

—

On krekan

tin

temps vegetant vege-

:

,

k la vegetation ; fecondant, qui feconde, qui opei*e la fecondation.
Kr^kantt plaif: pluie vegetative. —-I fax krlkan le temps est favo-

—

:

rable pour faire croitre.
Hfe-^ban, s. Croissant,

—

,

Twir plus grand ; foisonner na!tre.
L'aiw € kr^kow : Tean est crue Teau a
erft.
li pla^ on fed krek Vaiw les
VossfHe
ploles Mft «ifl£ kfivi^.
,

,

—

:

Hgure de

la

nouvelle lune jusqu*^ son premier quartier.
Lh kwenn di krekan del leunn
les cornes du croissant de la lune.
Li'Z-drmuriie de TurkjC'esS't-onkrehoM:
les armes des Turcs sont un croissant.
iLr^han, s. Croissant, branche de
fer recourbee qu'on scelle dans les jambages des cheminees, pour y mettre les
pincettes, la pelle k feu, etc. ; lunule.

—

—

ILr^hech , Kr^hauiM e BLr^lilass

,

8.

Croissance, augmentation en grandeur;
crue.
Ci jdnn om la n'a nin co fai
s*kr^kinss : ce jeune homme n'a pas
encore pris sa croissance, toute sa crue.
/V n*abi so kr^kinss : faire un habit
sur croissance , c'est-k-dire plus ample
que la mesure, en rapport avec la crois-

—

—

sance du jeune

Kr^hin ,

s.

homme.
Crehen

,

commune du

canton d'Avesnes , k 18 kil. de Huy et
36 kil. de Liege. Pop. 560 hab. Superficie 493 hect.
Kr^hlnstf h Kr^hlolkl

;

,

—

:

tatif , favorable

Cr6do , symbole des
tp^^tres, symbole de la foi.
Dtspaiekh, li mess ess-t^ krMd : d^plchezroas^ la messe en est au ci'edo.
A
TyiHrmess , onr^^ chmte on knidd ^ muat: i la grand'messe, on a chanteun
credo en musique.
Dih^
pdtair
wm to Vmonit ^ vast kridd to sei^ :
,

—

elle ne fait que croitre et embellir.
LHeh kiminss a krek Fherbe commence

ieb

ecrevisse.

vabilitc

krek i baits : votre fiUe crolt en bfeaute,
elle devient plus belle en grandissant,

,

S.

Torticolis

mal qui emp^che de tourner

le

cou

(parlant des enfants) ; glande, tumeur.
Li pdfpiti a U hrhkinss ki li fet de
md : le pauvre petit a un torticous qui

—

lui fait

mal.

Tome

ii.

24
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KRE
Kjr^iAei*B e Kjr^iecii, s. Creation,
action par laquelle on cree ; extraction
du neant ; fondation , etablissement.
(TesS'Ud Bondiu JCon deil VMiddon di
montt : c*est k Dieu qu'est due la creaKrHdcion d*inn rinit :
tion du monde.
creation, constitution d'une rente.
KrHdcion d'on mo : mot d'une nouvelle
creation I creation d^un mot.
Kjr^iAf, adj. Croyable, qui pent ou
qui doit etre cru ; probable , vraisemSoula tCI nin hrl\Af\ cela n'est
blable.
pas croyable ; cela est improbable , invraisemblable.
N'esS't-el nin krHdf
ciss novel la? N'est-elle pas croyable,
cette nouvelle? Est-elle incroyable, at-eUe de Tinvraisemblance ?
Kjr^iAo, anu, s. Croyant, celui qui
croit ce que la religion enseigne.
Abraham esteH^ Vp^ d^ krUa/n : Abraham

—

—

—

—

—

—

il

est dfi

,

s.

Creancier

,

celui k qui

de I'argent ; crediteur, preteur.

— Abdnne s^ bin a s^ kr^ianct: abandon-

ner ses biens k ses creanciers.
Lilian**, s. Croyance, credulity, facilite k croire.
Ki v'z-esU d'do^s

—

hr^ianss

I

Que vous

^tes credule

avez trop de cr^dulite.

—

Le

!

Vous

jdnnr-z-

amoweiL son d'dhiie kriianss les jeunes
amoureux sont de facile croyance.
^
iir^iao«« , s. Croyance , pleine conviction persuasion intime ; foi ferme
:

,

,

—

esperance.
J^a Vkreianss hi noss-t-dm
ni moHr nin : Tai croyance dans Timmortalit6 de Tame.
iir^iaii00 , s. Creance , dette active,
titre.
Si krHanss ess-t-aciow so bonn
tpoUki sa creance est bien hypothequee.
Kjr^iaicnr , 8. Creature , etre cree ;
proteg^, client.
L*om ess-t-inn krHatewraizondb: Thomme est une creature
raisonnable.
K^l laitt krHateur
Quelle vilaine creature
Kr^laieAr, s. Createur, celui qui
cree, qui tire du neant ; auteur fondaLi Bondiu ^ VkrHateur, inventeur.
UHr di to : Dieu est le createur de toutes
choses.
Kr^i^ , V. {Ji kreie , no krHan ; ji
kr^ieret). Creer, fonder, etablir.
Li
Bondiu a krHS Vcir e Vtair : Dieu a cree

—

—
—

—

,

—

—

le ciel et la terre.
Diew n*a mdl'e situ
kreiii Dieu est un etre incree.
Kreid
n'rintt: creer, constituer une rente.

—

—

Krei^ dh dett: creer, faire, contracter
des dettes.
ndrmaie creer
une armee.
Ldr di kriU di-z-^fan sinde^ megalantropogenesie, art de pro-

— KrM
—

:

cr^ des enfants

Kr^n^,

V. (Ji krenn,

d'esprit.

:

no kr^nan; ji

Fendre faire une fente un
cran une incision inciser couper en

krennri),

,

,

;

,

,

long; entailler, faire des entailles, des
coupures.
Krin^ n'inglitin po Vmett
CUr so Vristai : fendre un sauret pour le
cuire sur le %n\,—Magnt on boket d'trip
avou n'krdnaie mich: manger un morceau de boudin avec une miche.
Si
krhiS: se fendre, se crevasser.
Kr^B^, s. Gateau ovale, fendu par
le milieu.
Magni on krend to buvan
rkafet: manger un g&teau en buvant

—

—

—

le cafe.

Lreneeii,

8.

Action de fendre. Voy.

Flndecli.

Kr^nedr,

etait le pere des croj^ants.

iLr^UiBet

lir^iai, s. Creole, europeen d*origine
ne dans les colonies d'Afrique etd'Amerique.
Cess-t-innfamil di to krHol
c*est une famille de tons Creoles.

s.

Fente, taillade, incision.

Voy. Fladeftr.
Kreanieftr , s. Crenelure dentelure
faite en creneaux ; decoupures en dents
arrondies.
Li/o¥e di bMnn son boirdaie di krennle^r: les feuilles de betoine
sont bordees de crenelures.
,

—

Krenal^,

V. {Ji krennlaie), Creneler,
des creneaux ; fa^onner en forme
KrennU on metr , inn
de creneaux.
row di machenny inn pess di mandXe : creneler un mur, une roue de machine,
une piece de monnaie.
KreBBieeh, s. Crenelage, cordon fait
sur Tepaisseur d'une piece de monnaie.
Krenaress, s. Fendoir, lime k fendre.
faire

—

— Abouthfi

li

passez-moi

le fendoir, j*en ai

krennresSf je n-n'a

miidk

:

besoin.

Krep, s. Crepe etoffe fort daire et
un peu fris6e; crapaudaille, crepe delie,
,

— Krep blan ou rdss crepe blanc
— On voil di krep un voile de
crSpe. — Li ne^r krep sief principdlmin
clair.

:

ou

:

rose.

po poirte VdoU le crepe noir est principalement en usage pour le deuil.
Krep, s. Creche. Voy. Krlp.
Kr^pai, s. £:corce de ch§ne s^he,
prete k etre moulue.
iLr^penn , s. Crepine frange tissue
Li kripenn
et ouvragee par le haut.
d'on bardakin: la crepine d'un dais.
Kr^pi, V. {Ji kripik, no kr^han),
Crepir, enduire de mortier ou depl&tre.
Kripi on me^r, on plafon: crepir un
mur, un plafond Voy. Piakl.
Kr^plheeh h Kr^plheftr, S. Action et
maniere de crepir, resultat de cette
action. Voy. Piakreh.
lir^pan , s. Crepon etoffe qui ressemble au cr^pe, mais beaucoup plus
:

,

—

—

,
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ERE

RRE
epaisse.

—

RSh

di kfipon : robe de cre-

pon.

Kreste, ate,

adj. CrSte , qui a une
Voss cok ^ supiri&krmin kresiii
votre coq est suf)erieurement crete.
Krestaie wakeUr : coiffure cretee.
Kre«tl, s. Faitage, piece de bois qui
termine un comble, et sur laquelle s'appuient les chevrons; table de plomb
cr§te.

iire«p^, V. {Ji krespaie, no krespan).
Creper friser en maniere de crepe.
Kretpe n*siio/ : creper une etoffe.
S^
ses cheveux
jvet kiminci-t-a krespd
,

—

—

:

commencent a
Lrespeeii,

se creper.

Action de creper

s.

,

— Li krespeg d'inn

de cette action.

effet

chi-

une chevelure qui se crSpe.
Krcspio, s. Crepin, nom d*homme.

tleiir

:

— Sin-Krexpin

Vpatron dd koipki
patron des cordonPieit to s'Sin-Krespin perdre
niers.
son saint-crepin , son saint-frusquin
perdre tout ce qu'on possede , toute sa
petite fortune.
Z« prihon Sin-Krespin
la prison Saint-Crepin , chaussure trop
ctroite qui fait souffrir.
WLw^mp%u^ ew, adj. Crepu, crepe,
,

<?V

Saint-Crepin est

le

—

:

—

— D^ krespoujvet
— Krespow
tete
bouclee. — L^ moridnn
frise.

:

iiess

:

cheveux
frisee

,

frises.

crepee,

U jvet kres-

on

pou : lea n^es ont les cheveux crepus.
— Krespow foU feuille crepue.
:

WLr^mm^ 8. Crite , morceau de chair
rouge qui vient sur la t^te des coqs.
Voki on cok k*a n^hel kressi voila un coq
qui a une belle crSte , qui est bien

que

—

les

—

couvreurs mettent au haut d'un

— Li

kai'eteH son^t-dtoH di krestt
les couvreurs travaillent au faitage.
Kr^iai, s. Pli dans une etoffe, ride
toit.

au visage.

—

Voss rdh fai de kritai d
votre robe fait des plis dans le dos.
Si vizeckfai baicd d'kretai : sa figure
se couvre de rides.
On gran vin fai
di kritai so on sHai d'aiw un vent fort
fait des ondulations, des rides sur un
seau d'eau.

rin

:

—

—

:

Kr^tenn,

s.

Ceremonie de Careme.

Kr^tuin , aiBB ,

s. Chretien, qui est
baptise et qui fait profession de la foi
de Jesus-Christ ; ce qui est conforme i
rfevangile.
On pai' kritiain : un pays
Chretien.
Mini n'vHe kritiainn : mener une vie chretienne.
Mdva kritiain : anti-chretien, hommeirreligieux.
PeUr di Ion kretiain : poire de bon
Chretien, sorte de grosse poire.
Kr^tiAliiBit^ , s. Chretiente, toutes
les nations chretiennes , tous les pays
oil domine la religion chretienne.
Li kritiainniti n'a pu wair d*ainnmi ; la
chretiente n'a plus gu^re d'antago-

—
—

—

— —

crSte.

Kjres* ,
brisis

M^i

;

le

s.

Cr^te , fa!te

cime, ar^te,

,

— Zi kress d^
— Li kress d*on

sommite ; none.
faite du toit.

d'inn montagn : la crete , la cime
Tiair a dop kress :
d'une montagne.
mont a double crete. Likanon a ^oirtS
Viiess d*on bastion : le canon a ecrete un
Mett ^ kress : appuyer sur
bastion.
Tar^te, mettre de champ ; mettre de
Fai^ent de c6te, thesauriser.
KreM , 8. Copeau , eclat, morceau de
Banss di
bois, planure de menuiserie.
Fd, de kress
kress : manne de copeaux.
po Ji hlami U legn : on se sert de copeaux pour allumer les cotrets.
iiair

,

—

—

—

iLrc— "d ^Tin ,
i

s.

;6pine

—

du

dos, suite

de vertebras qui regne le long du dos
de l*homme et de plusieurs animaux
To tow/nan ju dHnn
colonne vertebrale.
idyls'a kacS li kress-de-rin : il est tombe d'un arbre et s'est rompu Tepine du
dos il s'est rompu Techine. Voy. »i-

—

,

KvMtoi,

Diminutif de JTrtfW, sommet d'un monticule faite d'un petit
Li krestai dS iiair la cime de
toit.
8.

,

—

:

la colline.

—

travailler

nistes.

Kr^tiaiBBaiiB, adv. Chretiennement,
d'un maniere chretienne.
Vikd i mori
kritiainnmin : vivre et mourir chretiennement.
Kr^tiB, s. Bassin de fer blanc.
Kr^ti^, V. {Ji kritlaie). Plisser, froncer; rider, causer des rides; goder,
faire de faux plis ; sillonner.
KretU
Atm Vfron
n'sitof: froncer une etoffe.
to krhli: avoir le front tout ride.
Kr^tiech, s. Action et maniere de
plisser, de froncer, de se rider ; resultat
de cette action.—/'/ Vkritleg d'inn movr
cklenn: faire le froncia d'une mousse-

—

—

—

line.

Kr^toB, s. Petit morceau de lard frit.
salade au lard.
Kreu, s. Croix formee par quatre
miches adherentes.
Ackti n*kreit di
miek acheter une croix de miches.
iLred , s. Croix deux lignes formant
quatre angles droits; giSet en croix.
—Li Bondiu a stu clawiso Vkre^ JesusChrist a ete attache sur la croix , mis
Li bress
en croix, clone sur la croix.

— Saldtt d kriion

:

—

:

,

:

Hjrejit^, V. (Ji krestaie).

tiere.

—

On

m

Placer la fai-

kreste toss teH

au faitage de votre

:

toit.

on va

—

del kreH

:

les

bras de la cro ix
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verse, le croiailloji.
Zi, Utt I Vpi del
Arei : rinscription et le pied de la croix.
Zi hordon del kreH : le baton de la
Poirte Vkreit al porcicion: porcroix.
ter la croix a la procession, etre porte-

—

—

croix.

—

Fd Vsenn

del kreH: faire le

—

signe de la croix se signer.
Kre^
dSin-^Andrt croix de, Saint-Andre,
croix de Bourgogne, croix en sautoir,
croix faite en forme de la lettre X.
Kre^ d'Sin-z-Antdnn: croix de SaintAntoine croix faite en forme de T.
,

lement on

,

Kreil d*Z6ratnn\ croix deLorraine,croix
a deux traverses ou croisiUons,
Kreii,
grik : croix grecque, celle doat les
quatre branches sont d*egale longueur.
Kre^ romatnn : croix romaine ou la-

—

—

tine , celle dont la branche ijiferieure
est plus longue que lea trois autres.
Mett s^ bress d se jatib i KreU : mettre ses
bras et ses jambes en croix , croiser les
bras , croiser les jambes.
Fd n'kreH i

—

—

une croix dans la
eheminee, pour marquer une chose qui
n'arrive pas sou vent.
Kre^ dHnnpess
li

chminaie

:

faire

—

ctqu, d'une piece de monni hre^ ni pHe : je n'ai
ni croix ni pile, je n'ai point d'argent,
je suis sans le s,ou.
FShre^ so piie:
Jeter Ic manche apres la cognee.
/V
fCfindeiir I kreil : faire une f^nte, ime incision cruciale. -- PiUavou n'kreii, d*su :
di mandi'e

:

— Ji

naie.

"iCn

—

colonne crucifere.

—

— S'el

veil

on

coitai,

iret^-d'oneiUr, s. Croix de lal^^n
d'honneur ; croix de chevalier ; croix de

—

Leopold.
bataXe

Wcmgnt s*kre^d*ontt^

gagner sa croix sur

:

Lreift-d'pArojiifDw

—

—

trois croisillon^.

Kreikheu,

—

—

—

boires.
liveiUil
vi

Croisier
5 8.
di Zick

esM

koUg

un couteau et une fourchette
en croix. elle palit. --Zouht i kreil:
bigler.
FSn'kreH so on conttx croiser
un compte, le biffer.

Liege o(?cupait
Croisiers.

—
malheur
— Kman

nvin m^Xe tote sei^l: un
ne vient. n'arrive jamais seul.
on n'poufoit^ une
on^'P-h, d'vin li ItxeA
fois au milieu des adversites, on n'en
kreii

,

:

—

Ki n'a nin de kreH,
voit p?is la fin.
k'em n^ ratin&s : qui n'a pas de tribulations, doit s'attendre a en essuyer.
s. Rogations, processions et
1
publiques pour les biens de la
terre pendant les trois iours qui precedent TA^cension.
Zeian^ie cU kreH
AsfeUr on
litanies des Rogations.
lireiji

priei-es

—

,

magn

d^l

cMr le

—

trei^joU de h^^e^

:

actiiel-

Abecedaipe, livre dans

s.

lequel on apprend k lire ; un a, b, c
commen<?ei]cu?nt de quelque chose ; syllabaire.
Si feie ni co k*al kreikett
Sd fille en est seulement k Ta, b, c ; eUe
en est seulement k son debut.
Riv^
n*sakt al kre&hett : reijivoyer quelqu'un
k Ta, b, c ; le traiter d'ignorant.
Krelkheu, 8. Petite croix, petite
p^ine.
Gna nol si ptite mokinett ki
n'dXe si ptite krei^tt : il n*est si petite
maisonnette qui n'ait ses petits de-

ijdis

—

Croix de par

s.

,

—

si elle voit

—

al

champ de

Bieu, Ta, b, e; alphabet pour apprendre k lire ; qroix de Jesus.
Mi pHU
ki sddeja bin s^kreH^-d^pdr-Diew: ma petite sait dejk bien son alphabet.
lireikhai, s. Croisillon, traverse d'mae
croix , d'une croisee.
Zi hre& d^IA*
ratnn avei^ de^ kre^kai : la croix de
Lorraine avait deux croisillons.
Vo
figness on treii krei^hai : vos fenetres ont

Kre^t

KreA, s, Croix, affliction, adversites,
tribulations , trayersies.
Ell orUawou
Un db hreH es'rSie : elle a eu bien des
croix, bien des qhagrins pendant sa
vie , elle a avale bien des poires d'angoisses.
C^ess^t'imi gross hreH k'inn
mdl feum i de-z-mgrdtt-z-^fan : c'est
une grande croix qu'une mauvaise
ferajne et des eiifant« ingrats.
Inn

le

bataille.

h n'forchett i kreH, el divin blanmoitt:

—

gias les trois joiun (ie»

Rogations.

.

—
—

fait

:

,

religieux.

nUtou d

Tancian college
1^

— Zi

covitt.

dd

communal de

ci-devant couveat des

Kreaui^t, s. Carrefour , endroitoii
plusieurs chemins, plusieurs rues se
croisent ; divers objets foriQAnt une
croix.
Bati n'ckapel al kredhlMt d^
v6Xe: bfttirune chapdle au carrefour.
iLreijihie, V. {Ji kreUhlaie), CtoIsqt,
mettre
disposer quelque chose en

—
,

forme de croix.

—

se croiser les bras.

chemin
kreUhld

fourchu

,

se croiser
tre-croiser.
:

iLreikhieeii, s.

,

KreM^

si bress

— Krei^kMe voXe

:

—

carrefour.
Si
se traverser , s'en-

Croisement, action de

deux choses qui se croisent ; croisure,

—

tissure d'une etoffe croisee.
Zi kreiih^
leg de bress i di janb : le croisement

des bras et des jambes.
lireAr, V. {Ji hre^, no kriicm; ji
kreiiret). Croire, avoir la foi; estimer,
penser , presumer.
No kriian ki gnor
t'On Diu i n'dtt viie: nous croyons en
Kreiur 4 mir&ki
Dieu et en Tautre vie.
Ji n*kre^ nin
croire aux miracles.
soula je ne crois pas cela, je n'en crois

—

—

—

:
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Tien.

— On n^tAn^,

cette nouvelle a'est pas vraisemblable,

n*a pas de vraisemblanoe, elle n'esi
Das croyable.
F^ nin as si dhHe a
kr^: il ne faut pas
si facOe k
croire.
/^ Vkreit ^ ji ne Vkra^ nin : je
Be^ crois. ni ne d^croia.
Nin kre^:
mecroire , ^tre m^oreant;.
I /i kreiU'
hi..r. il est k croire, k prisumer que...
di raiton po \re^ hi. • ? Avez-vous
motifs de credibilite que... ?
Fd
nin hreitr d spair : il ne faut pas croire
aux revenants, aux esprits.—i^V Ardlr :
elle

—

^e

—

—
—

—Av

.

—

d^

faire accroire.
crois^ parbleul

—

— Je

Pkreit bin ! Je le
Je vous en repouds (1).

J^atnm mi di Vkreir U^-VaU vii:
j^aime mieux de le croire que d'v aUer

^AVot^on kreHrei^ki,,. : a I'entendre , on croirait que...
On s'KrHa
oUigi dWespontf : on se crut obl^ de
repondre,
Onlt fre^ kreir ki U po^
puunet so U ^: on lui ferait tout croire
coinme article de foi.
Nin hr^ devoir.

—

^

—

:

croire.

iur^TM«)

Lacet d*un corps de jupe.

3.

iM^v^ y

v. {Ji hrif h ji krivj no ijr^
ji krtvr}), Crever, faire eclatei:,

van;
rompre^ briser avec effoirt.
KrMon
jtd crever un cheyal, le fatjiguer si fort
qu'il en meurt ou qu'il en soit outr^.
FSkrhdn'hott ou n'chdjss to Vmdtan ;
crever une botte ou un bas en se chaussant.
KrhSU-z^Xe a n!saki: crever
les jeux k quelqu'un, le r^ndre aveugle.

—

:

—

—

— KrhiVco^ri crever

le coeur, atten-

une vive compassion.

drir, exciter

SikrMdyatikf

—

d'ovrech: se crever de

—

fatigue , d'ouvrage.
Magnt com po
s'hrhSi se crever de boire et de manger.
Li
krha i Voir : la bonabe creva
en Tair.
Rir a hrhS: crever de rire.
Ji kwtr m^ bSrik^ d el mi krevet
rz-o^i'e : je cherche mes lunettes, et les
voilit qui me crevent les yeux.
Lr^T^, V. Crever, mourir (se dit des
animaux).
On dna Vpoiton a m'ckinj
e Vp6v biiss kreva : on donna le poison
k mon chien, et la pauvre b6te ci^eva.
Aow vack ^ krhaie : notre vache est
crevee.
C'ess-t-on rm^tt a Ji krhoi on
Jv4 : c'est une medecine k faire crever

—
—

Mm

—

—

—

—

un chevaL
Ur^weth

Action de crever, eflfet
de cette action. -— Li krhveck d'on jvd:
la fatigue excessive d'un cheval. -^ Li
kreveg d^ koHr : grande compassion.
Li hrhech d^-z-o^Xe action de crever
les yeui; ^ quelqu'un.
,.

s.

—

:

(1) /t.eroif

Km/

ma

inrtkr cis$ niin$( ja:

/i.(^«rMt Amu/'Mdi des wsHo-

ture CH long \ ca^sure , ger^ure; petide
crevasse a la l^vre , k la peau, etc.
Li grantt s^cke^rfai di krhe^ h Vta^i
la grande secheresse fait crevasser la
Ami, di krevei^ d pi i $ mm:
tQrre.
a^voir des crevasses, des fissures aux
Louki poi Vkf^
pieds et aux maina.

—

—

—

t^r di Vouk rega^er observe,
:

,

epier

par la fente de la povte, par la porte
entr'ouverte.
Fi dl krhsei^ : crevaa-

—

—

d'hrh^i mur l&iarde, plein de lezardes.
Kjr^TiMi^, V. (Ji krhinti, i ji krMntaie). fiveatrer , ouvrir le ventre, bleaser en dechirant le ventre.
on hoi^, on poursai : ^ventrer un boeuf

ser.

Me£i>rji>lin

—

un

KrMnU

cochon. *~ Li singU krhinta treiu

di no ckin : le sanglier eventra
nos chiens«

K,r^9«M J

s.

me];nen,t riche,

Cresua

,

tr^ da

komme

— Ci n'imn

e%tf^

todi li hrh-

pu midonn: ce ne aontipaft
toujours le^ cresus qui spat les plus

t%ss ki son li
geji^reux.

ifLri, s. Cri, voii( haute et peuasee
avec effort; plainte, lamentation, -r^
iTn d'j^i'e : cri de joie , cri d'aBegresse.
douKrid*dole^: cri de douleur,
loureux , cri aigu et per^ant. -^Vola
n*hoarikri! VoS^ un howible, un epouvantable cri I
Tapi li kd kri : jetCT,
Kri d'on ho^
poujsser les hauts eris.
vdtt , dHnn verdurUre , d'on marekm
d'diel : cri d'un ramoneur, d*une maralchire d'un marchand de terre glaise.
Kri d'iwn ifan hi vin d monti: vagicisemenjk , cri d*un enfant qui vient de
Kri del eonsiaince cri dc la
naitre.
conscience.— ^w sourdd d kri del miUi^i
rester spurd ai^ cri de la mis^re.

m

—

—

—

^

,

—

:

iLria, MI9 & Pleureur, pleurniclieur,
Ki'
qui pleure souvent , qui criaiUc.
kaXdv if(ml il i tro ksrUi : quel flcheus^
enfant ! il pleure trop souvent.
Tair
ktv^ laitt kridte ! Taisez-vous, pleurarde»
criarde insupportable
Kriehanto, s. Crisnee commune du
canton de Hollognc-aux-Pie^res , k 13
kil. de Liege. Pop. 400 hab. Sup.

—
—

,

1^

hectares.

d^

WirU , V. Pleurer , se lamcnt^> se
soler , verser des larmes.
J*a 'iC^Q/n.
ki kreie jo^ i nmtt : j*ai un enfant qui
pleure jour et nuit.

—

Kjriceii e Kj^r^i^, s. Mani^re de
pleurer ; pleurs, lamentations, plaintes.

— On^ nd

k*di krieriie divin. ci maneck
on n'entend que des jplaintjBa et des
lamentations dans ce menage.
h'*
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iLrlni, s.

que les

Crime, mauvaise action

punissent ; attentat, forfait.
Krim difa : crime de faux. Fameik,
hvar^ krtm : crime enorme
atroce ;
atrocite.
On It a prov^ s'krim on Ta
conyaincu de son crime.
On krim
mdnn a inn 6U: un crime conduit a un
autre crime.
Diew a poirU VchatimM
di no krim : Notre Seigneur a porte la
peine de nos crimes.
Ni m*fi nin on
krim di coula': ne me faites pas un
crime de cela, il ne faut pas m'imputer
cela a crime.
Krtmeftr, s. Rumeur, emoi, bruit
sourd excite par la crainte , Tindigna-

—

lois

—
.

—

:

—

—

—

tion

,

la colere.

— Kd krimeiir

i

gna-t-

avd Vveiet Quelle rumeur il y a par
toute la ville. —- Aswagi VkrimeHtr:
apaiser la rumeur.
KrimiBAiiM, s. Criminaliste, auteur
qui a ecrit sur les matieres criminelles.
On savan krimindliss: un savant cri-

—

minaliste.

KriniBei, s. et adj. Criminel coupable de quelque crime , qni a commis
un crime un fait entache de criminaTribtmdl kriminSl : tribunal ou
lite.
cour de justice criminelle qui connait
C*esteil't-inn a/air civil,
des crimes.
on n-^*a fai on procet krimirUl : c*etait
une affaire civile , on Ta criminal i*^ee.
Li kdtt krimin/l: le code criminel.
F^ mori on kriminil : executer un criminel.
Kriniiiieiniio 9 adv. Criminellement,
Pors^r inn
d'une mani^re criminelle.
om krimindmin : poursuivre un homme
eriminellement , par procedure crimiJugi kriminSlmin : juger erinelle.
minellement.
Krin, s. Cran, entaille, entaillure. -—
On c6 d'sdb It a fai on krin ^ bress : il a
rcQu dans le bras un coup de sabre qui
Krin dHnn
lui a fait une entaille.
F^ de
drhalett : cran d'une arbalete.
krin ^ Vilie po markd le pan faire des
coches (ou des hoches) dans la taille
FS d^ krin
pour marquer les pains.
a n'hainn di perkaXe : faire des dentelures
k une bande de percale , denteler une
bande de percale.
F4 on krin so Vpla
d'inn rdk : faire un onglet sur le plat
d'une regie.
Krin , 8. Crin poil long et rude des
chevaux et de quelques autres animaux.
Matla d'krin matelas , sommier de
,

,

—

—

,

—

—

—

—

—

—

:

—

—

,

—

crin.

—

ployer.

— /V bo^

:

rapatelle

,

toile

di krin po Vmett ^
faire bouiUir du crin pour I'em-

de crin.
n'o^f :

:

Teitl di krin

irtn^,

V. (JikfinfC), Crier, grincer,

,

"'

—

Mni

Fi

$1 din
grincer,
crisser les dents.—-y'^in» ouk ki krinn :
j'entends une porte qui crie.
L*aci del
chhett krinn ; I'essieu de la charrette
crie
FSkrinS on violon: faire jurer

crisser.

:

—

—

un

violon, en tirer des sons aigus et
discords.
Krin^foir: donner un son
suraigu.

—

Cri, grincement. -— KrU
grincement craquement
craquetement de dents.
Krtnl, 8. Crinier, artisan qui prepare
le crin pour I'employer marchand de
crin.
Houki Vkrini po vo matla: appelez le crinier pour vos matelas.
Krintr, s. Crini^re, tout le crin qui
est sur le cou d'un cheval ou d'un lion.

Krtneeh,

neg di din

s.

:

,

;

—

—

Vola on jvd k'a n'bel krinir: voilk un
cheval qui a une belle criniere.
Krinn, s. Creme , partie grasse du
lait de laquelle on ftut le beurre.
Si
Ucai n'fai nin haic6 d'krinm son lait ne
creme pas beaucoup.
Krinm al vanil^
Srz-amantt : cr^me k la vanille, aux

—

:

—

—

amandes.

mage

Froumack

krinm

al

:

fro-

k la cr^me, fromage de cr^me.

—

—

Pdst^ al krinm dariole.
Marchantt
di krinm : cremiere, femme qui vend de
la creme.
Ciss famil la c'e Vkrinm
:

—

,

d^ brave gin : cette famille est la creme
des honnetes gens. —- Pruat avou del

krinm di tdte ; purger avec ae la creme
de tartre (tartre de vin purifie bitartrate de potasse).
KHntir, Krlntlfmln. Y. Pnwonred,
Prnvonreftsmln.
Krintt , s. Crainte peur apprehenZi krintt di Diu la crainte de
sion.
,

,

—
Dieu. — Li krintt de displair la crainte
de deplaire. — Krintt d'akcidin crainte
,

:

:

:

—

de crainte d'accident.
Krintt ki vo n'toumSss de crainte de
Li krintt
peur que vous ne tombiez.
di Vif^air
la crainte de I'enfer. Voy.
d'accident

,

:

,

—

:

Pawon.
KrinU ,

V. {Ji krin , no krindan).
Craindre avoir peur, apprehender, reKrintt li dangi li miz& , li
douter.
moir : craindre le danger , la misere , la
mort.
Z^ cket krindet Vaiw : les chats
craignent I'eau, sont hydrophobes.
Ji n*a rin a krintt : je n'ai rien k crainCessdre, je suis au-dessus du vent.
t'Onc ki n'krindSfni Diu ni Dial: c'est
quelqu'un qui ne craignait ni Dieu ni
Ji n'krin nin di v'dir ki,,, :
Diable.
je ne crains pas de vous dire que...
lUriM, s. Le Christ, le messie, Notre
On
Seigneur J,-C. ; sa representation,
,

—
—

,

—

—

—

—
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Christ en albi^tre , figure de Jesus-Christ attache k lacroix*
KrtM, 8. Crise, effort violent et involontaire dans les maladies ; moment
Li
perilleux ou decisif d*une affaire.
di^rainn krUs a s^vS VmaUtt : la derKrtss
crise a sauve le malade.
di Minus , krtss minisUridl : crise mi-

kriss d'albass

:

—

—

ni^

nisterielle.

MjrimtULwkimm , s. Christianisme, loi et
Aprindd Visreligion de N. S. J. C.
ioir d^ kristidniss: apprenez Thistoire

—

du christianisme.
Christophe,nom d'homme.

iLrtotef, s.

— Sin-Kristof a poirU VBondiu

so si

Saint-Christophe a porte NotreSeigneur sur ses epaules.
LritioB, s. GriUon, esp^ de cigale

spdl

:

aimant

les lieux

chauds et faisant un
,

—

bruit aiffu et per^ant.
Gna co ein
krition a'vin noss koulaie: il y a des
griUons par centaines dans les deux
coins de notre foytr.
Zi krition son
del minm/amil ki U siHtt: les grillons
sont de la meme famille que les sauteCkanUcom on krition d'vin on
reUes.
po a hoiir : chanter mal , ne savoir

—

—

chanter.
iuriu*B-d'ni6r ,

s.

Chevrette , coque-

—

crochet.

dnVouk ,

i

NO-z-avan pierdou

fd krocktS

I'sair

:

Vhle

nous avona

perdu

la cle de la porte , il faut crocheter la serrure.
iLr«eiit^ , V. Jurer blasphemer.
Pa^ti krocktaie com onpoirtdseck mais,
tu jures comme un porte-balle, comme
un charretier embourbe.
Kroehiech , s. Action de crocheter,
effet de cette action.
Houkt Vserwt
po Vkrockteg d'inn ouk ou d'on kof: appeler le serrurier pour crocheter une
porte ou un coffre.
iLrociitea , 8. CrocheteuT , celui qui
crochke.
Krockteit d'ouk : crocheteur

—

,

:

—

—

de poites.
Kroehicd, s. Jureur, blasphemateur.
Ji n'ainm nin d'ift U krockteHi, : je
n'aime pas d'entendre les jureurs.
Lroct, V. (Ji krocHe , no krocian).
Bequiller , marcher avec une bequille.
Zi pdv Dt om kiminss a kroct
le
pauvre vieillard commence k bequiller.
Kjroel, s. Bequillard, vieillard courbe
et cass6 qui se sert d'une bequille.
VHey ci p6f kroct il a kazt nonantt an :
voyez ce pauvre bequiUard, il est presque nonagenaire.

—

—

:

—

,

,

Kroheeh,

s.

Craquement, leger bruit

quiUe.

des choses dures ou sfeches qui croquent
Li krokeg d^on pan k'e
sous la dent.
plin d^grif: le craquement d'un pain
qui est plein de gravier.
Kroiieeii, 8. Action de casser des
noix ou des noisettes.
Li krokeg di
giie ou di neHh fai di toir d din casser
des noix ou des noisettes avec les dents
gite la denture.
Krohed , eft**, 8. Celui qui casse des
noix ou des noisettes ou d'autres corps
durs avec les dents ou par tout autre

petite crosse.

moyen.
Kroh-K^ie ,

cigrue, salicoque.
iLriBsn , s. Criaillerie , cancan ou
quanquan , bruit pour pen de chose
FSdikrizoupo n*ktkaie :
cachotterie.

—

des cancans pour une billevesee.
Kjteov, s. Creuset, vaisseau de terre

faire

fondre les metaux
coupelle
PHrifit Vdr i Vdrgin d^vin on
krizou : epurer Tor et Targent dans un

dans lequel on

—

fait

ereuset.

Mj^cett , 8. Petite crosse , petite beNipole^r rot^ k'avou n'krocett
ne pouvoir marcher qu'^ Taide d'une
Hjr«ceu,

s.

Petite croiite.

pan

n*krocett di

:

— Magnt

manger une croQte-

de pain, une croustille.
iLrociict , s. Crochet
petit croc

lette

,

agrafe. -—
crochet.

Di

—

eld a krochet

clous 4

:

Brosdd d krochet

broder
qui a un
:

avec une espece d'ai^^uille
manche et dont la pointe est reKrochet d*serwi
crochet
courbee.
de serrurier, pour ouvrir une porte
3uand on en a perdu la de. On s'siev
i krochet po ckict si bott : on se sert de
crochets pour chaussei ses bottes.
iLrochee-Tt-dia,s. Pinsonqui semble
cxprimer ce mot par son chant.
Krocht^, V. (Ji krocktaie), Crocheter,
ouvrir une porte, un coffre avec tin

petit

—

:

—

—

—

:

Casse-noix ou casse-.
instrument avec lequel on casse des noix ou des noisettes.
Li mOeil krok-giie si fi-t-a Hesta :
c'est k Herstal que se confectionnent le
noisette (1)

,

s.

petit

—

mieux les casse-noix.
Kroht, V. (Ji krok, no krokan). Croquer gruger manger des choses qui
font du bruit sous la dent, qui font croc
sous la dent quand on les mange.
,

,

—

Erokt di

di/aienn : casser
(et non croquer) des noix, des noisettes,
Kdl bel j6nn krap6tt , ell
des faines.
esS't-a kroht: comme cette jeune ftlle
est gentille , elle est k croquer !
Avu
giie, di neH^k,

—

—

di giie, i n'poleOr
(I)

le

kruhi

:

avoir

du

Croqu^-noice, erof iM-imtffClff ne sont pasfnofait.
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j^ H
Whti ct ne ponYdr en jouir.
iff^M B^utai : pftumez-*lui le niuseau.
mr*kt^^i^9 adj. Cads^y epuis6, battu,
ext^nue, mort (au jeu). -^ Lipdfeoir ^

Frisure, anndure des
cheveux.
Av inn ingrSnutinpo Vkrol$g
di jtel? Avez-vous to ingredient pour
la frisui^ des cheveux ?
KraleA, «AiM, 8. Cdui qui hit boticl«r les cheveux.
luhiieeiiy

^

kroktf il a trop ovfii oe pauvre homme
6(9t 6pui86 |>ar Texcis de travail , c*est
V<hz*e9U ktoht, pSt
ftut de lui.
fo^ d^ je^i Yous 6t68 mo)rt, payefe et

—

^aU

WLron^ J V. {Ji kroltaie). Frisotter,
sou vent et par menues boucles.
Zi mam ^ sott di s'fiie , el It kroltaie
i(^¥ : la mamau est entich6e de sa
fille, die ne fait que la frisotter.
liLr*ii, adj. Courbe (peu usfte).
Zi
kron bress : le bras courbe.
1^ kron"
friser

—

qoittez la partie.

Kroiitom, antty adj. Gassatil, qui
D^ krohianii
eroque sous la d«nt.
^t *'a
peH^ : dee poirefi <MU98antes.
pu d^ ban di» po magnt di $acot d'kro^
Man : je n*ai plus de bdnnes dents pour
manger des choses croquantes.
KMii-BeAii J 8. Casse-noisette. Toy.

—

Mr^.

—

(Ji hrdie

: les vertibres
os courbes (1).
MjsiMlec^i^, s. Chronologie, Science
des tmnps , connAissance des epoques.
Zi krondlogeid di Sovirin d'noss pat^
di'^tek di Ztek : la chronologie des
souverains de notre pays, des ev8ques
de Li^ge.
di krondlofHe : lum-

z-^hai

tMon

— FM

chronisibe.
iLi^iiMocic, adj. Ohronologique, qui
appartient , qui a rapport k la chrono^
logie.
Tdvlai krondlogit : tableau
ohronologique.
Zist krondlogic : liste

^

—

:

—

Mren^iosisH

—

—

—

—

Crajronnage > dessin k la
RaibaU ta e^ krofeg la: etibcez
eraie.
tout ce crayolinMe.
mjp^^k , e^iMi e ««0*9 s. Orayonneur,
eelui qui crayonne, qui eerit k It craie.
Keha^fkro^e^ , on ve^ i*sd kroieeh
to eotUl Qud d6sagreable crayonneor,
s.

—

de pommes de te^6 qu'bn pent Cuite
Kronpit dipotprk la fois sur le gril.
sat : pomme de terre sauvage. -— Bodet
d^kron^r: grande manne de pommes
de t^rre.
Mir6BM^ s. Yert^bre , os d6 T^hine.
liropaa, antt , adj. OroUptSS^nt.
Voy. Kj^pihAtt.

—

on voit de ses erayonnages partout.

Boude de oheyeux ; anneftU)

marron.

annder ,

'^F4di
ii hrol

:

friser ,

—

Fds^ krol bonder,
marroner sea eheveux.

tftUi krol

:

:

frisotter.

— Di^

deiHser, d6bouder 8esch6Veux4

— Li freh

iLr«#-«HBl9tt , s. Casanier qui sort
rarement du logis ; nonchalant , indo,

le
fai iotm/ li hrol
t^mps humide defrise les cheveux.
Kroi^, T. (Ji krol h ji krolais), B(m*
d6r , atinder , fHser ; frisotter ; crdper,
oilainistrer, moutonner les oheveux. -^
F^ kroU U jvet d'podrt : se tignonner
S^ jvet kiminci-^t-a s*kro-^
les cheveux.
U: ses chcYeux cottunencent k se bou*
dor*
Li%l^, »i«) s. et adj. Prise, qui a les
cheveux fHses , bottdes. -^ Li krol4

tin

:

lent.

— On n'fi

sSret bin poirtdy

kman

on->i si krop^'Cintt : on ne saurait bien
se porter

quand on

est si casanfei*

,

si

s6deiitaire.

iLrop-^-Mntt, 8. Petit chehet; lan-

—

dier, gros chenet.

Voy. aimH.

—

-Wp
liroiwtt, adj. Nain, basset.
kropett, bacHifh : haricot naih.
iLr#pi9 V. (Ji kropihy no kropikan h no
kropan). Taraer , attendre ; Stre s^tti-

mM

Vkrolaie di man Ltnd al
BiUtuss a
JU99 : Balthasar , aut cheveux Ms^s , a
conduit k la kermesse la fllle Leonard,
cdle qui a les cheveux fnses.

—

d^s pommes de terre sur le grfl.
Rislaie Si kronptr : ^illade , quantity

—

iLf^ly 8.

Chronologiste , qui
qui a ecrit sur la

,

chtonologie.
On fd kron(flogiss : un
erudit, un savant chronologiste.
iLroiiiAi> s. Pomme de terre, patate.
Di kronpir siMkvaie : pomUies de
terre k T^tuv^fe.
Pit/ di krOHptt
faire griller des pommes de terre, cuire

pagne.

frisurci

s.

^

sait la chronologie

ter en chiffres romains , en chiff^es de
Zrtfi;(i^/V*aM«: blancd*J5d^
Anance.

^

^

ohronologique.

^F^di

Kroiecii ,

,

—

,

sable crftae6.
D^
Mi(X9Ui pir : des pierres ci^tao6es.
Kr4i« , 8. Craie , pierre blanche , c^r6te di kr$Ui
eaire et tendre.
faire > tracer des lignes k la craie (
CofU^al lank hr6U ; comporayonner.

iLrCitm

—

—

nd hrotan ; ji
kHfferet). Crayonner, avec de la eraie.
-^ Knn iO'tHivd litdt^U eUir : crayonBwr mir les tables et les chaises.
usMmm^ attU^ adj. Crltac6, qui est
Ott qui tient de la nature de la craie.
T.

to.

(I)
^

Ce mot enlrc dans

Kvm-Mp^.

Avant !• (fttfrivtone eourbe trtep»rt« ee iIob « q«*on a

tion de la Meuse, celte rividre formail

rtttar^tttble k I'ettdfoit i|«{
franeit< en ^erivarnt CotwrnneiMf

,

et

en

lai IWisaot

|
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easanier.
Kropi e VhmlaU di
rester oisivement au coin du feu
,

frU :
ne pas sortir

s'accagnarder.

,

— Kropi

faut y regarder de pres,
miser.

il

il

Krosi^ie,

s.

fttut

econo*

Croustille, petite crofite

so i'cow , so s'ckHr : rester constamment
assis dans Tinaction.
Kropi d*vin
rmddst^ f divin rkalinnreie : croupir
dans la malproprete , dans Tordure du
libertinage.
/ n'JU nin kropi so se-

de pain. Yoy. Kfoceit.
Kroatl h Rrvsten, s. CrOiiton, croii^
tier
mauvais peintre , peintre d'en-

Q ne faut pas lambiner , il faut
:
poursuivre activement Toeuvre commencee.
j**lMiiMi, ABU, adj. Croupissant,
qui croupit; stagnant, qui ne coule pas.
L^kropihunU-tHiiw atiret U maladHe:
les eaux eroupissantes attirent les ma-

un

—

—

z*oit

—

Yoy. K«a.

ladies.

KropiiKtch,

Lenteur, negligence*
Si kropikeff H afai mdk^s'cd: sa nonchalance a fiit avorter son projet.
WLwpiht!^, s. Tratnard, homme lent,
8.

—

negligent* Yoy. Krop-^-eintl.
KiTMii, 8. Crosse, biton pastoral d'ev§que.— riSvek afwi Vofiss avou Vkross
i Pmitt : TfivSque a offlcie avec la crosse
et la mitre.
mjfMMj s. Croiite, mauvais tableau;
tableau dont la couleur est noire et
gercee.
C'ess^Uon brocante^ hi n^achtai9
de kross po rrmtt : c*est un brocanteor qui n'ach^te que des oro^tes

—

U

pour revendre.
WLwmm ^ s. BequOle b&ton h. traverse
pour les boiteux et les infirmes, —RoU
« kross
bequiller
marcher avec des

,

seigne.

,

—

b^tdlles.
C'eSS't-on pdv estroupt hi
rott a kross X c*est un pauvre bequillard,
qui est estropie.
L'oithai so Vhross :
Toiseau de poing.
F^ ri^ni Vo^hai so
Vhross : ftUre revenir Toiseau eur la
erosse, jeu d'enftint ; faire revenir ToiMau an reclame; ramener h, soi une
personne.
KriMM^ s. CrOiite,partie ext^Heure du

—

—

^ PitiU hross croustille, crotite— Broiilais hross
IctCe, petite
ttadite bHU6e. — K6p^dSpan, mam,
pain.

:

crofite.

i

si

Hf

m'din^ Vhross,
pain,
s'il

maman,

et

plai

decoupez du

:

donnez-moi Ten tame,

votts plait (1).

—

pain.
abaisse

:

Kross di dto

dorais:
ou basde-p6te.
Magnt tC kross
atou on hamh-dtt : casser la crodte avee

un ami

;

—

d'inti

manger amical6ment

fti^n avec

lui.

et sans
gtre
si hross:

— Ess a sh hross

en manage, k soi. -— F&
(1) Itc eonfoadfli

pas

,

on pondei^ ! Ji lorn soula
peintre ! J'appelle cela

un

lui,

croiitier.

tiller,

V. (Ji hrostiliaie),

manger de

boire apr^s le repas.

—/

s'^on

krostilii to huvan n'rohiie: ils

mis & croustiller en buvant

—

Kiro«tiii««h,

s.

Crouspour
mHou a
se sont

pelites crodtes

la goutte.

Action de croustiller

Fd't-on p'ti hrostUieg divan di dtnd:
faut un 16ger repas k la croustille avant

de diner.
Krostilteft, eftM, adj. Croustilleux,
plaisant^ drdle, grivois.
Dh hrostilisH
micech : des propos grivois.
Di hrostilieitii pinsaie : pensees libidineuses.
iir««tllted0itilii , adv. Croustilleuse-

—

—

ment d'une maniere bouffonne
,

— Ci

et plai*^

droumgdr la rOe todi
hrostiliei^smin
ce vieux ribaud plaisante toujours d*une maniere grivoise.
lLr6«ttii«ii ^ s. Begnet frit h. Fhuile.
Clellss di hrostilion : claie de begnets
sante.

i>i
:

—

a rhuile.
iii*o0t«B

,

Kroston,

s.

s.

Crodtier. Yoy. Krotfti.
CroCtton, morceau de

de pain ; quignon, gros moroeau
de pain ;
chanteau
morceau d'un
grand pain.
Magnt on hroston ti dih
crofite

,

—

ei^r:

manger un

crofiton vers les dix

heures.
liretBi,

,

crottin,

,

s. Gringuenaude
crottes^
excrement de cheval de mou-

—

ton, etc*
Krotal di berbi : crottin de
brebis, de mouton, etc.
Urotol^ s. Pain d'epice k noisettes.
pain d'epice dd
:
Krotal di
Maestricht.
lirot^ , V. (Ji hrott h ji hrotaie , no
hrotan ; ji hrotri), Crotter, salir avec la
crotte* -— Krot/jushd cou : crott^ jusqu*k r6chine, crotte comme un barbet.
Kroti chapai', chapeau us6, mesquin.
Krotaiifrah : capote r^p^, ignoble.

—

MMrSh

— On hohet del hross —
—
—

iui^: un grignon.
K6p^ Vhross,
sicht Vhross ju d'on pan
ecroiiter un
di

:

KrMtiiie ,

,

:

— Zw

on hrostt

le

louhi a

r.

not eroute ov«« cnlame

et

Yoy. vik^w^.
Kroteeh h Kreteftr, S. Souillure,^laboussure.
Hoftd Vhroteilr ju d'voss

—

rOh : brossez la souillure de votre robe.
iLretln , s. CroUte , escarre , plaque
plus ou moins dure qui se forme sur la
peau. Yoy. WLrmp^
WLvoit^^ V. (Ji hrotlais), Fientef,f2dre
des crottins, decharger ses excrements
(parlant des chevaux, des moutons>

Tome

ii.

25
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KRO
etc.). —

v6U

:

L^

krotU

herhi on

les brebis

ont fiente par tous les

chemins.

Kroa, ow ,
cuit; difficile

Cm

adj.
h,

U

to-t-avd

,

qui n'est point

la digestion.

— Magni

on hrou navai: manger un navet cru.
Del krow chdr : viande crue chair
D^ krowi pom : des pommes
crue.
On maan soula a mitan hrou
crues.
Li concela se mange a demi cru.
konp ^ tro kroWf i nl ft wair magnt le
concombre est trop cru , il n'en faut
Del Krow s6Xe : soie
guere manger.
to krou : parler
crue ou ecrue.
criiment, d'une maniere dure, sans me-

—

,

—
—

—

:

—
— PMS

Krou, ow,

adj. Froid

,

^pre, noir.

Voy. Hron.
Kronf, s. Bosse excroissance
,

llure, gibbosite, asperite.

;

en-

—Avu n'krouf

po dvan e eunn podrt : avoir une bosse
par devant et une bosse par derriere.
Kronfleft, efts*, s. et adj. Bossu qui
Ni v*mokS nin di p6f
a une bosse.
kroufleil ne riez pas des pauvres bossus.

—

,

:

— OnpHi kroufieU

;

petit gobin.

— Ell

a on bat vizech c'^ damach Veil ^ krou^
elle a une joiie
Jie^s (ou krou/eti)
,

:

c'est

,

dommage

qu'elle

est

bossue.
V. {Ji krouJ), Crouler, tom; s'ecrouler ; ebouler,
Vola on hatimin hi
kroul : voilk un b^timent qui s'ecroule.
Krovlecli h fLroalmln , S. Croule-

Krovi^,

ber ens'affaissant
tomber en ruine.

—

ment, ecroulement, eboulement, ren-

—

versement chute de ce qui croule.
Kroulmin dHnn mohonn : ecroulement
,

d^une maison.
Kroni^, s. Croup, angine membraCi pdvr-efan e moir
neuse du larynx.
d^ kroup : ce pauvre enfant est mort du
croup.
irovpet, s. Butte, motte relevee,
elevation de terre tas, monceau, roidillon. —KHl ^ reH> a monU ci kroupet la
Qu'elle est rude k monter cette butte
Kroapt, s. Croupier, celui qui assiste
le banquier au jeu de bassette de la
Ess hroupi al hank di
roulette etc.
Spd : Stre croupier a la bahque de
Spa.
Kroaptr , s. Croupion , extremite inferieure de Techine deThomme croupe.
/'a md m'kroupir : j'ai mal au crou-

—
;

KrowUil^

e

,

Crudite

S.

,

qualite de ce qui est cru ; humidite,
moiteur, froidure.
Li krouwinde/ru :
Le krouivin son
la crudite des fruits.

—

mdkaitt po

U

—

mdva stoumak

:

les ali-

ments cms sont malsains pour
mauvais estomacs.

Krow,

s.

Propos

libre,

graveleux.

les

—

C'esS't'On vi loss k^ n-ni rakontt d^ krow

un vieux ribaud qui conte des faits
scandaleux.
Kjrowmiii, adv. Crdment, d'une maniere seche et dure sans aucun mena-

c'est

,

gement. On It u di to krowmin s^ vraie
on lui a dit tout crftment ses verites.

Kru,

nagement.

figure

KronwlB

:

Reste, debris, relief; profit,
,
rognures d'etoffe.— v/r^i? de-z-aidan d'krul
s.

— Di kru^ di stof: restes

epargne.

Aurez-vous de Targent de reste ? Aurezvous un boni un dividende ?
Kracir^lemln e Kraclflech, S. Crucifiement et crucifiment, action de crucifier ; supplice de la croix ; tableau oil
le crucifiement de Jesus-Christ est reLi krucifeiemin de Bondiu :
presente.
le crucifiement de Notre Seigneur.
Li krucifeiemin d' Rubens : le crucifiement, tableau de Rubens.
,

—

—

Krucifli, V. {Ji krucifeie, no krucifian).
Crucifier , attacher k une croix , mettre
Z^ Jwifon krucifit r Bondiu:
en croix.
/ s'frei^
les Juifs ont crucifie N. S.
krucifit po si camhrdtt : il se ferait crucifier pour ses amis , il ferait tout pour
J' a di^z-aguess ki mfet krucifit:
eux.
j'ai des cors qui me font cruellement

—

—

—

souffrir.

Krn-d'botik, s. Garde-boutique,objet
qui reste longtemps dans la boutique
et que le marchand ne pent vendre.
Ji li a rackte to si kru-d^hotik : je lui ai
rachete tous ses garde-boutique.
Mjru-d'iAf, s. Desserte, debris du
diner , reliquat d'un festin ; graillon ,
Li kouknir i li vdrrogatons, bribes.

—

—

de krurdHdf : la cuisiniere et
la valetaille profiterent de la desserte.
Krili, s. Crible, esp^ce de tamis pour
let profiti

Kroaweftr 9 s. Aprete froidure.
Vo sinU n'krouwei^ ki vHransik: vous
sentez un froid dont T&prete vous

separer le bon grain d'avec le mauvais
pour passer le sable , le gravier,
Prind^ VkrHl po nitt ci grin la :
etc.
prenez le crible pour nettoyer ce grain.
Krtli^, V. {Ji krtl). Cribler, nettoyer
avec le crible passer par le crible.
KriLU del grSf: cribler du gravier.
Krtliech, s. Criblure mauvais grain
et ordures separees du bon grain par le
On tap li
crible; action de cribler.
kritleck d poXe : on donne la criblure a

transit.

la volaille.

,

,

—

;

—

pion.
,

—

claie

—

—

.

,

,

—
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KRU
KrAleA,

mrmmn ,

s.
s.

Cribleur, celui qui crible.
Crucifix , figure ou repre-

sentation de Jesus-Christ attache a la

—

croix.
On hat krusfl d'6r : un beau
Bdki
crucifix , un beau christ d'or.
Vkrusjl: baiser le crucifix.
Mett mi

—

—

d pi dd krusfl : mettre une tribulation au pied du crucifix.
Ess com

t&iirfnin

—

on hr%sji d*gH etre maigre comme un
crucifix de noyer.
Magnet d'kmsfi:
mangeur de crucifix, cagot.
Krasiai , 8. Cristal pierre transparente et dure verre fin, flint-glass.
BotHe di krustal bouteille de cristal.
Magazin d*knistal : magasin de cristaux.
Mnuiiait, s. Fabricant de cristaux;
collection de cristaux ; endroit oil ils
se rangent.
Lr««iaiiB, eoB, adj. Cristallin, qui
D^-t-aiw
appartient aux cristaux.
krustalenn des eaux cristallines.
KT««iallB, s. Cristallin, humeur de
Toeil avec la forme lenticulaire.
KrasialiB^, V. {Ji krustalizaie). Cristalliser, congeler en maniere de cristal.
Z^ sS, U souk si krustalizet les sels,
Li gless, c'^
les sues se cristallisent.
d-Vaiw krustalizaie la glace, c*est de
:

—

—

,

;

:

—

—

:

—

nement.
On Va fai mori kruw^min
on Ta fait mourir cruellement.

Krvwdt^ e Krouwdt^ , s. Cruaute,
action crueDe, inclination k repandre
ou k voir repandre le sang, a faire souffrir ou k voir soufPrir les autres ; inhumanite , ferocite , barbaric.
Li kru^
w6t/ dh tik : la cruaute du tigre.
Traiti se-z-ainnmi avou kruwdtS : traiter
ses ennemis avec cruaute.
K<k, ilu, adj. Flambe, perdu.
Ji
so kH , fa md minS m'jeH : je suis frit,
j'ai mal dirige mon affaire.
KAb, s. Cube, hexaedre ou exaedre,
corps qui a six faces carrees et egales,
tel qu'un de a jouer ; produit d'un
nombre trois fois facteur.
On mett
Mft: un metre cube, un metre cubique.
Pt kith : pied cube ou cubique.

—

—

—

—

—

—

Li

kUtb di

dei cess-t-ittt

le

:

cube de 2,

c'est 8.

Klkb^, V. {Ji kUb e ji kUbaie), Cuber,
nombre d 'unites cubiques
que renferme un volume donne.
KUb^
on kopai dlMss cuber un tas de tere valuer le

—

:

:

reau.
lidbic, adj. Cubique, qui appartient
au cube.
On mett Mbic, inn inn kUbic :
un metre cubique une aune cubique.

s. Cristallisation, action de se cristalliser, effet de cette
Krustaaction ; amas de cristaux.

Kudikr, V. Conduire. Voy. liiiKkr.
Kikhaie, s. Cuisson, action de cuire
ou de faire cuire ; quantite de pains
cuits en une fois ; coction.
F^ n'kHh

—

:

—

Teau cristallisee.
LnMiaiisech ,

—

/tt<^

—

««^«r^h cristallisation naturelle.

Krustalizeck di fahrik : cristallisation artificielle.
Krufltalr^le, s. Cristallerie , art de
fabriquer des ouv rages de cristal ; etablissement oii on les fabrique.
Li

—

Vd-Sin-Lanhair : la cristallerie du Val-St-Lambert.
KraMMAan, s. Christian , nom

krustalr'eie d'al

d'homme.
WLrumOn ,
KrusilBn

,

Chretien. Y. iir«>tiaiB.
s. Christine ,
nom de

,

feroce.

— On kruw^l p&: un p^re cruel.

tik esS't-inn

kruw^l hiess

un animal cruel.
hj^w^i e Kronw^l ,

:

le tigre

est

nuyeux, incommode,
t-on kruw/l

kaie di

ne^ pan

,

fournee de pains

,

pann

:

di brik

,

di

—
—

di doraie : faire une
Kilhaie
de tartes.
cuite de briques , de

tuiles.

Kftheeh 9 s. Cuisson action de cuire
Pan
ou de faire cuire ebullition.
d'kiikeck: pain blanc.
Mdk on p6
d'kHkeck a vo pan
il manque a vos
pains un peu de cuisson.
KftheAr, s. Blessure coup, contu,

;

—

—

:

sion.

om

:

c*est

adj. Cruel

^heux.

—

enCess,

un cruel homme,

un homme insupportable.

—

Li spiSk

JMX-^ conit de kruwSl: Tespiegle nous
en conte de cossues.

oil Ton cult les poteries.
Kilogramme. Voy. kiio.

KniOfS. Four

Kaio,

WLrmw^i h Kroawel , adj. Cruel, ena la cruaute ; inhumain barbare,

— Li

,

,

s.

femme.
clin

—

s.

Kniicar, s. Culture, fa^on, travaux,
soins necessaires pour cultiver , pour
rendre la terre plus fertile et pour ameliorer ses productions ; agriculture,
agronomic.
Li kulteur d^ ckan, di
vegny deJleUr: la culture des champs,
des vignes des fieurs.
Li kulteur de
lett i di siainss : la culture des lettres

—

—

,

et des sciences.
KaitivAb, adj.
tible

de culture.

Cultivable, suscep-

— Thin kultivdb ter— Qna di rock ki son
:

Kreinr^lmlB e Kronw^lmlB , adv.
Cruellement, avec cruaute ; atrocement,

rain cultivable.
kultivdb : il y a des roches qui sont cul-

avec atrocite,avec barbaric; inhumai-

tivables.
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kwIHt^,

v. (Ji kuUivaie). Cultiyer,
la fa^on , les soins neoessairea

donner
pour fertiliser

— Kultitdn'waitt,

le sol.

on jdrdin : cultiver
Kultive le-Z'dr

—

,

un pre

sakt

:

un
:

jardin.
cultiver

— KultivS Vami-

les arts, les sciences.

US d'iim

,

li siainss

cultiver Tamitie de quel-

qu'un.

ncp, faire bouillir doaeemanl. -^ Klir
d s'ju I cuire dans son jus. -— Dipan kt
s*Mhet bin: des pains qui cuisent bien.
Kilr to evdXei ebouiUir.
il est avine, fiambe, perdu.
J)i Mt^
peijLr : des poires cuites.
8*pan
il a son pain cuit, il a sa subsiatance assuree.
II a
min Mtt : il

—

— Hi Mi
—
— Ha

M:

^

U

maladroitement tomber tout oe
a dans les mains.

iLaUiTceh , s. Action et mani^re de
cultiver. Voy. Knltenr.
KuUiveik , eiksn , s. Cultivateur, celui

laisse

qui cultive la terre, ou qui exploite une

no Mracan), Cuirasser , revetir quelqu*un ou quelque chose d'un© cuirasse.
Baic6 d'cavdtr si Mracet beauooup
de cavaliers se cuirassent.
Batai M^
rod: navire cuirasse.
Yiikrael e li^riMU, 8. Cuirassier, ca^
valier arme d'une cuirasse,
On rSfi"
min d'Mract : un regiment de cuirafr-

un domaine ; agronome ; agriculC'e io-^-^fan d*on
teur, laboureur.
rick kultive'U : ce sont tous enfants d'un
Z^ pai' d'kultiveit:
riche cultivateur.
les pays agricoles. Voy. Kofi.
Kikinvie, V. (Ji ki^meul, no Mmulan),
Cumuler assembler reunir plusieurs
Kitmule dh pless , di trait tchoses.
occuper plusieurs emplois en
min
meme temps jouir de plusieurs traiteterre,

—
—

,

,

—

:

,

ments k la fois.
Kftmnleeh e Kilaieiil, 8. Cumul
action de cumuler une chose avec une
Li loi d'fln VMmulech la loi
autre.

—

:

interdit le

cumul.

KikmuleA .

Celui qui cumule plu-

s.

—

sieurs emplois.

RakuzS

^

U

dinonH

MmuM: faire connaitre,denoncerceux
qui percoivent plusieurs traitements.

Kdr/s. Cuir, peaude Tanimal quand
elle est

corroyee.

— KUtr di Bruzilidnn,

carahiQmv duBresil.

Kiirdi Lig, di
Mamd^ie cuir de Liege , de Malmedi.
Ki^ di Ruci cuir de Russie ou de
Roussi.
SHai d'kHr bolou: seau de
cuir bouilli , de cuir cuit et prepare.
Kibr di
KHr di rezeH : cuir a rasoir.
etoffe de laine
lainn
cuir de laine
Avu de-z-oume^r
croisee et tres-forte.
intt Mr ^ char : avoir des humeurs. des
Jure,
serosites entre cuir et chair.
ar^gt intt Mr ^ ch4r : jurer enrager
entre cuir et chair, c'est^^^-dire secreteOtide li
ment et sans oser eclater.
Mr : battrc rosser donner de I'huile
de cotcret.
KAr, s. Cuir, vice de langage qui
consiste \ mettre des t pour des * a la
fin des mots, ou pour lier ceux-ci entre
On^Z'Ctretpo n'pair di sold avou
eux.
ta U Mr kifai so ou joiti on aurait de
quoi faire une paire de souliers avec
tous les cuirs qu'il fait en un jour.
di

:

—

—

:

—

,

—

—

,

—

,

,

—

WLiur

,

KdrAc^ ,

V. {Ji

M

,

fto

k^ian ;

ji htbret).

preparer les aliments etc. par
Kitr de pan : faire
le moyen du feu.
K^r hfor :
cuire du pain, boulanger,
Kiir a ptifeit, : miton^
cuire au four.
,

—

—

,

—

v. {Ji

Mrass

—

e ji

hi^aie,

:

—

—

siers.

iLiira^d, s. Curacao, sorte

de liqueur
de Tecorce d'orange
Beitr dd Mragd po on
et du Sucre.
chess'kafet : boire du curaoao pour un
faite d'eau-de-yie

—

,

chasse-cafe.
Kftrai, s. Cuir, pi^oe de cuir servant
h divers usages ; poucier, ce qui couvre
le pouce de quelques ouvriers. —Rimeti
on Mrai a Wponp : remettre un ouir &
une pompe.
Mett on Mrai pojdii se
servir d'un poucier pour beoher.
iLaraie, s. Curee , butin, depouille,
picoree, proie.
hapS s'pdr del

—

^ AU

Mraiei aller s*emparer de sa portion
de euree.

KdrAM,

:

—

Cuire

qu'il

s.

Cuirasse, prinoipale par-v

de Tarmure, en fer, ©t qui oouyre
le corps par devant et par derriere, de-r
puis les epaules jusqu'a la ceinture.
tie

—

Mi Mrass ess-t-a Vespro^v di
ma cuirasse est h Tepreuve du

pistolet

i

pistolet.

iLar^ , s. Cure , pretre pourvu d*une
cure ; pasteur.
Mohonn di knr4 maison pastorale ou curiale ; presbytere,
maison presbyterale.
Kwan i pMk so
VMr/, i gott so Vrndrlt : quand ii pleut
sur le cure, il degoutte sur le diacre.
Onbon kure, c'ess-t-Um bel grdss de
Bondiu : un bon cur6 est un grand
bienfait de la Providence.
Kurd twrk:
iman, cure de mosquee.
iLiire, V. Essorer, exposer a IHiir
pour secher.
Mett Mrd de dra : faire
essoorer du linge, le mettre a Tessui.
Kurech , s. Essui , lieu oil Ton etend
du linge pour le secher; pr6au , irroration , action d'exposer k la ros^e.
Mett di dra J di pless d kureeh: herber

—

:

—

—

—

—

—

—

du

linge.

Kiur^le,

8.

Charog^e, corps de bete
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morte oxpose et corrompu^ ctdavre. «^
J*oti inn Mriie kifiair darech: je sens
one cbarogne qui pue horriblement,
mechante
KAv^ie , s. Carole
Ni r^ciiv^
femme, femme debauchee.
pu ciss mdl k^eie la n'acoueillez plus
cette mechante carogne.
,

—

;

iLaried, «#«09 s. et adj. Curieux, qui
a beaucoup d'enyie et de soin d*^prendre,de voir, de posseder des choses
nouvelles, rares, etc. ; amateur, desiEss kurie^ po U
reux, enquerant.
fii^ ou so U fis^r : etre curieux de

—

— Mi om ^

dM

d'lu :
si kurieU
est si curieux en habits , en
linge; U aime la toilette, -^ Ess tro
kvirie^ : Stre trop curieux , curieux indiscret, curieux impertinent.
C^ toUr
kurieU^: ces tours, ce« exerlaaiiret
ciees attirent les curieux , les speetaInn sacoi d'kuriei^ : chose cuteurs.
flemrs.

mon mari

—

W

—

rieuse, extraordinaire, rare, remarquable.
KprieApMMn, adv. Curieusement

avec curiosite

,

soigneusement, exact©--

ment.— Wdrd^ n' sacoi kuriei^smin

consenrer soigneusement quelque chose.
Hvrleftiit^ e liurlcftBtii, s. Curio*
site , passion , desir d'apprendre , em-^
pressement de voir , de posseder des
choses rares, extraordinaires choses
KontinU s'huri&Si^
rares etcurieuaes.
iite: contenter , satisfaire sa curiosite.
;

—

-^

MosM U hwrie^ziti d'inn vHe

ger

:

;

mon-

les curiosites d'une viile , servir de
Atm tro p6 d'kurieHtziU
eioerone.

—

preuve d'incuriosite , etre insouciant d'apprendre ce qu'on ignore.
kbm-iliim , int. Cri pour appeler les

faire

cochons.

ummfmm , 8. Gardien de la tresorerie
d'une eglise. Voy, iio«lr^.
iLwitdUf 8. Custode, couverturaou
Zi sin^h6r
pariUon d*un ciboire.
noss't-igltss a n'ar^ghie^ hel husfdtt
le saint-oiboire de notre eglise a une
magniflque custode.
KAtair, s. Cutter ou cottre, petit
bdtiment de guerre k un m^t.
Klkian^. ale, adj. Cache, soumois.
Karaei4r k^ianS : oaractere soumois.

—

a

ilIM#b6, V, £bouillir, diminuer par
-^ LH MttM
; mitonner.
VhouXon to doHsmin laisser mitonner le
potage.
Kavei , s. Tinette petite cuve pour
Kutel di boitr di
mettre du beurre.
Ha%f: tinette de beurre de Herve.
la cuisson

:

—

,

Kasla , enaa 9 s. Cousin se dit de
ceux qui sont issus de freres ou de
K%zin germin cousins gersoBurs.
mains.
CV rkutin germin di ntCp^rx
il a
il est mon cousin issu de germain
le germain sur moi.
Ell I Vkuuunn
germainn di mCpirx elle est ma cousine
k la mode de Bretagne,
Di lU cost4
,

—
—

;

,

—

—

De

son-t-i kuzin ?

quel c6te sont-ils cou-

sins?

Kasia, s. Testicule, corps glanduleux oil se prepare la semence (ne se
dit guere que 'par plaisanterie),
m6tt di mi deii kimn ! Quelle ridicule

— K^

model

.

liBBia^ 9 V. Cousiner appeler quel^
qu'un cousin. -^ Ji n'se sH son parin,
tnin i s'huzinet je ne sais s'ils sont parents, mais ils se cousinent. —^
kuzind to costs
aUer cousiner , piquer
,

:

AU

:

Tassiette partout.
Kvalaecli e Kaslaar^ie, 8. Parente»
consanguinite , alliance , affinite.
D'ouze vin ei kuzineck la ? D'ou vient ce
cousinage?
Fe v*ni to VkMzineck d
banket: faire venir toute la parentele

—

—

au banquet.

KwAbt ,

V.

Biaiser

,

bayer aux

cor*-

neiUes.

liwaeecb, s. Action d'eculer ses souAwm di
action.
, effet de cette
kontifoir^ on-^ipaick li kwae^ekx avec
des contreforts, on evite d*eculer ses

—

liers

souliers.

iLwaeeA, eAmi,

s.

Celui qui

^ule ses

souliers.

Kwaeedr,
ecule.

—

redresser

s.

un

effet d^un souli^
Viwacfkr d'on soU:

Pli

RidrM

,

Soulier ecule.

(/} kwass k ji kwaeHe),
des bottes et des souliers
qui s*abaissent par derri^re sur les ta«liiva«)

,

y.

ficuler, se dit

—

miU

CisS't^an la rott md , se soU
lons.
son to kwact : cet enfant marche mal,
ses souliers sont tout ecules.
KwAdJuteikr, e^M e tH««, S. Coadju-'
teur, adjoint k un prelat, k une abbeaee,
et destine ^ lui succeder.
Zi kwddjwte^ d'iam Archhek , d'inn ^vek , d*inn

iaie: toute notre cuite de pains est
disir&p : cuite de sirop.
iL*it, adj. Hors des limites, terme
de jeu, Voy-

AbS; le Coadjuteur d*un Archev^ue,
d'un fiveque, d*un Abbe.
KwMjv««rr^le , s. Coa^jutorerie
charge et digniti de Coadjuteur at de

—

—Onmeitr hiitanate humeur sournoise.
ii*M y s. Cuite action de cuire de
:

,

,

faire cuire de la porcelaine,

du Sucre
foumee.

,

etc.

;

reunion d'objets cuits

— Tote noss

manquee.

des briques,

KM

iwcw.

Mtt

di

pan

i

—

,
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On It a dn^ n'hioUjvr
Coadjutrice.
torrHe : on lui a donne une coadjuto-

v'g'tret

quand

iwAdron^,
,

—

taie

:

,

d*une piece de

les

!

marches d'un

,

qui designe le rang, Tordre numerique
Zi kwantrinm estif sol
d'une chose.
liss? Le quanti^me Stes-vous sur la

escalier.

—

Kwah,

adj. Sensible, douloureux.
Vvizech kwah : avoir la figure
fa Vbeckett del narenn si
endolorie.
kwah ! J*ai le bout du nez si endolori
II a Vpai kwah: il a la peau tendre,
il est irritable, il est d'une grande irri-

— Avu

—

liste ?

adv. Combien quel nomquantite?— Vo kwantt estif?
Kwantt-r^n
Combien ^tes-vous ?

Kwantt ,

—

—

,

—

—

—

—

to fan sMb : se taillader le
visage, s'estafilader en se rasant.
Kwai, s. Courcaillet, crides cailles,

Si kwahi

appeau pour prendre des

ApiM le

—

cailles.

avou on kwdl attirer les
cailles au moyen d'un courcaillet.
KwaVe, s. CaiUe, petit oiseau de passage qui a le plumage grivele. —- J6nn
Reiize
kwai'e: cailleteau, jeune caille.
d kwai'e: tirasse filet ou rets pour
prendre des cailles, des perdrix, etc.
Ell e ch6tt
Tintt d kwai'e tirasser.
com inn kwai'e : elle est chaude comme
kwai'e

:

—

—

,

—

:

une caille.
iwMTei,

s. Brochure, certain nombre
de feuilles raises ensemble pour broagenda
fascicule
cher ; livraison
Vola dh kwal'el a kei^s : voili
camet.
des brochures a coudre.
KwaTott, s. Motte de terre. Voy.

—

KwAr.
Kwan,conj. Quand
le

temps que

Ewan

,

vairSfl

— Juska

,

,

,

lorsque, dans

dans quel temps

?

—
?

—

kwan ? Jusques a quand ?
Ji
Disp6Xe kwan? Depuis quand?

—

mois avons-nous? (2)
KwAr, s. Quart, quatrieme parti
On kwdr d*eilr un quartd*un tout.
On kwdr
d*heure, un quart de lieue.
On dmeie
d'dnn: un quart d'aune.
kwdr un demi-quart, un huitieme.
DeHt-z-eitr on kwdr : deux heures et un
eHr, li kwdr
Zi kwdr divan
quart.
po ^tt eHr huit heures moins un quart,
sept heures trois quarts (3). — Fd-t-^dinairmin rabatt li kwdr di rou k*on di
il faut ordinairement rabattre le quart
/ sonn on dmiie
de ce qu'on debite.
Paci
kwdr il Sonne un avant-quart.
on mdva kwdr d'efir passer un mauvais
quart-d'heure eprouver quelquc chose
Li kwdr d'eitr di Rdblai :
de f^cheux.

—

:

—
—

—

:

M

—

:

:

—

—

:

:

,

—

quart-d'heure de Rabelais , moment
il faut payer son ecot, tout moment
desagreable.
KwAr, 8. Argent, fortune, aisance,
Avu d^ kwdr : avoir de Farquibus.
gent des ecus ; ^tre aise cossu pecuN'avu ni kwdr ni patdr:
nieux.

le

oil

—

,

,

—

,

n'avoir ni sou ni maille.
liwAr, s. Motte de terre faite par le
Caci li kwdr : emotter,
labour ; gl^be.
briser les mottes d'un champ avec une
herse, un rouleau.— *9i bait a cdd'kwdr:
Zipiitri
se battre k coups de mottes.
kwdr : les perdrix
si respounet podrt
se mottent , elles se cachent derriere

—

—

U

les mottes.

KwAr,

6 vent,

s.

alteration.

— Avu

U

kwdr : ^tre aux champs,
Vtiess avd
etre distrait, preoccupe, travaille, tourmente; donner des symptdmes d'alienation ; etre en desarroi , avoir la tete
a Tevent.
(i)

Quand viendrez-vous

—

^e

Kwan il
dicant , blessant oflfensant.
a n*pik contt inn sakt il h kwahan :
quand il a une dent de lait contre quelVo rierHe son
qu'un , il est incisif.
todi kwahantt : vos plaisanteries sont
toujours blessantes.
Kwaheeii, s. Action de se couper.
Avou on mdva rhe^ , on crin Vkwahech :
en se servant d'un mauvais rasoir, on
risque de se couper.
Kwahedr, s. Coupure faite avec un
couteau un canif , etc. ; taillade , baVoss kwaheUr shet
lafre , estafilade.
Un rate rifaitt : votre coupure sera
bientdt refermee.
Kwaht, V. {Ji kwah, no kwu..:u).
Couper avec un couteau, un canif.
,

—

Li kwantt
avez-vous?
atif? Quel
dl meH estangn ? Quel quantieme du

Tranchant; mor-

,

,

bre, quelle

tabilite.

Kwahan, ahU, adj.

—

,

KwanM,s. Semblant. V. ikkwasM.
KwaatHnm, adj. Quanti^me terme

KwMronS U grS dHnn mm-

quarderonner

vous voir

j'irai

s. Niais, lourdaud, nicoZai gran kwanndd
flandrin.
kifir onpti valet ! Grand vilain nigaud,
qui frappe un petit garcon

d^me

Quarun quart de rond k

Y. {Ji kwddronaie)*

faire
deronner
Tangle d*une pierre

:

je pourrai (1).

Kwaaodd,

rerie.

bois.

vH kwan fporet

(S)

Ne prononcfi p«8 nin»i quand* jf..»
L* eombitn du moi$ tommei-nous f plinscl.ar:

(3) L§ quart avant.,* 01
looitmet.

Uquaiipouft »oni de« wtl-

Digitized by

Google

—

ao3

—
KWA

KWA
KwArfti,

s.

Carreau, objet ou figure

pour
P&ques.
court

— Ktudrai
— Ew&rai

carr^ ou rectangulaire.

d^Ji-

KwArear,

rir.

KwArj^a,

an p&cKmin kwdraiemin couper un paun parchemin carrement.
MwAr^ , 8. Carre figure carree figure plane qui a quatre c6tep et quatre
On kwdrd dHair un
angles droits.
carre, un quadrilatere un rectangle,
:

pier,

,

—

:

—

,

un trapeze de terre.
No^f^ c'l Vkwdri
d'trH neuf est le carre de trois.
MiwAr^, V. {Jikwdraie, no kwdran),
Kwdrd n'pir
Carrer rendre carre.
:

,

—

—

:

KwdrS on nonb:
carrer une pierre.
carrer un nombre, Telever au carre.
MwAr^9 Ale, adj. Carre, ce qui a
quatre c6tes et quatre angles droits.
Kwdr^honet: bonnet

—

carre.

—
— Kwdraie

On pt kwdr/, on
idf\ table carree.
mett kwdrdi pied carre, metre carre,
carre dont chaque c6te est d'un pied,
Nonb kwdrS: nombre
d'un metre.
carre , le produit d'un nombre par luimeme. Voy. iiamoArii^.
KwAr^, ale, V. et adj. Amende, punir de la perte d'un quart de journee.
le
Li maiss a hwdrebaic6 d'ovrt
maitre a fait une retenue a beaucoup

—

—

:

s.

^quarrissage.

Voy.

MwAUecli.

Kwarem, s. Careme, les 46 jours
d'abstinence avant Piques ; le jeune
quadragesimal Tabstinence quadrageZi deilzinm , It treiUinm disimale.
fnegn divan kwarem : la sexagesime , la
Li dierin dimegn divan
septuagesime.

—

,

—

dimanche de la quinquageLi prumi dimegn di kwarem
sime.
le dimanche de la quadragesime.
Li
kwarem torn tdr ; i torn tinp cisS't-dnruiiei
le careme est haut; il est bas cette
Viair di kwarem
face de
annee.
visage bleme.
careme
Amoure^
i*kwarem: amoureux de carSme, amou-

kwarem :

—

le

—

—

—

,

:

:

reux timide qui n*ose toucher k la
Li kwarem di Twrk : le
chair.
ramadan ou ramazan , carlme des
Li pli kwarem di Mamahometans.
cilion : le petit careme de Massillon,
recueil de tons les sermons pr^ches
pendant le careme par cet illustre preLi kwarem i tro co^r po Vci
dieateur.
ki de^ put a Pdki le car§me est trop

—

—

—

s.

—

vend des cartes a jouer.

—

U

—

:

Jet^ se mdva kwdrjeH h6Xe
defausser
son jeu se defausser s*en aller de ses
mauvaises cartes.
/ jaw d kwdrjeH
tote li joiirnaie il joue aux cartes toute
la journee ; c'est un brelandier il brelande toute la journee.
JowS juskd
diirin kwdrjeH couler les cartes k fond.
JowS kwdrjett so tdf: jouer cartes sur
user de franchise faire contable
:

,

—

,

:

,

—

:

—

;

,

moyens dont on se sert dans
Mohotm di kwdrjeHi, chaune affaire.
naitre les

—

:

—

teau de cartes.
FS di sdddr di kwdrjeH: faire des capucins de cartes.
JHS tap/ le kwdrjeH tirer les cartes,
chercher I'avenir dans la disposition
fortuite des cartes.
Ki rCa nin di
kwdrjeH n'li sdreii jowi: personne ne
pent donner ce qu'il n'a pas.

—

:

,

—

KwAri^,
Carreler

KwdrU

d'ouvriers.

KwAreeh,

Cartier, celui qui fait
Ji va-tovr^ d kwdrjHt : je travaille chez un
cartier, j'exerce la profession de cartier.
KwArj^tr^ie , s. Fabrique de cartes
k jouer.
KwArjeA, s. Carte k jouer.
Makt
kwdrjeH meler, battre les cartes.
et

—

,

s.

— C6p^ n'sakoi i kwdrei^

:

—

payer k

doit

Carrure, figure carree.
: carrer quelque chose, couper carrement , equar-

gnets : carreau de vitre.
d*papi : earre (et non carreau) de papier.
Sitqf a kwdrai etoffe k carJow^ d /ran hwdrai : jouer au
reaux.
franc carreau.
KwAnaemiii, adv. Carrement, en
K6p^ on papty
carre , k angle droit.

—

qui

celui

un

,

V. {Ji kwdrel e ji kwdrlaie).

paver avec des carreaux,

on poiss

vestibule,

,

inn coukenn

:

—

carreler

une cuisine.

iLwAriceh , s. Carrelage , ouvrage de
celui qui pose le carreau ; action de
carreler.
Li-z-ovrt 8*fet d'nS ottan par
mett di kwdrleck : les ouvriers prennent
tant par metre de carrelage.
KwAriet, s. Pain blanc d'une livre.
On n'fai pu wair di kwdrlet : on ne
fait plus guere de pain blanc d*un demi-

—

—

kilog.

KwArieft , s. Carreleur , celui qui
pose le carreau.
Si ovrt i rmeieU
kwdrlet di pal' son ouvrier est le meil-

—

:

du pays.
Quartier , quatrieme partie de certaines choses.
Kwdrtt d'vai,
di mouton , d'ognai : quartier de veau,
de mouton, d'agneau.
Kwdrtt d*pom,
dipeiir: quartier de pomme, de poire.
Li prumi i VdHrin kwdrti del leunn :
le premier et le dernier quartier de la
lune ; la dichotomic , quand la lune est
dichotome.
KiwArtt, s. Quartier, pi^ce de cuir
qui environne le talon.
Mett se soU

leur carreleur

KwArtt,

s.

—
—

—

—
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parties

les

M

—

i

:

:

—

,

—

Saint-Jean.
A'watt fiie ottan : quadruple, quatre fois autant.
F^ kwatt
fiie pu gran: quadrupler, rendre quatre
fois plus grand.
Moffnt com kwatt
manger comme quatre.
J*a li kwatt
kwatt i m'Jei^i j'ai les quatre quatre

—

—

—

—
— DMli

—

mon

dans

—

jeu.
C'ess-t-inn ovf^eck hi
kwatr-an: c'est un ouvrage
quatriennal, qui se ffeit tons les quatre
ans*
Rote a kwatt patt : marcher k
quatre pattes.
Biess a kwatt pi :
quadrup^des.
Biess a kwatt min :

s'fai to li

—

—

—
—

quadrumanes.
KwAtt, s. Quatre, piege fiiit en forme
de quatre.
ffap^ di sori i di^fx^ltkai

—
—

—

atou di kwatt: attraper des souris et
des oiseaux par le moyen de quatre.
KwuM, s. Pav6 enfonce ou brise.

I

—

wL^Skit^ 8. Quart d'aune, quartier.
Inn kwdlt di moncklenn : un quartier de
mousseline.— /»« &nn i n'kwdtt di kans-Mt\ une aune et un quaH, cinq quafts
d'aune de bure.
KwAtt, s. Quarte, pot, ancienne mesure contenant deux pintes.— /«« hbdti
di Wf, di lirai : un pot de biere, de lait.
—^ /* li a dn^po n'kwdtt je lui ai donn6
pour un pot de bi^re.
HwAm , s. Quarte quart de setier
minot.
Kwdtt d*at6nn : quarte d'avoine.
Kwdtt difit : quarte de ha-

—

;

Quatri^mement,

lieu.

KwAtron, s. Quarteron Ou cartefon,
quatrieme partie d*une livre ou d'un
Kwdtron d'boi^ kwdtron d'o^ :
cent.
quarteron de beurre, quarteron d'oeufs
Kwdtron d*giie quarte(26 oeufs).
ron de noix (26 noix).
On d*mHe
kwdtron d*to^bak: demi-quarteron
2
duces ou 2 1/2 onces de tabac.
Kwnu, s. et adj. Quatre , deux fois

:

—

,

,

—

:

ricots.

Kwati-peM, 8. Lizard, quadrup^de
k longue queue qui se retire dans les
haies et les trous des murs ; seps (1).

,

(1) Fmirt q—irt-henre$ , ma«fer ton quatfh^urtt
•Ont del pbrsMi ridiedlei.

—

:

—

—

—

:

—

—

iLwAtiedr, s. 6quarrissage,etat d'une
chose 6quarrie.
Voss soUmt a harante
cantimett di kwdtleUr: votre poutre a
40 centimetres d'equarfissage.
ILMrnlmtttB, s. Quatre environ.
Ona bin n'kwatratnn d'dnnaie hi n'dU
vinou : il y a bien trois ou quatre ans
qu'il ne soit venu.
ILwutrelkr, s. GoAter, petit repas
entre le diner et le souper.
FS kwa-^
tfe^r: goUter, collationner.
s'Kwatre^ri donnez-lui son godter fl).
n^niHiini , s. Quatri^me, noraore
ordinal.
Ess a Vkwatrinm class : etfe
eti quatrieme. -^ Mifi ^ Vkwatrinm d Si
s^cot: mon fils est le quatrieme de sa
elasse.
No ratindan on kwatrinm joW€^
nous attendons un quatrieme
Soula s*tro^v al kwatrin'm
Joueur.
pdch cela se trouve k la page quatre.
Ji so logt d kwatrinm ostech : je suis
Idge au quatrieme etage.
LwAti'inm, s. Quatrieme, terme de
jeu de piquet , sequence de quatre
cartes de meme espece.
Avu n'kwa-^
tHnm d pack avoir une quatrieme au

—

quatre

les

— Zi hwatt^tin

,

—

—

:

,

—

en quatrieme

du monde*

hommea.

quatre

—

—

valet.
KwntriBititiiiii^adv.

les

:

quatre-temps, trois jours de jeiine en
chacune des quatre saisons de Tann^e,
ou les evSques ont coutume de ftiire
les ordinations.
Si dir inn saeoi intt
kwatt-troHtie : se dire quelque chofie
entre quatre yeux tSte k tete.
Ci
nonb la pou^-^ess pdrti i kwatt: ce nombre est un nombre quaternaire , il est
divisible par 4.
C6p^ h kwatt 6carteler couper en quatre.
No^^HSStan
Vkwatt di meik noui^ sommes au quatre
du mois.
Ell estt
kioatt
elles
etaient quatre.
Kori d kwatt poitt del
tOs courir les quatre coins et le milieu
de la viUe, faire bien du chemin pour
quelque affaire.
Ji m'm^treit,
ji
m'hinnre^ e kwatt por In: je me niettrais
en quatre, en quatre quartiers pour lui,
j'emplofrais toutes les herbes de la

publicain.
Kwasff-di-vai , s. Ris , corps glanduleux qui est place sous la gorge du
veau, et qui est un manger assez delicat; fagoue.
Zi kouhnir no ragosta
atfon fCkwasS'di'Vai : la ouisini^re nous
regala avec un ris-de-veau.
KwAti^, y. {Ji kwdtel h ji kwdtlaie),
fiquarrir, tailler k angles droits.
KvodtU on soUmi i equarrir une poutre.
KwAii^ , V. Gartayer , eviter les orni^res (se dit du charretier).
KwAti^cU, s. £)quarrissement, action
d'^quarrir;
LihwUleg dHnnptr, (Von
hog d'db : r6quarrissement d'une pierre,
d'un tronc d'arbre.

—

Kwatr-omt quatre hommes.

— Ze kwatt pdrtHe di montt

KtvArftdi, 8. Quartidi) quatri^me
jour de la decade dans le calendrier re-

:

—

deux»

—

F(f <^

(I)
I

iUoaf(-pw* ; lezard vert.

Coubjen At

bdnfles geni (Hmdi: nA# ^uai'piietl
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RWI
Kw»i«wdr,

RWI

Quatuor, morceau de
musique k quatre parties.
Jow^ on
kw€Uuwdr : executer un quatuor.
Kw^rA, A«« e ILw^reft, eftM, s. Chercheur, celui qui cherche; investigaKwh'e^ d'avinteilr chercheur
teur.

—

8.

—

:

—

d'aventures.
Dim^Jiiv di to c^ kw^eH
i'trMr : mefiez-vous de tous ces cher-

cheurs de tresors.

Kw^rAb, adj. Querable, se dit d'une
rente ou redevance que le creancier
doit aller chercher.
Kw^ri, V. {Ji kwtr , no Kwh'an; ji
kwtrret), Chercher, se donner du mouyement de la peine pour trouver ; rechercher, s'informer , s'enquerir.
Kwhri apri n*sakt ou n'sakoi : chercher
quelqu*uQ ou quelque chose ; le pourKwh'i to sintan : chercher k
chasser.
tfttons.
n'feum : chercher
femme, chercher k se marier.
Kweri
Corel ; chercher quer elle, chercher noise;
provoquer.
U piou : epouiller.
Kvohri U pouss : epucer.
On v*zhi
,

—

—
— KwM

—

— KwM

—

min

—

on vous
a envoye chercher (ou querir), mais vous
Kweri a s'mett bin busktv&L absent.
quer fortune chercher k faire fortune.
To kwh'an on iroi^fx en cherchant,
To le^z-om kwhet VboneUr,
on trouve.
H gnO't'i nouh he Vtrotif : tous les
hommes cherchent le bonheur et pas

itdt kwiri,

v'z-estt-t-evdXe

:

—

:

,

—

—

,

un ne

le trouve.

,

,

tions.

iLwesieftr, s. Questeur, celui qui est
charge de diriger et de surveiller TemZ^ kwesteiir del Chanb
ploi des fonds.
di Rfrdzintan : les questeurs de la

—

Chambre des Representants.
s.

Clou de Soulier, k deux

branches recourbees.
Lwesiresa, s. Lime triangulaire.
Lw^Bei, s. Mijauree bigote d'une
devotion affectee. Voy. Chafeii.
Lwt, s. Curlier ou cuillere, us tensile
pour manger le potage.
Qran kwt
cuiUer k potage.
On kwt d'sop une
Kwt d* sir dp :
cuilleree de potage.
Kwt d'boi cuiller
cuilleree de sirop.
de bois l^ve.
Tiess di kwt
cuilleron , partie creuse d'une cuill^re.
Ji
m*itin d pondech com a f^ di kwt ; je
m*entend8 k lapeinture comme k ramer
4es choux.
KwtA, adv. Quia. Voy. a-ilwU.
KwtboM, s.Qoibus, argent, fortune
,

—

;

Fd

di kwibuss pO'Z-intriprintt inn
x>6Xe dijiair : il faut du quibus , il faut
etre argenteux pecunieux, pour entre,

prendre un chemin de

Lwidain,

s.

fer.

Quidam,

individu, per-

— On certin kwtdam: un certain quidam. — Av loukt
kwtdam
sonnage.

li dei^

ki n^z-avan trotS so no v6Xe ?
regarde les deux quidams

Avez-vous
que nous

—

avons rencontres chemin faisant ?
J'a^Uapri dHnn certatnn kwtdam ki,,.:
j'ai appris d'une certaine quidam que...
lwIhI^Um, 8. BoisseUer, qui fait
des boisseaux et divers ustensiles de
bois servant au manage; qui fait le
commerce de boissellerie.
Kwan li
kwt-di'loss pasronj acktem on sdnt: lorsque les boisseliers passeront, achetezmoi une saliere.
Si pass di kwt-diloss c'i senn di plaif-, le passage des
boisseliers annonce un temps humide.^
iLwiBM, adj. Quinze, trois fois cinq,"
dix et cinq.
Kwinss bount quinze
bonniers.
Kwinss cin cdrluss quinze
cents florins.
Vo n-n'ali vo kwinss:
vous partites k quinze.
Esiangn li
kwinss di meit? Sommes-nous au quinze
du mois ?
Ine pair, inn ikl6 di kwinss
costs une enceinte un enclos quindecagone ou pentedecagone.
Vo poM
bin contd kwinss vous pouvez renoncer
k votre projet.
LwiBiidi , s. Quintidi
cinqui^me
jour de la decade republicaine.
To li
kwintidi li skoli avt kangt : tous les
quintidis, les ^coliers avaient conge.
LwiBBatnii , 8. Quinzaine, nombre
Li kwimatnn
de quinze ou environ.
di Pdk la quinzaine de Pftques.
Ji
v'z-tret vii d'mn n*kwinzatnn di joi^:
j'irai vous voir dans une quinzaine de
,

—

—

,

—

—
—

:

:

—

—

:

,

—

:

,

LiMeraett, s. Petit coin, languette.
Voy. i.lMwei«.
Lweateor , 8. Questure dignite
charge de questeur ; duree de ses fonc-

Lwesirai ,

—

—

—

,

—

:

—

:

:

—

—

,

—

—

:

jours.

lwIbbIbiii, adj. Quinzi^me, nombre
d'ordre qui suit immediatement le quaTi Vkwinzinm so Vliss:
torzieme.
tu es le quinzieme sur la liste.
J'a
deH kwinzinm divin Vintriprtss : j'ai
deux quinziemes dans Tentreprise.
Vinvancion d-Vinprimriie ddtt di kwin-

—

—

—

zinm siik : rinvention de Timprimerie
date du quinzieme siecle.
iLwiBBiBBftBftiB, adv. Quinzi^mementy
en quinzieme lieu.
iLwiprded , 8. Quiproquo , m6prise,
inadvertance.
Vo fS di drol di kwtprdcd : vous faites d'etranges quiproquos.
Zi kwtpr6c6 d'apottkdr son danjreHk : les quiproquos d*apothicaire sont
dangereux.
Lwtrlior, s. ^chappatoire , subter-

—

—

TOKS
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fuge, faux-fuyant, calembredaine, alibi forain ; ambages.
Kweri dd kwU
Htur : conniller , chercher des echappatoires , chercher midi k quatorze
heures.
iLwtrreM, s. Femiuin d^Kw^reft.
lwUm , s. Cuisse , partie du corps de

—

—

Tanimal, de la hanche au jarret.
Ohai del kiviss f^mur.
To touman,i
s*a cacS Vhwiss: en tombant, il s'est

—

:

—

casse la cuisse.
Kwiss di chivroi^,
di single : cuisse de chevreuil, de sanglier.

Kwitans^,

V. (Ji kwitancaie, no kwi-

tancan). Quittancer , donner quittance
au dos , en liiarge d'un contrat, d'un

memoire,

— KwiiamSde manda, dl

etc.

quittancer des mandats , des
paiements.
LDviteBMs, s. Quittance, ecrit par
lequel le creancier reconnait avoir re^u
certaine somme d'argent ou autre objet; recepisse, acquit, quitus.
Din^
kwitanss : donner quittance
donner
quitus ; quittancer.
Ni pierd^ mdi'e
to kwitanss : ne perdez jamais vos quittances.
Linii^, V. {Ji hwitiy no kwitan; ji
kwiM), Quitter, se separer de quelqu'un ; se retirer , abandonner, lecher,

pdl'emin

:

—

,

—

—

desemparer.
jttvii^ s'cdrtt : quitter,
vider son appartement.
Kwit^ Vandroi : vider les lieux.
KwiU VpaX :

—
—

quitter 16 pays

— KmU

s'expatrier.
; emigrer ,
Vmontti quitter le monde,

embrasser

la vie religieuse.

kwiUpSr

m&

—

Fd

bin

kivan on s*mar^i€ : il faut
^
bien quitter pere et mere quand on se

L , s. Douzi^me lettre de Talphabet,
Inn grantt L
neuvi^me consonne.
une L capitale une L majuscule.
Inn pititei une / minuscule.
Inn L

—

—
:

,

—

:

al lonk crdXe vd cinkantt
main , une L vaut 50.

:

en chiffre ro-

marie.

— KwiUVdre^tt

vdi'e : quitter le
droit , s'ecarter de son devoir.
Li sacri capon a kvoite z'ft%m h s^z-ifan pO'Z-aU awu n'/rikett : ce vil
gredin a quitte femme et enfants pour
aller vivre avec une grisette.
Kt
kwitt It pdrtlie h Fpiett : qui quitte la
partie la perd.
KwiU Vvcie : quitter
la vie , mourir.
KwiU to se dretl, :
quitter , ceder , abandonner tous ses
Ji v'kwitt sou k'vo m'div^i je
aroits.
vous quitte de ce que vous me devez.
KwiU to po s'din/ d Bondiu : quitter
tout pour se donner k Dieu.
^wii^ch, s. Action de quitter , aban-

chemin

—

—

—
—

—

—

don

; remise.
LDviti, adj. Quitte, libere

delivre,

,

— Mi whin e kwitt di
k'esS't'hdXe mon voisin est quitte
qui est parti. — Si feum i
de son

debarrasse de...
s'Ji,

:

fils,

kwitt di sHenn, k'on li a drdbS : sa femme
est quitte de son cuvier , qu'on lui a
vole.
F^ kwitt : s'acquitter.
Si fi
kwitt d'on kaXd/blagueii: se defaire d'un
Si
importun hableur, sen depetrer.
f^ kwitt d'on kwdrjeH: s'en aller, se defausser d'une carte.
Fe hvitt ou dop :
jouer h, quitte ou double.
Kwitt po
kwitt, (^l di kwitt : nous sommes quitte
k quitte , c'est quitte , il y a compensa-

—

—

—

—

—

—

Kwitt I lick : franchement et
quittement.
LDviit-«a-d«p, s. Va-tout, martingale, vade ou renvi de tout Targent
qu'on a devant soi.
Jow/ kwitt-ou'dop jouer son va-tout, jouer k la mar-

tion.

—

:

tingale.

iLwiit-po-kwiu,

Awetf
la

c'i

mi

malade ,

s.

Cri de la caille.

ki Vi : est-ce vous qui etes
ni^ce ? Oui , c'est moi

ma

qui la suis.
!«•, adv. La, en ce lieu-1^, en cet
endroit-la

,

dans cette place-la.

—

La

I. ^ !.» pour 1^1, pron. Le ou la, regime ou complement direct d'un verbe.
PrindS'l ou prind/l
prenez-le ou
prenez-la.
Din^ met: donnez-le-moi
ou donnez-la-moi.
J^^ Vteit, ji VUmk:

kd: Ik-dessus,
Ik-dessous, la-dedans, Ik-lmut.
la : placez-le la, placez-la Ik.
Ell i ko
la k ell esteijt't-tr : elle est encore \k oh
elle etait hier; elle est encore ibidem
(ibid, et ib, par abreviation).
Di cial

je le vois, je le regarde.
^«//p maldtt,
mi/iie? Nini, ji ni Vso nin : etes-vous
malade ,
fiUe ? Non , je ne le suis
point.
Efs vo k^i Vmaldttf niveHssf

a la d'ici 1^.
Rimitd c'hiiitai la la
remettez 1^ ce couteau.
AU/oHd'la^
bogtffoiif d*la : sortez de Ik , 6tez-vous
de Ik.
Dikindihn ju d*la : descendez-

—

—

—

ma

d'zeiir, la d'zo, la d'vin, la

:

—

—

—

—

:

^Mit^

—

—

—
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LAb

LAC

— Kifiv la? Que faites-vous
pacS por la dirila? — pj ind^ por
— Ci
passez par
gez-vous par
moi de

la^

:

dss la

celui-lk

:

la,

1^.

la.

,

celle-lk

susdit,

le

,

ledjt.

La ,

—

Bien Bon
Tr^s-bien
YoJlk qui est bien c'est cela,

int.

La don !
bon!

L«,

Labour Ar.

1^.

!

!

!

,

— Z«, c*esS't-ac/!
assez. — Za, la, ni

L^ Halte

int.

!

La, suffit,

c'est

!

v'mdvle'nin! Lh, Ih, ne vous fSchez pas
Av bin doirmou ? On p6j la I Avez-vous

—

biendormi?L^,lk!
i.a , adv. Vous savez ? Comprenezvous?
Vci lito m'pdrlt torate, la?

—a

me parliez tantdt,

C'est celui dont vous

vous savez?
LA, s. La,sixi^me note de lagamme;
troisieme corde de quelques instruments. —On Id dihSi on Id hdmol un la
A-t-on rmetou on
diese, un la bemol.
Ida ci violon la ? A-t-on remis un la a
:

—

ce violon ?

Labaii , adv. C'est pour

cela.

Voy.

AbAll.
,

;

—
—

—

,

pti laheur

bequiller

:

,

faire

un

petit la-

bour.

—

etre laboure ; arable.
Noss komeunn
a kwatt cin hekidr di tair labourdf: notre
commune a quatre cents hectares de

terres labourables.— On tiair labourdf:
un monticule labourable.
Labour^, V. {Ji labor h ji labouraie,

no labouran

;

ji

,

—

—

—

—
—

pays
fants

de la

—

peuple agricole.

,

—

Baikd d'/oir&i Vrichess di labour eD^ les en:

nombreux et robustes font
richesse du laboureur.

liAeeii , s. Layette

,

partie

tiroir d'armoire,

—

petite botte; alveole.
On kofadeit
Idceit : un coffre a deux layettes.
Ldcett d'on molin i kafet : petit tiroir

—

moulin k cafe.
Lacb, s. L^che, poltron, sans hon-

d'i:^n

LAblHnit ,

Labyrinthe complication de detours ; petit bois coupe d'allees tenement entrelacees qu'on pent s'y
perdre aisement ; dedale chaos ; complication d 'incidents, grands embarras.
— Le skrieit Von mHo% divin on Idhirintt
d*afair^ hi ni sdret vnifoH : les hommes
de loi I'ont engage dans un labyrinthe
d'affaires tel qu'il aura de la peine h
s.

,

,

,

s'en tirer.

Labodale ,

LAb«d^ 9

S.

Garbure. V. Kab^lale.

Barboter,
agiter I'eau ; patauger, remuer la boue,
Di j6ni
marcher dans Teau sale.
lann hi lahodet ditin on vuvt : des cannetons qui barbottent dans une mare.
V. (Ji lahodaie).

—

Labod^

h Lapoi^, v.

Manger

—

et boire

—

neur; pagnote, pleutre.
1 fd-Uesi
lack d'abdnn^ si Kamirdtt il faut $tre
l{lc,he d'abandonner ses camarades.
LAch, adj. Large, qui a de la largeur
:

ample

,

spacieux.

— Mi chapai

—
—

dix pieds de largeur , a dix pieds de
Voss teHl a inn 6nn i n'kwdtt
di Idck; votre toile a cinq quarts de
Avu n'ldck konsiainss : avoir la
laize.
conscience large , etre peu scrupuleux.

larffe (1).

—

—

—H

la

Vouh

la chance est
queussi-queumi.
Tap^

esS't'Oci Idck ki Ion

mSme,

c'est

tante.

Idck: Stre etonne,

LAMratoir, s. Laboratoire, local dispose pour les operations de chimie ; ateHers gamis de foumeaux pour les distiilateurs, confiseurs, limonadiers, etc.
Al/ss vH VldhOratoir di noss-t-HtnitairtitS : allez voir le laboratoire de
notre universite.

gran Idckac^:

to-i'd Idck
(2).

prendre

~

:

—

ouvrir violemment la
Tapd d Idck : alarguer,

porte

:

k*i tro

Idch, ji Vfret rastreMi: mon chapeau
Pu
est trop large, je le ferai retrecir.
lo7i k*ldch : plus long que large.
Noss
chanb k'i di pi Idch : notre chambre a

On-z-i
grossi^rement , salement.
il
d'gosU di Vvil' lahodJ sou hi magn
mange de la mani^re la plus degoCl-

—

Labourer,

laboun^ei).

defricher , remuer la terre , la
fendre et la retourner.
Labour i n^jouMr : labourer une jach^re.
Labauri
n*dt^zinm /He: biner, donner un second labour.
Labonrecb , s. Labourage , art de
labourer la terre , culture ; agriculture
agronomic, science agronomique..
Tl
a kwiU Vlabourech po s'fi sdmr : il a
quitte le labourage pour 1 etat militaire.
LaboareA, eA««, s. Laboureur, celui
qui laboure la terre ; cultivateur , agriculteur.
Satan laboured : savant
agronome.
U$tHe di laboured: instruments aratoires.
Pa\' d* laboured:
cultiver

Z'^/any

facon qu'on
Lafbenr , s. Labour
donne k la terre en labourant culture,
Chivd d'lalabourage, agriculture.
DeHlzinm laheur : cheval de labour.
F^ on
heur : binage second labour.

adj. Labourable, propre k

:

le large;

il

deriver.

ebahi.

— Louki
— Qna-t-a
to

y a largement ce

qu'il

faut.

Lacb^ ,

no lackan ; ji
V. {Ji lack
Lecher, laisser aller, abanLackd on
donner, laisser 6chapper.
,

lackret).

(I) ...«fl

—

dix pied* largi, incorreetkw.
.
forU tout a«t Urgt, fr^atnl wallonwine.

(8) Jittr la
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LAI

LAI

—

un

prisonnier.
Li
chin atrapa Vsingli po Voreie^ si n^ ViaehorUi nin : le chien attrapa le sanglier
par Foreille, et il ne demordit point.

prttontr: llcher

LachniM , adv. Lachement , avec 1&chete ; bassement, honteusement, d*une
mani^re avilissante , sans coeur et sans
honneur.
Kori hdXe lachmin : s'enfuir lUchement.
/ traXha lachmin
s'kamhdti : il trahit llchement son ami.
liAchniii, adv. Largement, amplement, liberalement , grandement.
On Va pdt Idchmin : on Ta paye large-

—

—

—

—

ment, genereusement.
chmin

logi

:

TOILS

Vo-z-^sti Id-

spacieusement

^tes

loge.
i«a«ii<^, s. L&chete, action honteuse,

manque de courage
gnoterie.

—

;

poltronnerie , pa-

n'/eum

Fh-i

c'ess-t-inn

,

lachUx c'est une llchete que de frapper
une femme.— On s'dizonor par li lachU:
on se deshonore par la lUchete.
liAflach, s. et adj. Tetonni^re, tenne
populaire et grossier pour designer une
femme qui a beaucoup de gorge; femme
libidineuse

,

ribaude.

— Ji

n'voreUt

nin

n'feum imi^ ell e iro lajlachije ne voudrais pas pour femme une tetonni^re

comme cello -1^.
i^aflachniM, adv. Lascivement,d*une

—

maniere lascive

luxurieusement.
;
Si sUintCy louki, dans^ lafiachmin etendre ses jambes , regarder , danser lascivement. Voy. i^osniiii.
liAflachr^ie , s. Lascivete forte propension h. la luxure. Voy. i«o«ir^ie.
:

,

i«asueaiiii, s. Lagunes, petits lacs
dans les lieux marecageux.
L^ lagucunn di V^niss : les lagunes de Venise.
i«aii, s. Laisse. Voy. ^-lah.

—

LA-hd, adv. En haut.
aller en haut
monter.
,

— MonUla-hd:
—

DimoHr inn
la-h6 Idvd : demolir une

mohonn dispdXe
maison de haut en bas, de fond en
comble.

— ^ noss la-hd

:

k notre pre-

mier etage.
Laid, difformCi deflbati.
Vola n^sakoi
dlai : voilkquelque chose de vilain, de
hideux.
Si /He ess-t-inn laitt hdcel
h'on n'h^ nin
sa fille est un laideron
qui n'est pas sans agrement.
C'Vwt'Onck'i/ameHsmin lai : c'est un homme
laid en cramoisi.
F^pu lait divni lai
enlaidir, rendre plus laid, devenirlaid.
/ fai lai : le temps est fftcheux
desagreable.
Zi tin h'eai-i-d lai le
temps est k la pluie.
Li/eumj si
i«ai, aiit, adj.

gure,

mal

fait,

mal

—

—

:

—

—

—

—

:

:

—

jalott di le^ bait/, si /et sovin

po

s^

le

mdte

:

les

femmes

,

pu

laitt

si jalouses

deleur beaute, se deforment souvent
pour suivre la mode.
i^Aideftr, s. Laideur. Voy. i«aiii«i^.
liAlm-^pAVe, s. et int. Soucis, inquietude ; melancolie.
A^^ Vfan nin
tvHrmHi il e plin dlaim'^-pdi'e ne le
tourmentons pas, il est plein de soucis,
il est soucieux, pensif, chagrin, melancolique.
Laim-i-pdXe ! Laisse-moi en

—

:

,

—

paix

1

liAlnii, s. Laine, poil frise des moutons ; 6taim.
Zatnn di Diss : laine de
Diest.
Oross latnn : abat-chauvee

~

—

—

laine grossiere.
Zai«« natural : beige.
Hdsplaie, lonhai d'lainn: echeveau,
pelotte de laine.
De chdss , di honet
d' latnn: des bas, des bonnets de laine.
Flop di latnn: flocon, touffe de laine.
Vola del latnn A? com inn sdXe : voili
de la laine qui est bien soyeuse.
LavS
latnn: degorger les laines.
Marchan d'latnn : lainier , marchand de
laine.
Fi dvin le latnn : faire le commerce de lainage.
P/gnt del latnn :
houpper de la laine.
Biess a latnn :
betes k laine, animaux laniferes.
Zatnn di berbi : toison.
liAtmi, adj. Lente.
Mipti k'a Vftv
latnn : mon petit est atteint de la fievre
lente, de la fievre muqueuse.

—

—

—
—

—
—

U

—

—

—

—

—

i^ainnech, 8. Lainage, marchandise
de laine commerce de laine.
El fai

—

,

dvin riatnnech: elle fait le

commerce de

lainage.
i^alniir^ie, s. Lainerie, toute sorte
de marchandise de laine.
Zi latnnreie s'a bin vindou al f6r
la lainerie
s'est bien vendue a la foire.
liAinneik , ejk«« , adj. Laineux, qui a
beaucoup de laine.
Le mouton di c'pai'

—

:

—

pu

lainneH k'dttpd les moutons
de ce pays-1^ sont plus laineux qu'ailleurs.
Voss sitof i foir latnnei^ss :
votre etoffe est fort laineuse.
i^ainnl, s. Lainier, ouvrier en laine.
i.aip, s. Cep de vigne, pied devigne
en espalier ; trellle.
No-z-avan a noss
meiir inn laip ki poitt inn bonn sdr di trok:
nous avons en espalier un cep de vigne
qui porte une bonne esp^ce de raisins.
i«aite«h, s. Laitage, le lait, ce qui
vient du lait ce qui se fait avec le lait,
comme beurre, creme, fromage.
Certin joH d'kwarem li laitech i d'findou :
certains jours de careme , le laitage est
defendu.
la son

:

—

—

,

—

,

matiere semblable
le metal fondu ;
Zi laitin di plonh h'i/ondou :
du plomb fondu.

i^Aiiin, s. Laitier,

au verre, qui nage sur
scorie.

—

le laitier
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LAK
i^aAUmUi , s. LaideuT , difformit^ , defaut remarquable dans les proportions,
les formes ou les couleurs.— Zt laitisU
(Ton krapd : Taspect hideux d'un crapaud.
Si laitisU fat kdzi sogn : sa
laideur est de nature a faire peur.
i.«Ur^le, 8. Laiterie, endroit ou se
conserve le lait et se fait le laitage.
Ditin nUaitrHe, i
todi fi net h bin
/riss: une laiterie doit toujours etre

—

—

dM

propre et bien fraiche.
M^miUj s. Mefait, mauvaise action.
/V di laitt mefaire faire des actions
bl&mables, reprehensibles.
i^aittmin, adv. Vilainement. Voy.
llMlnmiilii.
E.«k , s. Lac grande etendue d'eau
environnee par les terres.
Gna d^
b<m^ tritte e lak di Gknef : le lac de Geneve renferme d'excellentes truites.
i^ak, s. Cire d'Espagne, composition
de laque, etc., qu*on forme en petits batons pour cacheterles lettres, paquets,

—

:

,

,

—

—

Kachten'lett avou del lak: cacheter une lettre avec de la cire d'Espagne.
i««k, s. Laque, vemis de la Chine ou
noir ou rouge.
Vierni , lusM avou de
hai lak di Chinn : vernir, lustrer avec

etc.

—

du beau laque de

Chine.
,

laqueton , trottin petit
laquais ; jockey.
Minti com on lakai :
mentir comme un laquais , mentir avec
impudence , mentir habituellement.
lakai

:

—

,

i««k^, V. (Ji lak e ji lakaie), Enduire
de laque.
Zakd di hotHe : coiffer des
bouteilles avec de la laque.
i,«k^, V. Vernir.
Di soU lak^
souliers vemis de laque.
LAk^, V. {Ji Idk), Lacher, detendre,
desserrer , debander.
Ciss coitt la
tinguel tro foir i Vfd Itki : cette corde
est trop tendue , il faut la lecher.
Ldkd n*viceie : relUcher , desenfler une

—

—

—

—

,

vessie.

— Votreg Idk: Touvrage chdme,

manque.
i^Ak^, Ale, adj, Lache, peu tendu,
Voss cdrset i IdkS: votre
desserre.
corset est detendu.

—

LUkech,

RelSchement.

—

Li Idr
instrumin le relSchement des cordes d'un instrument.
Ldkeg d'ovreg stagnation, interruption

keg di

s.

coitt d'inn

:

—

:

de

—

,

—

vide,

i^aknoftiM , s. Tournesol
poudre
bleue pour colorer Tempois.
Fd del
lakmoHsspo mett i hleUt il faut du tournesol pour faire de Fempois.
Laksan, antt^ adj. Laxatif, qui a la
vertu , la propriete de l^her le ventre.
On rmStt laksan remade laxatif.
Titienn laksantt tisane laxative.
Lakt^, V. (Ji laktaie), Cacheter avec
de la cire ; sceller.
Lakt^ ci paket la
com ifd cachetez ce paauet soigneusement.
Laktff di hokdt di confite^:
cacheter , coiffer avec de la laque des

—
,

:

—

—

:

:

—

:

—

bocaux de confitures.
i^akteck

—

Action de cacheter.
Ckan^
pagn n'oubliez pas de coiffer les bouteilles de Champagne.
i««kteft , eJksM, s. Celui qui cachete,
qui coiffe des bouteilles de liquide.
Li lakteUt, 8^ Vtonnlt celui (jui coiffe les
s.

,

I^i roHvt nin Vlakteg di boteie di
:

—

:

bouteilles suit celui qui retire le vin.

La meme

i«aiir-iaia, s.

chose.

— FS

dHnn mantr ou d-Vdtt c'i todi
laltr-lala faites cela d'une maniere ou
d'une autre cela revient au meme.

soula

,

,

Lam

:

Lame

fer d*un instrument
tranchant ; javelot, javeline.
Lam di
koHtai lame de couteau, allumelle.
Lam a deii tiian lame k deux tran,

s.

,

—

—

:

—

chants.
tiie

:

d'ipiie

—

:

Lam

k'i

lame ebrechee
:

liAin

,

hdrdaie, ki dispon,
epointee.
Lam

—

olinde.
8. Miel, sue

doux des

abeilles.

Wastai d'ldm
gateau
gaufre de
miel, rayon de miel.
Cdkme di Idm:
rayon de miel.
On goss di lam un
goAt mielleux.
DoH, com del Idm:
doux comme miel.
Ldm d violett:
miel violat.
Ldm al rdss miel rosat.
Plaki del ldm so n'sacoi
enmiieUer
quelque chose, Tenduire de miel.
Jfeit del ldm divin nHiketr emmieller
une liqueur.
Mett del ldm al bok
donner, vendre du gabbanum affriander affrioler
donner de I'eau benite
de cour, Jeter de la poudre aux yeux,
fasciner les yeux, allecher, presenter
des allechements
employer des pa:

—
—

—

—

—

,

:

—

:

:

—

:

—

;

,

;

;

roles emmiellees.

LAm,

travail.

i^akeA, eAsM, adj. Laqueux, qui est
de la nature ou de la couleur de la
laque.
IngrSniain lakeii
ingredient
laqueux.
G6m lakeilss: gomme laqueuse.

—

Lacune interruption,
manquement.
On<^ trove n'ldn
keunn divin ci ddkumin la: on a trouve
une lacune dans ce document.
s.

:

Lakai , s. Laquais valet de livree.
Gran lakai: estafier, grand laquais.

—
— Piti

LAkennii,

Larme, goutte d'eau qui sort
Avu le ldm d-z-oMe
avoir leslarmes aux yeux, avoir les
yeux larmoyants etre affecte d'un larmoiement.
Tap^ di ldm larmoyer,
Tap^ di ldm gross
verser des larmes.
de

Toeil

s.

;

pleur.

—

—

;

—
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LAN
^om

LAN

mi

de pe^ : verser

ruisseau, un toripent de larmes , verser des pleurs en
abondance , pleurer k chaudes larmes.
II a todi U Idm d-z-oHie : il est atteint
d'une humeur lacrymale.
Li Um, ci
Vlokinss di feum : les larmes sont Teloquence des femmes.
Ni f^ nin viersS
di Urn, li Bondiu U hontt : ne faites pas
verser des larmes, Dieu les compte.

—

—

—

LAmd, s. Lama oulahma, petit chameau sans bosse quadrupede rumi,

nant du Perou.

Lamai,

b^ton qu*on met
au cou des cochons pour les empecher
d'entrer par les haies; palonnier.
Billot,

s.

—

Avon s'lamai on poursai n'sdreH frohi
n'hdl'e: quand il a son billot, un cochon
ne peut forcer une haie.
i^amanech, s. Lamanage travail,
,

,

profession des pilotes lamaneurs.
liamAiicih, s.

Lamine, commune du
de Waremme a 51/2 kil. de
d.

catiton
,
cette derni^re ville. Pop. 340 habitants.
Sup. 317 hectares.

i^ant, s. Lamier, ouvrier qui fait des
Acht^ n'lam di koMai a on
lames.
lami : acheter une lame de couteau k
un lamier.
M^amin^ , V. {Ji laminate). Laminer
donner k une lame de metal une epaisseur uniforme.
d^ plonk laminer du plomb.

—

— ZamM

d^fiair

de

:

—

Vlaminech d'on hoket
laminage d'une piece

Piit

payer

:

Laminage, action de

i«aniiueeii, s.

laminer.

le

fer.

liAiniueft, s. Laminoir, machine, cylindres pour laminer ; ouvrier employe
au laminoir.
Pac6 on hdrai d'fiair i
lamineH: passer une barre de fer au
laminoir.

—

Lamkemi

s.

,

Basque

pan d*un

,

Ji tnSfle deH lamkenn di m'/rak
habit.
po nin m'sipitS je tenais les deux pans
de ma redingote pour ne pas m'ecla:

bousser.

i«amonUB«to ,

Lamontzee commune du canton d' Avenues k 11 kil.
de Huy. Pop. 360 hab. Sup. 395 hect.
s.

,

,

I^anbalr 6 .anblel, s. Lambert, nom
Sin-Lanbair i Vpatron de
d'homme.
paX d^Ltch : Saint-Lambert est le patron
Li cokrai d'Sindu pays de Liege.
Lanbair esteM--d Ihai d*li stadel le coq
du clocher de Tancienne eglise de StLambert etait au niveau de la citadelle.

—

—

:

8.

Lambermont, coma 2 kil. de

mune du canton de Spa

,

Verviers. Population 1150 hab. Sup.
311 hectares.
i^anbri , s. Lambris , revetement des
murs.
Di lanbri d'chdgn, di sapini
des lambris de chene , de sapin.
3fett dd lanbri : lambrisser.
Fd lan-

—

—

—

lambris feint.
Lanbri, I«Anbrlh^, I«anbrlbl, V. {Ji
lanbrik e ^i Z^wJriA^i^). Lambrisser, revetir de lambris.
Lanbrihi avou di
planch inn chanb po doirmi: lambrisser
de bois une chambre k coucher.
liAobribech , s. Lambrissage
ouvrage de celui qui a lambrisse.
Li
lanbrihech divosssdl a KosU di-z-aidani
le lambrissage de votre grande salle
a codte de Targent.
Lanbarkin , s. Lambrequin decoupure de bois ou de tdle imitant le coutil et couronnant un
pavilion
une
bri

:

—

,

—

,

Lamaneur, pilote-cdtier

aui connait particulierement Tentree
a'un port et qui y dirige les vaisseaux
locman.

liAmeun,

liiiBbiermbn,

,

tente

,

un

store.

—

,

Li UnburUn dHnn

les lambrequins d'un pavilion.
liABfan, aiiii, adj. Lancinant, qui
se fait sentir par elancements.
lancan: mal lancinant.
DoleUr Ianqantt douleur lancinante.
i^an^an , ant I, adj. A ressort.
Sir
lancantt serrure k ressort.
£aneeH, s. Lancette, instrument de
chirargie pour saigner pour percer un
abces etc. ; phlebotome.
Dind on k6
dlancett donner un coup de lancette.
Lancett a rs6r scariflcateur.
i.anci, s. Lancier , cavalier arme
d'une lance. — Li land, c'ess-t-on hai
r^gimin les lanciers forment un beau
regiment.
Lan«i, V. {Ji lanciie). Lancer, jeter
avec force ; darder, decocher, faire par-

gloriett

:

—

:

— M^

—

:

,

,

—

:

—

:

•

:

—

Land n'ptr al tiess : lancer une
pierre k la tete.
Vo It avi land on
d'o^U di mdvasUi vous lui avez lance
tir.

—

M-

un regard de

colore.
i.anct, V. £)lancer, ressentir des elanMi blan de^ m* lanciie :
cements.

—

panari m'elance, me cause une
douleur lancinante.
i.an«t, V. Divaguer.
Kori e land :
vaffabonner ou vagabonder, courir la

mon

—

pretentaine.

i«nndamann , s. Landamman premier magistrat dans quelques repuOn Va cMzi po
bliques de la Suisse.
landamann il a ete elu landamman.
i^andegrAf, s. Landgrave, comtedu
pays titre de quelques princes d'Allemagne.— Zt landegrdfdi Hem le landgrave de Hesse.
,

—

:

,

Digitized by

VjOOQ IC

.

—

211

Li^N
LandefrAnft, s. Landgraviat
soomis a un landgrave.

,

pays

—

Lanlt-Fem^le , S. Landen , commune et chef-lieu du canton
dece nom, k 35 1/2 kil. de Liege. Pop.
<«ii4eiiii h

—

Sintt-GUrou
800 hab. Sup. 780 hect.
e vnow d montt a Landenn Sainte-Gertrude est nee h Landen.
:

liMideiiii, s. Landnne, commune
du canton de Heron, h. 13 1/2 kil. de
Huj. Pop. 950 hab. Sup. l277 hect.
il«ndd, s. Landau ou landaw voi,

ture a (^uatre roues, dont le dessus est
forme de deux soufB^ qui se replient
k volonte.
Li Baroness s^a pormin^
dvin on to no^ landd la Baronne s'est
promenee dans un landau tout neuf.
D^ bat landd: de beaux landaux.
.andwAir, s. Landwehr troupe de
Li landligne auxiliaire en Prusse.
wair a rcH 6r d^ roU: la landwehr a
re^u ordre de marcher, a ete mobilisee.
^aaffOB^I^, S. Agonie. V. Anson^le.
E.«iisoMi, V. (Jilangonih), Agoniser,
Kwan
etre a Tagonie in extremis.
ya^t-ariviy li maldtt langoniluff: quand
je 8uis arriye, le malade agonisait.
^BKoniban, anil, adj. et s. AgoniOn n*espair
sant qui est h, Tagonie.
pu, ell i langonihantt : on n'esp^re plus,
elle est agonisante.
.anftueiiir, s. Langueur, abattement,
ennui, phthisic, marasme, cachexie.
Mori dlanguei^r mourir phthisique ,
mourir en langueur, de langueur.
i«Aii9aii|diin , s. Deperissement.
Ess el languidOnn: Stre perdu, flambe,

—

:

—

,

—

—

,

—

,

—

:

—

d[ans la detresse, en deconfiture.

Lanier, espece de faucon.
faucon mSle.
: laneret
LAst e LAnir , s. Lani^re sorte de
courroie longue et etroite. —- Li Idntr
d^inn korih: la lani^e d*un fouet de
i«Aat,

s.

— On mdi'e Idni

,

,

&.aBk,
;

s.

Langue^ langage d*une na-

dialecte, idiome.

— Li lankfran-

cess, latennj grik\ la langue fran^aise,
Lank mdternd : lanlatlne, grecque.

—
gue matemelle. — Lank Hringtr
gue etrangere. — Moitt lank

,

:

lanlank

ou langue anlangue vivante ou langue moLi sintt lank : la langue sainte,
deme.
Acs^gnt le la7ik
la langue hebraique.
Maiss di lank;
enseigner les langues,
mattre ou professeur de langues qui
enseigne k parler k ecrire une langue.
S'akdinea VUude de lank s'adonner
a Vetude des langues , k la philologie,

vtkantt: langue morte

cienne

,

—

—
—

:

,

—

,

—

—

:

—

:

—

—

—

,

,

—

,

—
—

— E
—
—

sion.

i.aup-di-baiai , s. Fanal grosse lanterne dont on se sert sur les vaisseaux.
Batai a de^ lanp : b^timent de mer
k deux fanaux.
.anp-di-nnii , s. Veilleuse, petite
lampe qu'on laisse br(Uer de la nuit
,

—

dans une chambre k coucher ;

meme

d'une veilleuse.

nutt s'a distindou:

ma

— Mi

la

m^che

lanp'di-

lampe de nuit

s'est ^teinte.

charretier.

tion

logiques , etudier la linguistique, devenir Yva^x^X^.
Dikcionairdi^re'^ lank,
di kwdit lafikf di pluzieUr lank : dictionnaire triglotte tetraglotte , poljglotte.
L^'Z-Apdtt kinoki U lank : les Apdtres avaient le don des langues.
L'arap pass po n'mSr lank Tarabe est
considere comme une langue m^re ou
langue matrice.
On n'sdreH co dtr k^
i Vprumt lank k'on-z-a pdrU
on ne
sait pas encore quelle etait la langue
primitive, la langue originelle.
Li
muzikf c'^ Vlank de Paradi: la musique est la langue des Dieux.
^Annrech, s. Larcin, volerie; escroquerie ; la chose derobee.
Bll esst-amitow d'on Idmireck : elle est accusee
d'un larcin.
On doit Idnnreck : un
doux larcin, baiser derobe k une femme.
.AnnresM , s. Larronnesse , voleuse,
celle qui a vole qui vole souvent
qui
derobe ; qui se fait payer plus qu'on ne
lui doit.
C'ess-t'inn Idnnress d'oneHtr :
c'est une medisante, une calomniatrice.
i^anp, s. Lanterne
boite transparente pour renfermer une lumi^re ; torchere.
Lanp di koui'eH: lampe de
mineur.
Lanp di moir, lanp di wahai
lampe sepulcrale.
sprint t ^ moki,
distinte inn lanp: allumer, moucher,
eteindre une lampe.
I fai d^ lanp:
c'est un lampiste.
Poirteib d'lanp al
porsecion: lampadophore d'une proces-

,

:

etre philologue, faire des etudes philo-

i^anp-di-pdr, s. Phare
feu allume
sur une tour k Tentree d'un port ; la
tour elle-meme.
No fovH loumd par
li lanp'di'pdr
nous fiimes eclaires par
le phare.
i^anpt, s. Lampiste, ouvrierqui fait
et vend des lampes.
C^ Vmeieit lanpt
de pa'i c'est le meilleur lampiste du
pays.
lianpion, s. Lampion, petit godet de
terre, de fer blaac ou de verre pour
illuminer ; vase de verre au milieu
d'une lampe d'eglise,
Mett d^ Ianpion a s^Jigness a VoneUr de Roi : placer
des lampions k ses croisees en I'honneur du Roi.
,

—

:

—

:

—
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LAP

s. Lampe commune de
vase pour mettre de Thuile

i««nponeU,
fer blanc

,

une meche pour

et

lanponett

— Bitss di

eclairer.

lamperon, tuyau ou bee de
Koton d'lanponett m^che de

:

—
lampe. — Bdl al lanponett
lampe

:

bal populaire
bastring^ue guinguette.
§na
pu d'Vdl ^ Vlanponett il n'y a plus
d*huile dans la lampe, se dit d'une personne qui se meurt d'epuisement , dont
les forces naturelles s'eteignent.
i««npariii, s. Ferblantier, qui travaiUe en fer blanc ; lampiste lanternier.
Li hotik d'on lanpurni: la boutique , Tetalage d*un ferblantier.
AchtS on rmoui'e^ amon on lanpurni
acheter un arrosoir chez un ferblantier.
i«AB«kinei, s. Lansquenet, jeu de
hasard aux cartes.
Ji nvou nin jowd
d lanskinet: je ne veux pas jouer au
lansquenet.
,

:

—

,

:

,

—

—

—

VIH lanwi mieux vaut tuer
un animal que de le laisser languir.
i^anwihaii, anU, adj. Languissant,
n'biess hi dh

qui languit ; debile, langoureux, denu6
de forces.
Avu n'lanwihanit tQssi
avoir une vieillesse languissante.
to le-z-db hi son lanwihan : ari*acher tous
les arbres qui sont languissants.
.ABDvihauniiii , adv. Languissamment , d'une mani^re languissante
langoureusement,, sans activite, sans
vigueur.
Kom i rott lanwihanminl
i peh d viair : comme il marche lan-

—

guissamment
Lanwiheeh,

va mourant.
Action de languir;
langueur.
A ^tante an li vHe tCI pu
ICon lanwihech : k quatre-vingts ans, on
ne traine plus qu'une vie languissante.
.anwisM , adj. Languissant. Voy.
I

;

:

Lanspiine, V. {Ji lansplinaie) Lambiner. Voy. i^onsin^.
i«au0« , s. Lance, arme d'hast k long
manche et fer pointu; framee.
Li
lanss d'on cdzak lance d'un cosaque.
Lam di lanss fer de lance.
TouwS
n*atnnmi d'on kC d' lanss : tuer un ennemi d'un coup de lance.
Batriie al
lanss joute de lance.
i^anteir, s. Lanteme, petite roue
formee de plusieurs fuseaux dans laquelle engrainent les dents d'une autre
,

—

:

—

—

:

—

:

—

roue.
Lh lantair dHnn ouhienn: les
lanternes d'une usine (mecanique).
Lanill, s. Lentille, legume dont la
graine , petite , ronde plate et de couleur roussatre
est employee comme
aliment.
Del sop d lantil potage aux
,

—

lentilles.

.aniiB e liontin , 8. Lantin comcanton de Glons k 6 1/2 kil.
de Liege. Pop. 360 hab. Sup. 332 hect.
i^AMtam^, V. Lanterner. V. i^onsin^.
,

mune du

,

Lanwi , V. {Ji lantvih no lanwihan),
Languir, etre en langueur, maladie qui
consume peu k peu; souffrir longuement, attendre impatiemment, esp^rer
depuis longtemps.
FS lanwi n'sakt :
,

—

attendre impatiemment quelqu*un, lui faire tirer la langue d'un pied
Lanwi aprh n'Mtech : aboyer
de long.
Vd mi d'touw^
apres un heritage.

faire

—

(1)

—

L»*c*m*nt nVtl pat franfais.

—

,

remords
Lap^, V. {Ji lap 6 ji lapaie). Laper,
boire en tirant Teau avec la langue.
Noss chin a lapi so Vmoumin on s'poul^
bak di Ucai notre chien a lap6 en un

—

:

instant line jatte de lait.
Po
i^apeeh, s. Action de laper.
pour la
Vlapech , pdrUm di cochin la
maniere de laper , parlez-moi de ce
chien.
Beiir
.apeii, s. Lavage, eau claire.
avaler une boisson
del lapett di chin

—

:

son

:

— Si

hafet, ci n*i k*del lapett
cafe n'est qu'une lavasse , qu'une

faible.

frustratoire.
s. Animal qui lape.
Voss leh, c'i Vlapress d^on dial votre
chienne lape avec une avidite exces-

—

i«Apeft,reM,

:

sive.

.Apid^,

,

:

,

liApA, s. Mefait peche.
Fd KHl
on gro lapd so li stoumik ! Faut
qu'il ait la conscience bourrelee d'un
vif

,

s'en

s.

^anwlhan.

poignant.
J' a de lansmin ^ I' Hess hi
m'ji so je sens dans la tete des elancements qui m'etourdissent (1).

—

il

—

di'e

douloureux

— RM

—

Elancement, battement
doaleur lancinante coup

i««ii«Hiiu, s.

:

V.

{Ji Idpidaie).

—

Lapider,

Sin-Stienn
tuer k coups de pierres.
a stu Idpid^: Saint-fitieune a ete lapide.
.Apidech, s. Lapidation, action d*assommer quelqu'un k coups de pierres.
L^ Jwiffi mori par li Idpidech: les
Juifs punissaient de mort par la lapidation.
LapiB, s. Lapin, quadruple herbivore k longues oreilles ; agouti , lapin

—

—

d'Amerique.
On mdl'e lapin bouFrumel di lapin :
quin lapin m«Qe.
,

—

:

—
—

Jdnn lapin :
lapine , lapin femelle.
Tr6d' lapin :
lapereau, petit du lapin.
terrier de lapin , rabouillere , halot.
Hap^ de lapin d less : coUeter des lapins , prendre des lapins au collet.
Siervi n*cop di jdnn lapin : servir une
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accolade de lapereaux.
FrikaqaiU di
lapin : gibdotte » fricassee de lapereaux.
liApiM h i.ap«MM, s. Brouet clair.

Yoy.

um^u.

Laiteron ou laceron,
s.
,
De
plante laiteuse bonne aux lapins.
lapinnoi^d lapson: des lapins nounis
M^mpmrnm

—

de laiteron.

Landen k 40 kil. de Liege et 29 kil. de
Huj. Population 320 habit. 3uperflcie
318 hectares.
i.Ar, s. Lardy graisse du pore, du
,

marsouin , de

la baleine

,

etc.

— Ranss

lir : lard ranee. —Bakon (mfiig di Idri
fltehe ou barde de lard , quartier de
lard.
Chhmaie di Idr: tranche de
lard rdtie.
Pelott, fenn trinch di Idr
IsrdLTe de lard.
J'ott soula kom inn
v6tt d Idr : je sens cela yenir de loin
je sens de loin la fricass6e.
LArd^, V. {Ji Idrdaie), Larder, piquer de lardons ; harder.
Ldrd^ on
A/: larder un lievre.
Zdrd^ n'sakt:
le piquer k coups d'epee ; le rosser.
lUU^^eh , s. Action de larder.
Li
Idrdeg don boket d'vai: la maniere de
larder une pi^ce de veau.

—

—

—

—

—

i«ardea

Lardoire brochette pour
piquer et larder la viande.
On Idrde^
d'boi , dijiair : une lardoire de bois , de
^

s.

,

—

fer.

LardUM , s. Lardon
de lard introduit dans
one lardoire.

petit morceau
la viande ayec

,

i««-R^ , s. La Reid
commune du
canton de Spa k 9 kil. d^Aywaille et
13 kil. de Verviers. Pop. 1850 hab.
Sup. 3427 hect.
EArgesa h LarscdM, s. Le, largeur
d*une etoflte entre ses deux lisieres;
,

,

laize , difference legere avec la largeur
eontenue.
Vo gordenn on tre^ Idrgess
^ dmHe : vos rideaux ont trois les et

—

demi de

largeur.

demi-le.
i.ar«ear^

—

Dimaie Idrgess:

Lai^ur, dimension en
large, dimension moyenne de Tetendue;
ampleur.

involontaire et continuel. -^ Li Idrmech ess-t-on senn di rauvioiil : le larmoiement est un des symptdmes de la rougeole.
i^aroieMntaeioii , s. Lamentation
complainte, doleance, regrets, leremiade.
Ciss pdvfeum la/ai to le jo^
di Idrmenntdcion: cette pauvre femme

—

chaque jour entendre des lamentaLi Idrmenntdcion dVirimie :
les lamentations de Jeremie , poeme de
ce proph^te sur la mine de Jerusalem.
Laratemiiaff, adj. Lamentable, qui
fait

commune du canton de

wJkTy s. Laer,

—

ment de larmes

s.

— Zi Urg&S^ d*inn row

,

d'inn

pess di Mil : la largeur d'une rue, d*une
piece de toile.

LAHp, s. Pauvre femme, qui est
dans une condition penible servile.
El seret tote si vHe inn p6v Idrip elle
sera toute sa vie une pauvre infortunee.

—

,

:

E.araii , V. (Ji Idrmaie). S'elargir en
dehors, en parlant d*une ouverture de
fen^re.
I,

8.

Larmoiement, 6coule-

tions.

—

merite d'etre pleure ; deplorable, piDi kri Idrmenntdf: des cris
lamentables.
Voi Idrmenntdf: voix
lamentable.
LarmenntaffMiUi , adv. Lamentablement, d'un ton lamentable, k exciter
lapiti6.
I no rakonta Vistoir si Idr^
mennt^min ki,,.: il nous conta Thistoyable.

—

—

lamentablement que...
i^armeMnt^, V. (Ji Idrmenntoie). Lamenter, deplorer , regretter avec plaintes et gemissements ; gemir.
D^6ie
s^iom i moiTy el ni fai k'ckoHl^ i Idrmenntdi depuis la mort de son mari,
elle ne fait que pleurer et se lamenter.
Vo v'ldrmenntd a mdlvd : vous vous
lamentez en vain.
Larmeiiiitca, 8.^ Pleurnicheur qui
fait entendre des jeremiades.
Kett
Idrmennte^! Quel vieux pleurnicheur 1
i^armt, 8. Larmier, saillie hors de
Taplomb pour ecarter Teau ; saillie de
la comiche. Yoy. s^ieAu.
i^araiir, s. Soupirail, ouverture pour
donner de Tair et du jour k une cave.
Li cket i rintrdpo Vldrmir : le chat
est rentre par le soupirail.
Ifd pinzie^ idrmtr a ny remit kdfi plusieurs
soupirauxsont necessaires a une grande
toire si

—

U

—

—

—

,

—

cave.
i«analr, 8. Lumiere, ouverture k la
Li Idrmtr
culasse d'une arme k feu.
di m'fizik i stopaie : la lumiere de mon
fusil est bouchle.
Ldrmtr d*inn dbuzt :
chambre d*un obusier.

—

~

nJkmemmy 8. Larronne. Y. UluireM.
i«arBca , 8. Larronneau, petit larron.
i^aron, s. Larron, voleur.
Li Bon'diu a stu krudfil intt dH Idron : Dieu a
ete crucifix entre deux larrons.
Li
ban Idron : le bon larron, le larron repentant. —- Li mdva Idron : le mauvais
larron, le larron impenitent.
M.mmm%i%niij s. Juron grossier et intraduisible ; il pent repondre a je veux
^re fouett^ si...
On vou m'avu avou
tel \ min lasm\fo%U si jt va : on veut

—

—

:

—

ToMK n.

27
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m avoir avec eux
un maraud
i«Am ,

mais je veux etre

,

si j*j yais.

Boite , coffret de bois mince
ou de carton ; layette , carton.
Mzs.

—
— Ldz^l-

k Tamadou.

al'Sitof: {boite

p(Mt

—

: boite k poudre.
ldz-4-^p^S8 :
poivriere , cuisine.
Ldss di voKech :
boite de voyage.
On direi^ hi vnahfo^
d^inn ldss : c'est un poupin, il semble
sortir d'une boite , il est tire a quatre
^pingles.
lAi^, V. (Ji latt h ji lataie, no latan).

—

—

Latter garnir de lattes.
plafon, inn pareUss: latter
,

—

Lat^ on

un

plafond,

une

paroi.
liAtoch , s.

Action et maniere de
latter.
Li lateg d'inn tiess-^areUgs
le lattis d'une cloison.
iAtenn, s. Latinne, commune du
canton d'Avennes, k 9 kil. de Waremme. Pop. 750 hab. Sup. 714 1/2 h.
M^mUm , 8. Latin iangue latine ; latinite.
/ k*noh bin s' latin : il connait
bien son latin.
Situdt, aks^gni Vlatin:
6tudier, enseigner le latin.
Mett ^

—

,

—

—

—

francet sou k'esS'i-i latin

—

:

traduire le

en fran^ais.
De latin d'houhenn:
latin de cuisine mauvais latin.
i«aUii , emi , adj. Latin, qui appartient k la Iangue latine. —r On moy on
Itv latin un mot, un livre latin.
Li
lank li granmir latenn la Iangue , la
latin

,

—

:

,

:

grammaire latine.
.atiniM, s. Latiniste, qui entend
et parle la Iangue latine.

— Faizan

^

U deil meieU latiniss di noss
feu MM. Faisan et Charmant
etaient les deux meilleurs latinistes de

6pargner sur sa nourriture pour depenEll a mi vindou s'latan
ser en habits.
hi sfle'S^r: son second mariage a ete

—

plus avantageux que le premier.
.alt, s. Latte, piece de bois longue,
etroite et plate, pour porter la tuile ou
Tardoise.
On cin d'lait : un cent de
lattes.
D^ latt di chdgn, di caskognt :
des lattes de chene de chataignier.
Di^^ le latt d'on pla/on: delatter un
plafond, en dter les lattes.

—

—

—

,

int. Lanturlu
esp^
pour marquer un refus
une reponse evasive.
Li
Bas, rez-de-chaussee.

i^ainr^iikr

,

,

d'interjection
ou pour faire

—

iftvA, s.
Idvd ^ pav^ d'to
planch : le rez-dechaussee est reconvert de toutes belles

UU

planches.
liftvA, adv. En bas, Ik-bas.
Dihintt
Idvd : descendre.
On-z-a hov^ dispdXe
lahd-ldvd : on a balay^ du haut en bas.
i^AtAM, s. Lavabo priere du pr^tre
lorsqu'il se lave les doigts pendant la
Li prii'ss ess-t-d Idvdbd : Tofmesse.
ficiant en est au lavabo.
i^AvAiM , s. Lavabo , petit linge pour
le pr^tre essuyer ses doigts k la messe.
—RispdnUon ldvdb6 : rincer un lavabo.

—

—

,

—

iAvAM
lette

,

, s. Lavabo
meuble de toiqui porte un pot k I'eau et sa
,

—

cuvette.
On
lavabo d'acajou.

liATAM,

s.

Idvdbd d'arhajod

un

:

Averse, lavasse pluie
/ ploU a lavass il
,

—
pleut a verse. — Onfame^ lavass: une
forte et subite.

:

Charman estt

tr^s-forte lavasse

tin

grain, averse de peu de duree.
i^mwmmmj s. Liqueur diuretique faite
avec Tangelique.
JBeiir on SCmHe di
lavass : boire un petit verre d*extrait
d'angelique.

:

notre temps.

LatiniM, s. Latinisme, construction,
tour de phrase propre k la Iangue latine.
Si francet hjdin d'latiniss: son
frangais est plein de latinismes.

—

LatiniB^, V. {Ji latinizaie). Latiniser,

donner une inflexion latine k un mot
d'une autre Iangue.

puUno d'/amil

:

—

on ne

On

n' latinizaie

latinise plus les

noms patronymiques.
liAitMi, 8. Lattis,

— Plaki

on laiisa

:

ouvrage de
enduire

un

lattes.
lattis

avec du pl&tre.

k Fequateur mesuree en degres sur
le meridien.
Li Utitute di Lick ^ di
50 digr^d9 minutt 22 sShontt: la latitude de Liege est de 50 degres 39^ 22^'.

—

Laioii

,

s.

Son

,

partie la plus gros-

—

moulu.
On seek di laton
un sac de son. - Abi d'vloHr vintt di
laton : habit de velours, ventre de son
si^re

du

ble

:

,

une grosse ondee

—

.ATMS,

s.

Ache de montagne, plante

ombellif^re et excellente pour la jaunisse.— -ff^r dd lavass : boire de Tache.
liAT^ , V. {Ji lif h ji Ihj no lavan ; ji
Uvret), Laver, nettoyer avec un liquide
Lav^
rincer, debarbouiller, ebrouer.
s*vizech, si hanettt s^ min^ s^ pi: se
laver le visage, la nuque, les mains,
les pieds.
Lav^ Vtiess a n'saki: laver

—

—

a quelqu*un , le reprimander,
Ji nC^ lev le min :
Tadmonester.
je m*en lave les mains, je ne me soucie
Lav^ on dicin , on plan :
pas de cela.
ombrer, colorerun dessin, un plan.
C? lav^ Vmoridnn k laver la tete d*un
ane, d'un More, on perd sa lessive.
Lavech , s. Lavage action de laver
Li laveg dilavement , nettoiement.
Lateg
t^dU: le lavement des autels.
la tSte

liAtitaie, s. Latitude, distance d'un
lieu

,

—

—

—

:

,

Digitized by

—

—

Google

—

215

—

LAW

LEC

—

di cinii : lotion , action de layer des
cendres ou antres matieres , pour en
extraire las

parties solubles

qu*elles

contiennent.
i.«Teik , leTrens , s. Laveur , laveuse,
celui qui lave.
Zaveii d'hiel : laveur
d'ecuelles, de vaisselle. Voy. Riiaveft.
liAveH, s. Lavoir, lieu oil on lave.

—

—

Li laceit, dHnn manifakMie : le lavoir
d'une manufacture.
&.aveftr , s. Lavure, eau qui a servi
a layer les ecuelles rincures. Voy.
Rltevedr.
&.aviBi«, s. Lavande, plante aromatique portant de petites fleurs bleues
Pahet
qui viennent par epis ; nard.
d'lavintt bouquet de lavande, botte de
Aiw di lavintt : eau de lalavande.
vande, eau-de-vie de lavande.
Grantt
spic.
Utvinte'. aspic, grande lavande
L«vi««, s. Lavis, maniere de colorier
On laviss a Vinch di Chinn
un dessin.
un lavis k Tencre de Chine.
<avniiM, s. Lavement, remMe liqoide qu'on introduit par I'anus dans
Lavmin al to^bak : lales intestins.
Zavmin al hitrM
vement de tabac.
lavement ^'Q^MT^e.—WdrdS on lavmin
Mett on lavmin :
garder un lavement.
un
dysteriser , mettre un lavement
Lavmin k'a stu com i ft
clystere.
dystere qui a bien fait.
;

—

:

—

—
;

—

:

—

—

:

:

—

,

—

:

Lavoir, commune du canton de Heron, k 6 1/2 kil. de Huy.
Pop. 240 hab. Sup. 454 1/2 hect.
Lavrai , s. Lavette linge pour laver
la vaisselle, serviette de grosse toile
pour essuyer. Prindi on lavrai si horhd
rtdf: prenez une lavette et essuyez la
*i4iT«ir

,

s.

,

table.

Law e LawAtt, s. Sarcasme, ironie,
expression ironique ; epigrarame trait
epigrammatique piquant mordant
lardon , goguenarderie , brocard , naTapS n'law a n'saht : jeter un
sarde.
lardon a quelqu'un.
LawAB ou I^awdan 9 anil , adj. Satirique, mordant, piquant; mordicant.
Li ci k'^ tro lawdan si fat Mr : celui
qui est trop satirique se fait detester.
Si nh>eiiss ess-t-aci lawdantt sa niece
estassez mordicante.
i^awdanmlu , adv. Satiriquement
d^one maniere satirique; malignement.
Araini s'esplike lawdanmin interpeller, s'expliquer satiriquement.
•awd^ ou iiAw^9 V. (Ji law e ji law^
lancer des sardate), Goguenarder
casmes , personnaliser , brocarder , nasarder , jeter une pierre dans le jardin,
,

,

,

—

—

—

:

,

—

:

,

,

decocher une epigramme.
Gna di ci
hi n'si plaihet k'a lawdS U-z-dtt : il y a
des gens qui ne se plaisent qu'^ picoter,
qu'^ goguenarder autrui.
f^awdech e ii«wdr^le , s. Goguenarderie mordacite. Voy. taw.
,

drMs , s. Goguenard epigrammatiste ; epilogueur, railleur, brocardeur.
On fa tair li lawdeH on
imposa silence au railleur.
«awri, s. Laurier arbre toujours
vert
symbole de la victoire.
Pe^
i^awdeft ,

,

—

:

,

,

—

—

d'lawri : baie de laurier.
Zatvri r6ss :
laurier-rose.
Lawri tin : laurier-thym.
Lawri cilih : laurier-cerise.
On
7>^tt di foi'e di lawri i houion : on met
des feuilles de laurier dans le bouillon.
«AsAr, s. Infirme, impotent.
/ n*e
pu k'on p6f Idzdr : il n'est plus qu'un
pauvre perdus, qu'un pauvre estropie.

—

—

—

t^bj art. Les, article pluriel des deux
genres. -— Lepiy U min: les pieds , les
mains. Z^-^-ow, Ufevm: les hommes,
les femmes.
Li mostdrdt, li sdrlett :
les moutardiers, les sali^res.
i.^, s. Lit, meuble pour se coucher;
couche.
On honU'.xm bon lit , un
bon coucher. -- Li di Roi : couche
royale.
On pti U: couchette, petit lit.

—

—

—
—

— LS moHdf:

U

—

couche nuptiale.
de plume, couette.
Fo^im
di
Z/ d^Kan :
bois de lit chSlit.
lit de c»,mi^,—Li pla/nch di U: goberges.
L'esponss di IS bord du bois de lit.
Li piUd'onU', les piliers, les colonnes les quenouilles d'un lit.
Si
mett i U: se mettre au lit se mettre
d'plom

U

lit

:

:

—

,

—
—

—

:

—

,

,

—FionU:

faire un
entre deux draps.
Toumiju di : tomber k bas de
son lit.
Ess to pla i s*U\ Itre alite,
etre gisant dans son lit Stre sur la

lit.

—

U

liti^re.

—
— F6 U a pdr

,

faire lit

:

k part.

— Printt inn sakt d U prendre quelau saut du
qu'un au sortir du
— Ciss p6v gin la i todi maldtt i s'U:
:

lit

lit.

,

cette pauvre femme est devenue graba- LS d'mizdr : lit de mis^re , lieu

taire.

—

ou Ton place une femme pour Taccoucher.
Ifd fi s'U com on s'vou co^kt
comme on fait son lit on se couche.

—

:

—

Avu di'z4fand*deii, U: avoir des enfants
LS d'sdvion i d'tair:
de deux lits.

—

—

de sable et de terre.
Li
IS del MoiUs : le lit de la Meuse.
C'esS't'i ISki VBondiu ou VDial vi ratin:
le lit est le lieu du rendez-vous oil vous
Ekneie
attendent Dieu ou le Demon.
di IS: planchettes pour retenir le lit.
A sd di IS : au saut du lit.
M.^^ J s. Lait liqueur blanche des

couchis

,

lit

—

—

—

,
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mamelles.
L^cai d^vack, Ucai d*§att :
De pri
lait de vache, lait de chevre.
De kii
Ucai : lait caille , caillebotte.
Ucai, cU bolou Ucai : lait bouilli.
Krami die Ucai : "ecremer du lait.
KoUitr
Sop d Ucai r soupe au lait.
sop d Ucai : couleur soupe de lait (1).
Kole^r di Ucai : couleur laitee.
KUr Ucai : petit-lait ou lait clair.
Kwdtt d
Kwdtt di Ucai pot de lait.
Magnt
Ucai : pot ^ lait pot au lait.
on krame^ d*Ucai manger une terrin^e
Beiir d^ Ucai
av(m d4'aiw :
de lait.
"
Vach d Ucai
boire du lait coupe.
vache k lait, chose dont on tire un
Feum d Ucai : laiprofit continuel.
Li vin^ cV VUcai di vHi gin le
ti^re.
vin est le lait des viefllards. -— Prumt
Ucai del pStnn: colostrum premier lait
Lecai r^des femmes accouchees.
pandu : lait repandu , maladie des
femmes qui n*allaitent pas ou cessent
Rim^tt po fi pad VUcai:
d'allaiter.
El s'hnmtt com
remede antilaiteux.
inn sop d Ucai eUe s*emporte comme
Ji nmi noHrih ki
une soupe au lait.
Zi
dUcai:\e fais une di^te lactee.
prized jai printt li Ucai : la presure fait
coaguler le lait.
i«^fai, s. Laite ou laitance, substance qui ressemble au lait caille et
qui contient la semence des poissons
Magnt on Karin d Ucai : manm^es.
ger un hareng pec laite.

—
—

—
—

—

—
—

—

—
—

:

,

:

—

—

:

—

—

:

—

,

—

—
—

:

—

—

i^^^-d'MuanU ,
d*amande boisson

mandes broyees

s.

faite

,

Amand6
de

,

lait

lait et d*a-

et passees.

L^aiMi'bolkr ,

s.

Babeurre

,

lait

de

beurre, lait battu, serosite du lait conOn fai di boUie d
verti en beurre.

—

Ucai-d'Mr

:

on

fait

de la bouillie au

babeurre.
i^^at-d'flAir, s. Laitier, matiere vitrifiee

qui nage au-dessus de quelques

metaux en

,

s.

Euphorbe, genre de

plantes k sue laiteux, tore et corrosif.
l<^fal-d'ivolr«-Baiii, s. Ch^vrefeuille,
plante k feuilles odoriferantes et dont
on se sert pour les berceaux de jardin
et dans les palissades ; sempervirens,
chevrefeuille toujours verdoyant.
chdr di Ucaird'^NotrvrDam: unberceau
,

—On

chftvrefieuille.

Enlacement, action d*enLi Uceg dHnn pair di
hottkenn dimantt di tin: Tenlacement
dMne paire de bottines exige du temps.
i^^ecch,

lacer,

(!)

de

$9up9 d*

lait

s.

lacer.

deu

—

toupt •«
ne tont pat idcnUqnct*

Ainti let

cett

:

s.

— FMd^
—

aiguilletier.

cordon, ruban,
deux bouts,
pour servir k attacher.
Lice^
di s6%e : aiguillette de fil , de soie.
li^ce^k, s. Aiguillette,

tissu, etc.

,

ferre par les

—

d%

—

Fhrom di Uce^ ferret d'aiguiUette.
.ech , 8. Noue endroit oil se rencontrent les surfaces inclinees de deux
combles ; lame de plomb ou de cuivre
placee dans la noue ; tuile creuse servant k r^coulement des eaux ; pre gras
et humide servant k la pllture des bestiaux; esp^ce d'etang ou Ton metdu
:

,

poisson.
li^eiiA

ou lichen ,

s.

Baiseur

,

cilin,

adulateur. Voy. Plakeft.
L^ht, V. (Ji lechf no Uchan). Lecher,
passer la langue sur quelque chose.
Lichi onpla: lecher un plat.
Li ehet
ki s'lech : le chat qui se leche.
Lidit
si pldVe : panser ses blessures k sea
frais.
Z^ chin roirihet leUt pldU to li
Uchan : les chiens guerissent leurs
plaies en les lechant.
li^cht , V. Baver , deborder.
Noss
tStiSre hi lech : notre thei^re deborde.
i«eeh-koa, s. Yil adulateur.
L^hr^ie, s. Flagorneries, adulation,
soins obsequieux , bassesses.
Ki JU
lUrai , avou si Uchriie I Quel hypocrite
avec ses platitudes I Voy. Piakr^ie.
i«^-ci, pron. Ceux.
Li-ciss : celles.
Li'Ci hi son-t'Ociau i U-ciss hi sont-aciow : ceux qui sont assis et celles
qui sont assises (ne dites pas: ecus

—
—

—

—

—

—

—

—

assis, celles assises).

li^ct jY.(Ji less no lican ; ji Usref),
Lacer , serrer avec un lacet ; enlacer
episser.
Mi maceitr s'a lict Uie minm :
ma soeur s'est lassee elle-mSme.
Awiie a Uci: aiguille k passer. Voy.
,

—

—

fusion.

i«^f«i-d>ieft

de

Lacet, cordon de fil ou de
sole pour lacer.
Ucett : ferrer
des lacets. les aiguilleter.
Fire^ d'U-

li^eeu,

ezprcfsions

;

L^fon, s. Logon, instruction donnee
k celui qui ignore une science ; enseignement, document, precepte.
DinS^
ric^r di Uqon d'grih, d'alman , didrmi^

—

tih, di mandchi donner, recevoir des
lecons de grec d'allemand, d'arithmetique , d'equitation.
Aprintt si Ucon apprendre , etudier ses logons.
DihS voss licon, m'Ji : dites votre le^on,
dni Ucon el pOs :
mon petit ami.
courir le cachet, donner des lecons en
Dini ou fi n' lican a n'saki:
ville.
faire la logon k quelqu'uri Tadmones,

ei

—

— AU

—

,

ter, le
fail

—

:

reprimander.

i^eMimiB,

s.

Lendemain,
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—

Li leddmin del
Tant, le jour d'apr^s.
Nouk
fesii le leademain de la fSte.
n'i sHr di leddimin : personne n'est

—

—

assure du lendemain.
Ni rmMmdXe
inn bonn oHv d leddimin : ne remettez
jamais une bonne action au lendemain.
L^sA, 8. Legat, Cardinal delcj^e
oomme Gouverneur par le Pape ; legat
k latere , delegu6 extraordinairement
exarque.
Zi Ugd d*Bologn : le legat
de Bologne.
Li vikair d'on Ugd
ablegate vicaire d'un legat.
i^Acton , s. Legation
charge
office , emploi du legat ; etendue du
gouvemement d'un legat.
Li Ugdcion
l^Flrdr la legation de Ferrare.
i^^sAi, adj. Legal , qui est etabli par
la loi; constitutionnel ; licite.
Sov,
Vvo voUfi n'l nin Ugdl ce que vous
voulez faire n'est pas legal , est illegal.

—

—

:

,

,

—

:

—

:

— yo%$ kwitanss

e

UgH

votre quit-

:

tance est legale.
L^ffftiit^, s. Legalite, caract^re,

lite

qua-

de ce qui est legal

authenticite.
;
Ugdliii di ciss-t^k
on tous contestera la legalite de

— On

v'dispuiri

li

la :
cet acte.

n^intt: ce saint ne se tro«Lte pas dans
la legende.
L^ffisM,

Legion

s.

— L^gidn itHngir

,

corps militaire.

—

legion etrang^re.
L^gi^ d'one^ : legion d'honneur, ordre
mUitaire , civil et ecdesiastique en
:

France.
L^sionair, s. Legionnaire , membre
/ n'esteit hi
de la legion d'honneur.
Hnp Ugibnair , i vin d'ess loumi ofid : il
n'etait que simple legionnaire , il vient

—

d'etre nomme officier.
li^str, adj. Leger, qui ne pese gu^re;
peu lourd ; agile, dispos , leste , sderte

—

inconstant.
On pan hi tro ligtr : un
L*air e pu ligir hi
pain trop leger.
faiw : Fair est plus leger que Teau.
Ess ligtr d'aidan : etre leger d'argent.
Avu Vsomiie ligtr : avoir le sommeil
Avu Vtiess ligtr : avoir la tSte
leger.
legere , ^tre peu sense ; ^tre indiscret,
commettre une indiscretion parler inAvu Vmin ligtr : avoir
discr^tement.
la main 16g^re , Itre prompt \ frapper
Kavalriie, i'ti^anou prompt k voler.
cavalerie, infantetriiey drtilrOe ligtr

—

—

—

—

,

—

—

:

rie, artillerie legere.

i^^MiB^, V.

{Ji Ugdlizaie), Legaliser,
attester Tauthenticite d'un acte public.

—

C^i VBorguimaiss ou inn Eskhdn hi
Ugdlizaie U batistair
c'est le Bourgmestre ou un Echevin qui legalise les
actes de naissance.
L^Aliaeeh, s. Legalisation, action
de legaliser.
(T^ VPrhidan Ae Trihundl h'i chh'pt di Ugdlizeg di t^ i til ak
c'est le President du Tribunal qui est
:

—

charge de la legalisation de

tel et tel

acte.

i^cAimiii , adv. Legalement d'une
maniire legale.
On d&Si, f6 legdlmin
dans les aSfaires
tott li'Z-afair
on
doit proceder legalement, licitement.
i^SAiair , s. Legataire celui k qui
On n'sdreHt-t-ess Uon feit un legs.
gatair i Mitr d mifim tin : on ne pent
Itre legataire et h^ritier tout ensemble.
i^^ffindair, s. Legendaire auteurde
Li vt llgindair on stu di tro
legendes.
do4lss hrHcmss les anciens legendaires
ont ete trop credules.
i^ffiDM, s. Engeance race, lignee.
Lipiou, lepouss i li wandion, c'ess-tinn arigOe laitt Uginss les poux , les
puces et les punaises sont une vilaine
et d^stable engeance.
c^siait^ s. Legende , ouvrage con tenant le recit de la vie des saints.
,

—

,

:

,

—

,

—

:

,

—

:

—

(TesS't-inntHe l/gintt: c'est une vieille
ie.
Ci Hn la ni sHro^t nin i

—

L^ffirut^ e i.^fi:trt^, s. Legeret6,
qualite de ce qui est leger ; agilite, celerity , promptitude , vitesse , aisance
inconstance.
Li ligtrist/ d-Vair : la
legerete de Fair. —^LigtristS di-z-o^hai :
Lila legerete, Fagilite des oiseaux.
gtristS d*on dans&H : legerete d'un danseur.
Zigtrist^d'espri: 16gferet$ d'es-

—

—

—

prit.

L^strmiB , adv. Leg^rement, avec
h la legere; promptement

l^^rete

,

—

RotS , korifpolestement, vitement.
cht ligirmin : marcher courir sauter
Ess mouct ligtrmin : Stre
leg^rement.
PdrU ligtrmin :
vetu legerement.

—

parler

,

,

—

inconsiderement

,

inconstam-

ment.

.e^n,

s.

Bois de chauffage.

~

On

—
—
—

boket d'legn : cotret, biton de cotret.
On boi d*legn : botte , liasse de cotrets.
Kitit del legn : decouper du bois.
Eitiieii dlegn : biicheron, boquiUon.
Chergt d'legn : frotter avec Thuile de
cotrets ; rosser, battre.
Bi/ini legn :

—

—

de bois sec et menu.
i«^su^9 V. (Ji lekj no ligan;ji ligref).
L^guer, donner par testament ou par
autre acte de demifere volonte.
Li
pdrin a ligud n'cinss a s'Jlou le parrain
a legue une ferme k son filleul.
Liguefo^ pdr : prel6guer , faire un pr6bftchettJes, brins

—

:

legs.

Yoy i«ek.
s. Legume,

li^sniB,

—

pois, f^ves, ca-
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pommes de

rottes

etc. plante
,
legumineuse.
Li hronptr ess-Uinn fameH^s honn Ugum : la pomme de terra

terre

—

,

,

un

excellent legume, un legume (1)
d'un tres-bon acabit. —Lifiv, c'ess-tinn Ugum ki n'vd rin po le mdva stoumak : les haricots sont un legume
dont les estomacs faibles doivent s'absest

tenir.

li^svmi^ , adj. Potager, plante de
legumes.
Onjdrdin legumiS: un jardin potager , plante de legumes et

—

d'herbes potageres.
lieh,

femme

,

dissolue, depravee

— Leh ki chess

messaline.

;

—

chienne en chaleur.
Leh d'on chin d' chess lice femelle d'un
chien de chasse.
liChAr, adj. liisible. Voy. liiBip.
.ehe«h, s. Maniere de lire; lecture.
Mdva IShechj longin Uhech mauvaise
maniere de lire ; anonnement.
li^hejk, eiiiM ou ress, s. Liseur, qui
aime a lire lecteur qui est charge de
lire; anagnoste.
L^he^ d'kom^dHe:
liseur de pieces de theatre.
LShress
di roman
liseuse de romans.
Li
Uhe^ di Prinss le lecteur du Prince.
i^htr, s. Lessive, eau rendue detersive par de la cendre ou de la soude.
FdVlehtfi lessiver.
Skhai del lehif:
:

:

,

—

:

;

—

,

—

—

:

:

—

^

charrier.
li^hrai,

s.

,

,

— Si v'ne

point.

—

,

Vtole nin, IHl la

:

si

—

vous n*en voulez pas
laissez-le,
Apre Vavu hante treit-z-^n i fCfd nln
VIH la apres Tavoir courtisee pendant
trois ans, il ne faut pas la delaisser.
Lelm e pdie laissez-moi en paix en
repos laissez-moi la.
Ni lit rin ne
,

,

:

—

:

,

—
— Let io-t-afai

;

:

rien laisser, faire rafle.
li jeH : laisser tout trainer gk et la
laisser a Tabandon.
Liian la soula

avd

—

po on moumin

faisons abstraction de
cela pourun moment.
Lit to-t^a/ai
dzor In : lacher tout sous soi , n*avoir
pas la force de retenir ses excrements.
Lit si hozetl : laisser ses os , ses
houseaux , ses bottes ; mourir.
Si
/He s'a IH aU\ sa fille s'est laissee aller,
elle a cede a la seduction.
El s'a lit
:

—

—

—

—

(1)

N« prononcei pRS uni'tjwnt^

lion inioKrable.
(3) Bl'sucoiid de

dernier moi

m

,

—

:

me

suis laisse dire, j ai oui dire telles
choses, mais sans y ajouter grande foi.
Lit ravu : ceder, retroceder.
li^i* , pron. Elle , masculin de lui.

je

—

—

a

Hie ki m-Va di: c*est elle qui me I'a
dit, qui est mon auteur.
Ki diss-t-el
don, leie ? Que dit-elle done elle ?
Foz-est^'t^ci hone ki IHe
vous 6tes aussi
bonne qu'elle.
Ess voss gdmett dss la ?
Awet ci Hie : est-ce votre coiffe, celle-

—

—

:

Ik ? Oui, ce Test.
li^ioB, s. Leon,

iCk

e i.^k

,

un

s.

nom d'homme.
Legs

,

don

laisse

Wallons diseni

efi soaveni inutile.

cV*si

:

anc affecm-

laii»t* ;«

lit:

!•

par

testateur ; present par disposition
F^ on lek: leguer,
testamentaire.
donner , laisser par testament.
77 a
on lek : il est legataire, co-legataire.
Lek /oH'pdr : prelegs , legs a prendre
avant le partage.
.ekienr , s. Lecture , action ou maniere de lire.
Mi Ji k'i Vprumi po
riekteur: mon fils est le premier en

—

—

—

—

lecture.

.ekieftr,

s.

Lecteur, professeur ad-

—

joint , agrege dans les Universites.
Volla loum^ Lekte^r a VUnivairsite
d*Ltch : le voila nomme Lecteur k TUniversite de Liege.

iem , s. Lime outil de fer creuse
par diverses lignes ou coupures et qui
lime plate et
sert k polir ; carrelette
fine.
DoUss lem : lime douce.
on hdrai d'Jlair avou nlem: couper un
Bastdte
barreau de fer avec une lime.
lem : lime b^tarde d'horloger.
iemoskAdt , s. Muscadier arbre de
la famille des lauriers, qui porte la
muscade.
Lemoskddt d'sintei^ : muscadier aromatique.
.einoMkAU, s. Muscade , noix proVoss wastai
duite par le muscadier.
i plin d'Umoskdtt : ce giteau est plein
De^zinm pilott di
de noix muscade.
Umoskdtt : macis , ecorce interieure de
la noix muscade.
liemri , s. Papier d'emeri , papier a
derouiller.
Rihur^ on fizik avou d^
lemri repolir, derouiller un fusil avec
du papier d'emeri.
i^^n^ , V. {Ji lenn, no linan ; ji lennret). Lainer, donner le lainage au drap.
Lin^di kofte^: aplaner, faire venir
la laine aux couvertures , avec des
chardons.
i^Beek, 8. Lainage , fa^on qu*on
donne aux draps en les tirant avec des
chardons pour en faire rcssortirlepoil.
,

,

Godelureau jeune '/mobec.
Ci j6rm Uhrai la si donn de ton
ce jeune damoiseau est pretentieux.
ii*l*, V. {Ji lai
no Ulan ; ji lairet).
Laisser, quitter, abandonner.
Let la
soula : laissez cela (2)
n'y touchez

—

Li

ju : le temps est bas il va
se mettre k la pluie.
Ji m*a lit dtr
tin ki s'lai

,

Chienne femelle du chien

8.

—

tronp^ : elle s'est laisse tromper.

— K^

,

—

—
,

—

—

—

—

:

—

Digitized by

Google

219

—
LET

LES

— Zi Uneg di

d^Vertt: le lainage
des draps de Verviers.
i^^neik, res«, s. Laineur, qui donne
le lainage au drap ; lainier aplaneur.
Ona baikd d'UneiL i d'lmnress a Vervt
il y a beaueoup de laineurs et de laineuses k Verviers.
liAp, s. Levre, partie exterieure de la
bouche (jui couvre les dents.
Lep di
d*z&Sir: levre superieure.
Lep di dzo:
bal^vre, Ihvre inferieure.
De roche
rouge trogne.
lep: l^vres vermeHles
Di ne^ri lep : des l^vres fuligineuses.
Gross lep : lippe grosse levre.
Ari^ di lep artere labiale.
K'il a di
grozi lep ! Qu'il est lippu
Avu U lep
diMKHe : avoir les levres gercees.
Si
kagni i Vlep se mordre la levre.
Lep
divach: babines.
Lep, s. Lep re, maladie qui couvre
la peau de pustules et d'ecailles.
//
a Vlep to-l-avd Vkoir : il est tout convert de lepre.
i«^pral, s. Lippe, levre inferieure
trop grosse, trop avancee.
C'ess-tone k'a on leprai c'est quelqu'un qui a
une lippe , qui est lippu.
// a/ai on
Uprai kom mi p6ss : il a fait une grosse
moue, il s'est rechigne furieusement.
i^preft , eAss , s. Lepreux , qui a la
Li dt lipre^ d-VEvangili les
l^pre.
dix lepreux de TEvangile.
Ospitd.
d*lipr&ki leproserie, hdpital pour les
lepreux, maladrerie, ladrerie.
i<«M«n9 s. Lippe. Voy. i^^prai.
**r, 8. {Ji Uf no Uhan ; ji l&et).
Lire, parcourir des yeux les lettres d'un
d/ra

—

,

—

—
—

—

,

—

,

:

!

—
—

:

—

—
—

—

—

:

—

—

—

mot; les prononcer de boucbe, faire
une lecture. L& to hd: lire tout haut,

—
ha
tout bas,
k haute voix. — L^
k voix basse. — Ldr mdldhiiemin:
Inonner. — L^r e reslire avec peine
koulanss
a rebours. — L/r avou
avec des lunettes. — On
de berik:
to

:

,

lire

lire

n'sdreH ISr sou hi scri : ce qu*il ecrit est
illisible(ou inlisible).— (7V55-/-t«« biess,
i fCsi ni l& ni skrtr : c'est un ignorant,

ne

salt ni lire ni ecrire.
i«e«0, s. Lacs, cordon delie; lacet
pour prendre du gibier ; piege.— Koronil

—

noeud coulant.
Tint dvin si less:
tenir dans ses lacs. •— Less d'amo^r:
lacs d'amour, cordons replies sur euxmemes de mani^re k former un 8 renverse (oo).
!>••, adj. Leste, agile ingambe,
alerte, d^gag^.
Ci vt oounam la i ko
less po s'iach : ce vieillard est encore
ingambe pour son ftge.
Di troup hi
sou less: des troupes lestes, troupes
less:

—

—

— Ell i

ires.

elTe parle

iro less divin si dviss:

inconsiderement.

.esi^, s. Agilite, celerite, promptitude, diligence, legerete , prestesse.
Po Vlest6,gna nouk a It printt : pour Tagilite , il n'y a personne k lui damer le
pion.
Lcsi^nin, adv. Lestement, promptement , agilement, prestement, avec celerite.
Vo rote lestimin: vous marchez lestement.
II agik tro lestimin
il agit trop lestement.
i^um^ie , s. Litanie, priere que T^-

—

—

—

glise chante en I'honneur de Dieu, de
la Vierge et des saints, en les invoquant
les uns apres les autres.
Dir , recitdj

—

UtanOe di Sin-Rok: dire, re-

chants

le

citer

chanter les litanies de Saint-

,

Roch.
li^ten^ie,

s. Litanie, kyrielle, ribamlongue et ennuyeuse enumeration ; legende serie fastidieuse.
El
nO'ZHi di n'lonk letaneie di si troHhUdon
elle nous a fait une longue litanie de

belle,

—

,

:

ses tribulations.

i.*iAr*,s.Dimanche dela mi-car6me.
li dimegn del UtdrS:
il y a beaueoup de bals le dimanche de
la mi-carSme.
i^^Ulrs^to , s. Lethargic
sommeil
profond et maladif qui 6te l*usage de
tons les sens ; earns, lipothymie.
On
VpinsS/moir, min ci n*esteil k'inn Uidr-

— Gna baikd d'bal

,

—

on le croyait mort mais ce n*equ*une lethargic.
.^Ur^k, adj. Lethargique, qui tient
de la lethargic.
Someie Uthrgikx
sommeil lethargique.
Nawriie Utdrgik: nonchalance, paresse lethargique.

giie

:

,

tait

—

ii«4*, s.

lire

lire

:

_

—

Lettre, figure ou caract^re

de Talphabet ; lettrine lettres majuscules au haut des colonnes d'un dictionnaire.
Grant t lett, gross lett : grande
lettre lettre capitale, lettre majuscule.
Pitite lett petite lettre lettre mi,

—

—
—

,

—

:

,

nuscule.
Lett ttalik : lettre italique.
Lett istCriaie : lettre grise ou historiee.
Li janb dHnn lett : jambage
d'une lettre.
Lett ddminikdl lettre
dominicale, lettre qui marque le dimanche dans Talmanach perpetuel.
Lett inprimaie : lettre imprimee lettre

—

—

:

—

—

,

moulee.
Li prumt lett d'on mo: la
premiere lettre, la lettre initiale d'un
mot.
Li diirainn lett: la derni^re

—

lettre

,

la lettre finale.

— Gna

sett lite

X

kifet nonb: (7, D,I, Z, Jf, 7,
: il y a
sept lettres numerales : C, D, I, L, M,
V, X.
0»t di lett: homme de lettres,
litterateur, lettre.
Studt li hel lett:

—

—
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cultiver les belles-lettres , la
Htterature , se livrer aux etudes litteraires.
Printt inn sakoi al hit : pren-

ki pinset hin wdrdet Mnnimi , i li so
pierdet leik zel : les sages gardent leura
amis, et les fous perdent les leurs.

dre le senJ9 litteral de quelque chose,
en expliquer litteralement le sens.
Magni n*Utt: elider, faire elision d'une

i«ell , s. Loup , animal carnassier,
ressemblant k un grand chien de berger.
Frumel d'on leH: louve , femelle
du loup.
Jdnn leH : louveteau.
Li
lett, a koviair si frumel
le loup a ligne
sa louve.
StrOn d'leil , di single, etc. :
laiss^es.
Magni kom on lei^ manger
comme un loup , manger beaucoup.
Li fain chess li leH /oiL d^ boi: la faim
chasse le loup hors du bois.
Fd hoUU
avou U leHiil faut hurler avec les loups,
il faut s*accoutumer
meme un peu
malgre soi , aux mani^res, aux opinions de ceux avec qui Ton vit.
On
n'parol mdXe dd leH s'on ni veH Vhow
quand on parle du loup on en voit la
queue.
Li leH hriv h s'pai le loup
meurt dans sa peau , rarement un mechant s'amende.
Lh leik ni s'magnet
nin Von Vdtt les loups ne se mangent
pas.
Si mett el gueUXe de leH
se
mettre a la gueule du loup, s'exposer k
un peril evident venir se briUer k la
chandelle.
Ricer^ I'leU ^ std: enfermer le loup dans la bergerie.
Li ci

^dier

,

—

—

lettre.

i^eM, s. Lettre , epttre , missive, deLi dzeitr d'inn lett : le dessus,
pSche.
la suscription d'une lettre ; la vedette.

—

—

kachU

dikachU nlett
cacheter, decacheter une lettre.
Plift

Hn

,

sinateur

lettre

h

lettre

:

anonyme.

—

:

plier,

— Lett

sans signature
Aprintt a skrtr de
,

—

: apprendre le style epistolaire.
(T^ lu hi skrt tote le lett: c'est lui qui
ecrit toutes les lett res, qui tient la cor-

lett

—

Si scrir di lett Vonk a
respondance.
V6tt: correspondre Tun avec Tautre,
avoir un commerce de lettres avec quelPoirteH d'lett : porteur de
qu'un.
lettres, facteur de la poste. -^ A ki

—

adreciv vo lett ? Quel est le destinataire
Lett di voiteur : lettre
de vos lettres?
Lett di kanch a
de voiture , facture.
tre^ meil : lettre de change a trois mois,
Lett di Pdp: encyk trois usances.
II a
clique, circulaire du Pape ; bref
konpdz^ de model di lett : il est epistolo-

—

—

—

.

—

graphe.
Ecriteau, inscription, etiVola on
quette, legende, placard.
hdrti a louwi, ha gna nlett dicu : voilk
un appartement a louer, car on y a mis
Tecriteau.
i«ea, s. Paleographie , science des
ecritures anciennes , art de les dechifs.

— Mifi

—

i

savan

,

il

ess-t-d Lett, i

mon

fils est
n'iret bin ratt ptiss ^ skol :
savant, il lit tres-bien les vieux raanus-

vieux actes , etc. ; il cessera
bientdt d'aller k Tecole (1).
i«ell, adj. poss. Leur, leurs, eux,

crits

,

les

—

Lei^/rey leH soiir: leur frere,
elles.
leur sceur; leurs freres, leurs soeurs.
Leil'Z-^/an : leur enfant , leurs enfants.
// estt leH tre^ : ils etaient trois ou
On Vz-t a dne septante kdrluss
k trois.
po le^ de^ {oixpo zel deH): on leur a
donne soixante et dix florins de Liege

—

—
—
—

—

:

:

—

—

pour eux deux ou pour elles deux (2).
L^ sUi ainmet mi leik dvoir hi le^

—

plaiztr: les hommes senses pref&rent
Le ci
leurs devoirs k leurs plaisirs.

^

(I) C'^mit enrorc, fers la fia Ha derniVr »itelf, le
(oprinir degri de tViitifigneinenl primaire; apr^ la
leelore drs gaieites, celles dea vieilles Ventures 4lah
le nrc plus ultra dr rinstroeiion, el la eiilligrapliie
ne Qiarehail que tr^-lenierocnt^
(S) Ils ^inicnt 00 riles ^laient lewi troit^ on Irar a
donn« poor Uwr» dnuh je leur* ai dii, aoni des pbratet
«neiiUellcac«t vieitiMM.

—

—

,

—

.

,

—

:

—

:

—

:

,

—

—

Vmagn: qui se fait
brebis le loup le mange.
Ona sovin
on chin-leU d'vin lifamU: il y a souvent
un mauvais sujet dans hs families.
fceA , s. Hache-paiUe
instrument
pour hacher la paille qu*on donne aux
hi s'fai berbi

,

li

leHi,

—

,

LeU,

frer.

—

,

bestiaux.
i«ell, s.

et

U

Mucosite,

humeur visqueuse
Orawt
gratter les muco-

compacte du nez ; roupie.
leitfoik di s'narenn

—

:

compactes du nez.
i«e4, s. Lieu, gite, logis.
I^atm ni
feU ni lei^ : n'avoir ni feu ni lieu ; vivre
sites

—

dans le vagabondage ; mener une vie
de Boheme.
i.ell-d*ni^r, s. Phoque, loupmarin,
quadrupede amphibie.
i«eann, s. Lune, planete la plus rapprochee de la terre et qui tourne autour
d*elle
elle en est distante de 85,000
lieues environ.
Novel leunn: nouvelle lune, neomenie.
Plintt leunn:
;

—

—

—

pleine lune.
Krehan del leunn : croissant dela lune.
Difalan del leunn:
decours de la lune.
Li ceh del
leunn: disque de la lune.
Boir del
leunn : limbe de la lune.
ihlip di
leunn : eclipse de lune.
Balansmin
del leunn: libration, balancement de
la lune.— Leunn di mdss : lune de mars,
lune des giboulees.
Leunn d'avri
lune d'avril, lune rousse.
Leunn di

—

—

—

—
—

—
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LEV
lim , lewm di sank lune de miel premier mois du manage.
Abitan del
leunn: selenite, habitant de la lune.
DiskripcUm del leunn : selenographie.
Kdrtt del leunn
carte selenographique.
Fdss-leunn : paraselene.
Cfna trass leunn so inn an: ily a treize
lunaisons, treize mois lunaires.
Li
leunn ter si kMrU di solo
la lune empninte sa lumiere du soleil.
£i solo
k'va doirmi i jalo del leunn ki s*lt/: le
goleil couehant est jaloux de la lune
qui se leve.
Li pu grantt distanss del
leunn al tair i di 90,000 e^, e s'pu ptite
distanss i di 80,000 eHr Tapogee de la
lune est de 90,000 lieues et son perigee de 80,000 lieues.
L'espdss di dzo
:

—

—

,

—

:

—

—

—

:

—

—

:

,

—

rUwnn

:

la region sublunaire.
,

—

ma

,

,

—

di-z^b : le lierre s'attache au mur ou
monte autour des arbres.
i«eAaa , s. (Euf pondu sans ecaille.

— Li

pounet di leiLss kw%n l-ron trop
ffo^icoir: les poules pondent des ceufs
sans ecaiiles , lorsqu*elles sont trop fecondes.
LeilTrai, s. Petite lucarne enplomb
8ur le toit.
poi'e

Loup-garou , homme
que le peuple suppose etre sorcier et
qui est deguise en loup ; lycanthrope.
i<eA-waroa ,

s.

,

— El fai

rage,

kom on leH-warou

elle est furieuse.

—

•

Fd

:

elle fait

nin

crei^r

gna di le^warou,c*esS't-4nn loignriie
il ne faut point croire aux loups-garous,
e'est une erreur populaire.
M^mAm^j y. Gacher. Voy. Bdle.
i<^tA, s. Les vaux. V. Mote-^-l^vA.
i«^vai , s. Niveau etat d'un plan hoki

,

instrument pour connaitre si
Li Ihai del
3foiss : le niveau de la Meuse.
AfieUri on tapkou d levai del pavaie
affleurer une trappe de cave au niveau
de la rue.
i.^vaie, s. Levee, chaussee, grand
rizontal

un plan

;

est horizontal.

—

—
:

—

a travers

,

les marais.
i«^vaie, s. Levee, action de lever.

—

levee d*hommes , enr61eLivaie d'on sick :
ment, conscription.
levee d'un siege.
Livdie di siUi levee
de scelles.
Livaie dHnn siianss : lev^e
d'une seance.
Livaie di boitt d lett :
levee des boites aux lettres.
i«^vAie, s. Levee, terme de jeu de

Livaie d'om

:

—

—

—

—

Voy. Tr«i.

cartes.

i«^van, s. Levant, point du ciel ou le
Li Belgik
soleil se l^ve ; orient , est.
ess-t'd livan del Franss: la Belgique est
Li marchanau levant de la France.

—

—

dOe d'd Livan: les marchandises du
Levant c*est-k-dire de la Turquie de
,

,

la Perse, etc.

LeApAie, s. Bouffee halenee, action
subite et passagere de fumee , de chaleur, etc. ; camouflet.
LeHpaie di pilet, di foumtr di tof^bak : une bouffee
de genilvre, de fumee de tabac.
M^ikpeyY. (Ji leHpaie). Halener, souffler de Thaleine. —Im'a leUp^ inn alenn
dipiket: il
lance une halenee de
geni^vre.
Lcdr, s. Lierre, arbuste rampant ou
grimpant.
Kohett foXe siminss di
Jeilr : ramQle, feuille, semence de lierre.
Li leitr si plak d meHkr ou montt dtou

—

levee d'un village k Tautre

chemin; digue.
F^ n'livaie d*on viech
a V6tt dtt'triviet di morass : fa^ une

li^vaniin , s. Levantin habitant du
Vol'igt divin li paX levantin :
Levant.
voyager dans les pays levantins.
li^vanienn , s. Levantine etoffe de
R6b di Ihantenn : robe
soie tout unie.
de levantine.
i,*v6, V. {Ji It/h ji liv, no livan; ji
Itvret). Lever, hausser, dresser, faire
Liv^
tenir debout, raettre sur pied.
lever les
si bress levS si-z oHl'e d dr
A mess,
bras les yeux vers le ciel.
k la messe,
li pHi'ss Itv li sintt dsiile
Liv4
le pretre leve la sainte hostie.
lever hausser les epaules.
li spal
Liv^ Vtiess lever la crete, s'enorgueilPo paci serlir
s'en faire accroire.
min, on It/ si min : pourpreter serment,
on l4ve la main. —Si livd tinp se lever,
Liv^
sortir du lit de bonne heure (1).
Livi Vplan
on sick lever un siege.
d*inn viie, d*on viech : lever le plan d'une
ville, d'un village.
Liv^ n'siiajiss
Liv^ di troup:
lever une seance.
lever des troupes, lever la conscription,
Li solo ki s'lif: le soleil se
la milice.
Ifeve. -— Filiv^on Itv, di piitri: faire
Livd
partir un lifevre des perdrix.
n*sakt lever quelqu'un, Taider k se leATI sHtv matin wangn de skilin,
ver.
kt s'ltv tdr wangn dipatdr: il est toujours avantageux de se lever matin.
,

—

,

—

—

:

,

—

,

:

—

,

:

:

—

—

,

:

—

:

—

—
—

—

—

,

:

—

,

i«^v^, V. Lever, toucher, recevoir,
percevoir, §tre phye.—LivS di-z-aidan :

toucher, palper de I'argent. -— Liv^
s'samatnn , si kwinzatnn : recevoir la
paie de la semaine, de la quinzaine.
i,*v* , V. Tenir.
Liven*i/an : tenir
un enfant sur les fonts baptismaux,
en Stre le parrain (2).

—

(1)

Nediies pas

hors de ches
(3)

Go

se

dieoueher, qui veat dire loger

soi.

ne ditpas: Uver an enfant.

Tome

ii.

28
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M^kv^j 8. Lever, TJieure, le temps
auquel on he I6ve.
Zi IhS di solo,ael
leunny d^ steHl: le lever du soleU, de la
lune, des eioiles.
i«^vec|» , s. Action de lever , fermentation.
Li Iheg d^ boHkett: la fermentation de la p&te de sarrasin.
Zhneff del Mr :- guillage de la biere.
i^veftr, 8. Levure, ecume d^ biere
qui bout et qui sert de levain ; lie.
Fd del IheHrpof^ boUkkett: 11 faut de
la levure pour faire des crepes aii sarrasin.
l^velir, 8. Levure, ce qu*on dte de
dessu.^ et de dessous le lard k larder.

—

—

—

U

Voy. I-Ar.
Levso, s. Saucisse de moindre qualite. --'Inn 6nn di levgo
une aune d^
:

petite saucisse.
i.*vt , 8. Levier

barre , b^ton

,

,

tige

propre k souJever, k remuer les fe^rLi
deaux ; anspect levier de marin.
Uvt e rpu sinp dd machenn: le levier est
la plus simple des machines.
i«^vin, 8. Levain, ferment, substance qui facilite la fermentation.
Mett trop di limn i tpdss mettre trop
Li-z-dsiHe
de levain dans la pate.
fdnfaitt avou de pan sin levin : les hosties sont faites de pain sans levain.
L^viss, adj. Levis. Voy. Pon-i^TiM.

—

.

—

:

—

i^^vUik,

s.

Levitique, troisieme livre

du Pentateuque qui etablit les cereAv U to VLMtik?
monies du culte.

—

Avez-vous lu tout
i^^vrl

pour

le

L6vrier

8.

,

les lievres

a

,

Levitique ?
chien de chasse

,

jambes lonlevrette.
J6nn

tete et

— Frumel levrt
—
levron. — Bastdrd/ livri chien
levrette, qui a
mince comme
laisse de
uii levrier. — ffiett di Uvri
gues.

Ihri

:

:

:

1ft

taille

—

•

&^vro ,

Le Ihrt

—

Levraut jeune li^vre.
Ji n'a chict k'on Uvro je n'ai chasse
qu'un levraut.
8.

,

:

l^^TTonn 9 8. Aurone esp^ce d*armoise, de la famille des absiAtbes, st
,

odeur citronee.
I/^menn e L^slnDr^le , s. Lesine,
6pargne sordide economic mesquine.
,

— L% i

s'feum son d'inn Uzinnriie inkrH^f : lui et sa femme sont d'une
lesinerie incroyable.
L^E-t 6 i4'x-t, pron. Leur.
Limaiss
U-Z'i di di n-n'aU : le maitre leur dit

—

de s'en

ji
,
Lesiner, user de lesine.
El lezinaie so to : elie lesine sur tout,
L^Bineil, resa, 8. Chipotier, personne chiche.
Je Vkinoh po on fir
Ihinei^ : je 1^ connais pour un fier taIhinnret),

aller.

—

/V Vz-t bdkl br^zett
Tanagramme de Luc,

faites-leur baiser
envoyez-les promener.

—

—

tillon.

le

— Li pir miri
— Vom fewm
la femme. — Li chdss ki vq

LI, art. Le, la.
pere , la mere.

rhomme

,

kuir^, volla

li

,

li

,

Tobjet que vous cherchez,

:

le voila.
I.I

Diy

M,

ou
li

:

pron. Lui, Llui,

dites-le-lui.

— Ji

ftelle.

—

dtret: je

It

le lui dirai (I).

Mb

qui a le pouvoir d'aindependant
Ld toUd son
lib: les volqntes sont libres.
EU i
tro lib divin si dviss : elle tient des nropos trop libres. —Papt It^:. papier libre,
papier non timbre.
// a Ichan Itb:
il a les coudees franches.
9

adj. Libre

,

gir ou de n'agir pas ;
delivre , mis en li,berte.

—

—

—

Ubei,

8.

— PinHii on
un

libelle

Libslle, ecrit diffamatoire.
libet kontt inn saM: publier

contre quelqu'un.

i«iii^iiM,8. Libelliste, auteur d*un
libelle, faiseur de lijbelles.
Cess-t^on
mdva mestt ki Vci dHtbiliss : c'est un

—

mauvais metier que

celui

de

libelliste.

Libera, prifere que T^lise
fait pour les morts et qui commence
par ce mot.
Chants on Itbhrd i muzik:

Llb^rA,

s.

—

chanter un libera en musique.
Mii^rAi , s. et adj^ Liberal ami des
li))^rtes ciyiles.
Kmdida Itbirdl candidat liberal.— Opignon liberdl: opinion
,

—

liberale.

:

— Li catolik i

ptite gair

li libird

sifet

li

les cathpliques et les libe-

:

raux se font la petite guerre.
liib^rAi

:

del justiss: les levriers de la justice, les gendarmes; les
agents, les limiers de la police.

levriers.

LIB
i«Mb^, y.{J% l^inaie no lizinan;

,

Liberal

adj.

.

qui aime k

—

Chut
donner; genereux, desinteress^.
n'grmtt difirinss intt li d Ki Itbirdl i
Vci ICi prddik il y a une grande difference entre ime personne liberale et
une personne prodigue. Voy. HM^nn,
Mb^rAiii^, 8. Liberalite, penchimt,
disposition h. donner avec discemement;
:

generosite , bienfaisance , munificence.
Ji rihmantt ci pOvir-om la. a toss Itbirdlit^: je recommande ce malheureux
k votre generosite.
LtMrAifiiin, adv. Liberalement,d'une

—

maniere

liberale

;

genereusement

,

Itbirdlmin por

envers

/i^

;

il

,

— II a

gement desinteressement,

lar-

agi

a agi liberalement

lui.

Ltb^ratollr, rUia, 8. Liberatcur, celoi
(I)

Certainet pertonnes se eonlentent de dire

lnt,$9tmdimi:e*miiaf»trttu
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qoi h 6&irr€ nne personne, une TiUe,
un peuple, de la servitude, de quelque
Zi
grand peril ; sauveur yengeur.

—

;

B<mdi%
i€iir

,

de Dieu

fils

en se faisant

homme, a ete notre liberateur. — £i
Unamaie Noim-Dam ^ sovin no$$ Ithhrala Vierge bien-aimee est sbuvent
notre liberatriee.
i^tbertc, 8. Liberte, pouvoir d'agir
ou de n'agir pas ; ind6pendance, affranLtherU di rligion di
chissement.
fress, di komerss : liberte deis oultes, de
Liberte d'pinse
presse, de commerce.
? d^ skrir : liberty de penser et d'6crire.
triss

Merchantf Ithrairtr : m$rchande libraire,
Bottk di libralri:
magasin de librairie.

livres.

:

—

,

—

—

Mbr^mtn, adv. Librement, sans con-

om, a itu noss ItWa-

to s'/an

le

:

—

de plein gre , volontairement.
N'fd nin dir tro HUrimin sou k'on
pinss: on ne doit pas dire trop librement ce qu'on pense. —Intri Ubrimini
entrer tout de go.
trainte

—

,

iilbrih

8.

,

—

Nom

d*un

^rsonnkge

imaginaire.
Ifai lajum amn Librih :
c'est une vraie petaudi^re, c'est con^me

k la cour du roi Petaud ;
son de BohSme.

EmM ,

V. {Ji liss,

une mai-

c'est

no ligan

;

ji lisret).

— Vo joumhd di voss liberty vous Lisser rendre lisse ou luisant polir.
— Lici di papl lisser du papier. — Le
jouissez d'une liberty absolue, iUimitee.
— J'a pri VlibertS di v'vini tH
pris
koipht
boir di smel
les cordonla liberty de vehir vous voir. — Li prtniers lissent les bords des semelle$.
— Liceg
prisonzontr a stu metou an liberty
i^tceeh
Action de
nier a ete mis en liberte. — Printt di
d'inn dintel action de lisser une dentote

:

,

;

:

:

:

j'ai

licet li

le

,

—

ptite liberty : prendre des privautes.
Oh peiip ICa trop di ItbertS y c'ess-t-inn
ari^i iiran : un peuple gftte par une

liberte excessive est un tyran insupViv li Itberii d'consiaiiiss,
portable.
wrrvelt k^onrZ-ttXe inn consiainss : vive la
liberte de conscience , poiirvu qu'on ait
ane conscience.
jLtbertiQ, «iiM, s. Libertin. Voy.

—

l^tlMrtliied.

ttlbertin^ , V. (Ji libertinaie). Libertiner , faire le libertin , se livrer au
libertinage ; se deranger, se debaucher.

— Dispdte

a hwitS si mdli lipagneie,
depuis qu'il a quitte
i n'liberiinaie pu
ses mauvaises compagnies, il a cess6
de libertiner.
Llbcrtiaerh , s. Libertina^> mauvaise coiiduite, debauche, der%lement,
S^akdind d Itoertinech:
dissolution.
s'adonner au libertiinage.
I.tl»cr«lne6, eiknn OU tenn, s. Libertin, d6bauche, homme deregle dans ses
mceurs ; deborde, devergonde, deprave.
V6 n*egtS nin ItbertineHb vous n'Stes
pas libertin; vous Stes chaste, vous
avez de la chastete vous vous conduiFdreH-t-ess foiik del
scz cHastement.
grtUs di Diu po spozS ciss Itbertenn la : il
faudrait ?tre maudit de Dieu pour
K'on tt liberepouser cette gueuse.
tinH i d'^ostan ! Quoi de plus degodtant que la vieillesse corrompue
k*il

:

—

—

:

,

—

—

!

i«tkrair^te,

de

libraire,

s.

Librairie, profession

commerce de

tik di libraireie

:

livres.

— Bo-

boutique, magasin de

librairie.

Likrairl, ir^

de

livres,

s.

Libraire,

marchand

comraer?ant ou negocianten

:

lisser.

s.
:

telle.

Lycee, lieu consacre h. Tinstin di Francet , gnaveHrt-on licSie a Lick : sous le regime fran$ais, Liege possedait un lycee.
Lic«A, e^Mi, s. Lisseur, celui qui
i^ie^ie, s.

truction.

—E

; lissoir, outil pour lisser ; bisaigue.
i.ich, adj. Libre, exempt de toute

lisse

—

charge, franchement et quittement.
Rintt lick : affranchir de toute charge.—
Vintt si mohonn lick : vendre sa maison
libre de charge, franchement et quitte-

ment.
i.teh

vince

,

s.

Liege

,

chef-lien de la pro-

du meme nom, k lOmyriametres

de Bruxelles. Pop. 95,000 hab. Sup.
1878 hect.
i«i-ei, ii-ciflfl, 8. Celui, pronom d^monstratif.
Zt-a k*vo louki, c*i m'sorock : celui que vous regardez est mon
beau-fr^re.
Li-ciss k'avnoui riv6Xe;
celle qui est venue est retpuraee.
Ji
plin li-ci i li-ciss ki n'si plaiket nin i le^
maneck : je plains ceux et celles qui ne
se sentent pas heureux dans leur menage.
.leinst, V. (Ji licinsOey no licinsan;
ji licinsret). Licencier, congedier (parlant des troupes^ ; r^ormer.
Aprs
VpdXe, on licinsa inn pdrtiie di Vdrmaie;
apres la paix , on licencia une partie de

—

—

—

^

Tarmee.
i«tein«l, 8. Licencier, qui a pris ses
Di tin pac4 on
degres de licence.
sjiv licinsi a li skol di dre^ : autrefois

—

on se faisait recevoir
de droit.
LieiMSHiiii , 6.

de licencier

;

,

licenci6

k

I'ecole

Licenciement , action

reforme, conge.
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d*s6ddr suiss : licenciement de
troupes suisses.
i«irin«« , s. Licence , se disait autrefois du degre entre celui de bachelier et
celui de docteur.
II a pacd s^ lidnss :
il a obtenu le grade de Licencie.

—

i.Wr, 8. Larron. Voy. LArnell.
i^ierneA , s. Lierneux , commune du
canton de Stavelot ft 9 kil. de Viel,

salm et il 5 myriam^tres de Huy. Pop.
Lifam&k
2000 hab. Sup. 6318 hect.
Mergi Ruhiel e ni a Lieme^ Lierneux

—
:

est le village natal du berger Ruxthiel,
cel^bre sculpteur.
i^iersa ou i^iesa, 8. Liers, commune

du canton de Fexhe-Slins k 5 1/2 kil.
de Liege. Pop. 330 hab. Sup. 412 1/2 h.
, s. Liesse, ville de France.
/V Vvol'eck a Notru-Dam di Lii'ss: faire
le pelerinage k Notre-Dame de Liesse.
i«ied, s. Lieu, prive, retrait, gardeNeti on
robe commodite, latrines.
lieii : curer un retrait.
liiediinan , 8. Lieutenant, grade militaire immediatement au-dessous de
Prumt de^zinm
celui de Capitaine.
ZieHttnan premier, second Lieutenant.
LieUtnanrKoronail : Lieutenant-CoLit^ttnan turk: Nabab.
lonel.
liledilaauffs, s. Lieuteuance, charge,
office, emploi, grade de Lieutenant;
On It a
nababie, lieutenance tarque.
fat arm n^lUMnanss on lui a fait obte,

—

lMm

—

,

—

,

:

—

—

—

:

nir

une lieutenance.

liire, ale, adj. Lisse, poll. Voy. Lir^.
I«|0M, 8. Ligne, raie, trait. V. mdve.
i«i0n, s. Ligne, direction, file.
RSgimin d'lign, infanMie di lign : regiment de ligne, infanterie de ligne.
lilffnNie, s. Lignee, race, famille,
descendance, extraction, genealogie,
Vchz-avS nyam^Uss
succession lineale.
lignaie: vous avez une lignee excessi-

—

—

vement nombreuse.
Lisnate,

s.

—

Yisee, direction de la vue

Prind^ voss lignaie pu Ti6,
k un but.
pu ba: prenez votre visee plus haut,
plus bas.
LiffM^, V. {Ji lignaie), Regler, tirer
des lignes sur le papier.
Lign^ on

—

r^gisi : regler

un

i.i0M^, ale,
raies.

registre.

adj.

Raye, qui a des

— Pantalon ligne

— Sitof lignaie:
Li«aech
dynaatie
fU'lignech

,

s.

etoflfe

Lignage race, famille

:

,

— Vdh di
mon arbre genealogique. —

posterite

,

pantalon raye.
rayee (1).
\

;

origine.

moi nous sommes lignagers, nous
sommes du meme lignage, de la m^me
et

filiation.
i«iffnei, 8. Ligney, commune du canton de Waremme, k 22 kil. de Liege.
Pop. 350 hab. Sup. 317 1/4 hect.
i^iffneii, s. Mire, bouton place au
bout d'un fusil pour mirer.
Li lignett
d'inn harabenn , d'on kanon : la mire
d'une carabine, d'un canon.
i^iffneii , 8. Lignette
ficelle de mediocre grosseur pour faire des filets.
Voss lignett h tro fenn po fi on kema
d'p^he^ : votre lignette est trop fine
pour en faire un filet de pecheur.
Li0ni , V. {Ji legny no lignan), Yiser,
ajuster ; mirer prendre sa mire ; coucher en joue ; bornoyer.
Lignt loniin
divan di tir^i viser longtemps avant de

—

,

—

—

,

tirer.

liiffnad , s. Meche cordon de coton
imbibe d'huile , pour mettre dans les
lampes les chandelles etc.
/ mdk
,

lignoit al lanponett

meche a

—

,

,

on

la

il

:

manque une

lampe.

Liffnoll, 8. Seton, petit cordon passe
a travers les chairs pour faire ecouler

Fhumeur.

— On

a metou on lignok i
on lui a applique un seton pour son mal d'yeux.
i«l0noikl, s. Ligne, tissu de crin
avec un hame^on attache au bout pour
prendre du poisson.
Piht al lignoUi
pecher k la ligne.
Lifraoiki, 8. Ligue, intrigue, cabale,
com plot.— C7Vw-M*«« ligno^l di ratnnvd
ki sHindet po gourS le brdvi gin : c'est
une ligue de vauriens qui s'entendent
pour duper les honnetes gens.
Li0arai, s. Lange, Huge dont on enIt

Vhanetty yo s'md d'oHi'e

:

—

—

velopi)e les enfants au maillot.
Rilignrai di voss-t-ilfany
bouwe
fah e
ka i son to ddhorS : lavez les langes de

U

U

votre enfant , car ils sont tout breneux.
i^i^nroil, s. Linotte, petit oiseau de
plumage gris, qui chante tres-agreablement.
On mdi'e lignro^i linot,
m^le de la linotte (1).
FS on lignro^ aveU, c'ess-t-inn kalinnreie: faire
une linotte aveugle, c'est une cruaute.
i«i0r^ie, s. Ligue. Voy. Lik.
Liffu^ , V. (Ji ligaie no ligan). Repasser du linge.
Av liguS tott to pess 1
Avez-vous repasse toute votre lessive?
Fiair
Liffueft, re0«,s.Repasseuse.
di ligueit: fer de repasseuse ; carreau,
fer k Fusage des tailleurs.

—

—

—

,

—

Vo^min't-estand^ minm lignech: vous
(I) L%(in4 nc
rAcadtfoiie.

m

iroove pa< dans

le

Dieifoonsire de

(I) Birn que le mot linotU dtfsigne parCieaUirfncnt
la fendlefOn sVn sere aaMi en parlani de ret oiaeaa
eo ginir*] sant ditiineilon de aeie.
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LIL
i«iii

e

MAM ,

s.

Lixhe , commune du

canton de Fexhe-Slins, h 13 1/2 kil. de
Liege. Pop. 700 hab. Sup. 707 hect.
litJoi, oiM, s. Liegeois, citoyen de

—

Liege.
Ondidh Zijoi : tiess di hoU i
bon ko^r : on dit des Liegeois t^te de
houille et bon coeur.
Po kHnn feum
iHtte belj i It ft n' tiess francesSy an
viuch olandet e n'march Itjoiss : pour
%p*UDe femme soit belle, il lui faut une
tete fran^aise , un visage hoUandais et
;

—

une marche liegeoise.
litj^ianin, adv. A la maniere liegeoise ; rondement, franchement.
Si
kditr lijoismin : se conduire a la liegeoise, avec franchise , ouvertement.
I.I1L, s. Ligue, partii alliance, brigue;
confederation , union , croisade.
Ftf
n'lik : se liguer.
Si d'Jintt contt li lik
di se-g^innmi : se defendre centre la
ligue de ses ennemis.
Lik^, ^1, adj. Lequel, laquelle.
Vola dti^ poi'e ; likel avSf chUzi ? Voilk
deux poules ; laquelle avez-vous choide^
Prindi
sie?
k*vo voU di
bilokt la prenez lequel vous voulez de
CCS deux crequiers.
i^ikenn , s. Lichen genre de plantes
de la famille des algues ordinairement en forme de croftte, qui croit sur
les troncs d'arbres, sur les murs, etc.
i^ikeAr, s. Liqueur, boisson qui a
pour base Teau-de-vie, le genievre, TesCiss likeilr la monit i
prit de vin.
Vtiess : cette liqueur est capiteuse.
/ n'^ nin haiit de heitr de likeUr : Tabus
des liqueurs, des spiritueux est conCivinlaa on goss
traire a la sante.
di likeUr ; ce vin a un arriere-godt liMarchan dlike^r : marquoreux.
chand de liqueurs, liquoriste. Boitt d
likeUr: cave a liqueurs.
E.ikeikriiia , 8. Liquoristc qui fait et
vend des liqueurs.
Marchantt likeH-

—

—

—

—

—

d

VU

:

,

,

—

—

—

marchande
s.

Licorne

—
—

—

la lime.

Hman ; ji Umri).

amenuiser avec
LimSonstriy inn esporon:
;

couper

,

limer un etrier, un eperon.
i.iiii6, V. Discuter, contester, debattre ; bougonner.
Sou ki limet la Mi
deH! Combien de temps ils discutent

—

eux deux
i^imech, 8. Llmure, action de limer,
etat d*une chose limee.
Li limeg di
pi Miss la durret lontin : la limure de
ce grillage sera longue.
.imech, s. Altercation, discussion,
long debat, contestation.
K/ limeeh
di m'baston ! Quel ennuyeux debat I
Llnell, cA00 OU reffs, S. Celui qui
lime.
Gna ottan d'limeit ^ nossfdck :
il y a tant de limeurs dans notre forge.

—

—

—

Limell , eikmm OU resa , S. Disputeur,
Vola de
contradicteur , verbiageur.
lime^ ki n*son mdXe kontin : voilk des
chicaniers qui ne sont contents de rien.
iinelkr, s. Limaille, petites parcelles

—

—

On
de metal que la lime fait tomber.
fai di rmett avou di limeUr difair : la
limaille de fer entre dans des compositions medicales.
Linian, antt, adj. Gllssant, sur quoi
Ton glisse facilement ; lisse ; dangereux , perilleux.
On limian soU : un
seuil glissant.
Li moniaie i limiantt,
louki-z-a vu ! L'escalier est glissant,
prenez-y garde !
I fai limtan kwan i
torn del wargless : il fait glissant quand
il tombe du verglas.

—

—

—

I.tHiit^

LtmUI. Yoy. Bdrn^ , Bdnii

,

DleeAr.
i«iifi«ii,

Limon,

s.

citron, fruit

du

solive.

,

—

—

:

—

—

—

—

Limon,

,

est comme de la liqueur.
Boicon likwre^ss : boisson liquoreuse.
Ni buv^
nin d^ vin likured, : ne buvez pas de vin

ton de

s.

commune du can^ 5 1/2 kil. de cette
Pop. 400 hab. Superficie

Limont,

Waremme

dernifere ville.

,

431 hectares.

liquoreux.

Limonadier, qui fait
limonade du cafe des

liiHioDAfit, tr, s.

Lilas
arbuste portant de
petites fleurs par bouquets au prini<tiA,

polir

:

liquoriste.

quadrupede fabuleux ayant une come au milieu du
front.
Likoinn di mir narval, licorne
de mer.
Papi likoinn papier licorne.
E.ikurc<k , eikflii 9 adj. Liquoreux qui
«ik«iMii J

,

:

,

—

:

Limer

citronnier ; lime douce , petit citron qui
a la peau fort douce.
Fd di ju d' limon
po magni di-z-uitt il faut du jus de
citron pour manger les huitres.
Coitk
d limon : pain d'epice a Torange.
i.iiiion, 8. Solive, piece de charpente
qui porte le plancher.
Li limon d'voss
moniaie n'i nin foir acd : la solive qui
soutient votre escalier n'est pas assez
solide.
On pti limon : soliveau, petite

—

riss

i.tai«9 v. {Ji Urn, no

s.

,

temps ; couleur bleue melee de rouge.

— D^ viol/ Hid
—

lilas violet.

—R6b

Itld

:

(Tess-t-inn esp/ss di lild

:

:

robe

lilas.

c'e«t

une plante

liliacee.

et

vend de

la

—

,

,

liqueurs ; cafetier.
C*esS't-on limonddi
ki vin cktr si drouk : c'est un limonadier
qui vend cher sa marchandise.
LimonAit, s. Limonade, boisson de
jus de limon, de citron, etc., de Teau et
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L\}^

dk'Wcre^, oryicWt, h^iiocfits, bxj^fel.
beilir iUn liarafdi Hihondtt po s'ikfr^hi : boire \irie carafe de limdteule

—

pour se

rafraichir.

kitnii'ohi,

pd e^s

,

cheval qti'on

— Oi jtd

la e tro

pH

ce cheval est trop petft
pour etre limonier.
kliitfobt, 8. Limonier, arbre qui porte
res limons.
Voss jdfin Imdfit rCpoitrH
Ml ci^S'^'dnnaie : votre jeune linioniel*
ne produira pas de fruit cette annfe.
i[.im6iitr, s. Limoniere, espece de
bVianeard forme par les deux limons
adaptes au devant d'une Vditure.
£iniiitn^, v.i(/i Hmsinaie). Paresser,
lifHofil:

—

lambiner, muser, travaMer
C'ess-t-on p6v dvrt, i ft'/ai

liiritenier,

—

lentemeiit.

h%msin^:
fSiit

e*est

un

chetif outriet

,

11

he

(^ue lanterher.

Liiniiinerii

au travail;

s.

,

Lenteiir, nonchalance

Ijidhqu'e d'acti^'te.

—Cinh

hih d-Vovrech soula c^ne k'on IMHheeh :
ce n'est pas travailler celi, c'est flSner.
,

OU ress, S. Lailibin,
Idnteriiier, lahdore, musard, pat-esseut.
On hon^maisjS't'iyvri kichess le limH9^ : utt bon itiaitre-oUvrier talonrie,
gourniande les ouvriers peu actife.
iiliiii»on,s. Limacon,limace ou llmas^
insecte rampant de substance liiolle et
tis(iueuse. -- kginn di Hmson : comes
de limacon. —- Ndss d'on Hmson liavb
d^iih limacon.
Limion hi stick si coinn,
CliiiflMea, eikmm

—

:

ki rsech si coinn : limagon qui montre,
(jiii resserre ses eornes.
FoU so on
limson : ecacher un limacion.
II i Kom
ti limson ipuitt to sor lit : il n'a que ce
^iii est sur son corps, comme les litaat-

—

—

y

{oiis.

Hmy s.

plante dont Tecorce sert
k faire de la toile plus fine que celle de
Teiit di Un : toile de lin.
chanvr^.

Lin

,

—

—

i^a*ipldss di /arenn di lin : catpplasme
f^ al siminss di lin
de farina de lin.

—

infusion de graine de lin.
tin • s. Lente oeuf de pou dans les
Mdct chiny fa di lin ti-tcbevetix.
avd lijvetl saligaud, tu as les cheveux
tout converts de lente
,

,

—

luinik^ s.

I

eoi'iard

,

nom d'homme.

—

i^in-lind, c'i Vpatron di houTeH: SaintLeonard est le patron, le protecteur
des houilleurs.

Linehj s. Linge, tbile couple pour
les usages du corps, du ni^nage, etc.
Kostir d linch couturiere en linge.
Afarchan d'tinck: linger qui vend du
F^ di paket dfiddct Unth
linge.

—
—

:

—

accoupler du! lin^^.

llngfe , essafig^ 'la
Si d'n6 di linch : feir^ jaiiot,
tirer le jabot de sa chemise pour
faire parade, se rengorger
se donner
des airs avantageux.
Linehet, s. Linchet commune dti
canton de Nandrin h. lO kil. de Huy.
Pop. 65 hab. Sup. 259 1/2 hect.

lessive.

—

^

,

Liftionier

s.

Ae^ aui limons.

ftWA : essaVi^er d^

,

—

:

Di§/r0fk di h(dti

,

,

iLiMein

s.

,

cftnton de

Liilcent

Landen

,

commune

,

difii

a 36 kil d6 Li%e.

Pop. 1060 hib. Sup. 742 1/4 hect.
Lin-d^toir , s. AmiAnte, espece de
pierre fllkmenteuse dont on fait de la
toile et de^ m^ches incombustibles.
Liii^aeb, s. Langage , mahi^re de
parler } idiome, jargon, patois, dialectie;
argot.
Ji nHntin gott a cHingack la :
je n*entends rien k ce langage.
J^i
rutty kS haroc lingach ! Quel rude , quel
bdrbare tehgage!
Li Hess oM-intt

—

—

—

zel i7in espdss di lingkcli

:

les

animaux

ont entre eux une sorte de langage.
tiingo, s. Lingot, metal en barre oii
en masse.
Avu d-V6r i d-Vdrgin h
lingo t avoir de Tor ou de Targeht eh
lingots.
Lingo d'plonji ou di stin :
saumon, masse de plomb ou d'ilaih

—

—

telle C[u'elle est sortie die la fonte.

iini^otir, s. Lirigotiere,

moule

poiir

reduire les metaux en lingots.
Lintr, s. Lihi^re, teri*e semee en liti.
Ona baikd d*lintr divin li Flantt

—

y a beaucoup de lini^res dstns les
tlandres.
Linjr^ie, s. Lingerie, comtnei*ee de
linge ; endroit ou on le serre. --Uisi
dantiel la kinoh dabtm bin Vlihj¥iie :
cette demoiselle est une excellente lingere, elle connait parfaitement la lingerie.
PoirtS vo Itnsoit i Vlinjrile :
portez vos draps de lit \ la lingerie.
il

—

t.inka,

s.

Lynx, quadrupede cai'nas-

auquel les anciens pontes attribuai^nt une vue per^ahte.
Atu diZ'OHi'e di links: avoir des yeux de lynx,
sier

—

voir clair dans les affaires , dand les
desseins, dans les pensees des autres.
iinoii . s. Linon , toile tr^s-claire ei
Di linon a rdVe: linon
tr^s-deliee.
raye.
iinp, s. Limbes, lieu ou ^tafent les
ames des justes avant la venue deNotte
Seigneur ; sejour des enfants morts
On di ki VBfmdiit,
sans bapteme.
apre s'niOir , ala rkoiri le-z-dm k^esH-i-d

—

—

llnp:

on croit qu'apfes sa mort J. C.
Limbes les Imes qui y sejour-

tira des

naient.

LiM^, s. Limbe, bord (fun instrument. Voy. m^it.
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commune du

w
Lllf

canton d*Avenne9-,a,91^i}.

de Waremme. Pop. 1370 hahit. Sup.
1056 1/2 he<?t.
Lin-iitB-servA

,

s.

Lens-St-Serva|s,

cpm^une du canton d'Avennes, ^6 1/2
kil. de Waremme. Pop. 260 hab* Sup.
commune du canton de Waremme, k, une
LiB;«o-j«ir9

s.

Le^8-su,r-Geei:,

lieue de cette derniere ville. Pop. 300
hjBkb. i up, 254 1/4 hect.
MmsoA , s,. Drap de lit; linceul , d^ap
d^ toile ppur euj^eyelirles morts.
Linsoih di dzo, li7isoit di dzeUr : drap

—

—
de dessus.
d^ dessous, drap de
— ZinsoU d'deH pess drap de d§ux
— Linsoii d'innpess; drap sans couture^
lit

lit

les.

;

— LinsoU d'mpir:

suaire^ linceul.
Linuii, s. Linteau , piece de bois, de
pierre ou meme, de, fer, k Touverture

d'une porte pour soutenjir la magonner^
Vola on. hoi k'h hon poji de lintui
voila un bois qui convient pour faire
dqi» Unteaux.
i^iiw , s. Langue^ pai;tie charnue et
mobile de la bpiiche , organe principal

—

—
—
—

Filet del linw :
de la.parole,
Art^l dei
fi^in d^ la langue.
ArUl di dzo
linw : artere linguale.
Vliuw: artere sublinguale, ranulaire.
Ir^lU^r dizo, Vlinw : ranul^ , grenouilr
Gnair
lette. '— Ohai del linw;, hyoide.
Avu Vlinw,
del linw : hypoglosse.
hr^s: avoir la langue gp^se, p^teuae.
Avu Vlinw kwah avoif une glossite
dii goiit et

filet

ou

—

—

—

—

:

avoir une inflammation de la langue.—
S%hagn$ el linw: se mordre la langue.
Si dkavd Vlinw : s'ecorcher la langue.
PSrU del hrd^ linw : grasseyer, parler gras ; pronbncex mal certaines conAvu
sonnes principalement lee r.
n*mM linw: avoir une mechante lai^ue,

—
—

—

;,

une

li^nguQ

d'aspic

;

etre enclin

—

a la

On c6_
medisance, k la calomnie.
d'Unw i p^ h'on c6 d'coHtai: un propos
calomnieux, un coup de langue est pire
Pa^ vo ndihi
qu^un caup de lance.
rtM^ iCav nol linw? Mais, vous ne dites.
J^a
ricn, n'avez-yous pas de langue ?

—

—

eimo la

so Vbechett del linw: j'ai ce mpt,
Ki n-m*ach
sir le bout de la langue.
kagnt el linw kwan fa di soula! Puisse-

je m'etr/e
dire eela !

—

mordu

Rome

la

langue plutdt que

— Avou ubonn linw U min
qui langue a a
kost^
va. — linw di sierpin: lat^ue

dr^tt on va

^

to

:

y

de vip^re ; medisant, calomnukteur.; lnstru^lent de ma^on pour

de

fierpei^t,

—

—

—

Unwacb,

30^1,2hect.

da

pi$U a^fm lei^ linw: le» chiena l^iOb^
et guerissent leurs plaies avec lenr
Magni n'tirm waswddaie :
langue,
manger, un languier, une langue fmnei^*
Avu Vlinw chergele, mdceie, neiw:
avoir 1^ langue fudigineuse.
Ziwtitt di
souk : langue bien pendue.
Langage. Voy.

s.

littwiifh.

Pomme

de terre
plate et rouged
JJ linw-di-bo^f ni
valet nin le ImmnU-gatt : les pomoie^
de terre dites langMS-de-baufn^ valent
i4iiiw<|i-i|oi^r

,

s.

—

pa^ celles qu'on nouune vuigaireiMut
corneS'de-chevre .

Lipi^-4li-e^«^ s, Cyn,oglosse„ langue
de cKien, genre de plantes ainsi nqm-mees a cause de la forme de lejurs

—

feuiUes,
Oji di ki Vliuw^di-ckin'. I
bsne pO'Z-adailci ledol^iHr: la cynoglQsse
passe pour etre anodine.

Ltuweu,

Languette, petite. langue;

s.

petit coin, lippee, loquette. -— Gna nHi^-t
wett d\ prd} m'kottkai: il y a une-lanr

m

guette de pre dans
yn closeau.
ianw<^ti, s. Clitoris y petit ocg^ne
charnu, de forme ronde et allongee
dans les parties naturelles dela femiA^^

Linwl,

Languier, langue de eo-,
Inn dimaie duzainn di
li7iwf une demi-douzaine de languit^rs.!
Linw,^ , V. {Ji linwtaie), Enlever ler
g^rement avec la langue; lechfir^
Li pti m^pri, i linwtaie to Vb^r ju
s.

ebon, fumee.

—

:

—

di,s' telle

;

ce petit enfant

mal

eleve

l^ieho,

de sa tartine.
i.ion, onM, s. Lion, premier des quar
drup^des ct^rnassiers; , d'un poil tirant
si^ le ro^x, tres-fort tr^s-courageux
tout

le be^virre

,

—

qui hj^bite principalement TAfrique.
Li lion h li roi d'tott U biess: le; Upn.est
le roi des animaux.
Lionn ki djin se,
j6nn: lionne qui defend ses petitq^

—
—
Jdnn lion lionceau. — Li ritgihmin d*on.
lion:
rugissement d'un lion. — I/^f
kom on lion:
etait furieux comiQe^un
Hon. — Trd ou bdmdi lion: taoiere.de^
:

le

il

lipn.

liUi^^^U s. Lionceauy petit d*un liofl*
Lion-d'ni^ J s. Liox^ de mer^ es{iie<^,

de phoque.
liiopiAr , s.

L6qpard, quadrup^de car-

nassier , feroce , qui a la peau tav^le©*,
tachetee, marquetee ; engri.
Li liopdr\
i fameilsmt^ dbHe a kori : le leopai^d est

—

un animal

fort vite.
i«iopdi|S. Leopoldi

Liopdl

,

nom d'hommCj.—
prumi Roi d^ Belck Leopoldi
:

pramier Roi des Beiges.
i«ipeu,

s.

LambeaUi,languette,lecbe«,
dii/rom,

— An^ lij^t Mi1^<^^f. di^,
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maeh: une l^he de pain, de viande, de

de^ ban litograf: Avanzo et Cremetty
etaient deux bons lithographes.
LtUffrar^ie , s. Lithographic , art
d'imprimer avec des planches de pierre
impregnee d'une substance grasse et
touchee d'encre; dessin imprime par
ce procede ; atelier du lithographe.
Zi litografHe ess-t-inn novel siainss :

fromage.

Lyre, ancien instrument de

litr, 8.

— Lir a

musique.

kwatt

coitt

tetra-

:

— Gna di guitdr hi son faitt com

corde.

diltr:

il y a des guitares qui ont la
forme d*une lyre.
Lirik,adj. Lyrique,qui se chante.

— Poi^it

fait

lirik

:

un

po^te lyrique , qui
chantes.

—

des vers pour Itre

Com^dHe

come-

lirik : comedie lyrique,
die en vers qui se chantent.
i.liibeti,s. Elisabeth,

— Sintt'lisbeU
Dam :
de

nom defemme.

Vkuzeunn di NotruSainte-Elisabeth etait la cousine
esteil

la Sainte-Vierge.

catalogue ; denombre; index , matricule.
Ziss di 710 : nomenclature.
Liss di
mo : vocabulaire.
Ess so Vliss o^-*/lektH^ : etre porte au tableau des eleci«iM«, s. Liste,

ment enumeration
,

—

—

—

teurs.

— Ziss

ctvil

du Roi vote par

:

les

liste civile,

revenu

Chambres

legisla-

tives.

di

la lithographie est une science nouvelle,
un art d 'invention nouvelle.
i^tUffran, V. (Ji litograf h ji litografeie). Lithographier, imprimer par les

—

Zitoprocedes de la lithographie.
grafi di tdvlai : lithographier des tableaux.
LtUffraflk, adj. Lithographique, qui
^tdbtisa rapport k la lithographie.
min litograjik etablissement lithographique.
Pir litograjik : pierre lithographique.
LtioUff^ie, s. Lithologie, histoire
naturelle des pierres.
Ltuiok , s. Lithologue , verse dans

—

:

—

la lithologie.

liiaa, s.

— Zi

—

Pavement autour d*un

ILtre.

a stu faitt avou
pavement autour de notre

liss di nosS't-aiss

hal'e:

le

atre a ete fait d'ardoises.
jLimm J s. Bord d'une semelle lisse.
Ci koipht lafai de laitd liss : ce cordonnier lisse grossi^rement les bords des
semelles.
i«iai0, adj. Lisse, uni et poli
Soula
i liss kom di veHl: cela est lisse comme
du verre.
Inn pai liss: une peau

—

—

—

lisse.

i«iairai, s. Polissoir

de magon.

Litharge, oxyde de plomb
fondu et cristallise en lames ; glette.
LitArffi, ^le, adj. Litharge ou litharfire, altere avec de la litharge.
findou de vintt dimn lildrgi: la vente
du vin litharge est defendue.
lilt^, s. Linteau. Voy. i^iMiai.
i<ti^r«ir, adj. Litteraire qui appartient aux belles-lettres.
Zi montt
litirair: le monde litteraire
la republique des lettres.
Oautt Itterair :
gazette ou journal litteraire.
Lit^rairmin , adv. Litterairement
sous le rapport litteraire.
Jugi n'O'
vreg Itterairmin: juger un ouvrage litterairement.
LitAr,

s.

—Hi

—
,

—

,

—

liic^ratenr, s. Litterature

,

belles-

lettres.

i^lt^raieAr, 8. Litterateur.

Yoy. on-

i.U«srar, 8. Lithographe, celui qui
imprime par les procedes de la lithoAvanM i
graphie.
» c'cste^

—

KrmM

i«iu

s.

,

Litre

,

unite des nouvelles

mesures decapacite, equivalant ^ 2 3 20
mesurettes ancienne mesure du pays
de Liege, ou k un decimetre cube.
On d'mHe litt di btr : un demi-litre de

—

,

bi^re.
i.t«ur«^ie,

dans

s.

Liturgie, ordre etabli

les offices et

TE^lise.

les

ceremonies de

— Zi liturgiie grSk, anglik4nn

la iiturgie grecque, anglicane.

— Situdi

lliturgeie: etudier la Iiturgie.
LHarsik, adj. Liturgique, qui a rapport k la Iiturgie.
Si prokur^ di^zovreg Itturgik : se procurer des ouvrages
liturgiques.
Aprintt Ih rSk Hturgik :

—

~

etudier les regies liturgiques.
litiurKimi, s. Liturgiste , celui qui
fait une etude speciale de la Iiturgie.
Lt?, s. Livre, feuilles reliees ou brochees ; volume , registre , journal.
Kofteikr , trinch , coinn d'on liv : couverture, tranche, coins d'un livre.
R^glet
d'on liv : signet d*un livre.
Tdf d*on
liv: table d'un livre, index.
Ziv di

—

—
—
di priir: livre de messe livre
mess
a pri^res eucologe guide-ftne. — Piti
livret, petit livre. ~ Ziv dor^ so
trinck livre dore sur tranche. — Mett
—

,

liv

,

;

liv

,

:

:

liv: mettre une epiune inscription sur un livre.
Ziv
Ziv sikri al min manuscrit.

inn diviss so on

graphe

—

,

—

:

avou de-z-agrap d'drgin : livre avec des
fermoirs d'argent.
Ziv difindou : livre
d^fendu, censure, prohibe, mis a TinMdva
dex, vendu sous le manteau.
liv : mauvais livre, dangereux, condam-

—

—
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—

Ztv di skol : livre classique
nable.
// ainm
Ho : il aime
elementaire.

—

Q

— Iknoh
est verse dans la bibliographic. — C'^
c'est un biblio$*gois d^avu haikd d'ltv
a la bibliomanie. — Tini U
mane,
i*on marchan tenir les livres les registres, les comptes d'un marchand. ~
On ban Uv, c'ess-Uon bonkamerdtl: un
bon livre est un bon ami. — Ifd Vmitan
les livres, c'est

hutoU

liv

:

ua

bibliophile.

un bibliographe

c*est

,

i\

:

liv

il

:

,

di s'tdMreie po f^ on bon liv , i V6tt
mitan po Vcoregi: il faut la moitie de
sa vie pour faire un bon livre, et Tautre
moitie pour le corriger.
i<tT, 8.

—

Livre,

de

ancienne unite

Li ptite liv di saze onss: la
poids.
Li gross liv
petite livre de 16 onces.
didth^tt onss: la grosse livre de 18
Inndimaie liv di boHr: une
onces.
Inn liv i d'maie
demi-livre de beurre.
di ckdr : une livre et demie de viande.
Tre^ dmaie liv: trois demi-livres.
On poi d'cin liv : un quintal , poids de
Soula peltss ho cin liv
cent livres.
cela pese un quintal.

—

—

—

—

—

—

Lievre , animal sauvage, fort
oreilles,
, h. longues
et un peu plus grand que le lapin.
Jdnn
MdXe liv : bouquin, lievre mftle.
Hdv di liv
liv : levraut, jeune lifevre.
Liv Mrneit, lievre
rftble de lievre.
PorsUr on liv courre
r&bla ou rable.
un lievre. Hape d^ liv d less: prendre
des li^vres au collet, colleter des li^vres.
Md'tnoir di liv hi s'pieit to coran :
memoire de lievre qui se perd en courant.
i

LtT ,

s.

vite et fort timide

—

—
—

—

—

—
:

:

,

,!, s.
on lit

:

Tromperie au jeu.
tromper sans que

— Fi paci

les autres

joueurs s'en apergoivent.
i<tY-mieir, s. Lettres missives, recueil

Ltvr^ ,

no livran ; ji
,
Livrer , mettre en mains
fournir.
LivrS del marchandHe d-z^
ovri : livrer de la marchandise aux ouLivrS on moudre^ al justiss
vriers.
livrer un assassin k la justice.
Li
koupdb s'a livr^ lu minm: le coupable
V. {Ji liveur

livurret),

—
—

—

lui-m^me.
Ltvreeh, s. Extradition, action de
livrer, de remettre un criminel, un prevenu de crime, k un gouvernement
Stranger.
Li moudre^ s'aveiL sdvi i
rPrusSf noss governemindimanda i optina
s'livreck
Tassassin s*etait sauve en
Prusse notre gouvernement demanda
et obtint son extradition.
I.tvr^Hiin,S. Fourniture. V. Livranaa.
Lfivrei, s. Livret, sorte de petit livre,
passe-port pour les ouvriers et les domestiques, delivre par la police guideline, livret contenant les regies pour se
guider dans un art, une profession.
Si livret ess-t-an r/k son livret est en
s'est livre

—

:

,

;

—

:

regie.

Liselkr, s. Luzeme plante legumineuse k feuilles en trefle et a gousses
en spinde, qui est employee comme
,

—

Shn^ kdpd del
mer couper de la luzerne.

fourrage.

,

i^iBib, adj. Lisible, aise

UVi

mais

LiBib,

matique
knok

incisive

i.tvraM0a, s. Fourniture, livraison,
action de livrer de la marchandise qu'on
On maiss di foss m'a fai
a vendue.
n'Hvranss di doss cheraie di chd/ech un
entrepreneur de houill^re m'a fait une
fourniture de douze charretees de chauf-

—

:

fiige(2).

M

II a
en SMge jutqa'A la fin da dernier sitele.
(3) Livrmiut et tivrtmtnt ne lODi pas fraof ais.

(I]

k de-

tote

,

vulneraire

,

forti-

C'ess-t-on savan botaniss , i
plantt dispdXe li cdtt Juska

U

un savant botaniste il
connait toutes les plantes depuis le
cedre jusqu*^ I'hysope.
L.iBibmiii, adv. Lisiblement, d'une
Vlizib

:

maniere

c'est

,

—

Sicrii todi li pu lizibecrivez toujours le plus

lisible.

—

livree.

lire,

Hysope, plante vivace, aro-

s.
,

—

fiante.

a

elle est lisible.

Lettres missives.
Ltvraie, s. Livree habits de valet,
Grantt lide couleur particuliere.
vrai€,pitite ZlwatV.grande livree, petite

—

se-

pas une belle ecri-

lizib: je n*ai

ture,

min k'vopoU:

,

:

— Ji n*a nin n'bel ^kriteur, min

chiflfrer.

dc lettres missives, precede d*un abrege
deThistoire de Liege, ancien livre clasZ^ graboui'eHzi lett
sique suranne (1).
di liv-midf ; Timpression gothique des

—

lizei^r

,

lisiblement que vous pouvez.
i«islr 9 s. Lisiere , extremite de la
largeur d'une etoflfe ; bornes , limites
lieux limitrophes, fronti^res d'un pays.
Mi dra i d'cink kwdtt intt li deik lizir
c'est un drap de cinq quarts de large
Mett di lizir
entre les deux lisieres.
di dra a inn ouk : mettre des lisieres de
drap k une porte , la calfeutrer.
Kiivrin e so Vlizir del Belgik : Quievrain est sur la limite, aux confins de
Li lizir d'inn h4 ; la
la Belgique.
lisiere d*une bruyere.
L.O, s. Lot, portion d'un tout partage
entre plusieurs ; quote-part , apnnage
gain de la loterie.
Li gro lo : le gros

—

—

—

lot.

— Fi

—

die

lo:

lotir, faire

TOMS n.

des lots,

29
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—

Liloki li esi-thire le lotissement.
aifnm^: le lot qui lui est 6chu.
••ceu, 8. Cuiller de bois k long
Afaht U
manche, diminutif de i«om.

—

hoUie

awm

n'locett

:

m^er

la bouillie

avec une longue cuiller de bois. —
Zocett di bilidr : l^ve, cuiller pour placer

ou replacer
ii«cii

,

la bille rouge.

Loges galeries d'une

8.

salle

—

,

ments mUitaires.

— SMf

logHe tc^zenn f Avez-vous des soldats k loger,
voisine?
Chahmanech i logt: chaque
menage est charge de soldats k loger (1)
i^osletaln, atnn, s. Logicien
qui
possede bien la logique qui raisonne
avec justesse et avec methode.
(Ti
,

—

,

—

,

Vprvmt logiciain d-VE^dp
mier logicien de TEurope.

Louw^
de spectacle divisees en cases.
n'loch al homidHe : louer une loge au

de chez

spectacle.

ni

Loffl*r«ik, V.
soi.

c'est le

:

pre-

Decoucher, coucherhors

— Ji n'vou nin hi mi-z-i/an

—

mi sierviteH logess-foH je ne veux
pas que mes enfants ni mes domestiques decouchent.
i^offik, adj. Logique, science qui en-

Manger

avidement (ne se dit gu^re que des
chiens).
Noss mamo dret bin ratt lo/i
toula: notre chien Hon aura bientdt

/ mdh di
logique.
Zi QOO'
mitrOe ess-t-inn acS hone logik : la Geometric est une assez bonne logique.
EiosikaiiM, adv. Logiquement, d'une
mani^re conforme k la logique.
Si
dmg^ logikmin: parler, raisonner logi-

i^be, engoule cela (engloutir).
i«olell, res0, e .•fA, All, s. Goinfre,

quement.
i.«siM ,

ffrand mangeur.
iS't otrt i Vlo/ei^ d'on
dial : son ouyrier est le mangeur du
Diable.
.•frMc, s. Goinfrerie, gourmandise.
Lu^ s*soi^ ni ionget JCa VlofrHe : lui
et sa soeur ne songent qu'k la goin-

meure

••eiMi,

Toupet de barbe, barbe
de ch^yre, barbe au bout du menton.
Kdit to l^-z^tiss it l^iet ereh on locket
presque tons les artistes se laissent
croitre un toupet de barbe au bout du
menton.
s.

(Ji lof h ji Icfaie).

I««ft6, V.

—

—

—

frerie.

i.4««Hm h l^dcariil, s. Logarithme,
nombre artificiel.
D^ tdfdi I6garitt

—

:

des tables de logarithmes.
i«40«Htiaik, adj. Logarithmique,
qui a rapport aux logarithmes.
Li
idgarittmXi le calcul logarith-

—

mhd

mique.

—

gargotier; hdte, hdtesse.
C*esS't-on
ioge^ hi prin di sdddr a logiss : c*est un
logeur qui prend les soldats euTojes
chez le bourgeois.
Loseft . eAM OU rrsa , s. Locataire,
qui tient a loyer ; chambrelan. —- C'es9t-inn lojress Va di cdrti a loww^: c'est
une locataire qui a des logements k
louer.
i.«st,

. (Ji log h ji loch,

no lojan; ji

Loger , habiter, demeurer dans
une maison; sojourner, gfter.
Wiss

lojrit),

Itr^flogV
:

Oh
il

—
irez-vous loger? —

est bien log6

,

il

a

— Eu
—
—
— Hi logt la:

II i

un beau

logement.
logi d pnmir ofteck:
Stre loge au premier etage.
Zogt/o^ :
decoucher.
logt al hel sit&kl : loger k

bdle

en est
log^ Ikf cette affaire est ainsi toumee*
i^agt, M«y adj. Soumis k des logela

seigne
logik

:

raisonner juste.

it

il

manque de

—
—

—

Logis

,

de-

bon logise to kostS: on ne trouve

pas

,

s.

hdtellerie.

,

habitation

— On n'troHv nin di

partout de bons logis.
i4«aHiiM, s. Logement, lieu ou on
loge , domicile habituel ; habitation ,
gite , retraite.
eop^ e Vlogmin cots
septantt cink cantim : la couchee ooQte
75 centimes.
bilet d'logmin
F6

—U
— H

faire des billets

de logement.

Longe moitie de Fechine
d'un veau.
Magnt n'bone logn di vai
manger une bonne longe de veau.
i^osnAr, s. Habitant du comte de
Logne manant, nigaud.
iiO0ii

,

s.

,

—

;

I<«se#.9 eftM ou remm , s. Logeur, qui
tient des logements ; petit aubergiste,

Un hgi

:

etoile.

il

Logogriphe, sorte d*e-

i«4ffo«rif, s.

nigme consistant en un mot dont

les

diversement combinees forment
d'autres mots qu'il faut egalement de-

lettres

—

viner.
Li ICgogrifni talet nin li pdnn
k*on s^donn po le-^-advinS: les L>gogriphes ne valent pas la peine qu on
prend k les deviner.
i«oht , V. {Ji lok h ji lokOe , no lohan),
Rosser, battre, etriller, b^tonner, graisser les 6paules ; fouailler.
Li capon
a toumS 80 on piel ki Va lokt com i fd\

—

gueusard a rencontre un luron qui
Ta cogne, qui Ta sangle d'importance,
qui lui a donn6 sur le casaquin.

le

i«oki, s. Bribe.
I.OI

9

s.

Loi

,

Voy. fi«asM«.

statut

,

decision

— Li kfet
teurs. — Vadnblaie ki vStt
r^gle.

ci

li loi

:

,

6dit,

les legisla-

li loi : Tassemblee legislative, la legislature.
(I)

—

/« ntulooi^ ll«t-MM togif tont, en e» was, des
doit t'kktiMir.

locatioMaapuMofiqiiW dost
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LOI
jfdr di

hmtt

~

0»-fHi $tu
loi: on a enfreint, transgresse

loi

li

legislation.

:

on a deroge ^ la loi , il y a eu
derogation k la loi ; on a pose un acte
illegal , une illegalite on a agi illegaleOm di loi: homme de loi,
ment.
la loi

;

,

—

horame d'affaires
fri ni Id : n'avoir
justiss

V%me

ni foi

I'dm d^ loi:

c*i

,

des

lois.

— N'atu ni
— Li
ni

legiste.

,

—

•

Zi

naiss ki U Roi : la
desaus du Prince.

loi.

la justice est

Mk-t-^t pu

loi

doit ^tre auL^ loi n'son nin
di konsiainsi ^ d'oneHtr
loi

—

faitt

fo l^z-em

ne sont pas

les lois

faites

pour

lea

honunes de conscience et d'honneur.
Loi, V. {Ji IdXe, no loi'^n; ji Id^eret).
Lier, joindre , reunir ; bander ; garotter.
si soU: lier ses souliers.
pogn
: un prisonOn prizontr k'a
Zdl si kit :
nier qui a les poings lies.
lier ses let&res , les unir par des traits
fins , qu'on appelle liaisons ou ligatures.
I son Wi icdnl : ils sont Ues
avou
£*est<Hirdi s'a stu
d'amitie.

— IM
—

—

M

U

—

M

—

annapai: Tetourdi
chenapan.

s'est accoste

d*un

—

,

:

trop nigaud pour moi.
i<atoto, s. Lien, cordon, corde,laisse,
Zofain dyahenn : lien de
laniere.

—

Mett

—

—

fiagot.
se

Zoi'ain d'cMss : jarreti^re.
loUUn d^cMss nouer ses jarre:

tieres.

i^oUi, adj. Loyal, fidele, sincere,
droit, franc, plein d'honneur et de probite.

loyal.

— On
sikriei^: un ecrivain
— Loidl rimnd/ress loyale revenloidl

:

deuse.
adv. Loyalement, avec
franchise , bonne foi.
Vintt
loidlmin vendre loyalement.
MAniLmdn^tLdy. Nonchalamment, molK^l cdndXe,
lement , avec indolence.
com elfai to Idltmin ! Quelle indolente,
comme elle fait tout nonchalamment
i^Vam, anu , adj. Liant, souple,
II a on corah'
complaisant affable.
Ur Man : il a baucoup de liant dans le
DI lol'ante manir : des
earaet^re.
i<oiAiHiin,

ftdclite

les

— MinS on torai

chiens ensemble.

po ridl^hd: mener un taureau par

—

le

Piett si Idi'ekd: se delicater.
I.4Iomiii^ , I.dl«iiil«e«li , l«4Ieiiiliiea.
Voy. I«lauilB6, I^lBuiiicch, LlnialMell,
liOieA, reaa, s. Lieur, qui lie lea
gerbes.
F^et baicd d'lol'ei^po rasiM
voss grin : il faudra beaucoup de lieura
pour recolter votre ble.
Loielk, s. Garotteur. chauffeur, sc5lerat, assassin.
Lonkt Un, il a Vair
d'on 1<^M : voyez bien , il a le visage
d'un malfaiteur, d'un excommunie.
LoVellr, s. Liure cible d'une charrette qui sert k maintenir les fardeaux
FS ini di seek di farenn avou
lien.
n*loMir : assujettir des sacs de farine k
licou.

•

—

—

,

—

Taide d'une liure.
LoisB, s. et adj. Simple, sans malice,
un peu niais; badaud.
Ni li f6 fi
nou mecech il i tro loign : ne le ehargez
d'aucune commission il est trop niais.
Di loigne d'viss : des contes saugre*
nus, futiles falots.
i«oiffamiB, adv. Simplement , niaisement.
Pdry, responti, agtr loignmin:
parler, repondre, agir falotement.
i«oisiir^ie, s. Action niaise, ilnerie
ohimere, lanterne, lanterneries, badauderie ; fiitilite.
Ti iCs4 no conU ki di
loignriie : tu ne sais nous center que
des histoires saugrenues.

—

,

L4U, AM, s. et adj. Lambin, lendore,
Ciss-tmusard paresseux nigaud.
(mUti tro I6id por mi cet homme est
,

h'for PEvek : rBv^oe sesl
peut donner la confirmation.
ii4iekd, 8. Licou ou licol , lien autoor
du cou du cheval ; bride , chevltre
aocouple, Hen avec lequel on attache

fi

ni s'pou

—

,

:

—

—

,

—

manieres liantes.
LoiA-pAlo, s. Lambin, tratnard.
Bl ni von nin sposSon loXd-palo horn In:
eUe ne veut pas epouser un musard

~

comme lui.
L^efK*4i-btaMiai , s. Confirmation ,
sacrement de TEglise par lequel les
Chretiens sont confirmes dans la grftce
li lo^g-di'Jnndai
re^ue au bapteme.

—

,

—

,

—

—

i.ol-1'bindiai

,

V.

{Ji Idie-lirbindat).

Confirmer, conferer

le

—

sacrement de

confirmation.
C'i V&vek Van Bdmel
k*a M'l^bindai a mi-trifan : c'est I'Eveque Van Bommel qui a confirm^ mes
enfants.
.oidi^, s. Loyaute , fidelite, probiti.
Ji konJOe mi-^aidan a voss loidU:
je confie mon argent a votre loyautS.
I^olri^A, Ail, h .•irvneft, eftss, s.
Lorgneur,qui lorgne.
On^i-i sovin

—

—

loirgnd po f6

Vom on
:

est souvent lor-

gneur par ton, pour singer I'homme
d'importance.
i««irsBecii , s. Lorgnerie , action de
lorgner, d'epier, d'observer.
Zi /otrgneg d'on j6nn faro : la lorgnerie d'un

—

jeune

fat.

i^otryiien, 8. Lorgnette, petite lunette d'approche; lentille, loupe, monocle, binode.
Zoirgnett di komidOe:
lorgnette de spectacle, lorgnon.
i.«irviit, V. {Ji M^nhsyno Unf^ptmy

—
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LON
Lorgner

monde.
LoirsBon, s. Lorgnon, petite lunette
k un seul verre, suspendue k un cordon.
t.oiAr, adj. Logeable oil Ton peut
loger commodement habitable, en bon
etat, bien distribue.
Gna d^ Ule mohonn hi n'son nin loj^f: il y a de belles
maisons qui ne sont pas logeables.
i«dkAi, s. Local, emplacement, lieu,
localite.^ KinoM/bin VWkdl? Connais-

on p6 Imi : son sermon a ete un peu
Tro lon: barlong, d'une
longuet.
longueur mal proportionnee.
II i pu
Idch ki lon : il est oblong.
Inn eHr d
I6n : une heure durant.
A londi jo^y
del samatnn : pendant le jour , pendant
la semaine.
Al lonk de tin : k la
longue.
Zonk stllab
lonk vMl :
syllabe longue, voyelle longue.
Toumi to lon stindim : tomber de son long.
llonhd Idck : en long et en large.
Avu U din lon : avoir les dents agacees
§tre affame , ressentir un agacement

sez-vous

dans

regarder avec une lorgnette

,

observer, epier.

—

C'esS't-on d'meie so
hi Ipirgnaie to Vmontt : c'est un inconsi-

dere qui lorgne tout

le

,

;

—

le local, les localites?

une
maison ou une portion de maison k

—

—

—

—

—

,

—

— SM

—

d'une valise, d'un porte-manteau. Voy.
Lokle.

i.okinM,

]&loquence, art, talent
de bien dire, d'emouvoir, de persuader.
Fdss lokinss : fausse eloquence.
Z^ Idm^ c'e Vlokinssddfewn: leslarmes
s.

—

—

sont Teloquence des femmes.
i.oki^, V. (Jiloktaie). Cadenasser,
Lokt^ inn
fermer avec un cadenas.
ouh , on tapcou : cadenasser une porte,

—

une trappCj
1.0IA,
d'd lold

boire

s.

comme un

—

templier.
s. Chariot, Charles,

ou i^oiom,
d'homme.

1.0I0

nom

—

Pivion
Maison de fous.
Be^r kom on lold :

aliene.

:

pees.

—

nom defemme.

Feuilles de choux decouMagnt del jot t a lolol'e : manger
s.

des choux haches k grands morceaux.
i.on, liOiik, adj. Long, qui a dela
longueur de la duree etendu durable.
Lon manch long manche.
Zonk c<'w: longue queue.
Vorcial U
lonkd ciss : revoici les longues soirees.
Oci lon k'on jo^ sin pan: aussi long
qu'un jour de jefine.
Si siermon a stu

—

—

(I)

,

—

—

les dents.

Lon

,

Le long

s.

,

sur le bord , sur la

— RotSde lon d-Vaiw

cdte, en cdtoyant.

:

longer la riviere, marcher le long de la
riviere.
RotS to dh lon del kdXe ; mar^
cher tout du long de la haie.
Lon , adv. Loin , k grande distance
temps tres-recule.
Rivni d'lon : revenir de loin ; echapper , rechapper d'un
grand danger, d'une maladie dang^
reuse. -— Si sovni dHon se souvenir de
loin.
No n'estan nin lon
: nous n'en
sommes pas loin.
Si n'z-estan parin,

—

—

:

—

fi

—

d'lon: si

M

nous sommes parents, e'est

k un degre tres-eloigne.

—

—

-

Zipafd'lonr

pays lointains.
A bai minti ki vin
fi7o» : a beau mentir qui vient de loin.
VO'Z'ole tro lon vous allez trop loin,
vous depassez les homes, vous vous
ecartez des convenances.
Vo-z^M
lon, vo ckairS pret vous faites trop de
depense.
1 n've^ nin pu lon ki s'narenn: il ne voit pas plus loin que le
Ki soula n'vass nin
bout de son nez.
pu lon que cela ne soit point redit k
d'autres que cela ne nous passe pas.
les

—

:

—

:

—

—

:

—

,

J'etais bien preoc!
cupe
Lon-baYe, s. Emphyteose, bail emphyteotique
bail a longues annees
qui peut durer jusqu'a 99 ans.
LonbAr, s. Lombard, etablissement
J'esteil bin lon

,

oil

Ton prSte sur gages, k des

interets

mont-de-piete , etablissement oil Ton pr^te sur nantissement k
Mett si kott d lonbdr
faible interet.
po broufti: mettre sa jupe en gage, en
arbitraires;

i^oioit, s. Charlotte,

Lob«Ve,

—

—

—

i^dkitlair, s. Locataire, qui tient

loyer; preneur.
Liprincipd Idkatair:
le principal locataire.
Mi wezenn^ c'^
m*principd Idkatair : ma voisine c*est
ma principale locataire (1).
No rCestan so Vmontt ki li Idkatair d^ Bondiu :
nous ne sommes dans ce bas monde
que les locataires de Dieii.
i^dkaiir, adj. Locatif, ^charge du
locataire.
RSpardcion I6katif: reparations locatives.
liOkei, s. Tadenas (et non ^oj'wtfQ
sorte de serrure qu*on place et qu'on
dte k volonte.
d loket : cadenasZi loket d*on kof, d*inn taltss,
ser.
d'on pdrmanid : le cadenas d'un coffre,

—

,

,

;

:

—

Loeatriet o^wt pat franftii.

—

—

—

plan, pour godailler.
Ricoiri n'sakoi
d lonbdr : degager quelque chose au
Tini lonbdr
lombard.
tenir lom-

—

—

:

bard.
Papt d'lonbdr : papier gris,
papier brouiUard.
Lonbardai^ s. Bette, plante potagire
dont les feuilles ont une c6te epaisse et
large; poiree.
Plak di lonbardai :
Koiss di lonbardai
planche de bettes.
carde de poiree.

—

—
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LON
i, s.

Noisette franche, qui

a de longues barbes avant d'ltre

ecalee

—

aveline

grosse noisette violette.
,
(Tlonbardiss: avelinier.
^-boi, s. Coupe-t^te, sorte de jeu
que jouent les enfants , en sautant de
distance en distance, les uns par-desj'us

Ne^hi

—

Jaih^'e Vwaitt jowe d
les autres.
Ion-hoi : allons dans la prairie jouer k
coupe-t§te.
ii«Bbrttl, s. Griblette, grillade de

eochon.

.•eh, s. Longe corde ou lani^re
d'une certaine etendue pour tenir un
cheval.
Min^ on jvd at lonch mener
,

—

:

on

cheval k la longe.
i««Mcin, s. Loncin, commune du canton de Hollogne-aux-Pierres, ^ 5 1/2 k.
de Liege. Pop. 450 hab. Sup. 243 hect.
Li chestai d*Loncin : le chateau de

—

Londn.
Laa^i ,

Lundi

s.

—
—

,

second jour de la

Londi hi vin : lundi prosemaine.
Londi del pine^iss samainn :
chain.
londi saint, lundi de la semaine sainte.
No-z-^itan o^Xe londi : c'est aujourd'hui lundL—FSV londi : faire le lundi,
continuer le lundi I'oisivete du diLi londi, c*e Vjoa d^ savtt
manche.

—

—

:

mauvais ouvriers ch6ment le lundi.
E.«NKt, V. (Ji long e ji lonch no lonn

les

,

jan ;
long

ji lonjref).
de...

Longer, marcher

le

cdtoyer, suivre le cours

;

— Le MceH longi Vhoi

de...
a V6tt

:

d'on bou-tles chasseurs longerent la foret

d'une extremite k Tautre.
ii«B«iii9 jatnn, adj. Lent, tardif,
On longin ovri un
traineur lambin.

—

,

:

— Ldgn ess-t-inn lonjatnn
Tftne est un lent animal. — (7Vm-

ouvrier lent.
lnes$
t'-on

une
bee.

:

longin mestr^:
vielle

,

est lent

il

c'est la diligence

— F(f Vlonginfeii

:

comme

embourlong feu

faire

temporiser, lanterner, laimbiner, exercer le tapis.
liansin^, V. {Ji longinaie), Lanterner,
lambiner , temporiser musarder , perdre son temps , badauder , vieller.
KSkai'dv om i longinaie divin to cou hi
fail Que cet homme est desagreable, il
lambine dans tout ce qu*il fait
,

—

,

.•nslnerh

h ftioni^innr^te ^ 8.

Len-

tear , retard , nonchalance , perte de
Avofv, iHongineg, i no mdnn
temps.
tro Ion : avec sa lenteur, il nous mene
trop loin.

—

E.oiii;lned, res*, s. Lambin, flaneur,
musard, nonchalant, qui perd son

temps.

— RhM ciss-t'Ovri la

lonpneik \i n'fai kdtt rin

:

,

c'eif-t-on

renvoyez cet

ouvrier, c'est

un lambin qui ne

fiait

presque rien.

^•siB-pariM , s. etadj. CoUateial,
parent hors de la ligne droite.
/ n'a
po Mtir hi d^ longin-parin il n'a pour
heritiers que des coUateraux
que la

—

:

,

ligne coUaterale.
i«oB0Uii, adj. Long et gr^le, fluet.
D^
On koir longiss : corps fluet.
longizi janh: des jambes longues et
grlles. Voy. sik^ie.
JLomgitnu> , s. Longitude , distance

—

—

en degres d*un lieu quelconque a un
premier meridien.
i«oiis«a, ow, adj. Long, allong^,
pointu, grSle et mince ; oblong.
Longou vizech : visage ovale, visage allong^.
De longovD^-Z'Onk des ongles allonges.
LonffneM, s. Penetration, sagacite,
bon sens.
CTess-Uinn p6v feum di
manechf el n'a nol longuess: c'estune

—

—

:

—

pauvre femme de menage

,

elle est

peu

sensee.

.•nsveikr, s. Longueur, etendue
d'une chose d'un bout h Tautre ; la plus
grande des trois dimensions d*un corps;
On corti ICa deH
distance intervalle.
cin mett di longueur une prairie qui a
deux cents metres de longueur.

—

,

:

—
sens longitudinal. —
lement, dans
longueUr apprendre
Aprintt a m^trd
la longimetrie. — Pless e
MHri^ longueUr

:

mesurer longitudina-

le

Id

:

longueit,r

;

place oblongue.
Lonhai, s. Pelotte OU peloton, petite
Lonhai d'saXett:
balle de ill roule.
Fi di
pelotte de laine k tricoter.
lonhai : pelotonner.
LoQj«tMiii0t^ , s. Lenteur, manque

—

—

de celerite dans le mouveK^l lonjatn^
dans Taction.

d*activite et

ment

et

—

nistS divin to cou hi fai I Quelle lenteur
dans toutes ses actions !

.onjatBMiniii, adv. Lentement, avec
lenteur,

en lambinant ; tardivement
en temporisant.

nonchalamment

—

,

Avov, m'rdmatiss, ji rott lonjainnmin:
mon rhumatisme me force k marcher

—

lentement.
HdsUf lonjainnmin: hltez-vous lentement.
i«onk^ s. Temps.
Al lonk di tin,
to s'alow
a la longue avec le temps,
Vo m-Vavd bin fai lonk :
t0!it s'use.
/ n'i
vous m'avez bien fait attendre.
Vfret pu lonk : il ne vivra plus guere.
Lonkmin, adv. Longuement, durant
un long temps; amplement en detail.
F*A/ lonkmin : vivre longuement.
lonkmin , JU' no-z-^t-anOt
a pdirU

—

:

—

,

—

,

—

H

—

H
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il

a parte

LOU

loBgaement

si

nous a

qa'il

ennuyes.
liOnk-TirAr^le ,
vie.

Longevite, longue

8.

— Li lonk-mcdriie dd
du cor-

eairbdj d^ ciair: la longevite

beau

du

,

Gm

-d^
di lonk'
existe des tables de longe-

cerf.
il

:

^f

vite.

LoaUitiuMniB , adv. Longuement
durant un long temps.
VihJ lontatn/nr
mini vivre longuement.
Lontin, adv. Longtemps, pendant
un long espace de temps ; longuement.
Vola on siermon k'a d%ri lontin :
voili un sermon qui a dure longtemps.

—

—
— Chna lontin kiji n'm-z-di'e tHou y a
beau temps beau jour que je ne vous
aie vu. — J^ Vkinoh dispdXe Umtini je le
:

il

,

connais de longue main. —No n-n'amn
po lontin: nous en avons pour longtemps, pour un temps indefini.
liOn-voieeh, 8. Peregrination, voyage
dans les pays eloigne?.
Li pHurin H

—

rivnou d'si lon-vol'ech le pelerin est revenu de ses peregrinations.
:

Lopin, le bon morceau.
Crachat, mucosite epaisse.

i«oipe^i, 8.
i««piii, s.

i^dr,

8.

Angleterre
Idr

:

Lord,
;

titre

seigneur.

Chambre des

la

d'on I6r

d'honneur en
Li Chanh dS

—

lords.

—

C'i Vfi

d'un lord.
h Lorkin , s. Nez k larges

il

:

LorM

est le

fils

trous.

.•re^, s. Lorce, commune du canton
de Ferrieres k 22 kil.de Liege. Pop.
600 hab. Sup. 1290 hect.
,

I«oreH, I«orina0, I«orlBtenii e I«Ar*

wiM00, s. Laurence, nom de femme.
iorin^s. Laurent, nom d'homme.
Sin-Lorin a stu rosti so on ristai
Saint-Laurent a ete briile sur un gril.
Li md d'Sin-Lorin: achores ulcerations superflcielles aux joues des en-

—
—

,

fants.

Lorsque quand, penLdrski
dant que, dans le temps que.
n*saki v'dlret: lorsque quelqu'un vous
i^driiki

dira.

il

regarde toatee les

femmes avec des yeux de concupis-

duree de la

vicdrHe

t-o^Ke di his:

,

conj.

,

—

— Ldrski vairm, jd n-n'tret:

qu*ils viendront, je

m'en

lors-

irai.

i^oamin, adv. Impudiquement, d*une
maniere impudique , obscene ; lasciveSi dviz^, si k'ditr losmin: s'exment.
primer, se conduire impudiquement,
dissolument.
liOflM, 8. Libertin, polisson, putassier, ribaud, homme incontinent, sybarite.—// a tronpS ciss p6/krap6tt la cam
on vi loss : il a abuse de cette pauvre
fille comme un vieux penard, un vieux
awm di^
/ louk tott U
ribaud.

—

—

fam

cence.
loss

:

— C'ess-t-on prinss hi vik com om
un sardanapaie.

c'est

i«oM, 8. Cuiller k potage ; cuiller k
Tusage des divers metiers.
On dress
li sop
atou n'loss
on sert le potage
avec une grande cuiller.
i! Paradi
on magn dS souk al loss: en Paradis, on
mange le sucre par grandes cuillerees.

—

:

—

liOstrMe, 8. Impudicite, impuret^;
obscenite , polissonnerie, discours en
action dissolue , gravelure lascive , libidineuse ; devergondage , incontinence ,
ribauderie.
Erdss chanson plinit di
lostrHe : chanson pleine d'obscenites.
JL9i^ h L«M, V. {Ji lotaic, no lotan),
Lotir, faire des lots , des portions daoe
un partage.
Lot^ n'eriteck , d^ mar^
cha?idiie, dd mei^: lotir un heritage,

—

—

des marchandises, des meubles.
Loteeh, 8. Lotissement, action et
maniere de lotir.
On
fS VloU§ di
kdki sonrtra vintt: on va faire le lotissement des bois qui sont it vendre.
iOtd 9 8. Loto jeu, espace de loterie
jouee avec des boules et des cartons
numerotes.
Li lotd ess-t-on
jeH :
le loto est un jeu monotone, fastidieux.
i^oir^ie, s. Loterie, espece de banque
oil les lots sont tires au sort.
F/
VlotrHe d-fi-oH d d coltk : faire la loterie
aux OBufs et aux pains d'epices.
Mett
al lotriie cl wagt avou Vs6r a nonantt
contt onk: mettre k la loterie , c'est faire
avecle sort une gageure a quatre-vingtdix contre un.
I.OU, 8. Loutre, animal amphibie de
Li hit ea
la grosseur du blaireau.
d'boubine le vuvi : la loutre depeuple les
etangs.
Inn kanott di pai d^lott : une
casquette de peau de loutre.
.ou, s. Lotte, poisson de riviere k
Atagni di/ei^ti
plusieurs barbillons.
di lott manger des foies de lottes.
// ^ krd com on lott : il est gras comme

—

m

,

—

Mr

—
—

,

—

—

—

—

:

une

lotte.

Loikr h littAftreM, 8. Louve , femelle
Li loitv a j6nnU\ la louve a
du loup.
louvete.
C'esS't-inn loiif Ka dne VUie

—
—

a Rdmuluss e a R^muss c'est une louve
qui a allaite Romulus et Remus.
.•At, s. Louvre, maison superbe et
magnifique par allusion au palais qui
Ci n'd nin
porte ce nom a Paris.
:

—

,

mohonn birgeUss coula c'esS'ton Lo^i ce n*est pas une petite maison

n'pitite

,

,

bourgeoise, cela, c*est un Louvre.
LMif, s. etadj. Lourd-iud. Yoy.MMir.
.•nn^ Y. Bonder. >y. H««fl^.
'
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^•^ftA^ V. (/»

LOU

Louveter,
faire ses petits.
pacSnin e hoi, gna
n'loi{ftress k'a loHiftS : ne passez pas
dans le bois, il y a une louve qui a
loHiftaie),

—M

loayete.
i^vffa,

8.

—

grand louvetier.
.•iirtr^ie, 8. Louveterie, equipage
pour la chasse du loup ; lieu destine k
loi^fti

:

le

—

lo^r

cet equipage.
L^-z-qfid d'M/irHe son ehergi di distiHr l^ leit : les
officiers de louveterie sont charges de
la destruction des loups.

i.«ok,

Ah

int.

1

liens

I

— Zouk, kel drol di narenn
drdle de nez.
ii^^k , 8. Lougre

Voyez done
Tiens Quel
1

!

!

,

petit navire

mar-

Toy. bmaivmh.
Regard, oeillade. Voy.

i«««iui, 8. Beat.
8.

•MUM.
«««k>biB, V. Tiens; crois-moi.
K«iiii-kroc, 8. Celui qui a la taroupe,
le poil croft entre les sourcils.
On louk'broc si siev di p'Hte picett
qui a la taroupe se sert de petites

eeluidont

—

:

pinces.
i^Miiiecii

8.

,

Action de regarder;

—

surveillance, vigilance ; contrdle.
li
lauherh ipaick l^-z-ovrt d^ hahin^ : la
surveillance emp^che les ouvriers de
paresser.
^•wketl, s. £claircie. Voy. i^enkrett.
<««kea, e€hMi ou remi, 8. Spectateur,

regardant , observateur
So Vfdr ,
assistant, present, curieux.
gn^ todi haicd d'loukeH i d'louh^ss : sur
le champ de foire, il y a toujours beaucoup de spectateurs et de spectatrices.
Lowketi^) 8. Regard, physionomie,
Cfcm^d*(Bi\,SifHea n'loukeiir afrontHe
JU fai hakt U-z-oitU : sa fiUe a un regard
effironte qui fait baisser les yeux.
i^vkt, V. {Ji louk, no loukan). Regarder, voir, observer, envisager, remarLouki to cost^:
quer, prendre garde.
Zoukt neUr, loukt
regarder partout.

qui regards

;

—

—

—

d'on lai o^Xe, loukt n'sdkt intt dett-t-oiLXe :
Loukt
r^^rder quelqu'un de travers.
koimett : regarder
d^zo air , ioukt po
du coin de ToBil , bomoyer , reluquer
Louki'^-ercH : bigler.
epier, guetter.
Louki dispdi'e U pi juska Vtiess : meSi loukt i
surer quelqu'un des yeux.
viuck : se regarder mutuellement.
Loukt i^Z'Ovrt : surveiUer les ouvriers,
exeroer la surveillance sur eux. -^ Loukt

—

U

—

i

/H:

—

,

,

,

,

—

:

,

:

—
—

:

:

—

tomber

— At louk d tr6

(1).

iCe nin co

moir: qui regarde, nVst pas mort.
liOnkt-^TiBech, V. Envisager, regarder queJqu'un au visage.
Louk lu i
vizecky U Vriknokret envisage-le, tu le

—

:

chand.

i^ovkMt,

aupr^s du feu.
LouM ^
Vair : bayer aux corneiUes.— ilf^/^wf^
louket so MoUss: mes crois6es voient
sur la Meuse.
Loukt Idck : faire de
grands yeux etre etonne ebahi stupe fait.
Fd loukt a soula jt loukret
il faut voir it cela, j'y verrai.
Louki
d'ess prett po dih eHr tachez
faites en
sorte d'etre pr§t pour dix heures.
Loukt al mokonn garder la maison.
Louki d-^/an veiller sur les enfants.
Loukt-z-a vo ki vo nHoum^ss : prenez
garde de tomber, prenez garde k ne pas

—

Boudeur. Voj. M*«rtt.

.•ilfit, 8. Louvetier, qui comraande
Tequipage pour la chasse du loup.

Li gra*

—

^nt

cup6

—

—

mediter, r6fl^hir,

§^

—

pr6oe-

reconnaitras.
i.o«krott, 8. 6claircie, lueur du soleil , courte apparition de cet astre ;
rayon d'i himiere, cre.mscule du matin.
On k'mtnss a tH' dh ptit^ loukrott t^
dzeUr : on commence k voir de petites
eclaircies en amont.
Loukrott divin

—

—

des eclaircies, des clairi^res
dans un bois.— ^-ra/^ ifi^f de<i loukrott:
s'en retourner entre le jour et la nuit.
Loukrott, s. Petite lucarne ou fenetre pour donner du jour au grenier,
on hoi

:

aux galetas

,

etc.

U

—

Po

voss pitite lou-

d^ whin : par votre
petite lucarne, la vue porte sur les toits
krott, on

vein,

so

des voisins.
lioukrott,

dans

8.

teil

Meurtriere, ouverture

murs d'une

les

fo. tification

pour

—

convert sur les assiegeants.
Li gdmizon a touwS haicd d'montt po U
loukrott la garnison a tue beaucoup de
monde par les meurtrieres.
BaVe di
loukrott machecoulis ou machicoulis.
liOBHi^, V. (Ji lorn, no louman; ji
loumret). Nommer
appeler, donner
un nom distinguer par le nom ; denommer.
Li Bondiu a stu loum^
Jhu le fils de Dieu fut nomme Jesus.
Kimin v'loum^f ? Ji m'lom Wdtt
comment vous nommez-vous? Je me
nomme Walth^re.
LoumS iClfan a
hatem : nommer un enfant au baptSme.
On lownS Chancket Burtel un nomme, un certain Francois Burtel.
/ m'a loum^ kapon il m'a apostrophe
de Tepith^te de gredin.
Vo Vav^
loum^ Baron : vous Tavez qualifi6 de
Baron.
Mi tndrenn nCa loumi sHMttrx
ma marraine m'a institue son heritier.

tirer

h.

:

—

:

,

,

—

—

:

—

—

:

:

—

—

—

— II

^

loumS

hinSfict

(1} Bieo dec Li^eois funi
garac d% ne ft tomber.

:

li

il

est

nomina-

Taule de dire: |»r«o«f
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LOU
taire.

— Li

Roi etait

Rot

le

Unmif U Un^fd

:

le

nominateur des benefices

consistoriaux.
i.o«ni^9 v. l^clairer, dinger les pas
de quelqu'un avec une lumi^re.
LounU voss mam po cThintt i Pkdf :
eclairez votre maman , qui descend
dans la cave.
.•nmecli , s. 6clairage, illumination
habituelle d'une ville, d'une salle de
spectacle , d*un etablissement quelconque. -— Zi loumech koss haicd al vHe :
Feclairagc codte beaucoup k la ville.
liAamtr , 8. Lumlere , clarte , ce qui
eclaire ; ^clairage.
Li prumt jo^ , li
Bimdiu krHa Vloumtr : le premier jour,
Li loumir d'inn
Dieu crea la lumiere.
lanponett , (Tinn bougiie , cTon falo la

—

—

—

:

lumiere d*une lampe, d*une boupie,
(7V Vsolo hi donn li
d*une torche.
loumir a to Vmontt : c*est le soleil qui
repand sa lumiere sur tout FUnivers.
Ji wangn ottan, li chd/ech i Vloumtr
je gagne tant, le chaijdSage et la lumiere.
LovHirou, s. Chenevotte, brin, morceau de la partie li^neuse du chanvre
F^ fChlamaie
depouille de son ecorce.
di loumrott : faire un feu de chene-

—

—

—

vottes.

lioamrou, 8. Ardent, exhalaison enflammee pres des eaux stagnantes;
Li pai'zan on
feu-follet
furolles.
pawou dS loumrott les gens de la campagne ont peur des ardents, des feux

—

,

:

foUets.
i.o«Hit^, Y. (Ji loumtaie, no loumtan).

Jouer avec un corps allume.

—

Li-^

les enfants

ont la
dangereuse velleite de jouer avec le
feu avec des corps allumes.
Boding
avoun'jdnn/iig, e'h loumtS avou defeUi
c'est jouer avec le feu que de badiner
avec la galanterie.
i^onp, s. Loupe, verre convexe qui
grossit les objets k la vue ; lentille.
LSr di Jin caraktSr avou n'loup
se
servir d'une loupe pour lire du petit
}ifan

loumtet voJit

:

—

,

—

:

texte.

—

LeftpAr, adj. Soumois, cache.
Vo
n^sdr^rin d'ci loi^pdr la : vous n*apprendrez ricn de ce sournois.
i.eftr, adj. Sombre, ennuyeux, triste,
lugubre fastidieux. -— On loHr md un
mal sombre, ennuyeux.— /»» loilr ctss:
soiree ennuyeuse.
Ki fat
cial
:

,

—

Comme
sombre

cette

Mr

maison

,

ce

lieu

est

I

i«*ardd ,

s.

Cousin insecte piquant
Li loit/rdd mon to

et tris-importun.

—

,

k'magnt del nutt :
mange de cousins.

du,

1.0ft r«id,

et maladroit

s.

j'ai

ete

nuit

cette

Lourdaud, grossier

butor buse , stupide,
pesant.
Av mdXe viiou on s'/ai lodrddl
Avez-vous jamais vu un tel lourdaud ?
KSl Mrddtt di/eum ! Quelle lourdaude
;

—

,

de femme
.eftrdr^le, 8. Lourderie ou lourdrie,
faute grossi^re contre le bon sens
centre la civilite ou la bienseance.

—

Kel

loHrdriie d'avu achtd sotUal Quelle
lourderie d*avoir achete cela
lieftruie, s. Lourdeur, pesanteur,
:

—

Si loHrist^/ai Von ni Vvou
sa stupidite est cause qu'on ne

stupidite.

nolpd

veut de lui nulle part.
i^eftrmia, adv. Lourdement, pesamment, stupidement.
Rot^ ovr^ lolirmin marcher, travailler lourdement.
i^euTie, 8. Louviers, drap fabrique
dans la ville de Louviers.
On hai abi

—

,

:

—

d'fin louviS:

i^enwAr,

un

bel habit de fin louviers.
adj. Louable , di^ne de

louanges, qui merite d'etre loue ; honnete, estimable.
On louwdf divouuhmin
un louable devouement.
De
louwdfi mantr : des maniferes louables.
.ouwAfmia, adv. Louablement,d'une
maniere louable ; honorablement , honnStement.
Si k'd^r louwdfmin
se
conduire louablement.
lienwaaeii, s. Louange, eloge, com-

—

—

:

—

:

pliment.— CAa«^//^/(wwfltk:A diBondiu:
chanter les louanges du Seigneur.

—

On-z-^ fai di paskiie al louwang di noss
maisS't-ovrt: on a fait des chansons k la
louange de notre maitre ouvrier.
I^enwaai^a, Jress, 8. Louangeur,
apologiste ; complimenteur ; panegyriste; prdneur, adulateur.
On IonwangeH kijainn par si fadess : un insipide louangeur.
Inn louwanjress al
jodmaie : une louangeuse k gages.
i^eawang:!, v. {Ji louwang y no louwanjan), Louer, louanger, combler d'eloges ; complimenter ; preconiser, prdner, vanter.
atnm d'ess louwangi
il aime d'etre louange.
Kwan
louwangi to Vmonte , vo louwangi li kalin
avou : si vous louez tout le monde, vous
louez aussi les mechants.
.•vM-aajr^ie, s. Louange, apologie,
eloge, panegyrique; preconisation.
Trop di louwanjriie esS'tronfdrdai: trop
de louanges est un fardeau.
lioaw^, V. {Ji low, no louwan; ji
louwret). Louer, relever le merite de

—

—

—H

—

w

—

quelqu'un
Feloge.

,

donner des louanges

,

faire

—Ki PBondiu seiti^ bini i louw^!
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Qae Dieu

LUK

soit b^ni et lone I

— Fii savu

louwe e NdmS a pro]}d : il faut savoir
louer et blaiuer a projios.

'•w^^»
a bail

,

V. Louer, donnerou prendre
a louage a ferme a loyer ; ac,

,

—

censer, affermer.
louwe n'mohonti,
OH kirii : louer une maison , uii appartement.
loutv^ di Mr d tlwiri
louer des habits a la friperie.
Lmw^
dz) min : sous-louer , sous-affermer
;
sous-freter.
Louwe on batai : noliser,
freter un navire.
Lo«w^, 8. Lieu, place.
Avu Vbresry
foU di louwe avoir le bras luxe, avoir
one luxation au bras.
i.«awrrb, s. Bail, louage, contrat
par lequel on donne une terre a ferme

—

:

—

—

—

',

ou une maison a louage location, conKace on louwech casser,
annuler, rompre, resilier un bail.
Rinotelmin d'on Imwech
renovation
d'un bail. — Louweg di treH-z-a sth d
d^ith a no^f: bail de trois, de six ou de
duction.

;

—

—

nfcuf ans.
Louwech a lon/.i-z-d/maie:
bail em .hytt^otiijue , emplivteose.

—

Muttre s'ljuweck exhiber son bail. faire
exbiljition de son bail.
F^ rap Arte li
:

baux
d'o/i

,

ies

.

—

faire rapporter les anciens

tnuK precedents.

bUU:

—

Z vw*g

affreifuwnt, naula;re, noiis ;
nolis-jemt'ut; fVet d'ua navire.
Li
louweg di pUss Sj I'marrht : )eati')n des
]:laces au uiarche.
Chivd d'Lu*vech:

—

1

—

locatis.

E.oa *ett, 8. Tre?-faible lucur, diminutif de i.uuviriir.
tfOuweil , eikHM OU rewii, s. Loueur,
qui loue, qui donne a bail ou en location.
LouweH d'mohonn di kirii :
loueur de maisors
d'appartenients
bailleur.
Louweii d'karuch: voiturin,
loueur de voitures (1).
Louwress di
eheir a Sin-PC loueuse de chaises dans
re{rlise de Saint-Paul.— ZoMtoeil d'batai:

—

,

,

—

—

:

affreteur, freteur.
LMiweAr , 8. l.ueur

lumiere faible
ou affaiblie.
L& al louweUr del baite:
lire a la lueur de la lune.
Fdss Ionweitr d'esperaTiss
fausse lueur d'esperance.
jLoawi , 8. Louis , nom d'homme.
Zouwiy r'astu Vno d'baikC di roi d'Franss:

—

,

—

:

—

Louis etait le prenom de beaucoup de
rois de France.
Loawi, 8. Louis, piece d'or valant
actuellement 23 francs 55 centimes.
Dob louwi double louis ; il vaut 47
francs 20 centimes.

—

:

(i]

i—

—

—

—

—

minee a coutumc do fumer quaud le
vent d*oue.st souffle.
Lovecs, 8. Louve. Voy. i^eAf.
LoveAM, 8. Libertin paillard.
Si
,

—

,

Vsiervantt i maitress , c'i k-lom ess-t-on
lotess: si la servante est mattresse,
c'est

que

mari

le

est

un paillard. Voy.

:

:

tt Ijuwjch

i«eawt, s. Loyer, prix de la location ;
fret.
Li louwt di mohonn son chtr
aste^r : les loyers des maisous sont
chers aujourd'liui.
LoawiMM , 8. Louise, nora de femme.
Marile-Louwlss : Marie- ouise (secunde imperatrice des Frangais).
liOTAYe, s. Louvain.
Vind'LotaXei
vent de Louvain, ventd'ouest par rapport k Liege.
Mi chminaiefom Crdinairmin kwan c'e vin d'LiwaXe : ma che-

p iwr A^Mt

pM

frtAfaU.

liovnn^, 8. Louvegnee, commune et
chef-lieu du canton de ce nom, k 18 kil.
de Liege. Pop. 1700 hab. Sup. 3198 h.

LoTismin , adj. Goulument avidement. Voy. nmtkrm cmiu.
i^tiviAfi, 8 Goinfre, goulu. V. wimiM^,
i^iiaiach , 8. Lozange ou losange,
figure k quatre cdtis egaux
deux
angles aigus et deux angles obtus ;
rhomje.
Diaman kOpe a Lzhich: dia,

,

—

man:

taille

en losange.

i.u, prou. Lni, soi.

—

— A't ess
Inmme? — Si on

C^i

luminm:

cVst luimemc.

don lu? Qui
est (!et
It a dnd u'v)laie, c'e pjr lu: si on lui a graiss^ L'S
e aules, il Fa merite, cVst du pain
te:ut.

— Od

n'i

mVe

si bin siervou Id

par lu minm on n'est jamais si bien
servi que par soi-meme.
i.aee:e , s. Lucie, nom de femme. «—
:

c fUr joH i lonk nuliie :
Sainte-Lucie, court jour et longue nuit,
dicton populaire (inexact).
i.ilefMir, s. Lucifer, le Demon, le
Diable , Satan le prince des tenebres
homme tres-mechant.
Cisa-t'Om la
/(fkom on Mci/air: cet homme faisait
comme un enrage.
i.uk , 8. Luc, nom d'homme.
Sin^
Luk esteH't'Onk di Kwitt-z-^tangiliss
Saint-Luc etait un des quatre evang6-.
listes.
r&Sthai Sin-Luk : Toiseau

Siriit'Luciie

,

,

—

—

—

Saint-Luc,

le boeuf.
i^iikass, adj. Pen clairvoyant.— FeiZ'i , b^ign liikass I Va-t-en , tu n'y voia

goutte
i.ukfl, 8. Luxe, somptuosite, faste,
execs de depense dans le vetement la
,

—
—

table, Tameubl'ment.
RiluteUr di
luks: reliure de luxe.
Dipanss di
Inks: depense voluptuaire, fastueuae.

Tou

n.

30

Digitized by

Google

—

238

—

LUR

—

ViM

dvin Vluks

LDS

vivre fastueuse-

:

ment.
i.«kse6, eftM, adj. Pompeux, somptueux fastueux.
Ess lukseH dvin s^
meHb : posseder un mobilier de luxe.
Si feum i dabtm luksetss : sa femme a
la passion du luxe.
i.aksmin, adv. Fastueusement, avec
luxe; homptueusement.
Si mohonn
i luksmin moutaie sa maison est pompeusement montee.

—

J

—

—

:

liVininair , s. LtTrainaire , corps naturel qui eclaire ; torches cierges, etc.
dont on se. sert a Tejlise pour le service
divin.
Li Bofidiu fa de(t gran luminair, li solo po di joi^, e Vbait^' po del
nutt: Dieu fit deux grands luminaires,
le soleil pour eclairer le jour, et la lune
pour 6clairer la nuit.
Li luminair
dHnn ^termin : le luminaire d'un enter,

—

—

rement.
i««ncit, s. Lunette,

instrument com-

pose d'uu ou de plusieurs verres et
de maniere a grossir les objets.
-• Lunett d'aproch : lunette d'approche
oude longue vue; telescope, helioscope.
Lunelt di cirugiam
speculum.
Marchan dHunett : lunettier.
Luett, 8. Lunette, ouverture ronde
du siege d'un prive ou d'une chaise
On mdct poursai k'a stu ddbor^
Ferc6
lunett del seMtt un sale personnage

tallies

—

—

:

.

—

pour

duper flouer tendre
Vo t'l-avi lit Mr^par cifin
un p'ege.
macho la vous vous etes laisse leurrer

d'ai-

^

tromper

—

;

,

,

:

par ce fin matois.
i.aron , cinn , s. Luron
homme
joyeux sans-souci determine; galant.
Enn ni va avou to luron hi It Jet piett
il frequente tous lurons qui lui
si tin
font perdre son t€mps.
Kel luronn
di feum I Quelle gaillarde de femme,
,

;

—

;

:

—

comme

elle est joviale

Liimon

I

Herisson, petit animal
convert de piquants ; pore-epic.
Li
lurson ni toknii to lOnl com inn boul,
kwan on ta to pret : le herisson se met
tout en pelotcn , tout en une boule,
quand on Tapproche.
i^amon^, nic, adj. Herisson ne ramasse et accroupi comma un he *isson.
Oachetlursmi: un chat herissonne.
Marmolt lursonaie marmotte herissonnee.
s.

,

—

,

—
—

:

—&

i^urtai, s. Crapaud de terre.
Vost^ on-Z'd li lurtai clouktd: en ete,
,

on entend

crapauds de terre.
{Ji luskaie). Loucher
avoir la vue de travers regarder k ia
maniere des bifrles ; bigler.
C'ess-tinn bel bdcel ce damach k'el luskaie on
siffler les

LuAke,

V.

,

—

,

p6

:

c'est

une

belle fille

un

qu'elle louche

i^nskeeh

:

a embrene la lunette du cabinet

le

,

s.

celui qui louche.

,

c'est

dommagc

tantinet.

Strabisme defaut de
Li luskech fai tilfhie
,

—

sance.
i««piB,s. Lupin, plante legumineuse
k feuilles disposees en eventail.
Del
farenn di lumn : de la farine de lupin.
i«ar , V. \ji la , no Hhan ; ji lUret).

bin a nfeum: quand une femme est
louche f c'est parfois un attrait de

Luire briller eclairer reluire repandre la lumi^re, resplendir.
IIH Vsolo
po to rmontt le soleil luit pour tout le
monde ; il est des avantages dont chacun a le droit de jouir.
I la VbaitS
il fait clair de lune.
Kwan i veiiret
fcow li^r: quand il verra le moment

On manech di to lusket
du st»*abismf*.
un menage de toutes personne? louches.

—

,

,

,

—

,

:

—

^

:

favorable.
i«ar, 8.

Terme de denigrement.

Inn

la lUtr

bdcel

a

:

une

fille

—

devergon-

d6e, de mauvaise conduite.
i«ftrai, s. Fourbe.
Dim^ftthz-i
c'esS't'onfA /ilrat : mefiez-vous-en, c*est
on trigaud, un pate-pelu.
i««rrett 9 8. Attrape-nigaud , ruse
grossiire qui ne peut tromper que des
iguorants, des niais ; attrape-lourdaud.
moYain la , ci n'i k'inn lurcett : ce
moyen n'est qu*un attrape-nigaud.
Min^ d lurcett conduire k sa perte.
LAre, v. (Ji Ifiraie, no /ilrfl«) Leurrer,

—

—a

—

.

ittirer

quelqu'an par des esperances

plus.
i.a«ket, ett,

s. et adj. Louche, bigle,
qui a la vue de travers qui est affecte
,

—

—

Vo Vriknohrd dheiemin

,

ell e

luskett

vous la reconnaitrez facilement,
est louche.

i.aM ,

s.

:

elle

Lustre, eclat, splendeur.

—

lustre d'une
etoflfe.
To Vluss di m 'chapai ess-t-hCte
avou Vplaif: la pluie a terni tout le
DinS Vluss
lustre de mon chapeau.
a on dra : catir un drap , lui donner le

Li luss d'inn sitqf

—

:

le

—

lustre.
i^asM, s. Lustre, chandelier

de cristal,
k plusieurs branches, qu*on suspend au
plancher pour eclairer ; girandole, 1amLi pless esteH iklaireie avou
padaire.

—

onfameU bai luss la salle
par un superbe lustre.
:

etuit eclairee

espace de cinq ans.
, s. Lustre
Ji finih mi dozinm luss : j'acheve
mon douzieme lustre, j'ai soixante ans
accomplis.

—

lifiM

,
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HA
.nadk^

MAB

Luxe. Toy.

I.V0II, 8.

s. et ndj.

Llltfair, 8.

i.nfcii.

Loustic, touffbn;

joyeux ) ersonnage.
t.aMtie. V. {Ji lusiraie), LuFtrer,
donner le lustre k une etoffe, h, un chagaillard

peau.

;

— LusM dd dra

du drap,

lustrer

:

liostrenn , s. Lustrine , esp^ce de
droguet de sole.
Lustvkra, 8. Espi^gle, petit tapageur, petit demon.
Li pu jOnn di s^
) e com on p'ti lustnkru : le cadet de ses

—

fils

est

lutlierienne.
i^ilti, s. Luthier, ouvripr qui fait des
instruments de musique k cordes.— Zi
IM m*a rahmddd m'violon com i/d: le
luthier m'a raccommode parfaitement

mon violon.

catir.

le

Luther, chef de la doctrine

comme un petit demon.

lifttariAin, ainn, 8. etad. Lutherien,
eectateur de Luther.
Riligion Itiivr
riainn doctrine, relifrion lutherienne;
lutherani«?me.
// estdi Ittiuriain, % t*a
fax catolik: 11 etait lutherien, il 8*est
fait catholique.

—

:

—

3M[

8.

,

Treizi^me
consonne.

de Talphabet,

lettre

— Grantt M\ M majuscule, M capitale. — Pitite mi m minuscule. — Inn M al lank crCie, c? meie
dixietne

une

M

est

un

romain qui vaut

chifiTre

mille.

I

pron. Moi me , regime direct ou
Dinim cnula:
indirect d'un verbe.
FMm, si vo wezS
donnez-moi cela.
Vo m'dihS
frappez-moi, si vous Tosez.
npitite hotU vous me dites une petite
,

,

—

—

—

:

bourde.

—

a,

U

Mett
s. Clause , condition.
niettre les points sur les i
les choses en r^gle , stipuler les

Umax

la I

faire

clauses, les faisances.

Ma,

—

Sifi di toir ou d? md Von
rottise faire dutort oudu mal, se porter
prejudice Tun k Tautre.
Si d*n/dimd
se donner de la peine, sVmpresser.
Li md dtin to U jo^ pu gran : le mal
s'aggrave de jour en jour.
Si fi md
d'inn sakt : plaindre quelqu*un, prendre
part k sa peine.
Ni f>ji nin md dlu,
i v'pou rinttsertiss : ne I'indisposez pas,
ne vous le mettez pas k dos , 11 peut
vous rendre service.
Ji m'/ai md
di v'Kvoitd : il me f^che de vous quitter.
Kt a di bin ^ a di md: qui terre a,
guerre a.
Li md, on Vfai oHYe, li bin
on Vrimett po n'Ott jo^ : nous falsons le
mal aujourd*hui,etleblen nous Tajour^

cette action ?

—

—

—

—

—

—

—

s. Tres-gros marteau de forgemerlin massue.
8. Mai, ce qui est contraire au
bien
ce qui est mauvais , nuisible
desavantageux ; douleur souffrance

Rinit li bin po Vrnd^
mett di rock kochtai so Vtiess di
sHainnmi : rendre le bien pour le mal,
c'est amasser des charbons ardents sur
la tete de son enneml.
J gran md

peine, infirmite, defaut, vice.

gran r*milt : aux grands maux les
grands remedes.
Li gran mdfi roUi^l
li pHi les grandes douleurs font oubller les petite^.
Li md d*onk ni rwi^
rih nin Vci d-l'dtt : le mal de Tun n'amortit pas b mal d'autrul.
mA, adv. Mal, de mauvaise maniire,
autrement quMl ne faut, qu*on ne desi-

ron;

,

A,
,

,

— Limh

ar^gt md le mal de dents
une douleur cuisante, un mal
d'enraie, une douleur inexprimable.

i'din esS't-inn

:

cause

—

^3 d'e/an mal

d'enfant, douleur d'une
femme qui accouche.
On md ki s'hap :
on mal contagieux , qui se commu:

—

nique par contagion.

—

-

touman

*'6r?w to

tombant.
la ttte,

:

me

:

fi

:

se bhsser au bras en

— J'a md m'tiess

la ttte

pHn d'md
dl md
— Sifimd

/7 ^

—

est f lain d'ulceres.
Si
se faire du mal , se blester.

il

fait

mel.

:

j*ai

mal k

— Ji n*pou

«^: je i/ai garde, je m'en garderai
bien ; je n*ai rien k craindre , je ne

—

ln*pou md : il ne risque
soyez sans crainte, il n'y a nul
danger.
KS md gna-t-i a soula? Quel
i&al y a-t-n k cela ? Ou est le demerite de
risque rien.
rien,

—

nons k huitalne.

c*e

—

li

—
—

:

rerait.

—Cibin mdfi soula

:

c'est

mal

tres-mal faire, c'est de la
malfaisance , c'est ^tre malfaisant. -r1 va todi pu md : 11 va de mal en pis.
MA, conj. Avant que. Voy. amA.
faire, c'est

mAIniu, Me,

mal tourne,

adj. Malbfttl,

—

mal

fait,

Vola on pat'
tan ICi mdbati : voilk un paysan malb&ti.
—K'esS't-el mdbatHe don eisscrapCit la!
contrefait.

Comme cette fille est malbfttie
UlMeu, 8. Mauve, plante employ^
!
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en mec(ecine comme emolliente, relftchante et adoucissante ; guimauve althoea malvacee.
Beiir dh (e al mdboire une infusion de fleurs de
hlett
:

mauve.

,

—

;

— Lm hatipldss di foYe

un cataplasme de
mauve.
hleit

:

md-

di

feuilles

de

,

RiA^aif, adj. Malade (parlant d'animaux).
Sqgnt ross chin, i m'a Vair
mdcaif', soiguez votre ehien , il me pa-

—

rait

mi

:

ma penisse est

malade,

je ferai venir le medecin-veterinaire.

Ma^ak,

s.

carnage

—

,

—

1^ marak di S^bastopol les
massacres de Sebastopol. —- li ch^eH
^ d'singU:
on fai on gran marak di
les chasseurs firent un grand massacre
de loups et de sangliers.
jtia^akran, antt, adj. Massacrant,
cents.

:

M

—

K'a-t-i viiou?
rebutant, repoussant.
oumeir mardkrantt : quelle
mouche le pique? II est d*une humeur
massacrante , il est brutal , intraitalle
c'est un fagot d'epines.
Mnyakrc, V. (/z macak hjimacakraie),
Massacrer, tuer, exterminer, egorger
des hommes qui ne se defendent point
g&ter, mettre en mauvais etat, defi^urer.—- On marakra to Mgimin on masLi srrini a
sacra tout le regiment.
macaM cno^ drmd la le menuisier a
massacre cette armoire neuve.
Ma^akreA, eikmm OU rewa, S. Massacreur, celui qui massacre ; mauvais ouil ^ d'ine

—

,

:

:

— MarakreH d'gin
massacreur, turur, exterminateur, assommeur de gens. — Rerbi cisS't-otrt
vrier, bousilleur.

:

,

adorer Jesus-Christ.
BiAck, s. March e, ville de la province
de Luxembourg.
Mack^, V. M^cher, broyer avec les
dent*?.
MackSdel chdr: macher, triturer de la viande.
Macki del toiibak:
prendre du tabac en machicatoire, chiquer.
Miickeek , s. Mastication action de

—

—

:

,

,

trice.

—

C'esS't-'mc ki fai d? mackeiin :
industriel qui fait des ma-

-

cVst un
chines

c*est

,

Mneaiikou,

s.

—

Vieux

libeitin,

homme

Zi ti macaskou awaiteie
meprisable.
tott U j6ne krapOte: ce vioux paillard
convoite toutts les jeunes filles.
JNAc^lemin ^ adv. Salement , malproprement, salopement, d'une maniere
Magnt, ovr^ mdcHemin
degoiitante.

—

,

Market,

s. Contre-maltre teinturier.
macket on dirnnn di rick drapt
des contre-maitres teinturiers sont devenus de riches fabricants de drap.
qui
Mackrik , eikmn , S. M^cheur
m^che qui mange beaucoup ; goinfre

— Le

:

,

mackeH
Joues gonfiees. Voy. bi-

un macUiniste ua meca-

nicien.

gouliafre.

8.

,

,

—

d'ouvrage.
lliikalav.

,

—

macher, trituration.
C^ rmachech ki
fai d'kintl Vamagni une bonne mastication prepare une bonne digestion.
JMarkenn e Mackinn, S. Machine,
motfur, engin, instrument, outil propre
h, faire mouvoir
a tirer l.^ver lancer
quelque chose.
Lnranf^ n'mackenm
inventer une machine une force mo-

la, c'ess-t'On macahreii d'ovrech: renvoyez cet ouvrier, c'est un massacreur

Ha^ai,

—

:

Massacre, tuerie, boucheextermination.
Li macak di'Z'inocin : le massacre des innorie,

—

:

— Mi gvih e mdcaifJijret

malade.
VimskdceH

de cartes nomm6 pichi-mach ou simple
ment mack,
Maeh, s. et adj. Mat, coup qui fait
gagner la partie aux echecs. — Fe mack:
faire mat, gagner la partie ; remporter
sur un autre un avantage complet.
mArk , s. Marge bord blanc d une
page imprimee ou ecrite.
On-z-^
rongt trofoir li mdg di m'liv on a trop
rogne les marges de mon livre.
MArk , s. Mages pretres de la religion des anciens Perses.
Le ire^
mdck les trois mages, per tonnages qui
vinrent de TOrieiit h. Bethleem pour

;

—

Pritl d dtn^, vo ve^r^ on
Invilez-le a diner, vous verrez

!

—

MackeH dloHbak: mlcheur de tabac. Voy. ckiked.
IN ackeA , s. Jouour au jeu de pichimark.
Gna kwatt macket ki strotet
to U joH h miftm staminai: il y a quatre
joueurs de piche-mache qui se reunissent tous les jours dans le meme ca-

un miicheur!

—

baret.

/V me konplumin a toss maceiir faites
mes compliments h votre scBur, a Mademoiselle votre soeur. — C? treH maceiir

Maekin, s. Chose, objet dont on ne
On
pent h rinstant designer le nom.
veil di bai pti mackin d hotik di SinNikoUie on voit de jolis petits jouets
aux etalages de la Saint-Nicolas.
MackinAi, adj. Machinal, qui tient
de la machine, qui a lieu sans intention

ce 8ont trois soeurs. Voy. isoAr.
Hack, s. Dame de trefle h, certain jeu

—

manger, travailler malproprement.
Macel, s. Mdchoire. Voy. iwaeholr.
Maceftr,

s.

Soeur (par politesse).

—

:

:

—

:

ni reflexion; indelibere, involontaire.

On moufmtn mackindl: un mouveDigitized by
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mcnt

H

—

jomil
Si mdntr
sa maniire de jouer
est purement machinale.
Ma^biHAimiii j adv. Machinalement,
d'une maniere machinale par routine,
par le pur mecanisme, indeliberement.
Orr/, jow^, fi n'sakoi machindlmin:
travailler, jouer, faire quelque chose
machinaleinent.
M»«iii»^ , V. (Ji machenn h ji maehinaie, no machinan). Machiner, former
de mauvais desseins contre quelqu'un
faire des menees sourdes pour hii niiire,
inichinal.

peurmm maehindl

:

,

—

pour

—

le perdre.

MacUnd

—

machiner une trahison.

fCtra't'zon

Ji ngS sou

machinet contt di lu: je ne sais ce
qu'ils complotent contre lui.

ki

iiAcbinccii, s. Idachination, intrigtie,
menee secrete pour faire reussir quelque mauvais dessein.
Kd machineg
di chin gna-Ui dtin soula ? Quelle machination y a-tril la-dcdans ?
Mackinech, s. Mecanisme, structure
d'un corps et action com* inee de ses
parties; les ressorts.
Li marliineg di
noss kair, dHnn wonie : le mecanisme de
notre corps, d'une montre.
MachlneA, eikmm ou reim, S. Machiliateur, celui qui fait quelque macliination.
fou lu It jh'i* cipd wachirteii

—

—

—

a

k/Hnnreie la : Ct^ fut lui le i^rincipal machinatenr de ct tte sale affaire.

di cJss

MarhlncA

h

MarhtnUM,

S.

Machiou

niste, celui qui invente, construit

—

Zi machined
des machines.
le machiniste du thefttre.
Maebo, s. Oi^enu, traqnet.
Niiie
di marho : nicliee de jeunes traquets.
Maeho, 8. Matois , homme fin et

dirifre

da Vhjm^d'eie

:

—

—

ruse.
L'ulil-z-a lu, c'ess-t-on fin macho: mettez-vous sur vos gardes , c est

an fin merle

homme

,

un

narquois

fin

,

un

madre, dessal^.
Maclioire, OS dans lequel
les dents sont implantees sont emboitees; mandibule.
Li machoir di dzeitr
fute

Haehoir,

,

s.

,

—

I

rciss di dzo

:

la mftclioire superieure

—

II a Vmaa la m^choire demise.
Maciiurai, s. Coriza. Voy. Meiiinal.
Mact, s. Massier, ofilcier qui porte
une masse dans cert nines ceremonies.
Li mart d-V Univair$iU : les massiers
de reniversite.
M Act, ttt ou ^le, adj Sale, malpropre,
immonde ; salaud, saligaud ; graveleux,
obscene.
du linge sale.
Z)^ mdct dra
—Arm de mdcHe ou di mdctti min : avoir
les mains sales.— Pt/tY^ mdceie krapdti :
souillon, -flBe malpropre.
Granit i*i-

et la

michoire

inferieure.

choir

dimHow

il

:

—

.

—

:

—

itiaritoiiie, femmellomm&ii^i

tlttt/'ciiiH' :

laide

—

itaalpropre.

,

Mdet pdrlet

:

homme ordurier, qui

se platt h dire des
obscenites.
Fe mdct n'sakoi : salir,
souillet , gater , crotter quelque chose.
J fai mdct : il fait sale , les chemins
sont boueux.
Mdct komonpdgn: sale

—

—

—

comme un

peigne.
MAel, ^le ou til, adj. Soup^nne,
charge d'une accusation grave,
Ci
prtzontr la son mdct : le cas de ces prisonniers est vereux.

—

Maeiddan , s. Macedoine, mets compose d'un melange de differents legumes ou de diflPerents fruits ; ouvrage
de litteratiire ou sont melees et r6unies
Mades pieces de different genres.
gnt nmaciddnn : manger une mace-

—

—

doine.

Puhlii nmaciddnn

:

publier

une macedoine.

MarMdnn,

S.

Plante. Voy. Plershi-

d^maclffldnn.

Marif, adj. Massif, qui est ou qui
Argin macif:
parait epais ou pesant.
Pan macif i pain comargent massif.
Del sicrinnpacte lourd , indi'^este.

—
—

—

.

rite

macif

iro

ICi

menuiserie trop

:

massive.
Hariff, s. Massif,

ouvrage de magon^

nerie, destine a forter

un

piedestal

,

un

groupe d'arbustes qui ne
laisse point de passage a la vue ;
0' aque.
Macif di mCli n massif de
mcellons.
Macif di buuhon : massif
de buissons.
Maeifniin, adv. Massivement d*une
mani*re massive; grossierement lourMi mohonn i haihe tro macifderaent.
min : ma maison est trop massivement
perron

,

etc.

—

;

:

—

,

,

—

b^tie.

Maeirt^, s. Comracite, qualite dece
qui est compacte, massif; densite ; opaQua trop di macif d-vin shaticite.
heck : il y a trop de compacite dans sa

—

U

bitisse.

HAcl-KrAnn ,

s. Souillon , celle qui
qui salit ses habits ; fille malpropre. Voy. Mafop.
MAciai^ , 8. Salet6 malproprete, ordure, excrement; crasses, balayures;
dejection, mati^re fecale, gringenaude,
W&t d'tin li mdcfst/:
immondices.
marcher dans les ordures.
/V se
mdctsU podrt n'hdie : faire son cas der-

tache

,

,

—

riere

une

—

haie.

Mia^an h Mafaaeik, s. Artisan ma^u,
qui fait les b&timents k chaux, pierres,
Vantrin dmacon:
plitre ciment.
Palett
tablier de ma^on ou k magon.

—
—
Dilkwi: tnielle. — ManatH ^fWdfcwi:
Google
,

di
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—

aide-ma^on.
C*esS'Ual mttraTe k'dn
veH U maeon: c'est a la muraille qu'on
voit les macons , k TcEuvre on connait

mir.

— Li tro crd Idr

mi donn di md'

Massue b^ton
noueux gros par un bout.
TouwS on
hoiifd^on k6 d'macow tuer un boeuf d'un
coup de massue.
Ciss novel la a stu

me donne des
nausees il est nauseabond.
mA-d*koilr , s. Mai de coeur desappointement mystification tire-laisse.
/ n'eHH nin Vpless k'on li arM promitou ; ci fouri on /ameU md-d'koitr por
lu il n'eut pp^ la place qu'on lui avait
promise ce fut un fScheux desappointement pour lui.
On It a snJl^s'majO'
pin, he md-d'hoHr por Hie ! On lui a
souffle son amoureux, quelle mystification pour elle
Hadiatnn, s. Madeleine, nom de
femme. —- Sintt-Madlainn lata li pt de
Bondiu Sainte-Madeleine lava les pieds
de Notre-Seigneur. —- Li pdv/eum plor^
kom inn madlatnni la pauvre femme
pleurait a chaudes larmes.
MA-d'or^ie , 8. Otalgie, douleur d'o-

on k6 d'macow por lu

reille.

d'ko^r: le lard trop pras
,

Tartisan.

,

Ma^ouerh e Xla^oiiiir^le, S. Maconnerie
maconnage travail du macon.

—

,

,

— Maconnreie diptr, di
di mClion
maconnerie de pierres de briques de
moelloiis. — Kotiair inn macon7irHe
hriky

:

,

,

—

mirmidon ?

MAfow

h

s.

,

—

:

cette nouvelle a

:

un coup de massue.
madam, s. Madame, titre d'honneur
qu'on donne aux femmes manees.
Madam li Baroness Madame la Bapour

mA-d'oftYe, 8. Ophthalmic ) maladie
Vola nieh k'i honn po Vmdr
d'oHYe voilk une herbe qui a une vertu

lui

des yeux.

—

ophthalmique.
madoiki, 8. Enjdleuse, trompeuse,
celle qui surprend qui attire par des
manieres et des paroles flatteuses.
c'ess-t-inn madoHl
Dimefiiv di Hie
defiez-vous d'elle c'est une enjoleuse.
madoaip, V. {Ji mado^l hji madotdaie).
gater (parlant des enfants).
Flatter
Vo madoHH trop voss-t-^an
vous
entretenez les defauts de votre enfant
par trop d'indulgence.
m4drai,s. Putois,quadrupedepuant,
Li
esrece de fouine noirStre marte.
mddrai k'a strCnne On holon le putois a
devore un pigeon.
madrnas, s. Madras, etoffe faite de
hCh di
sole et de coton des Indes.
On ma^
madrass robe de madras.
drass: un madras un mouchoir de madras
mA-dVin, s. Neohretique ou colique
hinephretique. douleur des reins.
remede nephreme'tt po Imd-d'rin

ronne.
Madam d'd chesiai : Madame
du chateau.
Fl vou/e V Madam elle
fait la madame , eile se donne des

—

:

—

,

airs.

:

,

madam

,

oscillatoire,

— Voss

—

:

:

—

—

:

MAfuw,

—

ete

,

:

,

avou de strin : liter une magonnerie avec
de la paille.
Miifouket, ect, s. Nabot, personne
de tres-petite taille; marmouset, pygmee.
Vi voUf fair, piti macouhet ?
Voulez-vous vous taire, petit grimaud,
petit

,

Oj^cillation

8.

,

mouvement

,

mouvement de va et vient.
di madam votre cerf-

dragon,, fai

:

,

,

noie.

mA-d'arecb,

s.

,

—

volant oscille il fait des oscillations, il
se balance , fait des zigzags il tour-

Rage. Yoy. mA-d'sin-

Doiibalr.

:

—

;

ma-d'din, s. Odontalgic, douleur des
dents.
Li md-d'din e^s-t-inn doleUr
di pochU: Todontalf^ie cause une cradle
douleur.
Rimett po I'md-d'din : re-

:

—

—

mede odontalprique.
mAiii, V. (Ji mddih no mddihan ; ji
mddihret). Maudire, donner sa mnlediction fa ire des imprecations contre
quplqu'un ; reprouver.
Li Bondiu

,

.

,

—

mddiha KaXain

Dieu maudit

:

Caiti.

—

:

ruine.

mA-di-«tonmak • s. Gastralgie , douleur d'estomac.
Ell ess-t-akcidintaie
di md'di'Stoumak : elle est atteinte , elle
souffre de la gastralgie.

—

MA-d'ka^,

8.

—

—

Si Iroran dtin I'mizcr, lipCv-r-om mddih
si destv/aie : se trouvantdans la misere,
le pauvre homme maudit sa destinee.
MAdi, He, adj. Maudit, affreux, detestable abominable -— Mddiie tCVe
maudit chemin.
On mndi prod m'a
rwind: un proces maudit a cause ma
,

—
—

:

Nausee, envie de to-

:

tique.

madronbei , s.
amante dulcinee.
,

j

Belle

,

maitrcsse

— Gegd ess-i'tcO'ie al

fiess atou s^madronbd : Gangulphe est
alle a la fete avec sa j eronnelle.

mA-d*«iiii, s. Mai de saint, mal caduc,
TovmS d'md"
haut mal, epilepsie.
d'sin : tomber du haut mal, etre 6pilep-

—

tique.

mk d*i«in-noaiiair, 8. Rage hydrophobic delire furieux pendant lequel
celui qui en est atteint a horreur de
Arigi
Teau et des autres bquides.
,

,

—
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MAG
etre atteint de la

Ton fabrique

hydrophobe (1).
Mll-d'fiin-jop , s. Mai venerien
syphilis.
II a mornu d^ m'7-d'Sin^Jop
a est mort de la raaladie venerienne.

dre a canon.

md'd*Sin-Eoub2ir

ie

:

rage, etre

,

—

:

Achores, feu volage, ulceration superficielle aux joues
et au menton des enfants.
It pOf
piti sou/ de mu-d'Sin-Zorin: le pauvre
enfant souffre d'une eruption au menMll*ii*Min-i.Arin

,

s.

—

ton.

ma-d'Ain-Markoa , s. Scrofule. Voy.
Egroawpl.
Ha-d'MinTlbA. 8. Fringale grand
.

apretit. -d^Sin- Tibd

1^

pansd on todi I'males
:
les gros gourmands
goinfres ont tou;ours la gale aux d' nts.
iiiA-ii'liiii-s-EidVe, s. Colique des en(jro

,

fants,

MA-ii'iiori

Mai de

s.

—

ce.h-ilalrrie.

poudre

Petite gfile aux levres.

8.

,

MA-fi^teMii,

On pAtt

ce. halique.

po dh chtchaie

—

foVmQ.-d'ii^ss:
de md-d'iiess

.Viyi^

se faire
de^ balivernes.
:

sang pour
Mftfitutmin,

migrnine,

trte,

du mauvais

adv. Im^arfaitement,
Vnla notrech ICa
defectueiisement.
stu Mfifaiftmin ebdeht
voil'i un ouvrage
q ;i a ete imparfaitement ebauche.
Mll-f^, V. Mefaire faire le mal, mal

—

:

—

,

une mauvaise action.
Kijdze l^ gin, c'i md-fe
medire c*est

faire

faire

,

:

,

mefaire.
s.

Syphilis. Voy.

mA-

Hafrik, adv. Dame! Ma foi! Sur ma
Mafrik ! ji n'iret nin : ma foi
Vo Vdri tro haXeit,
je n'irai pas.
mafrik I Dame vous Tauriez trop belle.
1

—

I

—

!

Bouchon

Mailialorli e Maf(alo«iii, 8.

— Jowe kSh^ pdr al maga-

certain jeu.
loch:

,

jouer quelques parties au bou-

chon,

Hasaw,
qui a

s.

Sans-dent,

vieille

femme

perdu ses dents, terme populaire.

— El son

la treH kwatt mag aw hi JCjdzet
elles sont 1^ trois ou
gin al mt
quatre sans-dents qui denigrent tout le
monde a Tenvi.

le

*

liMffamiii

chandises

;

,

s.

Magasin, depdt de mar-

amas

,

collection

— Magazin di sp^srHe

ceries.
voirie.

:

,

boutique.

magasin

d*epi-

— Magazin d^amonucion pour— Ce dvin Vjdness k"on fat di
:

magazin pp VvUss
c'est dans la jeunesse qu'il faut remplir les magasins
:

de la vieillesse.
iia(azin<Ml-poikr, s. Poudriere, lieu oil
(I)

—

Ton conserve

pou-

la

Kwan

on magazin-^
poiir sdtel
cesS't'inn sakoi d'hoarS I
Quand une poudrie.e fait explosion,
c'est une catastrophe epouvantable
MNnaainreh, s. Magasiiiage, dep6t
et sejour d'une marchandise dans un
maeasin.— Fa pal 'J dreH d'magazinech:
il faut rayer les droits de magasinage.
,

!

Voy. ifeinasaBlncrh.
Mairaainl^ s. Magasinier / qui a le
soin
la garde d'un ma^a-iin
pourJi so mag iziiit a-rnm on
voyeur.
marrkan d'kld je siiis maga^-init r cliez
un marchand de clous. V. EnmsMKiiieA*
nAffliip, V. Imaf:ii!er. Voy. iniAftiite.
,

—

;

:

—

MaKna,
Ji

s. I

a

1

ouclieou

pile toss

r'frr

la maclicire.

magna:

souffl terai.
KiMiMiA e MaftiiAbd, s.

vous

je

Grand man-

geur. Voy. GaiavHi.
MaKiiilr, adj. Ma:i ^eable, bon a manger, qa on pent man^''er.
iJe pa i e di
hoar magn^ff: du ^aiii tt du beurre luanCiss chclr la i trj det.r, et u^i
gea jles.
wair mig/tdf: cette viaada est trop

—

—

dure
est

,

eile u'e it

guere maageable

elle

;

immangeajle.

Masiiaie , s. Action de manger excessivement, voracite.
Vola Vdial
magnate ! Voill qui est manger en

—

diable,

unemaugerie diaboliqu?.

MAsiiaie , s. Magnee commune du
canton de Fieron a 9 kil. de Liege.
Pop. 320 hab. Sup. 242 hect.
Masnan-riiAr, adj. Gras.
On s'poitt
mtlijoiir magnan-chdr ki U jo^ maik:
on se sent mieux les jours gras que les
jours d'abstinence.
jHaisnan-niA, s. Grand appetit; boulimie, fringale, faim imperieuse.
Le
,

HA-rranrei,

foi

oh.

,

Ne iradaiMZ jaaiaif liiUralcaeot wuU dt H^int^

,

—

—

pikeH daciett on socin Vmagnan-md les
ecornifleurs sont souvent atteints de
boulimie. Voy. Ma-d'«)in-TibA.
Maitnan-iuA, s. Mal corrosif ; cancer,
carcinome ulcere cancereux , carcino:

;

mateux, phagedenique.
Masnan-roMfl , adj. Friand exquis,
delectable goulu fripe-sauce distingue dans un genre quelconque.
,

,

;

;

—

C'kadet la i mdldheie a nodri , c'ess-t-on
magnan-ross : ce gaillard est diflScile i
nourrir, il est d'un appetit goulu ; c*est
un goinfre.
Se m&ab son bat,
li
voss c i di magnan-ross : ses meubles
sont beaux , mais les vCtres sont magnifiques.

—

Masnaa-Tiair ,

mm

s.

Tenia, ver soli-

taire, ver intestinal, plat

ruban, fort long et annele.

comme un

— Li
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I'ma^nafMnair a todi/ain: celui.q^i e^t
attemt du tenia a toujours faim.
MMsneeh , s. Le manprer action et
maniere de manger ; espeee d'aliments
dont on se nourrit.
C"^ sovin Vmagnech hi rwenn It manech c'est souvent
Texces dans le manger qui mine le
Li magneg del sintt GsUie :
menage.
la manducation de la sainte hostie.

pfiins

—

—

—

—

:

Magn^^il di pii-z-lfan : faux, brave, fanfaron , avaleur de charrettes ferrees,
enfonceur de portes ouvertes.
,

S.

,

le peuple par
toutes sortes d'exacti )ns ; man;?eur de
Le biati gin mHihei to li
Chretiens.
magneit les Innnttes gens maudissent
,

—

—

—

:

touOesexacteurs.
Mmcncik-iivhar, s. Camivore, qui se
nourrit de c!i ir.
L\/m ess t-m magneii-d'chfii'\ Thorn me est carnivore.
Tole

li hi'ss ni

cMr: tous

sm

les

louh com i magn I Voyez
Mng,it
voracite il mange!
siaz-apeti : manger sans apretit. ranJi n'a nin iciie di
cher de haut.
magnt soula je n'ai point d*a')i etit a
^ela.
O.i'Z-i d'g.s'^ de magnt sovlai
Mag^.t al
on e^t re^oite de eela.
mlrim t\f : manjjrer a la mrme table,

avec quell

—

,

—

d'krnsjl:

on

Magni al hap :
rtre commensaux.
man«.'er a la hate , mettre les morcraux

—

en double.
Magni Vodeir avon s^pan:
manfier son pain a la fnmee du rQt.
I less a magut: salle a manager, refectoire.
Vapcii tin to magnan : Ta-'i etit
vient en mangeant.
Magnt s'blan
pan d'va'i s^neUr manger son i ain blanc
le premier.
Mag?ti se par I : manger,
mSchonner ses paroles.
Si magnt
Sovin on
Von Idlt: s'entremanger.
sou/d'avu tro magnt J jamdYe d'avu magnt
tro p6 : souvent on souffre d'avoir trop
mange, jamais d'avoir mange trop pen.

,

On

s'dimifiie de wagneHse defie des devots exa-

Cannibale, anthropophage d'Amerique ; habitude de Tanthro f>ophap'ie; homme cruel et feroce.
Li Bondiu no wdtt di magjieH-d'om
Dieu nous preserve contre les cannis.

—

bales.

MaKneft-d'p^lion , 8. Ichthiophage ,
qui se nourrit principalement de poisc'paT la &i to magneH-d'pisons.
h'tn : dans ce pays-Ik , ce sont tous
ichthiophages.
Maiftiieik-d'saUtt , s. Soldats des anciens princes de Liege (Voy. les Promenades du docteur Bovy, tome 3, p. 3).
MMsneAr, s. Mangeure, endroit manMagnefir
ge d'une etoife, d'un pain.
di viair, di sori : mangeure de ver , de

—
—

— Magnt di seek b ket

chere

,

:

vore,

faire

ne manger que des

,

magn di to:
mange de tout

C'esS't one ki
il

mauvaise

est omni(et non : il

il

tout).
Maffiit , V.
truire perdre
,

Manger

,

consumer

,

de-

—

Ci
corroder.
ottan d^boiir, ottan d*souk :
,

ronger

,

ragou la magn
ce ragout est un abime de beurre , de
Sucre.
Magnt pin meie/ran so inn an

—

Bouris.

de

—

croiites.

mange

—

Voy. P^tcikr.
a^iiiiOB , 8. Conspnunt^tioji.

—

:

—

:

—E

—

—

geres.

Maiineil-d'om,

—

—

—

outre.

:

—

aniHerbivore
maux qui se nour^'issc'it de substance^
ve.L'etales.
Lejrd, Uttich, li gatt, ci
di magne^'dHeb: les chevaux. les vachesj, les chevres sont des herbivores.
Masned-tl'kriiiia , s. Bigot
devot
s.

—

;

—

nin di maguress-di-

carnivores.
,

—

fieres.

animaux ne sont [as

MiittneiV<ri<*b

—

,

Mang^ur,

—

—
—

:

vampire ; faineant,

Manneik , eilMM OU m«ii
qui tourmente qui vexe

—

:

—

vaurien , qui ne veut pas travailler.

—

la

sa consoramation.
Mngiit, V. {Jimagn, no magnan; ji
wagnret). Manger, m^cher et avaler les
aliments; faire un repas, prendre sa
nourriture , sa refection , se nourrir.
Magnt depan, dpi cMr, di fru manger
du pain, de la viande, des fruits.
Ti
magn foir, valet tu manges beaucoup,
El
mon garcon, tu es de grande vie.
ni magn nin baikO elle mange pen , elle
est de petite vie , elle est abstinente.
Magfit com on rd.'eH magni com hwatt,
com on galatal horn on chin d'mangon,
magnt so to si din: manager a ventre
debnutonne, manger comme quatre,
Ji magn voltt
comme un gouliafre.
di novti Jlantt : j'aime a manger des
Ni magni hi di
sauret^ frais (1).
legit i cMr: n'user que de viandes le-

MaKiicik, eikus ou rcMM, s. Mangeur,
Gran magneH : grand
qui mange.
mangeur, grand macheur, Ijeau dineur;
pileur Mfreur.
Li magnH i UhvrMagneit
vea : les eonsommateurs.
d^pan-pui'dr : mangeur de viandes appretees, fripe-sauce,

.;

,

creh trop di kronptr, di ricenn, di pavdh
i d'navai po s'magnhon : il lui crolt trop
de pommes de terre et de legumes pour

:

—

^tc.

,

InpO so Vmagnhon :
consoramation.
I It

etc.

,

—

de legumes

,

manger chaque annee char

h.

que mois
imp6t sur

,

,

de viaude

,

quantite

\

(I)

/• flMUfe ••(•Ci'fff

Hi
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depenser, dissiper, gniger, engloutir
Tingt mille francs en un an.
I magn
to ran Jiil a : il mange tout son bien,

—

est corrodant ou

—
corrosif. —

npess foU

une corrosion

c'est

magn

un boute-tout-cuire.
cole^r

li

:

—

le

:

faire

Li viuaik
vinaigre deteint il
,

Maynt
une

,

erosion.
Ciss-t'Olmin la magti le chat*:
ee caustique consume les chairs c'ost
Magnt s^iam : ronger
un consomptif.
son frein, se morfondre, se depiter.
JHainiiaelnfiii , s. Magnificence, qualite de ce qui est magnifique splendeur,
Kel magniflci/iss divin sou ki
faste.
VBondiu a fax I Quelle magnificence
Nos$
dans les CBuvres du Create ur
Prinss vik avou magiiijicinn : notre
Prince vit avec magnificence.
Masniat, V. {Jl magnifeie, no magniflan). Magnifier, exalter, elever la grandeur.
NosS't'um deil todi magnifii
VBondiu : notre ame doit toujours magnifier le Seigneur.
MacBiflk , adj. Splendide magnifique, fastueux, pompeux, brillant,
I/ai on tin magnifik il fait
superbe.
No canpagn
un temps magnifique.
ton Tnagnifik : nos campagnes sont magnifiques.
MaarBiakaU, s. Magnificat, cantique
de la Vierge qu'on chante a vepres, et
qui commence par le mot magnificat.
£ton^ Vmagnifikatt : entonner le ma,

—

;

—

!

—

—

,

—

:

—

MAcr^ ,

prep. Malgre

de, nonobstant.

,

,

,

J' tret mdgre lu :
jube, sauter le baton.
j'irai malgre lui, en depit de lui, malgre
Mdgricoula: malgre cela,
ses dents.

—

md

,

malgre soit est toujours difficile.
Mdnre-ki, conj. Bien que quoique
encore que.
MdgrS-kifso pti , ji n*a
nin sogn di vo bien que je sois petit, je
Mdgrd-ki seHl'c
n'ai pas peur de vous.
mdhmtin: malgre qu*il en ait quoiqu'il
soit mecontent (1).
Milffrieeh, s. Mauvaise humeur, deLi mdgriech di m'mam
pit, deplaisir.
mi melt li tiess avd le kwdr la mauvaise
humeur de maman me trouble.
Maffrietl, s. Marguerite. Yoy. Mar-

fait

—

S. Mangerie. Y. Masnale.
Maicni^, V. {Ji migntuie no magntan). Grignoter manger doucement en
rongeant ; manger nonchalamment.
Mi granm^r a magnU tote Vdmatln mon
aieule a pignote toute la matinee.
Haftit-io, s. etadj. Omnivore, qui se
Z'om
nourrit de chair et -.'.e veg(Haux.
esS't'On magn-to : Thomme est omniYoy. PanflA et Galaval.
vore.
Maffo, s. Gesier, deuxieme ventricule
Li mago
des oiseaux granivores.
dHnnpol'e: le gesier d'une poule.
iia«o e Maffounial, 8. Magot, petit

Masnr^le,

,

,

—

:

—

—

—

homme mal fait; nabot, rachitique. —
E/ lai pHi magoumai ! Quel vilain petit
godenot!

,

:

—

,

—

:

sarlit.

Maupiteux qui
malheureux.
Pokoi esS't'i todi $i mdgrieHpo di rin?
Pourquoi est-il toujours si maupiteux
pour des billevesees ?—£'// ess4-aplinttj
MAffrled , eftaa

,

adj.

se plaint , se lamente

,

;

—

: elle
est h plaindre,
trop maupiteuse.
MAffrlgnan, anit, S. et adj. Gro-

ell i tro mdgriefiss

elle est

menr.—K^vt

fleurs.

—
—

cela.
Bon gre\
grS, Jdret k'to piitss : bon gre , mal
Sou k'on
gre il vous faudra payer.
fai mdgrd lu ^ todi mdldheie : ce qu'on

independamment de

gneur

—

:

quelque chose malgre soi forcement a son corps defendant venir a

gnificat.

;

contre le gre

faire

—

jMasaiakmin, adv. Magnifiquement,
avec magnificence fastueusement, superbement, pompeusement, somptueuOn bardakin
sement, splendidement.
k*i magmfikmin gdrni: un baldaquin,
un dais, magnifiquement decore.
Masnoil, s. Magnolier, arbre d'Amerique remarquable par la beaute de ses

,

— F^ n'sakoi mdgrd 1%

de mauvaise humdgrignan^ i barbote todi
Quel vieux grognard, il bougonne sans
Si mdgrignantt meskenn m*a
cesse
sa grogneuse de
sire Vouh al narenn
servante m*a ferme la porte au nez.
maffril (»')» V- {^^ m'mdgrHe, no no
mdgrian), Se depiter, se facher, s'impatienter se morfondre se travailler. -—
!

mecontent

,

,

'

—

:

,

,

Vo vmdgrit po di rin : vous vous depitez pour des babioles.
nom de
iMasriii , s. Marguerite
Cess-tHnn mdl magritt :
femme.
cVst une mechante femme, une pie,

—

grieche.
iMAffuir^ie e iiAriniir^t^f s. MarguilRikweri
lerie, charge de marguillier.
Vrndgulriie di s'poroch : briguer la marguillerie de sa paroisse.
Mah e Mah^ie, s. Melange, mixtion,
mixte, amalgame, alliage; incorpoF^ n'mah di hoiss e d'cintt poration.

—

—

z-avu d'Vancenn : faire un melange de
tan et de cendre pour avoir du fumier.
Maheie di tote s6r di grin : farrago,
melange de toutes sortes de grains.

—

(1)

Except dans

Ml an

ceilf derniire phrase,

malgri qua

barbarisme.

TOMK

II.
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MAH
susceptible
VOl
d'§tre mSle avec quelque chose.
fCh nin maMJ avou Vaiw : Thuile n'est

MAhtr, s. Demeure, habitation, lieu.
Al^ dHnn mdhtr a V6ti aller d'une
maison dans une autre ne rien faire,

pas miscible avec Teau.

paresser, voltiger.

Miscible

adj.

r,

,

ifaiial, s. Battellement.

—

Yoy. av«b-

HAhai, s. Galerie de mine ou de
fontaine ; reservoir d*eau.
VAhait^lemlB , adv. D*une maniere
malsaine, contrairement aux principes
Vola n'mohonn haieie
hygieniques.
mmaiteiemin : voilk une maison construite d*une maniere insalubre.
MAiuiltt, Me, adj. Malsain, pernicieux a la sante; insalubre, malfaisant.
Vair
Mdhaitt tin : temps malsain.
hi coHr ^ mdhaitHe : il regne un air
malsain, une temperature malsaine.
Ci pdV'T'Om a Vair mdhaitt : ce pauvre
homme a une mauvaise sante ; il est
infirme, cacochyme cachectique.
mikhmlktinU, s. Insalubrite, ce qui est
Zi
defavorable , nuisible h la sante.
mdhaitisU de tin amdnn de maladHe :
Tinsalubrit^ de Tatmosph^re engendre
des maladies.
MAhecb , s. Miscibilite , qualite de ce
3ui pent se mSler ; action ou maniere
e meler, de melanger; brouillement,
On maheg di tote s6r dHn^
confusion.
grSniain : mixtion de toutes sortes d'ingr^dients. Voy. niMaheeii.

—

—

—

—

,

—

—

MAh^le-fip^M , s. l^pices. V. filp^s«.
MAheH, eftaa OU re*s, s. Celui qui
MaheH d'ka/et
m^e qui melange.
celui qui m§le le caf6 pour le rissoler.
MAlielil^, ale, 8. et adj. Malintentionn6, qui a de mauvaises intentions,
qui a dessein de nuire ; ennemi secret.

—

,

—

-

mdkeW

Ona Kd^

^<dU novel foil,

il

:

:

ki poless tap^ dh

n'y a

que des malin-

tentionnes qui puissent repandre de
telles nouvelles.

Melange. Voy. Mali.
mah no mahan ; ji
mahref). Mller, melanger, mixtionner;
brouiller, troubler, mettre pele-mele,
Maht del farenn apou di
incorporer.
U^ai : detremper de la ferine dans du
MaiMftr,

Mabt

,

s.

V.

{Ji

,

—

lait.

— Maht U hwdrje^: meler, battre,
—

Maht I'kafet : meler
pour le torrefier; brouiller, trouZ>^ metd
bler le caf6 en le servant.

feire les cartes.
le caf6

—

hi n*si sdft tnahi iconl

:

deux metaux

injdliables.

Maht, He,
,

:

;

Mahn^ , V. (Ji mahenn e ji mahnaie).
Travailler, vaquer a divers ouvrag-es
pen urgents.
Nomahnan to ratind^it
noss maiss : nous faisons de petits ouvrages en attendant notre maitre.
Milling, V. {Ji malienn e ji mdhnaie).
R3der, Mner, voisiner.
Kimin pou^

—

—

pacd s'joHrnaie a todi mdhnS ? Com.ment peut-il passer sa journee k toujours voisiner?
Mahomei, s. Mahomet, prophete des
Turcs. Valkoran d' Mahomet :le coran
ou Talcoran de Mdhomet, livre qui contient la loi de Mahomet.
Mahom^iaa , anti, s. et adj. Mahometan qui professe la religion de
t'i

,

— Z^ mahometan si latet sovin

Mahomet.

mahometans font de frequentes ablutions.
Stpoz^ n'mahomdtantt
epouser une mahometane.
Vkoir

les

:

—

adj.

M^le, amalgame;

—

—

—

:

Riligion mahomMantt : le mahometisme,
la religion mahometane ; Tislaraisme.

MAhontetk, eAmi , adj. et S. £lhont6
ou delionte, effronte impudent sans
honte sans pudeur sans delicatesse,
sans vergogne.
C'ess-t-on mdhonteH
kwan i s'mett a pihi quand il pisse il
,

,

,

,

—

:

,

est cynique il affeete im
cynisme revoltant.
I?in feum B md'
honletiss
kwan Vdi di crdzi parol : une
femme est dehontee, est sans pudeur,
est ehonte,

il

,

—

,

quand

elle

emploie des expressions obs-

c^nes.

iMAhonteikMmin , adv. Deshonn^tement, licencieusement. Jdz^, respjutt,
minti mdhonfeiismin

parler, repondre,
mentir irapudemment.
MAhonteftnte , s. Deshonn^tete licence, cynisme.
K^ mdhonteiistS di
:

,

—

lostriie divan di h^avi feum I
Quelle impudeur de dire des obscenites
en presence de femmes respectables

dir di

I

Mahoit,

Maquette, tete de bois,
buste de carton servant de moule aux
coiffeurs et aux modistes.
Le piriki
si siervet d'mahott po fi leH pink : les
perruquiers se servent de tete de bois
pour faire leurs perruques.
Mahott, 8. Insensee, jeune etourdie.
TaisS'tu, ptitc [mahott
fi tro j^nn
tais-toi petite sotte tu es trop jeune.
Mahou, s. Pie, terme rustique. Voy.
s.

—

—

:

,

,

,

BeHr dd
brouill6 , impur.
maht ha/et: boire du cafe brouille.
Z'aiw di MoUss i tote mahiie : Teau de
Meuse est toute trouble.
trouble

—

AirueMM.

Mahr^

e

Mahar^ ,

v. (Ji mahraie, ji

maheur e ji mahuraie). Mslchurer, barVo^
bouiller de noir; noircir, salir.

—
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*-«r/ Pvizech to makre : vous avez le
Tisage tout machure.
Mahreftr e Maharcikr, S. Salissure,

—

souillure, noircissure.

nin

mahreUr :

tCgott li

n'veH

Ofi

pu

la noircissure est

tout-$-fait disparue.
jhaI, int. Be, cri de la brebis. —Mai!
di Vognai : be! crie Tagneau.
jmaJ , s. Huche , coffre pour petrir et
Aprcste Vmai
serrer le pain ; lietrin.

—

appreter la huche pour j)etrir
Slett Sinte-Marrie e Vmai:
le
faire du cafe ou toute autre boisson
trop elaire et trop pen consistante.
ji*¥ai, s. Pore chatre verrat, pourOn vt ma'Cai : un vieux
ceau male.
// a Vsam al hok com on mai'ai:
verrat.

jfO

prusii
pain.

:

—

—

il

,

—

ecume comme un

—

verrat.

SoUrdC

tres-sourd.

ptal'ai:

Mai, cinquieme mois de

s.

—

Ji rvaird-t-a mal'e: je remeU d'ma'te^ li-z\-iendrai en mai.
ab rarerdihet: les arbres r^verdissent
Moithe di male,
au mois de mai.

Tannee.

how

—^
—

di nirai'e

— Atri

ploit

:

po

mi-mai queue
U gin mate po
,

,

d'hiver.

U

Mess

:

les pluies d'avril procurent des grains,
celles de mai des fourrages.

MaVc , s. Mai arbre plante devant
uneporteen signe d'honneur. Plants
,

—

de mal'e po Vporcecion: planter des mais,
des branchages, de la ramee, pour le
Noss Borpassage de la procession.
guimaiss meritt bin lion It plantt on
male : not re Bourgmestre est bien digne
qu'on lui plante un mai.
MAVe, s. Male du sexe masculin
Zi mdl'e
fort , vigoureux energique.
kwir si frumel : le male recherche sa
Vola ofi lai mdl'e: \oi\h un
femelle.
BinaM^f gro mdl'e I Mon
vilain male.
Li caraki^r de mdl'e :
beau Monsieur!
Z^ kdlitd di mdl'e h
la masculinite.

—

,

—

,

—

del frumel

MMe,

—

:

s.

—
—

les qualites sexuelles.

Endroit du cuir, son plus

—

Ciss pai d'tai la e pu bel
beau cdte.
al md'ie ICal chdr : cette peau de veau
est plus belle a Tendroit qu*k I'envers.
MATe, s. Marne , terre calcairc pour

fumer

les terres.

ntair marner un
de la marne.
:

—

Tape

champ

,

del md'i'e so

y repandre

MAVe, s. Maille, petit anneau dont
li mdXe dHnn
plusieurs font un tissu.
kavroHl , d'mi liertia : les maiUcs d'un

—

carrelet, d'un filet d*oiseleur.

MAie,

s.

una

:

bille

—
—

d*albltr«.

Jow^ d mdl'e jouer aux billes (1).
Jomia nfoss i on piU po on mdi'e: jouer
la partie a un choc et un trou pour une
:

bille.

MATe , adv. Jamais en aucun temps.
,

— A't-on mdu vHou n*sakoiinsi A-t-on
jamais vu une chose pareille ? — J n'a
mdl'e situ a Pari ni a Loidt: je n*ai jamais ete k Paris ni a Londres. — Si
?

I

v'z-aU mdl'e a Ahj aUss veC mfr6\ si
vous allez jamais a Aix-la-Chapelle,
allez voir

mon

frere.

mAY^, v. Echouer. Voy. Fe-bcrwcM.
MAYeiaie, s. Truie chcltree, truie a
laquelle on a fait une operation qui
Li mdXe*
I'empeche d'avoir des petits.
la truie chS,tree est
laie lib crhaie

—

:

crevee.

MaVanii, s. Marianne, nom defemme,
contraction des deux prenoms Marie et

Anne.
Hale,

mdl'e d'albass

Petite biUe d'enfant.

— On

MAVeie, V. (Ji mdXelaie). Chatrer une
truie.

MAVei^ e MAVen^, V. Marner , repanLi
dre de la marne sur un champ.
cinsi a md'ieU tott si iair : le fermier a

—

marne toutes

ses terres.
MilYeieck « s. Marnage , action d*em^
ployer la marne comme engrais.
MAVeied, s. Chatreur, celui qui fait
metier de chStrer les animaux.
MASeielk, elk««, adj. Mameux , qui
Tirin
est de la nature de la marne.
Tair
mdreleit : terrain marneux.

—
—

mdl'eleUss : terre

Maieuutt,

marneuse.

Minuit, milieu de la
nuit.
A dozeHir a maienutt , a maie^
Vi maienutt , so Vh6
nutt : a minuit.

—

s.

—

d'maienutt : sur le minuit, vers minuit.
Aless doirmi, vola maienutt: allez
Sop^
vous coucher, il est minuit.
d'maienutt : medianoche , repas de mi-

—

—

nuit.

MaVet, s. Maillet marteau de bois a
deux tetes.
Chid onpdakd d'maM

—

ficher

,

:

un pieu h coups de

maillet.

—

Sin-Houbair k'i rivnou avvu s'maUt a
s*kou! Saint-Hubert est revenu avec
son maillet 1 cri des enfants qui vont
frapper aux portes le jour de SaintHubert.
d'maXet : avoir un
Avu on
grain de folic. Voy. noobin^.
MaVet^ , V. {Ji maUtaie^ no mal'e tan),
Frapper a coups de maillet ; marteler.
J*6 on scrini hi maMaie: j*entends
les coups de maillet d'un menuisier.
MaXet^ li kwdr : briser les mottes de

—

M

—

—

terre.

MAYcte, V. (Ji mdXetaie). Cdcher.
Voy. Chdkt.
(I) Nedi(e« pas: Jouer aiue ehifufg
moins joutr a« mail ou aux maiues.

,
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MAI
MAVeU,

MAI

Petite maille.
reprendre , relever
8.

nmciXett :
maille qui est
est echappee.

iMAieU,

s.

—

Rinawt
une petite

tombee qui a coule qui
,

,

met

empecher de
Mett inn mdl'ett
mettre une museliere k
les

—

a on poursai :
un pourceau.
MaVeikr, s. Mayeur, chef de Tadministration d'une commune ; Maire,
F^ mi mvai MaieUr
Bourgmestre.

—

un nouveau Mayeur.

a 18 kil. de Waremme et k
19 kil. de Huy. Pop. 1000 habitants.
Sup. 938 hectares.
M^igri, V. (/i maigrih, no maigrihan).
Maiprir , devenir maijire ; amaiurrir
diminuer fondre etre dans Tatrophie.
diss p6v gin la maigrih a VoiU'e cette
pauvre personne maij^rit a vue d'oeil,
elle tombe en chartre, elle se cheme.

d'Avennes

,

,

,

—

:

malsrlhcch , s. Amai^rissement, diminution d'embonpoint consoraption,
Li maigrihech ess-i-on
epuisement.
mdva senn po fi'tHe gin : I'amaigrissement est 'v.\ mauvais presage dans les
personnes agees.
;

—

Alalsrlheikr e MalffreAr, s. Maipeur,
etat de ce qui est maigre ; aridite , sterilite.
Kel maigrihciir, il e com on
stohfess ! Quelle maigreur, il est comme

—

un

stokfiche

Maiffrlmana, s. Homme maigre,sec,
C'ess-t-on
decharne longue echine.
lai haXaf maigrimann: c'est un maigre

—

;

et desagreable individu.

MaisriMt^,

s.

Maigreur. Voy. wal-

eU, s. et adj. Maigrelet,
C'css-t-on
un pen maigre.

niMifiulrlct,
,

un

—

com on frika^e'U

d\fdc :
i)etit maigrelet qui fait Teffet

pti maiguirlet k'e
c'fst

d'un jeune godelureau.
iffaik, adj. Maigre, qui n*a pas de
graisse ou qui en a pen; aride, sterile,
On pti lai waik om chafouin,
chetif.
homme de i>etite taille qui a la mine
Inn maik kaiitt : maigre prabasse.
JIaik anglais angle aigu.
tique.
// ^ si 'niaik ki iraw ; il ^ maik com on
fiermin ICa VchCtepih : il est d'une maigreur excessive ; il est tabide il est
atteint de marasrae il est tout efflanJi nso
que ; ses os percent sa peau.
pu si maik : je ne suis j^lus aussi
maigre je demaigris.
.valk, s. et adj. Maigre, aliments
Zi joii maik : les jours
maigres.

—
—

:

—

—

:

,

;

,

—

maik

seitlmin

Ci
:

il

il
pas jeune aujourd'hui
est
maigre seulement il est jour d*abstinence.
Fe maik: faire abstinence Li
maik mi rinfai'^: le maigre mefaitmal.
iMaikniln, adv. Maigrement, chetiveVik^
ment petitement sechement.

n'est

,

—

,

,

maikmin

—

:

—

maigrement.

vivre, se nourrir

Vo sM traiti maihnin : vous serez
maigrement traites.
Maii^ , V. (Ji mail ^ ji mailaie).
Beler se dit du cri des moutons des
agneaux et des brebis.
OXev maiU
,

—

?
Entendez-vous beler les
agneaux ?
Maiiech , s. Belement cri des mouLi
tons, des agneaux et des brebis.

le-z-ognai

,

—

maiiech :
la brebis et son agneau se reconnaissent
h leur belement.
MaVoch, s. Mailloche, sorte de maillet
I)rincipalement en usage chez les cordonniers.
Checi Vfoihn i sold a k6
d'maYoch: chasserla forme dans le Soulier a coups de mailloche.
MaVon, s. Marianne. Voy. inalanii et
Kol^le.
Mair, s. Maire, chef de Fadministration conimunale en France; Mayeur,
Li Mair i hum S par li
Bourgmestre.
lioi le Maire est nomme par le Roi.
A Pari gna doss Mair a Paris il y a
douze Maires.
herhi i slognai si riknohet a kit

—

—

—

:

:

,

,

Mairdicnn e Mardlenn ,
mation Mere de Dieu Ciel
!

;

jMalri, V. (Ji mair^ie

int.

Excla-

I

^w mairian),

,

—

dans le jietrin.
Kwan on-z-a mairt U pan on U mett d
for: quand on a arrondi les pains, on
les met au four.
Arrondir

irrlheikr.

maigret

n'e ni?i oHie jeu7in, c'e

,

commune du canton

Meeffe,

iMiiir, s.

—

les jours d*abstinence.

,

,

Museliere, ce qu'on

aux animaux pour
mordre ou de fouir.

elire

maigres

le

i)ain

,

Mairierh, s. Panification, conversion
Li
des matiercs farineuses en pain.
mairicg de kronptr, dc faveit la panification des pommes dc terre, des feve-

—

:

roles.

Malrieih, cAss OU res«, S. Petrisscur.
Voy. PraHtlheA.
jMairin , s. Merrin menues planches
de chene pour faire des panneaux des
,

,

douves.
ylcA//
Mairni, s. Marchand de bois.
d^ (erdss a-mon on mairni: acheter des
jjoutrelles chez un marchand de bois.
Mairreie , s. Mairie , office de Maire

—

oil se tient I'administration
municii)ale; maison commune, bureaux
rkoiri se papt dl
de la mairie.
maiirHe: aller rechercher ses papiers

batiment

— AU

a la mairie.
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Mairr^ie, s. Depdt, magasin de bois.
Inn rich mairreie di tote s6r di boi:
un riche magasin de bois de toute

—

espece.
Jiai»«9 s. Maitre, qui a des ouvriers,
des sujets , des serviteurs ; superieur
seigneur , proprietaire.
On binamif
maiss : un bon , un excellent maitre.
On haid/y on rutt maiss : un Mcheux,
un rude maitre.
Sierti s* maiss fidelmin : servir son maitre fidelement.
3faiss koturi, maiss koiphi : maitre tailleur, maitre cordonnier.
Maiss-t-ovri:

—

—

—

—

—

maitre ouvrier maitre garcon.
Otr^
dzo maiss travailler sous maitre etre
subalteme vicarier.
Ovrt ICatnm si
maiss : ouvrier qui aime son bourgeois.
On n'scireii't-ess maiss to kmincan on
ne peut faire qu*en faisant.— /V Vmaiss
trancher du maitre faire I'important,
parler dun ton absolu agir magistralement.
Po s'kO d'sdi'e, il afai on kd
d'maiss pour son coup d'essai, il a fait
un coup de maitre.
Ci hlagueH la a
trotS s' maiss ce hSbleur a trouve son
maitre.
Si rintt maiss d'inn sakoi
se i*endre maitre sVmparer de quelque
Vo-z-est^ maiss di
chose, Tenvahir.
toss bin on nvi-z-e Vsare'd printt: vous
etes possesseur, proprietaire incommutable ; vous le possedez incommutablement, ij jouit de I'incommutabilite.
,

:

,

—

,

—

:

:

,

,

—

:

—

:

—

:

,

—

J

—

Te maiss,

tdvdrlet
sin

:

maitre, tel valet.
societe acephale.
faire passer maitre,
tel

— Sdciet^ maiss
— Fepac^ maiss:

:

ne pas attendrequelqu'un pourlerepas,
attendre quelqu'un comme les moines

—

Mi abi k'ess-t-a s'dihin
font Tabbe.
maiss mon habit a fait son temps.
Maiss d'drmHik, d'^kritur di muzik:
maitre d'arithmetique d'ecriture, de
Maiss d'Hute
musique.
maitred 'etude ; surveillant.
Maiss kalin:
maitre fripon maitre gonin.
Mon

—

:

y

,

—

—

,

:

—

mi esH-t-on min^x moins
mieux on est gouverne.
On nkinoh U maiss hi kwan on le tin

a-t-on d'maiss ,
on a de chefs

—

^

Vaiss

,

:

on n'apprecie les maitres que
est en leur puissance on ne

quand on

;

—

connait le man qu'apres le manage.
L'drgin n^a nou maiss : Targent n*a
point de maitre : rien ne fait connaitre
a qui appartient une piece de monnaie
perdue.
MaisMMil-niaiiech , s. £)cuyer celul
qui enseigne a moiiter h. cheval, qui
dresse les clievaux au manege.
Fd
print I dh Ucon a on bon maiss-di-maiufch
il faut prendre des lecons a un bon
ecuyer.
,

—

:

MaUfl-di-maiiaBB , s. Proprietaire |
celui a qui une maison appartient.
Pat s*maiss'di-mohonn : payer son pro-

—

prietaire.

Maias-di-Hkoi

,

Maitre d'ecole

s.

,

instituteur primaire ; precepteur, qui
exerce le preceptors t ; pedagogue, repeMaisS'di'Skol d'on viech : matiteur.
Print t li ton d'maisS'di-skol :
gister.
Sin^
})rendre un ton preceptoral.
Grigd h Vpatron d^ maiss-di-skol : SaintGregoire est le patron des instituteurs.

—
—

—

Maia«-JAk, s. Maitre Jacques, homme
qui reunit plusieurs emplois dans une
maison ; sigisbee cavalier servant. *—
,

kmhnt

palfurnt ; c'ess-t-on
,
maisS'Jdk: il est a la fois cuisinier,
palefrenier ; c'est un maitre
cocher
Jacques.
Maisii-t'evrt , s. Maitre ouvrier, chef
// e

,

koche

,

d*atelier.

Maistri, V. (Ji maistrih

,

no maistri'

han). Maitriser , gouverner en maitre,
avec une autorite absolue; dompter,
vaincre subjuguer se rendre maitre
,

—

,

Maistri sh sintimin :
s'impatroniser.
Ni vHH nin
maitriser ses sentiments.
maistri par U ci ICson dzor vo : ne vous
laissez pas maitriser par vos inferieurs.
Lh ponpt on maistri Vfe^. les pompiers se sont rendus maitres du feu.
Zi kolass s'a let maistri par si meskenn
le niais s'est laisse maitriser par sa
servante.

—

—

—

MaiMtrihAf, adj. Domptable, qu*on
Ci jvd la rCl
peut dompter , adoucir.
nin maistrihdf', ce cheval n'est pas
Gna d^ sdvache biess hi
domptable.
son maistrihdj il y a des animaux sauvages qui sont domptables.
MaiatriheA , s. Dompteur celui qui
0^1 va vH so Vfdr on matsdompte.
trihe^ d'biess on va voir sur le champ
de foire un dompteur d'animaux.
MaiMtrtiiM, s. Maitrise, qualite de
maitre charge, dignite.
IMaliitrtM e MaUeriheeh, S. AutoritO
preponderance.
absolue, despotisme
Ji n'voreit nin ess dizo s'maistriss je
ne voudrais pas etre sous sa depen-

—

—

:

,

—

:

;

,

—

:

dance.
AiaiireM, s. Maitresse, fille ou veuve
recherchee ou promise en manage;
amante, bergere, bergeronnette, bonne
amie.
Avu pluzieUri maitress : avoir
S'il a nosierplusieurs maitresses.
i gna drVognon : s*il
vantt maitress
a une servanto maitresse , qui a pris de
Tascendant sur lui , cela est suspect,
equivoque.

—

—

,
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i^tiUi , 8. Mont-de^iete.
Yoy. Gr«ii-l«mbAr.
MaiBon-di'v^to, s. H6tel-de-ville, mai-

son de

ville

—

vinet dh

Li Borguimaiss

monU

I Vz-Eskevin
Maizon-d^teie : le

al

Bourgmestre et les Echevins viennent
de monter h rH6tel-de- ville.
Si marie
al Maizon-d^veie: se marier a la Maison

—

commune.
Mm^^nwkj
de femme.

6.

Marie-Jeanne

prenom

y

—

,

—

—
—

—

:

—

choquent toujours.

—

Soula n'^
INlAk, s. TIte d'epingle.
nin pu gro k'inn mak d'ateck : cela n'est
pas plus gros que la tete d'une epingle.

— PWi

neitr ^

mak

:

plier

de la

—

f^tr*

au

PoiUt i
Mak hc6nm : tete
mak : pointe et tete.
h, t^te, terme de jeu d'epingles.
J'^
rtin po Vmak : j'en suis a bout.
,

d*un bout k Tautre.

Mak,

MAk,

—

s.

—

Mat. Voy. Mack.

8.

Manque, defaut, penurie,

disette, besoin , privation, manquement.

— Li mdk di ckoleUr a rastdrgt Vawouss
le manque de chaleur a retarde la
moisson. — Li mdk di parol vi-z-afai
:

Mr: Tinobservation rinex4cution
de vos promesses vous a nui.
Maka , s. Martinet marteau mii par
fl oHveUr d maka
un moulin ; usine.
il travaille dans Tusine
d'mon Orban
de M. Orban.
Maka , s. Heurtoir marteau k la
dh

,

—

,

:

,

—

Maka d'clok :
porte pour heurter.
battant d*une cloche.
MakA e MakAr, s. Barbarisme, sole6iBtae , faute grave d'ecolier.
Si
scrieit a/ai on rapdr to plin d'gro makdr
son homme d^affl&ires a fait un rapport
plein de grossiers solecismes.
MAkAk, adj. Faillible, qui est expose
k I'erreur qui pent se tromper ; manTo^quable, qu'on pent manquer.
om d mdkdb: tout homme est faillible,

—

:

,

Makak^le ,

—

s.

susceptible

,
:

coup qu'on

Machabees

les

,

deux

derniers livres de Tancien Testament.
ristoir de Makah^ie e curieUss : Thistoire des Machabees est interessante.
Makale, s. Caillebotte, fromage a la
pie, fromage mou , jonchee.
Tdte di
Vizeck
makaie : tartine de jonchee.
di makaie : visage bleme et boursouffle.
C'e d'vin d^ prhkal k'on fai d'got^ U

—

—

—

—

makaie

M11J0PIB9 s. Amant , courtisan , bon
ami.
Aili k'esS't-ivdl'e al Jiess atou
s'majopin : Ailid est allee h la kermesse
avec son amant.
M«k, s. Trefle, une des couleurs
noires d'un jeu de cartes laquelle a la
Jow^ d^ makfoH:
figure d'un trefle.
ItoUnn
entrer au jeu par du trefle.
Rijowd d^
di iHak : il tourne trefle.
Hardi com
iHAk: rentrer par trifle.
on pag di m^k insolent comme un page
de Cour,
Gna todi dd pik i de mak
intt leaden: il y a toujours mesintelligence entre tux deux, ils s'entre-

pied

— CC mdhdh

de ftullibilite.
peut manquer.

maison commune ; Mti-

,

ment ou siege radministration municipale.

peecable, capable de faiUir

:

c'est

dans des fromagers qu'on

fait egoutter la jonchee.

Salope, femme salope
Ji n'voreit nin magni
foU de min di ciss makapol'e Za : je ne
voudrais pas manger chez ce vilain
SOuillon. Voy. Trlfogn.
Makaraa, s. Macaron , patisserie de
Sierri de
pate d'amande et de sucre.
makdron d d^cerf: servir des macarons

Maka|i6Ve,

8.

—

et paresseuse.

—

au dessert.
iiiakarbni , s. Macaroni , pate de farine , de fromage, de jambon , etc.
On makarOni ess-t-on bai pla a on din/:
un macaroni figure agreablement a un
diner.

—

MakaM, adj. Entre deux vins, un
Al Jiess,
peu etourdi par la boisson.
k la fete, on
on-z-e sovin on p6 makass
est souvent en pointe de vin on siffle

—

:

,

la linotte.

Makdinoni

,

plus grande

la

s.
,

Maximum

,

la chose

la plus elevee dans

Tordre de celles dont

s'agit.

il

— Noss

Coronail a-t-obtinou li makcimom del pansion: notre Colonel a obtenu le maxiLi Tribunal a
de la pension.

—

mum

konddnn^ onfdcdr d makcimom del pdnn
le Tribunal a condamne un faussaire
au maximum de la peine.
MAk-«'ap^ti , s. Inappetence , defaut
d'appetit, manque de godt pour les
:

aliments.

— Ona mdk-d'apM d'vin baicO

d*maladMe beaucoup de maladies sont
accompagnees d'inappetence.
iHAk-dii-tonck , 8. Manque k toucher,
lorsque lejoueur n'atteint pas la bille
J' a fai tre^ mdk'
sur laquelle il joue.
:

—

di'touck so Vpdrteie

:

manque-a-toucher sur

Make, y.

—

fait

j'ai

trois

la partie.

(/* mak). Frapper, donner

Mak mel la I Touchez la!
un coup.
Voy. F*rl.
MAk^, Y. {Ji mdk). Manquer, etre en
defaut; faillir (1), commettre une faute.
(I)

n

belg***
Les journiusfraofniseor oe l^s jouroaut
conjupoent cc v»'rb« 'ff""*^*

rl'autres publiei»if«

ment

:

jtfaiUu,

mat

faV'i$son»
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errer; Stre absent, ne pas se trouver;
negliger.
d/pan : avoir besoin
de pain.
Mdk^ d*ovrech: manquer
d'ouvrage, ch^mer.
Imdk inn sakoi:
il manque quelque chose, quelque chose
reste k desirer; il y a une lacune, une
omission.
Ni s'lH rin nUtkd: avoir
soin de sa peau.
I fndh ottan jiofi
Vcontt juts ; il faut encore tant pour la
passe.
M^lU dl immi : ftiillir de tomber. -— Mtke bel : manquer belle.
Mdke a n'sakt : manquer a quelqu'un
roflfenser , en dem^riter.
Mii>y s*cd :
echouer, manquer son coup.
d'parol : manquer de parole , manquer

— M^y
—

—

—

—

—

—

—

de

— MdU

foi.

MAke,

Ale, adj.

Manque, defectueux,
coup manqu6,

— On cd mM:

avorte.

faux-bond

— Om mkkdi
— Feum
Baguette de tambour. —

projet avorte.
femme hommasse virago.
mdkaie : homme effemine.
,

,

Mabel,

s.

Li ianhmri a pierdou on maket : le tambour a perdu une de ses baguettes.

Maket ^

Fleche, trait, javelot.

8.

Maket

—

d'on crinkin : fleche d'un arc,
d'une arbal^te.
Tap^ on cd d'maket
decocher, lancer un trait.
Maket, s. Caprice, boutade, vertigo,
labie.
Mi om a oi^l'e si maket : mon
mari a aujourd'hui sa manie son vertigo , le feu lui est mont^ au toupet ; il

—

—

,

est fantasque. Voy. oabroneii.

aaketi,
makett

:

T^e

s.

tete

— On

—

chef.

,

chauve, dans

I'etat

de

It

,

—

—

makett dHnn ^pHe
epee. Voy.

:

pommeau

le

d'une

poumai.

Makett, 6. Trait, ligne, marque au
HoumS de^ makett po Vvot: effajeu.
cer deux marques pour la vole.
MAke«i , s. Macule , lacune defaut
Gna n'mdkenl dimn cepapt
demerite.

—

,

—

la

:

il

y a une lacune , une omission

dans ces

Maki ,

On maki

pieces.
s.

—

Maki esp^ce de singe.
adreU un maki tr^s,

k*i foir

:

adroit.

Makiflrneeh

,

s.

Maquignonnage, me-

—

/* n'veii nin ddr
de maquignon.
divin to c*makignech la je ne vois pas
dair dans tout ce maquignonnage.
tier

:

Ccpendant TAend^ie peni»(e k dire ja faux, noui
fmUlonsfJe fuwlrai, ete. : il no iQ''«ppariienl pat de
:

Jttgcrce dueMoiimcDl.

—

mieux

s'en

defaire

s'intriguer

;

pour

quelque convention quelque
trafic.
Makignt on jvd maquignonnerun cheval.
Makignt on marieeh:
maquignonner un mariage.
Makintoc^ , s. Sorte de laceme impermeable, pour se garantir de la pluie.
Makiott, s. Massue, bilton noueux
plus gros par un bout que par Tautre.
TouwS d'on cd d'maklott tuer d'un
coup de massue.
Makiott, s. Pommeau, pomme d'une
canne, d*une grille de foyer.
RikurS
U makiott dh fiair-di-fei avou on tt
pi-d'ckdss polir frotter avec un vieux
bas les pommeaux de la grille du foyer.
Makiott , s. Bosse enflure, protubefaciliter

—

,

:

—

—

:

—

:

,

,

rance.
il

lui

— Hi crek inn makiott e VhanBtt
pousse une

:

protuberance k la

nuque.
Makiott, s. Tetard, petit poisson
ayant la t§te tres-grosse et une queue
mince.
Makiott, s. Certaine danse de matelots, matelotte.

PHaie

fret pHi s'makett : on
lai donnera des taloches on le souffletera.
Acind on c6 so s'makett : lui
assener un coup sur la tete , frapper
droit & la tete.
Makeit, s. Pommeau, poignee. - Li
calvitie.

Makliraeft e MakJcnoa, e«aa, ou
reas, s. Maquignon , marchand de ohevaux ; entremetteur, intrigant qui fait
toutes sortes d*affaires.
Makignress
disiervantt: recommanderesse, maquignon femelle pour placer les servantes.
Makiffni , V, {Ji makignaie). Maquignonner, r accommoder un cheval pour

MAkmin,

s. Manquement, faute d*o.Jacune, vide.
- Mdkmia d'parol manquement de parole.
MakoVe , s. Viande molle et flasque.
El ni mn k'del makoi'e : elle ne vend
que des viandes molles , sans consistance. Voy. ciadroVc.
MakoVe, s. Personne molle, nonchalendore.
lante , indolente
Jihan
MakoXe : jocrisse , nicaise.

mission

—

;

:

—

—

,

M4koiitin,

s.

mecontent

Malcontent

,

peu satis-

brouillon
factieux ,
seditieux.
Vo rCslri nin mdkontin
d'mi : vous ne serez pas maicootent de
fait

;

—

,

,

moi.
Makoaffett,
rabougrie.

s.

Bossue

,

petite

femme

Makoiit, V. (Ji makoi^aie). Niaiser,
nigauder, s'occuper de bagatelles.
Si om pass U tre^ kwdr oUl joHirmie a
makoUi son mari passe les trois quarts
de la journee a nigauder.
MakonKeft, ed«s, 8. Jocrisse, qui fait
Va-t-^l sipozS
la besogne du menage.'
ci makouiet la? Va-t-elle epouser oe

—

:

—

, ce jocrisse ?
Mjaki^ai , s. Inseobe volatile.

tatillon
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Makrai , s. Riteau pour allonger le
drap.
llAkral ^ IHakral-rkr^loo, s. Sorcier,
qui a un pacte suppose avec le Diable
pour faire de pretendus malefices ;
ensorceleur
qui ensorcelle , qui enBonass di
chante ; devin , devineur.
pai'zaTif n^aUpu-z-d mahrai-rkreiou trop
credules campagnards
n'allez plus
consulter les devins.
L^ mahrailes
rhrHoxi. son di minteUr I di filou
devins sont des imposteurs et des
fUous.
Makral h IHakral, s. Quille du milieu,
Reskoule Vmakrai d mitan di je^
placez la quille du milieu bien exacte-

—

,

:

,

—

:

—

:

ment.

Makrai,

Devineresse

s.

magieienne

pytlionisse

—

,

,

sorci^re,

,

sybille

,

pro-

Bravi gin d'd vieck, ni creiS
phetesse.
nin 4 makral : honnetes villageois ne
croyez pas aux devineresses , ce sont
/V Vmakrai
des escrocs femelles.
feindre, faire Thypocrite.
Makralech, s. Maquerellage. Voy.
,

—

:

MakroCech.
Malkraw, s. Macaire, nom d^homme.
Li fdr di Sin-Mdkraw la foire de

—

:

Saint-Macaire.

Makro, s. Maquercau, poisson de
mer sans ecaille marquete sur le dos
,

au printemps scombre.
Sanson net.
Di makro

et qu'on pec.he

— Piti makro

;

—

:

maquereau tout frais.
Maquereau qui fait metier de prostituer des femmes; souteneur, rufien.
F^ V makro faire le
maquereau, faire le maquerellage, Tesk'i tofriss:

Makro

,

s.

y

—

tftfier, le

:

proxenete.

Makrot^,

V. {Ji makrott e ji

makro-

Faire le maquereau. Voy. le mot
precedent.
,
Maki oterh s. Maquerellage courtage de prostitution. -Li makrotech
esS't-itin abdntindb mesii : le maquerellage est nn infftme metier.
taie).

,

"

Makrott,

Raccrocheuse courti^re
de prostitution barboteuse appareilCiss vHe makrott la ess-t-inn
leuse.
famends canaXe cette vieille raccrocheuse est une fiere coquine.
MakH, s. Maximilien, pren. d*liomme.
s.

,

;

—

,

:

Makte,ale,s. etadj. Tetu,

obstiii6,

entSte, opiniatre, quinteux, retif.

— On
—

maktd valet
un obstine gar^on.
Maktaie kimSr entetee commere.
:

:

Makt^,

{Ji maktaie), Faire des
boulettes de charbon de terre. apres

Tavoir

V.

])etri.

—

Mi mam ki s'amtiz a
maman qui passe

makt^ di pti hochet

:

son temps h mettre des charbons de
terre en boulettes.
Makt^, V. Marteler, battre avec le
marteau.
J'd makte so n'eglom : j'en-

—

tends marteler sur une enclume.
MakteA, s. Marteleur celui qui dirige les marteaux des forges.
Aless
vi pr/zinte po maktetl divin on hd-fornai
allez vous presenter pour marteleur
,

—

dans un haut-foumeau.
Makteik, s. Timballier, celui qui bat
des timballes. Voy. Tinbaii.
Nalkuiair, s. Commis mesureur et
peseur de charbon aux houilleres.
Vo'Z-avS on mdkulair ki nlouc nin a
s'sogn : vous avez un mesureur de
houille qui ne s'acquitte pas bien de sa

—

l»che.

Maksd, s. Amas. Voy. GdmA.
Mai, s. Malle, coffre rond convert de
peau pour le voyage; valise bahut.
F^ s'mal faire sa malle son paquet.
On-z-a fouXete s'mal
on a fouille
dans sa malle.
On feii^ d'mal : un
bahutier
qui fait des malles des
coffres. Voy. Malt.
Mall , adi Mauvaise mechante ; f&chee, irritee.
Mdl gueHi'e mechante
langue, medisante, langue de vipere.
Si feum i mtt mdl
sa femme est

—

,

,

:

—

:

—

,

,

.

,

—

:

—

—

:

colere, susceptible.
Avu n'mdl janb:
avoir une mauvaise jambe une jambe
nlceree.
Ona nou mdva kO so n'mdl
biess: les coups que re^oit le mechant
sont a leur adresse. Voy. MAva.
Maiad^ie, s. Maladie, privation, alteration de la sante ; infirmite, souffrance.
F^ nmaladiie : avoir , gagner une
maladie.
Avuli maladeie : etre atteint
,

—

—

—

—

de Tepidemie.
Maladeie ki coitr epidemic, maladie epidemique, maladie
generale et populaire venant d'une
Si
cause commune et accidentelle.
maladiiees/ spi: sa maladie est en
son decours.
Ell e rivnow dt s' maladeie: tile a apjjele de sa maladie.
Maladeie di pai maladie cutanee.
Maladiie di saizon: maladie intercurmalaMaladiie di nairanss
rente.
Li loss
die congenitale ou congeniale.
a liapS Vmaladiie le ribaud a attrape
la syphilis la maladie venerienne.
Rimett konte li maladeie remede antiKlasmin
venerien antisyphilitique.
d'maladiie nosographie classification
II a/ai
et description des maladies.
on liv so li maladeie il a compose un
Traittmin d'ine
traite de nosologic.
:

—

—

—
—

:

—

:

—

:

—

,

:

,

:

,

—
—

:

—

maladeie: traitement, curation d'une
maladie.
Li sogn ess-t-inn maladiie

—
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ki s^hap : la peur est une maladie contagieuse, qui se communique par contagion.
MaladHe di hiblo^j ki magn
bin Vpol'e e Voit : maladie sans raalade.
Li Bondiu no wdtt di maladHe ! Dieu

Ifai rmdldhiie: il se fait tenir a quatre.
Zi naiorHe tro^f to-t-a fai mdldheie :
la paresse trouve tout difficile.
Atah^
n'ovrechpo Vpu mdldheie costSi attaquer
le taureau, la bete par les comes, entamer une affaire par le cdte le plus

—

—

—

nous garde, nous preserve de maladie
Malad^le-d^-paV, s. Nostalgic, mala!

die du pays
patrie.

,

difficile.

desir violent de revoir sa

MAiAii^ieiiiiii , adv. Difficilement
avec peine ; malaisement, peniblement,
laborieusement.
Vo^-t avairS mdld'
hiiemin : vous en viendrez difficilement
k bout.
uaiAbisi^, s. Difficulte , ce qui rend
une chose difficile penible , fatigante,
compliquee.
C'ess-t-inn
epineuse
cet ouovrech ki pocett di mdldhtstS
vrage est excessivement penible.
MaiaidAf, adj. Maladif. Y. Maladielk.
iiiAi-air, s. Intemperie dereglement
de Tair des saisons etc. ; pestilence.

—

MaladHe^l-blens, s. Epizootic, maladie epizootique, maladie qui regne
sur les bestiaux.
Maladled e Maladlveik, e^M, adj.
Maladif, qui est d'une mauvaise sante
langoureux, valetudinaire, cacochjme.
C^esS't^on p6v hoir bin maladieU : il a
Pokoi
un pauvre corps bien maladif.
spozd rCfeum ICl maladieitss ? Pourq^uoi
epouser une femme maladive , en etat

—

:

,

de cacochymie?

,

—

—

,

les querelles

:

—

KljAxccli.

M6iami8t4r, adj. Peu complaisant,
qui n'est pas obligeant, officieux.
Ki fd mdlamistdf valet ! Comme tu es
peu complaisant , mon garcon ! Que tu
es desobligeant
MAiapri, las, s. Mal-appris mal
eleve , qui parait n*avoir point recu
malveillant
d'education ; grossier
Siji ess-t-on m^chan
malintentionne.
valet: on pti mdlapri: son fils est un
mechant garcon , un jeune mal-appris.
maldrMaiArd^, V. (Ji maldrdaie
dan). Couver une maladie, eprouver un
Ji n*si cov, fCil a
malaise continuel.
so Vcoir, i maldrdaie d^poXe kwinss joH

—

MAladreiimin, adv. Maladroit^ment,
malhabilement, gauchement, sans dexess-t-aginsnd si mdla-

Cela est agence

si

maladroi-

,

I

HAlAh,

Malaise, etat incommode
du' corps; lassitude; etat de gene, de
ji so
delabrement dans les affaires.
oHi'e plin d'mdldh : je ressens aujourd'hui un grand malaise.
MAiAtaHe, adj. Difficile, malaise,
On mdpenible, fatigant, epineux.
s.

,

—

om

:

homme

difficile

,

—

•

,

je ne sais quelle maladie le menace
est maladif depuis quinze jours (1).

— Mdldheie
abstruse. —

question difficile
pu mdldheie k'o^i n'pinss: cela
est plus difficile qu*on ne le pense cela
ne s'enfile pas comme des perles.
I/ai mdldheie rot^: on a de la peine a
marcher, on marcbe difficilement (ne
dites pas : il fait difficile marcher).

kestion

Sonla

,

il

MaiArdech, s. Etat maladif, malaise
continu,sympt6me de maladie; predis-

h

,

m

—

difficul-

tueux, taquin, intraitable; difficile a
MdWiHe v6'ie:
ferrer, a chausser.

eh em in malaise, raboteux.

,

—

—

Idhiie

collisions.

—

;

nature!.

I

amenent les

MAi-aieuD, s. Medisance , action de
medire propos mechants et nuisibles
Ze mdU-zle medisant lui-meme.
alenn de whinechi les propos calomnieux du voisinage. Voy. JAamln h

,

— Soula

on

qui n'est point d'accord; dissidence;
Zi mdlakoir amOnn U
dissonance.
karel ^ le karel aminet U batreie : le
desaccord fait naitre les querelles, et

:

drettmin
teihent

:

range tout-^-fait.
naiakoir, s. Desaccord, etat de ce

conduit cette affaire avec
beaucoup de maladresse, d'imperitie.
Maiadrett , s. et adj. Maladroit
malhabile, gauche, balourd, manquant
de dexterite ; malitorne ou maritome
Mdladrett otri ouvrier malagoffe.
Ki fi mdladrett hdcel to sou
droit.
Ift-aduss , f^ Vlai toum^l Que tu es
roaladroite jeune fiUe , tout ce que tu
Otit-z-^
touches t'echappe des mains
mdladrett hwan on kwitt si natural on
devient gauche quand on quitte son

avocat a

!

to

sent un air vicieux qui est nuisible h la
sante ; I'inclemence du temps vous de-

Si avoM a minS ciss-tetourderie.
afair la avou haicd d'mdladress : son

,

,

— On sin n'mdl-air ki v'dirinch

iialiMiresa, s. Maladresse, malhabilete, gaucherie, balourdise, lourderie,

—
—

—

,

,

—

terity.

—

—

position a etre malade.

— Si maldrdeg

mi done mdl dguedr son

etat de malaise

:

me

—

I

(I)

donne mauvais augure,
Malarder nVst pos franfais.

Toms n.
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9 ^.

tidotru, i^i^avise ; personnage gassier , maussade , malb^ti.
'l^aiAti, s. et adj. Malade, qui ne
jouit pas d'unQ bonne sante; incomInode , indispo^ , souffrant , languisFss/oir maldttf maUtt al moir
sant.
Stre grievement malade etre malade k

Ell a-t-^i maUnnnpin: elle a agi nialicieusement.
iiai^ilneion^, ate, adj. Malintentionne qui a de mauvaises intentions.
De mdlHindonS on tapddi fd hrufo^:
des malintentionnes ont repandu de
faux bruits.

mort, Itre moribond, etre ktoute

i|ali«tin«ioii , s. Malentendu , paroles
prises en sens contraires et mal interpretees; erreur, meprise, quiproquo.
On-z-a sovin dd dviss fo on mdletindou: on se brouille souvent pour un

—

,

1^

—

Ell e todi maldtt elle est
extremite.
presque toujours malade, elle est fort
valetudiuaire ; elle est grabataire.
Cfna iaikd d'tnaldtt a Bavtr ; il y a beaucoup de malades k rhospice de Baviere.
WVmaldtt: faire le malade, feindre
PoirU VBoTidiu a on
une inal^ie.
malditt : porter le viatique k un malade.
-^\Pa fyk-z^b maldtt : j'ai quelques
ybi^es malades.
0« gdr-maldtt : un
:

—

,

— —

—

—

—

garde-malade.
'

Mi^-laTale, ^. Laitue brune.

MAiayinte^r ,

8.

dent facheux. -—
mdldvinteitr

:

il

Mesaventure , acci-

Fd

v'contt

k'ji

mi

faut que ]e vous conte

ma d^convenue.
M^-awedr,

Guignon insucces,
J'a todi mdl-awe^ apr^ lu
echec.
il me cause toujours un desavantage,

—

s.

,

un desappointement.
iiAibieas , s. Maleb^te , mauvaise
bSte ; homme dangereux, redoutable,
mechant homme. -r ^i hdhiti nin cisS'
i'Om lat c'ess't-inn mdlbiess : ne fre-

homme

quentez pas cet

c'est

,

une ma-

lebiSte.

malentendu (et non mSsentendu),
Naleti , s. Mallette petite nialle.
,

—

Ji pdrta avou m'malett a m^ rin : je
partis avec ma mallette au dos.
trod malett ^ bordon : il a plie bagage.
Maiett-di-biergi , s. Panetiere , petit
sac dans lequel le berger met son pain
en gardant Ics moutons.
Maleit-di-biergt. s. Bourse k pasteur,
plahte crucifere tres-commune , k silicules aplaties et de la forme d'un coeur

— Ha

renverse.
MAiedir , s. Malheur , mauvaise fortune, mauvaise destin^e; calamite, desastre, infortune, catastrophe, sinistre,
ruiiie.
Li mdleUr de piett si peri
s^m6r f di piett si Sin-Krespin : le
malheur de perdre ses parents , sa fortune.
Nifd-t'i nin avu de mdMrl
Ne ftiut-il pas avoir du malheur
Puirtd
I»^*estKje pas jouer de malheur I
mdle^ : porter malheur causer du
malheur k quelqu'un. - Din^onMpor
mdleUr : donner un coup par malheur,

—

—

!

—

,

iikl-l»«k

,

s.

Deboire

,

mauvais

goiit

qui reste d'une liqueur apres qu*on Ta
Ciss bir la vi lai n^mdl-bok
bue.

—

:

un

cette bifere vous laisse

BKalbr^, Malbrecli^ etc.

deboire.

Yoj

.

MUirbr^,

||arl^recli, etc.

MAMikcion ,

s.

Malediction^ impre-

^tion voeu pour qu*il arrive du mal k
ZimdlMik'
quelqu'un maudisson.
cion d^ Bondin e toumaie so ciss mokonn
la: la malediction du Ciel est tombee

—

,

;

—

maison.
K^ io^rmin pa on
p^ (tt dnH'mdlMikcion a s'Jl I Quel cruel
tourment pour un pfere de donner la
nialediction k son fils
kaUenn, s. Malines, ville et archeygciie dans la province du Brabant.
Del diniel di Mdlenn : dentelle trds-flne
qui s'est fjabriquee originairement il
siir cette

—

—

par malencontre, malencontreusement.
Qoula m'foutt mdleUr : cela me vexe
furieusement.
On mdleUr ni tin mdU
sin I6tt : un malheur ne vient jamais
On mdleUr povrt-ess Mss d^on
S6ul.
bon&kr: le malheur pent devenir une
cause de felicite ; a quelque chose
Le mdMr k'on
malheur est bon.
s'athe cV U pu dolorei^ les malheurs
que Ton s 'attire sont les plus cruels.
Awan on-z^ kdss d'on mdMr, c'ess-t-on
toUrmin di n-n'oX pdrU : quand on est
cause d'un malheur c'est un tourment
Li mdle^ rin
d'en entendre parler.

—

—

—

—

—

:

,

,

—

VtHe tro lonh, U bonei^r i Vrin tro co^ttle malheur rend la vie trop longue le
mdle^
bonheur la rend trop courte.
,

—

ci hi moHrret sinfepHitinssl Malheur
-j
k celui qui mourra impenitent
MdMr, seUe li bin tnou, si t*i to s^-

d

Moines.
liaiennmtii, adv. Malicieusement
malignement , avec malignite; spirituellement, astucieusement ingenieusementy artiUcieusement ; d*un ton
PdrU malennmordant , satirique.
min : escobarder, user de reticences.
,

—

—

!

Malheur

,

sois le bien-venu, si tu viens

seul!
MAiraiteftr, s. Malfaiteur, qui commet des crimes, qui fait de mechaijtps
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ai^ions.
les malfaiteurs.
MAiriiiiiiiiin

li^eliaiimln.
iiaiffos^le,

,

U

adj.

mdlfaiieUr

punir

:

Mechamment. V.

Sacoche, sac de toile
lequel les garcons de

s.

ou de peau dans

— J^iVmalin
—

:

pluie.

ou Maiist^,

vont
Si sdt^ avou
porter ou recevoir.
n'malgogHe tote plinte d'drgin prendre
la fuite en emportant one sacoche
remplie d'argent.
jttAl-srAmi. 6. Maussadede, mauvaise
KHl
grice, manieres desagreables.
a mdl-grdss kwan i v^ricH ! Qu*il eist
maussade quand il vous refoit Comme

ihalin.

n Tous

d'maliss: c'est

caisse

Targent

mettent

:

—

!

aceueille

MAl««elkVe ,

maussadement

s.

Calomniateur

mateur, langue de serpent,
J^i ereie nin sou JCel di

,

iniiiiM

qu*ils

—

,

diffa-

aspic.

c'ess-t-inn

mdl-

gu&ttU: ne croyez pks ce qu'elle dit,
On c6
c'est une langue de vipere.
d*mdlgueitie fat iovin ottan d*md k'on c6
ffco^tai un calomniateur, une calomnie est aussi dangereuse qu'un coup
de couteau.
Mull, s. Mallier, chevalqui porte la
Vo-z-at^
malle ; cheval de brancard.
on Joir malt a voss chlrett : vous avez
un fort mallier a votre charrette.
Mall, s. Bahutier, artisan qui faitdes
coffres et des malles.— 0« malt k'oHve^r
Mn un bahutier qui travaille bien.
Mallcieik , eAiis, adj. Malicieux , qui
a de la malice ; cauteleux astucieux.
Loukt-z-a lu c'esS't'On malicieil chinot prenez garde h. lui c'est un fin
Ml i malu
merle , un ruse compere.
ciHss com inn veie mdrtikenn: elle est
tbalicieuse comme une vieille guenon.
MaUcleAsmln, adv. Malicieusement,
avec malice ; cauteleusement, astucieusement. Yoj. Malennmln.
MAll««a« h MAliiiiiian, adj. Capricieux , tStu , taquin , rebours reveche
CaraWr mdlihnian
peu traitable.
Oumeilr mdlicaraet^re hargneux.
gnantt : humeur rebourse acari^tre.
alln , cnn , s. et adj. Malin spirituel, fin, adroit, intelligent, industrieiix, inventif, sagace, artificieux. -—
Vo fCsdrt Vatrap^, il ^ tro malin vous
ne sauriez I'attrapper, il est trop ruse.
Zi mdrtiho ess-t-inn malenn Hess
le singe est une maligne (1) bete.
Si espri ess-t-oei malin hi s*cotr i hon
il a Tesprit aussi malin que son ccEur
Ki v'z^sti Malenn, j&nnfHe
est bon.
Que vous ^tes malicieuse , jeune fille

—

:

—

gnite

—

,

,

:

—

—

,

:

—

,

M

,

:

—

—
;

—

(1) ifoltiM

Ml anc

faote.

;

s.

Malice, mali-

artifice, espieglerie

finasserie

,

matoiseriie,

,

sagacite , astuce.

— Av ri-

mark^ VmalisUdi c'jdnn om la? Avezvous femarque la malice de ce jeune

—

homme?

Etinte maliss a n'sakoii

entendre malice
donner un sens

—

ii

^uelque chose, y
detourn6 , un sens

C^ess-t-inn

^nocin

1C^ plin

un innocent fourre de

, un homme malicieux qui feint
d'etre simple et bon.
Di malistd
kozow di hlan fi : des malices cousues
de fil blanc.

malice

—

Malkai, s. Poche , gros sachet d'argent, sac d'esp^ces.
Poirte'on malkai
a-mon Vhankt : porter un sac d'irgent
chez le banquier.

—

MalkuM,
h

S.

Monaut. Voj. iharkaM

MonA.

MAi-iinw, s. M6disant detracteur
mauvaise langue.
Avou U mdle-linw,
,

—

fd

gar : avec led mauvaiseis
faut toujours se tenir 6ur

todi ess so si

langues

,

il

ses gardes.

Maii-niasriu

:

,

ttnasser, usei* cle finesse,

de ru66.
Th malin koh GribouXe (l),
ki s'sdvh h Mollss po Vplai/i tu es
malin comme Gribouille, qui se sauvait
darts la Meuse pour s'abriter contre lii

,

s.

Femme

hargneuse, intraitable.
magritt la fai-t-acoti

femme

—

acarifttre,

Ciss

mdU

s'manech : cette
intraitable est le tourment de
to

son menage.

Maimaimon , s. Reglisse bttarde.
MAImin , adv. Malignement mechamment, avec mauvaise intention.
Agtr, si hdUr mdlmin agir mecham,

—

:

ment, se conduire mal.
Ai-mohonn , s. Bordel mauvaise
maison maison publique, guiUedou.

M

,

,

—

Zi d ki kdhitt li mdli-mofmn i pierdou celui qui fr6quente led maisons de
:

prostitution est perdu.
MAIo««ess e MAIonaUi, adj. et 8.
Malhonnete, impoli, malgracieux, malscant, maroufle.
Ji n^vou nin avu
a f^aluj il i tro mdHonaitt : je ne veux
pas avoir affaire k lui , il est trop
malhonnete, trop incivil, trop greasier.
Afm di mdlonaiti manir : avoir des
manieres malhonnStes , indecentes.
C'esS't-on mdlonaitt om ki n'a mdXe/ai

—

—

k'di

—

calinnriie

homme

:

c'est

un malhonn§te

qui a donne des preuves fr6-

quentes d'improbite.
(1)

Perionnigs faaUtliqac.
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MAM

MAL
MAIo««est69 MAlonaltte e MAlonal(rit^, s. Malhonnetete, incivilite, impogrossierete malseance.
litesse
btr
dire ou
ou fi dl mUonaiiti a n'saki
faire des malhonnetetes a quelqu'un.

—

,

,

:

MAIosnesmln , MAlonaUlmln

MA-

e

lonaitr^min , adv. Malhonnetement,
impoliment
indecemment
incivilement malgracieusement prrossierement.
Agtr mdlonaittmin : agir
malhonnetement d'une maniere contraire k la probite.
Respofite mdlonaittmin : repondre avec grossierete.
Malon , s. Magot surcharge d'estomac.
Ji sin on pti malon so It stoumac,
tapSm on d'm^ie di p?ket je sens un
petit embarras gastrique, versez-moi
un verre de genievre.
iHallpAle , s. Debiteur insolvable,
mauvaise paie, mauvais payeur, qui
est dur a la desserre.
Ni fe nin
kredi a c'kadet la, c'ess-t-inn tro mdlpdXe : ne faites aucun credit k ce gail,

,

,

—

,

,

—

,

:

—

lard-la , c*est une trop mauvaise paie
D'hin
son insolvabilite est notoire.

—

pou
d'une
mauvaise paie on tire ce qu'on pent.
Kredi h moir, mdlpdi'e Va touwS
credit est mort
mauvaise paie Ta

mdl'pdl'e on seek sou ICon

:

—

:

,

tue.

Mal-poM,

Malle-poste ou malle,
voiture de Tadministration des postes.
Vmal'poss arivaie ? La malle-poste
s.

—^

MAiprdp, s. Malpropre. Yoy. uAct,
Takn^.
Malton, s. Frelon, sorte de grosse
O71 malton hi zUmi
mouche-guepe.
Ni fi nin
un frelon qui bourdonne.

—

le

malton

:

—

:

n'irritez

pas

frelons.

MaltonnrMe,

s.

Nid de bourdons.

les

—

SofolU n'maltonnrHe : etouffer un nid
de bourdons.
Maltdtd, V. (Ji maltdte e ji maltOtaie).
C'ess-t-inn laitt
Exercer la malt6te.
handel hi de maltdU : la maltfite est un

—

vilain metier.
Maitdte, V. Dorloter.
n'lfan : delicater un enfant.

—

Maltdte

roles ; malmener,
dire des invectives
le bal, vilipender.

,

insulter, injurier,
invectiver ; donner

— £i
—

kapon

i

,

,

,

C*esS'i'On lai maltdti : c*est un vilain
maltdtier.
Li kdr dh maltdti : la malt6te , le corps des malt6tiers.
Malldirdle e MaKdtech, s. Maltdte,
perception d'un imp6t indu ; exaction,

—

surtaxe, concussion.

—II

afai

mdl-

feum ! Le gredin, le 14che, il
maltraite sa femme.
/ m'a mdltraitt
il m'a maltraite
to m'louman dHote sOr
de toutes sortesd'injures,il m'a pouiUe.
iMAInreil , eikmm , adj. Mechant maltraite si

:

,

—

taquin.
Ti Vfr^-t-on jo^
spougntily Ve tro mdlureH : tu te feras un
jour rosser, tu es trop mechant.
Ciss
kimer la h si mdlureikss , ell h pS k*on
valet ! Cette commere est si mechante,
elle est pire qu'un garcon !
Aiarelk , ei^Bs ^ s. et adj. Malheureux, in fortune, qui n'a pas de bonheur,
k qui rien ne reussit ; digne de compassion de pitie
pauvre indigent,
miserable.— i/(^^wr^il kd: coup malheureux.
MdlureUss gair : malheureuse
guerre.
Vola n'sakoi d'mdlurea
voila une chose malheureuse
affligeante
deplorable
fatale , funeste,
sinistre , nefaste. -^ Li deH piskross si
faisant

,

—

M

,

—

,

;

—

,

,

,

disputet po on mdlureit patdr : les deux
ladres se disputent pour un malheureux sou.
Li kalin e mdlure^ , minm
divin s^honeitr : le mechant est malheu-

—

—

meme dans son bonheur.
On
mdie ni si awouretty ni si mdlureH k'on
Vpinss: on n'est jamais ni si heureux,
ni si malheureux qu'on se Timagine.
n'h

adv. Malheureusey
d'une maniere malheureuse;
par malheur; fatalement, sinistrement.
J' a mdlure^smin roHtvt soula j'ai maljMAiiireftfliiiin

ment

,

—

—

:

heureusement oublie cela.
Lipdv dial
a morou mdlureiismin le pauvre diable
est mort malheureusement.
MAioreiftsie , s. Mechancete mah:

,

gnite malfaisance , inclination k faire,
a penser, a dire du mal.
Ci m^baston
la acotih di mdlureMS: ce dr61e est
il est d'une
cxcessivement mechant
,

—

,

extreme mechancete.

Maltdtt, s. Maltdtier, tout homme
charge de la perception des impdts;
exacteur injuste concussionnaire qui
percoit des droits qui ne sont pas dus.

—

,

reux,

cst-elle arrivee ?

toiirmUi

ieunn aioou VmaltGtr^ie : il a fait sa fortune dans la maltote.
MAltraitl, V. {Ji mdltraite e ji mdltraitHe , no mdltraitan). Maltraiter
traiter durement en actions ou en pa-

s'fdr-

Mall V A , adv.
A-MAIvA.

Mal a propos. Voy.

MillTdie, s. Inconduite, defaut de
conduite; vie dereglee, mauvaise conduite, conduite immorale, vie licencieuse.
C'c s'mdlvHe hi Va mitou wiss
k'il i c'est son inconduite qui I'a place
dans cette f&cheuse position.
iHam e Mama, s. Maman, m^re.
Si ifan di deja papa e mam : son enfant

—

:

—
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MAM
mama

MAN

— Bone gross

papa et maman.

dit dej^

maman qui
JowS d mam

a de Tembonpoint.
jouer k la
madame (jeu des petites filles qui s'amusent h contrefaire les usages des
dames).
aama, s. Aieule. Voy. Ciranm^r.
Mamaie , adj. Aimable bien-aimee,
eherie.
Ell h mamaie : elle est gentille.
F^ mamaie caresser de la main,
feire patte de velours.
Manale, s. Fille publique, fille soumise, prostituee, catin, gourgandine,
gouine,
On-z-a mhtou dd mamaie d
violon : on a mis des filles publiques au

grosse

:

—

—

—

:

,

-

:

—

!

,

,

souk venez fanfan venez cher petit
ami, vous aurez des pois sucres.
mAm^r , s. Nabote d'un age miir.
:

,

,

—

CesS'i'inn piiite

don

e'est

:

une

mdm^r

k'a co de pritin-

petite naine qui a encore

MamiD^,

MamBiieii

Voy.

,

mdminaie). Malme-

reprimander vertement.

lIlAltralll.

Mamiook,

s.

Mamelouk

—

,

soldat de

NapoIHo7i prttrca Valerie egyptienne.
mi a-t-amine d^ mamlouk ^ Franss
Napoleon premier a ramene des mame:

louks en France.
Mamo, s. Chien

lion.

—

Voss

mamo

Manaie,

s.

Reprimande, mercurinle,

—

Vo-z-drd n'bone manaie
admonition.
di voss maceUr
vous recevrez un bon
Fd a chakeunn
savon de votre soeur.
si manaie: donner a chacun son paquet,
Manaie, s. Botte paquet, ce que
:

—

,

une manne ou un panier.

j>eut contenir

Voy. Baaslale.

Manan, s. Sorte d^oiscau.
Manbor, s. Tuteur, qui a

—

la tutelle

Loumi di
de quelqu'un ; magistrat.
manbor elire un tuteur et un subroge
Li mir I mantuteur, un co-tuteur.
une mere est
bor natural di se-z-ifan
tutrice naturelle de ses enfants.
Manbor d'igliss : conseiller de fabrique.
:

—

—

;

— Manbor di mdva suje
miner

,

:

curateur.

(Ji manbornaie). Dogouverner , diriger ; avoir la
v.

superiorite , la preponderance ; admiCi j6nn om la a
nistrer une tutelle.
stu bin manbom^: la tutelle de ce jeune
/*
homme a ete bien administree,
n'mi laired nin manbomSpar inn om com

—

—

kSh/Hei je ne me laisserais
pas dominer par un homme comme
vous, veuillez le croire.

vvy sav^ J

ManbornrMe ,

k^esS'i'inn bone waitt: votre chien lion

est une

Voy.

Jouvencelle.

s.

,

Manborn^,

V. (Ji

rudoyer

,

filles

DamBilett.

des pretentions.

ner

Z^
les

:

publiques.

violon.

Mam^, ale, adj. Aimable, bien-aime,
cher. — Vin^ mamd v'z-dre de ran-

—

ch^re mademoiselle Cateau
C6zak dimandt d'atu di mamzel
Cosaques se faisaient fournir des

Tutelle, autorite

s.

bonne garde.
(hi va beHr
Maaiole , s. Petit cafe.
It mamoXea Vertt
on va prendre le
petit cafe a Verviers. Voy. i^apeu.

donnee par la loi ou le magistrat ou
par un testament pour soigner les interets d*un mineur; curatelle.
SifS
kwitt cPinn manbornrHe : se faire de-

Fi gogoXe I mamol'e faire ripaille.
Hamnron, s. Mamelon, petit bout
des mameUes de Thomme ou de la
femme tetin, areole. — On Va blici

charger d*une tutelle.
ManbornreffM , s. Protectrice

Vmamuron on Fa blesse sous le
di gait
tetin.
Mamuron d'vach
trayon, bout du pis d'une vache, d'une

trument

—

:

—

:

,

—

Manch,

;

dizo

:

—

:

,

chevre.

Mamnran^,

ale, adj. Mamelonne,
couvert de mamelons ou petites tumours arrondies qui a des proeminences a peu pres de la forme d'un
mamelon.
On din mamurontf: une
,

—

—

Recenn mamurodent mamelonnee.
naie racine mamelonnee.
MAmarrin , s. Enfant hargneux taSi mdmurvin
3uin mutin boudeur.
:

,

,

—

,

son petit taquin
de fils est excessivement tetu.
Mamael , s. Mademoiselle titre qui
se donne ordinairement aux filles.
Bonjou, sav^, Mamzel Katonl Bonjour,
Ifi

^ dialdimin tiestov,

:

,

,

sur-

veillante (1).
s.

Manche,

d'uu outil

,

,

partie d*un ins-

pour

le tenir.

—

Manch di lumgneie, dihaw di mdrtai:
manche d'une cognee, d'une houe, d'un
marteau.
On coHiai atou on manch di
pdkt: un couteau emmanche de buis.
Manch di pinsai: hampe ou ente
,

—

—

—

/ hoss i manch: il
d'un pinceau.
branle dans le manche ou au manche ;
Q est menace de perdre sa fortune ou
sa place.
Mancii , s. Manche , partie d'une
piece de viande par ou on la tient pour
la decouper.
Manch di bo^f ou d'vai
trumeau , j arret coupe et detache d'un
boeuf ou d'un veau savouret.

—

:

;

—

(I)

Depuii quelquis ann^es, rAdminUtralion

a inuoJuit It

eivile

mot Jc p«UrontM»e,
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Msncik, s. Manche, partis du T6t(^
ment pour le bras.
Manch di paltOy
di chmth
manche de redingote de
chemise.
Kamizol a manch gilet k

—

,

:

—
manches. — Troct se manch rbtrousser
ses manches. — F&ze manch faussesmanches, garde-manches. — Aim n'gin
:

:

:

s*manch avoir une personne dans sa
manche, Stre assure d'elle. -—Am nldch
manch avoir une devotion aisee, avoir
d

:

:

la conscience etroite

—

d'un cordelier.

comme la manche

Po

coula

c'ess-t-inn

,

pair di manch : quant k
une autre paire de manches

ceci

6ti

—

c'est

,

c'est

,

une

chose toute diflferente.
Chta ho bin de
manch a mett divan soula il y a encore
bien k tirer avant d'en venir Ik.
Miuicii , s. Partie terme de jeu.
Nchz-avan gangni chaheunn inn manch,
jowan Vhel nous avons gagne chacun
une partie jouons la troisi^me , la
:

—

,

:

,

beUe.
MaiiiBiiH^ , s. Mesure lineaire de mineur, longueur d'un manche d'outil,
environ 1 metre 35 centimetres.

enroji oh mandat de edmpamtioii,

mandat d'amener.
Mkodat^j V. {Ji mUndatt

h ji mandaAutoriser par mandat.
Mandate di pdVemih : faire dflivrer des
mandats de paiements.
Mandstcii^ s. R^dacteiir de mandats.
£i mandateii, a baihd d'otrech so Vfln
d^ trimess : celui qui confectionne les
mandats est tr^s-occupe vers la fin du

—

trimestre.
Hiimii6, 8. Pain de chapitre, petite
piece que Ton dontiait aux chanoines.
Maiieeii , s. Menage , gouvernement
domestique ; famille , maison , maisbn-

—

Tinimanech^ si
nee; ameublement.
mett i manech tenir menage se mettre
en manage ; emmenager faire son emm^nagement.
Si feum ess-t-inn gin
d'manech: sa femme est une bonne
menagere.
Mi p6v frS a on pran
manech so U bress : mon pauvre ftere a
Pah
un gros menage sur les bras.
d*manech teitl di manech : pain de
nage, toile de menage ; pain toile que

—

—

—

ch^re.

,

Certaine partie au jeu
d^ quille, certain jeu de carte.
/V
manckett gagner Tenjeu.
liiiiiciiett, s. P6derastie vice contre
nature, sodomie.
Din^ d'vin Vmanchett : ^tre pederaste, s'adonner k la
s.

—

:

,

—

pederastie.
Bianciioti

fournire en
, s. Manchon
On
manche pour mettre les mains.
manchon de
mwnchm d'pai d*oum
,

—

:

peau d'ours.
liuBcbion

Magni

,

s.

(1)

n'saldtt di

Haricot vert.

manchtou

une salade de haricots
manchtou

stoH/v^:

—

manger

:

—

verts.

2>^

des haricots verts k

Tetuvee.
Mniidtt,

par un
monnaie.

s.

tiers

Mandat
;

,

ordre k payer
papier,

rescription

— Pdt on manda payer un
mandat. — Voss manda n'^ nin an r^
:

:

votre

mandat

n'est pas regulier

,

n'est

legalise.

Mids,

s.

Mandat, ordre de

—

faire

On H
comparaitre ordre d'arreter.
a h&t On manda po honparett on Ini a
,

:

(1)
;di,
3:'no

—

fait

dans

maisons particulieres.
batterie de cuiCin manech a di meie Jran
les

Ahess di manech

—

:

mi h'ofic to seHaon milion
cent menages k dix mille francs de
rente sont plus utiles qu*un seul k un
d'rintt valet

million.

Mancbeu,

pas

m^

,

sine , etc.

,

,

—

manckett : bitir des manchettes.
K6
d^mancheit : coup au poigtiet.
Bel
manckett fiitite pansett : pour Tattrait
d*une toilette elegante , on fait maigre

—

,

:

Ton

,

—

—

taie).

Mnocbett s. Manchette omement
F^U db
du poignet de la chemise.
,

litl

Ne traduiMS pas ee mot vallon par mangt~Umt,
en franfaii, n^a d^autre aignlflcation qoe eellc
grand mangtur, d*QQ goinfre.

MAH^eii,

Manege,

s.

lieu

ou Ton

exerce les chevaux
ou Ton apprend
Tequitation.
Li maiss d'on manech :
ecxLyeT.— Gran manech: cirque, hippo,

—

—

Mi JI va-t-d manech po-iaprintt a-ZHilS a jtd : mon fils est academiste, il suit les cours dii man6g«,
il prend des lecons
d 'equitation.
/ sh'ct bin vitt sou-maiss d manech: il
sera bient(Jt ereat ou sous-ecuyer au
drome.

—

manege.

Mun^ie ,

s.

Manie habitude
,

contraire k la raison

—

,

bizarre
goiit porte jus-

cni'k I'exces.
II a Fmaneie di ttUipd,
M-z-oi^had, d^ robett i di s'moud dUmin
hi Vz-dtt'. il a la manie des tulip6s , des
oiseaux , des lapins , et de se vetir dif,

f^remment des autres personnes.
MAiiest^,

8.

Grossi^rete, malpro-

pret^.

MAnet, eu, s. et adj. Malpropre,
grossier.
/ s*diviss horn on mdnet :
U parle le langage d'un crasseux.
Mmneit, s. ^US-garde, piece de fer en
forme de demi-cercle qui est au-dessous

—

—

de la detente d'une arme k feu.
di maneti : limer des sous-garde.

MiiHtf,

s.

i^***^

Manoeuvre > moavemeDt
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MAN

14AN
dV» corps dq troupes

d'lme arm^e
lYolation, contre-marche. -— Li Qln^il
fa fi n'hardiie manel^f : le General
ordonna one manoeuvre hardie.
«aii«aTr^, V. {Ji maneibf e ji man^vraU). Faire des manoeuvres.
/V
,

—

mne&vre d^ sdddri
des troupes.
lorn

if&:

^e

—

faire

manoeuyrer

Zi vi^ne^ maneitvra
timouier manoeuvra par-

faitement.

Ma^e^yrt, s. ManoBuvrier, qui entena bien la manceuvre des vaisseaux,

—

QU celle des troupes de terre.
Vos$
KoTMail ess't-onfamdl hon Tr^aneUvrt ;
yotre Colonel est un excellent manoeuvrier.

Mengeoldynomd'homme.

Boucher, qui
toe et debite les bestiaux ; abatteur,
liallier.
Koittai (Tmangon : couteau

—

de boucher.

— Tdf ou

s.

hotik di

mangon

—

:

de boucher (pi. etaux).
Aittmngon: etalier.
9««SOODr«le k ipai^salomr^le , 8.
Commerce de bpucherie. V. KrAar^ie.
fncvlonrefls , 8. Bouchere qui
etal

,

vend de la viande crue ; femme d*un
boucher, dame de la halle; hareng^re,
halliere.
Z^ manguinnress di so Vmar-

—

boucheres les harengeres les
tripieres du marche.
««ni, s. Boulin, trou h, un mur pour
mettre les pieces de bois qui portent
les

les

,

,

echafiaudages ; opes.

— Li-z-arrantt

ni d'vin Q trb d*niani: les hironfont leurs nids dans les boulins,
dans les opes.
jvaoI, v. (Ji man^ie , no manian).
Hanier, prendre, t^ter, toucher avec la
main; palper; se servir habilement.
Mani de sio/po jugt d*leil doHceiir :
inanier des eloffes pour juger de leur
souplesse.
Vo mani U71 VfiziK^ li pinWi. li herpai : vous maiiiez bien le
ftisi], le pinceau, le ciseau.
9i«iai^(ciU' e Manltektr^le, S. Manuacture, fabrique, lieu oil Ton fa-

fit

leHk

delles

—

—

en grand des ouvrages manuels.
maiss ou U-z-ovri da Vmanifah^fHe : manufacturier.
Ovreg dal
^ni/aktreie : ouvrage manufacture,
brique

— Li

—

fabricat.

et

,

s.

Fabrication

action de fabriquer, resultat

*ction.

:

,

aeries.

VMiik , a. Manique espece de gs^nt
ou demi-gant pour les artisans et particuli^rement pour les cordonniers.
On hraf koipht fai-t-oneUr a s'manik
un cordonnier loyal fait honneur k sa
Manik di gorli di rloXe^
manique.
gantdet.
naipik^i 9 s. Nabot
nain , petit
homme marmot grimaud \ figure
humaine k Tusage des peintrea.
TaisS'tUf pti maniket, ti/ai pu d'bru kHi
petit nabot
tais-toi
n'i k6
tu fais
trop de bruit pour ta taille.
Maniketmannequin-pisse
pih
statuette en
,

—

:

—

— Li manifakture g

* potrHe

:

,

,

,

—

,

,

—

,

,

pronze, k Bruxelles.

Manimin , s. Maniement action de
mouvement du bras de la
jam be des armes etc.
Li manimin
,

manier

,

,

—

,

,

d-Vdrgin : le maniement de Targent,
Li manimin d*on Jlzik,
des finances.
d'inn pockett le maniement d'un fusil,
d'un pistolet de poche.
On knok li
bont^ d'on dra d manimin : on connatt la
bonte d*un drap au maniement.

—

:

—

MAnipwl , s. Manipule petite etole
au bras du pretre qui offlcie fanon.
Mdnipul supMeHrmin hrozdaie mani-

—

,

;

:

pule superieurement brode.
Mmilr , s. Mani^re facon , sorte ;
usage coutume ; expedient habitude,
Vo-z-at^ de
moBurs , tic ; errements.
laiti manir : vous avez des manieres
desagreables , deplaisantes.
Avu di
veie manir: avoir des manieres gauloises, du bon vieux temps.
F^soula
a V0S8 manir faites cela a votre maniere accoutumee, k votre fantaisie.
Ckakun vik a s'mantr chacun vit k sa
raise.
/ fat Vmitan a m*manir , i
Vress kom i m*plai : il fait la moitie k
ma mani^re, et le reste comme bon me
On rakontt soula di pluzie^
semble.
manir: on raconte cela de plusieurs
manieres, diversement, on fait diverses
versions sur cet ^venement.
He^
ine manir : quitter une habitude , s'en
defaire ; se corriger d'un defaut ; le corEll ess-t-ac^ a
riger dans un autre.
s'manir elle est assez volontaire.
Di manir ki,... : de maniere que... , de
facon que... , tellement que...
Di
Del
manir «... : de maniere k,..
Li
minm manir ki.,, : k I'instar de...
manir di dnd vd mi ki sou k'on donn
la fa^on de donner vaut mieux que ce
qu*on donne.
,

,

—

,

—
—

:

—

—

:

—

—

—

—

:

tfakturccii

,

d^ chapai

,

de

art

,

de cette
sSi'er^ie,

di manCXe

:

la

^•brication des soieries, des poteries,
des chapeaux, des monnaies.

•ifakfrt, s*

Manufacturier, mai-,

—

On manifakturt an sto^^ an tapisrhe
un manufacturier en etoffes en tapia-

:

liAii^B h Maniromt,

:

qu ouvrier d*une manufacture.

:

if«««oi,s.
Voy. ai^.d.

cki

<;re

—
—
—
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antr^ , ale , adj Maniere , qui est
remarquable par quelque affectation
dans son maintien, dans ses mani^res
recherche.
On danse^ mantri un
danseur maniere.
Damzilett ICe tro
mantraie jeune fille qui est trop ma.

—

:

—

:

— De

dramantraii drapr^ie
peries manierees.
Manjei^r, adj. et s. Majeur, qui a
atteint r%e de majorite , qui est hors
nieree.

de

:

— Cijdnn om la ni sdreii sui^y
—

tutelle.

Mann,

—

Le Mans (France).
Crilss
poularde du Mans.
Tamenn di Mann: etamine duMans.
MaundoVe , s. Crapou^sin homme
s.

Mann

pol'e di

—

:

,

petit et contrefait.

Voy. Kraw^.

MAnnmin

, s. Mandement, ordre par
ordonnance publiee par un
eveque ou un archeveque.
Li mdnnmin d'Kwarem: le mandement de Careme.

ecrit

,

—

Mannsan

e

Mannslan ,

s.

Commina-

nin manjeUr : ce jeune homme ne
peut signer 11 n'est pas majeur.
Onrz-€ manje'&r a vintUinn an : on est
majeur ^ vingt et un ans.
NaBjeftrii^ , s. Majorite ^e competent pour jouir pleinement de ses
A Vag di manjeiiriU on-z-i
droits.
maiss di to si bin : a T^e de majorite,
on est maitre de disposer de ses biens.
ManjeArit^, s. Majorite , pluralite
des votants des suffrages dans une

menacant, qui renferme quelque
menace, en cas de contravention.
On
jugmin maiinsan un jugement comminatoire.
Lett manmante lettre com-

Noss-Uom
assemblee deliberante.
a-t-awou Vmanje^ritS di voi dprumt k6
notre candidat a obtenu la majorite
des suffrages au premier tour de scru-

si

%

«?

,

,

—

,

,

,

—

tin.

Major, chef commandant

s.

d'un bataillon. —- Oro-Manjdr Major
activite de service
par distinction
avec major honoraire.
Manjdr di
commandant
pless : Major de place
d'une place de guerre.
ita-manj6r
Etat-major officiers et sous-officiers
sans troupes lieu oil sont les bureaux
de TEtat-major.
TanboH^r-manjdr :
tambour-major, celui qui commande
et dirige les tambours d'un regiment.
Sorjan-manjdr : sergent-major,le premier sous-officier d'une compagnie.
Cirugiain-manjdr chirurgien - major
premier chirurgien d*un regiment.
Rontt-manjdr ronde Major , celle que
fait le Major.
Manjdr, adj. Majeur, important,
considerable.
Akcidin manjOr accident majeur.
Intripriss manjdr entreprise majeure.
Mankol, s. Macule. Voy. MAkenl.
Mann , s. Manne nourriture que
Dieu fit tomber du Ciel pour nourrir
les enfants d Israel dans le desert.
:

en

,

—
—
,

:

,

;

—

—

—
—

:

,

:

—
—

:

:

,

—

Li mann di Ctr:

la

manne

celeste.

Manne, plante medicinale.
Onfai prugi li-z-i/an avou del mann
on purge les enfants avec de la manne.

—

Mann,

,

—

:

—

:

minatoire.

Mannsech e Mannsr^le, S. Menace,
menacer ton menacant pa-

action de

;

,

le mal
qu'on veut faire.
Sikrir di lite plintt
di mannsech : ecrire des lettres pleines
de menaces. -— Pinss-t-i mfi sogn avou

oa gestes qui expriment

roles

—

? Croit-il m'epouvanter par
menaces?
Mannst, v. {Ji mannsHe, nomafinsan;
mannsieret). Menacer , faire des me-

mannsech

ses
ji

—

naces
user de menaces.
On Va
mannst dHnn volaie
on Pa menace
,

laojdr,

Mann,

toire

s.

s.

Bruine, pluie fine.

— Ci n'i

nin plaif roula ci n'i kHun mann : ce
n'est pas de la pluie, ce n'est qu'ane
jnanne.
,

.

:

— No-z-estan mannst dHnn

d'etre rosse.

nous sommes

orech :
or age.

Mannsip^,

menaces

d'un

mannsip e ji mann-

V. {Ji

fimanciper, mettre hors de tutelle hors de la puissance paternelle
affranchir
Li
donner la liberte.
Baron a mannsip^ Vpu vt d'sifi : le Baron
a emancipe I'aine de ses fils.
Si
mannsip^ s'^manciper , se donner trop
de licence ; s'enhardir, sortir des termes
sipaie).
,

—
—

,

:

du

devoir.

Mannslpeoli eMaunslpAelon^s.l^mancipation, acte qui emancipe; affranchissement, liberte.
Mifi a rcH si lett
di mannsipech
mon fils a re^u ses
lettres d'emancipation.
Mauoi, V. (1) {Ji mandi'e, no ma-

—

:

ji mandXeret). Monnayer conun metal en monnaie battre
monnaie, donner I'empreinte h la monno'ian

,

;

vertir

;

—

On-z-a mandi d-Pdrgin po cd
m^ie patakon on a monnaye de
I'argent pour des milliers d'ecus.
MandVe, s. (1) Monnaie, piece de
metal marquee au coin du souverain
Pitiie mandie : petite
numeraire.
monnaie menuaille menues especes,
naie.

miie

i

:

—

,

mitraille

mandie

:

,

,

pistole
billon.

de

—

(!) Monnoin , tNOfinoya^e, monnofer
mauvttiM pruuouciaiiou.
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monnaie
monnaie

obsidionale.

— Phlaie manSi'e

:

— Rmiget^i* di manOie
cisailles. — Bait manOl'e
battre monnaie se procurer de Targent. — Bate^
cTmanO't'e fabricant de monnaie. — Zi
fruste.

:

:

;

:

dreit

d'hatt

mandXe apartin a Roi

:

le

droit de battre monnaie est un privilege
regalieu.
Batcti, d'fassmandXe : fabricateur de fausse monnaie.
Dihitddel
mdl manCXe : billonner , faire le billonnage, le billonnement le billonneur.
Si fneit fofi^ mandie se desargenter,
se mettre en
etre court d'argent
grands frais.
rom, ce com li mandXey
iJU rpHntt po sou hi vd les hommes
sont comme les monnaies , il faut les
prendre pour leurs valeurs.

—

—

—

,

:

;

—

:

HanoVech,

s.

Monnayage

(I)

,

em-

—
balancier. —

preinte fabrication de la monnaie.
Ma7ioXech d mdrtai
d balancti mon,

,

nayage au marteau, au
Pai rdret(> d'manoXeck
acquitter le
droit de monnayage.
ManoVeik, s. (1) Monnayeur, qui travaille a la monnaie de I'Etat.
Zi
chifdh ma'/iol'eH: monetaire, offlcier pu:

—

blic qui dirige la fabrication des monOcreH d'maiwXeit, : atelier monaies.
Fd maiioXel/b : faux monnetaire.
nayeur, fabricateur de fausse monnaie.
Hanott , s. Poignee , main ; partie

—

—

d'une chose par
tenir a la main.
dakin, d'on htrd,

on la prend pour la
Zb manott d'on bard'inn mal: lespoignees
oil

—

d'un dais, d'une biere, d'une malle.

Manott,

s.

Poucier, manique de

cultivateur. Voy. Ki^rai.

ManoAff,

Manoeuvre. V. ManoYrt.
Manouwei, s. Manuel, abrege, livre
portatif ; precis.
3fanouwel di gHografhie di Jizik , d'&rnUtik manuel de
geographic, de physique, d'arithmes.

—

,

:

tique.

Bfanovr^, V. {Ji manovraie), Exercer
le metier de manoeuvre.
Zouk d^aprintty valet ; sin hoi i Vfdret manovr^
tote ti vHe: tache d'apprendre a travailler, mon garcon sans quoi tu res-

—

,

teras manoeuvre toute ta vie.
ManoTra , s. Manoeuvre , ouvrier qui
sert sous les macons , les couvreurs,
etc. ; manouvrier , qui travaille k la

—
—

Di manovri i divna maiss
joumee.
macon de manoeuvre il devint maitre
Manovri d'ma^on
aidemacon.
macon.
Manow, s. Sent^ne, centaine ou sen:

(f> JfoimoM , 'monnayage, monnoyer
kaavaJM prononciation.

:

,

monnoytur:

par oil Ton commence
h devider un echeveau.
Kdp^ Vmanow
po dv6r li hdsplaie : couper la sentene
pour devider I'echeveau.
taine, bouts de

fil

—

MansA e MonsA, s. Bamier ou pigeon ramier. Voy. Koion.
MansAtt , s. Mansardc, toit h comble

—

plat et h, cdte droit.
T^il, ostechf
Jigness a mansdtt: toit, etage, fenetres h

mansardes.
Mantai, s. Manteau , vetement sans
manches, fort ample et long par-dessus
les autres.
Mantai dHviair ou d'ostSi
manteau d'hiver ou d'ete.
S^^walp4 h
s'mantai: s'envelopper dans son manteau.
Di^^voss mantai: quittez, 6tez
votre manteau.
Dizo Vmatitai d'dAfO-

—

—

—

—

on hack savin dh mdU pinsaie :
sous le manteau de la devotion, on
cache sou vent de mauvais desseins.

cion

,

—

Mantai ekocet: plaid, manteau ecossais.
Mantai, s. Manteau, partie de la
cheminee qui fait saillie dans la cham-

—

bre au-dessus du foyer.
Riplastri
V mantai di chminaie : replatrer le manteau de la cheminee.

Mantii, 8. Mantille, manteau sans
capuchon.
On n'parol pu d'mantil:
on ne parle plus de mantille.
Mantniet, s. Mantelet, petit manteau
de femme bourgeoise, avec capuchon.

—

—

Zlfeum ni mitet pu dd mantulet les
femmes ne portent plus de mantelet.
Manwie, v. {Jimanwel hjimanvolaie),
:

Miauler. Voy. «nianwi6.
Map , s. Nappe , linge de table, qui la
couvre.
Met^ n'prdp map: mettez
une nappe blanche.
Pitiie map :

—
napperon. — / ton

—

U map

si hdrheie li

pocon : il mange et boit copieusement,
avidement.
MapnU-komn^non^s. Tava'iolle, dentelle ou linge garni de dentelle qui recouvre la sainte-table k Teglise.
Zi
Baroness afai prizin a noss chapel dHnn
rich map'dirkomugnon : laBaronne a fait
present h notre chapelle d'une riche

—

tavaiolle.

MApe^nt, s. Malpeigne, homme malpropre et mal vetu. Voy. Poiak.
Mapiaiaan, anti, adj. Malplaisant,
desagreable , fllcheux.

Mapmoutt,

Mappemonde

s.

:

,
carte
planisphere.
mappemonde enlu-

s.

Malveillant, dever-

des deux hemispheres

Mapmontt koloraie

;

—

minee.

MAproT^ , ale ,
gonde, drdle.

— Fd-t-ess on mdprov^ po

db s'/aitt : il faut etre bien malveUlant pour commettre de telles actions.

/^

Tome

u.

33
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MAr, 8. Marc. y. DrooM etl^^droaVe.
Maraboa , s. Marabout cafetiere de
cuivre battu et etame qui a le ventre
,

,

tr^s-large, qu'on nomme aussi cafedu levant.
Siervi Vhafet dvin on
bainoi^ marabou: servir le cafe dans un

—

tiere

beau marabout neuf
Marabou, s. Marabout, oiseau ou
plume de cet oiseau pour la coiffure
des femmes.
Ell aveH metau ok chapat avou dei^ fameiik bat marabou elle
avait mis un chapeau avec deux superbes marabouts.
MaraeeA, eftiM, adj. Marecageux, qui
est de la nature du marecage; aquatique , bourbeux fangeux.
Pal' maraced pays marecageux.
D^ maraceiizi waitt: prairies marecageuses.
CisS'UanwHe la a-t-on pti goss maraceU
cette anguille a un petit godt marecageux.
i! c'vieg la, on-z-t horn innmdl
air maraceUss : dans ce village
on y
respire un mauvais air marecageux.
Marasnesii, s. Marie-Agnes, prenom
de femme.
MaraVe, s. Marmaille, nombre de
petits enfants, troupe de petits gri-

—

:

—
—

,

:

—
:

—

,

mauds
la

:

—

merdaille.
/V tair ciss maral'e
faites taire cette marmaille.
;

Maralnn
marainn
n'est pas
:

ratnn

:

,

—

adj.

la raaree

—

Marine.
Li peh
poisson de mer qui

,

sale.
Marchan
marchand de maree.

d'peh

ma-

— Tronpett

trompette marine
marainn
monocorde instrument de musique.
Maraskln , 8. Marasquin liqueur
spiritueuse qui se fait avec une espece
de cerise appelee marasca.
Harass, s. Marais, marecage, grande
etendue de terrain humide et bourbeux;
:

,

,

,

—

fange, molli^re, fondriere, noue.
On
gosSf inn odehr di marass : un gout, une
odeur de marais , de sauvagin.
Z^ $d
krehet volti dvin le marass : les saules
se plaisent dans les marecages.
Odhai d'marass: sauvagine.
MArJUis , s. Belle-m^re , second
femme du p^re (se dit par rapport aux
enfants du premier lit).
Mdl mclrdss
cruelle marStre , qui maltraite les enfants de son mari ; madvaise mere,
mfere denaturee, qui fait souffrir ses
propres enfants.
Ki a murdss a pdrdss i qui a mar^tre a bientdt un mauvais pere (1).

—

—

s.

Maravedis

,

Li maravedi vd n'qantim i
pagne.
dmdie a p6 pret le maravedis vaut k
pen pres un centime et demi.
Marb ^ Marm, 8. Marbre, pierre
calcaire tres-dure et coloree qui prend
:

,

,

griotte , lumachelle , breche,
brocatelle, serancolin, serpentin ou serpentine.
Chimitiaie di marb : chemi-

le poll

;

—

—

nee de marbre.
Digrohi on marb :
debrutir un marbre.
d'marb:
marbriere, carriere d'oii Ton tire le

— PM

marbre.
Bi«rbr6, V. {Ji marbraie). Marbrer,
colorer, enluminer peindre en marbre,
imiter les couleurs du marbre ; jasper.
Marbri n'pareUss : marbrer une
,

—

—

paroi.

Marbri on Uv

marbrer un

trinch

so

,

—

—

:

livre.

Marbraie,

Marbrerie, metier de

s.

—

Vo/e bin
vous faites bien

scier et de polir le marbre.
Id'Z'Ovrech di marbrdie

:

ouvrages de marbrerie.
s. Marbreur,qui marbre le
papier, des couvertures de livres.
Poirt^dd papt ed^ Itvd marbreHi porter
des papiers et des livres au marbreur.
Marbrtr, s. Marbriere, carriere d*ou
Ton tire le marbre.
Si marbrtr Va-tarichi sa marbriere I'a enrichi.

les

MarbreA,

—

:

—

:

Marbron

,

o\v

,

Marbre couleur

adj.

,

tirant sur le marbre.

Marcb, s. Marche, action, mouvement de celui qui marche allure. —
;

Lonjatnn march, aheie march

hard d'Es-

lente

,

marche

:

marche

rapide.
:

ils

:

h.

aller k marche forcee.
Marchan," anit, s. et adj. Marchand,
qui vend et achate; commer^ant, negociant trafiquant debitant vendeur
ou acheteur.
Marchan ipict, kincat:

a march foircaie

,

:

marchand

,

,

—

epicier

marchand quin-

,

— Marchun alhiQie^ al juzaie:
marchand en detail detaillant ou demarchand
tailleur. — Marchan d'/dr
cailler.

,

:

marchan
campagnes les
foires.
Po poleUr vinitf i ft troti
marchan pour pouvoir vendre , il fatt^
forain, qui parcourt avec ses

Les Wallont disent tr^s-bien iim 6oii« tndrdtt,
Mtis rn franf.iit mdratr* est (oajours prisen inauvaiie
pan ; 6oiiii« mdrdtrt serait an coRire^sens ; il faut
(I)

aire niie

bmmt 6e{<«-m4re.

:

sur tranche.
Marbrerta , s. Marbrure couleur de
marbre, enluminure en marbre, imitation du marbre ; jaspure.
On-z-a
metou on bai marbrech so d-z-ouh la:
on a mis une belle marbrure sur ces
portes.
Li marbreg dHyin koftetir di
Uv la marbrure de la couverture d'un
livre

— Enn on po
en ont pour
hwatt joH d'march
— quatre jours de marche. — Vdrmaie a
Tarmee a
hachi s'march a Vatnnmi
Tennemi. — RoU
derobe sa marche

—

araT^di,

—

discs les villes

—

,

les

:
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MAR
trouvermarchand, il faut trouver deg
On marchan deil-t-avu del
acheteurs.
koneiaims: un marchaud doit Ttre loyal,
il faut etre marchand ou larron.
Avi$8 di marchan: parere, avis d'un
marchand sur des questions de com-

—

—

merce avantageux.
Harciiaod^ , Y. (Ji marchanit no
demander
marchandan). Marchander
,

,

prix d*une chose; faire des ofFres,
contester sur ce prix ; mesoffrir.
Marchand^ fCdimaie caiiss so inn oH, :
marchander un centime sur un oeuf.

le

s'ach

mdke m'c6 j'ai
cette maison,
:

mohonn la
marchande longciss

temps

mon

,

manque

et j'ai

affaire.

Marchand^,
grand risque.

menace

V. fitre

— Dispdl'e lontin

chantt d'atu n'volaie
le

dos

lui

:

courir

,

mardcpuis longtemps
,

i

demange.

Marchandech ,
de marchander.

U

dech avou

Action OU mani^re
Fd k'noh li marchan-

s.

—

verduri/re

marchander avec
legumes.
varchand^ie,

il

:

faut savoir

revendeuses de

les

tion

,

Marchandise,chose

s.

—

:

—

gcileih marcJiandiie

des marchandises

:

— ffdgnnd s'marchatidHe
sa marchandise. — Po s'pUi,

tarees.

:

etaler

i l^ * hap^
s'marchand^ie : pour se payer il lui a
Chak marchansaisi sa marchandise.
,

—

dele po s*pri : chaque chose vaut son
bin^ nsakoi so si marchandHe :
prix.

—

arrher des marfet mesti i
marchandHe del dMcion: les hypocrites
font metier et marchandise de la devo-

donner des arrhes
chandises.

—

,

— n fd-divd

MarchandHe

hi

plai ess-i-a

mitan vindow : marchandise qui
est a-demi vendue.
iMarciiandcd, rem*,

chande beaucoup.

dH! Qu'il

s.

plait

Celui qui mar-

— KS haXdf marchan-

est desagreable par sa

manie

de marchander
Marchan-d'p^hou , s. Poissonnier
Li joit
celui qui vend du poisson.

—

math, U marchan-d'pihon riHt les jours
maigres les poissonniers se rejouisSi fS marchan-d^pehon Vnutt di
gent.
Pdh : se faire poissonnier la veille de
:

—

,

Pftques ; faire une profession , faire
une entreprise k contre-temps, quand

s.

traite.

Marche

— Bon

accord, convenon mdva marcht :
,

marche avantageux ou desavantageux.
So marcht marche fou. ^
Riheiur
on marcht
courir sur le marche de

—

—

:

:

—
—

quelqu*un.
Ess so marcht d'vinie on
hotthai: etre en marche de vendre un
cotillage.
Marcht fat po to : tdpe,
j'accepte votre offre.
n'sahoi so

marche

— Pi

donner des arrhes.
marcht i Vmin
mettre le

arrher

:

li

,

:

main

laisser Talternative
de prendre ou de laisser, de dire oui
Je n'ne so ktvitt a bon marcht
ou non.
j'en suis quitte, j'en suis sorti k bon
h la

,

—

marche
ment.

m'en suis

je

,

— Lipu chtr,

c'i

heureuse-

tire

I'md'eH marcht:

on n a jamais bon marche de mauvaise

—

marchandise.
Tofafai i bon marcht
po Vci ki rein, i chtr po Vet hi rachtaie:
tout est k bon compte pour le revendeur et cher pour Tacheteur.

Marche , place publique
bezestan , marche couvert en Turquie.
(TesS't-oUXe jo^
d'rnarcht : il est aujourd'hui jour do
marche.
Marcht d boiir d pehon , d
froumach: marche au beurre, aux poisPat Vdreit di vintt
sons, au fromage.
d marcht payer le tonlieu , payer sa
place au marche.
/ n'dimeitr mdl'e
rin d marcht belle fiUe et mechante
robe trouvent toujoursqui lesaccroche.
MArehi, V., (^1 mdrcMh, no mdrchihan). Marcher (parlant des troupes).
(,'i plaiTiir di teX mdrchi ci r^gimin la :
aiarrhi

oil

k vendre, objets de commerce, denrees.
De mhu kdlitS d'marchandHe des
D^
marchandises de mauvais aloi.

tion.

toile.
Li marchan'
Braihan : les lingers du Bra-

bant.

—
s'marcht
— — 3fett

J*a lontin marcha^M

Voy.

—

commerce de

d'teHl del

Marcht,

—

gagner.

Marchaii-d'ieikl , s. Linger, qid fait
le

merce.
MarchAii-di'aleeli, s. ^pinglier, marIt marchatird^atech
chand d'epingles.
a nbonn handel : Tepinglier fait un com-

k y

n'a plus rien

il

,

s.

Ton vend

;

—

—

,

—
—

:

:

—

un plaisir de voir defiler ce regiment.
Marcht-A^p^hon , s. Poissonnerie
lieu ou Ton vend le poisson.
Gnave^

c'est

—

di bai habiaw so Vmarcht-d-pihoni
il y avait de beaux cabillauds aujourd'hui k la poissonnerie. Voy. Peii-

oHi'e

marainn.
MArchIn h IHAreln, S. Marchin, COmmune du canton de Huy , k 4 1/2- kil.
de cette derniere ville. Pop. 2100 hab.
Sup. 2195 1/2 hect.
Marcholet ^ Varehotal , S. Boutiquier mercier regrattier petit marchand etalagiste haut-Jl-bas , colporFS Vmarchotai : faire la merteur.
,

,

;

—

,

;

cantille.

Marciiot^, v. (Ji marchotaie). ExerDigitized by
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vendre en detail et
F/ s'chei to
de la seconde main.
marchotan : faire ses orges par la recer la regratterie

,

—

gratterie.

:

ques pages de sa brochure.
Marco, s. M§me mot que Margaritt;
il n'est presque plus en usage
si ce
n*est dans cette locution : margo d'fzaie,
qu'on enonce apres ett c^terd, pour terminer un conte bleu on y ajoute bizarrement cette phrase : kwan le vach
hizet
ell on Vkow levaie
quand les
vaches drillent, elles levent la queue (1).
MargodaVe, s. Brouet de marc de
,

Mareiioir^ie ,

Mercerie

s.

menues

,

marchandiaes que vend le mercier
que petites etoffes, fil, soie, etc.
On-z^ vinmercantille regratterie.

telles

—

,

dou

MAR

Kikpdg di s'hrochenr je marginal quel-

alf6r on a
menues mar-

d'tote B&r di marchotrlie

vendu de toutes
chandises ^ la

MArdi,

s.

sortes de

:

foire.

Mardi

,

troisi^me jour de

— C'este^ mdrdi etait
hier mardi. — Krd mdrdi mardi-gras,
dernier jour du carnaval.
MarMe
Marie nom de femme. —

la semaine.

tr

:

il

:

,

8.

,

;

:

,

— El no-z-afai

cafe rechauffe.

margodaXe

:

la ripopee

de

elle

Margoai^

,

nous a

heiir del

boire de

fait

cafe.
V. {Ji margoulaie). Falsi-

fier, frelater, alterer

—

,

melanger, mix-

Sintt-MarHe ^ Vmir de Bondiu J^ainteMarie la Sainte-Vierge est la mere de

Ji n^si con hi margoulet la
tionner.
leH treH : je ne sais" ce qu'ils tripotent

N. S. JeBMS'Chnst.—jlfettSintt'Mareie
i Vmai : mettre trop d'eau avec le cafe.
CisS't'om la fat toltt Marhe : cet
homme se plait aux menus travaux
Kinoh sh cantt com
domestiques.
Mareie d vinaih : connaitre ses chalands
comme Marie la vinaigri^re savoir k
qui Ton a affaire.
]ii«r6!c-(arfiiii, s. Faiseur ou faiseuse
de cancans ; commere, medisant.
MArenn, s. Serre-tete, bonnet de
nuit pour les femmes.
Malreann, s. Marraine, celle qui tient
un enfant sur les fonts de bapteme.
Pdrin h mdreunn loumS Vlfan po s'no
parrain et marraine, nommez Tenfant
Mi soilr a stu loumaie
par son nom.

ensemble.
Marffoniech

:

,

—

—

,

—

,

—

kom

si

mdreunn

:

ma

soeur porte le

nom

de sa marraine.
HarffAchA e Mmr^tt^A, s. Frcluquet,
marjolet petit homme qui fait le gaAv vHou
lant, qui fait Tentendu.
Vmargajdl Kom il I faro I Avez-vous
vu le godelureau ? Comme il est brave
MarffarKt, s. Marguerite, petite fleur
Marblanche ou rouge et blanche.
garitt di Sin'J'han: la reine marguerite.
Le korti son to Man d'margaritt les
prairies sont toutes blanches de marJe7in margaritt : chrysanguerites.
theme.
Margaritt, s. Marguerite nom de
Ji dmeUr al kopett di Sinttfemme.
Margaritt: je demeure en haut du fau-

—

,

—

—

:

—

,

—

bourg Sainte-Marguerite.
mdrgHe).
Marger, compasser les marges d'une
feuiUe 4 imprimer pour les mettre en
rapport avec la forme.
iHArsin^, V. (Ji mdrginaie), Marginer , ecrire sur la mar^e d'un manusJi mdrgina
crit, d'un livre imprime.
ii4rsl 6 JHl^rs^

,

v.

{Ji

,

—

Tripotage, falsifica-

s.

,

alteration , maiivais melange
mixtion, farrago.
Gna on sakri margouleg la dvin : il y a un etrange tripotage IJi-dedans.
tion

,

—

Margooict ,

s.

Argoulet

,

homme de

ardelion , qui fait le bon valet,
qui veut se meler de tout qui a touLi margoulet boutt
jours Tair affaire.
si narenn to kosi^ : Targoulet fourre le
nez partout.

neant

;

,

—

MarffouleA

remit

,

,

S.

Tripoteur

,

fal-

sificateur, qui alt^re, qui contrefait.

AMf
allez

c'esS'i-on margouleitji m'^
,

c*est

un

tripoteur, je

Margooir^ie

—

dmefHex

m'en

mefie.

Voy.
Marc;oulech.
MarsrAff, s. Margrave, titre dequelLi
ques souverains en Alleraagne.
Margrdfdi Edit: le Margrave de Bade.
MargrAviA^ s. Margraviat ^tat, diLI
gnity, seigneurie d'un Margrave.
margravid d'Almagn: les margraviats
d'Allemagne.
MArffuiir^ie, s. Marguillerie, charge
de marguillier. Irkwtr li mdrguilrHe
il briguo la marguillerie.
Marita, s. Marechal. Voy. Maribd.
Marl (ni) , V. Se tromper se meprendre , se blouscr error , commettro
une erreur, mecorapter.
Ji n'a nin
m^ko7itt
vo v'Z'drc mari: je n*ai pas
mon compte, vous avez fait erreur.
MariAf , adj. Mariable en etat d'etre
marie; nubile, en etat de nubilite; pubere.
Ci j6nn om la n'e nin tro ress
po ess maridf ce jeune homme n'est
pas trop robuste pour etre mariable.
,

Tripotage.

s.

—

,

—

:

,

,

—

y

,

—

:

fl) M. nr-indgagnrtffc est jadicifutcment d'avis qoe
JUargo Wfizait aignifie : Uiirg^c a son fasou d6rouU»

e'eai'i-dirs

que

I

Jiisiorietie est fiuie.
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— (TesS't-inn jdnn
e ho mari^:
c'est une jeiine veuve
est encore
mariable. — Abi maridf
habit de
ell

t?er/,

elle

,

:

noces, vetements nuptiaux.

Marian, aott, adj. Enclin au maZ^ jCmi'Z'om d'asteilr ni son
nage.

—

nin foir marian, il on sogn : les jeuDcs
gens d'k-present n*ont guere de propension pour le manage , ils sont
timores.
MarichAi, s. Marechal, grade miliLi
taire le plus eleve en France.
Marichdl Soul: le Marechal Soult.
Lifeum dd Marichdl : la Marechale,
I'epouse du Marechal,
MariciiAi-di-iosi , s. Marechal-deslogis, sous-ofBcier des troupes k cheval.
Li Marichdl'di-logi a Vminm grail hi
VSOrjan dvin Id piton
le grade de
Marechal-des-logis repond k celui de

—

—

—

:

—

MaricMlSergent dans Tinfanterie.
di-logi chef Marechal-des-logis chef.
Marickdcee , s. Marechaussee corps
de gens a cheval pour la surete publique.
Li maricMc^e a pri dh voleitr
avd U v6Ke la marechaussee a capture
des voleurs chemin faisant. Voy Jan*
:

,

—

:

darni.

Mari^ , V. {Ji mardie, no marian),
Marier, joindre unir par le mariage
conjoindre, faire un mariage
On pir
hi marlie si flk : un p^re qui marie
sa £llc , qui la donne en mariage.
Si marii : se marier , epouser une
Si mariS
femme (1) prendre femme.
al Maison-d'tUe e a Vegliss se marier
civilement et religieusement.
Bdcel
hi s*ta maris fiUe qui ale bouquet sur
I'oreille.
Si md marie : se marier mal,
se mesallier.
Si marid dzo Vhcdet
se marier sous la cheminee, en cachotte.
,

—

—

—

,

:

—

:

—

—

:

— I tiki'i'dronl kom
marid
vivent conjugalement maritalement.
— Si marw
h mori nfHe
se
s'il estt

:

ils

,

iCfkie

marier une

fois,

:

mourir une

—

fois.

Apusovin^ hwano7is*mareief on-z-ess-t-a
le mariage est
deH po fe n'HestrHe
sou vent une sottise faite h deux.
Mari6,aie, s. 6poux mari marie.
Li novai mariS d Vnotcl mariaie: les
nouveaux epoux, les conjoints.
Li
:

,

,

—

—

—

novel mariaie: Tepousee.
Si pli?iU
hi V mariaie d tro hcl se plaiudre que la
mariee est trop Ijello , se plaindre d'une
chose dont on devrait se louer.
:

Harlech,
de

gale

1

s.

Mariage, union conjuet de la femme;

homme

hymep

hymenee

co^jonction , lien
;
copjugal noeud conjugal.
Li sahrnh
min d'mariech le sacrement de mariage.
Promess di mariech fiancailles, promesse de mariage.
Promelt li mariech fiancer, promettre le mariage.
Kontra d'mariech contrat de mariage,
contrat matrimonial.
Li hess h li
mess de mariech : les accordaiUes.
Bah di mariech : anneau nuptial.
Ld
d'mariech lit nuptial , couche nuptiale.
Chanson d'mariech: chanson de noces,
epithalame.
Banket d'mariech: epousailles.
Mess di mariech : messe d'6pousaiUes.
Lett di mariech : billet de
faire part pour un mariage.
Mett
epaichmin a on mariech : mettre emp^
chement k un mariage.
Marieg dizo
Vhodet, mariech al vinssmirhwtr, al mist07ijliiti
mariage sous la cheminee;
commerce criminel sous I'apparence
du mariage, mariage en detrempe, mariage de Jean des Vignes.
Prinit inn
ahontt so Vmariech
prendre un pain
sur la fournee, prendre le roman par la
queue.
Narieft, ehmm ou ress, s.Maripur, Qui
aime k s'entremettre pour procurer des
manages.
Adrett marieii : marieur
,

:

—

:

—

lellt.

Ne
:

il

diits pas d'an mari:
a ipattii one tcile« oa

il

a narii une

il «'««!

lelli*,

wuarii ovc«

one

—

:

:

—

—

—

:

—

—
—

—

—

—

:

—

:

—

—

Pdrle-z-a ciss la, c^ess-t-inn
marieress di prumir esp/ss : parlez k
adroit.

celle-la, c'est

numero.
Marih4,

une marieuse du premier

Marechal- ferrant, etat de
chevaux.
Li mestt
d'marihd : marechalerie
metier de
marechal.— il/^r^at d'marihd : brochoir,
marteau pour ferrer les chevaux.
Picett di marihd
morailles.
Trava
d'marihd travail de marechal, machine
pour attacher les chevaux vicieux.
Chah marihd s*cld
chacun doit connaitre son etat
marchand d*oignons
se connait en ciboules.
On n'hanch
nin d'marihd sin pUi le vi eld on paie
toujours le changement d*liabitude.
Marihd, s. Softe de fusee lente.
Li pti valet s'am^O.zi't-a fe di marihd
les ^amihs s'amusent h faire de petites
s.

—

celui qui ferre les

,

—

—

,

:

—

:

;

—

:

—

fusees lentes.

Marihd ,

s.

Sorte de grosse fourmi

blate, autre insecte.

MarihAdech e Marihdcir^ie, B. Maredu marechjd-ferrant.
Si

—

chalerie, art

p&esteHfel

Vmarihddech son p^re
etait expert en fait de marechalerie.
Marihech e Marlhiuin, s. Erreur,
meprise mecompte.
Qna on marihmin dvin ci hontt la: il y a une erreur
dans ce compte.
,

(1)

ditei

—

,

diviji

:

—
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MarlM^, ale, adj. Marine, gkti par
Teau de la mer.
Kafet on kacd marin^:
cafe ou cacao marine.
/%? di kafet
marinaie : feve de cafe marinee.

—

Marine ,

—

Mariner,
Tassaisonner
de maniere qu*il puisse se conserve r
longtemps.
Marin^ d^ brdm d^-zanwiie: mariner des bremes, des anfaire cuire

V. (Ji marinaie).

du poisson

et

—

,

guilles.

liyre.

— Pitite

mark

indicule

:

,

point

de repere. Voy. m^nm,

Mark,

8.

Marque,

fletrissure, stig-

— Li fdcdr a stu konddnnd dfiair
I al mark le faussaire a ete condamne
aux fers et a la marque. — Mett H

mata.

:

mark

:

marquer

,

fletrir

,

stigmatiser,

fleurdeliser.

—

Mark, s. Fiche, marque au jeu.
On pdXe trass mark po Vgran chlem on
:

Marinade, viande ma-

paie treize fiches pour le grand chelem.

rinee enveloppee de p^te et frite a la
poele.
Marineg d'inn pHrenn di vai :
marinade d'une poitrine de veau.
M«riiit,s. Marinier. Voy. ivaiveft et
Batlt.
Marinn , s. Marine , science de la
navigation ; service de mer , puissance
navale d'une nation.
On n'jdss nin
haikd di no88 marinn : on ne parle pas
beaucoup de notre marine.

Marc nom d'homme.
Sin-Mark Tevangile de
Saint-Marc.
Li joH d^ Sin-Mark on
n*fai pu maik le jour de Saint-Marc, il

Marineeh,

s.

—

—

MarinU,

s.

Le

Marlolatnn,
d'origan

goilter.

Marjolaine
plante aromatique

,

s.

—

lique et stomachique.

mariolatnn

avott,

jolaine s'emploie

navets

cephaOn mett del

Vsop d navai

dans

les

espece

,

:

,

la

mar-

potages aux

(1).

Marlon ,

s.

Marie et Marianne. Voy.

MaViinn.
.

—

;

/V vH' U marioneit

:

faire jouer les

ma-

donner un

spectacle de
dai , ciss^
t-om lay c'esS't'inn marioneit : il n*a pas
de tete , da , cet homme, c'est une

rionnettes

,

bamboches.

— / n'a nol Hess

,

marionnette.

MarioneU,

s.

Dizeau

—

,

tas de dix

Oii-z-a metou U
gerbes ou bottes.
grin e marioneit : on a mis les bles en
dizeaux.
jMArip, s. Mar rube , plante vivace,
Del
labile, employee en medecine.
neUr mdrip : marrube noir , ballotte.

—

Blank mdrip marrube blanc.
d'aiw : marrube aquatique.
:

—
— Mdrip

iHariflkA, s. Petite excroissance

au

derriere.

mark,

s.

Marque, signe, empreinte,

indication , desi,
objet designatif, vestige, criOn veH co
mark di se
deil : on voit encore Tempreinte de ses
doigts,—MM nmark a voss liv : mettez
un signet (prononcez sinei) dans votre
,

trait , indice

gnation
terium.

,

8.

di

—

,

:

—

,

:

n'est plus abstinence de viande.

Voy.

Market.

Mark, 8. Cauchemar oppression en
dormant pesanteur apparente sur TesJi so-t-akcidintS del mark je
tomac.
suis sujet au cauchemar.
MarkAe^, MarkAeeA. V. MaskAe^,
,

,

—

:

MaskAeeft.

MarkaeeU , 8. Marcassite , pyrite
d*un bel eclat, qui se taille et qui est
susceptible de poli.
Vola n^jolHe
markaceti : voil^ une jolie marcassite.
Markaein , s. Marcassin , petit sanglier au-dessous d'un an.
L^ markadn on d^ r6Xe ne'&r i blank les marcassins sont marques noir et blanc.

—

—
:

Marionete, s. Marionncttcs petites
figures mobiles a Taide de re rorts;
personne leg^re, frivole,
fantoccini
que Ton fait agir comme ou veut.

trace

Mark,
Lhangtl

—

U

(1) Qaelqoes m^nag^ret , mime da baat paragi>,
prooonccni martotetne; a^est A tort.

Mark^ ,

V. (Ji mark h ji markaie).
noter , mettre un signe ;
coter , denoter , designer ; empreindre,
tracer, laisser des traces , des vestiges.
Markd Vpri di marchand^ie : coter le
Mark^ di
prix des marchandises.
jtd , de-z-db , dd kwi , de noret : marquer
des chevaux des arbres , des cuillers,
Markd on chin :
des mouchoirs.
flatrer un chien , lui appliquer un fer
chaud sur le front.
Ess marU d B :
§tre marque au B, etre borgne, boiteux,
bigle, bossu, bancale.

Marquer

,

—

—

,

—

—

Mark^, V. Marquer, fleurdeliser, imprimer avec un fer chaud un signe fletrissant sur Tepaule de Thomme par
On-z-a
suite d'une condamnatiou.
mHou Vs^era d carkan e on Va mark^i
on a mis le scelerat au carcan, et on Ta
marque.
Markeek, s. Action et maniere de

—

marquer

les etoflfes.

Vmarkech :

ma

fille

— Mi

,

feie aprin

apprend a marquer

le linge.

Market, s. Marc , nom propre.
Joir i Market mahet voltt Vbruuwet
regulit^rement vers la
il pleut assez
Saint-George et la Saint-Marc.
Mark^tr^ic, 8. Marqueterie, feuilles
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minces de bois appliquees sur un fond
de menuiserie.
uess-t-on fel ovrt
cTmarketreie : c'est un habile ouvrier en

—

marqueterie.
markelk, eAM, s. Marqueur , celui
qui marque , qui note.
Markei^
d'bilidr : marqueur de billard.
MarkeHas di linck: marqueuse de linge,

—

—

d'etoffes, etc.

Marki , Im, s. Marquis, simple titre
de noblesse confirme ou confere par
SalouwS MonsieiL V Marki:
le Roi.
Fd on
saluez Monsieur le Marquis.
bat setvite^ a Madam HMarktss: faites

—

—

une reverence profonde h Madame la
Marquise.
On Marki d'Carahass : un
Marquis de Carabas, qui a ou qui se
vante d'avoir beaucoup de proprietes.
MarkitalBn, s. Yivandiere, qui vend
des vivres aux troupes et les suit ;

—

qui tient une cantine , un
cabaret oil se distribuent les boissons
No markitatnn fd
pour les soldats.
JCel si ess gd'ie : nos cantinieres doivent
avoir un uniforme elegant.

cantiniere

,

—

,

f

MarktsA

Marquisat terre , titre
Zi vt Marktzd d'Frande Marquis.
chimon : Tancien Marquisat de Franchimont.
Markets, V. (Jimarkotaie), Marcotter coucber en terre les marcottes.
MarkoU de jalofreunn : marcotter des
(Billets. Yoj. Ricoftkl.
Harkoieft, s. Coureur de fillcs, libertin.
CV dhja d^ markote^ hi shon
kroht to j6nn: ce sonl dej^ des libertins
qui seront uses tout jeunes.
Markoii, s. Marcotte, branche couchee en terre pour qu'elle s'enracine
D^ markott di vegn,
rejeton d*ceillet.
di jalofreunn des marcottes de vigne,
,

s.

,

—

—

,

—

—

:

d'ceillets.

Markott, s. Belette, joli petit animal
eauvage, long, roux et k museau pointu.
Li markott sitrdnn le colon la belette
Zi crap6, c*h
etrangle les pigeons.
b trapaud est
Vatnnmi del markott
Slron d'marTennemi de la belette.

—

:

kott

:

—
—

:

muse.

Matou, chat m^e ; romiZi catt ki kouk li markou :
nagrobis.
la chatte qui appelle le matou.
Markou , s. Marculphe , prenom
Zi md d'Sin-Markou: les
d'homme.

Markou,

s.

—

—

ecrouelles.

Pir c6pa fCorHt : c'est k Malchus que
Saint-Pierre coupa une oreiUe.
Din^
Vc6 d' Markuss a on poursai: tuer un
cochon.
MAri4 , s. Malart m^e des Cannes
Fd-t-un marld po-z-avu dh
sauvages.
jdnn il faut un malart pour procreer.
M4rit, s. Marguillier qui a soin des
affaires d'une fabrique et de Toeuvre

—

,

—

:

,

d'une paroisse; fabricien ou fabricier.
Ban dh mdrlt oeuvre.
I kwtr a ess
mdrlt di s'porock : il brigue la marguillerie de sa paroisse.
Kwan i
so
Vkuri, i gott so Vrndrlt : quand il pleut
sur le cure, il degoutte sur le vicaire.
MAriiB, s. Merlin, long marteau ou

—

—

:

—

pM

massue pour assommer
forte cognee
doir.

MAriin,

pour fendre

s.

les boeufs
le bois

;

;

fen-

Fourreau ou membre

viril

du cheval.
M4rltr,

Marniere, lieu d'ou Ton

s.

—

marne.
Toumd dvin n'mdrltr
tomber dans une marniere.
Mariouf, s. Nabot homme gros et
tire la

,

court.

Mariowei,

Contrepoids dans les

s.

houilleres.

Marm,

Marbre. Voy. Mark.

s.

Marmai00,

— Ell h

s.

Irresolution,

indeci-

marmaiss po s^maelle est toujours dans la perplexite au sujet de son mariage.
Marmiiaie, s. Marmite, ce qu*elle
con tient; chaudronnee.
Marmitaie
di kronptr, di hoUie une marmite pleine
de pommes de terre, de bouillie.
Marmiton, s. Marmiton bas valet
de cuisine ; galopin , fouille-au-pot.
Pa, fe todi mdct kom on marmiton : oh I

sion.
rieck:

todi ^

—

:

,

tu es toujours sale
miton.

Marmia,

—

comme un mar-

Marmite, vaisseau de

s.

metal pour faire bouillir
autres aliments chaudron.
;

le

boeuf et

— Mar mitt

dHnk : marmite de fer,
de cuivre , de zinc.
On V2A a fai
magnt n'marmitt di boliie on leur a fait
manger une marmite de bouillie.
Coviek di marmitt couvercle de marmite.
FS Mr, fe boir li marmitt:
di flair, di keilv,

—

:

—

:

—

—
—
—

la marmite.
HoumS
Vmarmitt : ecumer la marmite.
Eit>r
del marmitt heurc du diner.
Rikv/rd
U marmitt ecurer les marmites.
faire bouillir

:

:

Markoui^, v. {Ji ma/rkoulaic), Appedu matou. Voy. Markott et

ter, se dit

MAwI^.
Markaa«9 s. Malchus, nom propre
CesS't-a Markuss ki Sin^
d'homme.

—

Marnef,

s.

Mameffe

,

commune du

canton d 'Avenues, ^ 9 kil. de Huy et
k 2n kil. de Liege. Pop. 630 habitants.
Sup. 838 1/2 hectares.
Mardd^y V. {Ji marOtt h ji marddaie,
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iMaronl

no marddan), Picorer, aller k la picoree

marauder

—

en maraude.
Marddd
*di bilok, di ratnngUti : aller picorer des
prunes sauvages des reines-(;iaude.
Marddecli e Marddr^le , S. Plcoree,
action de picorer, de marauder.
Li
marddrHe ess-t-inn piett po le koit : la
picoree cause du prejudice aux culti,

aller

,

—

vateurs.

MarddeA, efts* OU reus, S. Picoreur,
soldat OU enfant qui va picorer , qui va
FouU nro\(,f a on mardk la picoree.
deit : battre, rosser un picoreur.
Hardle, s. Marie, nom propre (ne se
ditplus).
MardYe, s. Amante, maitresse, belle.
Hantei d'marOXe : galant populaire.
s'marOXe alfiessi coiiduire sa
bergere k la kermesse.
ToiimSmar6U\
tournoyer, Iambi ner.
Harokln, s. Maroquin , cuir de bouc

—

—
— MM

OU de chevre apprete avec de la noix de
sumac.
Marokin rog,

—

galle OU du
vair y jenn :

maroquin' rouge, vert,
jaune.
Sold d' marokin
Soulier de
maroquin. Papt marokin oil marokindi
papier de couleur apprete de maniere k
ressembler au maroquin.
Rilot on
Hv an marokin : relier un livre en maro-

—

:

—

quin.

maroklnd,

V. (Ji marohinaie),

Maro-

quiner, appreter des peaux pour en
jfaire du maroquin.
Marokine de pai
d'vaif del bazdnn maroquiner des peaux
de veau , de la basane.
Marokind d^
papt : maroquiner du papier.

—

:

MaroklncA

—

Marokint,

Maroquipeaux en
maroquin.
PoirU fCpal d'chin d marokint porter une peau de chien chez
k

—

:

le

maroquinier.

Haroklnor^le e maroklneeh, s. Maart de faire le maroquin,

roquinerie

,

—

derappreter.
I fai dvin Vmarokinnfixe : son etat est de faire de la maroquinerie.

MaroB,
fiiite.

—

—

onit, s. Marron , csclave en
l^aik maron : negre marron.

Naigress fnaronn
ronne.

MaroM ,

Marron

:

negresse mar-

,

fruit

—

—

pour

tirer les

Varoaeeh ,
eselave

—

marrons du feu.
s. Marronnage
^tat d*un

ftigitif.

,

chttaignier

—

:

—

:

—

,

:

—

—

—

demon.
iiarott)

s.

Marotte, objet d'occupa-

tion, de travail

— Fe de chdsSy

metier.

;

c'ds'maroU: tricoter
des bas , des bretelles des jarretieres,
c*est sa marotte.
Ckakeunn si marott :
k chacun sa marotte.
Narott, s. Hochet, jouet d*enfant
garni de grelots , qu'on lui donne a
mordiller pour amollir ses gencives.

dejburtelf dejdrtir,

,

—

— Marott d'drgin

sitatnyidi

,

di krustal, di fiair-

hochet d*argent, de cristal,

de fer-blanc.
Hardti, s. Picoree, maraude, pillage
de comestibles par les soldats ou par
AU d mardtt d poXe d
les enfants.

—

cdlth,

d gruzal

:

,

picorer aux poules,

aux

aux groseilles.
narou, s. Grigou, gueux, miserable.
Vik^ com on marou
vivre comme
un chenapan.
cerises,

—

:

iiiaroup,s. Marrube. Yoy. MArip.

mArserii, s. Mars, menus grains
qu'on seme en mars tels que orge,
avoine millet , etc.
AV mdva tin po
raskot U mdrseck ! Quel mauvais temps

—

,

pour recolter

les

Mdraouwin,

,

mars

s.

Marsouin cetace du
,

genre dauphin mais a museau obtus.
Li pek d mdrsouwin
la peche des
marsouins.
MArsupiu , s. Massepain patisserie
d'amandes pilees et de sucre.
J^a
rapoirtS on s^cliai d^mdrsupin po noss
piti j*ai rapporte un sachet de massepains pour notre petit fils.
,

—

:

,

—

:

de Tespece
de chltaignier appele marronnier.
Zi maron a lion son rloumS: les marrons
de Lyon sont renommes.
Mett pHd
de maron: faire rdtir des marrons.
Printt li pate dd cket po skht U maron ju
d^fe^: se servir de la patte du chat
s.

Marronnier

s.

marronniers.
Maront d'lntt marronnier d'Inde, grand et bel arbre dont
le fruit est acre et amer.
MaroDt, s. Marin, homrae de mer;
pilote ; armateur navigateur.
J6ttn
marofii mousse , pilotin , jeune marin.
Li vHe d'on maront ^ danjrettss : la
vie d'un marin estperilleuse.
Maroon, s. Culotte de grosse toile;
gregue.
Rajusld se maronn : remettre,
rajuster, reboutonner sa culotte.
Avu
VDial divin se maronn : etre pousse du

8.

nier, ouvrier qui faconne des

,

cultive dont les fruits sont gros et bons
k manger.
Drdv di maront allee de

,

iiartA,

Souffre-douleur , qui s'exCi p6v dial la ^
:
ce pauvre diable
est le souffre-douleur de tout I'atelier.
JMAriai, s. Marteau, outil de fer qui
a un manche ordinairement de bois et
qui sert a battre , ^ forger ; marteleur.
—Piti mdrtai: martelet, petit marteau.
Li tiestf li penn d'^n mdrtai : la tete.
8.

—

tenue de travail.
Vmartd d'to Vovrei^

—
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panne d'un marteau.

la

d*mdrtai

Feri a

M

marteler, battre, travailler

:

—

marteau.
Feri avou I'penn
d'on mdrtai frapper de panne.
Gna
cink ou si mdrtai c ciss f6ch la: il y a
cinq ou six marteleurs dans cette forge.
Arm on \6 d*mdrtai avoir un coup
de marteau, un coup de giblet, §tre un
avec

le

—

:

—

peu

:

fou.

HAriai-d'diai,

a quatre

yeux

s.

Demoiselle, insecte

membraneuses, qui a

ailes

les

tr^s-gros et le corps tres-long.

chevaux.

—

Martine

s.

prenom de

,

vAri^r, s. Martyr. Voy. llArtlr.
HArtikenn, s. Guenon, singe femelle.
Lai
J6nn mdrtikenn guenuche.

grognon cTmdrtikenn
laine

—

:

:

laide

guenon guenuche
,

hargneuse.
ii4rUiLo,

femme vifemme

coiffee

,

,

Singe, quadrupede ou
quadrumane qui de tons les animaux
ressemble le plus h Thomme ; jocko,
Gro mdrtiko
pongo , macaque.
Piti mdrtiko:
magot, gros singe.
sagouin , petit singe babion , sapajou,
Mdrtiko a
ouistiti, fagotin, tamarin.
singe cynocephale, singe
iiess di ckin
babouin.
it tete de chien
HArtio, s. Martin, prenom d'homme.
rost^ Sin-Mdrtin : 1 ete St-Martin.
Sin-Mdrtin k'a vindou s'kouttchdss po
hedr de vin, ^ s'honet po heUr dd peket
Saint-Martin a vendu sa culotte pour
boire du vin et son bonnet pour boire
du geni^vre (cri des enfants du petit
peuple pour qu'on leur jette des fruits
h la gribouillette). Voy. les Promenades
du docteur Bovy, tome 1, p. 6 et 7.
MAretr, s. Martyr, qui a souffert,
Sinqui est mort pour sa religion.
SaintStienn a stu Vprumi mdrtir
Etienne a ete le premier martyr.
Sintt'Cictl d moitt mdrtir Sainte-Cecile
Ziss ou catalok
est morte martyre.
de mdrtir : martyrologe, menologe.
MAretr, s. Martyre, mort ou tourment endure pour la religion cbretienne.
Vmdrtir : souffrir enSoufri
Avu a fS a dh chidurer le martyre.
Jianeii, c'ess-t-on mdrtir : avoir h. faire a
des chicaneurs, c'est un martyre.
s.

—
—

:

,

—

:

;

—
—

:

,

—

:

—

—

,

Mmi

—

:

,

—

iiArtirix^, V. {Ji mdrtirizaie), Marty riser , faire souffrir le martyre, tourBaik6 d'sin on
menter cruellement.

—

stu mdrtirizd : beaucoup de saints ont
Le drugiain Von mdr^
ete martyrises.

—

—

nomaskdcan;

ji maskdsret). Chardecoiiper malproprement la
viande , les chairs d'un malade ; charpenter , bretauder , sabrenasser ou sacaie,

cuter

,

brenauder.

— Com famaskdcd cijanbon

Comme tu as

charpente ce jamboni
Masklkee, V. Tuer et ecorcher un
cheval.
Ti jvd va krhvSj fail maskdcSi
ton cheval va crever, fais-le tuer et
la!

MArtai-d'niaHiiA , s. Brochoir, marteau de marechal , propre a ferrer les

HArtenn,
femme.

chirurgiens Tout martyrise.
Magni del mdrtirizaie sop , beii^ dh
mdrtiriz^ kafet : manger un grossier
potage, boire du mauvais cafe, un mechant brouet.
Ma«k4c^, V. {Ji mashdce e ji maskd^
tirize: les

—

ecorcher.

MMikAcech e llAskAfr^le, s. Action
ou maniere de decouper mal les viandes.

—

On dgosian maskdcech : degoiitante
fa^on de decouper.
MaskAeiNsh , s. i^quarissage , action
de tuer et d*ecorcher certains animaux.
Li maskdcech d'on jva, d'inn dgn:
Tequarissage d'un cheval, d'un ane.
MMikaceik, eikM, s. G^cheur, mauvais ouvrier , bousilleur , sabrenas ;

—

mauvais chirurgien, artiste

—

Ni

veterinaire,

m^di par cila,
ci n*d Von maskdceii: ne vous faites
point panser par celui-1^, ce n*est qu'un
bailleul.

renoueur,

un

un

v'f4 nin

rebouteur,

un

rhabilleur,

frater.

jMaskAceft , s. ^Iquarisseur, celui qui
pratique Tequarissage des betes. Voy.

PochA.

MaskarAu,

s.

gens deguises

et

Mascarade, troupe de
masques. Voy. Disnl-

xech.

Maskaroii

,

Mascaron

s.

tete

,

ou

masque grotesque servant d'ornement
un claveau etc.
h une fontaine

—

,

,

SculturS dh maskaron so li dvanteur d'on
teidte : sculpter des mascarons sur la
facade d'un theatre.
iia0k6, V. {Ji maskaie). Masquer,
SimaskSpo VKarcacher, deguiser.
naval : se masquer, se travestir pour le
Li chdmal maskaie mi vi
Carnaval.
metr la charmille masque mon vieux
mur. Voy. Disuts^.
Maske, s. Masque. Voy. dishIb^.

—

—

:

—

iMa^kech , s. Action de masquer.
mezdh di jOnn-z-db po Vmaskeg di
m'bdm: j'ai besoin de jeunes arbres pour

Ta

masquer

ma grotte.

iia«kine , V. {Ji maskcnn e ji maskinaie), Bamasquiner incruster Tor ou
,

I'argent dans le fer
kine n'gdr dhphic :
garde d'epee.

Tome

—

Masou I'acier.
damasquiner une

ii.
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Damasquineur,

—

celui

qui damasquine.
No koiran on bon
masUnelk : nous cherchons un bon da^
masquineur.
MAsUnelkr h MiMikteeeh , S. Damasquinure, travail du damasquineur, ce
qui est damasquine.
Vola n*ar^geie hel

—

inashtHfiiir

:

yoilh.

une damasquinure

ma^ifique.
MaakiiiDr^to, 8. Damasquineriei Fart
de damasquiner.
Noss pu vt aprin
VmaskiwirHe : notre ain6 apprend la

—

damasquinerie.

MaakviiD^s. Masculin qui appartient , qui a rapport au mSle.
Ow,
clwcd, chapaif c'h d^ mbtantif maskuUn:
homme, cheval, chapeau sont des subs-

—

,

tantifs masculins.
MMi«tt, s. Petite

masse gros pombiton. Voy.
,

Mttkl«tt.
MttflM^, y. (Ji masnaie), Magonner,
travailler en pierres , briques , plitres,
;

boucher une ouverture dans une
Masn^groctrmin: hourder,
im hourdage , un magonnage

muraille.
faire

—

grossier.
MttflBceh, s.

ma^on.

—

Ma^onnage, travail du
Qro masnech hourdage ou
:

hourdis.

MMBel^, 8. Ma^on employe k un
ma^onnage particulier.
Al^ss Umkt
owi U tnasneik : allez surveiller les ou-

—

au ma^onnage.
M*M, s. Masse (1) amas de parties
qui font corps ; quantite de mati^re que
contient une substance ; grand nomore
de personnes ou de choses ensemble.
Mass di plonk , di fiair masse de
Mass di ehdr : masse
plomb, de fer.
vriers

,

—

:

—

de chair, personne dent le corps est
trJs-gros, ou qui a le corps et Tesprit
lourd.
Ci batimin la n*i k*inn gross
mass di ptri ce bfttiment n^est qu'une

—

—
—

lourde masse de pierre.
MiU to ch
trigu la h n'mass : rassemblez tons ces
decombres en une masse.
Zi Qover^
nhnin a-t-drdond n^Uvaie an mass: le

Gouvemement a

decrite

une levee en

masse.
mskMM, 8. Masse, certaine quantity ou
certain poids de marchandises semblables, dont le nombre ou le poids est
fix6 par Tusage.
Mass di plom , di

—

—

s6U: masse de plumes , de sole.
Mass difi masse ou rouleau de fil.
Mmmm^ s. Masse, fonds d^argent d*une
:

succession, d'une soci^e, etc.
(1)

Ce mot

M point

—

—

vairsiU d'Ztch, c'i d'drgin : les masses
de rUniversite de Liege sont d'argent.
Mmmmj s. Masque. Voy. p4-vfaeeh.
mSutm^ s. Mars, troisieme mois de
Tann^e commune.
Zeunn di mdss :
lune de mars.
Bir di mdss : biere de
Vat d^miss : giboulee de mars
mars.

—

—

Fd

t fait fortaos depoif qaelquef anD^et,
qa'il derieai paruito.

—

—
— Hdl di mdss

guilee.

— Al HotrU'Dam di

:

bises de mars.

mdss

e'd

,

Vprumt

k la Notre-Dame de mars
(le jour de I'Annonciation), c'est la premiere promenade , la j^remiere excursion champStre des Liegeois.
Freit
mdss i ekd avrifai li heUr rinpli: mois
de mars froid et avril chaud sont favorables k la moisson.
Seek mdss ifreh
bitdh di Ztjoi

meau, gros bout d'un

etc.

rapoirU dl-^^idan al mass : faire rapporter de Targent a la masse.
Li
mass d^on s6ddr: la masse d*un soldat,
somme formee par les retenues faites
sur la paie d'un soldat.
mmmm , s. Masse, bdton h t6te d^or ou
d*argent , etc. , qu'on porte dans certaines ceremonies.
Zi massdi VUni-

:

—

—

laboured si rijouwi : quand le
mois de mars est sec et le mois d'avril
humide , c'est la joie du laboureur.
Ewan mdss troitv
potai, i li lai: si
mars commence avec la pluie , il en
avri

,

li

—

U

tombe jusqu'^ la fin.
MASS, s. Mars, dieu de

la guerre,

terme de mythologie.

MMs-«'aiw , s. Massette , plante mar^cageuse; masse d*eau.
MAsiai , s. Mit , arbre qui porte les
voiles d*un vaisseau, d*un bateau.
Mett on
Piti mastai : mitereau.
mastai : mftter, garnir d*un mit.
Vmastai ju: ader le mit.
Ridrict
Vmastai : guinder le mit.
Di^STmas-^
Tini Vmastai : tenir le
tai : demiter.
gouvernail d*une maison, d^un manage.

—

—
— ZH
—
—

—

Voy. simAk.

.

HMt6,
(Ji mastaie, no mastan).
Miter, garnir un navire de ses mits.
Noss haiai pdtri to dre^ , il i mast^
tM i to : notre bateau partira inces-

—

samment

de sa
, il est mit^ et pourvu
voile avec ses accessoires.
HAstei , 8. Petit pain de meteil croFlamin k^on fat
quant.
CTi dvin
di masUl : c'est dans les Flandres que
se fabriquent les petits pains croquants
de meteil.

—

U

mmmtiiLy s. Mastic, composition de
eoUe forte et de sciure de bois pour
coller; ciment forme de cire , de resine
et de poudre de briques ; fut^e.
Li
vMttfet tni li kwdrai avou del mastik

—

les vitriers fixent les vitres
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aa moyen du mastic (et non de

la

mat-

— Plait n'sakoi avou del mastih
ayecdu mastic, mastiquer. — It

Hquc).
coller

mastih s*a dplaU

:

le

mastic s*est de-

tache.

MMittk^, y (Ji mastih h Ji mastihais),
Mastiquer, coller avec du mastic ; faire,
confectionner, ajuster, arranger, mettre
en etat.
MastiU di ewdrai d'Jigness :
mastiquer des carreaux de vitre.
Kimin a-t^ mastih^ soula , don t Com.

—

—

qui fait son etude principle des matnematiques.
Matt Zansherh a pacd
^ pass CO po on fame^ matdmaticiain :
Mathieu Laensbergh a passe et passe
encore pour un fameux mathema^-

—

cien.

Mat^matik,

s.

Mathematioues,

—

science par excellence.
Studt fe maidmatih : etudier les mathematiques.

Hat^Maiik, s. Mathematique qui
conceme les mathematiques; qui est
,

ment a-t-il agence cela, done?

certain, exact, rigoureux.

Action ou maniere de
mastiauer.
Li mastihech prind/ret
baicd a* tin : il faudra beaucoup de temps
pour mastiquer.
mmmiSkmM^ 8. Celui qui mastique.
/ mdh di mastihelk po U noUk batimin: il
manque des ouvriers pour mastiquer

min matdmatih

MAsttkcch 9

8.

—

—

dans les Mtiments neufs.
Maai«k, 8. Pi^e de 5 centimes (dans
quelques localites).
iiji«««iieh , s. Capucine, plante potagere et d*omement , dont la fleur est
termin^e par une espice de capuchon.
Saldtt dimastouch: salade de capucines.
Boton dimastouch : c^pre capu-

—

—

cine.

maUI)

s. Sorte de cerf-yolant ou
jouet attach^ il un fil que les
J'a-tenfants font voler en Tair.
achtd on mata po mi ptite fiie : j'ai
achete un ballon nouveau pour ma
petite fiUe.
MiUMiie, s. Tante, femme de Toncle,
Ji m'va
scBur du pere ou de la m^re.
s&pi Or-mon m'matante: je yais souper
Cirantt-matante :
chez ma tante.
grand*tante , soBur de Taieul ou de
Dimori matantei monter en
Taieule.
graine , rester demoiselle , c^bataire
MaianU di
coiffer Sainte-Catherine.
souh: tante non mari^.
Tetasses , mamelles
s.
J
flasques et pendantes.
jHAtep^, ale, s. et adj. D%ingande,

ballon

—

—

—

—

lUimM

—

K^mdtap^
biti ; goffe.
C'ess-tToUt I Quel yilain maritorne !
inn gross laitt mdtapaie, on chiniss : c'est
mal

mal

fait,

—

une grosse malotrue.
Miu^, y. {Ji matt hji mataie). Mater,
humilier

min

la

mate.

—

—

—

—

—

sainte.
1,

—

;

,

Va

—

—

Ci rutt honplumystifier.
mat^i ce rude compliment Fa
Mati Vorgv^Xe d'inn sahi:

mater Torgueil de quelqu*un.
ii«««, y. Mater, terme du jeu des
Ji v'matret
echecs ; gagner la partie.
avou c'pion la : je yous materai, je yous
ferai echec et mat avec ce pion.
MmUwrnmUeUdn , 6. Math^maticien

—

,

— Baitonn-

raisonnement mathematique.
Proitv matSmatih : preuye
mathematique.
Hat^BuoUuMia, ady. MathSmatiquement, selon les pnncipes mathematiques ; eyidemment , exactement , rigoureusement.
On It a provi maU"
matihmin : on le lui a prouye math^matiquement.
MatcBB, 8. Matines, premiere partie
de Toffice diyin.
Soni U matenn :
sonner matines.
Veiit matenn , pacd
le matenn : faire le r^yeiUon , yeiller la
nuit de Noel, aller h la messe de minuit.
L^ distintt on U distindowi
matenn: tenebres, matines de lasemaine
:

8.

Phm-

Primey^re. Voy.

Hai^r h mmuSrj s. Pu8 OU matiiro
puriforme, sang ou matiere corrompue
dans les plaies ; humeur putride ; sanie,
bourbillon , hypopion , empi^me.
Baikd d'matdr h&Birfo^ di s*pViXe : beaucoup de pus coule de sa j^aie.
Arm
li't-oi^e plin i'matdr : ayoir de la
chassie aux yeux, ^tre chassieux, ayoir
les yeux chassieux , sanieux ; etre

—

—

atteint de lippitude.

Mai^riAi, s. Matiere, substance, meDikS maUridl ess
composition.
ce hlouh la? De quel metal sont ces

—

tal,

boudes ?
Mat^rUUi0«, 8. Materialisme systeme de ceux qui pensent que tout est
,

matiere.

— Ji n^done

je
rialisme.

ridliss

:

nin dvin

ne donne pas dans

VmaU-

le

mate-

Hai^rUMifls, s. et adi. Materialiste,
qui n'admet que la matiere.
Opignon
d^ matdridliss : opinion materialiste ou
des materialist es.
MAtcm^i, adj*. Maternd , qui est
Parin d^
propre naturel a la mere.
hosts mdtemdl : parent du c6t^ maternel.
On de^ hnoh si lanh mdtemdl :
on doit connaltre sa langue mater-

—

—

,

—

nelle.
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HAterneimia, adv. Matemellement
d'une maniere matemelle , en bonne
Ell a hrHou s'feie , si Va-t-el
mere.
kor^gt mdtem^lmin : elle a reprimande
sa fiUe et elle Ta corrigee matemelle-

dormir bien avant dans le jour.
Rag
vespraie e blank maiinaie, d*onpilurin
blanc au
c'i VjoHrnaie: rouge au soir
matin, c'est la journee du pelerin; le
ciel rouge le soir et blanc le matin,

ment.

presage un beau temps.
MatinAi , adj. Matinal, qui s'est leve
matin, incidemment.
K*est^ o^te
matinal! Que vous etes matinal aujourd'hui! Voy. momneh,
MatinAimiit , s. De bon matin, de
bonne heure (par occasion).
S'altf
pormin^ matindlmin aller se promener
matinalement.
MatineA 9 elkan, adj. Matineux, qui
est dans Thabitude de se lever matin.
Zi joleiifeum son rdrmin matineHss
les jolies dames sont rarement mati-

—

BfAtomlte, s. Matemite, etat, qualite
Li mdternite a sh plaiztr e
de mere.
f^ p6nn : la maternite a ses plaisirs et

—

ses peines.

Matcmite, nom d'un
Z^ p6ve feum hi
son-t-hintt si von^i-acoiikt al MaterniUi
les pauvres femmes enceintes vont accouclier k I'hospice de la Maternite.
BiAieritit^, s.

—

hospice de Liege.

Matolkr , s. Moiteur, petite humidite,
Ce
defaut de siccite; perspiration.
dra la n*son nin seek giia ho del matcUr
divin : ces linges ne sont pas sees il y
a encore de la moiteur dedans.
Biati, V. Matir, rendre mat de Tor ou
de Targent sans le polir ni le brunir.
Mali on bouhiai d'drgin : matir un

—

,

,

,

—

aigniller d'arg<ent.

Matt,

Mathieu,

s.

—

nom d'homme

YiliS oci tt ICMati(nistiquement).
SaU : viyre aussi vieux que MathuiHer^ MaiULoliai : enterrer
salem.
Sin-Mati ^ Vpatron dele Oarnaval.
t'UzuH : les usuriers ont pris pour patron Saint-Mathieu, qui n*a pas accepL^ian Vafair ti rdss, fofi n'bonett
te.
a Matt : restons-en la, abandonnons
cette affaire , qu'on en fasse des choux
ou des raves.
BiatlaM, s. Mathias, nom d'homme.
Sin-Matiass esteH-t-onk di doz apCit
Saint -Mathias etait un des douze

—

—

—

—

ap6tres.
natielk

—

, s. Matbieu, nom propre.
r&cangil di VapCtt Sin-MatieU ; Tevangile de Saint-Mathieu, apotre.
Mati-iiansbalr , s. Astronome. Yoy.

Astornom.
BiatiB

,

s.

Matin

—

,

les

premieres

Dimin d matin
demain au matin ou demain matin.
A Hit e'kr d matin a huit heures du
Al nutt ^ d matin soir et
matin.
Ki s'lff tdr wangn di patdr,
matin.
celui
ki s*lif matin wangn de skelin
qui se leve tard gagne peu qui se leve
matin gagne beaucoup.
Matlnale, 6. Matinee temps depu is
£d
le point du jour jusqu'a midi.
heures du jour.

—

—

:

:

—

:

,

,

—

maiinaie d'ostSl Quelle belle matinee
A Vartr-saizon, le maiinaie son
d*ete!
dSja friss : les matinees sont deja
Doirmi Vkrdss
fraiches en automne.
maiinaie: dormir la grasse matinee,
hel

—

—

,

—

—

:

—

neuses.
MatioeAfliniB 9 adv. De bon matin
(habituellement).
Noss^t-ovri h to le
joHb maiineHsmin a Vovrech : notre ou-

—

vrier est

habitueUement de bon matin

a Touvrage.
Bfatiot, tr, adj. Matinier, qui appartient au matin.
Znn ass matint un
astre matinier.
SiteHl matintr :
etoile matiniere.
Maiia, s. Matelas, sac plat et pique,
rempli de laine, de crin, de bourre,
etc. , pour un lit; coussins piques aux
deux c6tes d*un carrosse.
MatlA
d*krin : sommier.
TeHl di maila :
gingas.
Pik^f ripikS on maila: piquer , repiquer un matelas.
Fe^
d'matla : matelassier feseur de matelas.
Krdce^ d' maila : cardeur de
matelas.
Cherpi on maila : eplucher
un matelas.

—
—

:

—

—

—

—

,

—

—

Matiac6, V. (Ji matla^aie). Matelasser , garnir de coussins rembourres et
piques.
Matlacd on fCteiiie , tn« harock : matelasser un fauteuil , un carrosse.
Matlact, tr, s. Matelassier, qui fait

—

—

et qui rebat des matelas.
Ji v'z-cvoret
on ban matlad : je vous enverrai un boa
matelassier.
Mailo e Hato , s. Matelot celui qui
sert h. la manoeuvre d'un vaisseau, sous
les ordres du pilote et du capitaine
Egagt di matlo : engager des
gabier.
matelots.
GnaveH cin matlo so ci vairS
ily avait cent matelots sur ce vaisla
Kou-d'chdss a matlo : culotte a
seau.
la matelotte.
Ma ton, s. Grumeau portion de lait
Zi lecai io^nn t^/eie
tourne ; caillot.
a maion so li stoumak : le lait se eonvertit quelquefois en grumeaux dans
,

—

:

—

—

—
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Dl sonk a maton

Testomac.
grumeleux.

yiome.

— Bouket

d'matou

,
:

fleur de

bouquet

de boules-de-neige.

—

—

rons-nous d'oeufs brouilles ?

Matoufei

dipietri : capilotade de poulets,
de perdrix.
Miltoiftnid 9 ale, s. Escogriffe ; mauvais sujet, drdle , personnage d'une
,

— Si ess-t'On
est un garcon
mal-appris, un vaurien. — AU-z-^,
tournure infonne.
ncLMrnd valet son
:

lai

fi

fils

laitt

mdioitrnaie! Allez

Matra,

,

vilaine

femme.

jMaUflair

,

Machefer

s.

e

(Ji

ji

Anr^

Stalr6.
s.

Matrice, partie

de la

femme oil Tenfant se forme etsenourrit;

—

Ell a Vmatriss :
vulve, vagin, uterus.
elle est sujette aux vapeurs de mere.
Vola
WapeUr &i matriss : hysterocele.
Vusteiepo doviair li matriss : voila ThysAf)% Vmatriss hogHe : avoir
terotome.
une descente de matrice.
iiatrtM, s. Matrice, coin, moule,
Li matriss di rol
modele, original.

—

—

—

—

la matrice
contribution fonciere.

po Vfondr

:

Matrona,

de r61e pour la

Julienne, espece de giroPotaie di matrdnn :
potee de juliennes.
MatrdoB, s. Matrone, femme assez
VHe
^ee et d*une certaine gravite.
sovwaie matrdnn : vieille femme des.

flee bis-annuelle.

—

—

crepite.

Halt, adj. Moite, humide , un peu
On dra Ve to matt : un linge
mouille.
Kwan i rlegn , U pareitss
tout moite.
son matt : pendant le degel , les parois
Avu Vpai matt : avoir
sont moites.
la peau halitueuse.
iiau,adj. Mat, qui n'a pas d'eclat,
IH VCr matt , di I'drgin matt :
de poli.
Matt koleUr
or mat , argent mat.
Rinte matt : mater,
couleur mate.

—

—
—

—

—

,

du

scorie

On

ckierbon A* i ditmou mattfiair

—

rendre mat.
Mali, 8. Mat, terme de jeu d'echecs.

:

une

scorification.

Bfaieoe

,

V. (Ji mattnaiSf no mattnan).

Se grumeler, s'engrumeler, devenir en
grumeaux. — Li Ucai k* e to mattnS le
lait s'est grumele s'est caille.
BiaUnech , 8. Action de se grumeler.
:

,

— CilJi^rUcai,ji krin Vmattneck

bouillir le lait

,

de crainte

:

faites

qu'il

ne se

grumelle.

MaUnelk, elkM, adj. Grumeleux, qui
compose de grumeaux.
Di sonk
mattneH
du sang grumeleux.
Del
mattn&kss krinm de la creme grume-

—

est

:

—

:

leuse.

iiAva, adj. Mauvais, qui n'est pas
rien ; ce qui est incommode , nuisible , qui cause du mal
qui est defectueux , corrompu , gate.
Mdva pan mdva boHr : mauvais pain ,

mauvais beurre.

mdtrikul
mdirikulaie)* Immatriculer. V.

MairiM,

mat

:

fflstr^mlB.
Y.

echec et

— Li mattfiair sipitfai di Ion cimin
le machefer pile
un bon ciment. —

bon qui ne vaut

,

faire

fer.

Matras, yase de verre h.
long col et dont se servent les chimistes
et les pharmaciens.
MAtrikui , s. Immatricule. Y. Anr^s.

MAtrikui^

:

la partie.

fait

Maiont, s. Viorne, arbrisseau qui
porta la boule-de-neige.
Gna baiU
d'matont h noss jdrdin ; il y a beaucoup
de vlornes dans notre jardin.
Haioufet, s. (Eufs brouilles avec
poivre, sel, oignons , etc. ; omelette.
Volangn sopS avou an matovfett Souped'polet

— FS ^chek i matt
gagner

iiaioii, s. Boule-de-nelge
la

sang

:

,

—

,

—
—

Mdva goss : mauMd^a ovri : mauvais ouvais goiit.
vrier , bousilleur.
Mdva tin : mauvais temps, temps fdcheux,desagreable;

—

—

intemperie de Fair.
Ifai mdva il
fait mauvais.
Mi pSr i mdva sor
mi{\): mon pere est fSche, en colore,
courrouce , indigne centre moi.
Ess

—

:

—

—

mdva etre irrite froncer le sourcil.
Gna nou mdva k6 so n'mdl hiess les
coups portes k un mechant sont bien
,

:

:

appliques.

MAya-feA,

s.

Exantheme, eruption

a la peau ; inflammation maladie inflammatoire (2) ; ebullition , echauffaison. -— On mdva-fe^ It a/irou/oii^ i
vizeck il lui est survenu un exantheme
,

:

(fievre eruptive)

MAya-rich,

s.

au visage.
Avare, ladre, chiche,

pince-maille; celui qui n'a point de
charite pour les pauvres.
Li mdvarick di lEvangtl : le mauvais riche dont
Notre-Seigneur a parle dans TEvangile.
Vo n'drt nin doss s6 di ciss-t-om la,
c'esS't'On mdva-rick di ckin: il nV a rien
a obtenir de cet homme , c*est un ladre
vert.
Si mace^r ess inn mdva-rick ki
toiiwreH on piou po vintt li pai : sa soeur
est une ladresse qui tuerait un pou pour
en vendre la peau.
MftTa-aio , s. Cancer , affection cancereuse au sein.
On mdva-sin It a

—

—

—

—

fl)
(9)

Fdeher iur e»i on barbarisme.
Enflammation «t «ii/Iaiiimat«tr«

ne

»odI

pat

fran^iif.
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M^C

magni nHHe to-t-ettr : un cancer lui a
ronge une mamelle tout entiere.

—

On

a fat rOperdcion di t^mdva-sin:
on lui a extirpe son cancer.
Mkyramt^^ 8. Colere, ire, courroux,
depity animosite; mauvaise qualite
mauvais etat d*une chose.
El hiskaie
di mavastS'. ledepit, la colere Tagite,
lui donne la fievre.
Li mdvast^ d^It

—

—

z-ustHe f(ti k'le-z-^wrech son m&va : lea
mauvais outils font de mauvais ouvrages.
MAvi , s. Merle , oiseau noir k bee
jaune ; mauvis , petite espece de grive
bonne a manger.
Aprintt on n^vi a

—

pdrU apprendre un merle
:

a parler,

M4Ti-d'aiw, s. Solitaire, espece de
merle; rouge-queue.
MAyri^

(Ji fn'mdvel , no no
mdvlan , ji m'mdvulret), Se f^cher , se
mettre en colere , se depiter, prendre le
mors aux dents ; prendre la mouche ;
chevroter , prendre la chevre ; se gendarmer.
Si mdvUso n'sakt : se ftcher
(ml)

,

—

Y.

—
—

centre quelqu'un.
Si mdvU so to : se
Fd mdvld : faire fkftcher de tout.
cher, depiter , indisposer irriter, courToratt i s'va mdvlS : la mouroucer.
tarde lui monte au nez.
Is'mdvelmtt :
il est susceptible , sujet a s'echapper
d'une grande irriirascible , irritable
Divin n'disputt ,ki s'mdvel a
tabilite.
ioir : dans les disputes , celui qui se
,

—

—

,

—

fftche

a

tort.

iHAvleeh h MArolr^le j s. Facherie ,
Si mdvleg ni m'fai
irritation depit.
nin sogn : sa mauvaise humeur me
touche pen,
jMATleU, s. Mauve. Yoy. siAbleit.
Mawei , s. Personnage fantastique et

—

,

—

Bl slkri mawet , hi nouh
indiscret.
ni si ^ ICto Vmonte sdret : secret de Polichinelle , secret de la comedie , secret

comme un coup de
un coup de canon.
fin

merle

,

tonnerre,

^ On Jin

com me
mawet

:

routier.
adj. MCir

MAwelkr ,

qui est en saison
,
d'etre cueilli et mange. -— Ni magnt
nin ch fru la , i n'son nin mawe^ : ne
mangez pas de ces fruits , ils ne sont
trok : des
pas mdrs.
Di
raisins miirs.
Di mawel^rB celih : des
cerises mdres.
A mitan maweUr : h

—

demi-miir.

mawei^

:

—
—

maweM

— li grutal kiminci-t-a ess
groseiU^s tournent. — El

les

son tro maweUr : elles ont tourne , elles
sont tournees.
Mawourl h Biawri , V. (Ji mawrih ,
no matvrihan), Miirir (et non pas meurir),
rendre mUr , devenir mftr.
Ifd Vsolo

—

pofe mawri U trok : il faut la chaleur
du solei> pour miirir le raisin.
Mawouri e me^ d'awouss aoftter, miirir au
soleil d*aoiit.
Le mess mawriket so U

—

:

—

strin

les n^fles milrissent sur la paUle.

:

MAwourlh^h

Mawrih^di

e

S.

Maturation , progr^ des fruits vers la
maturite.
Ci bth la n'valet rin po
Vmavoriheg de fru ces vents du nord
sont contraires k la maturation des

—

:

fruits.

Bfawonrln h MawrlD, S. M^turite,
qualite de ce qui est mdr.
,

—

etat

VonoladtinU

I'mawrin i d'vin li trok
nous voil^ dans la saison oil le raisin
est en m&turite.
MasariD , 6. Cravate. Voy. iv«re«

Krawatt,
mmnmti

,

s.

Mazette

,

mauvais petit

cheval ; joueur maladroit; freluquet,
grlmalin , grimaud , galopin, bambin.
Ali so n'teie mazett di jvd : monter
une vieille mazette.
Taik\f, pitite
mautt, vo^-esU tro frank : taisez-vous,
petite drdlette, vous Stes trop imper-

—

—

tinente.

Masioeh , s. Mesange petit oiseau
de plumage gris ray6 de noir, de blanc
et de jaune ; genre de passereaux.
Mazinek koupaie : mesange huppee.
Mazinck a lonk cow mesange & longae
queue.
Qriji n'niaie di mazinck : denicher de jeunes mesanges.
Mh , adj. Mes, pluriel de mon, ma.
Mi fri , ml soinr : mes freres mes
soeurs.
Mi-z-ifan mes enfants.
Eunn di mi kuzeunn : une de mes cou,

—
—

,

:

—

,

—

:

une mienne cousine.
M^MBieiaiB , s. Mecanicien

sines

—

,

,

celui

qui poss^de la Mecanique , qui invente
ou qui construit des machines.
Li ci
k'afai ciss row la ess-t-on crdnn m^caniciain celui qui a fait cette roue est
un tr^s-habile mecanicien.
Po ess
bon micaniciain , t fd-t-ess giUhieit
pour Hre bon mecanicien , il faut ^re
geom^tre.
M^caAiiL, s. Mecanique, science du
mouvement et de Tequilibre.
Studt
Vmdcanik etudier la Mecanique.

—

:

—

—

:

M^eanik

,

s.

—

Mecanique machine ou
,

instrument.
Del sitof, dipapi al «i/canik : de Tetoffe , du papier fkbrique 4
la mecanique.
M^eanikmiD , adv. Mecaniquement,
d'une fa^on mecanique; artificieUeOn proHf soula m/canikmin :
ment.

—

on demontre

cela

mecaniquement.

M^canifls, s. Mecanisme , structure
d'un corps suivant les lois de la Meca-
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MfcD

MfiC
niqae;
drhck :

—

artifice.

Zi micaniSB AHnn

mecaiusme ou

le

la

mecaniqud

d'une horloge.
Bi^cech, s. Message, commission,
chai^, depeche ; envoi ; ce qu*on porte.

—FiUn voss m^cech, sav^, hotress

:

faites

bien votre message, s'il voas plait,
hotteuse.
Zon meceeh : discours prolixe , fttstidieux.
Ni ^S nin dS Ion
fnicech : evitez la prolixite, ne contez pas
trop prolixement.
F6 o% f^ mhcech :
se rendre chez qnelqu'un Sous nn faux
pretexte.
Vt meceeh : conte d'ancienne date conte de ma mere Toie
almanach de Tan p^LSse.-^Boiffn meceeh
qniproquo , maientendu ; sot compliment; choses insignifiantes^ triviales
contes borgnes; trivialites.—Pac/ *7in
a di hoign meceeh : badauder,dire ou fkire
des badauderies, des choses frivoles,
des frivolites.
On ItaftU s^m^cech :
on lui a dit son fait, on lui a chante sa

—

—
—

—

,

—

gamme*
H^ceie, s. Messie le cbrist promis
de Dieu dans Tancien testament ; JesusZe jwif ratindi ko rM^cHe
Christ.
,

—

les juifs attendent encore le Messie.

M^^t
porte

tetm

,

,

s.

lettres

les

—

Messager celui qui
les commissions ;

—

:

mechante langue, homlne du feinme
qui se plait ^ medire ; lAedi&ailt: -^

P^

Vmichan faire le mechant s'em^ottefr
en menace tarabuster autrui.
v^ekatiiiiiii , adv.
Mechammetit
avec ffl6chancete , h mauvaise intention k mauvaise volonte perfidement,
malignement malicieusement.
A-t-i
:

,

,

,

—

;

,

mkhanmin?
chamment ?

di soula

A-t-il dit cela

m6-

M^haiiflt^ 9 s. M6chancete, penchant
a faire du mal ; malignity , perfldie.
Si tiess h plintt di m^cl^nsU sa tSte est
pleine de mechancet^s.
Zi mhhanstd
dHnn efan : la tenacite d*un enfant, son

—

:

—

opini^trete.

M^eiddr, s. Messidor ^ le dixi^me
mois du calendrier republicain ,-mois

—

des moissons.
Zi me^ d'meciddr kiminctt d vintt'dei^ d'jun-: le mois de

messidor commengait au 22 juin.
M^lea, s. Messieurs, pluriel de
Monsieur. Voy. MoDflieOt.

—

BIM4, s. Medard nom d^homme.
Sin-Medd gran pihd St-Medard annonce les pluies du solstjce.
Bi^dftt , s. Medailler, armoire ou Ton
,

:

,

,

,

On michan k6 : mauvais coup , horion
Mechantt linw
blessure dangerettse.

Mh^jt a
commissionnaire, facteur.
a jvd , avou n'cherett : messager h
,
Fid^l
pied , k cheval , en charrette.
Poirt^ on
micijt : messager fidele.
paket d micejt : porter un paquet au
messager.
Mh^jt d'mdlei^ : messager de malheur , qui est dans Fhabitude d'annoncer de mauvaises nouvelles.
Chivd d'mec^jt : sommier,
cheval de somme.
/ m'louk po s'm^ceji : il me prend pour son bureau d*a-

conserve des medailles; la collection de
medailles elle-meme.
On medal d'boi
d'arkajou : un medailler de bois d*acajou.
BiMaVe, s. Medaille, pi^ce de metal
frappee en memoire d'une action d'un
puissant personnage , etc. ; contorniate medaille entduree d'un anneau
Qrantt w^detach^ par ime rainute.
daXe : grande medaille , medaillon.
Zdrgeiir dHnn m^dai'e : module d*une

U mecejress dh

exergue , millesime d*une medaille.
Pelaie midaTe : medaille fruste. — Si
knoh d mddaXe : ^tre numismate , con-

pt

—

—

—

—

dresse.
printin

—

— Z^-z-aronitj

c'e

messaCha nou si bon
g^es du printemps.
m^c^jt h*lu mainm 11 n*est si bon messager que soi-meme.
M^e^jr^ie, s. Messagerie , charge,
emploi , qualite de messager ; voitures
publiques, bureau des diligences.
EfM cpake t la par It mic^jrHe : envoyez
ce paquet par la messagerie.
C'^ V^
mivairsM a'Pari Wa-t-inmnU U pass ^ U
mecijreie : on doit al'universite de Paris
I'invention des postes et deS messa:

les hirondelles sont les

—

:

—

—

,

,

—

medaille.

—

•

—

Diviss, dnnaie d*inn medai'e

—

•

numismatique (ou la numismatographie).
Z>rt ou d'zo d'mUaXe :
revers de medaille.
Tiess di mhdaXe :
tete ou face de medaille.
MhdaU
mdkaie : medaille incuse.
BiMaiM, s. Medailliste, qui est curieux de medailles , qui s'y connalt.
On fame^ medaKss : un medailliste fa*
naitre la

—

—

—

—

meux

,

c61^bre.

M^daitan ,

M6daillon grande meen poids et en volume les medailles ordinaires.
M^da^
s.

,

daille qui surpasse

geries.

M^han, anil, s. et adj. Mechant,
mauvais, malfesant.— 0;i mhhanvalet
nn mechant gargon , un vaurien.

—

MkhaUtt
:

mechante fiUe, fllle
Zi Bondiu p^ihret U

krapdte

hargneufife.

michan

—

—

:

Dieu punira

les

m6chants.

—

—

d'drgin , di hronss
d'or, d*argent, de bronze.
lion d*6r

,

MMam

,

s.

Mesdames

,

:

mWaillon
pluriel

de

Madame. Yoy.

MM!

,

itadaai.
V. {Ji m/d^ie , no m/dian), M4'
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dicamenter panser, donner des medicaments, administrer des remedes.
Mi p6v mam sere^ moitt s'el rCwoeih
nin stu tn^deie kom t ys ma pauvre

apres la vendange.— iS'^-^-^/an on mehnS
po n'moimaie ; il on mehnS po n'kabass di
trok : ses enfants ont glane pour une
mouture ; ils ont grapille un panier de

maman

raisins.

,

—

,

:

serait

morte

,

si elle n'eiit ete

—

bien medicamentee.
MMt on jvd ,
on chin , inn ginih : panser un cheval
un chien , une genisse.
Li souk mSdeie : le sucre est medicamenteux , me-

—

dicinal, curatif, salutaire.

H^dieeh, s. Pansement, action de
panser une blessure une plaie.
Zi
mSdiechfai sovin pu d'md k-Vdperdcion
le pansement est souvent plus douloureux que reparation
MMikamiB , s. Medicament. Yoy.

—

,

:

Drouk.

HMiok

, adj. Mediocre
qui est entre
grand et le petit entre le bon et le
mauvais qui est un terme mojren. —
,

le

,

;

On miiiok

chivd

:

un cheval mediocre.

— Fdrteunn mMiok

: fortune mediocre.
adv. Mediocrement
d'une facon mediocre, moyennement.
Ess mMiohmin kapdb, mMiohmin contin
Stre mediocrement capable , mediocrement content.
m^diokrii^ , s. Mediocrite, etat, qualite de ce qui est mediocre, etat mi toy en,
juste milieu.
Vihd dvin n'ureitss midiokriU : vivre dans une heureuse
mediocrite.
H^ditAcion , s. Meditation oraison
mentale; contemplation, recueillement.

Medlokmlo

,

:

—

,

—

Z^ mMiiddon da Sintt-TMss : les
meditations de Ste-Therese.
Mi
feum a oi^ie inn e^r di m^ditdcion : ma
femme doit aujourd*hui faire une heure
de meditation.
M^sAr (Par) , adv. Par megarde, par
inadvertance , par imprudence; faute
d'attention, faute de prendre garde.
/'a kac^ on platai d'tass par megdr : j'ai
casse par inattention, inconsiderement,
une soucoupe de tasse.
MesB 9 s. y ermine des oiseaux.
Vopol'on hi son tuplin d'megn : vos poussins sont remplis de vermine.
Bf^hatnn^, ale, adj. Atteint d^infirmite , cacochime.
Avu on koir to m^hatnne: etre accable de plusieurs maux.

—

—

—

—

Yoyez Mesbmfft.

H^hiD ,

Defaut infirmite imperZi rdmatiss h
fection
incommodite.
Vgott , c*h deit, lai m^hin le rhumatisme
et la goutte sont de tristes infirmites.
MehnAh , S. Moisson. Yoy. AwoiMM.
Mehiid 9 V. {Ji mehnaie). Glaner ramasser des epis deble apresla moisson;
grapiUer , cueiUir ce qui reste de raisin
,

s.

,

—

,

:

,

MehDech

Glanage

,
action de
action de grapiller.
On n'wezreiif fh nou mehnech hi kivan
U jdb son ramacaie , ou ICon-z-a cdpd li
troc : le glanage ou le grapillage n'est
permis que quand on a leve les gerbes

,

8.

glaner; grapillage

—

ou qu'on a

,

cueilli le raisin.

MehneA ,

resa, s. Glaneur, qui glane;
qui grapille.
Zd mehneH i
U mehinnress on mehne de grin acd po
pacS Viviair : les glaneurs et les glaneuses ont recueilli assez de ble pour

grapilleur

—

,

leur hiver.

M^hoB , s. Glane poignee d'epis
ramasses d'apres la moisson ; glanure
tout ce que Ton glane apr^s la moisson
,

,

faite.

— Ciss

p6v feum la a-t-ace d's^

m^hon po s'noilri ses glanes sufflsent h,
cette pauvre femme pour se nourrir.
Mehtoi , s. Servante. Yoy. neskena.
M^t , s. Miserable. Yoy. p^i^-m^l.
:

jM^iaiom^s. et adj. Millieme, nombre
ordinal qui complete le nombre de mille;
partie d'une chose divisee en mille
parties egales.
Zi meiainm dnnaie
aprh Vnaicanss di Bondiu : la millieme
annee apr^s la naissance de J.-C.
Ki n'ach li mHainmpdrUie di si bin , ji
shreH rich aci : que n'ai-je la millieme
partie de ce qu'il possede, je serais
assez riche.
M6iA-kuipA, s. Acte de repentir, de

—

—

—

contrition.
Dlr si mHd-kulpd s*avouer coupable.
Kwan on s'mareie
foircSmin y on di pu tdr si meid-kulpd :
quand on se marie forcement, plus
tard on est accable de repentir.
M^ie, adj. et s. Mille, dix fois cent.
—On meie dikld un millier de clous,
Dt meie gin : dix mille gens , une myZi nonb mHe le
riade de personnes.
:

—

:

—

nombre
Miie

mille , le

mHe

:

nombre millenaire.

ou meie feie mile

,

—

c'ess-i-on

milion mille mille ou mille fois mille
font un million. -— Ciss clok la peUss dt
miie Itv : cette cloche pese dix milliers.
J a stu la ho mHefiie : j'y ai ete mille
Z^an meie sett cin sepet mille fois.
tantt sett : Tan mil sept cent soixante et
dix-sept.
Bi^ie , s. Mille , mesure itineraire de
longueur variable suivant les divers
Zi miie alman vd dei^-z-edr di
pays.
Franss : le mille d'Allemagne vaut deux
lieues de France ou un myriamfetre.
:

—

—

—
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iii^ied,adj. Meilleur, qui

qui a plus de bonte ; mieux fait ; prefed'une qualite superieure.
Dd
,
Del
fn^M^ pan : du meilleur pain.
J)^
meie^ Mr : de meilleure oiere.
mHe^ kronpir : de meilleures pommes
Divni miieU : devenir meilde terre.
leur , s'abonnir , rabonnir , s'ameliorer,
oflEHr une amelioration , Stre amendable , susceptible de bonification.
Li meieU n*vd rin : le meilleur ne vaut
Soula »? ni pHe^ ni mHeH :
rien.
cela n'est pas en meilleurs tennes qu'auparavant.
I/ai o'kXe meieU JCir : le
temps est aujourd'hui meilleur qu'hier.
Hejd, s. Mengeold et Mengold , pre-

—
—
—

rable

—

—

nom d'homme.

— C^ess-t-on Sin-MSjd

un nigaud.
M^kiB, s. Curcuma,

plante a racine
pour la jaunisse , Fhydropisie

jaune
Asieiir i gna
souchet , safiran d'Inde.
wair hi le tinde^ ki s'siervess di mikin :
aujourd'hui, il n'j a guere que les teinturiers qui fassent usage de curcuma.

—

ii^koM^r,

Meconnaissable.

adj.
iMrilLMOhAf.

adj.

Mecontent

qui n'est pas satisfait ; mal content ,
Voss mam i
fache , desapprobateur.
miJumtainn di s^ whenn : votre maman
Onest mecontente de ses voisines.
tr^ iodi m^kontin d*inn saki ou dHnn
sakoi : on est toujours mecontent de
quelqu'un ou de quelque chose.
H^kontlB, s. Mecontent, qui n'est

—

—

satisfait

du gouvernement

—

;

brouil-

Po otic
s6ditieux, factieux.
Von-z-a^t'Ohligt on fai haicd d'mekontin
pour obliger une personne, on fait beau£i pdrti di
coup de mecontents.

chose.
Thuile ne
peut pas se melanger avec Teau.
siMai,s. Litron, ancienne mesure
de capacite , remplacfe aujourd'hui par

Vaiw

:

le litre.

M^iaie,

s.

Pommier

,

arbre qui porta

—

M^koatinUmiii ,

s.

Mecontentement,

manque de

deLi maiss a temoignt
sapprobation.
s'mekontinttmin a Vovrt : le maitre a temoigne son mecontentement k TouQna on mikontinttmin po to
Trier.
cosUi c'est un mecontentement gene-

—

satisfaction

,

—

ral.

Mel, pron. Le-moi, la-moi.

— Dind

donnez-le-moi , donnez-laFd mel vH : faites-lepeu.

mel on p6

:

moi un
moi voir ou

:

:

:

,

meraie lieu plante de pommiers.
M^iADeh , s. Melange
plusieurs
choses mSlees ensemble ; mixtion , assemblage amalgame , incorporation.
—On milang dHerbaie un compose, une
,

,

,

:

—

Milang di
di likeilr : melange de trois
sortes de liqueurs. —Melang di sakwan^
p-ovreg imprimd : miscellanees ou miscellanea. Voy. Hah.
trei^

s(h'

v^iaoooi^ie, s. Melancolie,bile noire;

humeur sombre, misanthropic,
tesse.
:

— Kickict

tris-

Vmilancoleie tan k'vo

chassez la melancolie autant qu'il

vous est possible. Voy. HirAkoi^ie.
M^iMieoiik , adj. Melancolique^ atrabilaire, qui esttriste, chagrin^'

—

Pokoi

^ige.

o^Xe si i-f^uncolik?
Pourquoi Stes-vous aujourd'Iiui si melancolique ?
estSv

M^iancoiikmiB, adv. M^lancoliquement, d'une maniere triste et melancolique ; tristement ; d'un air sombre.
Pacdn'joiirnaie milancolikmin : passer

—

le like^r : melanger les epices , les couleurs, les liqueurs. Voy. Maiit.

mikoniintaie), Mdcontenter, deplaire,
fftcher.
C'esS't'On pti kaXdf sicoli ki
mekontinte si parin d si maiss ; c'est un
petit taquin d'ecolier qui mecontente
ses parents et ses maltres.

deplaisir ,

:

Y. {Ji m^kontinte et ji

le parti

M^kontbite,

pommes.

des mecontents , des

—

:

les

une journee melancoliquement.
H^iaDs^, V. (Jl^milaTick no milan*
jan). Melanger
faire un melange
meler mixtionner amalgamer, incorporer.
MilangdU spdsrei% le koleUr,

lon,

mikontin
mutins.

—

amalgame avec autre

tionne,

L'dl n'i nin mildv avou

poU

M6koDtiB, atnn,

pas

Qui pent Stre m^le, mix-

preparation d'herbages.

c^est

YOJ.

adj.

— Sd/vag melaie pommier
— sauvage. -- Drdv di milaie
all6e de
pommiers. — Bacett milaie pommier
nain paradis. — Park di milaie pom-

—

,

Mhikt ,

yaut xnieux,

—

faites-la-moi voir.

,

,

,

,

—

MMaM,
en sirop

,

s. Melasse, residu dusucre
apr^s son extraction et sa

cristallisation.

M^i6

no no mi'
(•!) , V. {Ji m'mel
Se meler, s'entremettre , s'immiscer s'ingerer s'interposer.
Di
koi v^mil/f? De quoi vous mSlez-vous ?
Is^vou miUdHo\il veuts'immiscerdans
MelSv di vo^-afair^ di voss
tout.
mesit : melez-vous de vos affaires de
votre metier.
Ona VDial ki si mel
,

Ian),

,

,

—

—

—

,

Diable s'en mele.
M^ieek, s. Melange. Voy. Maheeh.
H^leM) s. Mel^ze, arbre conifere, de
forme pyramidale, dont les feuilles
etroites et groupees en bouquets tombont pendant Thiver; larix. -- On va

le
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fSn'hel vintt di meless : on va faire une
belle vente de melezes.
M^iiB, s. Melin, commune du canton
de Fleron , k 2 1/2 kilom. de Soumagne.'
Pop. 658 hab. Sup. 561 hect.
M^iiM, s. Melisse, plante aromatique dont on fait une eau spiritueuse
eau des Carmes.
On leUd del mSliss
po I'md d'koHr : on boit de la melisse
pour les maux de ccBur , pour les
nausees.
Meikin, 8. Passe-meteil , ble ou il
entre deux tiers de froment et un tiers
de seigle ; dragee , melange de divers
grains , tels que pois , vesces , feves ,
qu'on laisse croitre en herbes pour les
chevaux.
Tair di melUn : champ de
dragees.

—

—

M^iodram, s. Melodrame, sorte de
drame oh le dialogue est coupe par une
musique instnimentale.
On jow oHl'e
on mdlodram algrantt komHHe : on joue
aujourd'hui un melodrame au grand

—

quelque objet de science ou de litterature.
On memoir di savan di shriek
un memoire de savant, d'avocat ou

—

,

d'ecrivain.

Bf^moir, s. Memoire, etat des sommes
dues a un homme de justice pour ses
vacations.
On memoir di shriek ftCa
ruind: un factum, un memoire d*homme
de loi m'a mine.

—

M^morAf, adj. Memorable, digne de
memoire remarquable glorieux. —
Evennmin wmor^T.-evenementlmemo;

rable.

—

,

BataXe

mdrnord,/

MdmorUi, s. Memorial, espece de
journal periodique ou sont consignes
^w
les actes de I'administration.
ahdnd d Mtfmoridl : etre abonne au Memorial administratif.

—

M^nasmin ,

s.

Menagement

M^ion ,

s.

Melon

,

fruit

d*un goilt

a^eable de la famille des cucurbitacees et dont la tige rampe sur terre.
Mdlon a koiss : cantaloup, melon k cdtes
,

—

—

rugueuses.
Trinch di
mSlon : tranche ou c6te de melon.
Melon d*aiw : pasteque melon d'eau.
M^iontr, 8. Melonni^re, endroit ou
Ton cultive le melon.
Av inn mMontr
i voss jdrdin? Avez-vous une melonni^re dans votre jardin ?
saillantes et

—

,

—

vdlonu,

s.

Melange de diverses

ce-

— Milontt d'iviair melange de
ble et vesces. — MHontt di mdss me-

reales.

:

—

:

lange d'avoine et de vesces.
MHontt
di vach : melange de ble sarrasin et
,

pois.

HemiMih, s. Membach, commune du
canton de Limbourg, ^ 10 kil. de Verviers. Pop. 640 hab.
Membah e Vpu
grantt comeunn del 'provinss di Lick el

—

,

kontin pu d* sett meie liektar : Membach
est la plus grande commune de la province de Liege, elle contient plus de
sept mille hectares en superficie.
Memoir , s. Memoire , faculte de se
souvenir.
7Z a n'fame^ss memoir : il a
une memoire prodigieuse ; imperturbable.
7 n'a nol memoir : il n'a pas de

—

—

memoire il manque de memoire il a
une memoire de lievre il la perd en
courant.
Pitite memoir
memoire
labile.
T^om^ tilfeum d'urei^s me,

—

,

,

—

moir : tel homme,
reuse memoire.

:

telle

femme d'heu-

v^mMr, s. Memoire; dissertation sur

,

circon-

spection egard , precaution , reserve
conduite mesuree.
Si santS d'mantt
haikd d^menagmin : sa sante demande
,

—

beaucoup de menagement.

theatre.

bataille

:

memorable.

— PuskHl

p6v, dXan de minagminpor In
est pauvre

pour

:

h

puisqu'il

ayons des menagements

,

lui.

Bi6naj^ e jMdDsjt, V. {Jimenoch, no
m^najan), Menager , user d*economie
depenser avec circonspection; epargner,
M^najS $h
administrer prudemment.
foiss, se-ZHiidan : menager ses forces, sa
bourse.
MHajS f^o term : menagez
vos terraes.
S'il e mdlonaitt, ni Vm^najd nin : s*il est malhonnSte , ne le
menagez pas.
Si mhnajS apri n'maladdie : se menager au sortir d'une
maladie.
M^itaj^ , s. Espece de buffet ou le
villageois etale sa vaisselle; etagere.

—

—

—

—

Voy. Hi«i.
Mdoajr^ie ,

s. Menagerie, lieu oh Ton
rassemble des animaux etrangers et
rares.
Ona n^mHajrHe tinow so V/dr :
il y a une menagerie arrivee sur la

—

foire.

h6d^ , V. {Ji menn h ji mhnaie , no
m^nan). Miner, pratiquer une mine sous
un ouvrage de fortification, sous un roMind U-z-dch d'on pon
cher , etc.
miner, faire sauter les arches d'unpont.

—

Bidoeft

5

s.

Mineur ou Cordelier,

reli-

gieux de St-Frangois qui se ceignait
Liporog di SinrZ-AniOnn
d'une corde.
d*d MeneHk : la paroisse des Mineurs ou
de St-Antoine.
Bfcnn , s. Mine, traits du visage ; air,
Ti/at n'Uiitt
physionomie, figure.
menn, vale tu fais une piteuse mine,

—

—

:

mon

garcon.

—

Vola n'jdnnjeie k'a bone
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menu

une jeune lille qui a bonne
mine.
Avu Vmenn fir : avoir de la
morgue.
Cila a Vmenn d'on lai jubet
celui-li a une mine patibulaire , une
mine de pendard.
Po/^on hon dtnd^ i
fd rpla d*bone menu pour faire un bon
diner , il faut le plat de bonne mine.
MeBB , s. Mine lieu souterrain oil
gisent des metaux, desmineraux,etc.;
minerai,mineraly metaux non exploited.
:

voila

—

—

—

:

,

kalin vd de hai conplumin

le

:

mepris

d'un coquin vaut des louanges.
M^prinii (»i) , V. {Ji m*miprin, no no
m^prindan), Se meprendre, se tromper,
se mecompter , prendre une personne
ou une chose pour une autre ; errer.
Zouki d^ nin v'z-t mhprintt ji n'crei^ nin
v'dive^r tan prenez garde de vous y
meprendre , je ne crois pas vous devoir

—

,

:

tant.

— Menn cTdr d*drgin, di
M^prtsAr, adj. Meprisable, digne de
di hoXe
mine d'or d*argent de cuivre de mepris ignoble abject, contemptible.
— Om meprtzdf homme meprisable,
houille. — Menn di plonk
mine de
plomb plombagine. — Menn di Jiair
homme k nasardes. — Ell e m^pHzdf
mine de fer feret hematite, sanguine. pwr si mdl konduitt
est meprisable
— Diskoviair inn menn decouvrir, par sa mauvaise conduite. — Si rintt
eventer une mine. — Zi menn a waguS
mantr se rendre
m^izSf par si
so U-z-ovri la mine s'est eboulee sur
meprisable
s'avilir par ses habiles ouvriers. — Zt Skol dd Menn I'Ecole
tudes vicieuses.
keitv^

,

,

:

,

,

;

,

:

:

:

,

;

,

:

elle

:

laiil

:

vil

,

:

,

:

des Mines.

Menn,

s.

Mine, cavite souterraine

pour faire sauter un

mur un
,

— F^ sdU avou dh menn

roc

fou-

;

miner
faire une mine sous un roc un mur.
Menn, pron. Mien, mienne. Voy.
gasse.

:

,

HeiiiiB.

Menn ,

s.

Crasse sur la tete des nou-

veaux-nes.

Menncheilr e Mennateftr,

—

MelLi roi

s.

prenom d*liomme.
,
menncheUr estei^-i-onk dh trei^ mdeh le
roi Melchior etait un des trois mages.
MenuMii-pionk, s. Plombagine, mine
de plomb dont on fait des crayons.
M^nucieik, eftan, adj. Minutieux,
qui s'attache aux minuties ; scrupuKSmdUheie om, il
leux pointilleux.
h tro minucieU ! Quel desagreable per£i
sonnage il est trop minutieux.
fh menucieiiss Mcel ! Comme tu es minutieuse jeune fille
Mdnnciedflmin , adv. Minutieusement, d'une maniere minutieuse ; scruKoregt mHucie^smin
puleusement.
leJUtt dHnn ovrech : corriger minutieusement les fautes d'un ouvrage.
M6na0r^ie , s. Minutie , bagatelle,
El
chose frivole; babiole, vetille.
elle s*arlouk a d*tote s6r di mhnusrHe
rete a toutes sortes de minuties.
M^pri, s. Mepris, sentiment par
lequel on juge une personne ou une
chose indigne d*estime, d'egard, d*attention ; manque de consideration deLi mepri del moir del teie de
dain.
richess le mepris de la mort de la vie,
Avou m^pri avec medes rich esses.
Lifamiliaipris d^daigneusement.
Hid ^ginde li m^pri : la familiarite
Li mepri d'on
engendre le mepris.
chior

:

—

,

—

,

,

,

—

—

:

,

;

—
:

,

,

,

—

—

,

—

:

M^prtxau^Mite, adj. Meprisant, fier,
dedaigneux, hautain, contempteur, insolent.
Air mlprtzan : air, ton m6prisant.
Oumei^r mlprtzantt humeur
meprisante.
M^prise , V. (Ji mlpriss, no mlprizan;
ji meprtzref), Mepriser , avoir du mepris ; dedaigner faire peu de cas , peu
d'estime ; mesestimer.
Cih6 signe^r
la meprtss to Vmonte
ce hobereau me-

—
—

:

,

—

:

prise tout le monde , il est le contempteur de tout le monde.
MlprizS sove-

—

ratnnmin
conspuer.
pdvrl gin :

:

mepriser souverainement,

— C^ess-t-afreit dl mhpHzS
il

le

est affreux de mepriser les

indigents.

Mdr ,
aller

Mer

amas d'eaux qui enviAid so mdr
sur mer, en mer naviguer, voyas.

ronnent

,

les continents.

—

:

;

—

ger par mer.
Peri so mtfr : fairanaufrage.
BataXe so m4r : combat naval,
bataille navale.
Grantt mtfr : ocean,

—

mer

oceane.

—

—
— Ll-z-onb

del

mdr

:

les

vagues.
Pehon d'mdr, hagn di mdr,
p6r di mir , hress di mir : poisson de
mer, bain de mer, port de mer, bras de
mer.
Boir del mer : littoral.
DHess
del mdr : nereide , nymphe qui, suivant
la fable
habite la mer.
Diskripcion
di
hydrographie , description hydrographique, oeuvre de Thydrographe.
C'e Vmer a beHr : c'est la mer a boire,

—

—

—

,

m&

:

—

un travail difficile immense, dont
on ne prevoit pas la fin.
Mer, s. M^re, femme qui a mis un
enfant au monde qui a engendre.
Ev a stu noss pmmt mdr c*est Eve qui
Ell I mir
fut notre premiere m^re.
d'ottan d'lfan elle est m^re de tant
d'enfants.
Mir di famil mere de
famille.
Mdl mir, mir dinaturil:
c'est

,

—

,

:

—
—

—

:

:
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mauvaise m^re, mftre denaturee.

m&

: remplir
les
Rinpli U dvoir d*inn
CV
d^ p(lf:
devoirs d'une m^re.
Zi koHr
eUe est la mere des pauvres.
d^inn m^r esS't-on chiv-d'oilv di Bondiu
le coBur d'une mere est un chef-d'oeuvre
Noss m4r U sintt
de la Providence.
Egliss : notre mere la sainte Eglise.
Li mir I s^ poi'on : la mere et ses pousZi mSr abaiss d'on kovin : la
sins.
mere abbesse d'un couvent. -^Bel-mir :
belle-mere , mere de Tun des 6poux k

—

rm&

—

—

—

—

regard de

I'autre.

— Zi nawrHe

i

mSr

di to le viss : Toisivete est mere de tous
Zi Ratnn mSr : la Reine
les vices.
mfere, la Reine douairiere. ^ZankmSr :
langue mere , langue qui ne parait derivee d'aucune autre et dont quelquesunes sont derivees.
Zi m^r koh : la

—

—

m^re branche, grosse branche d'ou

—

sortent plusieurs autres branches.
Fd't-i kif/ottmi
cial a v'ratinte?
Faut-il que je croque le marmot, que je
gobe des mouches ici k vous attendre ?—
Kt mir divin, pu m^Xe n*a eHr di bin : qui
devient mere n'a plus de tranquillite.
Mer 9 V. Rendre meilleur.
Zi Bondiu v*Z'd rm& i Paradi : Dieu vous le
rende en Paradis.
Mirabel , s. Mirabelle petite prune
ronde de couleur jaune.
Magni di
m^abel : manger des mirabelles.
M^rAi , s. Mereau , jeton de presence

m&

—

,

h

—

Fofflce.

Merely int. Merci, je vous rends
grice; remerciement.
Merci baikd
d'/He : grand merci , je vous remercie
Vola myeum riw^iie,
beaucoup.
merci Diu : voil4 ma femme guerie, Dieu
Cess-t-inn ingrdtt y i fCma
merci.
m'n seiilmin di merci : c'est un ingrat
il ne m'a pas seulement remercie. Voy.

—

—

—

Merdeft, e<kM, s. Pleutre, homme
sans consistance; pusillanime.
Ni
JumtS nin sOr lu c*esS't-on merdei^ : ne
comptez pas sur lui , c'est un pleutre.

—

,

Voj. CklA e

M^reu ,

ClilcliA.

s.

Rejeton d'une

pomme

de

t^rre nouvelle qui est encore en terre.
M^ridiain, s. Meridien, grand cercle
qui passe par les pdles du monde et par
Chak androi a
le zenith et le nadir.
M^mMdiain a pdr : chaque lieu du globe
a son meridien particulier.
M^rldiAtmi 9 s. Meridienne , ligne
droite d'intersection du meridien avec
rhorizon.
Markd n*meridiainn divin
on jdrdin : tracer une meridienne dans
xm jardin.

—

—

M^rink,

Meringue, massepain fait
de blancs d'oeufs , de sucre et de confitures.
Magni dh mhrink on jo^ maih
manger des meringues un jour d'abstinence de viande.
M^rUiOMi, s. et adj. Merinos, mouton
de race espagnole et dont la laine est
s.

—

tr^s-fine.

merinos.
merinos.

— On bad mirinoss

—

:

mMnoss

Berbi

un b^er
:

brebis

M^riDOM, s. Merinos etoffe faite
avec de la laine de merinos.
On cMl
di mhrinoss : un chale de merinos.
M^rUan, Anil, adj. Meritant, qui a
du merite ; digne d'estime. -— On jdnn
om bin meritan un jeune homme bien
,

—

:

—

meritant.
Voss /He h Un m^tantt :
votre demoiselle est bien meritante.
jH^riie, V. (Ji meritty no meritan).
Meriter , se rendre digne ; avoir du merite.
n'rikonpinss ; meriter
ime recompense.
Ci sahri Kalin la
miritt d'ess pindou : ce maraud est
digne d'etre pendu , il est digne de la
corde , de la roue.
Sifidss ni m^tt
nin n'si bone pless : son gendre ne merite pas une si bonne place, il est indigne
d'un si bon emploi.
Merits on cka^
timin : meriter , encourir , s'attirer un
chfttiment.
Z» pu gross di tott le creik,
c'e Vdss k/on-z-a merits : le comble de
I'infortune est de I'avoir merit^e.
ii^riii, s. Merite, ce qui rend une
Sersonne digne d'estime, bonne quate, excellence, vertu. -- Riknok li
miritt dHnn sakt : reconnaitre le merite
de quelqu'un.
Qna baikd d'om di
merilt i noss paX ; il y a beaucoup
d'hommes de merite dans notre pays.
-—Ilapu d'boneUr ki d*miritt : il a plus
de bonheur que de merite.
On n'de^
nin s'fi on miritt di si-z-aidan : on ne
doit pas s'enorgueillir de sa fortune.
Zi/eum ki s'fai-t-on miritt di s'baitSJai
vite kyi n'a nol 6tt : la femme qui se fait
un merite de sa beaute , montre qu'elle
n'en a pas d'autre.
iierkidi,s. Mercredi,quatrieme jour
de la semaine.
No-z-estan oUXe mirkidi : il est ou c'est aujourd'hui mercredi.
Zi merkidi di cintt : le mercredi
des cendres.
Zi midgtpdtt to li mSrkidi : le messager part tous les mercredis.
Vo vair^ di m&kidi enn
vous viendrez de mercredi en huit.
Merkikr , s. Mercure plan^te la plus
voisine du soleil , et qui met le moins
de temps a faire sa revolution autourde

— MMtS

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

M:

,

lui.

— Merhkr

ess-t-a

d^e^r di no-p^tt

:

pu

d*vin milion

Mercure est eioigne
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de nous de plus de vingt millions de
lieues.

Mcrmolil,

Milciorte

s.

ou Milmort,

commune du canton de

Fexhe-Slins, k
6 1/2 kil. de Liege. Pop. 950 hab. Sup.
Jdk Ddrci enS a Mermoiit :
345 hect.
Jacques Darchis est ne h. Milmorte.
Meroil 5 s. Petite mere , jeune mere.
Kimin v'va-ti don, pitite m/rott?
Comment vousen va done, petite mere?
Merit 9 s. Merde, excrement, matiere
fecale de Thomme et de quelques animaux.
Pnf, chin! fode del merit:
pouah 1 je sens de I'ordure.
Merv^ie , s. Merveille , ce qui cause

—

—

—

de Tadmiration chef-d'oeuvre , raret6,
Zdsett
phenomene, prodige, miracle.
;

—

mervlie di monte : les sept merveilles du
paid ICess-t-inn
monde.
Vola
Hiatnm mervHe : YoUk un palais qui est
F^ merciie :
une huitieme merveille.
faire merveille, des merveilles, produire
Merviie, soula 1
un effet prodigieux.
Pourquoi cela? C*est etonnantl

—

m

—

—

Hervioch,

s.

—

Etonnement, surprise,

admiration.
K6 mervieg gnort-i la
dvin ? Quelle merveille y a-t-il dans cela?
HervleO, ellM, adj. Merveilleux,
admirable, surprenant, extraordinaire,
miraculeux , rare inenarrable. -- Avu
,

avoir un esprit merveilleux.
CesS't'inn mervieUss afair:
c'est une chose merveilleuse.
MervielkaiiBia ,
adv. Merveilleusement , d'une fagon merveilleuse, k merveille ; admirablement , extraordinairen'eipri mervieUt,

—

:

ment,etonnamment, miraculeusement,

—

Vola n'jdnnfeie k'i
mermeHi^smin bel : \oUk une jeime fille
qui est merveilleusement jolie.
Ipon
mervieitsniin : il peint merveilleuse-

prodigieusement.

—

ment.
jMervii (mi)

^

V. {Ji rn'merviic , no

merman), S'emerveiller, s'etonner

—

bahir , Itre surpris.
t^z-esU si gdXe' oHi'e

vous sojez
d*hui.

si

brave

:

no

s'e-

Ji m'mervHe hi

je^
si

,

m'etonne que

elegant aujour-

— Baikd d'gin s'on mervit d'soula:
,

beaucoup de personnes se sont emerveill^s de cela.

nesbrvst, ^le,

s.

et

adj. Mutile

ereinte, perclus, impotent, rachitique,
casse , goffe , malbdti , demantibule,
ecloppe.
Lip6v dial e to mesbrugi : le

—

pauvre diable a le corps tout perclus ; il
est accabl^ d'impotence.
Ell a li
janh toti mesbrugiie elle a les jambes
impotentes.
MenkeMi, s. Servante,femme ou fille
employee a gage pour les travaux du

~

:

menage suivante chambriere, femme
de chambre. -r Gna de drol di dam hi
canget d'meshenn to U hwinss joH il y a
;

,

:

d'etranges mattresses de maison qui
changent de servantes toutes les quinzaines.

MeskenDiuiii , adv. Mesquinement,
d'une faconmesquine; chichement, sordidement.
Vikd , si mouct , si noUri
meshennmin : vivre, s'habiUer, se nourrir

—

mesquinement.
Bieskeikr

,

V. (/i

meshe^, no meshHan;

ji meskeHret). Plaindre

,

donner

,

em-

ployer k regret , avec repugnance; epargner.
MesheUr se p6nn : plaindre ses
peines , ses pas.
Meshe'kr li hoitr avou
l^ hronptr : economiser le beurre, Temployer chichement, sordidement avec

—

—

—

pommes de terre.
I s'mesheHL Vpan
magn il pleure le pain qu'il mange.
Meskin , eoD, adj. Mesquin, chiche,

les

hi

:

qui fait une depense fort au-dessous de
sa fortune et de sa condition ; chiche,
sordide.
Mindn'veie meshtnn : mener
une vie mesquine.
On-z-ameti tSlfHe
de gin spdrgnan d'ess meshin on accuse quelquefois des gens economes

—

—

:

d'etre

mesquins.

MeskiDiir^ie , s. Mesquinerie , economic poussee trop loin ; chichete.
A-t-onmdie tHou fS dh s'fait^ meshinnreie I A-t-on jamais vu faire de telles
mesquineries
Heskonii, s. Mecompte, erreur dans
un compte,dans une supputation ; bevue,
calcul errone.
J*a rhonti ci seek
d'aidan la, gna on meshontt ; j'ai recompte
ce sac d'argent , il y a im mecompte.
Kwan on hnohret U-z-afair di ci richd la,
on trouvri dh fir meshontt : quand on
connaitra les affaires de ce cresus , on
trouvera bien du mecompte.
Meskrelkr , v. {Ji meshreii , no mes'
h-eian ; ji meshreHret). Mecroire, refuser
de croire, ne pas croire ; douter fort.
Kr&lir ^ meshreUr d minm tin , soula e
biess: croire et mecroire en meme temps,

—

—

—

—

cela est bete.
iie«ipac6 5 V. (Ji mespass e ji mespace,
no mesparan; jimespasret), Luxer, faire
sortir un os de lajplace oil il doit etre

naturellement; ledeboiter.—-To touman,
s'mespaca Vohai del hoiltt : en tombant,
il se luxa Tos cubitus.

i

M espiicd , V. Empetrer se dit des
chevaux dont les pieds sont engages
dans leurs traits.
Zi tdYe esieii si mdl
hi li jvd si mespacif to c6 le chemin
etait si delabre que le cheval s'empetrait a chaque instant.
,

—

:
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Bie«p«e^, V. Depasser les bornes,
deborder ; s'oublier dans sa conduite.
VO'Z-aU tro Ion vo m'mespactf : vous
allez trop loin, vous franchissez les
bornes.
MenpAflfl, s. Luxation des os, leur
deboitement.
BfespAit, s. Planche sciee sur quar-

—

,

tier,

quand

le bois cesse d'etre veine.

MespAii,

—

neflier.

Menpiot, V. (Ji mespUXe), Leser,
tromper sur la mesure oule poids.Voy.
Forpoagat.
Mess , s. Messe , sacrifice du corps et
dire
du sang de J.-C.
Dtr mess
messe dire la messe.
HoMS mess

—

:

—

:

entendre ouir la messe assister a la
messe.
Siervi mess : servir, repondre
la messe,
Mdk^ mess manquer h la
messe , perdre la messe y aller trop
tard.
Mess di konfraireie : messe de
confrerie.
Mess di moir messe des
morts, des trepasses, messe de requiem.
Granmess : grand'messe ou messe
haute.
(T^ Vvikair Ki chante oitXe
granmess : c'est le vicaire qui est aujourd*hui le celebrant, Tofficiant, qui omcie.
Bass mess
messe basse , petite
messe.
Mess sip^cidl messe votive.
Seek mess : messe s^che messe sans
consecration,
Mess d'dnnaie anniversaire.
Mess d'6r messe des
de
Noel.— /)lr df^fl mess par joi^ biner,
faire le binage.
A NoXS on ditreH
mess a Noel on dit trois messes.
,

,

—

:

,

—

—

—

—

:

—

—
—

:

—

:

,

—

—

:

:

:

—

:

,

—
—

,

Vola Vmessfo% : voilk la messe dite.
Al soritss di mess : au sortir de la
messe.
On priess ki vik so sd mess :
un prStre qui vit de ses messes.
Li
diiratnn mess : la derniere messe , la
messe musquee.
Dimefitv d'inn om ki
koUtt deii,mess : mefiez-vous d*un homme
qui entend deux messes ; il faut se mefier des hypocrites.
Ki va-i-a mess a
pierdou sapless : qui quitte sa place la
perd.
On n'mt dret puss a ciss mess
d^Mt eilr la : c'est le ventre de ma mere,
je n'y retournerai jamais. -— II ainm U
koi^le mess ^ U Ion dtnS : il aime les
Courtis messes et les longs diners; il
est plus gourmand que pieux.
Gna
ko n^mess adtr:\\jh encore une messe
h. dire; cette
affaire n*est pas encore
terminee.
MeM, s. Nefle, fruit h, plusieurs

—

—

—

—

—

—

,

et qui n'est

—

il

est amolli

temps.
On mett U mess so U
strin po U fi mawri : on met les nefles
sur un lit de paille pour les amoUir.
Avon rtin ^ dh strin U mess mawrihet
bin : avec le temps et la patience on
parvient k tout.
Mess, s. Clause condition.
Mett
U kess i U mess : mettre les clauses et
conditions remplir les formalites.
Mesteftr C IHosteilr, S. Meteil froment et seigle meles et cultiv6s ensemble; passe-meteil
deux tiers de froment avec un tiers de seigle.
Magnt
di pan d'mesteUr : manger du pain de

par

le

—

,

,

—

,

Meplat, indication des
differents plans d'un objet.
Mespii^ 8. Neflier, arbre de la famille
des rosacees, qui porte les nefles.
On
bordon d'mesplt : un b^ton de bois de
s.

,

noyaux d peau gris^tre
bon a manger que quand

,

,

,

—

meteil.
Biefltt , s. Metier , art mecanique
profession, emploi, exercice, industrie.
Li mesit d'koipM , di koturt di
serwt, di bansli di tikeit : le metier de
cordonnier , de tailleur , de serrurier, de
vannier, de tisserand.
Aprintt on
mestt
faire I'apprentissage d'un metier.
KS mesit fai-t-i ? De quel metier
est-il ?
C'ess-t'On mestt po kriv^d'/ain :
^ ce metier, on meurt de malefaim.
Ifai Vmestt di s'p^r : il est du metier de
son pere, c'est un enfant de la balle.
// afai veX ki n'saveH s'mesli il amontr6
son imperitie.
/ fai de^ mestt : il
exerce deux professions, il est amphibie.
Ifai to U mestt : il estde
tous metiers c*est un intrigant qui se
prete h. tout.
Li kdr di trinte-de^
mesit d^Lich : le corps des trente-deux
metiers de Liege, ancienne corporation
liegeoise surannee.
KijdzS le gin,
c'esS't'On tilin mestt : medire des gens
est un mechant metier.
Ci n*i nin
Vmestt kifai Vom, c'e Vom kifai Vmestt :
ce n'est pas la profession qui fait
rhomme c'est Thomme qui fait le metier.
/ Tou tni s'mesit i c'e s*mestt ke

—

,

,

—

:

—

—
—

:

—

—

,

—

—

—

—

,

il veut travailler pour son compte,
n'en a pas les moyens.
Gna nou
si p*ti mestt ki n'noHrik si maiss : il n'y
a si petit metier qui ne nourrisse son
maitre.
iHestt , s. Metier, machine servant k
manufacturer.
Di ckdss d mestt : des
Votrech i so
bas faits au metier.
Vmestt : I'ouvrage est sur le chantier.
iHestoam^ 9 V. {Ji mestom, no mestouman; ji mestoumret). Toumer mal,
ne pas reussir.
To It mestom : tout

Vtin:

et

—

il

—

—

—

tourne mal il ne reussit dans rien.
Si vo m'mestoum^ s'il vous arrive de
mal faire , si vous echouez dans votre
lui

—

,

:

entreprise.

Digitized by

Google

— 283 —
MET

MET

Mestelkrne, Ale, adj. Contrefait, difAvu on koir to mesforme, estropie.
toikrfU : avoir un corps tout contrefait.
D^ janh toth mestoH^maie : jambes

—

—

toutes contrefaites.
Memir^^ s. Menetrier, mauvais joueur
de violon ; racleur , racle-bojau.
F/
v*ni d^ mestrS po s'mariech faire venir
des menetriers pour ses noces.
Jf&

—
—

:

dansS kom

mestrd jaw : le moine reLongin
pond comme Tabbe chante.
Tomestr^s^deit-t-inn
mestrii lambin.
danss : on se doit quelque chose Tun a
Tautre.
Mel, s. Mets , chaque aliment qu'on
0» met
sert a un repas ; ragodt, plat.
On met
1C^ rkoirou ; mets recherche.
li

—

—

—
—

—

mdl aq^nd

:
un mets mal apprete.
d*on bon met, magni dhjanbon
atou de graze f/v : voulez-vous goiter

YoUf gosti

d*un bon mets, mangez du jambon
avec des feves de marais.
M^tA , s. Metal , corps mineral , fu-

de metaphysiquer, ne se comprend pas
lui-meme.
M^taflsikeA , s. Metaphysicien, celui
qui a la manie de metaphysiquer (en
mauvaise part).
Zi mdtafiziheH m'anbaitet
les
metaphysiciens bavards
m'ennuient.
Metaflxikniiii , adv. Metaphysiquement d'une maniere metaphysique
subtilement, d'une maniere abstraite.

—

:

,

:

—
—

—

—

— MH&

kacan : regule.
Puri'
metallurgie , purification
Diskripcion dd mHd
des metaux.
metallographie , description des meBoket
taux , oeuvre du metallurgiste.
ou rondai d'm^ld pofi del mandi'e : flan
de metal pour en faire de la monnaie.
M^ur, adj. Mettable, qui pent se
S^ blanke chdss son
mettre, se porter.
ho m^td/ : ses bas blancs sont encore
Voss mantai n^epu m^tdj:
mettables.
votre manteau n'est plus de mise , ne
peut etre rev§tu.
MetaflslelAln, s. Metaphysicien , qui
fait son etude de la metaphysique.
Loh I Kondiliac esti de^ farnett, mtaiiziphie.

fieg

d^ m^td

:

—

—

—

—

—

:

traiter

une

matiere metaphysiquement.
M^iairr^ie , s. Metairie, ferme payee
en nature a moitie fruit , bien de campagne afferme fonds de terre.
Gna
pluzieUr meiairrhie da sonh : il est proprietaire de plusieurs metairies.
M^lAiixe , V. {Ji metdliss h ji metdli^
no metdlizan). Metalliser faire
zaie
prendre Tetat metallique h, un oxyde.
M^iAiixech , s. Metallisation, operation par laquelie un oxyde passe al*etat
de metal.

—

,

,

,

Bf^tanidrrdss

sible et malleable

metalliques.
; corps
'--Purifli,Jonttonmetd purifier, fondre
DoreH so m^ta : doreur sur
un metal.
L'Cr i Vpu bat h Vpu rich di
metaux.
to le mitd : Tor est le plus beau et le
Voss
plus riche de tons les metaux.
maiss kinoh bin to le metd : votre professeur est tres-verse dans la metidlogra-

—

Traitt on suj^ mdtajizihmin

,

Metamorphose

s.

transformation
changement d'une
forme en une autre ; transfiguration.
,

—

II esteH to d'clikotS , min oH^Xe c'ess-t^on
faro; hdl mStamdrfdss I II etait tout depenaille, mais aujourd'hui c*est un ele-

—

Trdduihiv bin U m4tam6rf6ss
Traduisez-vous bien les metamorphoses d'Ovide ?
M^tamdrrds^, v. {Ji mdtamdrfdss
e ji m^tamCrfOzaie). M6tamorphoser,
transformer, changer une forme en une
autre ; transfigurer.
L^ halenn si mStam6rf6zl an pdvion : les chenilles se
gant.

-

d'Ovitt

?

—

metamorphosent en

papillons.

—

On

n'rihnohpu cisS't-om la, li marieg Va to
m^tamdrfCze on ne reconnait plus cet
:

homme

,

le

manage Ta

tout

metamor-

phose.

H^t^, adv. Apparemment, probable-

ment
oiiXe^

,

peut-etre.

— Voss monfr6r vairet

mhe: Monsieur votre frere viendra

metaphysiciens illustres.
M^tafisik 9 s. Metaphysique, science
des premiers principes, theologie naturelle.
Ji n'vou nin m'hacd Vtiess divin
VM^tafizih : je ne veux pas m'enfoncer
dans les profondeurs de la Metaphy-

aujourd'hui, peut-etre.
Bi^ieA, res«, s. Metteur, qui place.
MHe'Si, enn o^f: metteur en oeuvre,
ouvrier dont la profession est de monter
des pierres fausses. Voy. ii^treM.
M^ceftr, s. Mise, maniere de se
mettre, de se vetir ; mode , usage.
Kit meteor po Vfiie d'on hiergt d'poursai
Quelle mise extravagante pour la fille

sique.

d'un porcher

ciain

:

Locke

et

CondiUac etaient deux

—

—

—

I

Methode, maniere de dire
quelque chose suivant cer-

M^imttmUL^^Y. Metaphysiquer,parler,
ecrire sur un sujet d'une mani^re trop

ou de

quintessencier, subtiliser.
Ci blague^ la , a foiss d^ mStafizihd , ni
i'itin nin lu minm : ce h&bleuT; k force

tain principe et avec un certain ordre.
Si maiss a n'bone mMte : son maitre
a une bonne methode, 11 est metho-

Bi^idte

^

abstraite

;

—

,

faire

s.

—
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— Zi

dique , il agit methodiquement.
fameUss mitdte di Jakoto e Mzt rouviiie
la fameuse methode de Jacotot est
presque tombee dans Toubli.
M^iremm^ s. Recommandaresse,
femme autorisee legalement d'avoir un
bureau pour procurer des nourrices,des
servantes.
Si v'z-at^ mezdh dHnn
meshenn ou dHnn gdr^d'e/an » aUss trovd
rCmHress : si vous avez besoin d*une domestique ou d'une bonne allez chez
une recommandaresse.
Bi^lrik, adj. Metrique qui a rapport
Poi mitrik : poids meau m^tre.
Mhetr metrik : mesure metrique.

—

,

—
—
trique. — MosM VsistSm mHrik
,

:

ensei-

gner, exposerle systeme metrique.
Hell , V. Metre unite des nouvelles
mesures de longueur ; il equivaut ^ une
aune et demie un peu plus , ancienne
Vintt-cink mett
mesure de Li6ge.
ramoiimdi vingt-cinq metres carres.
Trinte mett kUb trente metres cubes.
Karantt milion d'mett fe VtoHr del tair,
0% vaU noilv mete eitr quarante millions de metres font la circonference de
la terre ou valent 9000 lieues.
,

,

—

—
—

:

:

(Ji mett no mHan; ji mi, V.
Mettre, placer quelque chose dans
un endroit determine ; poser , apposer,
Mett on jvd i std,
ranger , asseoir,
inn othai h s'gaioHl , on moir e wahai :
mettre un cheval dans Tecurie, un
oiseau dans sa cage, un cadavre au
Mett di ii avou le kronptr,
cercueil.
di peHv avou Vjott : mettre du sel avec
les ponunes de terre , du poivre avec les
Mett si ckmik si chapai
choux.
mettre ou passer sa chemise , mettre
Mett inn drmaie so pt
son chapeau.

Melt

,

tret).

—

—

—

,

—

—

Mett si
mettre une armee sur pied.
placer son fils chez
ft Or-mon n'avouw^
Mett inn om a Vamintt , e
un avou6.
Vprthon mettre un homme t\ Tamende,
Mett Vonk so VCtt : applien prison.
quer Tun sur Tautre superposer, faire
Lipann ou li hate
une superposition.
d'on teil li hal'e di pihon , li plom di:

—
—

:

,

—

,

ZH)itkai son

tuiles

ou

mitow Veunn

les ardoises

so Idtt

d*un toit

:
,

les

les

plumes des
oiseaux sont imbriquees elles se reMett
couvrent les unes les autres.
tO't-a/ai kou'dzeUr kou dzo : mettre tout
Mett di kost^ :
sens dessus dessous.
mettre de c6te , epargner.
Mett dez^idan a Vintiret : mettre de Targent k
interet, placer des fonds, faire un plaMett tote si wangn so s'koir :
cement.
mettre sur soi tout ce qu*on gagne , le
ecailles des poissons, les
,

—

—

—

—

— Si mett d solo
— mett kante on

depenser en parures.
se mettre au soleil.

:

^S^t

—

s'adosser centre un mur.
Si
tout , se rendre
utile en toute occasion , ne se refuser a
rien.
Si mett a hrair, a choii,U : se
mettre k crier , k pleurer. -— Mett li

meUr
mett

:

atoisG mettre k

—

min

i Vpdss

:

mettre la main k roeuvre.

— ICibin mett-t-on

i jeH

?

De combien

—

en va-t-on? Quelle est la m^sse.
Mett
i Vamidon empeser.
Mett souwS di
dra : mettre secher du linge.
Mett d
kurech : mettre k Tessui.
Mett al
lotriie : mettre a la loterie prendre un
billet de loterie.
Mett li d&H intt Vouh
i Vpostai : mettre le doigt entre le bois et

—

:

—

—
—

,

Tecorce.
Nin mett : omettre.
Bieii , V. Supposer , presupposer.

—

Meti ki VmaUtt si rvoirih admettons
rhypothese que le malade se guerisse.
M^ti, s. Medecin, chirurgien, apothicaire.
AU d m/tt recourir au m^decin
se jeter dans les bras de la
:

—

:

,

faculte.
Meii-A-riiiie 5 V. Habituer

;

initier.

—

Ji m*a mitou dfaitt di Vovreg del mohonn : je me suis mis au courant de Touvrage de la maison.
Meit-ii-kATAVe (»i), v. Enfourcher,
monter un cheval jambe de c^ , jambe
de la ; se mettre k califourchon.
El
si m^tt-a-kavaXe di s'idgn com on vraie
chiron : elle enfourche son ftne comme

—

,

un

vrai charretier.

Meti-A-poa, V. Ordonner, ranger,
disposer mettre en ordre.
Zi Bondiu
a mitou to-t-afai a-pon : Dieu a ordonne

—

,

—

C'ess-t-ine bofin feum
di manech , el sS mett-a-pon tote li pervHzion : c*est une bonne menag^re , elle
sait disposer convenablement de toutes
les provisions.
neii-aTon , v. Ajouter, adjoindre.
C'esteH tro p6 d' on grift, ilafalou mett on

toutes choses.

—

komi avou c'etait trop peu d*un greflBer,
0«
il a fallu y adjoindre un commis.
md n'i nin ace gran fd todi k*on mett inn
sakoi avou : un mal n'est jamais assez
grave il faut toujours qu*on Texagere.
:

—

f

,

iHeti-A-pt-d'poarsAi , V. Boursiller,
contribuer chacun d*une petite somme

pour quelque depense commune;
cotiser.

— No
-

se

metran-d-pUd^poursai po-

z-aU a Chtvrimon

boursillerons
: nous
pour faire le pelerinage de Notre-Dame
de Chivremont.
M^iicena, s. Medecine art qui enseigne a conserver la sante et k traiter
les maladies.
M^ttcenn dVpokrdtt:
medecine d'Hippocrate , systeme me,

—
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dical d'Hippocrate. — SitudtVmettceim:

etudier la medecine

la therapeutique.
Medecine, remede sous
forme liquide ou solide qu'on prend

iH^ttcenn

,

s.

,

pour f^uerir une indispoMdltcenn dijvd medecine de
sition.
cheval, comme pour un cheval medeLimettcenn ahinovre:
cine trop forte.
la medecine a bien opere.
M^itcin , s. Medecin, celui qui exerce
la medecine; docteur en medecine, disffe
d'Hippocrate.
ciple de Galien
rpnimi meltcin d^ pai c'est le premier
medecin du pays.
Houkt VmHtcin
kwan Uc tro tar': appeler le medocin

pour se

purpfer,

—

:

,

—

—

,

—

quand

est trop tard

il

medecin.
le

temps

— Li

est

:

,

apres la mort

le

tin ess-t-on hon meltcin:

un

excellent medecin.

m

—

Li mettcin d'Cam
telJ'He wi ki Vci
: en certains cas
lo med 'cin de
rSme est plus necessaire que celui du
d'e coir

,

corps.

MeU-d^-hinon,
des eclisses.
toircht

:

—
,

—

a on pi

une entorse au

eclisser

Mett-divin

Eclisser, mettre

V.

Mett-di'hi7io)i

pied.

V. Inserer, faire entrer,

Mett in kltw divin ineak
introduire.
inserer une clause , en faire I'insertion
Mett iiie tm^rj , ine
dans un acte.
fo'ie divin on Uv di mess : inserer une

—

image, une
messe.

dans un

feuille

livre

de

Mett-divin , V. Griser , enivrer, faire
boire quelqu'un jusqu'a le rendre ivre.
Si mdra tin m'a me ton dvin : son
mauvais vin m'a prrise.
iiiru-iiiviii , V. Frustrer, mettre dans

—

—

tromper.
On
kalin d'uzuri Va mHow dvin : un gredin
d'usuricr Ta entraine dans de mau-

Tembarras

;

j?ourer

,

vaises affaires.
nieic-^-jdb , V. Engerber , mettre en
To cijavai la, i/d
mett-^gerbe.
jdb : toutes ces javelles , il faut les
engerber.
Mett-^-jeft, s. Mslsser , faire une
masse , faire une mise au jeu ; terme de
jeu de hasard.
Ji mett on /ran d jeUt, :
je masse un franc. Voy. Boi^rid.

—

U

—

jiiet(-^-l'hei^r

,

V.

Engranger

—

,

serrer

Ji m^tret
grains dans la grange.
to m^frumin to me week ^ rheUr : j*engrangerai tous mes froments, toutes
mes orges.
Meit-^rteiiD , V. Encuver, mettre
dans une cuve.
Mett U bouwaie h
Vienn encuver le sale linge.
Meti-^rwAu, V. Engainer, mettre

les

,

—

:

dans une gaine.
Vwdtt

:

—

-

Mht^ vo koUai

engainez vos couteaux.

b

Mett-e«s'poch , v. Empocher, mettre
Mett-i^s^poch to cou k'on
en poche.
wangn djeit : empocher tout ce que Ton

—

gagne au

jeu.

, V. Sortir ; 6ter , eliminer,
evincer.
MetS VboHr foUt, del kdf
sortez le beurre de la cave.
On Va
mitou/oH di s'pless : on Ta destitue.
Si mett fot d'aidan y,di porvUzion : se
depourvoir d'argent , de provision.
Aieii*iniiiieik , V. Intercaler , se dit
des ecrits auxquels on ajoute quelque

!iieii*roik

—

—

—

—

chose apres coup.
No metran inttdeu KSkb rd'Ce dipu , pojini Vkontt : nous
intercalerons queljues lignes de plus
pour achever le compte.
iMettju, V. Supprimer, abroger.
On va mett li tak ju on va supprimer
la taxe.
L'oktroi a stu mHou-ju par
FitER-OiiBAN Poctroi a 6te supprime
par Frere-Ouban.
netc-i'inttdeik, V. Decharper, separer
de force ceux qui se battent.
Si vitt
ki s^on-t-agynjt po Vtiess, on-z-a akorou
po mett rinttdet : aussit5t qu'ils
se sont pris aux cheveux, on est
accouru pour les decharper , pour les
deprendre.
MeA, s. Mois, douzieme partie de
Tannee, espace de trente jours.
Li
men ki vin : le mois prochain.
Li
kwanitdh med estangn? Quel quanti^me
du mois avons-nous ? C'ess-t-oMe novai
meH nous avons aujourd'hui le premier du mois.
Li koHr meii, : le mois
de fevrier, le plus court mois deTannee.
Li meH efoH : le mois est expire.
Li kontt di chak met le compte de
chaque mois le compte mensuel.
Pat on meik dlbcon d'manSch payer un
mois de le^on d'equitation.
Bieik, s. Menstrues evacuations peEll ess-t-a
riodiques des femmes.
s'meit : elle a ses mois.
Heftb , s. Meuble tout ce qui sert k
meubler a orner une maison sans en
Metd) di chdgn, difaw,
faire partie,
d'arkajou meubles de chene, de hStre,

—

:

—

:

—

—

—

:

—

—
—

—

:

,

:

,

—

,

,

—

:

d'acajou.

— Vintt

to sb

meHbal baguett:

—

vendre tout son mobilier h Tencan.
s'emmenager, faire
Aringi sh me^b
son emmenagement. Bpoirtd le meHb :
vider emporter les meubles.
Tak so
:

—

,

U meitb

—

taxe imposition mobili^re.
I'drgin, VdrgintrHe , le bilet son loukt
com de meitb : Targent, Targenterie, les
billets
sont consideres comme des
meubles.
:

,

Heikiii^, V.

{JimeMel

e ji meHblaze,

m meHblan), Voy. Amejkiiid.
Tome

ii.
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Metk-di-skoi , s. Minerval, retribution payee par les ecoliers aux instituteurs, pour supplement de leur traitement fixe.— Pal si meit-di-shol : payer

un semestre du minerval.
Bieftr , adj. Meuble, se dit d'une terra
legere et facile k labourer.
Meann, pron. Mien, mienne; qui
Ess voss
est a moi , qui m'appartient.
chapai la ? NHi , c'e Vmeunn : est-ce Ik

—

—

votre chapeau? Non c*est le mien.
YO'Z-afair ni son nin le meunn : vos
On
affaires ne sont pas les miennes.
parin d'a meunn : un mien parent.
,

—

Kwan vo

m*dr^ di voss pinsaie

—

,

ji v'diret

Vmeunn : quand vous m'aurez

dit votre

sentiment, je vous dirai

meunn

hi ess soula? C'^ d'a

mien.

le
:

— Da

qui est-ce

h,

9a? C'esti moi.
s.

,

,

—

,

—

mur

d*Qn

meUr

:

—

jouee.
Chapuron d'on
Plakt 07i
chaperon d'un mur.
,

meiir avou de moirii

:

—

—

crepir

un mur,

lui

RistopS U trd d'on
donner un crepi.
vi meUr encrodter un mur renformir
:

,

un vieux mur

,

faire le renformis

— Plantt di meUr

mur.

— Zi meilr dHnit-deH
— On metr hi clinch

:

:

:

d'un

plante murale.

le mur mitoyen.
mur qui penclie,

—

qui surplombe, qui est en surplomb.
EcMintt kwatt mettr : enfermer entre
quatre murailles, emprisonner.
Si

—

strouki rtiess hontt li rneUr : se donner
de la tete contre un mur.
Si iapS
rtiess d rneUr : tenter une entreprise
oil il n'est plus possible de reussir.

—

—

Mett d pi d^ meUr mettre au pied du
mettre hors d'etat de reculer de
repliquer forcer quelqu'un k prendre
:

mur

,

,

,

un

mesvinj no mesvindau,

une chose moins
a trop bas prix.

parti.

qu'ellft

—E

s.

Giroflee jaune

Potaie di metret
jaunes.

:

,

potee de

violier.

Vendre

Vmoitt saizon , onsovin ohligi dh mivintt si marckan^
diie : dans la morte saison , on est

souvent oblige de mevendre ses marchandises.

M^sAh , s. Besoin, necessite, manque
d'une chose necessaire , indispensable.
Avu mizdh dHnn sakt : avoir affaire
de quelqu*un.
Ona nin mezdh : il
n'est pas besoin, pas necessaire ; il n'y
a pas de necessite.
On It/ornih to sou
KHl a mezdh : on lui fournit tout ce dont
il a besoin (et non toutce (/it'il a besoin).
K'a-t'i mezdh di tan brair? Qu'est-il
besoin de tant crier ?
Vo-z^rS on jod
mezdh di mi : vous viendrez cuire a mon

—

—

—

—

—

—

II e dvin Vmhdh : il est dans le
Zi Bondiu n'a mizdh di perbesoin.
sone , s'avangn turto mhdh di lu : Dieu
n'a besoin de personne et tons nous

—

avons besoin de lui.
M^xaiie, V. {Ji mizaliaie), Mesallier,
marier k une personne d*un rang infe-

—

rieur.
Voss huzeunn ni s'a nin volou
mezali^ : votre cousine n'a pas voulu se
mesallier.
M^siiiiech , s. Mesalliance, mariage
avec une personne d*un rang inferieur;
union discordante, mariage peu sorEl ni vou nin di pdrU d'mezatable.

—

elle ne veut pas souffrir
de mesalliance dans sa famille.
M^scAr, s. Mesure, ce qui sert de
regie pour determiner une quantite,
une dimension ; poisson petite mesure
Me(un decilitre) pour les liqueurs.
mesure rase comble.
zeiir hopaie
Printt mizeitr po n' frah po de soU
prendre la mesure pour un frac pour
des souliers.— Z*oprl a V mizeUr i VoUe
Fo^
Touvrier a le compas dans Toeil.
mizeUr outre mesure outrement.
Zi novili mizeur les mesures metri-

liech i s'famil

:

—

,

:

,

—

,

,

:

—

:

MeAret,

etc.).

ne vaut, vendre

£-e

four.

Mur

muraille , cldture en
pierres ou en briques ; ouvrage de maMet^r di mdlion di pir di
connerie.
Nameiir : mur de moellon, de pierres de
SipiheUr d'on meiir : epaisseur
taille.
Bieikr

ji

,

—

:

giroflees

— ModH

^ues.
etalon.

di poi ou d'

mizeiir

:

Maurice, prenom

precaution
M^seAr , s. Mesurc
Printt si mizeUr:
moyen de succes.

MearmiD , adv. Milrement
avec
beaucoup de reflexion d 'attention.
JiU/, pinsS meurmin a fi s'salu : reflechir milrement a faire son salut.
x^Wnll h Memyrluii^ s. Mevente,
vente k trop bas prix non-vente ; incessation de vente.
'terruption
Zi
mevintt a fax hi m^bdik ridoh di marchandeie mon magasin rejjorge de marchandise , par suite de mevente.
MdTiBti e Mesvinii , v. {Ji mcvin h

prendre ses mesures , faire ses dispo-

He&riM,

s.

d'homme.
,

—

,

;

,

:

—

—

,

sitions.

M^Bedr,

s.

Mesure, terme de mu-

sique, division de la duree d*un air en
Batt li
parties egales ; rhythme.
mizeUr a deii tin, a treii tin,dkwatt tin:
battre la mesure, marquer la mesure a
deux temps , k trois temps , k quatre

—

temps.
M^sinnr^ie,
marchandises,

s.

Mercerie,

menues

que fils,

aiguilles,

telles
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—

cordons rubans , etc.
Li mhinnreie
s'a bin tindou al f6r la mercerie s'est
bien vendue a la foire.
iH^Kofri , V. {Ji mho/ , no mezofran),
Mesoflfrir, oflfrir d*une marchandise
beaucoup moins qu'elle ne vaut.
Le
marchan pr^et (ou sor/el) ^ le-z^ckteit
,

:

—

,

mho/ret

les

:

marchands surfont

acheteurs mesoffrent.
MesrAr, adj. Mesurable

mesurer

et les

,

qui pent se

—

commensurable.
Soula vCh
nin mezrdf, il e bin iro gran cela n'est
pas mesurable, c*est d*une grandeur
Distanss mezr^
incommensurable.
:

—

:

distance mesurable.
Mezr^, Y. {Ji m^z&dr, no

mhran;

ji

mezurref), Mesurer, prendre la mesure;
toiser, compasser, arpenter, cuber.
MezrSonkorti , inn pets di teHl : mesurer
une prairie, une piece de toile. MezrS
on ionai , on batai : jauger un tonneau

—

—

—

MezrS a V6nn : auner.
un bateau.
mesurer les
MezrS li-z-dtt a sHdne
:

autres h son aune, juger des sentiments
d'autrui par les siens.
Si mezri avou
n'sakt : se mesurer avec quelqu'un,
lutter contre lui , vouloir s*egaler k lui.
Mezrim bin^ sate: donnez-moi bonne
mesure , je vous prie. Voy. Plot.
Mczreeh , s. Mesurage , action de
mesurer ; arpentage geodesic , toise,
cubature.
«/t50 kontin divoss mezrech :
je suis content de votre mesurage.
L'drpinteAr a drict proc^-verbdl de mezrech : le geometre a dresse jprocesverbal du mesurage , de ses operations

—

—

,

—

geodesiques.
aiesreik,

'

eftfls

,

Mcsureur, celui

s.

qui mesure; arpenteur ^eomkre.
geometre du caMezreii de kadass
,

:

dastre.

— Mezreik d'grin, di sS

;

radeur,

mesureur de grain, de sel.
Mi , pron. Moi me premier pronom
Fo ^ mi vous et moi.
personnel.
c*est moi qui ai
C'e mi k*a fai coula
Ji v'z-i Vdi,
(et non qui a) fait cela.
Vomi c'est moi qui vous dis cela.
z-aU al komedHe mind mi vous allez
Min^
au spectacle, menez-y-moi.
,

—

—

,

:

:

—

—

:

:

,

menez-nous-y.

—
— I fai

coula
po dir ce mi : il fait tout cela par ostenPor mi, ji n*vou nin : quant k
tation.
moi , je ne veux pas.
nO'Z-t

:

io

—

Ml,

mi dm
ame.
Mi,

adj.
:

s.

leur etat

,

— Mifr^, misoiir,

Mon, ma.

mon

frere

,

ma

soeur

,

mon

Mieux, amelioration, meilchangement en mieux.

—

Gna on mi dvin s'maladHe
ntr d^ vik^

:

il

,

dans

,

mani^re

sa

de

vivre.

Mi , adv. Mieux , davantage avec
plus de justesse
de precision , plus
avantageusement
plus convenable,

,

—

,

ment.
F^di s'mt, di s'pu mi : faire de
son mieux.
Ovr/ al mt travailler k
Tenvi k qui mieux mieux.
J'atnm

—

:

—

,

mt

;

—

maladie

sa

Vrosti hi

stohfess
le stockfiche.
li

j'aime mieux le
Tan mt vd tant

:

que
mieux.
Todi mt de mieux en mieux.
/ nit va nin n'gott mt dispdXe li satnroti

—

—

nHe

amende depuis

n*a point

il

:

:

:

—

a propos.
Fdtt di mt , fd bin h'ji
m'continte : faute de mieux, il faut bien
que je m'en contente. Li mt d Vatnnmi
ae bin : le mieux est Tennemi du bien.

Mt,

s.

musicale.

Mi, troisi^me note de Tech elle
On mt b^mol h'h rabatou

—

:

un mi bemol
Minin,
d'homme.
Micei

s.

les prieres

le

,

—

prenom

Maximilien^

Missel

s.

,

est efface.

,

canon

livre qui contient
et les ceremonies

de la messe.
On micil avou de hofte^r
di vlo^r h dC'Z-agrap d'drgin : un missel

en

relie

avec des

velours

fermoirs

d' argent.

Mich, s. Miche, petit pain blanc
d*un quart de kilogramme au plus.
Mich d'on paidr , di cinh aidan miche
d'un sou, de cinq liards.
Krinaie
mich miche echancree.
Mich di Goness miche de Gonesse.
Mich di

—

—

:

:

—
—

:

—

faconair : miche d'ouvrier.
Mich di
Jiess : poupelin , miche de kermesse.
Krett di mich : quatre miches ensemble,
Mett iott Ih
adherentes entre elles.
mich enn on pan : s'acquitter de ce qu'on

—

—
doit en un seul payement. — AU rkoiri

se

mich

assister

:

aux noces d'un

rival

prefere.
,

nom

d'homme. —- Sin-Micht, patron di

bolgt:

Michel e Micht,

s.

Michel

—

St-Michel, patron des boulangers.
Sin-Michtfol so VDial : St-Michel foule

—

aux pieds

le demon.
P&Sir di SinMicht poires de St-Michel.
Micho, s. Miche d^une qualite supeVola dd pan h*i com
rieure g&teau.
dd micho voila du pain qui est aussi
bon que du gateau (1).
Micho , s. Cadeau present ce qu'on
donne en revenant d'un voyage , dHine
promenade ou bien le jour d'une fete
patronale.
Mi mam m'a rapoirU on
:

—

,

:

,

,

,

—

divin s^ma-

v a amelioration dans

la

saignee.— Vd mt di sHair hi de mdpdrle:
il vaut mieux se taire que de parler mal

{{) lUichot

n>8t pas frsn^

>i.<.
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MIE
maman m'a rapporte un gateau.

:

— C^ dmin Sin-J'han, on donret V micho
a m'pir c'est demainla fete de St-Jean,
on presentera un bouquet a mon pere,
:

on lui oflfrira un cadeau.
Micho , s. MoUet gras de la jambe.
Mett d^ p, micho : porter de faux

—

,

mollets.
Biichoit , s. Boulanger en pain blanc
AchU de
et en patisserie commune.
kren/ e de kougno^ a-mon on michott
acheter des petits gUteaux cliez un

—

boulanger.
Michoir^ie, s. Grosse patisserie,
commerce de miches , de gateaux , etc.
Id michotrUe di Vervt son rloumaie
la patisserie de Verviers est renommee.
mch^roik, s. Miclieroux, commune
du canton de Fleron, k 10 kil. de Liege.
Pop. 110 hab. Sup. 168 hect.
Bilcir, s. Missive, longueetennuyeuse
lettre.
Ci so la m'a scri nHonk miclf
Von iCetin goit ce fou m'a* ecrit une
Llvlongue et inintelligible missive.
mictf : lettres missives. Voy. i.lv-

—

:

—

:

—

nlctr.

Mlcroskop,

ment pour

—

s. Microscope, instrugrossir a la vue les petits

Soula ^ si pti Voit fi's'dreil
objets.
VveX k'd microskop : cela est si petit

qu'on ne pent

le voir

q\x% Taide

du mi-

xicroMkopic, adj. Microscopique, qui
ne pent etre vu qu'au moyen du microsViair microskopic : ver microscope.
copique.
Moheit microskopic moucheron microscopique.
Hifiei, 8. et adj. Piquette de biere,
biere inferieure de la seconde cuisson.
Dtmaie tone di midel hir demi-tonne
de petite biere.
Midi , s. Midi un des quatre points
cardinaux celui qui est directement
On-z-ahnn
oppose au nord ; sud.
d'atm richanh toiirnaie d midi on aime
d'avoir une chambre tournee vers le

—

:

—

:

,

,

—

:

midi.

biMoud,

Donnant

genereux,
n'est pas
donnant; il est chiche, parcimonieux,
il est dur a la desil n*est pas preteur
Pohoi Vci Vi midonn ditin
serre.
Vmiz^r ess-t-i atar kwan Ve rich ? C'i hi
V6r d com li peket, ifai-t-atu pu seH :
pourquoides personnesgenereuses dans
rindigence sont-elles avares dans I'opulence ? C'est que Tor, comme les liqueurs
liberal.

adj.

— / n'^ nin midonn

augmente

jHlek,

,

:

il

,

—

fortes,

merlin

Excrement (par

s.

,

plai-

santerie).

—

llller«eik e lllerdlceil,adv.

Toutseul.

To

fin mierseii : absolument seul,
tout a fait isole ; solitaire , seulet.

iHinu, s. Mie, les miettes partie
molle du pain sous la croilte ; petite
partie du pain
d'un mets solide.
Li mi^tt d'on pan la mie d'un pain.
Inn mit'tt di pan une miette de pain.
Ramaci le miettpo lepo'ie : ramasser les
miettes pour les poules.
KacSon vair
a mie'tt casser un verre h. petits morceaux le bresiller.
TriiU dd pan a
mie'tt
emietter du pain. -— Fene miHt
,

—
—

,

:

:

—

—

:

—

,

:

miettes fines ; molecules.
Mij^u, s. Tres-petit clou

—

quette.
On cin d'mi^tt
petites broquettes.

mi^u,
Hoitte

Un pen

adv.

nmiHt

Jlllfoa,

:

petite bro-

,

un cent de

un

instant.

—

ecoutez un peu.

Voy.

s.

,

:

IrbMll-.'Vosfl-DAitt.

iHisniiieAr, s. Miniature, petite
peinture delicate et avec des coiileurs
tres-fines.
PondeU an migvateiir :
peinire en miniature.
Ki s'Jdie h
ptite i graie! c'ess-t-inn mignateUr : que
sa fille est petite et grele! c'est une

—

—

miniature.

croscope.

—

MIH
canton d*Avennes, k 18 kil. deWaremme. Pop. 650 habitants. Sup.
564 hect.

s.

Mierdo ,

la soif.

Mercredi. Voy. Dimiek.
s.

Mcrdorp

,

commune du

iiiiKnatejkrisii,s.Miniaturiste,peintre

en miniature.
iiisnolcu ,
petite

concasse.
Mlirnoni

,

Mignonnette, sorte de

s.

deutelle
s.

petit

;

Minium

oeiilet

,

;

poivre

plomb uni a

Toxygene oxyde rouge de plomb.
miinon, s. Chaudronnier, artisan
qui fait et vend des chaudrons
de la
dinanderie
des marmitcs et autres
,

,

,

ustensiles de cuisine.

Miffralnn, s. Migraine, douleur dans
de la tete; mal de tete. Atou
Vmigrainn oti-z-a sarin md skotr : la
migraine donne ordinairement des
maux de coeur.
MUhmah, s. Micmac, pratique, intrigue secrete a mauvaise intention;
menees sourdes manege manigance.
Gna-t-awon de mihmah ditin ci
marcht /a il y a eu du micmac dans ce
la moitie

,

,

—

:

marche.
Mihtei,

s.

nom

Mechtilde,

de

femme.
iHit, s. Millier nom de nombre colOn
lectifcontenantmilleou environ.
mil d'aiech , di geie di parai un millier
d'epingles, de noix, d'echalas.
,

—

,
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Jiyot^, V. Mijoter, faire cuire lentement k petit feu ; mitonner.
Let
mijotS on rosti mijoter un rdt.
Ailjoti , adv. Peu. Voy. pichoK.
9121 , s. Nielle maladie de certaines
plantes.
C'h suriou dvin U grin hi
Vmil si tap : la nielle attaque principa-

citoyens qui sont appeles au service
recrutement.
militaire ; conscription
J'a mfi IC^ del miliss ciss-t-dnnaie :
j'ai mon fils qui fait partie de la milice
cette an nee.
Mtiitair, adj. Militaire, qui conceme
la guerre, qui appartient a la profession
Li Mtt militair le code
des armes.

—

,

:

,

—

lement

les

Voy.

bles.

ivei^r-kou

e

,

—

—

militaire.
iHl-l^, iii'i6 Oil iiiu-l^

—

,

pron. Le-moi,

la-moi , les-moi.
Veixss cd chdss la?
Apoitt-mU'le : vois-tuces bas ? Apporteles-moi.

jaune
On done de milet a kek-

iHiiet, s. Millet, sorte de grain

—

et menu ; mil.
^-ouhai : on fait manger du millet a
certains oiseaux.
Aiw di milet bosan , breuvage turc fait avec du millet

—

bouilli

:

dans Teau.

MiirouYe^ s. Mille-feuille herbe a la
coupure herbe au charpentier herbe
militaire plante fort commune dont
les feuilles sont decoupeestres-minces.
Li milfouXe siev a aswagi rsonk d'i^in
Wcedr : la mille-feuille sert a arreter
le sang d'une blessure.
miiciain , s. Mihcien
soklat de
,

,

,

,

,

—

milice.

Tonk

:

,

—

£^ miliciain

les miliciens

son-t-ecC'ie so

sont partis pour

Tongres.

stra^-

:

tocratie.

Mihtairement,
amitairniiii , adv.
d'une maniere militaire brusquement,
sans formahte, snns menagement.
Jugt militairmin juger militairement.
On T'Va mivS militairmin on vous
I'a mene militairement, avec promptitude et severite.
Miidr , s. Milord lord Monseigneur,
titre ou dignite en Angleterre.
Sifi
h mouci horn on mil&r : son fils est vetu
elegamment richement.
Min , s. Main partie du corps huLi dreUtt
main qui termine le bras.
Li
min la main droite, la dextre.
Tacai
hlihch min la main gauche.
del min creux de la main, paume de la
main.
Le rd'ie del min les lignes de
3Jaik min : main longue,
la main.
Bodaie min main
seche, decharnee.

—

,

:

—

:

,

,

—

,

,

—

:

—

—

:

:

—

:

—
—
potelee. — Avu Vmin ekoidlaie avoir la
main gourde. — Am nmin estronpUe
avoir une
etre e^^tropie d'une main
main
etre manchot. — Ji 7iso nin
:

:

jMiiimect, s. Millimetre, millieme
Oa dob raviim a on
du metre.
milimett di sp^heilr : un double centime a un millimetre d'epaissenr.
Aiiilou , s. Million mille fois mille
ou dix fois cent mille.
Li BcUjik a
hwatt milion e dmeie d'd/n : la Belgique
a quatre millions et demi d'ames.
A/eie milion mille millions, un milliard
J^'a-t-oton dir sov.la on
ou un billion.
milion dfeie : j'ai oui dire cela un million de fuis , des milliasses de fois.
niiionurr, s. Millioiinaire qui po.ssede un million d bieus ; lionime d'une

—

partie

,

—

—

:

—

,

•

grande opuh^nce

— CesteH't'On

,

extn^nement

riclie.

asiefr il e
Dfiliohair : c'etait un chetif artisan,
aujourdMiui il est millionnaire.
miiione, V. {Ji willonaie). Devenir
millionnaire.
LI a si bin rUfici d'cin
s'handel , k'astef/r i milionaie : il a si
bien rcussi dans son Industrie qu'aupti halkbtt

.

—

,

jourd'hui

il

ne compte plus que par

devient puissamment riche.
adj. et s. Millionieme,
,
nombre ordinal qui complete le nombre
Li mtlioninm pdrteie
d'un million.
d*inn mak d'atech : la millionieme partie
inDlions;

:

— Govemimin militair

il

H ilionlnm

—

d*une tet€ d'epingle.

MtiUs ,

s.

Milice , levee annuelle des

:

,

i)Ote

,

a min po print t soula je ne suis pas
11
bien place pour prendre cet objet
n'est ])as a la portce de ma main.
Avu d^-z-aidan plin le dcic min avoir de
:

,

—

:

—
—

Targent une jointee pleine.
J'aJreH
Si d^n6
me min j'ai froid aux mains.
I'imn
se donner la main, toucher dans
la main de quelqu'un.
Cake de min :
ehiquer les mnins,
battre des mains
:

:

—

,

—

apj'laudir.
Aru Vmin Ihjtr : avoir la
main Ioj/tp, etro pronir t a frapper, etre

prompt

—

J prindu sWnifi, si li
leva la main et lui
donna un soufiflet.
Printt, ricUr di
min a min : prendre, recevoir manuellement.
Ale so Vmia d'inn 6tt courir,
aller sur les brisees de quelqu'un, courir
sur son march e, entrer en concurrence,
en rivalite avec lui.gagner de })rimaute;
mettre la faucille dans la moisson d'autrui.
K6 dentin coup de main entreprise bardie dont Texecution est
prompte.
Avu. Vkoi^r so Vmin
avoir
le coeur sur la main etre franc
genereux.
avoir des
Avu le min Mtt
mains de beurre, des mains debiles.
vendre aux pasVintt al vinoiv min
II

voler.

d'na-i-i n'pHaie

:

il

—

—

—

:

:

,

—

—

:

,

,

:

—

:
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—
MIN

MIN

— / s'siev di

sants.

ton

:

de^ min kivan i
PrindS al

si

—

est ambidextre.

il

dreM min

—

rabattez a main droite.
Firi al ritiess min : frapper du revers
de la main.
Avu n'hel min : avoir
:

—

une bonne main une
,

—

belle ecriture.

Li mdrtiko ess-t-inn Mess a kwatt min

—

:

singe est un quadrumane.
Avu
H*min d'fiair : avoir une main de fer,
avoir une autorite dare et despotique,
Fre^ti min, chdit-z-amoHr
mains

le

—

:

—

froides , chaudes amours.
Kwan ofiz-a U min el pass , gna todi n'sacoi hi

flak d

deH,

quand on a

:

mains a

les

la

personnage maigre , chetif et a mine
EU a spozS on p6f piti minhbasse.
di'Diew elle a epouse un pauvre here,
un pauvre cancre.

—
:

llinbr^9 ale e Mlnbroa , ow, adj.
qui a des membres bien faits,
,
Vola on paizan
bien proportionnes.
k'i solittmin minhre ; voil^ un paysan
Kiljoitt
qui est fortement membre.
crapOtt ! Ell e minbraie com inn om :
quelle forte jeune fille , elle est membree comme un homme.

Membre

—

—

piece de
Miniireikr, s. Membrure
bois opaisse dans laquelle on enchSsse
,

pate, il en reste toujours quelque chose
aux doigts ; les gens qui manieiit beau-

les

coup d'argent en retiennent toujours
quelque chose.
Jowe al chCtt min :
jouer a la main chaude.
Aui Vamin,

tion, temoignage, citation, rapport fait

—

ess drt-min

—

etre premier, etre dernier
a jouer. Voy. A-mln, drl-mtii.
win , s. Main, quantite de 25 feuilles
de papier.
Dimaie min d'papi demimain de papier.
Fd tin min po f6
nWdm il faut vingt mains pour faire
une rame.
, conj. Mais
conjonction adversative servant \ marquer contrariete;
exception, difference, empechement.
C'esS't'inn joleiefeum min ell e Mndl'e : cVst une jolie femme
mais elle
est nonchalante.
/ n'i nin seitlmin
p6f, min il a ko dedett : non-seulement
il est pauvre
mais de plus il a des
dettes.
3fin ICass, Catrenn h ki diss?
Mais qu'as-tu, Catherine, et quedis-tu?
Gna todi dd si e dd min i\ y a toujours des si et des mais,
MinAr^ MinAp, adj. Depcnaille, vetu
pauvrement deplume marmiteux.
KHl a Vair mindp ! Qu'il a Tair grele,
famelique! Qu'il a Tair crotte!
Miiiale, s. Faux semblant, fcinte,
:

—

:

—

:

mo

,

—

,

,

—

,

—

,

,

,

—

:

—

,

,

— Ji7imifHe nin

disposition simulee.
a s'minaie, c'ess-t-on/d

pas h sa mine
mule, faux.

,

c'est

om je ne me fie
un homme dissi:

MlnApmin ,
rablement
pitie.

,

— Ell

adv. Pauvrement, misede maniere a exciter la
i mouceie

minapmin

:

elle

est vetue piteusement.

iHinb

,

et mobile

s.

Membre

du corps

,

partie eiterieure

(la tete exceptee).

—

Li pdvr-om a VrCmatiss ditin to si minh
pauvre homme est rhumatise dans
tons ses membres. — Li minh d'ine
famil les membres d*une famille, chacune de ses branches.
Li minh dHnn
le

:

acinUaiei\QS

—

membres d*une assemblee.

MlnbHll-Dlew ,

s.

Godenot, chafouin,

panneaux.

iHincion,

Mention

s.

commemora-

,

—

On-z-a fax
mincion d'vo divin Vproci'Verbdl : on a
fait mention de vous dans le procesAkairdd n' mincion onordb a di
verbal.
shall : accorder une mention honorable
a des ecoliers.
Mincion^ , y. (</i mincionn e ji min-

de vive voix ou par ecrit.

—

Mentionner, faire mention,
citev.—MincionS ciss claw la dvin Vkwimentionner cette clause dans
tanss
Minciond onorabmin
la quittance.
mentionner honorablement accorder
cionaie).

:

—

:

,

une distinction honoriflque dans un
concours.
iHin-d'oftr

,

Main-d'oeuvre, travail

s.

de rouvrier.— Zt min-d'oH/akoste'chtr :
la main-d'oBuvre a codte cher.
Min^, V. {Ji mCnn no minan; ji
conduire guider. —
monret). Mener
Mi7iS n'e/an po Vmin mener un enfant
Mine s'feum to kostS
par la main.
J

,

—

,

:

:

—

MindVbark :
trOler sa femme partout.
tenir le gouvernail , diriger tout dans
une maison
al baguett

,

,

dans un

atelier.

— Mind

al planchett : mener a la bala planchette, commander

guette, a
Mind so
en maitre, despotiquement.
ncherett ou i haroch voiturer transMind i Vprihon mener en
porter.
prison.
Minepo Vnurenn, mind a Vaiw
po I'britty mindkom inn ifan : tenir le bee
dans I'eau , tenir au filet conduire par
Mind di
le nez, tenir par les lisieres.
brUy di tapach, mindVarech : mener beau
bruit , faire du bruit , du tapage du
Kdl arech ki ti mdnn ! Quel
vacarme.
Mine
bruit, quel vacarme tu fais.
Vtiie : rdtirle balai, mener une vie qui

—

,

:

—
—

:

,

—

,

—

—

—

tient du libertinage.
Vo mind n"p6v
vOe vous trainez une pauvre vie.
Mind d lurcett conduire quelqu'un a sa
perte.
Mind tro Ion mener trop loin,
renvoyer aux calendes grecques.
:

—

—

:

:
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MIN

MIN
Min^ VdM

:

rkrdmignon

:

branle.

mener
mener

— Tote

le deuil.

la danse,

tdle mCtin a

— MinS
mener

Rom

le

tout

:

chemin mene a Rome on peut arriver
k un meme but par diflferents moyens.
;

— Zi pip ^

snoufni mine-t-a rin : la
pipe et la tabatiere ne menent a rien.
Minech , s. Transport action de
transporter quelque chose d'un lieu k
Piit Vmineg d^ meHb
un autre.
dd
marchandHe payer le transport des
meubles , des marchandises.
li

,

—

,

:

Miaeiu 9

Minime

s.

,

moine religieux

—

de St-Francois de Paule.
GnaveH-i-on
kovin (T minem a Itch il y avait un convent de minimes k Liege.
Miaen, adj. Minime, couleur tannee
:

—

D^ minem vloHr del
minem sdl'e : velours minime soie minime.
Del minem lainn kom li herhi
fort obscure.

,

,

—

Vpoitt : laine beige , laine qui a sa couleur naturelle , et qui est presque tou-

jours jaunatre.

HlueA ,

ou ream

ejkss

conducteur

,

celui qui

,

S.

mene

,

Meneur,
qui con-

duit; cicerone, celui qui montre les
curiosites d'une ville.
MineH, d'oHrss
meneur d'ours.
Mineit d'6lefan cornac, conducteur d*elephant.
Minelkr , s. Mineur , qui n'a pas Tdge
de disposer de sa personne ou de son
bien; pupille, qui est en tutelle; impubere, qui est dans Tetat de minorite.
On-Z'i mineUr tan k'on na nin vinttinn an : on est mineur tant qu'on n'a
pas atteint TSge de vingt et un ans.
Zoumi de ma7ibor a rChfan ICh mineiK.r :
nommer des tuteurs a un enfant qui est

—

—

:

—

—

mineur.
Mtiielkr,

adj.

Mineur.

— Le kwatt-

z-Or mineur : les quatre ordres mineurs,
les quatre petits ordres , qui sont ceux
de portier , de lecteur , d'exorciste et
d'acolyte.

MlaeArlt^, s. Minorite, etat d'une
personne mineure
temps pendant
lequel on est mineur.
rOrfuUn ni/ai
nau bin po essfoit di s'mine^rit^ : le mineur est impatient de voir cesser sa
,

—

minorite.
Mia-ffQiti, s. Main-forte, assistance

—

Pruste
pour executer quelque chose.
min-foitt a on houci : preter main-forte
a un huissier.

Miaimoni,

s.

Minimum,

la

plus

des choses dont il s'agit. — Zi
di cd pansion la e d'cink cin
fian le minimum de ces pensions est
Ina stu konddnn^ k'a
de 500 francs.
piii Vminimom di Vamintt : il n'a ete
petite

-

minimom
:

—

condamne qu'k payer

minimum de

le

Tamende.
Mlatr, s. Miniere , terre , pierre ou
sable danslesquels on trouve une mine;

mine

lieu

,

,

corps

,

Ton

miminiere

tire les

d'drgin

:

— Ilad^ binpo n^minir

d'or, d'argent.
il

d'oii

- Mintr d'6r

neraux.

somme

a du bien pour une

derable.
Mtnisfl

consi-

s. Ministre
,
charge de la
conduite des affaires de TEtat. •— Zd
priess c'i li miniss di Bondiu : les pretres sont les ministres du Seigneur.
Zi Prezidan de KonsHe di Miniss : le
President du Conseil des Ministres.
Zi parti di Miniss : le parti ministeriel,
le ministerialisme.
Papi-d^miniss
papier-ministre, papier telliere.
Minister, s. Ministere, fonction de
Ministre.
Zi minister De Theux, li
minister Nothomh : le ministere De
Theux le ministere Nothomb.
Li
hurd di Minister les bureaux du MinisMinister turk : Divan.
tere.
,

,

—
—

—

—

—

,

:

—

mnUA^riei ,

s.

et adj.

Ministeriel,

qui appartient au ministere , qui y a
rapport.
On rpr^zintan minist^rW, :
un representant ministeriel.
nnnist^riciuiin , adv. Ministerielle-

—

—

ment, dans la forme ministerielle.
Ci komi la si vou d'nS de-z-air , i respon
a to Vmontt ministMilmin ce commis
il repond k tout le
fait rimportant
:

,

monde

ministeriellement.

Main-i^vaie , s. Main-levee, permission de disposer de ce qui etait saisi.
Konsinti al main-livaie d'inn saizenn,
dHnn tpotek : consentir la main-levee
d'une saisie, d'une hypotheque.
'
Minm, adj. Meme, qui n'est point
autre qui n'est point different.
Zi

—

—

meme homme. — Dei^-db
s6r deux arbres de la mSme
— Mi minm ti minm no-z-dtt

,

minm om
del minm
espece.

minm
autres

:

le

:

,

,

moi-meme toi-meme nous
memes. Al minm pdck, i Tminm

:

,

,

meme page,

a la meme place;
vo tout de
meme que vous queussi-queumi.
Vintt i
fiie dth , c'i to Vminm vingt
et deux fois dix , c'est la meme chose,
: k la
ibidem.

pless

— To Vfi minm hi

M

meme

chose.

—

:

cela est indifferent

y a identite,

:

,

;

c'est

c'est identique

,

il

identiquement la

— FS n^sakoi d'lu minm
—

:

quelque chose d'oflSce.
Dikif
soula d'vo minm? Dites-vous cela de
faire

votre estoc ?
Mlam , adv. Meme , plus , aussi,
encore voire.
On Ha di de-z^nvaniey
i minm on Va firou : on lui a dit dea
,

—
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—

Si
injures et meme on Ta frapp^.
mctt a minm di wangnt s'teie : se mettre
sa vie , s'en rendre
h, meme de gagner
Par coula minm : par cela
capable.
Ji v'dlret minm
meme, ipso facto.

—

vous dirai meme que...
Mln-meirtAr, adj. Mainmortable, qui
Li
est sujet au droit de main-morte.
bin min-moirtdf ni pa'iet nin certin dreH :
les proprietes mainmortables ne paient
pas certains droits.
Min-moiu , s. Main-morte etat de
ceux qui sont prives de la faculte de
Li min-moiu
disposer de leurs biens.
la main-morte est abolie.
ess-t-abolHe
Minnjow, s. Minauderie, action de
minauder defaul d'une personne qui
Ji
minaude ; a;^'acerie atlectee.
fCatiim nin lull ce minnj )W la jc n'aime
pas toutes cos minauderies.
Miniijowo, V. {./imifi7ijow no minnjowan) Minauder, fain* certaires mines,
affecter certa. nos manieros pour plaire
hi.,.

:

je

—

,

—

:

,

—

:

y

—

Si Suilr ui
et paniitre plus at^rea'ile.
fai k 7iiidiijiiwc aruii Ic jOna-z-om : sa

minauder avec

sceur ne iait que

les

jeunes «?ens.
miniijox^eA , reM, s. Minaudier, qui
Ell
est d;mv T habitude de minauder.

—

e tvo hii/iujowress

:

elle est

trop minau-

diere.

Emmenoter,
mettre d^s fers ou dcs menottes aux
l.i jandarm
mains dun prisoiniier.
minoti Vmmdret les gendarmes emmeiHino(c,v. {Ji

7ni)ioiaie).

—

:

noterent 1 'assassin.

Minott,
enfant.

s.

Menottes, mains d'un

— Nem to plite minoti

y

mi file:

donnez-moi vos petites menottes, chere
enfant.

Minoti , s. Menottes lien de fer ou
de corde que Ton met aux poignets d'un
On-z-a
prisonnier, d*un malfaitcur.
on
pri Vkalin, e on It a melon li minoti
a empoigne le maraud et on lui a mis
les menottes.
miiou, s. Partie naturelle de la
femme (terme licencieux).
terme enfantin
iiiin*ii , s. Minon
Houkt
pour designer un jeune chat.
Vminou m* fi: appelez minon petit
,

—

:

,

,

—

,

,

fils.

mnoa,

s.

Ghaton,

folle

fleur

du

noyer et autros arbustes, lUf^ coudriers,
Plantt a minou amendes sanies.

—

:

tacees.

Minoa, s. Peau velue que les femmes
Meii on minou po
portent a leur cou.
atm bon s'hairai : porter une peau fourree
pour se tenir le cou chaud.

—

Minp, s. Chassis ou cadre k la charpen te d'une bure.
MinUl , adj. Mental, qui se fait, qui
s*execute dans Tesprit dans Tentendement.
Calkul minlal calcul mental.
,

—
— Priir mintdl pviere
tale. — Maladeie minlal

:

:

oraison men-

y

maladies mentales, celles qui derangent lesfonctions
:

intellectuelles.

niincAimin, adv. Mentalement, d'une
Prii, kontS minidlmin prier , calculer mentalement.
MinCeAr, isiknu OU reus, S. et adj.
Menteur, qui ment, qui dit une chose
faus.si* imposteur trom')eur
hflbleur.
EssmlateUr al joitrnnie, onfayned minOtre un menteur de profession

—

maniere mentale.
:

;

—

Mr

,

,

:

un montenr fifffe, un menteur a triple
eta;^e. — Oi he ciss miulrrss la
on det ^<te cettt* ment^nisc.
Fd k'on 7ninleilr
die del memtir il faut qu'un menteur

—
meinoire. —

:

:

ait

l)onne

m mwai

r-f

ml

ki

rdss

Li linw d'on

d'on minteUr

muet vaut mieux que

lanirue d'un

:

la

celle

d'un menteur.
Minfi^v. {Jimintiy noruinlan), Mentir,
dire , aflirnier pour vrai ce qu'on sait
etre faux ; bourder
debiter de,s mensoufzes, des faussete^ en imposer.
Li li I if/ ion d' fin dd mind : la R^'ligion
,

—

,

—

defend de mentir.
Minti kom on rdiefi
: mentir com me un arracheur de
dents.
// a minti com on kapon, po le
trinie dei\ din di s'guciiie u a menti par
la gorge.
Imintt al jofirnaie : il ment
comme un arracheur de dents ; il en a
menti bien serre.
LY minti li spo
fairc mentir le proverbe.
A bai inli
ki Tin d'lon a beau mentir qui vient de
loin.
Bon kofir ni pou minti : bon sang
ne pent mentir.
del konfraireie
di SiU'Houhair i n'areg nin po minti:
il est de la confrerie de Saint-Hubert,
il n'enrage pas quand il ment.
Mintiii,v. {Ji miniin, no mininan;
ji mintairel). Maintenir tenir ferme et
^xe ; conserver dans le meme etat.
Fd di bdrai d'fiair po minini n'ckerpinit:
il faut des barres de fer pour maintenir
une charpente.
Vi miniairSv bin el
pless k'on v'z-a d^n^? Vous maintiendrez-vous bien dans J^mploi que vous
occupez?
Minini VCr : maintenir
d\lin

—

:

—

—

:

—

*

:

— Hi

,

,

—

—

Tordre.

—
— Minini

le

cMss kom

el

son

:

maintenir le statu quo.
Mincnoiv, s. Maintenue, confirmation par jugement. dans la possession
d*un bien.
On toUf m'obligt a kwitS
m'mohonn, min fa'i'obiinou on jugmin
di mintnow : on voulait m'obligor i
,

—
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MIO

ma

quitter
maison, k en deguerpir,
mais j*ai obtenu arret de maintenue.
Mintan , s. Menton partie du visage

—

,

sous la bouche.
On bechou minion
menton pointu , long fourchu.
Avu
Pminton ki pin avu deUss treH minion
avoir un menton a double etage, k
triple etage.
Minion d' dawdaw, minton
d*savati : menton de galoclie , en forme
de bee d'oie.
Minionir, s. Mentonniere , bandage
qui couvre le menton.
On mass avou
n'minionir : un masque avec mentonniere.
Z^ chako on de miniontr : les
schakos ont des mentonni^res.
Mintdr, s. Mentor, nom propre du
gouverneur de Telemaque; guide, directeur , conseil de quelqu'un.
Ci jOnn
koir la a bin m^zdh d'on minidr : ce
jeune hommea.grand besoin d*un men-

—

,

,

—

—

—

tor.

—
—

Mintr^ie, s. Menterie, bourde.
Fdrgt n'minirhie ; forger une menterie;
controuver , inventer une faussete.
On di CO trass minirlU po s'eskuz^ on
dit cent menteries pour s'excuser.
(T^ VjoU d'novel an k'on di Vpu d^minircie
e'est le jour de Tan qu*il se dit le
plus de menteries. Yoj. B«liu.
Mintt, s. Menterie. Yoy. Mintr^ie.
:

—

:

MimU,

s.

Menthe, plante vivace

et

odoriferante , qui fortifie la t^te , le
Aiw di
ccBur et Testomac ; pouliot.
minit, pasiel di mintt : eau , pastille de
menthe.
Minit krespow : menthe
crepue.
Minii pe&vraie : menthe poiRag mintt : menthe de jardin.
vree.

—

—
—
—

Minuet,

s. Meuuet, danse grave a
temps.
On^z-a k'minct Vial par
on minuet : on a ouvert le bal par un
menuet.
llliiat^, S. Yetille. Yoy. M^miiir^le.
nunait, s. Minute, soixantieme partie
de Fheure.
Zi minutt vd 60 sShonit :
la minute vaut 60 secondes.
Inn
dimaie minutt : une demi-minute.
Inn minutt h dimaie : une minute et
demie.
I nC fd nin pieit inn ei^r , puss
k*on «V nin sOr d'inn minutt ne perdez
pas une heure , puisque vous n*etes pas
stir d'une minute.
Mimiti, s. Minute. Yoy. Brovllon.
MlMweit, s. Yanneau , oiseau echassier qui est de la grosseur d'un pluvier,
et qui a une huppe noire sur la tete.
nioi , s. Moelle , substance molle et
grasse dans les os ; substance medullaire.
Okai al miol os moelleux, qui
est rempli de moelle.— ^«cl Vmiol d*inn
okai : sucer la moelle d*un os.
Miol

trois

—

—

—

—

:

—

:

—

—

—

di vat ou d'mouton : amourettes.
Miol
di s^awou : moelle de sureau.
Miol di
penn : moelle d*une plume.
Biioicll, ellM, adj. Moelleux, rempli
de moelle.
Okai mioleii : os moelBoi mioleU : bois moelleux.
leux.
MioielUmiiii , adv. Moelleusement
d'une maniere moelleuse.
Pontic
ckantS mioleHsmin : peindre , chanter

—

—

—

—

moelleusement.

Miop,

s. et adj.

Myope qui a
,

Mifi iCvd rinpo

fort courte.

la

vue

ess s6ddr^

miop mon fils ne convient pas
pour etre soldat, il est trop myope.
mopr^ie, s. Myopie, etat de ceux
qui ont la vue courte.
FS valeUr li
mioprHe po s*s^cki fo^ del miliss : faire
valoir la myopic pour s'exempter du

il ^ iro

:

—

service.

xtr 9 s. Myrrhe, sorte de gomme odorante, medicinale, qui vient de TArabie
Li mtr ess-t-amSr d*abtm :
heureuse.
la myrrhe est fort am^re.
BiirabiiiA , s. Rumeurs , exclamaV<f
tions, commentaires exageres.
Ji di mir^lid po di how di Itf : vous
faites beaucoup de bruit pour des

—

—

balivemes.

MirAlMM , s. Pituite , aigreur sur TesLi
tomac obstruction de la rate.
miratnn mi so/ok : la pituite m^etouffe,

—

,

les obstructions m'etouffent.

BiirAk, s. Miracle, acte de la puissance divine, contraire aux lois connues
de la nature ; evenement sumaturel
merveiUe prodige , phenora^ne surLi mirdk di Bondiu : les
prenant.
miracles de Notre-Seigneur.
Ci sin
la pass po-z-avufai di mirdk : ce saint
passe pour un thaumaturge, pour avoir
Ji fCa eckapi ki
opere des miracles.
par mirdk : je n'ai echappe que par mimirdk :
On n'kinok li sin k'a
racle.
on ne connait les saints qu'Jl leurs miracles ; on ne connait Tartiste qu^it son

—
,

—

—

M

—

oeuvre.

—

MirAkoiHe 9 8. Melancolie, ennui.
Jowan n'pdr d kwdrje^po pacdmirdkO'Uie : fesons une partie de cartes pour
chasser Tennui , pour passer le temps.
MlrlULvleA, ellM,adj. Miraculeux^
par miracle , ^ui tient du miracle
merveilleux, prodigieux, sumaturel.
On krusfi mirdkulei^ : un christ miraculeux.
Mirdkulei^s notru-^m :
vierge miraculeuse.
mrAkaledsmln 9 adv. MiraculeusC'
ment par miracle , par un eflTet de la
Sin-Pir fou d^livrd
Toute-Puissance.
mirdkuMsmin par inn anck : St-Pierre

fait

—

,

—

Tome

ii.
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MIS
un

fut delivre miraculeusement par

ninm

ange.

Mirech ,

Mirage

s.

,

effet

de la refrac-

tion qui fait paraltre au-dessus de Thorizon des objets qui n'y sont pas.

BttrtagrAm , s. Myriagramme , poids
de dix mille grammes, ou 21 Uvres
Dt kilo
41 centi^mea ancien poids.
fi'Uon miriagram : dix kilog, font un

—

,

myriagramme.
MtrlftmcM ,

Myriam^re mesure

s.

,

vaut 10,000 metres ou
Di
environ deux lieues de poste.
Itch a Vie^,gna on bon mtriamett de
Liege k Vise, il y a un myriametre
itineraire qui

—

:

e^ plus.

aUrllBk, MlrUIlM e HIrllllleh, S.
Facons ceremonies. —F^d^ mirliflich
po rin : faire des embarras , se recrier
pour peu de chose.
MtriikotoM, s*. Sorte de pSche.
Mtroiti , s. Miroitier , qui fait le commerce de miroiterie. -^Botik di miroUi
magasin de miroitier.
BUroUr^ie, s. Miroiterie, commerce
Fddvin VmiroitrHe faire
de miroirs.
le commerce de miroiterie.
Miron, s. Gateau ayant la figure
ou d*un S,
D^ mirou d' Vervi
d'un
^teaux en ou en S de Verviers.
miarUy s. Myrte, arbrisseau toujours
Dob [mirtt myrte double. —Li
vert.
foU ^ V JMr d^ mirtt odet bone la feuiUe
et le fruit du myrte sont odoriferants.
Mtokoil 9 s. Bimbelotier fabricant,
marchand de bimbelots , de joujoux, de
poupees, de chevaux de bois , etc.
,

—

:

—

—

:

:

,

MUikoir^ie ,

—

s.

Bimbeloterie ,

menus

Vintt di tott s&r di miskoirHe : vendre de toutes sortes de jouets
d'enfants, de petits objets d*un usage
objets.

familier.

Rate, visc^re mou situe
«atre Testomac et les fausses cdtes.
Magnt on bohet d^miss manger un morceau de la rate d'un cochon.
Seckt
I'misa fo^ erater*
Yo n'av/nol miss :

MUw,

s.

—

:

—

:

—

vouA

etes trop impatient, trop pressant ; vous ne donnez ni paix ni treve.

mIm,

Hydromel, liqueur faite
Li miss- adoucih^
s'esS'Uel dilijanU Thydromel adoucit,
est adoudssant et laxatif.
tMimi^j s. Mystere, secret incomSw

—

d'eau et de miel.

:

prehensible de la foi, secret de la religion; chose secrete et cacbee.
Zi
unisUr del sinte TrhiitS : le mystere de
la sainte Trinite.
Tott U rligion on
mist/r : toutes les religions ont leurs

—

M

a conprintt hi Vmist^
d*un mystere
sont aussi inintelligibles que le mys-

son^t'Oei mdldh^ie

—

mjatkrea.—Zi'Z'esplikd^on d'on misi&

:

les explications

^Fion misi6r d'inn sakoi

tere m§me.
faire un mystere

:

de quelque chose, y
attacher une importance que souvent h
n'a pas.

Mi«i6r, s. Coque du Levant, poison
On-z-a tapd del
pour les poissons.
mist^ d boir di Mo^s : on a jete du
poison au bord des eaux de la Meuse.
Biist^rieA, e^M, adj. Mysterieux,
qui oontient quelque mystere , quelque
On n*pou
secret ; cache , occulte, voile.
rin savu d'lu , il e tro mistdrieik : on ne
peut rien savoir de lui , il est trop mysle parol
terieux , trop dissimule.
mistMeitss del sintt Bib: les paroles
myst^rieuses de la sainte Bible.
Htot^i«li«miD , adv. Myst6rieu8ement, d*une fa^on myst^rieuse; secr^L^ profStt on
tement, mystiquement.
pdrU misi^rieHamin les prophetes out
On s^diviss
parl6 myst^rieusement.
mist&ieiUmin di ciss-t'Okddin la : on
s*entretient mysterieusement de cet

—

—

—

—
—

:

accident.

—

m«t«iiiKkM (ai), adv. A la diable.
CesS't^innovrechfaial-mistonJlM : c'est

un ouvrage

fait

k la diable , un travail

sabrenaud^.

Mitatnn , s. Mitaine , sorte de petit
gant de femme qui ne couvre que le
dessus des doigts, miton.
Di mitatnn
di s6Ke : des mitaines de soie. Voy.

—

m««M,

s.

Moitio, Tune des deux

parties 6gales d'un tout ; milieu, centre,
point 6galement distant des extremites.
Sih , c^l Vmitan d'doss : six est la
moitie de douze , est sous-double de
douze.
To-t-d mitan : tout au milieu,
Zi mitan mon : la
au beau milieu.
moitie moins.
S* arestSa mitan v6%e :
s'arreter , faire une halte a mi-chemin.
El prih todi di Vmitan : elie surfkit
Onrz-adrVaiw
toujours de la moitie.

—

—

—

—

—

—

j%skd mitan deljanb on a de Teau jusqu'^ mi-jambe.
MiteiAin, AiMii, adj. Mitoyen, qui
appartient aux deux j)ropri^tes conti:

MHr

gu^ dont il forme la separation.
mitoiain : mur mitoyen.
Bdte mitoiainn : haie mitoyenne.
Mii^iaiBMii^ , s. Mitoyennete, qualite de ce qui est mitoyen ; droit de copropriete ae deux voisins sur le mur,
Si vo
la haie, le fosse qui les separe.
m'pdri Vmifi bati kontt mi meUr ,
taiainniti : si vous faites bfttir contre

—

w
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MIZ
paierez la mi-

-

Mi«oio0^ie, s. Mythologie y histoire
fabuleuse des dieux , des demi-dieax et
des h&Toa de Tantiquite.
Zi fonde^
i Ih poX/tt on m^zdh di knoh U mitolo^
gHe : la connaissance de la mythologie
est indispensable aux peintres et aux

—

pontes.

mitoimgOk^ adj. Mythologique , qui
appartient it la mythologie.
On no
mitologih : un nom mythologique.
Idiie mitologih : idee mythologique.

—

—

Mitoi^k e MUM^siss , s. Mythologue
et Mythologiste , celui qui traite de la
mythologie.
RapoirtAf a lu, c'ess-t-on

—

/el mitolok : rapportez-vous-en k son
opinion , c'est un excellent mythologiste.

MitoB-nUtotBii , adj. Galbanum , remade qui ne fait ni bien ni mal.
Di
Vdlmin miton'mitainn : onguent mitonmitaine.
Mitoach («Ibm) , s. Sainte-Nitouche,
mijaur^e , begueule , doucereuse.
El
vou fi VHniUMitowik, ^'ess-t-el pd Vim
6tt 80 Vdriik : elle veut faire la mijauree,
tandis qu*elle est plus deyergondee

—

—

qu*une autre.

icHU, v. Mitrailler , tirer le canon
k mitraille.
Oi^-^^ mitriii U mhhontin :
on a mitraille les mecontents.
MUraie , s. Mitraille , vieux clous
vieux fers, morceaux de cuivre dont on
Li miirai'e a iouuxf
charge le canon.
baikd d'monti : la mitraille a tu6 beaucoup de monde. Voy. Rikett.
Mitraier^ie, s. Mitraillade, decharge
de plusieurs canons charges k mitraille.

—

—

— (Ta stu

n'hvaraie mitraXerHe : ce fut
une epouvantable mitraillade.
Mt'^rA, s. Plus-value, augmentation
de valeur.
r^pardcion , e'i di mi-vd
po n'mokoTie : les reparations sont une
plus-value pour une maison.

—H

MKTt-s«i6, s. et adj. Juron, palliatif
d'une epithete plus grossiere; propos
familier, parfois terme de denigrement.
Va-^i , avou U galguizoUtt di m'vU
soUl Va-t'en, avec tes contes bleus,
tes sornettes 1
iaaiitr#p, s. Misanthrope, celui

—

qui hait les hommes; atrabilaire,bourru,
chagrin, farouche, melancolique , solitaire ; insociable.
Moli^r afai Vkomi^
dUe di Mitantrop : Moli^re est Tauteur

—

de la com6die

du Misanthrope. Voy.

•"^ffoHr.
mae-fe*,

ddmestih a-t-awou U miu-ba di
s'maiss : outre ses gages, le domestique a eu la defroque de son maitre.
Mis^r, s. Mis^re, etat malheureux,
extreme indigence, pauvrete, denuement , disette , penurie ; gueuserie.
Piri d'/ain h d^miz& : perir de faim et
de misere.
Li miur fai ccmgt Vca^
la misere ab&tardit le carac:
tSre.
Ona de mizir Ufi sdnn^Vcoiir
il y a des misires qui font saigner le
coeur.
/ n'/d nin cre^ sou hi Vmiz^
fai dir : il ne faut pas ajouter foi a ce
que la misere fait dire.
On saro^
c*esS't'0n hack miz/r : un sarrau recouvre
les haillons.
Si karU po di miz& : se
quereller pour des balivernes, des babioles.
C'csS't-inn miz^r avou ci gin la
ce sont des gens pitoyables.
A s'md
maridi on s'mett i Vmizdrjushd dzeUr del
tiets : en se mariant mal , on se plonge
dans la plus profonde misere.
Mis^r, s. Etoffe commune et ordi-

gach ,

li

—

—

rMh

—
—

—

—

—

nairement rayee.

MiB^rAb , s. et adj. Miserable , malheureux, infortime, pauvre, indigent,
n^ssiteux; pitoyable, mesquin; mechant vaurien.
Ell i divnow si mizhdb
k'on lifre^ Vdm6nn : elle est devenue si
miserable qu'on se sent dispose k lui
donner Taumdne.
Avu on mizirdh s6r
avoir un sort malheureux.
Si dnddi

—

—

c6 d'pognpon*mizirdhpessdicinkqantiml

Se donner des coups de poings poiir

une miserable pi^ce de cinq centimes t
MlB^rAbniii , adv. Miserablement >
pauvrement; a la
,
diable, malhabilement, mesquinement,
pitoyablement.
VikSy mori mizirdb'
min : vivre , mourir miserablement.
MiB^r^r^ , s. Miserere , ciaquanti^me psaume*
Dir ou chants rmizi"
rMpo U moir : dire, chanter le miserere pour les trepassfe.— Zt valeiir d*on
mizirM : le temps qu*il faut pour dire

malheureusement

—

—

le miserere.

Mis^r^r^, s. Miserere, sortcde colique
tres-violente et tr^s-dangereuse , dans
laquelle on rend les excrements par la
bouche.
Li fnizirSr6 vi-z^poite inn
om to rin di monit di tin : le miserere

—

emporte un homme en pen de temps.
Mis^rikdr , 8. Misericorde, vertu qui
porte k la compassion , k la pitie , au
pardon ; commiseration ciemence.
Li mizirikdr di Bondiu e si grantel La
misericorde de Dieu est si grande!
A to pichi mizirikdr k tout peche misericorde ; il faut avoir de Tindulgence
pour son prochain ; esperez votre pardon.
,

—
—

:

s.

Difroque,

qu*on ne porte plus.

vetement

— Ad-diu^

di se
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—Brair Umizhrikdr a View: crier misericorde crier merci. — Iii'a ni pitU ni
,

mithrikdr

:

est inexorable,

il

vous

il

traite inexorablement.
Mls^rlkdrdUefii , eftM, adj. Misericordieux , qui est enclin k la miseri-

—

corde; clement, compatissant.

Li
Bondiu h mizMMrdieU : Dieu est misericordieux.
Li jusiiss dd-z-om deitrUess UlfHe mizMk6rdie^s la justice
des hommes doit etre parfois miseri-

—

:

cordieuse.
,

—

,

dit d'un enfant).
HI* , 8. Mot , lettres dont Tensemble
presente une idee ; terme , parole , exLi Jin d'on »w : fin, termipression.
On vt
naison , desinence d'unmot.

—

—

yieux mot

mot suMo a deH-z-itainnmin mot h
rann6.
deux ententes k double entente mot
equivoque ambigu amphibologie.

mo archaYsme
:

—

,

,

:

,

;

—

;

,

Mo

d'de^ sillab , di tre^ sillab di pluzieM sillab : dissyllabes ; trissyllabes,
polysyllabes.
Mo k'on n'si sief pu
Liss di mo
mot tombe en desuetude.
vocabulaire.
Ki vou dtr ci mo la ? Que
signifie ce mot , quelle est son accepD*onss tin e'mo la? Quelle est
tion?
Torigine , la derivation , Tetimologie de
Disputt di mo : logomachie,
ce mot?
dispute de mots. ^Dideib mo WfiJConc
faire une synal^phe , reunir deux mots
On n'sdreii mett ei mo la
en un seul.
divin nol lank : ce mot est intraduisible
dans une autre langue.
Printt d mo :
PdrU a d^miie mo
prendre au mot.
parler a mots converts.
Dtr li fin
mo : dire le fin mot.— i>ir si diMn mo :
dire son dernier mot , faire sa demiere
,

—

:

—

—

—

—

—

—

offre

,

—

—

proposer son ultimatum.

— Avu

moporir avoir le petit mot pour
/ s*siev di tote sdr di novai mo
c'est un neologue il employe une neologie un style neologique un neoloNi dh^ pu nin on sei^ mo ne
gisme.
dites plus un mot, n'ajoutez plus rien.
Magni sh mo manger ses mots.
lipti

rire.

:

—

:

,

,

—

:

—

—

:

,

mot du

guet.

—

,

Abu

d'on

mo

cata-

:

chrese.

m4 , adj. Mol, mou ce qui cede facilement au toucher, ce qui n'est pas dur,
,

—

U

ce qui est tendre.
Mi
I m6 aci:
mon lit est assez mou.
Voss sitoltfess
i tro m6 : votre stokfiche est trop mou.

—

— Di moU waf des gauffres moUes.
Md, adj. Mou, effemine, indolent,
nonchalant. — L'om k*e m6 ess-t-inn
:

Mls^rlkdrdleAsnUB , adv. Misericorayec
dieusement , avec misericorde
Li
demence, avec commiseration.
Bondiu traite mizhikdrdiei^nin U d hi
s'ripintet d*M peehi : Dieu traite misericordieusement ceux qui se repentent
de leurs peches.
MIbUIbii , S. Sure. Voy. Uanskotl.
MiBweM, s. Mulot, campagnol, musaraigne esp^ce de souris des champs.
Li mizwett magnet U rhcenn di grin :
les mulots coupent la racine des bles.
Miswett , s. Verge , membre viril (se

—

Li mo dHnn advina
le mot d'une
enigme.
Si dn^ Vmo
se donner le
mot agir de concert et d'intelligence.
Li mo d'dr : le mot d'ordre
le

;

—

:

:

—

dimaie

fetm

:

Thomme mou

une

est

demi-femme.
M^fai, s. Mousse,
rasite

,

petite herbe pafort epaisse et fort menue, qui

nait ordinairement sur les toits , sur
sur les arbres.
Mocai
d'cMgn ou d'faw : brion , pulmonaire.
L4 d'mocai : lit de mousse.
ffav^

—
—

les pierres et

—

U

mocai ju

de-z-db

emousser

:

les

arbres.

M^dneA, s. Courtier, qui fait le
metier de montrer des echantiUons de
bles et autres denrees. Voy. K^ftrii.
Mdclon , s. Motion , proposition faite
dans une assemblee deliberante; idee
mise en avant.
A^o brav Riprhintan
onfai Vmdcion di distodm^rMoUss nos
dignes Representants ont fait la motion
pour la derivation de la Meuse.

—

:

ModAr,

s.

Modave, commune du

canton de Nandrin k 27 kil. de Li6ge.
Pop. 450 hab. Sup. 814 hect.
Li bai
ehestai d*Mod^f
le beau ch&teau de
,

—

:

Modave.

Md4ei

,

s.

Modele exemple a suivre;
,

patron, echantiUon, montre; specimen,
type, formulaire , prototype, parangon.
Mddel di boi, di papi, dipldtt : module de bois , de papier , de pl4tre.
M6del di brosdeiir , di chapai , di soU, di
me^b : modele de broderie, de chapeau,

—

—

de Soulier de meuble.
nddeiHii-batoi, s. Gabarit, modele
en petit d'un bateau en construction.
Mdd^rAcion , s. Moderation, vertu
qui retient dans une sage mesure retenue , circonspection, prudence.
F^
del mddirdcion d'vin to
il faut user de
moderation en tout.
Mdd^rRlemlii h Mdd^rdmlii , adv.
Moderement sans exces, avec mesure,
avec retenue, avec circonspection.
Fd beiLr e magnt mdderaiemin : il faut
,

—
;

:

,

—

manger moderement.
Mdd^rd , V. (Ji mdderaie). Moderer,

boire et

adoucir,

temperer, diminuer.
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v*mdf)U mn insi mdderSfi ne vous emportez pas ainsi , moderez-vous.
Mdd^r^, Ale, adj. Modere, retenu,
adouci , circonspect.
Si fre esS't-on

Moflelt,

J

—

j6nn am mOder^po sHach : son fr6re est
un jeune homme modere pour son ^ge.

— Ifai

n'choleiLr

mCdhaie

:

il

fait

une

chaleur moderee.
Md^esmin, adv. Modestement, d*une
maniere modeste , avec modestie , avec

moderation; decemment, sans faste,
sans orgueil.
PdrU , si mouci vikif
mCdesmin : parler s'habiller , vivre
modestement.
Mddesi^ , s. Modestie retenue dans
la maniere de penser et de parler de
Agih^, konsoi ; retenue
decence.
p6rU/todi avou laic6 d/mCdesU: agissez,
comportez-vous toujours avec beaucoup de modestie.
Md4eM, adj. Modeste, qui a de la
KoleUr
modestie ; decent , modere.
SeHi mdmddess couleur modeste.

—

,

,

»

—

,

—

:

—

dess divin to hdr , divin voss pdrl^y com
divin to : soyez modeste dans vos vSte-

ments

,

dans votre langage

,

comme

dans tout.

ddtos ,

s.

—

:

—

:

—

:

—

une statue.
ModU voss konduiti so
Vdss dl'Z-onaith gin : modelez votre
conduite sur celle des gens de bien.
ModUecb , s. Modelage , operation de

mod^e.

apprendre

le

— Aprintt

modelage,

li

modlech :

la plastique.

Tart plastique.

Modleft, s. Celui qui
moule , qui tire en creux.
la esS't'on

bon

modM

:

modMe,

—

qui

CisS't-ovrt
cet ouvrier mo-

dMe

bien.
Miir, s. Moufle , gros gant de cuir
ou de laine oil il n'y a pas de separation

pour les doigts , excepte pour le pouce.
On mett de groze mo/po rM6r Id Mi'e di
spenn : on met de grosses moufles pour
reparer les haies vives.
•fie«s, adj. Flasque, spongieux,
On mofless navai :
mou mollasse.
Mojkss chdr
navet cotonneux.
viande flasque.
•est^, s. Flaccidite, etat d'une
chose qui est flasque; moUesse. Zimo*
JUsU a on navai : la flaccidite d*un navet.

—

,

s.

Voy. nomtietU

Mouche petit
Hap^ db moh prendre
,

8.

,

:

—

,

insecte aile.
attraper des

moviCheB,
KichMUmoh : emoucher,
chasser les mouches.
Moh a deHirZ'il : dipteres.
Siron d'moh : chiure,
chiasse de mouche.
De jene moh :
moucherons jaunes, scarabees de fumier.
Li zHneg dHnn moh : le bourdonnement d'une mouche.
Varirsaizon , Id moh son halt/ : en automne,
les mouches sont importunes.
/V
d'tnn moh inn Slefan faire d'une mouche
un elephant,exagerer extr^mement une
petite chose.
On prin pu d'moh avou
del Idm k'avou dd vinaih : on prend plus
de mouches avec du miel qu'avec du

—
—

—

—

—E

—

:

—

vinaigre; onsubjugueplus de personnes

par

douceur que par la severite.
, s. Ruche
panier en forme de
cloche oil Ton met les mouches k miel.
Moh di strin ou d*whir : une ruche
de paille ou d'osier.
ChdsirS n'moh :
chStrer une ruche, en enlever la cire et
la

Mob

,

—

—

le miel.

Mob , s. Moxhe, commune du canton
d'Avennes h 9 kil. de Waremme et
13 1/2 kil. de Huy. Pop. 570 hab. Sup.
441 1/2 hect.
Mob, s. Meche, pointe d*outil pour
forer.
Moh di windai m^che de vile,

Modiste , marchande de
Kimand^
modes , ouvriere en modes.
on noik chapai a n'mddiss commander
Lh
im chapeau neuf h. une modiste.
mddiss wangnet di kwtbuss les modistes
font de bonnes affaires.
Modi^, V. (Ji modlaie). Modeler, faire
un modele , un moule, un patron ; tirer
en creux.
ModU fi'posteitr modeler

celui qui

—

Mob

—

—

—

brequin.

ou

— Moh di

:

terbouchon

:

meche

spirale d'un tire-bouchon.

Moba ,

s.

Moucheron, bout de meche

—

qui briile; lumignon, mouchure.
KS
gro moha hi vo IH al lanponett ! Quel
gros moucheron vous laissez a la
lampe.

Mob A , s. Moha, commune du canton
de Heron k 4 1/2 kil. de Huy. Pop.
1100 hab. Sup. 551 hect.
Moh-a-deA-kov, s. Merveilles,choses
,

rares, extraordinaires, impossibles (par
derision).
Moh-al-eb^teft , Moh-al-IAni e Mob-

•i-p^pin , s. Abeille , mouche k miel
mouche qui produit la cire et le miel.
Li pdpin ou VpHion d'inn moh-al-chHei^ :
Taiguillon dune abeille.
Volaie ou
ecem di moh-al-pipin : essaim de mouches h miel.

—

Mob-onxioM, s. Vrille, outil de fer
termine par une espece de vis et qui
sert h faire des trous dans le bois.
Mobo-dl-oCefti, s. B^lemnite, coquille
fossile , de forme comue ; ammonite

come d'Ammon.
Mobai

,

s.

Mouche-guepe

,

gu§pe

longue et noir&tre.

MobAit,

s.

Tiretain£, sorte de dro-
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— M(^ionn di pa^zan chaumiere. —
guet drap tissu grossierement, moitie
Mohonn dihanpagn villa, gentilhomlaine, moitie
Mob-d^BiipAg^
Mouche cantha- miere. — Mohonn di iair maison faite
de boue et de crachat. — Dei^ mohonn
ride medicament externe et caustique
hi s*jOndet
qui fait venir dea vessies exutoire. —
deux maisons contigues.
— Bati dimo^ inn mohonn
On Ha mitou n'molird*Espagn i Vhanett
demolir une maison. — Maiss di mohonn
on lui a mis un vesicatoire au cou.
MobHii-'S4Bt,
Volacelle, monobe
patron de
Eroprietaire d*une maison
case. — Louki al mohonn garder la
du rosier.
Hoiiet
maison. — Mohonn a vintt a rintt on a
Epervier milan oiseau
Umw^: maison k vendre k arrenter on
de proie; emoucheti petit epervier,
crecerelle. — MdXe fnohet
k louer. — Mohonn sin teH hypdtre
Uercelet
maison ou b&timent sans toiture. —
d'eper vier — Z^ holan on ^awou d^ moket
,

:

fll.

:

s.

,

:

;

:

;

:

:

,

8.

,

i

s.

J

bfttir,

,

:

,

,

,

:

:

.

—

:

les

Kropi

pigeons craignent Teptrvier.

Moucheron toote espece
de petite mouche.
I It a voUn'mohett
i Voi^te
il lui est entre un moucheron
dans Toeil.
Gna de miliass di mohett
divin II raion di solo il y a des myriades de moucherons dans les rayons
du soleil.
M*bt , y. (Ji moh h ji fnohiie ; no
mohan). Moucher dter le bout du lumignon.
Vo'Z^v^moht Vehandel tro pri
Yous avez mouche la chandelle trop
Mohtftt,
:

s.

,

—

—

:

,

—
pr6s. — Louktlh mohHisUU

:

regarder

les ^toiles filantes.

Mobinech,
hameau.

petit

s.

Groupe de maisons,

— J^a dmanou i mohinech

pu Ion : j'ai demeur6 dans ce
groupe de maisons, l&-bas.
ii#biBe<t, s. Maisonnette, maison
basse et petite; cabane, cassine, cahutte, bicoque , r^uit.
Ji so logi
dvin n'mohinett : je suis loge dans une
maisonnette dans une taupiniere.
M^bit h Mobt , s. Apiculteur , amar
teur d*abeilles.
C? Vprumt mohlt di
paf^ : c*est le plus grand apiculteur du
di la

—

,

—

pays.

M^bitr,

Rucher, endroit

oil sont
mohlir kHl a i
s^cotthai ! Quel beau rucher il a dans
son closeau
lOB^s. Moineau, oiseau gris brun,
ui aime a faire son nid dans des trous
Ie muraille ; passereau. Li chirip di
tnohon : le gumeri des moineaux.
Zi
s.

— K^

les ruches.

hel

—

—

mohon chiptet : les moineaux pepient.
Oorai mohon : moineau k gorge noire.
Mohon d'pri moineau k gros bee.
Piti mohon friquet.
On vi mohon
vieux routier, reitre ou r§tre.
M^bonn, 8. Maison , logis, demeure,
domicile , habitation.
E m'mohonn i
fmohonn i s'mohonn chez moi chez
toi chez lui.
E noss mohonn chez
nou8.
Li dzo del mohonn le rez-deKangi d^mohonn : changer
chaussee.
Pitite mohonn masure.
de demeure.

—

:

—

—

:

:

—

,

,

—

—

—

,

:

,

:

:

—

:

i s^mohonn

Stre casanier.
habitacle , maison
de Dieu.
ffov^ Vmohonn : balayer la
maison ; faire maison nette , congedier
tons les domestiques.
Li bdcel a sfu
iritir del mohonn : la fiUe a ete heritidre de la maison, la maison est tombee
:

Mohonn di Bondm

:

—

—

en quenouiUe.
M*b«iiii, B. Maison, famille, lign£e,
On-z^a fax v'ni tote li mohonn
on a mande toute la famille , toute la
race.

—

maisonnee.

—

^an

d'bone

mohonn

:

enfant de bonne maison , enfant d*une
famille respectable , enfant bien elev^.

M*b«BB-4el«T«le,
Voy. M«lMB«<«*V^le.

M«bt«,

V.

8.

Hdtel-de-Ville.

Emoucher, chasser

les

— MohiS on jvd Emoucher
un cheval. — Li vach mohtetavou M^
mouches.

:

si

how

:

les

vaches s'6mouohent avec leur

queue.
8. Moyen, ce qui sert k atun but maniere voie expeTacht mo^in trove Vmo^in di
dient.
s^sM trouver moyen de s'evader.
Ona nin moXain d'fi soula : il n'y a pus
moyen de faire oela.— 7Z a bin Vmo^in
il est aise, il a du
foin dans ses

M^tBiB)

teindre

;

—

,

,

,

—

:

bottes.

m^VbIb, tBB, s. et ac(j. Moyen, qui
tient le milieu entre deux extr6mitea.
Vossfri n*i ni tro gran ni tro pti ,
i d^inn taXe mo^nn : votre firere n'est ni
trop grand ni trop petit, il est d'uhe
taiUe moyenne.
Li mo^nn intt dote i
sett , c'i no^v i dmiie : la moyenne de 12

—

U

—

etde7e8t9

1/2.

MoVbIbb^, Bto,
fonc6

,

adj. Aise, opulent,
Li pir este^

pecunieux.

—

moi'atnn^y i PA c^ess-t-on p6f chin : le
pere avait de la fortune, et le fils est un

pauvre cancre.

MoVe , s. Muid , mesure de grains
equivalant a 245 litres 70 centilitres.
On moVe di/rumin di wacin , di spaitt :
,

un muid de froment de seigle
peautre.
On m*deii n*rintt di

—

,
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moU

me

on

:

doit

MOI

una rente de

trois

molds.

M*ie ,

s.

Marche aux grains.— A«»i«/

degrin so VmoU : amener
vente sur I'apport.

du

ble sur la

,

MdVe,
ble

Menle, tas de foin,

s.

— Li plaif a fai wagui

etc.

,

de

tott

U

la pluie a renyerse toutea les
:
meules.
Miile-b#k 9 s. Mouiile-bouche , poire
fondante qui mdrit dans les mois de

vidic

juiUet et d'aodt.

Keie«^-i«TA , s. Monts et merveilles.
Aviz^/kifre^ moXe-e-lM, si n^sd-t-i
nin bogt il promettait monts et merveilles , et il n*a pas bouge.
ifdiei^, V. (Ji mSi'elM, no mdidan).
Paresser, fllmer , s'amuser k des riens,
etre nonchalant.
/ n'si pou mett a
Vovrech, i nCfai lCin6itU to-i-inn. dmatin :
il ne pent se mettre au travail, il ne fait
que fliiner toute la matinee.
Mdiei^, V. Mettre en meule.
MdleU on bount d^wacin : mettre en
meules un bonnier de seigle.
wdlei^, y. Gobeter , jeter du plUtre
ayec la truelle pour le faire entrer dans
les joints des murs de moellon ou de
piatre.
M6XeU on tt me^r di he^ :
gobeter un vieux mur de grange.
Mdieieeh, s. Limosinage, ouyrage
de magonnerie fait ayec des moellons
et du mortier.
MaconnrHe di mdielech : magonnerie de limosinage.

—

:

—

dic^

trepas , Tinstant ou Theure
supreme ; predec^s , mort qui en precede une autre.
Bel moir , hOnteUss
yie ;

,

—

moir : belle mort , mort honteuse, inf^me, ignominieuse.— jfiTiA^^^ del moir :
r&le
ralement , hoquet de la mort.
Zi ddtt del moir : la mort , squelette
arme d'une faux.
Artik del moir
article de la mort , agonie.
ffapd U
sogn del moir : prendre des frayejirs
mortelles, etre dans des angoisses mortelles, dans les affres de la mort.
Si
trovS intt li v^ie d Vmoir : se trouyer

—

,

—

—

, dans
un peril
II ess-i-al moir : il se
meurt , il est & Textremite , il est moribond , il est au lit de mort.
Si mokd
del moir : braver , affronter la mort.
On rCsi ni d^moir ni d'vhie : on ne sait
ni qui meurt ni qui vit.
Fd mett a

entre la yie et la mort

imminent.

—

—

—

moir

condamner k mort.

—

WdKeieA,
lent.

— Ci

efiuM,

s.

Fl^eur, indo-

n'i nin n^ovrt, soula, ci n'l

Xon

m^l'eleU : ce n*est pas
n'est qu'un indolent.

un ouyrieri ce

MMhnai, s. Coriza, rhume de ceryeau; enchifrenement.
Eap^ on
moihnai gagner , attraper un rhume,
s'enrhumer, s'enchifrener.
RiwM
on moihnai : guerir un rhume, desenrhumer.
moIbU, adj. Moindre, plus petit,

—

:

—

inferieur.

— Mi stqf

i

dHnn pu mointt

:
mon etofife est d^une
qualite moindre que la ydtre (1).
Li
mointe piti bru : le moindre petit bruit.
ii*i^ , s. Mojeu , miHeu de la roue
d^une yoiture.
On moioi^ di m'clichet
A hac^ avd
v6Xe : un moyeu de
charrette s^est casse en route>
MoUft , 8. Moyeu , jaune d*Oduf•
0^ a de^ moXo^ : oeuf k deux mojeux.
Oii sin fnoMk : (Buf nain , ceuf sans

haliid ki Vvoss

—

—

U

ma

—

—

moyeu.

oir

,

8.

Mort ,

fin

ou cessation de la

faire

Ptu9 noindr$

tai

not

Uuf

gr«uMrt.

—

tinss di

—

—
—

;

—

—

—
—

—

—

—

—

,

—

:

—

—

—
—

—

—

—

:

(I)

—

Sinmoir : sentence ou arr^t de mort.
Sot^fri moir e pacion : souflfrir de
Li moir di Bondiu :
grandes douleurs.
la mort de Notre-Seigneur , le deicide.
Fi Vmoir so Vaiw faire la planche.
Li moir i Vkickess : la mort le
pourchasse.
Moir, s. Mort, homme mort,cadayre;
defunt , trepasse.
EiMon moir : enterrcr, inhumer un mort.
Li regiss
di moir : le necrologe , la necrologie,
OdeUr di moir :
6crit necrologique.
odeur cadavereuse.
L'ojiss di moir :
la commemoration des morts ; nenies.
Mess, mnzik di moir : messe, musique
funebre.
Linso^ d*moir : suaire linPir di moir : pierre
ceul , sindon.
Fd Vmoir faire ou contumiilaire.
trefaire le mort, ne pas repondre.
Ji
so kom inn moitt : je suis presque morte
I)ra d'moir : po^le.
d'epouvante.
Li moir on iodi toir : les morts ont touFleUr di moir : ceiUet
jours tort.
d'Inde.
Li ci ki ratin li soUd^onmoir,
riskaie d'enn n^ali a pt dkd tote si viie :
celui qui attend un heritage risque de
passer toute sa vie miserablement.
Motr^oitt, adj. Mort, d6c6de, deiv^ , trepasse.—il mitan moir : k demimort. -^ Hi moir : il est ad patres.
On hress moir^ inn janb moitt : un bras
paralyse , im engourdissement dans le
bras ou la jambe. -> Ess moir d montt :
etre mort au monde.
Ess moir dvUmin : §tre mort civilement.
Li ci k^i
moir ni vikpu : au bout du foss^ la cul*
bute.
Moirpapi: papier brouillard.
Papi d'moir papier mortuaire.
Moir
poXick
Inn moitt hal :
poil foUet,
:

— —

—

—

:

—
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morte balle.
langue morte.
line

:

Maur, nom d'homme.

iiiiir, s.

Ona

— Inn moitt lank

une

—

todi n'grantt flouh di gin hi von-t-a

Sin-Moir toujours une foule considerable de personnes se rendent en pele:

rinage

Saint-Maur.

h.

Moir

h Moll, s. Moire )

et chatoyant

donne k une

appr^ onde

etoffe.

Molrdiir^, ale, adj. Mordore, qui est
d'une couleur brune melee de rou^e.
Dh soUmoirdorS: souliers mordores.
Kole^rmoirdoraie : couleur mordoree.
Moire, V. {Ji moiraie , no moiran).
Moirer, lustrer, calendrer, donner k
une 6toflfe une apparence ondee et chaRiban moirS, s6Xe moiraie:
toyante.
ruban moire, soie moiree.
Moir-saeb, s. Mort-gage, gage dont
jouit gratuitement le creancier.
Moir-ne, adj. Mort-ne, mort avant
quedenaitre.— i^/a» *»oir-»<^: enfant
agneau
Ognai moir-nd
mort-ne.
brebis
Berhi moir-niie
mort-ne.
Deib-z-hfan moir-nd: deux
mort-nee.
enfants morts-nes.
Molr-poV^eb, s. Duvet, poil foUet,
premier poil qui vient au menton et
Sifi n'a
aux joues des jeunes gens.
nin ko del Mb, on nHt veil co hi di moirpol'ich: son fils n*a pas encore de la
barbe, on ne lui voit qu'un duvet.
Moirsai, s. Pomme d'Adam. V. Pip.
Moir-sd e Moir-lT, s. Ivre-mort
ivre jusqu'k perdre connaissance.
Rivni noir-sd d*al tavienne ; revenir
ivre-mort de la taverne.
Melr-t^taB, s. Morfll, ce qui reste
adherent au tranchant que Ton vient
On rezeH n'va bin hi
de repasser.
kwan Vmoir-tHan e toum^: un rasoir Jne
va bien que quand le morfil est tombe.
Moirtt, s. Mortier, commune du canton de Dalhem, k 11 kil. de Liege.
Pop. 1030 hab. Sup. 319 hect.
Molril , s. Mortier chaux ou terre
detrempee avec du sable ; bousillage
crepi, endult, beton , bauge. —- Moirti
d poXhch , al grif\ mortier au poil , au
Plakt avou de moirti : bousilsable.

—
—

—

—
—
—

:

:

—

—

—

,

—

ler, crepir,

donner un

crepi,

une cr^pistruellee de

sure. -— Paltaie di moirti :
Mohonn di moirti : bousilmortier.
Ciss sop la e Turn di moirti
lage.
cette soupe est un mortier.
Moirti, s. Mortier, bouche a feu ^

—

—

pen pres de la forme d'un mortier k
Mett li bSm i moirti : mettre
piler.
la bombe dans le mortier.
Molrv^foa, ow, 8. et adj. Pale,

—

—

bleme, decharn^.

(Tess-t-on gran
moii^vicou ki raviss on spawta : c*est un
^rand " maigre fluet qui a Tair d'un

epouvantail.

Moi«s,

Harpes, pierres dans

s.

les

chaines des murs; pierres d'attentes,
pierres ou briques qui font saillie,
d*espace en espace, k Textremite d'un
mur, pour le cas d'une nouvelle bttisse.

MoiM

,

Moise

s.

plates assemblees

pieces

,

deux

ii

de bois

deux avec

des boulons et servant a maintenir la
charpente.
Di moiss di /aw : moises

—

de hetre.

—

Moii^le, s. Moitie.
Pdk i VSinR*miie pdrtet Van i moitiie, li Noi'/f i
rSin-J'han pdrtet Van e mitan : Pftques
et Saint-Remi partagent Tan en demis,
Noel et Saint-Jean le partagent en
deux egalement. Yoy. Mitan.
MoHiAf, adj. Bis-blanc.
Di moi'
tidfpan : du pain bis-blanc, pain de
meteil.
FSn'sakoi d'a-d'miie moitidf:
faire quelque chose de passable entre
le bon et le mauvais.
MoUroft, s. Potage epais, mortier.
On rpahan moitroit, : un potage ras-

—

—

,

—

sasiant.

MoUroO ,

Mortroux commune du

8.

,

canton de Dalhem , a 18 kil. de Liege.
Pop. 510 hab. Sup. 317 hect.
Moitt-aiw , 8. Morte-eau , mar6e
la nouvelle

faible entre

lune

;

pleine

et la

epoque de ces marees.

Hoi«t-roYe,

d*une

8.

couleur

feuilles seches.

Feuille-morte , se dit
sur celle des

tirant

—

Riban moitt ^foU

ruban feuille-morte.

— Sitofmoitt-foXe

:
:

etoffe feuille-morte.

Moitt-naisoii , s. Morte saison ou
saison morte , oertaine epoque de Tan-

nic

oil les, affaires

— E

ont

le

moins

d*acti-

Vmoitt'Saizon, li marchan
n*gangnet waittchoi : dans la morte saison, les marchands gagnent peu.
moIb^, V. (Ji moiss f no moizan; ji
moizret). Moiser, mettre des moises.
Moizd n'cherpintt : moiser une charvite.

—

pente.

M6k4,
Moka,

8.

Moka,

cafe qui vient de
On n'be^ pu
on ne boit plus

ville d'Arabie.

—

wair di vraie mCkd:
gu^re de vrai moka.
Mok^, v. {Ji mok, nomokan), Se moquer , se railler , se gausser , se jouer,
se goberger de quelqu'un ; morguer,
plaisantei* , braver , narguer , berner
quelqu'un , lui faire la nique , le baf-

—

Vo dh/ soula po v'z-i mokd
vous dites cela par antiphrase , ironi-

fouer.

:
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MOL
quement, par ironie

MOL
pour goguenar-

M^ii^ie,

Cimolee, boue qui

tombe
— Pokoi VmoUf iodil Pourquoi
sous la meule du taillandier.
baffouez-vous toujours? (1) — Si mokd
Moiei, adj. Mollet, diminutif demon.
d'gou Von diie
— De-z-oH molet oeufs mollets oeufs
se moquer ne pas se
soucier du qu'en dira-t-on. — Si fi
a la coque. — Kwan on-z^a magni
— molet,
iMihi d'lu
se faire moquer de
on
kacd Vhdgn quand on a
,

der.

s.

le

:

,

:

,

n'oii

soi.

:

d&St

On s*mok

volii di kdliU k'on fCa nin : on
facilement fi des qualites qu'on n'a
pas (2).
L^ mi moJiJson U mt wdrdS:
fait

—

on ne

fait

pas de mal k ceux qu'on

plaisante.

okcM, s.
en laine.

Moquette

veloutee

6toflfe

,

— Onfdteikie comair di mokett

:

un fauteuil reconvert de moquette.
M^keft, eftM ou res* 9 s. Moqueur,
gausseur, daubeur,
goguenard, bemeur; contempteur.
// a Vair d'on moke^ : il a Tair d'un moqueur, il a le ton ironique.-— iV^^ Vhoi^t^
nin , c'esi't'inn mokress : ne la croyez
railleur, persiffleur,

—

pas, c'est une moqueuse.
M^fcioii, s. Lumignon. Voy. Mokion.
M^iurai, s. Mauvais plaisant. Voy.

MoiLT^to,
sion

y

s.

Moquerie,

raillerie, deri-

gausserie, ironie, persifflage, go-

— C'ess-t-'inn

guenarderie , cavillation.
mokreie de dtr inn sifaitt

c*est

:

une

moquerie , une derision ; c*est d^risoire
de dire une telle chose.
Si fetm ess^
t4nn jaifdi mokrHe sa femme a un ton
ironique , elle a Tair goguenard.
MoUmhj s. Moxa, rouleau de coton,
d*6toupes , etc. , que Ton briile en caut^re.
On It a metou deUss treH moksd :
on lui a applique deux ou trois moxas.
Moi, adj. Mou, mol. Voy. iid.
Hoi, s. Mule, Soulier sans quartier
pour les femmes, panf jufle.
Li/eum
ni mitet pu d^ mol les mules ne sont
plus en usage chez les femmes,
Bdht
Vmol di Pdp baiser la mule du Pape.
Moiai 9 s. Petit moule, petite mesure
en bois pour les mailles d'un filet.
Sicht so s'molai griveler, emolumenter,

—

:

—

—

:

—

:

s.

Diarrhee ,

foire

SoidMM,

—

«

(1)

(2)

Moqutr fut/yM'iiti n>8l pat Tranfils.
Ntdilcspas: on t'en tou€i$.

carrees; listel (pi. listeaux)

cadre,

;

bordure pour enchSsser les tableaux;
cavot, moulure concave dont le profil
est d'un quart de cercle.
Rontt moleibT tore, toron, moulure ronde.
Li
kdU d'on idvlai a sovin pluzie^ri moleitr
le cadre d'un tableau a souvent plusieurs moulures.
M^lin, s. Moulin, machine a moudre.
Molin d vin ; moulin k vent.
Molin
a Vaiw moulin ^ eau, moulin hydraulique.
Molin al wapeiir moulin k
vapeur.
Molin d bress moulin k bras.
Molin a V6l : moulin ^ huile.
Molin d kafety d peiif: moulin k cafe, k
poivre.
Molin d hoiss: moulin k tan.
Molin d'/oleil : moulin k foulon.
Molin d'veHlii : moulin de vitrier, rouet
pour filer le plomb qu'on emploie aux
vitres.
Molin a deH row: moulin k

—

—

:

—

—

:

—
—

—

:

:

—

—

—

—

—

deux tournants.

—

Molin d'ho^tt-H-

plo^ : moulin qui ne se meut que par des
ecluses.
moulin k
^ Molin a bachai :
auges.
El di molin: atle de moulin.
Ab di molin : arbre d'un moulin.
Ptr di molin : meule de moulin pierre

—
—

—

—

,

—

Le planckett ou Ih-z^lett
di molin: les ailerons de la
roue d'un moulin.
Bt d'molin: biez
Molin so batai : moulin
de moulin.
k nef.
F^ v'ni Vaiw so Vmolin : faire

meuliere.

dHnn row

—

—

—

prosperer dans

(il

M*iiBHi*fli69 s. Rouet, macliine k
roue, qui sert k filer ; touret.
Molin
a fiU del ckenn, del lainn, del koitt:
rouet a filer du chanvre , de la laine,
de la corde.

s. Poisson de riviere que
p^heursdisentprovenir d'une carpe
commune et d*une carpe k la lune.
MoU, V. Mouler. Voy. MonU.
Moie«b , s. Mouture , action de
AU-z^a
mondre ; salaire du meunier.
ei molin la , li molech d miieU marchi
k'dUpd : allez k ce moulin , la mouture
y est a meilleur marche qu'ailleurs.
Voy.
oftmUA e M«ik«e«r.

les

,

—

:

,

fini de manger un oeuf k la coque,
Tusage est de briser la coquille.
MoieOr, s. Moulure, ornement d'architecture, de menuiserie, etc. consistant en parties saillantes, rondes ou

venir Teau au moulin
ses afiaires.

faire ses orges.

lioUbate

:

,

—

MoiiBAi, s. Moulinet, tourniquet
pour tirer ou pour enlever des fardeaux;
petite roue de moulin
b&ton pour
serrer une corde en la tournant jouet
,

;

—

d'enfant, fait d'un noyau d'abricot.
Fdri-i-on molinai po strinte ciss koitt la
il faudra un moulinet pour serrer cette

—

/V Vmolinai avou s'baston:
moulinet avec son b&ton , le
faire tourner dans une lutte.

corde.

faire le

Hoiiiuiiy

s.

Ortie blanche.

Toms

ii.
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MON

MON
Moiinai,
Moling 9

s. Sorte crinsecte.
V. (Ji molhiaie). Mouliner,

—

MolinS
preparer la soie au moulin.
del sdl'e : mouliner de la soie.
Molineeh , s. Moulinage, preparation
Ona 07ifameil
de la soie au moulin.
bon molineeh i voss-Uouhienn : le moulinage de votre usine est parfait.

—

Moulineur ou
moulinier, ouvrier qui travaille au mouJi va melt mifi d
linage des soies.
molineii je vais mettre mon fils k 1 etat
de moulineur.
Mdilon, s. Moellon, pierre h batir de
On meUr fai avou
petite dimension.
to mClion: un mur conslruit de tout
moellon (ou libage).
Molifli^ , s. Mollesse , qualite de ce
Li
qui est mou manque de durete.
molisU de gnair\ la mollesse des nerfs.
Li molisU d'on p^r po se-z^/an : la
mollesse, la faiblesse d'un pere pour

Mollnea

Mollnt 9

e

s.

—

:

—

—

,

—

ses eufants.
Moimin, adv. Mollement, d'une maVik^, si
niere molle ou effeminee.
kdilr molmin : vivre , agir , se conduire
moUement, sensuellement.
Moiow, s. Morue, poisson de mer du
genre des gades ; merluche sorte de
Le jolt maik,
morue sechee au soleil.
on magn on hon hoket d'molow les jours

—

,

—

:

—

arriver, c'est d*attraper une taloche.
So mon d'inn dimne eiir, ji shet rivnou

— Avu mon k'rin

revenu.

que

rien, devoir

avoir

:

quelque chose.

ou mon bin: plus ou
s'mdvtilre^ po mon:

—

—

—

:

—

:

MonA,

Monaut, qui n'aqu'une
on chet onjvcl mond :
un chien un chat, un cheval monaut.
So^rdd mond sourdaud qui n'entend qui ne comprend pas.
MonAr, s. Monarque, chef d'une monarchic roi prince empereur.
Li
Bojidiu a mHou le mondr po/e Vbin dHeH
Dieu a etabli les monarques
ndcion
oreille.

adj.

— On chin

,

,

,

—

:

,

,

;

—

,

,

:

pour

de leurs peuples.
Monarchic, gouvernement d'un Etat regi par un seul chef;
royaute , TEtat lui-meme le royaume,
Tempire.
Noss pitite monarchic divin
faire le bien

Hon Archie,

s.

,

—

to U joii pu respektaie : notre petite monarchie devient tous les jours plus

d'une qualite superieure.
Mom^ie , s. Momie corps embaume
par les anciens Egyptiens ; personne
C'ess-Uinn gin k'd
seche et noire.
souwaie com inn momeie c'est une personne qui est seche et noire comme

appartient k la monarchic.

:

fine,

,

—

:

une momie.
Momr^le,

s. Momerie, affectation ridicule d'un sentiment qu'on n'a pas;
bigoterie grossiere , feinte ; pratique
Ona di momrHe divin
superstitieuse.
le rligion: toute religion est defi-

—

Ml

guree par quelque momerie.

—

K^l

momrHe

dh nin magnt dd pom li joii, di
bon vinrdi ! Quelle ridicule momerie de
s'abstenir de manger des pommes le
jour du vendredi-saint.

Mon,

Mont. Voy. TUIr.
adv. Moins pas autant
s.

iHiin ,
petite quantite.
n'pins^i elle est

— Ell

—

,

h

moins

,

plus

mon

laitt hi ji

laide

que je ne

J^a mon d'aidan k'lu: j'ai
pensais.
moins d*argent que lui.
Soula koss
trass karluss , nin dossO mon : cela codte
treize florins, pas une obole de moins.
Li mon hi v'pol'e ariv^, c'i d'airap^
n'tdrtaie : le moins qu'il puisse vous

—

—

—

moins.
/V n'pitite sakoi, de mon
au moins, du moins, faites quelque
petite chose.
In'e seret ni pu ni mon :
il n'en sera ni plus ni moins.
Si h*di
rin, i n*epinss nin mon
s*il ne dit mot,
il n'en pense pas moins.
Jow^ a pair
ou mon jouer a pair ou non.
Hon, prep. Chez. V.A-mon etDl-mon.

respectee.

—

moins

— Puze

moins bien.
On
on se f^cherait a

maigres on mange un bon morceau
Molow annddliom morue
de morue.
,

:

en moins d'une demi-lieure, je serai

MonArchik ,
mondr chik

Dh

:

adj.

Monarch iquc qui
On paX

—

,

un Etat monarchique.

mondrchike-Z'ideie

:

des idees

—

mo-

narchiques.

MonArchikiniB , adv. Monarchiqued'une maniere monarchique.
Governs mondrchikmin : gouverner,
r6gir monarchiquement.
Monfr^r , s. Frere expression de

ment

—

,

,

—

politesse chez les wallons.
Kimin
s'poitt voss monfrSr ? Comment se porta
Monsieur votre frere ?

MonKoirir, s. Montgolfl^rc , ballon
invente par Montgolfier.
Li mongol/tr , c'a stule prumi balon : les montgolfi^res ont eteles premiers aerostats.

—

Monffomri, s. Montgommeri. Yoy.
PArieeh.
MdnKeftr, s. Monitcur , eleve charge
d'instruire un certain nombre de ses

—

condisciples ; repetiteur.
Noss sikol a
de bon mOniteUr : notre ecole a de bons

moniteurs.

Mdnitear , s. Moniteur , titre de certains journaux.
Li mdniteitr helch :
le moniteur beige.
Li mdniteitr de
teidte : le moniteur des theatres.

—

—
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MON
MonkeJIr,

MON

Maitresse , bonne amie.
MonkeUt^ i galan : deux amants.
C'e Vdtmegn ^ VjMi hi Id pal'zan von til'

—

lei^

monke^r

s.

—

c'est

:

dimanche

le

et le

jeudi que les campagnards vont voir
leur bergere.

Mdnn, s. Moine religieux institue
pour yivre separe du monde; cenobite,
,

anachorete ; derviche, abdalas, frocard,
santon, dervis.
Lik6r de mdnn : les
moines , la moinerie la moinaille le

—
monachisme. — Piti mdnn moinillon.
— Krd com on mdnn gras comme un
moine. — MM n'vHe di mdnn mener
une vie monacale monastique cenobitique; vivre monacalement. — /V
mdnn faire moine enfroquer. — Si/^
mdnn se faire moine prendre capuchon s 'enfroquer. — Mdnn ICa tapS
rcott so VhdXe moine defroque. — Ci
ni n'in Vahi hi fai Vmdnn
Thabit ne
fait pas
moine. — Bdh di mdnn
,

,

:

:

:

,

:

,

,

:

le

,

,

:

:

le

:

cuscute, plante parasite

h.

tiges deliees

dans cette periphrase

: monress di
bei*.
brouettiere. Voy. Bcr\v6tcA.
Mon«Ai , s. Monceau , tas , amas fait
en forme de petit mont.
On monsai
d'pir , di grin , d'^aidan : un monceau de
pierres , de bles , d'argent.
Met^ to ci
trigu la enn on monsai : mettez tons ces

wett

:

—
—

decombres en un monceau.
MouMiea, s. Monsieur titre que Ton
donne par civilite.
On monsieUt, a
v'nou d'mandS apre to un monsieur est
venu vous demander,
Houkt c'm^on^
,

—
:

—

sieU la : appelez ce monsieur.
Vmonsieit : faire le monsieur ,

—

Fd

vivre
d'imVola

dans Taisance; faire Thomme
portance, singer Thommeriche.
di hai monsieii ! Voila de beaux messieurs

—

!

Monsi^neAr, s, Monseigneur titre
d'honneur donne aux princes aux eve,

,

—

etc.
MoTtsigneHtr li Duk di Braiban Monseigneur le Due de Brabant.
MonsigmilLrVctrcketek : Monseigneur

ques

—

,

:

cylindrique.

Tarcheveque.
Monsiffnearls^ , V. Monseigneuriser,
donner le titre de Monseigneur, donner
du Monseigneur h. quelqu'un.
On

Honndt, v. Monder, nettoyer, eplueher.
Monndi di week monder de

monsigneitrizaie le prinss, le-Z'^tek^etc^ :
on monseigneurise les princes , les

et rougefttres

sans

,

feuilles

;

barbe de

moine.

Mdnn,

Moine

s.

,

sorte de rechaud

—

:

degager de sa pellicule.
]iidnn-dl-per«s , s. Abdalas, moine

Torge,

le

de Perse.
Mdnn-jwir,

Therapeute, moine du

s.

livr6 a la vie tlierapeutique,
c'est-a-dire k la vie contemplative et

model

—

Li mdnn-jwij on stu di

les therapeutes

:

ont ete les

mo-

deles de la vie monastique.
,

—

Mi m^on-noyih ma dnSm*micho :
oncle.
Monmon oncle m'a fait un present.
nonk di souk : oncle celibataire.

—

Mdnmr^ie , s. Moinerie les moines
en general; moinaille (par denigrement);
,

humeur des moines.
Monnacnn. Yoy. Monltzen.
ndnn-tnrk, s. Derviche sorte de
moine turc (pauvre).

esprit et

,

Monokoiu , s. Monocorde instrument de musique a une seule corde.
•npAir, adj. Impair non-pair, qui
,

,

ne pent etre divise exactement en
parties enti^res ; par exemple, les

3,5,

Monpair

:

impair.

—

7...

To nonh

deux

nom-

i pair ou

nombre est pair ou
JowSapair ou monpair jouer
tout

:

a pair ou non.
jiioures*

miuin de

,

,

etc.

niinM ,

s.

Mons,

ville principale

du

s.

Celle qui conduit , fese dit guere que
, ne

mineii,

MouMfS. Mons, commune du canton
de Hollogne-aux-Pierres a 9 kil. de
Liege. Pop. 1200 liab. Sup. 667 hect.
MonM, s. Monstre, animal dififbrme,
monstrueux, prodige de laideur; personne barbare cnielle.
Ciss-t-ifan
la i kom on pti monss cet enfant est
,

—

,

Mon-nonk, s. Oncle fr^re du pere
ou de la mere.— G^a» 7W(w-»(wiA: grand-

bres

6veques

Hainaut.

judaisme,
mortifiee.

—

:

monstrueusement

laid

struosite.

MouM,
vache

adj. Sterile.

c'est

,

—

une mon-

Vack monss

:

sterile.

Moniiircd, eOiM, adj. Monstrueux,
qui a une conformation contre nature
demesure, prodigieux, effroyable. Inn
ifan monstreii : un enfant monstrueux.

— Tiess m^msireitze tete monstrueuse.
— Inn monslreitss akcion une action
:

:

monstrueuse.

MonstredMmin , adv. Monstrueusement, prodigieusement, excessivement.
Ess monstreiismin krd c gro
etre
monstrueusement gras et gros, etre

—

:

d*une obesite excessive.
Monstrcdxitc, s. Monstruosite, caractere vice de ce qui est monstrueux.
K61 aregt lai tizeckl c'ess-t-inn monstre^ziU quel affreux visage c'est une
monstruosite.

—

,

!

:
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MON
M^Btoffii,

MoDtagne,

s.

grande

masse de

terre ou de roche , fort elevee
au-dessus de ce qui Tenvironne ; mont,
c6te.
Al kopett del montagn : au sommet, a la cime , au point culminant de
Monti, dihintt inn monla montagne.
tagn : monter ou gravir, descendre une
montagne.
Chainn di montagn : chaine
de montagnes , suite de montagnes qui

—

—

—

tiennent Tune k Tautre.

—

Montagn

koviett di ntvaXe : montagnes chenues.
di montagn : bandoulier.

—

— VoMr

D^iess di montagn : napee , nymphe des
montagnes; oreade.
Fi rdiskripcion
di mOntagn di VJrdenn : faire Toreographie de TArdenne. Voy. vlair.
M^ntoffii, s. Montagne, republicains
exaltes de TAssembMe nationale de
France.
Ledru-Rollin estei^t-al tiess
del Montagn la Montagne avidt pour

—

—

:

chef Ledru-RoUin.
MontosiiAr, s. Montagnard
qui
habite les montagnes.
Ce-z-etringirla,
c'e dimontagndr : ces etrangers sont des
montagnards.
mmtaffiiAr, s. Montagnard , republicain exalte de TAssemblee nationale
de France d^mocrate, demagogue.
Zi montagndr, c'esteH U pochdS del Chanb
les montagnards
ndciondl di Franss
etaient les anarchistes, les energumenes du Parlement frangais.
,

—

;

:

MoBtocneA, eftss^adj. Montagneux,
ou il y a beaucoup de montagnes ; montueux.
Li Suiss ess-t-on paX monta^
gne^ la Suisse est un pays montagneux.
U-t-Ardenn son montagneUss
les Ardennes sont montagneuses.
M^Btaie, s. Escalier degres» partie
d'un edifice pour monter et descendre
monteo
petit escalier d'une petite
maison pauvre ; petit degre#
OrS del
montaie degre marche d'un escalier.
Jhiie montaie degre doux et aise.
MdldhUe montaie degre extremement
:

—
—

,

—

,

—

:

,

—

:

:

raide.

— Montaie a carakol escalier en
en limagon. — Reguind al-

escargot

:

,

valaie del montaie : degringoler en bas
de Tescalier (et non des escaliers).
Monton , s. Montant , piece de bois,
de pierre ou de fer posee verticalement.
Li dei^ montan dHnn poitt, d*inn triie,
dHnn divanteur di hotik : les deux mon-

—

tants d'une porte , d*une grille , d'une
devanture de boutique.
MoBi^, v. (Ji montt, no montan).
Monter , se transporter en un lieu plus
haut ; s'elever ; grimper gravir , escalader; guinder.
Li Bondiui monUd
Ctr : notre Seigneur est monte au Ciel.

—

,

— Monti so n'dh

monter sur un arbre,
a un arbre.
Monti on tiair : monter,
gravir une montagne.— ifo»/i^#o n'Ml :
monter k une echdle.
Monti li gri :
monter les degres , Tescalier.
MotU4
so n'halett : monter sur un escabeau.
e'paX la , on n'fai k*monti i dkintt :
dans cette contree, on ne fait que monter
et descendre.
Monti a jvd : monter
a cheval,
Monti on jvd : monter un
cheval , s'en servir frequemment.
Li
:

—

—

—

—

E

—

—

—

prickeik i monti e s'pwrldek
teur est monte en chaire.

k6: monter

—

:

le predica-

— Monti la

Avou sHalan, il i
monti so Vk6 di pavi: avec son talent, il
est monte au faite des honneurs.
Le
pritr monti't-d Ctr les priferes montent
au Ciel. -— Ona nol oukai ki montt si kS
k-Vaik il n*y a pas d'oiseau qui monte
aussi haut que Taigle.
Li spirait
(1).

—

:

:

—

monti't-al kopett di-^db : las ecureuHs
montent jusqu'i la cime des arbrcs.
Li vin d'paX mdntt e Vtiess : le vin de
pays monte k la t§te , est capiteux.
Afm Vtiess montaie : §tre exasp6re.
Monti Vgdr : monter la garde.
Monti
n'gdr a vCsaki : monter une garde a

—
—
—

—

quelqu'un
un savon

reprimander , lui donner
une mercuriale.
Di-z-a/nndtf ki montet : endives qui
montent en graine.
Moni^ , ale , adj. Mont6, 6quipe, bien
muni , bien pourvu.
J^i bat jtd k'U a
il i monti kom on Sin-Jdr
qu'il a un
beau cheval ! il est monte comme un
,

,

le

—

lui feure

—

:

—

St-George.
T^i md montaie, bdcel , ii
%'a ni ckdss ni solipo-^nUialfiess : tu es
mal mont^e, la fiUe , tu n*as ni bas ni
souliers pour aller a la kermesse.
Mentecii , s. Montage , action de
transporter quelque chose de bas en
haut ; guindage.
Pat Vmontig di grin,
difo^r , de trihblenne : payer le mon-

—

tage des grains

MenicA,

,

s.

du

foin,

des

trifles.

Degre, marche-pied,

montoir. Voy. Bdih-ke«.
MenCeft , s. Monteur , ouvrier qui
monte des pierres fines dea pieces d'orfevrerie

,

etc.

—

,

C'i Vprumt montei^ di

paX : c'est le premier monteur du pays.
MoBteAMi, s. Modiste ou lingere (ne
se dit plus guere en wallon). Voy.
MMiieftr 9 s. Monture, bete de charge
qui sert k porter Thomme ; assemblage
des principales parties d'un objet.
Li jvd i Vprumt d*tote li monies : le
cheval est lameilleure de toutesles mon-

—

(I)

Monter en haut

ctndr* tn

r.c

faoi pos micux

que

</e«.

katr.
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—

Li monie^r d'on fizik, dHnn
tures.
drlog , d^inn sdi'e : la monture d*un fusil,
d*ane horloge

,

d*une

M^nu,

s. Monde, univers, la terre,
globe terrestre, le genre humain.
ZiBondiu a/ai Vmmtt avou rin : Dieu a
CP^ Diew ICe
tire le monde du neant.
Vsdv&kr di montt : c*est Dieu qui est le
DupdU hi Vmontt
sauveur du monde.
e montt : depuis que le monde est monde,
Ze cinh pdrtHe di
de tout temps.
Z^
montt : les cinq parties du monde.
tM hou d^ montt : les deux extremites
Vini d montt : naitre,
de la terre.
Ji so vnou d montt a
venir au monde.
Lick : je suis ne k Liege , le suis natif
de Liege , Liege est ma yiile natale, est
// ^vnou d
le lieu de ma naissance.

—

—

—

—

—

—

—

montt sotkrdd i movwai 11 est ne sourd
Mett d montt enfanter,
et muet.
Ell ess^t-evOXs a
mettre au monde.
V6tt monte : eUe est allee k Tautre monde.
{7V Vmontt ritoHm^ c'est le monde
Soula va Vmt di montt cela
renverse.
Si mok^ d^
va le mieux du monde.
Siervi
montt se moquer du monde.
ses pras'montt servir son monde
:

—

—

:

—

:

—

:

—

—

:

,

:

tiques.

— Gna

todi n'afre^ montt, inn

abbmindh monte al diiratnn mess : U y a
toujours une foule considerable, une
affluence remarquable a la demiere
messe.
iM^iiii, s. Montre, petite horloge de
poche; horloge portative; chronometre.
Z^ rdlettfli chatnn li rsdr, li katron
B U->awHe dHnn montt les rouages la
Je cadran et les
chalne, le ressort
aiguilles d'une montre.^Poehdi montt :
Montt a ddtt de
gousset , bourson.
me^ : montre a quanti^mes. Mi montt

—

,

:

,

,

—

va tro tdr el rastdg d^inn dimaie eitr ma
montre retarde elle est en retard d'une
:

,

,

— Si montt va tro
sa
montre avance. — Voss montt ^
dilanhumaie votre montre est toute
montre
detraquee. — Montt di mir

demi-heure.

vitt

:

tote

:

:

marine.
jHonMcMiie, s. Montegnee , commune du canton de Hollogne-auxPicrres, a 5 kil. de Liege. Pop. 3,025
hab. Sup. 322 hcct.
M^Bttaen, s. Montzen, commune du
canton d'Aubel, k 16 kil. de Verviers.
Pop. 1000 hab. Sup. 1316 hect.

MoBvmiB,

s.

Monument,

edifice

mettre It la posterite la memoire d'un
personnage, d'une action celebre; temoignage durable ; tombeau mausolee.
Le %i monumin d*on paX: les an-

pays.

ciss midai'e la, c'ess-t-on vraie
,

— Zoukt

monumin

c'est

un

:

veri-

—AUvH U monumin:

table monument.
visiter les eglises le jour
saint.

wfpmSky

s.

Chien mops

du vendredi
(I).

Peste! Morbleul— /tf,«»^,
hi v't-est^ vitt aduzdl Oh ! parbleu, que
vous avez la peau tendre
Mdr , s. Mors , piice de metal pour
brider un cheval ; frein , mastigadour,
Printt li mdr d din : prendre
escache.
le mors aux dents ; s'emporter , se d^
livrer d'un joug ; se livrer k toutes ses
passions.
M^rai, adj. Moreau, cheval tres*
Mont^ on jvd mbrai: monter
noir.
un cheval moreau.
ii#rAi, s. et adj. Moral, qui conceme

Mdr,

int.

—

—

—

On Itv
les moeurs.
Istoir mordl
moral.

—

un livre
:
histoire morale.
des conseils mo*
mordl

:

— Di honsiie mordl
raux parenese, discours paren^tiques.
— S'&r on koHr di mordl suivre un
:

,

:

cours de morale, d'ethique.

Mor AiUis ,

Moraliste, ^rivain qui
Le mordliss ni son
:
les moralistes ne
sont pas d'accord sur ce point.
MorAiis^ 9 V. (Ji mordliss e ji miordlizaie, no mordlitan). Moraliser, faire
des discours , des legons de morale.
Vo-t'drd lai VmordlitS, vo ni Vfri nin
kangt: vous aurez beau le moraliser,
vous ne le ferez pas changer.
MorAiiBccta, s. Moralisation, action
de moraliser.
s.

traite des moeurs.
nin d*akoir la d'su

—

—

M^raiiMft, s. Moraliseur, celuiqui
KS haXdf
de parler morale.
mordliuii^ i n'si tai mdiel Quel eternel
moraliseur, il ne deparle pas
MorAiiBiny adv. Moralement, scion
les regies de la morale ; vraisemblablement.
On deH vihd mordlmin : on doit
Mordlmin soula
vivre moralement.
n*si pou
cela est moralement impos-

—

affecte

—

—

:

sible.

MiirAii^ , s. Moralite, reflexions morales; sens moral d'un discours, d'une
fable , etc. ; moeurs d'une personne.
Timoigni so Vmordlt^ d'on prizontr : temoigner sur la moralite d'un prisonnier, d'un accuse.

—

mo-

numental, marque publique pour trans-

—

monuments d*un

regardez cette medaille

scie.

le

—

ciens

se

Moran, anu, s. etadj. Mourant, qui
Avu
meurt agonisant expirant.
;

li'Z-o^te

,

moran,

yeux mourants

,

(I)

J#n«trouTe

naire franf

le

li
,

—

voi morantt : avoir les
la voix mourante.

—

mol mojw d«nt aueuD dieUon-

lis.
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MOR

Si trovd intt U moir e U moran : se
trouver entre les morts et les mourants.

Mdrbiu

Mdrbia

e

int.

,

— MOrUu

Morbleu

,

!

—

voila
mdrhlu
quelque chose qui est fait a la grosse
mordienne a la fourche ; sans finesse,
groesierement.
Morel, s. MoriUe, espece de champignon ressemblant k une eponge ou k
un rayon de miel.
S^ze d morel :
sauce aux morilles.

dfai a

n'sakoi

la gross

:

,

—

Miireu,

8.

Jument

noire.

—

Mi

morett poitt bin s^kavalr : ma jument
noire porte bien son cavalier. Voy.

Moral.

moHr , no mbran

{Ji

V.

ji

;

Mourir, cesser de vivre; decoder, eipirer, trepasser, rendre Tame,
s'en aller ad patres , payer le tribut k
la nature.
Li Bondiu a morou Vjo^
di bon vinrdi : Notre-Seigneur JesusChrist est mort le jour du vendredi
saint.
Mori d*sogn ; mourir de peur.
Mori d'freiK,, di fain, di seH, di chagrin: mourir de froid, de faim, de soif,
de chagrin.
Ell a morou suhitimini
elle est morte subitement.
Mori kremoiirref).

—

—

—

—

iiatnnmin : mourir chretiennement
dans la grSce de Dieu , de la mort des
justes.
Morimdrtir: mourir martyr.

—

—

— L^komundU n'moret mdl'e: les
elles
se renouvellent sans cesse. — Mori, ch
doirmi: mourir, c'est dormir. — No
moran
nous mourons tous
jo^
les jours. — Ze-z-etdeH moHrron, min
Viveie jamdte
les envieux meurent,
Tenvie jamais. — Voleo aprintt a
communautes ne meurent jamais,

to

Id

:

:

biji

mori : veux-tu apprendre a bien vivre, apprends auparavant k bien mourir.
LH mori on
io^mai on kanpinair : laisser mourir
un sabot, une toupie.
On moiir-difain un meurt-de-faim
MoriAnn, s. Negre, more celui dont
la peau est naturellement noire ; esclave
noir, habitants de certaines contrees
de TAfrique.
/V soula c? lavermaridnn c'est faire Timpossible ; k laver
la tete d'un more, on y perd sa lessive.
Mori-d'TAD, V. Predeceder, mourir
avant un autre.
Morion, s. Moignon ce qui reste
d'un bras, d'unc jambe, d'une cuisse
coupes.
On It a c6pS Vbress , t n'li ^
d'meiir pu k'on morion : on lui a ampute
le bras, et il ne lui en reste plus qu'un
vik^, aprindd-z-a bin

—
—

,

:

,

Mori ,

—

Ji tou mori to-t-aste^r si
coula rCh nin vraie : je veux mourir, que
je meure k Tinstant si cela n'est pas
.

vrai.

kom vo-z-t aUl
Malepesle, comme vous y allez
Vola

petit juron.

—

mourir.

Mori h vik
mourir subitement;
viyre dans la mis^re , dans les chagrins.
Mori kom on chin : mourir
comme un chien , sans temoigner le
moindre repentir de ses fantes.
Mori so sH^i mourir de sa belle mort.
kapon la n'moHrret mdl'e so slS:
ce gredin ne mourra jamais que de
malemort.
Mori konit inn hdl'e :
mourir au coin d'une haie, mourir
sans secours et sans assistance.
Mori dvan inn 6tt : mourir avant un
autre , predeceder.
Mori civilmin
mourir civilement, etre prive h, jamais
des droits et des avantages de la societe.
Ji so kom po mort : j*ai cru , on
aurait dit que j'allais mourir (1).
F^
mori: faire mourir, executer, decapiter,
:

—

—

—a

—

—

—

—

:

vous

me

(I) J ' elai$
franeaiM.

—

:

,

n'e»l pas

moignon.

Moron , s. Mouron, petite plante qui
sert principalement a la nourriture des
oiseaux ; anagallis, morgeline ou alsine.
Blan, rog, bleU, moron : mouron blanc,
rouge, bleu.
On noitrih le kandrt avou
de moron : on nourrit les serins avec du

—

—

mouron.

Moron,

S.

Rotule. Voy. Rdletl-d^

Kuo.
Moron-d'll-Mpal

,

S.

Omoplate

,

os

:

faites

eommt pour mourir

—

giain It a irovdVmoron^''U'Spal dimStou
le chirurgien lui a trouve Tomoplate

:

—
—

,

—

Vo m/e mori
mourir a petit
feu.
Fd vikd dvan d^ mori il faut
vivre avant de mourir, apres moi le
deluge.
Enn n'ha to moran U v6Xe il
s*en va raourant il a la mort entre les
dents.
S'andi a mori : s'ennuyer k

aptife^

,

large, mince et triangulaire, qui forme
la partie posterieure de Tepaule et auquel s'aiticule I'os du bras.
Li ciru^

—

supplicier, guillotiner.

—

:

une pbrose

—

derais.

Moresnet, commune
k 18 kil. de Verviers. Pop. 900 hab. Sup. 673 hect.
MdrtAiiie, s. Mortalite, mort d*un
grand nombre de personnes epidemic,
contagion maladie pestilentielle ; condition de ce qui est sujet^la mort.
Li mdrtdlite s'a tap6 dvin U hiess : la
mortalite s'est mise sur le betail dans
De tin dd
le betail, sur les bestiaux.

Morsencti,

s.

du canton d'Aubel

,

;

,

—

—

,

kolordj gna-i-atvou n'dwaraie mdrtdlite
du temps du cholera, la mortalite a ete
effrayante.
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MOS
Mdrt^i,
perissable.

MOS

adj. Mortel, sujet a

— No-z-estan

mourir;

turto mCrtSl :
tous jnoTioi^.
MaladHe

—

nous sommes
mdrt^i inn ieh mOrUl une maladie, une
herbe mortelle, mortifere, lethif^re, de:

letere.

d'la

:

— Qna

sett mdrt^li-z-eUr di cial b

y a sept mortelles

il

— Pechi

lieues d'ici

peche mortel, qui
de Dieu, et qui donne
une espece de mort a I'ame.
Ess
Vainnmi mMdld'inn sakt etre Tennemi
mortel de quelqu'un.
Mdrieiiiiin , adv. Mortellement
h
mort ; dangereusement.
OJl?isd VBonoffenser Dieu,
diu , pkht mdrte'lmin
pecher mortellement.
Ess hUct mdrtilmin etre blesse mortellement.
H^r mdrtelmin
hair mortellement,
excessivement.
MdriifUii, anil, adj. Mortifiant, qui
mortifie, qui humilie Tamour-propre;
affligeant , deplaisant.
On r/u mdrtila.

mdrtSl

:

fait perdre la grace

—

;

»

—
—
:

—

:

:

—

fian

:

un refus

tifiantt lett

:

—

mortifiant.
Vola n'mdrvoilk une lettre bien mor-

tifiante.

abaisser , aflfliger ,
Ji so bin mdrtifit
di v^z-avu di soula je suis bien triste,
bien mortifie de vous avoir dit cela.
On Va mOrtifit : on Ta mortifie , on lui a
rabaisse la crete.
Fcl, mOrtifit s'koir :
il faut mortifier sa chair par des macerations, des jeiines , etc.
MdrtiflkAcion e ndriifleeh , s. MorMortifier

humilier

,

,

—

macerer.

—

:

—

tification

,

chagrin

,

aflliction

desap-

,

pointement que Ton cause par quelque
dur procede jedne , austerite maceration.
To volan rintt serviss i ^'a-

—

,

;

,

t~aiir^n'granttm6rtiflkdcion:en voulant
rendre service , il a essuye une cruelle
mortification.
Mdrtuwair, s. Extrait mortuaire,
rkwiri
copie d'un acte de dec^s.
s'mdrtuwair al mohonyi-del-YHe : aller
au bureau de Tetat civil pour en tirer
R^giss mdrtuwair
Textrait dedeces.

— AU

ce

la

:

mur de mousse.

Moflle, ale , adj. Moussu couvert de
mousse.
On mosU ab
un arbre
moussu. Moslaie pir pierre moussue.
Mosictt, s. Pelle aux oeufs.
Mett
,

—
—

Mr

:

:

—

dd-Z'Oit d'vin n*moslett

faire cuire

:

des oeufs dans une pelle.
Mom, s. Montre , echantillon

,

por-

tion que Ton montre pour faire juger
du reste ; epreuve, modele , specimen
action de montrer. Moss di tin : essai
de vin , mofit de vin , tocane.
Moss
di frumin : montre ou echantillon de

—

— Li

froment.

moss d'Ah montre de
ceremonie religieuse et septennaire qui a lieu h. Aix-la-Chapelle.
Mom, s. Moule, petit poisson enferme dans une coquille de forme oblongue.
D^ novHi moss dAnvav* : moides
fraichesd'Anvers.
Lb moss n'on nin
dh tiess : les moules sont acephales.
Ichanttkom inn moss so Vbainn dbfe^
il chante fort mal.
MoiitArdi , s. Moutardier petit vase
servant k mettre la moutarde.
Mosreliques

:

,

—

—

—

,

un

petit

,

—

tdrdi di stin, di krustal , d'drgin : moutardier d'etain , de cristal , d'argent.

—

AhoutSm

mostdrdt , sifplai : passezmoi le moutardier, s'il vous plait.
Montftrd), s. Moutardier, celui qui
fait ou vend de la moutarde.
Is'pinss
li prumi mostdrdt de Pdp : il se croit le
li

—

premier moutardier du Pape; il a une
haute opinion de lui-meme.
moniSiie , s. Moutarde , composition
de seneve broye avec du moiit ou du
Farenn di mostdte graine
vinaigre.
de moutarde; sanve.
Blank mostdte:
Del mostdte ki
seneve blanc plante.
Jiap po Vndrenn
de la moutarde qui
Fd del mostdte avou
prend au nez.
Vjanhon h li stokfess : faut do la moutarde pour assaisonner le jambon et le
Epldze al mostdte : sinastockfiche.
Bagn al mostdte bain sinapisme.

—

:

—
—

,

:

—

—
—
pise. — Ospitd al mostdte
mauvaise
hdtellerie. — C*b del mostdte aprh sop^
— e'est de la moutarde apres le souper;
c'est une chose qui arrive trop tard. —

—

necrologe , registre ou I'on inscrit les
noms des personnes decedees.
MdrveA, eikM, s. et adj. Morveux,
qui a de la morve au bout du nez.
(fesS't-on pti mdrveit : c'est un petit

morveux

meUr

Couvrir de
ICafai mosU ci
c'est Thumidite qui a couvert

— Ci Vmateiir

mousse.

:

MdrUfll, V. (Ji mdrtijdie , no ndrti"
fian).

iiofli^, V. (Ji moslaie).

grimaud

;

marmot,

:

:

:

Qn

va-t-al mostdte avou : on en va k la
c*est la fable de tout le
monde ; cela est notoire , notoirement
vrai , de toute notorlete.

moutarde,

marmouset.
M«skioii, s. Muse, parfum que fournit
Vola onjOnn
Tanimal du meme nom.
faro h'ott li moskion : voilk un jeune
fringant qui sent le muse.
MoskouwAii, s. Moscouade, nom
qu'on donne au sucre brut.

—

MontilteHli-ehau , s. Sene d'Europe,
faux sene, emeries.
MoslAte^l-kapucIn , s. Raifort sauvage, moutarde des capucins; cran.

—
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MOU

MOT
Li mostdU'di-kapucin acdhnaie li holt
le raifort sauvage assalsonne le boeuf

au naturel.
MMi^ie,

s.

Moteille

ou motelle,

petit

poisson d'eau douce , esp^ce de loche,
qui a deux barbillons de cliaque c6t6 de
Piht d mostHe : pecher aux
la bouche.

—

moteilies.

MMt^ie,

FQurchette,

s.

fente

de

chemise.

« osit

,

8.

—

V. {Ji mosteH^j no mostran;

ji mottwrret). MontrerJ indiquer, designer, faire voir, exposer aux regards;
Ji v'mosturret
enseigner, instruire.
m'inohone, mi kdrti , md tdvlai : je vous

—

montrerai

,

ma

maison

ment mes tableaux.
,

,

mon

apparte-

— MosM VvdXe a

montrer le ehemin k quelqu^un.

les livres

,

etc.

,

gerce, arti-

son (1). —Mi cazah a stu to magni di mott
ma casaque a et6 toute rongee des teignes.
Le mott son mdldkiie a hapi :

—

les teignes sont difBciles

ft prendre.
Mdic, s. Mode, usage dans les moeurs,
les vetements, etc., coutume, habitude,
fa^on d'agir, mani^re de se vetir.
li mdtt
suivre la mode.
Al viie
mdtt : k la vieille mode.
Ci n'e pu
Vmdtt : ce n'est plus la mode , la mode
n'en est plus.
Botik , marchantt di
mdte : magasin marohande de modes,
modiste.
Bifd al novel , al diiratnn
mdtt : refaire, restaurer k lanouvelle, k
la derni^re mode , k la moderne ; moderner. -— Li mdtt, c'e Vidol difeum : la
mode est la grande idole des femmes.

— S^

MMtr«,

:

—

les etoffes

Moutier , vieux monast^re.
—Fd IH Vmosti wiss kHl i : il faut laisser
le moutier o^ ii est , n ne faut rien
changer aux usages re^us.
MostrAf , adj. Ostensible , qui pent
6tpe montre, qui est fait pour Itre
On papt , inn ovreg mostrdf:
montr^.
un papier , un ouvrage ostensible.
iSi marchandHe h gdtaie , el n'^ pu mostrdf: sa marchandise est avarice, elle
n'est plus presentable , on ne pent plus
la vendre ostensiblement.

n^saht

—

motif vous fait-on appeler?
In*a nol
6tt motif hi s'iaintiret : il n'a pas d'autre
motif que son interet.
miiUt6, v. (Jimotivaie),}AotiyeT, all^
guer , rapporter les motifs d'un avis ,
donner les raisons, expliquer les causes.
Tojugmin de^-t-ess motivi : tout jugement doit etre motive.
m%u , 8. Teigne , insecte , qui ronge

:

—

—

—

—
,

—

— Liso invanti

li

mdtt, i

les fous inventent
sages les suivent.

les

le sUtt le s^vet

modes

et

:

les

—Mostr/ avou s'dH montrer au doigt.
Faiseur de bourrees.
MoMf ArdeA
— Mosird ii exhiber ses
faire
— n*hiett di moucdrdef^ i
ya
une troupe d'ouvriers occupes a faire
exhibition de ses pitees. — On maisi'
,

:

tite

titres,

:

s.

hoi

ff»<i

:

il

di^shol hi moste^ bin : un mattre d^^cole
qui enseigne bieui qui a une bonne me-

des bourrees dans

thode d'enseignement.— ifb^/r/ si din:
montrer Itfs dents, resister, murmurer.
Mosird U talon : montrer les talons,
Mostrd Vouh : montrer la
8*enfuir.
porte, faire signe k quelqu'un de sortir.

chages ; bourree , fagot de ramilles.
F^n'mouqdttpo disto^m^Vaiw: faire une
digue de branchages pour detourner
Teau. —Moucdtt di ndKe bourree de laie.
jHo«eett/s. Passee, filet pour la b6casse; allier, lacs, piege pour prendre
du gibier.
Li moucett son d'Jlndow : les

—

—

—Simostrdi se montrer, paraltre, se manifester. — Si Un /nostrS se bien montrer faire bonne contenance. — / n*si
:

,

whreHk mo$trd

:

il

n'oserait se montrer.

«•«« ,

V. {Ji mott , no moian). Jeter
la terre ayec la houlette.

de

mpih J

Motet , psaumes , paroles
A, konlatines sacrees en musique.
pM, chanUdi hai moti ndre, composer,
chanter de beaux motets.
MOU , v. (Ji wotih, no motihan; ji
/
motihref). Dire un mot , parler.
8.

—

M

—

passees, les alliers sont interdits.

M^aeeft, eftMy adj. Mousseux , qui
de la mousse; ecumeux, bouOlonVin mouceH , btr mottee^tss :
nant.
vin mousseux , biere mousseuse. Voy.

fait

—

(i) Pretqa* toos lot vallont iradaisent «t in«t par
mife, qui n>tt antra cbosaqa'aii ver de trom$g9.

faire

Po

:

quelque chose, a adopter un

—

;

le bois.

Digue avec des bran-

raison d6terminante , miobile.
motif vi/ai-t-on koukt ? Pour quel

—

n^whrei^ moti dmn s*/euM : il n'ose
ouvrir la bouche en presence de sa
Ki fP-6s8 co moti! Ose enfemme.
core dire un seul mot!
votir , s. Motif, ce qui meut et porte
avis

s.

Moaeeftr, 8. Habillement , parure,
ajustement , toilette , accoutrement.
-— Monce^ po s'liv^ : dfehabille du
matin.
On eeH di drol di mouce^r :
on voit de bizarres toilettes.
Ni v'M
nin al mouce^r d*inn gin , c'e sotin del
tronpreie : ne vous fiez pas k la toilette
d*une personne, ce n*est sou vent qu'une
mani^re de tromper.
Moaciieti 9 s. Mouchettes , ciseaux k

:

k

M^a^AM,

—

—

—
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MOU

moucher une chanHesta IConfai Vmt U

petits coffres pour

—

delle.
G*es8't-a
mumeheti'.c'est k Herstal qu'on fait d'excellentes mouchettes (1).

MoactaeA. Voy. MoaehicA.
Moaetaienii, 8. Mousseline

,

toile

de

coton tres-fine et tres-claire; tarlatane,
Mouchlenn de-z-Intt adatis,
Mouchlenn
mousseline des Indes.
brosdaie : mousseline brodee.
organdi.

—

—

:

Movetat^, Y. (Ji mouchtaie). Moucher
la chandelle, dter le lumignon, le moucheron, la mouchure d*une chandelle.
Z^ chandel di sew eon haUf^ i li /d
tro eovin mouehU : les chandelles de suif
sont incommodes , 11 faut trop souvent
Ics moucher.

—

M^QctateA

Moucheur au theatre,
charge de moucher les

s.

,

homicide ; coupe-jarret, sicaire.—ZtH^AI
ci kapon la it a Vmenn d'on moud/re^ :
Yoyez ce maraud , il a la mine patibulaire ; il a le regard sombre et farouche,
il a les yeux d'un assassin.
Moudre^
di e'pir : parricide.
Moudre^ di efri :
fratricide.
Moudreil d^ Roi : regicide.
MoudreH di Bondiu deicide.
MovrdreHee d'lfan : infanticide, ceUe qui a
donne la mort a son enfant.
J moudretb I Au meurtre
Moudri , V. {Ji moudrih no moudrihan). Assassiner tuer de guet-i-pens,
de dessein premedite ; massacrer.
Li
juri Va mHou a moir po-z^vu moudri :
le jury Ta condamne k mort pour avoir
^

—

—

—

—

—

:

—

1

,

,

—

assassine.

Moadri , V. Blesser, faire une contuune blessure.
Li char eon mou^

—

celui qui est
chandelles.
Li mouehteH^ d'al komi'

sion,
driie

dh^

trumin hi moudrih : un instrument
contondant.
Mondrihoeta , $, Meurtre , assassinat,
massacre.
Di loi'ell on komiiou n'a/reik
moudrihech : des garotteurs ont commis

—

moucheur de la comedie.
M^vchiewr, 8. Mouchure, bout du
lumignon d*une chandelle lorsqu^on Ta
mouchee.
nonet , v. (Ji moues h ji mouce no
moucan; ji moueref). Habiller, vetir,
:

le

,

ajuster.— Zt priese H mouse po dtr meee
le pr6tre s'habille pour dire la messe.
Li mam mouee ei fiie : la maman
Li v&rlet mouee ei
habille sa fille.
maiss : le valet habille son maitre.
Si mouct a la mCtt : s'habOler k la mode,

—

—

faire

une

toilette

au nouveau

gotit.

—
—

T*e droldimin mouct , valet : quel accoutrement as-tu \kf mon gargon? Te voila
Si Tnouci horn
plaisamment accoutre.
Mouct
Ji dtmegn : s'endimancher.
n'nett ckimth : passer une chemise
blanche. Ciee eitofla mouee bin cette
Doirmi to mouct
etoffe habiQe bien.
coucher dans son fourreau,comme Tepee

—

—

duRoi.
Monet,

—

:

les chairs

sont meurtries.

v.

—

,

—

—

—

MondreA 9 s. Meurtrier de guet-apens ou avec premeditation; assassin,

—

—
—
— Moudriheg

un

horrible assassinat.
Moudriheg di
: parricide,
crime de celui qui
donne la mort k son pere.
Moudriheg
di e^fri : fratricide , crime de celui qui a

e'pSr

assassine son

frfere.
di
crime de celui qui a tue
\qBjoL—Moudriheg d*ifan : infanticide,
crime de celui qui a donne la mort
k son enfant.

Roi

:

regicide

:

Moadritaecta

—

,

s.

Meurtrissure, action

de meurtrir.
Si pldie , c'eee^-on vraie
moudrihech
ses plaies sont de profondes meurtrissures.
MondrfheA-d'o^aeifs, s. Pie-grieche,
sorte de pie grise oiseau de proie.
Touw^ on moudrihe^'d'agueee : tuer,
:

—

,

Moaf,

adj. Flasque. Voy. Mofleos.
jHoaft^, V. (Ji movftaie)* Bonder,
montrer sa mauvaise humeur.
Ji eo
ndhi di v'vii mjov^ti diepdie tr : je suis
las de vous voir bonder depuis hier.
Moiifftccb, s. Boutade, m&ontentement.
Vo m'anbaii^ avou voee movf^
tech : votre mauvaise humeur me vexe.

—

—

Mufti ou Muphti, chef de
mahometane. -^Limovftt,
le Mufti est le souvec'i rPdp di Turk

Moafit,

s.

la religion

:

rain interprete de la

loi.

Ob n« dit pu wu

moochctte ni ta noachetu.

— Mdnnmin di

Movftt fetfa.
Honflt, Hoabt h Hoahln, s. et adj.
Dissimule et tacitume; balourd , silencieux , misanthrope ; hibou.
Sav bin
:

—

d

mou/H la
nin dhiie di vikS avou
savez-vous bien qu'un tel balourd vous

k*i n*e
(I)

— Zw-

abattre une pie-gri^che.

Entrer, s'introduire

se
fourrer.
Mouct to \oetd : entrer, se
Mouct to dreH dvin :
fburrer partout.
entrer tout droit.
Mouct i Vaiw bak
S to : entrer dans Teau tout habille.
MoAei, 8. Baratte. Voy. BoCt-boAr.
ondoie, s. Lait trait en une fois.
Vola tote li moudaie d^&SiXe : voil^ toute
la quantite de lait traite aujourd'hui.
ondeA, 8. Seau dans lequel on
trait.
On moudeit d*kei^, di flair
sHainn^ : vase de ciBvre , de fer blanc,
pour traire les vacheS , les chevres.
ondreso , s. La femme qui trait.

—

:

Tome n
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MOtJ
rend la vie dure,

c'est

le

vert

—

des fourchettes , une medaille.
Moule
di clok : fondre , couler des cloches.

et

le sec.

Moaiech,

Moaflr^to h Maahlnnr^le,

S. Balourdissimulation taciturnite ; misanthropie, caractere misanthropique.
Moat, V. (Ji moi'e, no mouXan; ji
mouXeret). MouiUer, tremper, humecter,
MoUt
asperger imbiber ; madefier.
on dra h Vaiw : mouiller un linge dans
Vola n*pitite plaif hi mo'ie :
Teau.
voilk une petite pluie qui mouille fort,
qui penetre.— 7Z a pawou d^ moUt s^ pt :
U eraint de se mouiller les pieds.
Moat, ^le, adj. Mouille, trempe,
humecte, asperge, imbibe.
On
CessmoUi dra : un linge mouille.
t-inn poXe mouiiie : c'est une poule
mouillee , un homme sans energie , qui
mollit , qui flechit , un linge mouille.
Wiss kifai^reh , ifai viit moilt : le ressentiment eclate bientdt k la premiere

derie

,

,

—

—
—

On bon skulteXtr deH-t-avu di bonmouleU,
un bon sculpteur doit avoir de bons
:

mouleurs.

MoaiicM^s. Taquinerie, niche, petite

—

—

Pokoi m^mn-t-i todifddi
mechancete.
mouliess ? Pourquoi vient-il toujours me
faire des niches me molester ?
MaaHl, s. Muletier, qui soigne et
Zi mOulti espaconduit les mulcts.
,

occasion.

Maaiech,
,

—

s. Action de mouiller; humadefaction.
Zi mouieg

—

gnol

danjreHk : il est dangereux de se
mouiller les pieds.
MaaVech, s. Mouillage, lieu de la
mer propre ^ y Jeter Tancre.
No reskont^t on bat mouXech po noss hatai : nous
rencontr^mes un beau mouillage pour
notre vaisseau.
BioaVeti, s. Mouillette, petit mor-

MoamAi ,

Momalle commune da

s.

,

fort
s. Moment , temps
Zi diirin moumin, li
instant.
moumin del moir : le dernier moment,
moumin
le moment de la mort.
kjarivret : au moment ou il arrivera.

Monmiii ,

court

:

un

eto£fe tres-

canton de Hollogne-aux-Pierres , k
8 kil. de Waremme. Pop. 900 hab. Sup.
666 hect.

—

:

MoUeton,

s.

—

ceau depain longet mince qu'on trempe
dans les oeufs a la coque ; appr^tes.
couper,
K6p^, apresU dh mouXett
appr^ter des mouillettes.
BioaVeJk, s. Mouilloir, vase pour y
mouiller le bout des doigts en filant.
d*drgtn

les muletiers espagnols.

douce et tres-mollette de laine et de
Frak di moulton :
coton ; pinchina.
redingote de moUeton.

—

mouXetif

:

ManKoB.

d^pt^

— On

:

—

—

mectation

—

—

—

,

Moulage, action de

s.

Aprintt
mouler, salaire du mouleur.
It mouleck : apprendre le moulage.
Moaiet^ctl, s. Mulet, animal produit d*§nes et de chevaux ; bardot.
Frumel moulet : mule mulet femelle.
Chergt kom on moulet charge comme
Tiestou kom on moulet:
un mulet.
tetu comme un mulet.
MoaieM, s. Molette. Yoy. BroieA.
iHonielk , s. Mouleur , ouvrier qui
moule des ouvrages de sculpture.

,

—

;

—A

—

au moment
que je le verrai.— C7t n'i k'po on moumin
ce n'est que pour un moment, cela n'est
que momentane ce n'est que momen-

A moumin

modilloir

ki ji

VveXtret

:

:

d'argent.

MaakeH 9 eftss , adj. Muqueux, qui a
Ftv
ou qui produit de la mucosite.
mowieilss fi^vre muqueuse.
Biaaly s. Moule, matiere creusee
pour donner la forme au metal fondu,
au piatre h, la cire ; module , type.
On moul ou inn moul di kwt : moule de
Fd Vmoul dHnn posted faire
cuiller,
(Tess-t-avou
le moule d'une statue.
on moul k*on jett le clok h le kanon les
cloches et les canons se jettent en

,

—

—

moule.
BiaalMi , s. Mouland commune du
canton de Dalhem » k 2 kil. de Vise et
16 kil. de Liege. Pop. 440 hab. Sup.

Soula n'deHtr kon moumin :
tanement.
cela ne dure qu'un moment , c'est eph6To-t-a
m^re passager , instantane.
c'moumin : tout de suite tout k Theure.
Ce Vbon moumin : c'est le bon moment le moment favorable , opportun;
Ji n'a nin on
il y
a opportunite.
moumin d*ameunn : je n*ai pas un moA to moumin k tout
ment de loisir.
Pacd di
moment k chaque instant.
lai moumin : passer de vilains moments, de mauvaises heures de mauvais quarts-d'heure.
Profiti di moumin : profiter du moment prendre sa

324 1/2 hect.

bisque.

:

—

—

—

moul e ji moulaie).
Mouler, jeter en moule faire en moule,
Mould di kwt, difortirer en moule,
mouler des cuillers,
ckett, inn midaXe
:

:

,

—

— A mainm moumin au mime
moment, simultanement. — Zi so a tdU
,

(Ji

—

—

,

,

V.

—

,

:

:

,

,

— —

,

Maai^

—

,

:

fOe di bon moumin le fou a parfois des
moments lucides.— 0» moumin d*plaisir
:

,

I

fai t^fiie

roittt

di-z-dnnaie di pdnn
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MOU
est

dans

MOU

moments

la vie des

d*atten-

drissement qui rachetent des annees
de peine.
Lipu lai dd moumin, c'S Vci
depUt : le plus mauvais de tous les moments, c'est le moment de payer, c*est
le quart-d'heure de Rabelais.
MoikBAie, s. Mouture, action de
moudre du ble, certaine quantite de
grain moulu; salaire du meunier.
Gna dd molin ki fet de mbie^ mo^naie hi
le^z^tt il y a des moulins qui font de

—

—

:

—

meilleures moutures que d'autres.
Piii on dreUr so VmoHnaie : payer un droit

sur la mouture.

MoHne,
du ble.

Etat de meunier,

iHaikiiech, s.

—

li moHnech
embrasser, apprendre Tetat de meunier.
Moanl, s. Meunier, qui gouverne
les moulins a ble.
Li groumet de
mo^ni : le garcon meunier.
Pa Ve
hlan kom on moHni : mais tu es blanc
comme un meunier.
Divni d'Evek
mo^ni : devenir d'Eveque meunier.

Aprintt

:

—

—

U

pdk avou

se

,

,

—

Fe

—

moilni

faire

:

ses

pSques longtemps apres les autres.
MaAni , s. Hanneton a taches blanches.
dbalow

—

CMziM U

moitni

foit

d^vo-z-

: choisissez
parmi vos hannetons ceux qui ont des taches blanches.
MaAnI, s. Bergeronnette du prin-

temps mesange bleue.
MoAnt, s. Perche. voy. Ptch.
HoAnress , s. Meuniere femme du
meunier, ou femme qui gouverne un
,

,

—

moulin.
meuniere.

VmoHnress

Piii

MoAr, V. Moudre,
poudre avec

s. fitres

,

diverses parties

,

—

de la distribution d*une maison.
Ji
k'noh U tro li nah e li mousrott di voss
mokonnije connais les coins, les recoins
et les etres de votre maison.
MOUII0, s. Mousse, apprenti matelot,
page de vaisseau.
Di mouss on pou
divni Amirdl : de mousse on pent devenir
Amiral.
MoJkM , s. Meuse fleuve.
Piht d
M&Slss : porter de Teau k la riviere,
porter h. celui qui n'a besoin de rien.
Jufla^Motss : Outre-Meuse.
,

—

—

,

MoAteor, s. Mouture salaire du
meunier imp6t sur la farine dans les
Pays-Bas.
Ci rmoHteur Va fai noss
,

Moudre

(Ji mot^naie).

V.

Monsrou

:

payer la

broyer, mettre en

meule; pulveriser.

la

—

,

—

rholucion di dih'Gt, cin h trinte : c'est
rimp6t sur la mouture qui a fait la revolution de 1830. Voy. Moftaaie.
jiionioi, adv. Peut-etre.
Moutoi

—

k*awet,moutoi k'nini
peut-etre que non.
N'est-ce pas vrai ?

Moaion,

:

peut-§tre que oui,

— Edon

Mouton

s.

moutoi?

,

belicr ch^tre,

,

— Eiett di mouton troupeau de
moutons. — Gigo
mouton gigot de
mouton. — Sipal di mouton epaule ou
eclanche de mouton. Latnndi mouton
toison. — Mouton t navai haricot de
mouton. — Le mouton d*Jrdenn son U
brebis.

:

d'

:

:

:

:

mHeitr

,

i

son no^ri d*polef'r

:

les

moutons

d'Ardenne sont les plus friaiids, ils sont
nourris de serpolet.
Boii^f sOnnan,
mouton mailan boeuf saignant mouton belant; il faut que le boeuf et le
mouton rdtis ne soient guere cuits.
Rivnan-z-a no mouton : revenons k nos
moutons, revenons k notre sujet.
JowS al how di mouton jouer k queue

—

:

,

—

—

:

leu leu.

MoHr d^ grin, de kafet, ddpeUff: moudre
du grain du cafe du poivre. — Si
molin moUt iro gro son moulin moud

Monton, s. Mouton, masse de fer
ou de bois pour enfoncer les pieux.
Gna til fHe vintt ovrtpo dn/on hd d'mou-

trop gros.
Di V6r molou or moulu,
or reduit en tres-petites parties, et dont
on se sert queJquefois pour dorer les

pour mouvoir

,

,

:

—

metaux.

aU a

:

— Ktr

^ rnoHr ^ halt li boHr,

Itch ^ rivni d'jo^

de besogne en un jour
aiaAr-di-flii

geur goinfre.

9

s.

—

:

faire

beaucoup

(1).

Affame, grand man-

Zouktl magni vo dtrt
todionmo^r-di'fin : regardez-le manger,
vous croyez toujours voir un meurt-defaim , quelqu'un qui n'a pas de quoi
vivre. Voy. caIataI.
M«a«niiii , s. Habillement. Voy.
,

(1)

Utteralement

pain , battre

de

jour.

•

;

,

moudre

le beurre, aller

lo grain, cuire le
ville et revenir

en

—

ton

:

il

faut quelquefois vingt ouvriers

Mouton ,

le

mouton.

Mouton grosse

piece de
bois qui tient les anses d'une cloche
pour la tenir suspendue.
Rihpari
Vmouton dHnn cloh : reparer le mouton
d'une cloche.
aiooton , s. Mouton , nuage blanc.
Gna di mouton i Vair : le temps est
s.

,

—

—

pommele.
noaiont ,

— No-z-avan

Tisserand en moutonne.
de moutoni hi metet haih6

s.

avons des fabri: nous
cants en moutonne qui emploient beaucoup de bras.

d'bress e noHtv

Monlonn ,

commune de

s.

Burat

,

estamet

laine et de
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—

£oU

di moutonn

MOZ
mou-

jupe de

;

tonne (1).
Biaairi, v. Mortifier
cuir pour Techarner.

echauffer le

,

—

La vache est-elle traite ?

Maftit , s. Meurtre premedite ou de
guet-k-pens ; assassinat , homicide.
Komett on moUtt commettre un meurtre,
assassiner , homicider. Voy. Mondrikeeh.
jHtoaYiiiiB, 8. Mouvement, deplacement , changement de lieu agitation,
Zi mouvmin del fair dtoH
transport.
di bolo : le mouvement de la Terre
Li mouvmin dHtin
autour du Soleil.
karoch : le mouvement d'une voiture.—

—

:

,

—

—

e reskoulanss : mouvement reMouvmin d'on riban, dHnn
trograde.
banir : voltigement d'un ruban , d*une
Mouvmin perpdtibv^ : moubannifere.
vement perpetuel. C'ici k6 d'aiw la hi
donn li mouvmin : c*est ce courant d*eau
qui est le moteur, le locomoteur qui a
Po s'bin
la puissance locomotive.
foirU, i $*/d d'nS di mouvmin : pour se
bien porter , il faut se donner du mou-

Afowmin

—

—

—

vement.
Biaawai ,

,

Muet, qui ne peutparler,
qui est atteint de mutisme ; sourdLi mouwai s'Hindet par senn h
muet.
far ge$s : les sourds-muets s'entendent
par signes et par gestes, par la mimique.
OXtfdss kim^r la? El vCi nin mouwai,
edonl Entendez-vous cette commerc?
Elle n'est pas muette n'est-ce pas ?
Li linw d'on mouwai vd mi hi Vciss d*on
minteUr : la langue d'un muet vaut
mieux que celle d*un menteur.
MoBwai, s. Tete de mouton sans
On fiv
langue, tue pour manger.
magni di mouwai d CCzak on nourrissait les Cosaques avec des tStes de
moutons.
8.

—

—

—

,

—

:

Manw^,

mow

no mouwan; ji
6tre pubere , avoir
mouwref). Muer
On jdnn om
atteint V^ge de puberte.
Li
hi mow : ephebe qui est pubere.
pti Janness hi mow^ si voi i tote kangiie
le petit Jean est pubere , sa voix est
toute muee.
Biaaw^, V. Muer, changer de poil,
No poi'e ki mouwet : nos
de plumage.
V. {Ji
,

,

,

—

—

:

—

(1) J*ai vaineraent cherch^ k connaltre le
fran^ais correspondant & ce terine wallon.

mot

— Mett mouwi n'oiUoi

:

formuer un oiseau.
Manw^, s. Mouvoir la verge d'un

—

Mouwd, vocial inn
agitez Tapp&t, voici
volee de bec-figues.

d'oiseleur.

filet

BioatriheA, s. Souterrain oil Ton
echauffe le cuir.
MaaU, y. {Ji mauity no moudan; ji
moudret), Traire, tirerle lait des vaches,
deschfevres.
Moutt ine vachy inn gait :
Li vach
traire une vache, une chevre.
esS't^l moudow ?

poules muent.

volaie di biguinett

venir une

noaw^ (si)
agite

saisi

,

:

V. S'emouvoir, Streemu,
Ji inCa tote
epouvante.

,

,

—

mouwif : j'ai ete toute saisie, toute emue;
j*ai recu une emotion profonde.
In^si
mowjamai il ne s'emeut jamais, il est
imperturbable.
Monm-^raftr , s. Cagou , homme qui
vit mesquinement et qui ne veut frequenter personne ; allobroge , misanVo n^zdri rin d'ciss-t-om la,
thrope.
c^esS't'On mouz-e-foHr : vous n*apprendrez rien de cet homme , c'est un

—

:

—

rustre.

naos-^-i'or^ie,
insecte long et

s.

Perce-oreiUe, petit

menu

,

avec un grand

nombre de pieds;
pendre
riie

:

,

—

jule.

ecraser

un

mille-pieds, scoloSipatd n^mouz-i-Vomille-pied , un perce-

oreille.

Maw, s. Moue, sorte de mine, de
grimace, en allongeant les l^vres.
Li
mow d'onfoumie^ : la moue d*un fumeur.
Pokoifev todi li mow topdrlan ? Pourquoi grimacez-vous toujours en par-

—

—

—

etes un grimacier.
Fd li
n*sakt : faire les cornes k quelqu'un , grimacer.
FS Vmow : faire la
moue , temoigner de la mauvaise humeur par son silence et par son air.
nubile, m&tu, s. Puberte ,
rite pour le mariage.
On-z-d bin a
8* voi ki c'jdnn om la ess-t-el mow : la voix
de ce jeune homme annonce la puberte.
Lifeum sonpuvitt i Vmow ki Vi-t-om :
les femmes arrivent plus t6t que les

lant?

Vous

mow a

—

now

^e

—

—

hommes k TSge de puberte.

Maw, s. Mue, changement de plumage, de poil, etc. dans les animaux;

—

depilation.
kwan i son^t-i

,

Li-z-o^kai

Vmow

:

les

son maldtt
oiseaux sont

—

malades pendant la mue.
Fi pad
Vmow a fCo^kai : formuer un oiseau.

Mow, s. App^t d'oiseleur, oiseau,
chanterelle, appelant , appeau ; verge a
laquelle Toiseau est attache ; leurre.
Mdkinn oiihaipomett al mow : il manque
un oiseau pour Tappfit.
MoiaVk, adj. Mosaique, qui vient de
Moise.
Li loi mozaKk : la loi mosaique.

—

—

s. Mosaique , omement par
compartiments.
On pate an
mozaXk : plancher, parquet en mo-

MosaYk ,

—

petits

saique.
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MUN
MaseU,
petite

s.

Partie

genitale

d*uiie

fille.

MniAM, s. Mul&tre, qui est ned'un
n^re et d'une blanche ou d'un blanc
,

d'une negresse ; quarteron , ne d'un
blanc et d'une mulStre ou d'un muIStre et d'une blanche ; octavon , ne
d'un blanc et d'une quarteronne, ou
d'un quarteron et d'une blanche.
et

,

—

(TesS't-on vdrlet

muUU k^ Vsief: c'est un

—

—

nage.
Si mitni d'paciainss i d'kdrech
se munir de patience et de courage.
iHAnicUii 9 s. Munition. Voy. abionnclon.
MAnieipAi , adj. Municipal , qui appartient k une conmiunaut^ d'habitants.
On gdr m^nicipdl: un garde
municipal.
Loi m'&nicipdl loi muni-

—

—

\

cipale.

MikiiieipAiit^ , s. Municipalite

corps

,

domestique mulltre qui le sert.
On
di hi ta spozS rCmuUtt on dit qu'il va
epouser une mulStre (ou une muld-

des

tresse).

prendre un passeport.
Mural, s. Petite magonnerie k un
foyer.
Rifi Vmurai avou on moirti di
stron di jvd : reparer la maconnerie du
foyer avec du mortier de fiente de

:

aiaiiip, adj. Multiple, produit de
Vintt-onk i muU
plusieurs nombres.
tip di tre^ i d^sett : 21 est multiple de 3
et de 7.
Septantt h multip di dgHj di
eink ^ d'sett : 70 est multiple de 2, de 5

—

—

MallipliAf, adj. Multipliable
qui
peut etre multiplie.
To U nonh son
multiplidf : tout nombre est multipliable.
Fdre^ KHh mdU sdr di gin ni
fouht nin multiplidf: il serait k desirer
que les mauvaises races ne fussent pas
y

—

—

multipliables.

Mniiipiil, V. (Ji muUiplHe, no multiplian;ji multiplieret.)iA.\x\ti^\\BVy accroitre , repeter un certain nombre de
fois.
Li Bondiu multiplia U cinkpan :
J.-C. multiplia les cinq pains.
Kvoan
to multiplit 14 par 7 , vo trov^ 98 po produi : quand vous multipliez 14 par 7,
vous trouYez 98 pour produit.
Zi dind^chin e Vfechir si multiplie fameHsmin :
le chien-dent et la fougere puUulent.
MnitipiikAcioB , s. Midtiplication,
augmentation en nombre, accroisse-

—

—

—

ment,

—

SavufSn^multiplisavoir faire une multiplication.
Aprintt par keUr li tdf di multiplikdeion : apprendre par coeur la table de
Pythagore, le livret de multiplication.
HoUipltkantt , s. ^ Multiplicande ,
nombre a multiplier par un autre, I'un
des facteurs d'un produit.
Si to multipliilSpar 9, trass c'i Vmultiplikantt
si vous multipliez 13 par 9 , 13 est le
multiplicande.
Hulllpltkateftr , s. Multiplicateur ,
nombre par lequel on en multiplie un
autre ; second facteur d'un produit.

—

repetition.

:

—

—

Av^f 13 a multiplit par 9
Vmultiplikate^r
tiplier

\

? c'^ 9 k'^
avez-vous 13 a mul-

par 9? 9 est

le multiplicateur.

Hftni, T. {Ji mibiih, no mi^nikan),
Munir, fournir, pourvoir du necessaire;
investir.
MUni s'maneg di dinraie:
munir de vivres, de denrees son me-

—

,

—

—

cheval.

MnraVe,

etde7.

kdeion

municipaux ; mairie Conseil communal.
AU koiri on paspOr
al M^idpdlitS: aller k la Municipalite
offlciers

Muraille

s.

,

mur,

cldture

en pierre ou en brique ; ouvrage de maconnerie.
Astansnd n'muraKe etayer
une muraille.
Le kwatt muraXe dHnn
mokone les quatre murs , la cage d'une
maison.

—

:

—

:

iHaraii^

,

s.

Violier

giroflee jaime.

— Av vHou mh bai muraliSl Avez-vous
,

vu mes belles giroflees jaunes.
¥loleli-di-lir Arem •

Voy.

Mur^, V. {Ji muraiey no muran;ji
murrei), Murer, fermer avec de la mama^onner boucher condamner une ouverture quelconque.
Muri n'poitt inn figness : murer une
porte ime fenStre.
Mur^ (mi) , V. Se mirer se regarder
dans un miroir et dans tout ce qui reconnerie ;

,

,

—

,

,

,

ressemblance des objets qu'on
^v&SQntt.—Ciss jdnnfrikett lanifai
hi s'mur^ : cette jeune grisette ne fait
Mur^ di-^-oH^ : mirer
que se mirer.
des oeufs.
Maret, s. Fleur, giroflier jaune.
Marelk, s. Miroir glace de verre
Stin don mureii : tain
pour se mirer.
Boirdeiir di mwe^ : bord'un miroir.
Si louki e murei^ : se
dure do miroir.
mirer, consulter son miroir.
Le2'Oiiie c'^ Vmwre^ d^Vdm : les yeux sont
le miroir de Time.
Moreft , s. Trumeau. Voy. Trtmd.
Marea-a-ba«kai , 8. Psyche miroir
mobile attache par le milieu aux deux
montants d'un chlssis.
Li mure^abaskul son-t'dheie po U feum si moud :
une psyche est tr^s-commode aux
femmes pour s'habiller.
MMreAtl , MnrrAtr^ie. Voy. Mlr«Ut,
flechit la
lui

—

—
—
—

,

—

,

,

—

Mlrallr^le.

Margaei,

s.

Muguet, plante campa^
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MUS

MUZ

niforme k fleurs odoriferantes ; lis des
vallees.
Mwrguet d'montagn
grenouillet sceau de Salomon.
Marffuet, s. Muguet , dameret, qui
affecte de se parer avec soin et d'etre
galant aupres des dames.
LouU com
ifai Vmurguet ! Voyez, comme il fait le

—

:

,

—

muguet
Marian

,

,

S.

Tapette jeu.
,

:

—

—

:

:

—

:

cadet.

Maskadiny S. Muguet. Voy. Paro,
FactonAb, Mnrcnet.
Muakadin6 , Mnakadinech. Yoy.
Farote, Farolech.

Muak^y V. {Ji muskaie), Musquer,
parfumer avec du muse; ambrer.
wan

de

—
musquer des gants. —

:

FrSv muskaie fraise musquee.— Pa^^e/
muskaie muscadin, petite pastille musquee.
Mess muskaie : messe musquee,
:

:

derniere messe.

Mask^ioB ,
fusil

k^ton

s.

Mousqueton

gros et court.

sorte de

,

— Ricl^r on c6 d'mus-

un coup de mousqueton.
Maak^tr^le e Mnak^f AU , s. Mous:

Li mustach d'on chet :
moustache d'un chat.
Mustach a
crok

fusillade ; mousquetade , escopetterie.
Dikieg di musketreie: de,

,

—

troupier.
s'rok^ie

Ci vt mustackt la bet voUt
cette vieille moustache aime

:

MoAtara e MoostarA , s. et adj. Bamaussade morose.
Mastai, s. Tibia, os le plus considerable de la jimbe.
Okai di mustai os
tibial.
Le gnair di mustai : nerfs
tibiaux.
Avu di fla mustai avoir les
jambes torses.
Mustai d*hoiif trulourd

—

charge de mousqueterie.

Mankeu, s. Mousquet, ancienne
arme k feu k rouet et fourche.
Poiri^
Vmuskett
porter le mousquet, etre

—

:

—

simple soldat etre mousquetaire.
Atrap^ on c6 d'muskett
attraper un
coup de mousquet.
MuMitr « s. Meurtrissure a la Crete du
tibia. -— Pitite muslir : excoriation au
,

Mum. adj.

—

misanthrope, phlegmatique.
^firndrd^s esS't'OMc si muss , k*on n'lt wess
divizS : ma belle-mere est aujourd'hui
si morose qu'on n'ose lui parler.

MnsM, 8. Muse. Voy. Moaklon.
mA»s, s. Muse, Tune des neufdeesses
qui president aux beaux-arts.
Li
mULSS francess
li mUss grik
la muse
francaise la muse grecque.
MnaAach, s. Moustache, barbe au-

—

,

:

,

dessus de la levre superieure.
ritroct s'mustach

:

—

Rilece,
relever, retrousser sa

—

:

:

—

:

boBuf, savouret.
MAtiii, s. Mutin, entete, indocile,
obstine , opini^tre.
F6 VmHtin : se
mutiner, s'enteter, s'obstiner, s'opiniatrer, se rebeller.
Louki ci p*ii

—

—

mUtin I Voyez ce petit mutin

!

MAtinc (Hi) , V. {Ji m'mittinaie). Se
mutiner se porter k la sedition a la
re volte.
Zi sOddr i Vpetip si mUtini :
,

,

—

peuple se mutinerent.
s. Mutinerie , entetement indocilite , insubordination , sedition.
Ze mUinnreie don skolt, d'inn
aprindiss : les mutineries d'un ecolier,
d'un apprenti.
Rap^td Vm^timirOe
di peHtp : apaiser la mutinerie popules soldats et le

Mikiinnr^ie
,

,

—

—

laire.

Maioi, adv. Peut-etre. Voy. Monioi.
Miktuw^l, adj. Mutuel, reciproque

—

entre deux ou plusieurs personnes.
Ansegnmin mHiuwel: enseignement mutuel.
Sikol mUtuwel
ecole d'ensei-

—

:

gnement mutuel.
MAiaweimin, adv. Mutuellement,
reciproquement.
S'aksegnt mUtuwdU
min s'enseigner s'instruire mutuel-

—

:

,

lement.

mAsA^

Musard, qui

Alt, 8. et adj.

perd son temps k s'occuper, k s'amuser
de petites choses ; flaneur badaud.
Si otrt esS't-on fir miizd : son ouvrier

—
lantemier. —
,

un

traineur un
ess inn feum di manechy ell
e tro mUzdtt: elle ne saurait etre une
est

Sombre, morose, morne,

,

meaude

:

tibia.

,

—
—

recevoir

queterie

—

croc
moustache recourbee en
forme de crochet.
Musiactat, s. Porte-moustache, vieux
:

de boire roquOle.
e JMarlon

Marlln, s. Merlin. Voy. Ha.
MttakA, 8. Muscat, vin de Frontignan, de Toulon etc. —^^iir demuskd
boire du vin muscat.
Be musM cMf^i
malvoisie, vin muscat chaud.
De
pit muskd muscadet.
Muskadei , s. Muscadet, raisin muscat.— C'm laip la, c'esS'Uinn muskadel
ce cep de vigne est un muscadet.
Trokai d'muskadel
grappe de mus-

Muske

—

moustache.

fier

,

El ni sdreH

bonne menagere,

elle est.trop

musarde,

trop nonchalante.

Masai J s. Museau , la gueule et le
nez d'un animal ; mufle.
Zi muzai
d*inn markott d'on ticon : le
d'on rnd
museau d'un renard,d*une belette, d*un

—

,

,

blaireau.

on

lui

— Enn n'a-t-awou so s'muzai

en a donne sur

Masai ,
Masai,

le

museau.

Museliere. Voy. Maaiir.
8. Bout de semelle. —Ri"
mett di muzai a di soU : remettre des
s.
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bouts de semelle a des souliers. Voy.
•iplKO*
,
MikBc , V. (Ji mUs e ;t mUaie ;
wlter^). Muser, s'amuser k des riens.

—p

(TesS't'On lOid

U n'fai

ICmHtzS to Vlon dh

indolent qui ne fait que
Ki rfi^s,
muser toute la journee.
apr^ mitss : qui refuse, muse; qui refuse
une offre la perd.
Mftse , V. Fredonner , chanter entre

jo^

c'est

:

un

—

les dents et pans articuler d'une maCijdnn om la nCandXe
niere distincte.

—

d iodimUz^: cejeune homme m'ennuie
k toujours fredonner.
iiiihBech, s. Fredonnement chant de
celui qui fredonne ; bourdonnement.

—

,

Li mibzech KontinouwSl m^ess-t-insupdrtdb : le fredonnement continuel m'est
insupportable.
MikBeie h mAb^ioiii , s. Musee, lieu
destined Tetude des lettres,des sciences,
Zi mUzSie dHsdes arts ; museum.

—

toir

naiurd

le

:

museum d*histoire natu-

relle.

MAsett,
soufflet.

8.

Musette,

fliite

avec un

— Jow^ VmUzett po fi dansd

le

jouer de la musette pour faire
danser les paysans.
jHAseft , ell«» , s. Celui qui fredonne,
KS haX&f m^ze^!
qui bourdonne.
Que sa manie de fredonner le rend

paXzan

:

—

desagreable

I

jHikseA, cAm, s. Celui qui muse, qui
passe son temps k des balivernes.
d'mi! Qu'on
Ki n'vinss nin dh mlLze^
eloigne de moi les gens qui musent
Blaslclalii , atnn , s. Musicien qui

—

dM

I

,

compose enseigne professe la
musique; virtuose, executant menessait

,

,

,

;

trel,menetrier,joueurd'instruments.—
Noss QrUri a stu on haiti muziciain, ^ U
Macd, U Dupui, U Ltnd, etc., si^vet
d^wh : notre Gretry fut un musicien
c^febre , et les Massart, les Dupuis les
Leonard^ etc., marchent sur ses traces.
,

BiuBik , s. Musique , science du rapport et de I'accord des sons; art de conaposer des chants et des airs; harmonic
ou melodic qui nait des sons et des
Aprintt li muzik : apprendre,
voix.

—

— Fd del muzik
musique. — Zi muzik d^
musique du regiment. —

enseigner la musique.
faire

de la

rigimin

:

la

di vieck : musique champetre,
Muzik di moir :
son des chalumeaux.
musique funebre.— iTw^Jt^ de-z^nciain

Muzik

—

—

Sdciete d'muzik : societe
m61opee.
Fi onjT^-DHom i
philharmonique.
muzik: composer un TeDeum en muPapt , kal'et d'muzik : papier,
sique.
II d rSgle com on
cahier de musique.
papt d*muzik : il est regie comme un
papier de musique ; il est exact et ponc-

—

—

—

—

II e so
tuel dans tout ce qu'il fait.
del muzik : il est fou de la musique, c'e.st
un melomane , il est posbC Je de la mcThv di muzik : meloplaste.
lomanie.
Inn muzik d'arhgt : musique de chiens
Inn e/an ki ckoU, cesset de chats.
t'inn laitt muzik : un petit enfant qui
Zi
criaille fait ime vilaine musique.

—

—

—

—

Vlank di Parudi la musique
Apret Vparol
est la langue des Dieux.

muzik,

c'i

:

di Bondiu gna rin d'si bai ki Vmuzik :
apres la parole divine rien n'est plus
delicieux que la musique.
nmiikAi, adj. Musical, qui a rapOn ton muzihM :
port a la musique.
Siss muzikdl soiree
un ton musical.
musicale.
niusikAimin ^ adv. Musicalcment y
,

,

—

—

:

conformement aux regies de
sique.

la

mu-

— Aprintt a clianU muzikdlmin

apprendre a chanter musicalcment.
Mnsik^, v. (Ji muzikaie). Faire de la
J^ Viviair , no paean noss
musique.
tin a muzikS en hiver nous passons le
temps a faire de la musique.
Maiiko, s. Musico, tabaglc fiamande
ou hollandaise ou il y a de la musique
HdhitS li muziko :
et des prostituees.
hanter les musicos.
naii^ , V. {Ji muzel e ji muzlaie no
muzlan), Emmuseler mettre une muJiluzU on ckin po ki
selifere museler.
n^kagn nin emmuseler un chien pour
MuzU on vai
FempScher de raordre.
po Vespaickt di tetd museler un veau
pour Tempecher de leter.
Mnsitr, s. Museliere, ce qu*on met
aux animaux pour les empecher de
mordre de paitre ou de teter ; museE Vost^ i JU
roUe pour un cheval.
en et<S on
mett di muzltr a to li ckin
est tenu de mettre des museli^res k tous

—

:

,

—

,

,

—

;

:

—

:

,

—

:

,

les chiens.
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IV
My s. Quatorzi^melettre de Talphabet,
Inn grantt
onzi^me consonne.
Ine pi'
une N capitale majuscule.
tite n une n minuscule.

—

N

—

,

:

represente un nom propre
que l*on ignore ou qu'on ne veut pas
Monsieit N. s'a konwire connaitre.

w,

s.

A^.

—

promHou: M' N. s'est compromis.
M\ Voy. wc.
lieutenant dans
ivAiNip , s. Nabab
,

rinde; riche parvenu.
ivAeion, s. Nation, peuple, tous les
habitants d'un mSme pays, d*un mSme
Etat.— Zt ndcion belch la nation beige.
—Zi ndcionfrancess, olandess, almantt
•

la nation francaise , hollandaise , alleMdl ndcion : vilain peuple,
mande.
Suttni Vone^r del
peuple barbare.

—

—
ndcion: soutenir, defendre
de la nation. — ravar

Thonneur

eritreii

toltt

dHote inn ndcion : Tavare heriterait volontiers de toute une nation.
MileioiiAi, adj. National, qui concerne la nation, qui appartient k la naBin ndciondl : bien national,
tion.
Drapd ndciondl:
propriete nationale.
Fiess ndciondl
drapeau national.
Odr ndciondl : garde
fete nationale.

—

—

—
—

nationale.
nrAcioiiAiisi^, s.

Nationalite,

etat,

condition d*une reunion d'hommes formant une nation distincte des autres.
Zi BelgiK a wangnt si ndciondlisU:
la Belgique a conquis sa nationalite.
MAciaiiAimiii, adv. Nationalement

—

—

I fd lino
d'une maniere nationale.
Ckanb si k'dithess ndciondlmin : nos
Chambres legislatives doivent se conduire nationalement patriotiquement.
ivadtr, s. Nadir, point du ciel qui
Zi
est directement sous nos pieds.
tdnitt h dzeH no-z-dtt i Vnadtr dizo : le
zenith est au-dessus de nous et le
nadir au-dessous.
jvAff h ivair, s. Nef, partie d^une eglise
comprise entre les bas cdtes, depuis la
porte principale jusqu'au chcBur.
EglUs a tre^ n^i 6glise k trois nefs.
Ze ndfd'a hosU : les nefs lat^rales.
MAcUy v. (Ji naglaie), Voy. waht.
,

—

—

—

MAffleA, S. Voy. IVahtoA.
ivah, 8. Coin, trou, reduit, bouge,
taudis; societe, maison frequent^.

—

/ knoh

le trd ^

U

nah

del

mohonn

il

:

connait les ^tres de la maison.
Mahal, s. Banneton, coffre perce pour
garder le poisson dans Teau.
Printt
%nn kdp foii d^ nahai : tirer une carpe du
banneton.
Gran nahai voy. Bondir.
Mahi , V. (/i nah h ji nahHe «o nahian). Fureter, chercher, fouiller dans
tous les coins, de c6te et d'autre ; fourgonner, fourrager.
Ciss pititt mazett

—

—

:

,

—

la,

fd

fille

ne

cosU celte petite
que fureter partout.

k*el nah^ie to

fait

:

ivAhi , V. (Ji ndhih). Fatiguer, lasser;
importuner, harasser, liarceler, tanner,
pousser k bout ; saturer.
Ji U-z-a
ndhi twrto Vonh apre V6tt : je les ai tous
lasses Tun apres Tautre.
Ji so ndhi
drVo'i d'mz^: je suis las (1) de Tentendre

—

—

—

verbiager.
On s'ndhih di to : on se
lasse de tout.
Ell e si ndhiie k'el iCl
pou pu : elle est si fatiguee qu'elle n'en
pent plus.
On jvd moir ndhi : cheval

—

—

fortrait.

ivahieeh, s. Recherche, fouille, action
de fureter, de fouiller ; investigation,
perquisition.
Zi nahiech a fai discomSr li hwakwa les recherches ont fait
decouvrir le pot aux roses.

—
:

IVahleft h Mahlan^ eikas OU reas, S.
Fureteur, qui cherche, qui fouille partout ;
investigateur ; denicheur de
merles.
CT^ rnahieU d'on dial : c'est

—

un

fureteur diabolique.
ivJlhihan, anu^adj. Fatigant, lassant,
importun, ennuyeux.
Oireg ndhihan
un ouvrage fatigant.
Joi^maie ndhihantt : journee fatigante.
Al lonk
dS tin, gna rin d'pu tidhihan hi VnatvrHe:
il n'y a rien , k la longiie , de plus fati-

—
—

—

gant que Toisivete.
MAhiat^ , s. Fatigue , lassitude accablement.
/ tom^ il i ntaldtt di ndhist^:
il est malade de fatigue.
il tombe
Ivdmi di mori d^ndhiste hi d^an^iemin:
mieux vaut mourir de fatigue que
,

—

—

,

d'ennui.

—

NdhistS d'on jvd

:

fortrai-

ture.

MahoB ,

Banneton. Voy. Mahal.
Mahtejk , s. Diminutif de
Maht, Mahieft.
liAi, V. Layer. Voy. MAieU.

Maht^

(1)

No

s.

9

dites pas

au masculin
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MalfABMy

Naissance, sortie de
Tenfant hors du ventre de la mere;
s.

—

extraction , origine , source.
Li naieanss di Bondiu : la naissance de NotreSeigneur.
Ilefirdi s*naicanss : il se

—

pique d'une haute naissance ii s'imagine Stre de la c6te de St-Louis.
D?/d
d'nairanss : defaut inne.
MaladHe di
naicanss : maladie congenitale (ou con,

—

—

geniale).
jiAVe, 8. Laie, route etroite perc6e
dans une foret.
Inn ndU d'on mett di

—

IdrpeUr: une laie d'un metre delargeur.
Di maugdtt di ndXe : bourrees d'une

—

laie.

ivATei^, V. {Ji ndtelaie).

une

—

laie.

-

On-t-a

on a trac6 dans

Layer tracer
,

ndi'ele treH

le bois

une

pi

laie

^

Vy\

de trois

pieds.
!f ATetl.

MATeA

Yoy. BLacheti.
h MAYeieA, 8. Layenr, celui

qui trace une laie , ou qui marque le
Dois qu*on veut layer.
Li ndVelcH di
Oovememin : lea layeurs du Gouver-

—

nement.

—

doux et naif. --Responss sinp i naTf:

reponse simple et naive.
ivaiffmiii

,

ingenument

;

,

,

,

,

—

,

,

,

m^rte.Sinaigreiei

toteplintt d'eskldf:

sa negrerie est toute pleine d'esclaves.
MmUlj creM, 8. N^gre celui dont la
peaa est naturellement noire ; esclave
,

noir.

— Piti naik

d naik

:

n%rillon.— .ffa^mt»
n^rier, vaisseau ou bfttiment

n%ricr.— Zt
lot trafik

.

:

,

—

conduit un bateau ou des bateaux;
qui rame ; navigateur ; marin
d'-eau douce.
Piti naiteH bachoteur,
gabarier.
Kwan fMoitss crek li
naiveH riit quand la Meuse grosfsit, les
bateliers en sont sati>faits.
LinairieU
d'VOte montt si lorn Kdron : le nautonnier de I'aatre monde se nomme ( aron.
Maivd , V. {Ji naitHe, no naivian),
Conduire un bateau ou des bateaux;
naviguer , voyager par eau voguer
aller Pur mer, sur les grands fleuves, se
livrer a la navigation ; ramer cingler.
Naitt al dilonk di rivtr : naviguer le
long des rivieres.
On n'sdreH naitt so
cisS't-aiw la : cette riviere est innacelui

—

—

:

.

:

,

,

—

—

vigable.

Batelage; navigation,
et sur les grandes rivieres; art, metier du navigateur.
8.

,

voyager sur mer
Li naivieck
navigation

—

i danjreii so ciss-t-aiw la

perilleuse

est

sur

la
cette
:

riviere.

adv. Nalvement , avec nai-

franchement sinclement avec candeur , de bonne foi,
\ la bonne franquette ; candidement.-—
PdrU, respond naXfmin : parler , repondre naivement.
ivain^ , 8. Naivete , ing^nuit^ franchise, sincerite, candeur, bonne foi,
bonhomie; v6racite.
Li naXfU d*on
dHnn ifan : la naivete d'un
paXzan
pajsan d'un enfant.
Maicr^toy 8. Negrerie, lieu ou Ton
rcnferme les negres dont on fait comvete

: le poussin nalt
sou/ri i mori , ci
: naitre, souffrir et mourir,
tel est le sort de I'homme.
II esst-a naitt ki,„ : il est k naitre que... , il
n'est jamais arrive que...
ivaiveft e iwaivieA, s. Batelier , qui

— Naitt

d'un oeuf
Vs6r di Vom

xaiviech

ing6nu, franc, sincire , plein de bonne foi et de candeur;
candjde.
Carakt& doH i na^i caracNaKff, adj. Naif,

tire

Li poXon nai d'inn o^

:

di naik est-Uon sacri
la traite des nigres est un
traitt

abominable trafic.
MaiBBci, eUy 8. Nain de tr&s-petite
taille.
On va vOe on nainnet al f6r :
on montre sur le champ de foire un
nain d'une fort petite taille.
naiUy T. (Ji nai , no naican), Naftre,
Bortir du ventre de la mere , venir au
moade.—i^at^/ avM^ kouU ou hro%fie^ :
naStre aveogle , boiteux ou bossu.

—

—

Maisr^ie, 8. Niaiserie , bagatelle,
chose frivole billevesee.
Vo v'plinde
po di naizriie : vous vous plaignez pour
des balivemes. Voy. M^ir^ic.
jvak, s. Gravier amoncele.
N*aU
nin so Vnak avou voss nical : ne passez
pas au-dessus du tas de gravier avec

—

,

—

votrc nacelle.

Mak,

Nacre, partie argent^e,
s.
d'un coquillage , qui donne la
Koitai a manck
perle ; burgandine.
di nak couteau k manche de nacre.
Bouktai d'nak : 6tui de nacre (1).
MAk , 8. Biltiment h voiles , de
irisee

—

—

:

moyenne grandeur

,

entre la nacelle et

— Mi ptr di Nameitr son-

la barque (2).
t-arivate so n'ndk

de

Namur

ment k

,

:

mes

pierres k b&tir,
un b&ti*

sont arrivees sur

voiles.

MAkai , 8. Diminutif de MAk.
MAkin y 8. Nankin coton janne chamois qui se fabrique k Nankin, et qu'on
imite aux Indes et en Europe.
Pess
,

di ndkin

:

piftce

de nankin.

—
— Camitol,

di ndkin : veste , gilet,
, gueti
guetres de nankin.
ivAkinei , 8. Diminutif du precedent,
corsilet

(1) On dit de la nacre, et non du naora.
^) Aak (hoU.) Long bateau du Kliin; nacelU
serait le diminutif de NAk.

ToMsn
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—

R6h di
cotonnade ou petit nankin.
ndkinet robe de petit nankin.
mAi, s. Ruban, tissu de soie pour
De hleHv^ ndl po
orner; banderolle.
gdrni nkdmett : des rubans bleus pour
orner une cornette.
ivAil , s. Petit ruban cordon de soie
ou de fil ; fanons, pendants d'une mitre
Inn pair di ndli
ou d'une banniere.
dh sold une paire de cordons ou
po
d'aiguillettes pour nouer des souliers.
Makr^ , ale , adj. Nacre, qui a Teclat,
Vieminakrd:
I'apparence de la nacre.
KoleUr ndkraie
couvernis nacre.
:

—

,

—

M

:

—

—

:

leur nacree.

ivameAr, s. Namur^yille de Belgique,
chef-lieu de la province du meme nom.
Z^ koHtai rfWaw^i^:lescouteaux de

—

rance , consignation.
Monsie^ Crok'
patdrnipruss hi so nantihmin : Monsieur
Grippe-sou ne prete que sur nantisse-

ment.
Voy. Lantil.
Chenapan, vaurien, game-

ivaniii, s. Lentille.

Mapai,

s.

—

ment.
On kkii napai : un pacant , un
chenapan tout depenaille,
Pitt napai:

—

margajat.
Mapoi^ion
de 20 francs

Napoleon , piece d'or
Vola nmontt hi coss di
napoleion: voilk une montre qui codte
dix napoleons.
warenn, s. Nez , partie eminente du
visage , qui sert a Todorat.
Bichow
narefin : nez pointu.
Kamfize narenn :
,

s.

—

—

—

Vole {k certains jeux de
Fd nametr : faire vole faire

—
—
comme une betterave. — Narenn di
crik nez crochu. — Narenn diparoket

toutes les levees.
IVAnAYe, S. Lendore. Voy. Ddrlatnn.
etourdie,
ivanann^ s. Caillette
Va-z-^ , sott nanann,
inconsideree.
va-t'en insensee tais-toi.
taisS'tu

nez de perroquet , nez aquilin.
Frdzaie, narenn
nez grave.
Tr(} d*na'
renn narines, ouvertures du nez.
El
del narenn
ailes du nez , cdtes exterieurs des narines.
Ohai del narenn:

—

Namur.

,

liamejkr
carte).

—

,

s.

,

,

—

:

ivaoAJis

,

,

s.

,

grosse fraise.
pronier.

Mandrin,

Capron

—

ou caperon

Fravi d nanass

ca-

:

s.

Nandrin,

commune

et

du canton de ce nom, a 12 1/2
de Huy. Pop. 850 hab. Sup.

1454 hect.
Manesa,
ivaneu,

s.
s.

:

—
—

—

:

:

:

—

vomer os nasaux
,

,

os cribleux.

— On

Agn^s, nom de femme.
Annette, nomde femme;

Anne.
nrAanAttii, s.

—

Dodo.

Fdndnndnn:

dodo, aller k dodo , expression
enfantine qui signifie dormir.
ivAnn^y V. (Ji ndnn). Faire dodo,
VoU/ndnnS^ mamaie? Voudormir.
lez-vous faire dodo, cherie?
liAnninet, s. Coussinet pour s*appuyer.— 0» ndnninet d'vloHr: un coussinet, un bourrelet reconvert de velours.
lianaBy s. Anne , nom de femme.
Nanti , V. (Ji nantih no naniihan ; ji
nantihret), Nantir , donner des gages,
des garanties pour assurances d'une
dette ; se garnir, se pourvoir ; investir,
/ v'pmstrb de-z-aidonner pouvoir.
dan, si vo Vnantihd d*bon gach: i\ vous
Sretera de Targent , si vous lui donnez
Ji
e bons gages en nantissement.
m*a nanti d'on mantai kontt li plaif
je me suis nanti d'un manteau contre
faire

—

,

—

—

la pluie.

Mantihiniii , s. Nantissement
ce
qu'on donne k un creancier pour siirete
a*une dette ; gage hypoth^ue , assu,

,

—
—

narenn : morveau.
S6nne po Vnarenn saigner du nez.
Aim Vgott al narenn : avoir la roupie au
nez, avoir le nez roupieux.
PdrU del
narenn : nasiller nasillonner , etre un
nasilleur, prononcer nasalement, d^un
ton nasal, d'un ton nasillard.
SoJU

viSr, on nokion di

:

chef-lieu
kil.

nez camard, ecache, epate.
Rog
narenn: nez enlumine.
Bottnaxe narenn : nez bourgeonne boutonne , nez

—

,

—

s'narenn

:

moucher

,

moucher.

se

—

SoJU Vnarenn a voss-t-e/an : mouchez
votre enfant.
Zi sn(ntf fai sojU
s'narenn le tabac en poudre fait moucher.
SoJU Vnarenn , // p^U Vnarenn
a n'sakt : souffleter quelqu'un , lui
donner sur le nez ; mortifief , mystifier
quelqu'un k briile-pourpoint ; lui faire
un pied de nez.
Fd piU di s'narenn:
faire claquer son fouet, parler en visir,
prendre son vol bien haut.
Avu
n'Jlairantt narenn : Stre punais
avoir
la punaisie
Avu n'tine narenn , inn
Jine narenn : avoir bon nez le nez fin,
I'odorat, le flair subtil
avoir de la
sagacite, prevoir les choses de loin.
Dind on piket so Vnarenn : donner un©
chiquenaude, une nasarde, nasarder;
se moquer de quelqu'un le censurer
d'une maniere mortifiante.
BouU,
hird s'narenn to kosU: fourrer son nez
partout, vouloir s'immiscer dans les
affaires d'autrui.
Sird Vouh al narenn
fermer la porte au nez.
OdeUr kd
hap po Vnarenn
odeur qui prend au
nez.
/ no-z-e pin ottan d*zo Vnarenn :

—

—

:

—

—
,

—

,

—

;

,

—

—

—

:
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—

aufcant nous en pend k I'oeil.
/ n^ve^
nin pu Ion ki s*narenn : il ne voit pas
plus loin que son nez. -^ Ji It a klapS
ciss-la al narenn je lui ai jete celle-lk
au nez.
BaiM a*/eum minet leH-z-om
jw Vnarenn : beaucoup de femmes
menent leurs maris par le nez, abusent
de Tascendant quVlles ont pris sur
:

—

eux pour leur faire faire ce qu*elles
Teulent.
Ki d*grett si narenn gdlt si
viuch: qui parle mal des si ins se fait
tort k soi-m^me.
lit pu vitt voss-t"
i/an mdrvei^ ki d'lt rdt Vnarenn : il vaut
mieux de laisser son enfant morveux
que de lui arracher le nez ; il est sage
de tolerer un petit mal , lorsqu'on
risque, en voulant y remedier, d'en
causer un plus grand.
MAreft, eds«, s. Celui qui vomit facilement ; minutieux, delicat sur la proprete et la purete des aliments ; de-

—

—

gofite.

mmuMj s. Gros nez, long nez ; chiquenaude sur le nez.
Onbtburon a Ordinairmin n'rog nass : un biberon a ordinairement le nez bourgeonne.
Jow^
d nass jouer pour des chiquenaudes.
mSkmm^ s. Morve, humeur visqueuse
des narines ; mucosite ; pituite humeur pituiteuse.
Zi ndss It koitrfoH
del narenn la morve lui sort du nez.

—

—

:

,

—

—

:

Tap^dindss: saignerdu nez, manquer
de resolution, de courage k Toccasion.
ifatAl

y

adj. Natal

de Tepoque de

,

se dit

du lieu et
mascu-

la naissance (le

—

lin n'a point de pluriel).
ffesta , c'e
nCvieg natdl : Herstal est ma commune
natale.
ivatt, s. Partie naturelle

de la femme.

mmiity adj. Natif, ne, originaire.

QrHryenatifdi Itch: Gretry

—

est natif

de LiSge.—Sintt'Julenn

i naiiv diRtenn:
Sainte-Julienne est native de Retinne.
MAiiTit^ , s. Nativite naissance.
NdtiviU de Bondiu del Sintt- Vierg :
nativite de Notre-Seigneur , de la SteTierge.
waiar h ivaienr, s. Nature, penchant,

—

,

,

—

desir naturel, instinct.
Dej6 d^natur
defaut, vice inherent k la nature humaine ; defaut ou inflrmite corporelle.
Korigt li d\f6 d'natenr : corriger les
defauts corporels ; exercer Tart de Tortbopedie , employer des moyens orthoNatur dtvenn , umatnn :
pediques.
Fdrci Vnanature divine , humaine.
tw: forcer nature, vouloir faire plus
rdhitute ess-t-inn
Qu'on ne peut.
ieHnnm natur: Thabitude est une sePat s'trecin an natur :
conde nature.

—

—

—

—

—

payer son fermage en nature, c'est-idire en grains et autres denrees.
Zi
pecht kontt natur le peche contre nature.
Pontt d*apri natur i peindre

—

:

—

d'apres nature.

NatarAiUs , s. Naturaliste celui qui
s'applique particulierement k Thistoire
naturelle, a la connaissance des plan tes,
des animaux, des mineraux
etc.
Aristott h Bufon estt deUt JameHi. naturdliss : Aristote et Buffon etaient deux
cel^bres naturalistes.
NaturAitoi^ , s. Naturalite , etat de
celui qui est naturel d'un pays, ou qui
s'y est fait naturaliser.
C'i VSovirin
k'acoite de lett di naturdlist^: c'est le
Souverain qui accorde des lettres de
,

—

,

—

naturalite.

MatttrAiim^, V. (Ji naturdlizaie).'Sh'
turaliser , accorder k un etranger les
droits et privileges dont jouissent les

naturels du pays ; accoutumer une
plante exotique au sol ; transporter un
mot d'une langue dans une autre.
Estan nSPHlciain, i s^a fai naturdliz^
Belch: nePrussien, il s'est fait naturaliser Beige.
waiarAiiseoh j
s.
Naturalisation
action de naturaliser eflfet des lettres
DispSie si natur dliuch,
de naturalite.
ipou d'mandd kel pless ki rou : depuis
sa naturalisation , il peut demander
un emploi quelconque.
!Va(ur^l, s. Naturel, propriete inherente k la nature ; caract^re , humeur,
penchant , inclination.
On bon natural : un bon naturel un naturel benin,
Ze naturel d'an paX : les
debonnaire.
aborigines , les naturels d'un pays, les
premiers habitants, par opposition k
ceux qui sont venus s'y etablir; les

—

,

—

—

,

—

regnicoles.

Matnr^i, adj. Naturel, qui appartient
k la nature, qui est conforme k Tordre,
au cours ordinaire de la nature.
Sin^
timin natural ; sentiment naturel, inne.
Koleitr naturSl : couleur naturelle.
Sou ki n'e nin naturil : ce qui n'est
pas naturel, ce qui est factice. —- zi
mirdk n*on nin di cdss natural : les miracles n*ont pas des causes naturelles.
i¥atar*imiii,adv.Naturellement,d'une
maniere naturelle par une impulsion
naturelle ; d*une maniere naive , aisee.
—Pins^,jpdrU, skrir natur^lmin : penser,
parler ecrire naturellement.
NatU'
rilmin pdrlan : naturellement parlant,
parlant sans figure.
ivaval, s. Navet, plante crucif^re que
Ton cultive dans les jardins et les

—

—
—

,

—

,
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champs, qui sert de nourriture aux
hommes et aux animaux ; turneps, gros
Bon navai
navet pour les bestiaux.

—

— Oigo

navetd'unbonacabit.

haricot, gigot aux navets.

—

d navai:

Sop d nami:

Le navai cTEesta
potage aux navets.
son rloumd : les navets d'Herstal sont

— H^ hlanmoir kom on navai

renommes.

fiU

de^ feie
extreme.
ivavaie

,

s.

d'un bateau.
pacai d*vegn

:

d*une

est

il

piQeur

Nav^ ou

batel^e , charge
navaie dipann, di

— Inn
:

une navee de

tuiles,

d'echalas.

BiavM , adj Naval , qui concerne les
Vdrmaie navdl
vaisseaux de guerre.
a stu batow : Tarm^e navaie a ete battue.
PlutieHir konba navdl : plusieurs baFd konba navdl :
tailles navales.
naumachie , combat naval simule.
naveu^ s. Navet sauvage dont la
graine donne une huile bonne h. brfller.
Di V6l di lanp ou d'navett huile de
Del navett po
lampe ou de navette.
li't-oHhai : de la graine de navette pour

—

—

—

—

—

:

les oiseaux.

naveu , s. Navette outil de tisserand pour faire couler le fil sur la
trame.
/V aU V navett : faire courir
,

—

la navette.

Maveti ou MAvlkul ,

s.

Navette, vase

d^^glise de forme naviculaire , figurant
un petit navire, oil Ton met Tencens.
Navett d*drgin , di keiiv : navette d*argent , de cuivre.
ivaveii , 8. Navette , terme du jeu de
whist, oil les deux partners se font
couper reciproquement les cartes qu'ils

—

—

Z^ navett hi rMcihet aUmet
jouent.
W pu foir je^ : les navettes qui reussissent aneantissent les plus forts jeux.
iVavicAr, adj. Navigable , oh Ton
pent naviguer , qui porte bateau.
Rivir narigdf : riviere navigable.
Baic6d'han&l son navigdfi beaucoup de
canaux sont navigables.
liavaroii , s. Aviron
sorte de rame
Li potignHe , li manch ^
de batelier.
Vplatai d'on navvron : ]a poignee
le
manche, la pale (ou le plait) d'un
aviron.
Maw , adv. peine , presque.
Voss
hM'pogn peiLSS on kilo ^ dmHe naw :
votre jambonneau p^se un kilog. et

—
—

,

—

,

—

A

demi , un peu moins.

Maw,

adj.

chalant, mou, las-d'aller, oisif,cagnard,

mangeur de viandes appr6Ess naw divni naw vivre
oisivement, dans I'oisivet^ ; ciOiner, se
apathique
tees.

—

;

,

Tess-t^nn naw krapdtt di
d*mani i Ujuska ^tt eHr tu es une paresseuse fiUe, pour rester au lit jusqu*k
:

—

huit heures.
Avu listnumak, li vintt
: avoir Testomac , le ventre paresseux, qui fait lentement ses fonctions.
li ci k'e naw si todi bin hfl eHr k'il h :
le paresseux, Thomme oiseux, le faineant sait toujours Theure qu*il est.
Mawai, s. Diminutif du mot precedent.
nrawai , 8. Amande , le dedans , la
chair du noyau.
L^ nawai d^pkh i
d^dbrikoson-P-amdr : les noyaux de pdche
et d'abricot sont amers.
Kroki n^pU
rett po-z-avu rnawai : casser un noyau
pour avoir Tamande.
nrawai , 8. Racine.
Is^a eopin'one
juskd nawai : il s'est ronge un ongle
jusqu'^ la racine.
Maw^ , V. (Ji nawaie , no nawan). Paresser, faire le paresseux, se laisser
aller k la paresse; fl&ner.
Nawi
n'pdriHe del matinaie ^ s'U : paresser

naw

—

—

—

—

—

une partie de la matinee dans son lit.
nawlaf^ , s. Paresse. Yoy. Na^-r^le*
ivawmin, adv. Nonchalamment, mollement oisivement negligemment.
// esteit-t-aspiH nawmin dvin on/tfteitie :
il etait appuy^ nonchalamment dans
un fauteuil.
,

:

—

,

ivawr^to, s. Paresse, indolence, nonchalance, mollesse, oisivete,cagnardise,
fain6antise , faitardise , apathie.
Si
tapd al nawreie : cagnarder, o&liner.
Li nawrHe i VandXemin son vnon d monti
li minm joH : la paresse et Tennui sont
entres dans le monde le m^me jour.
Li nawreie rott si lonjatnnmin ki Vmitir
Va bin vitt rasku : la paresse chemine
si lentement que la pauvret6 Ta bientdt
atteinte.
Ci nV nin U mdl^-z^b ki
so/ok^ Vbon grin, c*^ VnawrHe de kotU
ce ne sont pas les mauvaises herbes
qui etouffent le bon grain , c*est la paresse du cultivateur.
Mawt^, V. {Ji nawtaie, no nawtam).
Diminutif de ivaw^.
nasAi, adj. Nasal, modifie, prononee
par le nez.
Son natdl: son nasal.
Li silldb nazdl nifl nin plaiztr a Voreie :
les syllabes nasales ne plaisent pas k

—

—

—

—

—

—

Toreille.

NaaAiintii, adv. Nasalement, aveo
nasal.
- PdrU ^prononci naM^
min : parler , prononcer nasalement^
parler du nez.
Naa^ h Maaa, s. Nez d'enfant.
Mast I s. Nasi, president du Sanhedrin.

un son

Paresseux, indolent, non-

—

ciliner.

—

Digitized by

Google

—

321

—
NEG

NEG
w%

a mis pour la premiere fois une belle
toilette toute neuve.
li^ffiicmiN, s. Negligement, action
denegliger avec dessein (dans les arts).

adv. Ne, particole native.
Ji iCl Vhre^ %in : je ne le croi;? pas.
Vpinsif %%n kom mi ? Ne le pensezTous pas comme moi?
J*a sogn hi
n'pMss : je crains qu'il ne pleuve.
x^, B^ie, adj. Ne, venu au monde.
On valet novai-ndi un garcon nouveau-ne.
Inn hdcel novel-neie: une
fnh e

—
—m

—

—

—

On nigligmin d'pincai
ment de pinceau.

—

nouveaa-nee. — De-z^/an notaU
n^i des enfants nouveaux-n^s. -- Di-zognai moir-n^i des agneaux morts-nes.
On n^ti wiss KHl e nil sa naissance
est inconnue, il est ne sous un chou.
Ji^^i , s. Nacelle , petit bateau sans
mit ni voile.
Li pl/tt d*inn nical :
la proue d'une nacelle.
Li hoi del
necal : la poupe de la nacelle.
Soula
raviss inn nical : cela a la forme naviculaire.
Li necal di Sin-Pir la nacelle de Saint-Pierre, FEglise catholique romaine.
m^ekfrniTj adj. Necessaire, dont on
ne pent se passer , dont on a absolument besoin ; indispensable ; utile.
Inn drmd nic^cair : une annoire neccssaire.
UslHe n^eecair : outil necessaire.
Gna de md nicicair ; il y a des
fille

—

—

,

,

,

:

necessaires.

imprevoyance ; incuriosity. —ffftti
n^grantt nSglijinss di vosspdr : il y a une
grande negligence de votre part.
A't-on mdi'e vHou n'si/aitt ndglijinssl

—

—

—

nr^cfcu^, s. Necessite, tout cequi
est absolument necessaire et indispenLi pan
sable ; besoin , contrainte.
esS't'inn sakoi d'prumt niciciU : le pain
est un objet de premiere necessite.
I/d bin s'soumett a inn deUr nic^ciie : il
faut bien se soumettre k une dure
necessite.
s^c^clt^, 8. Necessite, besoin na-

—

—

turel.

—

F/

se

nheciU

:

satisfaire

un

besoin naturel, l&cher I'aiguillette.
li^fOBYA, s. Nessonvaux, commune
du canton de Fleron & 13 1/2 kil. de
Liege. Pop. 500 hab. Sup. 113 hect.
liMon, adv. N*estrce pas? (1)
iv^ciig^, s. Jaquette et jupe de meme
etofPe , ancien vetement de villageoise.
Ell a sirimi on hai noH nigligS : elle
,

—

(1) II

ne faut pas dire

:

non pas f

—

il

:

curie,

,

,

to

negligente fille.
iv^ciljiBMy s. Negligence, inapplication, inexactitude, nonchalance, in-

n^m^^mirj s. Necessaire boite ou
etui* renfermant divers petits meubles

N^c^airmin , adv. Necessairement
par un besoin absolu, indispensablement inevitablement.
IJU nMcair^
min magni po viU : il faut necessairement manger pour vivre.

,

—

est negligent dans tout.
C'esS't-inn niglijintt hrapCte : c*est une

dvin

—
—

et ustensiles necessaires ou commodes.
-— On tUdcair di hoi d'gei , d'arkajou :
un n^essaire de bois de noyer , d*acajou.
On nMcair di voXech : un necessaire de voyage.

,

—

—

maux

—

:

—

—

un neglige-

nr^sHjaniiiiii , adv. Negligemment,
avec
negligence ;
nonchalamment
inexactement.
Si mouci niglijanmin ;
se vStir negligemment.
li^ffiljt , V. (Ji n/glieh , no niglijan
ji nSglijrei). N^liger faire peu de cas,
n'avoir pas le soin necessaire ne pas
soigner ne pas se soucier, manquer de
Niglijt s'salu si d'voir,
prevoyance.
negliger son salut son desi ovrech
voir , son ouvrage.
Ni negliji nin voss
feum , el si vinjreH moutoi : ne negligez
pas votre femme, elle pourrait se
venger.
m^Kiijiii? inu, adj. Negligent, inapplique , inexact , nonchalant , peu soiII e ndglijin
gneux; imprevoyant.

—

—

:

*

Vit-on jamais une telle negligence
M«^t, V. {Ji nSgCcHe , no ndgdcian;
ji nig6cieret), Negocier , commercer,

—

Inigt^
trafiquer , traiter une affaire.
6He divin U s6Xe U draprHe il negocie
en soies draperies. —- NdgM d^-z^/et,
di lelt'di-kanch : n6gocier des effets de
commerce , des lettres de change.
M^c^iAff, adj. Negociable, qui peut
se negocier; commergable, trafiquable.
:

,

,

—

Vosspapt n'h nin nSgdcidf : votre pa-

—

Ji v'pdret
pier n'est pas negociable.
avou n'akcion kinefdd^ije vous paierai
avec une action negociable.
n^Kdcian , MBti , s. N%ociant , celui
qui fait le negoce; commer^ant, mar-

—

chand trafiquant.
On rich nigMan
d'Anverss , di Hollantt : un riche negociant d' An vers, de Hollande.
Li gair
riwenn todi haik6 d*nig6cian : la guerre
mine toujours beaucoup de negociants.
M^Kdriecii, s. N6gociation , Tart I
Faction de n^ocier les grandes affaires,
les affaires publiques les affaires par^
L*anbacadeitr i pdrti po
ticuli^res.
VnigGcieg del pdie : Tambassadeur est
parti pour la negociation de la paix.
,

—

—

2v«s4eieA,

,

e«M> 8. N%ociateur, celui
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qui negocie quelque affaire considerable
aupr^s d'un prince , d'un Etat , ou qui
soigne quelque interet particulier.
Inn adrett negdnieU : un habile negociateur.
Zi n^ffdcieUss d'on marieck la
negociatrice d'uii mariage.

—

—

:

NcgdMa,

Negoce,

s.

com-

trafic,

— I s'a-t-aMin^ d n^g6ss s'est
adonne au negoce. — / wangn hwaraiemin di'Z-aidan divin sWgdss
fait
d'enormes profits dans son negoce. —
merce.

:

:

il

il

r^zur ^ Vkontrihantt, cV d^ fame^ lai
nSgdss : Tusure et la contrebande sont
de detestables negoces.
N^ipoairani , s. Troene , arbrisseau
tr^-rameux, a fleurs blanches et qui,
en automne, porte de petites grappes de
baies noires.
Li hoi d'n/gostrom ^
j^ndU , verjan ^ foir : le bois de troene
est jaunStre , souple et solide.

—

w*t , V. (Ji naie no nHan ; ji nairet),
Noyer, faire mourir dans un liquide,
suffbquer dans Teau; inonder , submerger.
on chin^ on chet, on ra
noyer un chien, un chat, un rat.
Z^
moh si neiet divin VUcai les raouches
se noient dans le lait.'— Si n^i i Vmir
se noyer dans la mer boire \ la grande
tasse.
Li dik a hit ^ to Vpai' a stu nH
la rupture de la digue a cause la submersion de tout le pays.
s*chagrin divin Vp^ket noyer son chagrin
dans le genievre perdre le souvenir de
son chagrin en buvant.
Li ci h*vm^
nH 9' chin, dih^ess-t-ar^gt celui qui veut
noyer son chien dit qu'il a la rage ; on ne
manque pasde pretexte, quand on veut
quereller ou perdre quelqu'un.
Rap^ht
on n^t repecher une personne noyee.
,

— NH

—

:

:

:

,

—

:

— NH

:

—

,

:

,

:

— Kwan

on'Z-i n*fiie divin Vgxiignon^

on r^chon : quand une
on est dans I'adversite on se noierait dans un crachat.
ivekiAr , s. Nectar
breuvage des

on

s'nairei^ d*vin

fois

,

,

dieux

suivant la fable

ambioisie vin
excellent.
/ no-z-a fai beiir di vin
k^esUM-on vraie nektdr il nous a regales d'un vin qui etait un vrai nectar.
w^naie, s. Dieudonnee
nom de
,

—

;

,

:

,

femme.
M^nel , s. Petronille, nom de femme.
M^ni, adv. Non, oppose de oui; point.
Nhii dai : nonnda, non certes.
Ji
wach ki nini je page que non.
Dir
nini repondre negativement, faire une
reponse negative.
Dir ami ou neni
dire oui ou non, donner une reponse

—

—
—

:

:

—

:

categorique,repondre categoriquement.
M^pa-M^-moM , adv. Toujours est-il;
neanmoins.
Vo dhd kHl i trop j6nn.

—

i/oir sUti : vous dites
qu'il est trop jeune, toujours est-il

ne-pu-^-mon

il

qu'il est fort sage.

mcuMj s. Nasse, instrument d'osier
P^ht al ness
pour pecher verveux.
p^cher h la nasse.
Nei, nett, adj. Net, propre, qui est
sans ordure, sans souillure nettoye.

—

;

:

;

—

—

Dh net^
net dra : un linge propre.
Mi bari e
hiel : de la vaisselle nette.
net horn on piel ma cruche est nette
Avu Vkonciaini$
conjime une perle.
nett : avoir la conscience nette , pure
On

—

:

—

—

irreprochable.
Rimett on broulion d
net: remettre une minute au net.

Ilia

—

refiizS tote nett, nett

kompinett

:

il

a refuse tout net purement et
simplement laconiquement.
M^lal^le. Voy. I.etan^lc.
N^tt, V. {Ji n^tHe
no nitian; ji
nitieref), Nettoyer, rendre net, propre;
Nett Id
dter les ordures
la salete.
soUx nettoy.er les souliers, les decrotter,
Nett n'chanh :
les frotter) les noircir.
Nitt
nettoyer faire une chambre.
le lui

,

,

,

—

,

—

—

,

dispdl'e lahd Idvd

—

nettoyer

:

,

bala^er

du

NHt n*pldie detere^er
haut en bas.
une plaie.
Rimett ki nHHe remede
detersif detergent.
NHt on puss, inn
sdkrStt: curer un puits, un prive.
Ji
m'va nHt je vais me debarbouiller.
iv^(ieeh,s. Nettoiementou nettoya^e,
curage, enlevement des ordures; vidange. -— Li nHieg di row de kandl, di
bai'd le nettoyage des rues, des canaux,

—

:

:

—

,

—

:

,

:

des egouts.
w^tieA, edM,

s.

d'kandl, disikr^tt

:

—

Cureur.
NHieU
cureurs de lieux, de
retraits, vidangeurs, gadouards, maitre
des basses-oeuvres, orfevrede nuit.
iv6ii«te , s. Nettete qualite de ce qui
Si kdrtt e d*inn
est net; proprete.
grantt netiste : son appartement est
Ndtist/nourih
d'une grande propret6.
li santS : nettete nourrit la sante.
ivetiinin , adv. Nettement , avec nettete; proprement , avec proprete ; clairement, franchement, distinctement.
7tW vO'Z-dfwn nettmin : tenez vos
Ji It a di nettmin
enfants nettement.
mi aeon d'pinmie : je lui ai dit franchement ma pensee ma facon de penser.
wettd , adv. Carrement nettement,
d'une maniere claire et franche , sans
On li a di si vraie nettd,
detour.
divan to Vmontt : on lui a dit son compte,
nettement, en presence de tout le

—

,

—

—

—

f

,

,

—

monde.
McAchaid

,

,

s.

la province de

Neufch^teau, bourg de

Luxembourg.
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s. Neufchiteau, commune
d'Aubel , k 18 kil. de Liege.
Pop. 900 hab. Sup. 880 hect.

Meftchatdy

du canton

Noisette , fruit du coudrier,
Neilh di lonhar^
sorte de petite noix.
diss : noisette franche ou domestique.
di hoi : noisette sauvage.
Nei(,h di hardoie : grosse noisette.
Ne^h d^Espagn : aveline.— A^^iiA di gal :
nreikb

—

,

s.

—

—
—

NMi

—

noix de gale.
Li veil Mgn di neHk :
Li hoUr di Kondro a on goss
capule.
di nei^h le beurre du Condroz a un godt
Kroht dh neHk casser
de noisette.
Din/ di neHh d ci hi
des noisettes.
n*onpu di din donner des noix k ceux
qui n'ont plus de dents, donner k quelqu*un des choses dont il n^est plus en
etat de se servir.
Meftbt , s. Noisetier coudre on cou-

—

:

—
—

:

:

—

,

drier, arbre qui porte la noisette.
Neithi d'Espagn : avelinier , qui porte
Taveline.
lieikhr^to , s. Coudrale ou coudrette,
lieu plante de coudriers.
Melkr, adj. Noir, absence des couleurs, ce qui est oppose au blanc;
Neilr
obscur, sombre, tenebreux.

—

chivet

— De
pan
— Netr pdss

cheveux noirs.

:

pain noir , pain

bis.

nei^r

— Neilr horn gaXeit
jais. — On dra neir gri
de more. — Nettr fre^
bise.

:

comme

un drap

gris

froid noir.

:

M&mA neUr

noir

:

:

pftte

:

—

—

Avu Vlinw
vetu de noir.
nei^r , le din neUr avoir la langue fuliAvu
gineuse , les dents fuligineuses.
:

:

Tdm

nei^r

:

avoir

—

Tdme

noire , le coeur
avoir le regard

, les etoffes.
To li z-alnutt, no
touwan ho trass neUri bless : tons les
soirs nous ecrasons une grande quantite de blattes.
ivetkr-diai , s. Rossignol de muraille.
,

!Veikr-srasall , 8. Cassis OU cacis
espece de groseiller dont les fruits noirs
et aromatiques viennent en grappes.
Di dfoXe di neHr-gruzali : infusion de
feuiUes de cacis.
HreAri , v. {Ji neitrih), Nourrir. Voy.

sombre

:

nei^r

et

:

:

:

,

to

:

il

il

,

to

:

il

si

VJai

:

il

n*est pas si diable qu'il est

noir.

NeAr,

Nedr,

8.

Noir

,

uegre. Voy. ivaik e

—

Noire, note de musique.
Iivn ne^r vd VmoitHe d'inn blank une
noire vaut la moitie d*une blanche.
MeArAU, adj. Noiritre, tirant surle
noir.—Viteg fieHrdtt, pai neitrdtt visage
s.

:

:

noirdtre, peau noiratre.
iveftr-bAr, s. Nerprun, bourdaine,
arbrisseau portant un petit fruit noir,
utile en medecine et dans la teinture.
Sir6p di neitr-bdr : sirop de nerprun.
HeAr-bicMiiyS. Blatte, insectequi ne
court que la nuit , devore les aliments,

—

a

lioArl.
iveikri, v. {Ji neHrih, no ne^rihan,)
Noircir , rendre noir.
NeUri si jvet
se noircir les cheveux.
On s'neHo'ih
le din dfownt : on se noircit les dents

—
—

k fumer.
iveAriaie, s. Noirceur, qualite de ce
qui est noir ; atrocite, ferocite, sceleratesse.— Zi neHrist/ d-lHnch, d'on hoirbd:
la noirceur de I'encre, d'un corbeau.
Li neHristS d'on hrim : la noirceur
d'un crime.
ivedr-kon ^ s. Nielle , plante qui croit

—

dans

les bles et dont la semence est
noire; maladie des bles; ergot.
Li
neHrAou s*afirou d*vin mi grin : la nielle
aatteint mes bles, mes bles sont nielles*

—

Voy. Mil.
lieJkirAiii^ , s. Neutralite, etat d'une
puissance qui ne prend point parti entre
deux ou plusieursautres puissances qui
sont en guerre.— Noss Belgih vou wdrdS
s'^ne^trdUtd : notre Belgique veut garder
sa neutralite.
ivcAirAimin , adv. Neutralement
d'une manifere neutre.
Agir neittrdl^
min agir neutralement.
MeAii, adj. Neutre, qui ne prend
point parti entre des puissances beUigerantes opposees.
PaX ne^tt : pays
Ndcion neUtt : nation neutre.
neutre.
Rinte neUtt neutraliser.
lieikit , adj. Neutre, qui n'est ni masculin ni feminin ; qui n'a pas de regime
Li lanX almantt latenn, gnfh
direct.
on di mo neUtt les langues allemande,
latine, grecque ont des mots neutres.
Ona di vairb neUtt : il y a des verbes
neutres ou intransitifs.

— Loukt neiir
noircir,
farouche.— F/
rembrunir. — Uivni neUr se noircir.
— A^iir tech noircissure tache noire.
— On Va fai neUr di h6 est tout
a la peau livide des coups qu'il
noir
—
neUr
a regus. — Qna
y en a par
neUr k^on
mflliers. — Li Dial ni nin

pervers.

—

le cuir

—

:

—

—

:

—

,

:

Mvea

eikum

—

Neveu

du

frere
arriereneveu. Li mdnnonh pou spozds'niveiiss :
Toucle pent epouser sa niece.
M^sei, s. Petit nez , nez d*un enfant.
Liim apici toss n/zet , mi pti H :
laissez-moi pincer votre petit nez, mou

ou de

,

la soeur.

,

s.

— Piti

,

fils

nheii,

:

—

fils.

m^Br^ie,
verne.

s.

Niaiserie, faribole , balibdbinem hi n's4 dlr

— C'ess-t-on

Digitized by

Google

— 324 —
NIK

NIV

ki d^ nitreie : c^est un balourd qui ne
d^bite que des niaiseries.
Ml 9 conj. Ni, ne, particule conjoncSoula nV nifreit, ni
tive et negative.
/
eM : cela n'est ni froid ni chaud.
n^bei^j si iCmagn : il ne boit ni ne mange.

—

— Ni vndv nin

?

—
Ne venez-vous pas —
?

onk ni C6tt n'^ contin
Fautre n'est content.
JVi

:

Tun

ni

ni

]vi h MiA J s. Nid , petit logement que
Ni
se font les oiseaux , les insectes.
d'aguess , di koimHe di rdshignoH : nid
Ni
de pie, de corneille, de rossignol.
Piti-t-a pH,
d'atk : aire d*un aigle.

—
—

,

—

Va^khai/ai s'ni : petit k petit , Toiseaa
Mett d ni di coh : mettre
fait son nid.
PoirU d ni :
k rien , epuiser, vider.
faire son nid (se dit des oiseaux).
niA t s. Nichet , oeuf qu'on met dans

—

—

pour la ponte des

les nids prepares

poules.

— aUss mett on nidipolt

:

allez

mettre un nichet dans

le poulailler.
liiA-d'ffmMiii , s. Fourmilifere. Voy.

Prambin.
k

wAM

gu^pes construisent des alveoles et des
SofokS on
gftteaux de mauvais miel.
nid^d'wass : etouflfer un guepier. Voy.

—

ITafipr^le.
Kiftie, s.

Nich^e, nid

oil il

y a des

petits eux-memes ; nitee,
eonvee.—'Nidie di ma/?Ao : nichee de tra,

les

qnets.-^Nidie di ^oft :nichee de souris.
Nidie
NiUie a j6nn : nichee eclose.
/V s'nidie :
d'i/an : potee d'enfants.
faire son nid , nicher , preparer son nid.
nddiet, s. Denier a Dieu. Voy.

—

—

—

lilffnian, 8. Nielle, plante qui croit
dans les bl6s et dont la semence est
noire ; maladie des grains , dont Teffet

est de convertir la substance farineuse
J^a nplak di
en une poussiere noire.
grin tote aMmaie di ntguion ki sa fero%
d'vin : j*ai une parceUe de ble toute
avari^ par la nielle qui s'y est introk iv«ar-k«a.
duitc. Voy.
jiikaias, s. Nicaise, dadais, rustre,

—

mi

—

nicod^me, nigaud, niais.
Vo nfri
wai-d'choi d*lu , e'ess-t'On gran nikaiss :
Tous ne ferez pas grand chose de lui,

—

un grand

benet.
Li feum , d'on
$^ti el fri^t-on nikaiss : les femmes, d'un
sage elles feraient un nigaud.
liikaiM, s. Nicaise, nom propre

d*homme.
:

:

—

,

—

p.u8.

—

,

—

:

:

,

—

— To U

non-appeles

,

,

ci ki n'son nin houkt : les
tous ceux qui ne sont pas

faites

liin , atnii, s. Nain,d*une taille beaucoup plus petite que la taille ordinaire.
le nin son sovin krawd mesbrugt : les
nains sont sou vent con trefaits , rabougris.
Vo^-avd spozd n'jolHe nainn
vous avez epouse une jolie naine.
Nloapci , s. Pomme douce.

—

,

—

nrinr, s. Nymphe , deesse diviniti
subaiterne de la fable.
Li ninf di hoi,
diprairiie, di-z-aiwilea nymphes des
bois, des prairies, des fieuves.
liiB-hoftt^ , V. D^sobeir, ne pas ob^ir,
refuser d'obeir; recalcitrer, regimber.
In' von nin koHtd s'p^r i s*mer : 11 d<sobeit k ses parents.
Min-krcAr, s. Mecroire Voy.

—

,

—

krcAr.
liio-mru, v. Omettre, faire une
omission.
In^fd nin-mett ciss klaw la
il faut omettre cette clause.
ivip J 8. Nippes , yetements, meubles,
tout ce qui sert k Tajustement et k la
parure.
/ n'a lei ki di vOi nip a si*
I'&ittri il n*a laiss6 que de vieilles
nippes k ses heritiers.—Z't wdtt si nip
qu*il garde ses nippes.
j«ip^9 V. (Ji nipaie, no nipan), Nipper,
fournir des nippes; equiper, munir,
To rmarianf si
pourvoir de nippes.
mam Va bin nipe: sa m^re Ta bien nipp^
en le mariant.
ivipt^, V. {Ji niptaie). Nipper , dimi-

—

—

—

nutif

du precedent.
yapeurs gelees dans
retombant par flocons.
di nivaU : de gros flo-

iviTaVe, s. Neige,

Miket, adj. Petit. -^ NdnnS , poupd

mket

:

de Russie. Voy. k^u.
Nikoi^ie, s. Nicolas, (ne se dit en
wallon que pour la fete de St-Nicolas).
—Afair di Sin-NikolHe jouet d'enfant,
hochet, joajou. *— Fd Sin-Nikoleie
fEure des cadeaux , des largesses aux
enfants sous le nom de St-Nicolas.
On li^ a dn/ s^Sin-NikolHe : on lui a
donne sa Saint-Nicolas; on Ta rosse.
iviiui^ adv. Rien, neant ; mot flamand qui employe par les Wallons,
est une negation renforcee.
Vo n'drd
rin, v'di'je; niks : vous n*aurez rien;
rien vous dis-je.
wiw, conj. Ne pas, ne point nullement.
Ji n'vou nin je ne veux pas.
Nin trap nin haikd pas trop pas
beaucoup.
Ni mi nin pu : ni moi non

mm-

MaMlet.

e'est

—

d'homme.
di Ruciie

Nicolas

8.

appeles.

iviA-d^kaiiArl, s. Nichoir, cage propre
mettre couver des serins.
iviA-d'
y 8. Guepier,lieu ou les

petits

nom propre
,
Nikola prunU, AnpireUr
Nicolas premier , Empereur

Mikaia 9

dodo

,

petit enfant.

Tatmosph^re

— Di grozi

et

fiog
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— Fenn
neige
^i^enue. — Boul'o d'ntvaXe
pelote ou
lipule dQ neige. — Blan kom
ntval'e
^lanc comme neige. — Li nivaXe henn i
fiscch la neige fouette au visage. —
Montagu kovtett di
montagne
chepue couverte de neige. — Gna ko
gona de neige.

nival'e

mination, terme denominatif ; desi^nv
tion, qualification.
Li sin no d'Jizui
le saint nom de Jesujs.
No d'baism ^
nom de bapteme, prenom.— No dyamil;;
nom de famille nom patronymique;. —
On lai no : un vilain nom , une maur.
vaise reputation. -— Inn sdcietS sin n/o
societe anonyme.
Si no di rligiou, o^
SoUr Krustinn son nom de religiq^L^
c*est Soeur Christine.
Si no d'gair, <:'<
Mdrtin La Rapir : son nom (le guerjr9^
c*est Martin La Rapiere.
Inn liss,
inn guiliil di no : une liste une seri^
une nomenclature de noms*
i^i*
no : dire , decliner son nom.
JK4f^^
d'no : changer de nom
se debapti^ii^
Ifi loume li gin po kt no: il laut
appeler les gens par leur aom.
4^r
Z'i so m'no : allez-y en mon nom , de n^
part.
L'ak i/ai so m'prdp no V^cts
est redige en mon propre et prive ^{»m.
C'esS't^on no ki s'pietty ki sWoi(,viie.i
c*est un nom qui s'eteint.
Di minMft
no : homonyme.
, 8. Noble , gentilhomme , patri,cien , bxnneret ; celui qui est de fai^iile
distinguee, illustre.
Firt/ de n6h :
orgueii, morgue nobiliaire.
Li cat^lok
di nSb:le nobiliaire.— Ft'A/ com on ndh :
vivre noblement , en gentilhomme, -nI pinss ess ndb: il croit ^tre noble, il
s'imagine etre de la cdte de St-Louis;

:

—

:

inn,

:

:

nival'e

,

:

,

^l

—

ou d^ gruzai e Vair : il y a
eocore de Taigre dans Tair ; le temps
Ji n*a nin pu d'keUr di
est neigeux.
^(mla ki di nHvaXe di Vdnnaie pofaie : je
ne me soucie pas plus de cela que des
nei^s d'antan.
Nir^, V. (/ n^ e i niv; i nivret).
Neiger , tomber de la neige. -— I niv:
11 neige , Q tombe de la neige. -^ I vou
nUf/ : il commence k neiger , le temps
est neigeux.
I nivh ir : il neigeait
nival'e

:

—

,

Niveliement

—

,

d'un traite du nivel-

me-

V. (Ji nivlaie), Niveler,

—

surer avec le niveau ; chercher une pak Thorizon.
Nivl(f U pavaie :
niveler les chaussees , les routes.
Mlvleft 9 s. Niveleur , qui nivelle, qui
mesure au niveau.
Li nivleU son-t-a
Vovrech : les niveleurs sont en activite.

—

rallele

—

ivtv^as , s. NivOse , quatrieme mois
calendrier republicain, con^mengant
au 22 decembre et finissant }e 21 JanOn d^hSf ntvoss , paski c'esteH
vier.
Fpieft di nivaXe : on Tappelait niv6se,
parce que c'etait le mois des neiges.
iitT«^ , V. (/ ntvtaie), Neiger un peu.

da

—

,

:

com-

il

me

— Pitite moho^n di
— N6h di-z-Iuft,:

c*est

an

n6h

gentilhommiere.

:

gentilliitre.

—

naYre.
jvdb, adj. Noble, qualite de celiU ({ui,
par droit de naiasance ou par lettres da
prince , fait partie d'une classe disti%guee dans TKtat. Tout ce qui annonc^
de la grandeur , de Televation , de la
Avu Vair n6b, disintimin
superiorite.
ndbf dipinsaie ndb : avoir Fair noble, <|8s

—

/ ntvU^ kwan fm-a live
men^ait a neiger quand je

—

Mb

iement.

MUi^,

:

—

—

est auteur

—

—

action,

On-z-otv^r 4 nivelUrt de niveler.
fnin di pat ; on travaille au niveliement
II afai on Itv so Vnivelmin
du pays.
il

—
—

,

—

—

s.

—

—

hier.

MlYeimlB «

—

—

suis

leve.

Mm J pron. Nous, pronom de la premiere personne, pluriel de je ou moi.—
No-<Hwran : nous travaillons.
No
iowran : nous joueroi^.— -Yo loitk-t-onf

sentiments nobles

Nous observe-t-on?

certains nobles en Espagne.
sAbi^naM e MAbBiiB^ adv.

Npble-

ment d'une maniere noble en

gentlL-

— Hi nCb

—

— No

naissance

Mb-4«Baip«9B ,

nodvizif^i to

~

ha : nous nous parlons tout bas.
N'o
iCt^van mart/ i sikwem : noi^s nous
Bommes maries k la Pentecdte.
No
n^n^avan n-naU nous nous en sommes
ajl^s.
No-z^tt nous , npus autres.
Inte ncHjhdit ieHie-ti di entre nous

—

—

sin diprit por no
tons les saints pour qu'ils

Nos

,

pluriel

de notre. Yoy.

Norn, termjB pour desi^ae^r
ebaqud personne, chaque chose } deno-

titre

,

homme

;

i s'kidHi,

ndblimin

grandement.
:

il

— Ijdss

parle,

il

,

i

ecrit

,

4^

skr%
il js^

vistS

s»

I

:

vaU^

—

NObUss vin d'hr^I fai
noblesse vient de vertu.
si ndbless, il est fir di s'ndbless : il

gentilshommes.

JM^

,

MMcM,

invoquons
pour nous.
adj.

Hidalgo

,

—Prian to li

pirient

m^f

^

conduit noblement. -^IiCi nin n^b^ min
i vik ndblimin : il n'est pas noble maifi
il vit noblement.
Noblesse, qualite de
s.
noble, grandeur de naissance, naissance illustre; illustration; le corps des

:

:

soit dit.

8.

,

:

—

,

des pensees nobles.
il est noble

,

di naicanss :
d^extraction.

Tomb n
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targue de sa noblesse

, il

est infatu6,

est dans une grande infatuation de
«a noblesse; il est fierde sanaissance,
II a spoz^
de sa gentilhommerie.
m'ndbless : il a epouse une personne
Ndbless di tintimin : nonoble (I).
blesse de sentiments , de caractire.
Si vanUdi s'ndbless, cV hwhi dvin U
fh^m d'inn db U fru k*on de^ trotS so U
JbA : se vanter de sa noblesse , c*est
4;^ercher dans les racines les fruits que
Li
Ton doit trouvcr sur les branches.
sintt Bib ni parol nin d'nidblsss : la sainte
Bible ne parlepas de noblesse*
I,
8.
et adj. Nigaud. Voy.
11

—

—

—

—

No€l, fSte de la nativity de
A NoKS on vO't'a treit mess : le
J.-C.
jour de NocQ, on assiste k trois messes*
On bah d NoXS : on demenaga k la
Bloh ii NoXdi bdche
Nogl , a No^l.
Chanson d'NoU: no€l, cande NoSl.
tique spirituel en Thonneur de la naissance de Notre-Seigneur.
(TesS't-d
NoKS hon fai U boUett : c'est k NoSl
qu*on mange les crapes.
ii«ie«ii, s. Negation , action de nier;
il est oppos^ k affirmation ; denSgatioui
Zi noUg ni proi^ rin : une
desaveu.
denegation ne prouve rien.
i««ieeb, s. Natation, art de nager.

i««M,

—

—

—

,

s.

Prenom, nom de bap-

Dih^vois no^'batem : en Jihan
0% Micht ? Dites votre prenom : est-ce
Jean ou Michel?
Mfracii, s. Naufrage, perte d'un
Taisseau sur mer ; malheur , revers,
On
mine , renversement de fortune.
laiai d'marchandHe a fat nd/rach : un
bateau demarchandises a fait na^frage.
—On sdvalvHe a to U ei Vesit di nd/rack :
on sauva la vie k tons les naufrages.

^me.

—

Millet, B. Petit verre. Voy. ^^•b.
nit J T. (Ji nOXe, no noXan; ji ndteret
e ji ndret). Nier, dire quMne chose n*est
pas vraie , qu*elie n*existe pas ; denier,
desavouer , d^mentir , dire le contraire.
Ji n6Xe
ye^ n'dett : nier une dette.
i^avn di soula : je nie avoir dit cela.
/ n$Xe ki soula se^ie : ii nie que cela soit.
Mil 9 V. Nager, se soutenir sur Teau,
Hotter par le mouvement des bras et
Aprintl a nift : apprendre
des Jambes.
k nager, apprendre Tart de la natation.
so s'vintt : nager sur le ventre.
N(H i savenn : nager sur le dos.
FdVmoir to noKan : faire la planche en
NQi kom li chin : nager k
naffeant.
VMiepo ndi : nageoire.—
labrasse.
Nift intt de^'t^aiw : nager entre deux
eaux ; se menager entre deux partis
manager la chevre et le chou.
ii«iar, adj. Niabie, qui peut §tre nie,
Inn
contredit , deni^ , contestable.
sakoi dUai i noi'df : tout vilain cas est

—

—

—

—

'

— im
—

—

—
—

—

niable.
nsitmj s.

Nage.

— Pac^

VMoiUs

al

passer la Meuse k la nage.
9 8. Noel , Noe, noms d'hommes.
rdch di Noti ; Tarche de Noe ; vaste
maison oil logent plusieurs menages.
Bdh mi noXi
]i*i«9 s. Derri^re.
baiae mon c.

ndfe

—

:

nmU

—

(1)

Bpouaer une nobUste ne se

dit pas.

—

—

—

—

Gna di
ii*-d*iNiteB(i

s.

shol po-z-^printt Ii noXeeh

:

il

ya

des ecoles de natation.

NmteUy

s.

Entre deux vins

—

,

un peu

gris; avoir une pointe.
SifinoXett
se donner une pointe, boire et s'egayer.

Voy. p^toie.

M^ieu,

s.

Noele,

nom

de femme;

Natalie.

n%\tA 9 e^M on reM , s. Nageur, qui
nage , qui sait nager.
Ona todi baM
d'bagnsii e p6 d^noMk : il y a toujours
beaucoup de baigneurs et peu de

—

nageurs.

n^w 9 •!« 9 s. Noiraud , qui a les
cheveux etleteint brun; moricaud.
Li galan c^ess-t-on noiro^ i s^monkeiir
inn noirott Tamant est un noiraud , et
sa berg^re une noiraude.
M«k^le 9 s. Nceud des doigts , joint
ou jointure des doigts; articulation,

—

,

:

—

phalange, condyle.
On cS
d^nohHe sol Vtiess fai ds md :un coup
d'articulation du doigt cause du mal.
On noket
M^kei J s. Bout, morceau.
d'bougHe : un morceau de bougie.
Pd/piti nohet ! Pauvro petit enfant
M^keu 9 s. Loquette j parcelle , petite
Nohett di b<kr : loquette de
Eartie.
Nokett
eurre , un tanlet de beurre.
di diel : loquette de terre glaise.
i««ki«B , s. Bout de chandelle; lumi^\ion.—(resS''t'inn atar chinn hi hue a on
nohion d'ehandel : c*est une ladresse qui
Economise sur des bouts de chandelles.
article,

—

—

—

—

M«ki«M 9 s. Morveau , morve ^paisse,
//
recuite ; gringuenaude , grumeau*
a todi di gro nohion a s*narenn, Ii cukuss

—

a toujours de gros morveaux qui lui
Del
pendent au nez , le sallgaud !
jott a nokion : du chou k grumeaux.
Vo
i««i 9 pron. Le-nous , la-nous.
sav^n'novel , diki nol : vous saves une
nouvelle, dites-la-nous. -^Siv^s^a^^Hrd
nol : si vous avez tir6 un
an lif,
II

^
—

aM

li^vre

9

envoyez-le-nous.
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NON

NON

Ancun, nul; point; perSonne, pas un.
Nol om nol feum
•ucan homme , aucune fern me ; nul
homme, nolle femme. N^avu nol ami,
i«#l, adj.

—

:

,

—

nol kinokanss

n'avoir pas d*ami

:

,

pas

de connaissances.
, 8. NuUite. Voy. mmUmi€.
iv«iau«, adv. Nullement, aucunement, en aucune manidre, point du
Ji nit i vou nolmin : je ne lui
tout.
Ji nh ti nolmin
en yeux nuUemeiit.
: je n*en suisnuUement informe.
ii*i#*9 ady. NuUe part, en aucun
lieu.—JVo n'estan ho nolpd, on no-t^sian
§rmon nolpd : nous ne sommes encore
IfCa mdfe situ nolpd : il
nulle part.
n*a jamais perdu de vue le clocher de

i««lllt«

—

—

ap^U

—

son village.
»•!•, s. Personne, negation; pas un.
No n'avan vHon nolu : nous n'avons
vu personne. Voy. Pera^na (I).
^•i^niiB, adv. Nommement, avec
On z*a loumd
designation par le nom.
sakwan penonech, ^ nom/min Houbair
Criik^e : on m*a design^ plusieurspernommement Hubert
et
sonnages

—

—

,

Criskene.

nmw^r^ s. Superieure d*un hospice de
Li nomSr d'd Rpinienn d'dfemmes.
S'Innhurdb : la superieure de Thospice

—

,

des alienees des incurables.
ii4MiBA0i«M , s. Nomination , action
denommer k ^uelque emploi, charge
on dignite; choix, collation, election*—
Zi n(hnindcion di Minisi apartin d Roi :
la nomination des Ministres appartient
,

— / ratin i'ndmindciim d'kontro-

au Boi.

Mk :

il

attend sa nomination de con-

trdleur.

]v4aUiUU, adj. Nominal, qui denomme , qui est d^nomme. FS I'apel
Vo
n(hnindi : faire Tappel nominal.
n*sdrt d'biU cisi man6Xe la po s'vale4ir
ndmindl : vous ne sauriez faire accepter
cette monnaie pour sa valeur nominale*

—

—

Nominatif , le nom ou
avant d'etre decline , dans les langues qui ont des cas;
sujet d*une proposition.
MmlaaUfailB , adv. NominativeIVa loum^ nd^
ment, par son nom.
minati/min : il Ta design^ nominativement.
Wal^, nonf
»•«, adv. Done.
Oil allez-vous done? Voy. »•.
totBB , s. Quatre-vingt-dix
LikpagnHe n*i ninjuttumin
environ.

MMtoaur,

subsUtntif

s.

tel qu^il est

—

—

w— —

—

,

(I) I) est fAcheux que le mot hoIh ne aoit pas
dIos asit6 k Li^ge, noas ne serions pas forcto

dPemplojer le mot francais.

gna h\nn nonantainn : la
n'est pas precisement de
cent hommes elle n^est que de quatrevingt-dix a peu pres.
m«b«bUbiii , adj. Quatre - vingtdixi^me ^ nombre ordinal ; nonanti^me:
nonagesime (en astronomic).
// i
Vnpnantinm sO Vliss : il est le ouatreMt grai^
vingt^lixi^me sur la liste.

am,
compagnie

d'cintt

i

,

—

—

nUr

eiS't'intraie divin s'nonantinm
dnnaie : mon aYeule est entree dans sa

quatre-vingt-dixieme annee.
m^bbbU ^ a(^\ Quatre-vingttdix

nombre compose de neuf dizaines ; ihinante. —11 a nonantt an il est l^ade
:

quatre-vingt-dix ans; il est nOnagenaire.
A pihet, on fai soicanUf nonantt e kapoit : au piquet , on fait pic»
repic et capot.
M«Bb, s. Nombre , collection de phisieurs unites; assemblage, reunion,
multitude, quantite; multiplicite, nomDe^fh nonb:
bre grand et indeflni.
deux font nombre. Nonh Hit : nombre
entier , celui qui contient Tuniti an
Nonh prwmt :
nombre exact de fois.
nombre premier , celui qui ne pent dtre
divis6 sans reste que par lui-mlme on
parTuniti, comme 3, 5, 11,79..
Nonb kwdr/: nombre carre, produit
d*un nombre par lui-mlme , comme 4,
Nonb dibik ; nombre cube
9, 16, 25. ..
oucubique, produit de trois facteurs
^gaux k ce nombre , comme 8, 27, 64...
Sett , trintt, mHe, c'l di nonb obttrM:

—

—

—

.—

—

—

septantt tre^ froumaek, diH stokfesi, e'i
denonb eonhret: 7, 30, 1000 sont des nom-

bres abstraits ; 73 fromages , 18 stockfiches sont des nombres concrete.
Calkul di nonb : calcul des nombres.
Sin nonb : sans nombre , innombrableZi pu gran nonb : le plus grand
ment.
A
nombre , la pluralite , la piupart.
Ztv de Nonb :
nonb di zel : parmi eux.
livre des Nombres , 4« livre de Motee,

—
—

—

—

—

contenant le denombrement du peuple
Nonb fflh : nombre d'or, qui
hibreu.
marque Tintervalle de 19 ann^es au
bout desquelles les nouvelles. et les
pleines lunes retombent k peu pris le
m§me jour et k la m^me heure.
i««Bbr^, V. {Ji nonbraie), Nombrer,
supputer combien il y a d'unites dans
On n^sdred nonbrSli goit
un nombre.
d'aiw del mAr : on ne saurait.nombrer
les gouttes d*eau de la mer ; les.gouttes
d*eau de la mer sont innombrables.
MeBbrecii , s. Enumeration , denomPon-t-onfiVnmbreg di §im
brement.

—

—

—

kiv'ni't^/Orf Peut^n
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NOP

NO*

mtion des gens qui yienn6nt a

la

foire?

imaki h wmtsf^i. Yoy. !«•*• (1).
nAbMI, s. Nonidi, nemvi^me )our de
la. decade

republicaine.

iw

8. Nonius, instrument pour
J
avec une grande precision les
degres de la circoaferenoe du cercle;
Voti nCnitist ni dann UVmner.
PHimflaie ki d*de^t-an de^ mhmtt : votre
oenins ne donne les angles que de deux
en deux minutes.
ii«B4r, 8. Bieonore, nom propre de

Hrta

ttieaurer

—

fsmme.
s.

None,

une des heures

eanoniaie*.

w#M » <rH > ,

Ginga8, tofle de lin k
oarreiMx bleus et blancs, employee partioulidrement k faire des matelas.
Mmmpmthit 9 s. Nonpareille ee ou*il
y a^ de plus petit dans les caracteres
dimprimerie ; sorte de rubann fort
Orois
itroit ; dragee trte*menue.
mmpwhs : grosee nonpareUle, le plus
gvos earactere d*imprimerie.
s.

,

—

"iv^feMiMevr 9 s. Nonciature, Temploii
la charge de Nonce ; temps pendant
t»qitet on exerce eet emploi.
]i«ihM, 8. Nonce, ambassadeur du
?ape, pr61at rev^tu de la nonciature.
-^ Li Nimsi dh Pip a stu rc% par li Duk
di Braiban : le Nonce du Pape a etb

par

le

Due de Brabant.

Bourre-lanice , floeon de
lakie, partie la plus grossi^re qui proNop di toniet :
yhn% ae la laine.
bourre tontisse ou tonture , laine qui
itui^

9

—

—

—

,

Hitoii,

re^

des draps ne gagnent que de moi^^uea
journ^es.
Mdr, s. Nord, partie du monde expose au midi ; septentrion, pdle arctique,
pays septentrional ; Boree , contr^e boreale.
Le pe^p d*^ N6r : les peuples
septentrionaux , les nations hyperborees, hyperboreennes.
Mokonn eoSp6^
laie d nifr : maison exposee k la tramontane.
Li bili/dreUr no tni dipaX
d^d ndr ; les belles fbnrrures nous
Tiennent des pays du nord.
i««rct9 8. Mouchoir, linge ctrrri dje
ill
coton ou soie pour se moucher 6U
pour se couvrir le cou, pour enreloppef
quelque chose.
Noret tTpock : mouchoir de poche.
Noret di enol^M
mouchoir a tabac, mouchoir d'ane coaleur rembrunie.
Mi noret d'Hafhx i
nCgoU ki s*mitet bin : ma crttvatte et
mon collet (ini se couchent bien. -^
boket de kattkai ki fai li dmkie notet
une parceile de jardin de figure trian-

8.

—

^

On Id
t«mb« des draps par la tonte.
d*nop : an lit de ftocons de laine , de
bourre-lanioe.
n^p*^ r. (Ji nop e ji nopaie, no nopan).
finover, iplncher du drap , en arracher
lbs noeiDids avec une petite pince.

—

Creft-i-Minairmn di feum hi nopi
sont des femmes qui
Inouentlesdraps.
nmp^^m^ ^ TUipr^te^ s. ^pluchage ou

d*ordinaire ce

^uchement

action d*eplucher les
^tdffbs , les laines , etc. -^ Li nopeg di
dttiPf di s6l'e : repluchage des draps,
;

des soies.

nmpeHy s. l^etite pince pourenouer
Voss nopeti ni tdpurin:
h»y dfap8.
votre pince est hors de service.
'
l«#lpcft9 edM ou res«9 s. Eplucheur
Le nope^
d^ dmp, qui ^noue du drap.
e li- nopreis ni wangnet k'di ptiii jo^nr^
mit'X ks ^plueheurs et les iplaeheuses

—

—

A\\ Quoiqu^on dis9 en
J«i eorrtct dediw non

friuic«u9'i/ t^ii,
fttit.

U

n^est

—
—
—

M

gulaire.
i««rei-4^k«tr»l 9 s. Cravatte , mouchoir de cou ; fichu. Yoy. aaMUPte.

]v«rei-4«p««rs«i ,

Peau interteore

s.

et graisseuse d*un cochon.
i«4raiai9 adj. Normal, aul sert

—

d<e

r^le.
Sikol ndrmdl : 6cole normale,
ecole module.
nmmm 9 adj. Notre qui est S noiM; qui
est relatif k nous.
Non
non
,
so^ : notre frftre , notre soeui*.
Nos$
gran drmd : notre giande armoire.
Voes-t'i/an ipu tt hi Vnoes : votre enjfttnt
est plus ^e que le ndtre.
Ci i^i
nin vo-^^air , e'i li noss : ce ne sont
point vos affaires ce sont les ndtrea.
Si fdtt ki li feum son dk nrfir, no
n^estan pu d*a tell : des que les femmes
sont k nous, nous ne sommes plus
k elles.
1V4M9 s. Noce, festin , banquet, diPff"
vertissement pour un manage.
gin d'nSss : present de noces,—C%tt9e$on
chanson de noces epitihuHitne.
d*n6its
EiUfdi ndss? Etes-vous des noces f
Etes-vous du nombre des convives ?
In'etteit nin d ndss il n'etait pto aux
noces , il etait dans une situation p£-

—

,

/H

—

—

—

,

~

—

:

—

,

—

:

nible

,

inquietante.

MiiAb 9 s. Notable se dit des princi*
paux citoyens des habitants les
,

^s

,

recomraandables d*une ville , d\ine
L'aeinblSie di
province , d'un Etat.
ndtdh : Tassemblee des notablesl

—

Mta-MB« 9 adv. Remarquez , faites
attention , prenez en consiaeration.
Ji n'a nin ko oWe magni, wOtd-hM : J#

—
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atrt

t^

n*iki

encore

NOl)

mang^

ivofni-teM,

aajourd*htti

nota-bene.
lidtAbaita, adv. Notablenient , grandement , eonsiderablement , beaueoup.
Mi f^n a ih$ n6Wmin abtmaie par

^

r&nch

ma

yigne a 6t6 notablement
ratagee par Torage.
]v««sir9 s. Notaire, officier pnblic
qiti re^it el passe les coHtrats, ks
^ligations, etc.; garde*note, tabellion.
-^ AA di noierir : acta de notaire , acte
2

— Zi r^giss d^m notair
les minutes, k protoeole
AeMire. ^ II a $tu hnPin mMr

les

Aoltirie.

:

r^'^res,

d*tin

—

:

il

a

Sikrtr
dxeree longtemps le notariat.
«-«KHi on noiair : lire clelxs de notaire
pkiuer Tescabelle.

n%UMAm 9 adv. Kotammettt , specJia^
iMient , partlcnli^remielit snrtoat.
J'a pdrl^a sakmanU gin ^ ndtdmin a on
ti : fni parM k plasieurs persennes , et

—

,

,

notamment

h.

un

tel.

iMiArlA, s. Notariat, charge, foneMiji siudHepo Vnotkm de notaire.

—

Pttid

mon fils

:

se destine

mtaiWA,

au notariat.

ate) adj. Notarie, fait,
Ah ndtdridl
jMUM^ devamt notaire.
acte notarie. -* Kwitan9i i0tdriaie:
quittance notariee (1>.
]M«^ y V. {Ji noii e ji notaie, no noian),
Koter, ^re une note sor (^Uelque chose;
marqaer, remarqner , faire des obserJ^a notd de^pacige di ei vouTAtions.
lum la : j'ai note deux passages de ce
N'oU bin doiia : nortev bten
Tolnme.
D^^t^^ir noU^\ des airs not^.
eela.
Hn noiaie : de la musique
Dtl
bien notee.
mvU^Hk , 8. Notation , action et mafii^ne d'indiquer, de representer par des
si^es convenus ; indication. — Linoteg
del muifikr la notation de la musique.
Li noteg di Valgdb : la notation algebrique.
]v»teft, s. Noteur,eopistede musique.
Li noted dT6rhesg : le noteur de
Forehestre.
Man a«eli 9 s. Notification action de
notifier ; acte par lequel on notifte.
V. (ji ndti/He, mo nlHiflm).
Notifler, faire savoir dans les formes
l^ales. -— N(fti/ltn'ak, onjngmin noti-

—

—

—

:

—
—

mmh

:

—

—

,

MMM,

:

fier

un acte un jugement.
adj.

Homme

petit et

— On pti bdp^
petit cmpoussin. — Ki ess

<$dntref^it; crapoussin.

iMMe un
:

ei9S pitite

mdmA' notoXe la ? Qui

petite crapoussine ?

(1)

ybtariei n*cst pas frtmcais.

—

FAnnonciation.—'iVo/r»-/>aj7i di Julett
la Visitation.
N'otru-Di^m del plovi^
nett : Notre^Dame aux neiges.—Notn^
Dam h mHe Vawouti : rAssomption,

—

— Notrw'

Notre-Dame de

Dam

di

septii^

—

la mi-aoiit.
la Nativite
:

de la

Ste Vierge.
Notrt^Dam di navinb : la
Presentation.
Notru^Dam d^z^Atin

^

—

rimmacul6e-conception.
Notm-Dam
di Verot, Ni^tru-Dam di Ed : les vicrgcs
miraculeuses de Verviers et de Hal.
Inn pitite notru-dam di cSr divin n^potaX r
une statuette de la Vierge en Cire dikna
une niche.
D^Mon a NtHm-Dam

—

—

oulte d'hyperdulie.
liotvii-p^r, s.

—

Oraison dominh^e,

k

pater.
Li notru-pA* d'on chaplet : hs
pater, les gros grainar d'un chapelet. -^
Vola onpti boYe ki n*e6 nin co s*noiru-^pdr :
Yoilk un petit drdle qui ne sait pacr
encore son pater.

!VoM) s. Note, annotation, maraue.
Si maiss a d^ni dk mdli noti to $numU :
son maftre a donne de mauvaises notea
sur son compte.
vtmiij s.

Note, caraetere pour

—

A^re

la musique.
Utt, e^l Vprumtr de $eH
nott del gam : ut est la premiere des sept
notes de la gamme.
noti :
lourer les notes.

—

IM U

!v«t«ii , s. Notice , note , prMs^i sotiimaire, aper^.
On shriek afai n'notul
so U vHi rintt : un jurisconsulte a 6ei^itl
une notice sur les anciennes rentes.
M«« , MOW, adj. Nu, en etat de nuditS;
deshabille , quin*est pas vStu, qui n*est
pas convert; mal vetu , denue, pauVire.

— To now

horn mi delk : nu comme la
Enn n'^va-t-a
in naturalibus.
Hess now : il s*en va nu-t^te , k tite nue.
/ s6rtt avou sijanb tote now : il sort

main

—

,

—

—

mm

Si mostri a chdr
nu-jambes.
t se
montrer k nu montrer sa nudite.
Fd
sintinel li sdb now ^tre mis en faction le
sabre nu, le sabre au clair, le sabre hors
du fourreau.
On n'sdreA dispoUt n'om
k'i to nou> : on ne pent d^pouiller un
homme nu ; ou il n'y a rten le Kai perd

—

,

:

—

ses droits.

,

ll«IMe,8. et

8.
N6tre-Dame, I^
9te Vierge , la m^e de J.-C.
Notnt''
Dafn dijevrir : la Purificatitm.-^A'o^rKBam di Mdss on d'Orivgnaie : fSte de

est cette

!V««9Boi, adj. Nul, auCUn, pas. —
Ji na nou jvd je n'ai pas de cheral, je
Ji n*a not aatt : je
n*ai aucun cheval.
iTu pas dechevre, aucune chevre.
/'; not mantr : d'aucune mani^ , de
nullefagon.
mm^j m^§j adj» Neuf, qui ^t IWf
:

—
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NOU

NOU
depuis peu; nouveau, recent ,

No^

—

frais.

—

chapeau neuf.
Noikv
mohann : maison neuve.
De noAvi
chdss : des bas neufs.— Z>^ naiivi chmth :
des chemises neuves.
On mantai to
ehdpai

:

—

—

kiltan noft : un manteau tout battant
neuf.
Vo via to «o^ : vous avez fait
corps neuf.
Rifi to no^ : refaire k
neuf I tout de neuf.
mmMj 8. e( adj. Neuf, nombre qui

—

—

—

vaut 3 fois 3.
Noi^v om , noi^v/eum
neuf hommes , neuf femmes.
Noiif
Jdie luAffai Utante^nk : neuf fois neuf
fontquatre-vingt-un.— Zt numerd naU/i
le numero neuf.
Noitfcin nUie neuf
cent mille,
neuf
Noiiff cin Mrluss
cents florins.
Le noitv-z-dtt : les neuf
autres.
No-z-estt no no^ : nous etions

—

—

—

:

:

—

—
—
—

neuf.
Avu tre^ no^ : avoir brelan
de neuf.
No%f /He ottan : le nonuple.
Multiflit on nonb par no^i
multiplier un nombre par 9 , le nonupier.

•—

On thin

ICa noh/coinn

:

un

ter-

rain enneagone.

—

—

—

:

aucun d*6ux.

—

—
— Not di ul

Ji n'a nouk : je n*en
aucune dVlles.
ai aucun ; je n'en ai pas.
Ji n*a pu
nouk : je n'en ai plus aucun je n*en

—

,

aiplus.

i«««keek, s. Nouement, action de
nouer; rachitisme.
Noukeg di Vaguiett : nouement de Taiguiilette, pretendu malefice pour emp^cher la consommation du mariage.
]V««kt, V. {Ji nouk h ji noukHe no
noukian). Nouer , rendie cacochyme,
Vola onpdf piti mist ki
rachitique.
kminss a s'nouki : Toilk un pauvre petit
gargon qui commence k se nouer , qui
devient rachitique.
iv^nklell, e4«a , adj. Noueux , qui a
des noBuds; raboteux.
Li ipenn e
/oirnoukieiUi: Tepine est fort noueuse.
Li/aw n'e nin si noukieU ki Vckdgn :
le ftltre n'est pas si noueux que le
chdne.
iv^vkrai , s. Nceud , excroissance
d*ane plante ligneuse.
On nUHre^

—

.

—

—

—

—

intt ei toi la,

,

il

j a trop de

m«Ami 9 adv. Non non

pas.

,

—

Vd^

s^v^stu a rdw, mi om!... Noitna, v'diek!
Vous avez ete en garrouage, Tami! .Non
pas vous dis-je! je vous dis que non.
. .

,

— I^oikna dail Non da! — No^ma

sav4!

Non certes
M«ftrel, M«<lri^ e M^ArM^I ,

Noima

soulal

S. NoOTmari de la nourrice d*un enfant;
homme qui en fait subsister un autre.

ricier

,

— Sin

Jduf esteit> Vper noHret d-Vitfan
St-Joseph etait le pere nourricier de Tenfant J6sus.
Ci brav om /•
esteii Vpir noHkrei dito Ih p6v di s'tin^f :
ce brave homme etait le pire uourricier de tons les pauvres de son quartier.
C^ I'/r^ no^rieidl , si soi^ «otrieUl : c*est son fr^re de lait , sa soeur
de lait.
woilri e iveftri , V. {Ji noidrik, no moArikan). Nourrir , alimenter , sustenter
allaiter.
di kolon, dipolet, di
robett
di vier^-sdXe : nourrir des pigeons , des poulets , des lapins , des

Jhu

:

—

—

~ NoM

,

M««k, s. Noeud, enlacement d*une
chose pliante ; lacs. -^Fion nouk : f&ire
un noeud , nouer.
LUm a ie^ nonk :
nouer k double nceud.
Di^Sonncuki
d^nouer, defaireun nceud.
iw««k) 8. NoBud, partie plus dure dans
le bois; excroissance, nodosite, nodus.
Li ipenn i rkoffnoUlt son to plin
ffnouh : Tepine et le cornouiller sont
pleins de noDuds.
i«««k) ••!, adj. Aucun , pas , nul.
^fouk di ul

saurait fendre ce bois
noBuds.

gna

trop di noukrai :

on ne

—

Lifru i li Ugwm ni n»^
kom li pan i Vekdr les fruits et

vers-k-soie.
riket nin

:

ligumes ne nourrissent pas autant
que le pain et la viande* —Not^ alpenn :

les

—

elever k la brochette, par lactation.
Li
Si noM> : se nourrir, se repaitre.

—

i6ddr difindet Vpai, li labourei^ rnoiiriket, :
le guerrier defend la patrie , le labour
reur la nourrit.
M^lirikaa, MiU, adj. Nourrissant,
qui sustente , qui nourrit beaucoup;
nutritif I nourricier , alimenteux, subsLi ekdr di holkfifoir
tantiel , alibile.
nol^kantt : la viande de boeuf est fort
nourrissante.
Soula n*i nin noikrikam
ac^ : cela n*est pas assez nourrissant.
M«Ariiie€k J s. Nourrissage , mani&re
d*61ever les bestiaux. Aliaitement, action
d*allaiter un enfant ; lactation.
Li
noMkeg di V^an a stu mdldkOe : Tallaitement de Tenfant a ete p^nible*
Li no^rikeg de vack i de poursai : le nourrissage, Talimentation des vaches et
des cochons.
iv^AriheA, 8. Nourrisseur, qui nourrit
/ miUi di
des bestiaux; eleveur.

—
—

—

—

—

noiuikeii i noss vieck

:

il

manque de

nourrisseurs dans notre village.
M^llriM 9 s. Nourrice , femme qui
allaite un enfant qui d*ordinaire n^est
Ell a n'^an al noMss :
pas le sien.
Mett inn ^an al
elle a un nourrisson.
noiiriss : mettre un enfant en nourrice.
Ell a volou ess li noi^riss di to si*
t^fan : elle a voulu dtre la nourrice de

—

—

—

Digitized by

Google

S3l -.

KOV

NOV

— Bait

toiiB 868 enfants.

H

noiHsi

:

8a nourrice; attaquer les per•onnes k qui on doit son education , aa
fortune.
Fr^ d'naHriss : fibres de lait.
M^ArlteAr, s. Nourriture, aliment,
aubaistance , mangeaiUe ; picture , alimentation ; allaitement.
Depan e di
nuti, e'esS't'inn bone na^riteUr : du pain
et de la viande r6tie font une nounritureaubetantielle.— j'rf-<it«dlr di s'jaiir%ai$,ila rnotiritei^ ^ riochmin outre sa
bftttre

—

—

:

Joumfe , on

donne

lui

la table et le

logement.
mm^irmmm h M«ftrlb«ai , s. Nourrisson,
anfiant qui est en nourrice.
No^riss
Va %*hone $ogn di s'naf^son : nourrice qui
a bon soin de son nourrisson. —- Vois
m^han hi fruch : yotre nourrisson

—

proflte, se developpe.

—

ii«ftT«iBM9 8. Neuf environ.
/
m'fdrei n'nat^vainn di kdrluss po pUt
eoula : il me faudra k peu pres neuf

pour payer cela.
8. Neuvaine,
devotion,
Sriires pendant neuf jours de suite.
florins

H«lhrtBBi,

—

'^n'no^vtnm a Notru-Dam

a Sin-Roh,
a Sintt'AdU faire une neuvaine k la
Ste-Vierge, kSt-Roch, k Ste-Odile.
M^AvHini , adj. Neu vi^me nom de
,

:

— MipH

nombre

,

ordinal.
kimn i TuoilttiHH i ii skol : mon petit cousin est le

—

neuvieme dans son ecole.
Li noHtinm $0^ del leunn le neuvieme jour de
la lune.
Afi fenm i dvin s'noUvtnm
mH^ : ma femme est dans le neuvieme
mois de sa grossesse , eile est dans
0on neuf.
M^ftvtBMBiia , adv. Neuvi^mement,
en neuvieme lieu.
:

—

ai«llvTMe

(1.1),

8.

Neuville-en-Con-

dpoz , commune du canton de Nandrin,
k 15 1/2 kilom. de Huy. Pop. 550 hab.
Sup. 1087 1/2 hect.

H^AvrMe (.!),

Neuville-sur-Meuse,

s.

commune du canton de Huy. k 2
de cette demi^re
Sup. 253 hect.

ville.

1/2 kil.

Pop. 150 hab.

H^awMMi, V. (Ji nouwanss e ji nouwantiie). Nuancer, assortir, disposer
des eouieuT8.—N(fumafiir/v Inn U koleitr
di ciii tapisrHe la? Nuancerez-vous bien
les couleurs de cette tapisserie ?
mmmwrtmmm , 8. Nuance , degre, modifleation d*une couleur.
Ona baikd
d'MOuwanss intt li haiU ^ Vlaide^r : il y a

—

beaucoup de nuances entre

U laideor.

n%Ym\y vel,

adj.

la beaute et

Nouveau, recent,

neuf,

modeme fmis.—Di novai wacin

•aigle

nouveau , de la derniere moisson.

;

— On ehapai al novel m6U un chapeau
k la nouvelle mode. — Novaipan, novai
boiU; novai-^-o^ pain frais, beurre frais,
CBufs
— Novel mahaie jonch^a
ou caillebotte fraiche. — Novai akddin
nouvel accident. — Al novel an k
nouvel an au premier Janvier. — F/
:

:

frais.

:

la,

i

,

n'sakoi d'novai

: faire quelque chose
de
nouveau, innover, faire une innovation.
Novai bateii
innovateur.
Kigna-Ui d'novai? Qu'y a-t-il de nouveau?
Vola dttchoi d'novai : \oiik du
nouveau , en voici bien d'une autre.
To novai par^ bai : tout ce qui est nouveau parait beau, ---livti Vnovai Testamin : Tancien et le nouveau Testa-

—
—

:

—

ment ,

livres saints qui oat precede et
suivi la naissance de J.-C.

M^val-baleik ^ Mval-raM^M s. No,
vateur et innovateur , celui qui fait ou
qui tente de faire des innovations;
auteur , inventeur d*une nouvelle doctrine ; intervenant, intrus.
l^ novai

—

ramon hove voltt il n'est rien de tel que
balai neuf; les nouveuux chefs aiment
d 'innover; les nouveaux domestiques
:

sont sou vent

les plus

empresses.

ffrmi'mm^ 8. Neologie , invention,
usage, emploide termes nouveaux; neologisme,abus de la neologie.
Is'iiev
di to novai-mo : c'est un nwlogue, il em-

—

ploie un langage n6ologique.
i««vai«t6, 8. Nouveaute.

Voy. i««.

i««vMe, 8. Noville, commune du
canton de Hollogne-aux-Pierres , k
13 1/2 kil. de Liege. Pop. 225 hab. Sup.

—

392 hect.
Zi tonb di NovHe
de Noville,

:

la

tombe

M«Tei, 8. Nouvelle, premier avis,
premiere information.
Bone ou mdl

—

bonne ou mauvaise nouvelle.
Anoi^eiiss novel triste nouvelle, nouvcUe

novel

:

:

—

attristante ; une f^heuse antienne.
/V kori n'novel : semer, d6biter,repandre
une nouvelle.
Di boign, di/^ze novel :

—

nouvelles
invraisemblables , apocriphes; nouvelles de basse-cour, nouvelles
d*antichambre , nouvelles de Tarbre de
Cracovie.
Konte^ d'novel , on chaienovel : nouvelliste , qui est curieux de
nouvelles, qui les debite.
CTeu-t-inn

—

—

mohonn d novel c'est un vrai bureau
d'adresses.—Zi^«ooW?QueUe nouvelle ?
Vo sMd'se novel vous apprendrez
de ses nouvelles, il se vengera de vous.
:

—
— Ji ni si ni vin, ni novel
:

:

je n'en ai ni

vent ni nouvelle, je ne sais ce qu'il est
devenu. -^Nol novels bone novel: point
de nouvelleSi bonnes nouvelles,
Bone

^
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iffid^ n(Hi'av(tie

li

BondA^

Disu nous

:

^gvoie de bonues nouvell^s (se dit par le
commun da p^uple , lorsque le feu peZ^ m^^ ndvel (m
tilto 90udftiQenieot).
ie^l : les mauvaises noavelles ont des

^

^es..

d*une maniere mignonne; gracieuae*
ment, gentiment; mignardement.
J^njlie nozaiemn agadlaie : jeone fiUt

—

mignonnement
n^m^y ale,
gentil

jimwhUi^

,

8.

Nouveaute

phose nou-

,

y^,

qualite de ce qui est nouveau;
iimQYation i action d'innoYer , etoffe
nouvelle.
Zt no^UiUdel mdH : la noa-

—

—

L^ novHite d'lU
veaute de la mode,
hr(^irii^ : }es nouveautes de librairie.
Botih di noviliU boutique, magasin
7?^ pe(^ d I'mifumn
de nouveautes.
i'avri , c'ess-t-inn nwUiU des pois au
CQmmencement d*avril, c*est uoe nouyeaute.
i««TeiaiiB , adv. Nouyellement , derniirement, fraicUeaitjit, depuis peu.
/iK» mohfuin totf nopelmin batHe : una
maisoQ bitie tout recemment, tout^
fraiche faite.
D^ mo$3 ^rwaie tote novelmin : des moules arrivees tout fraicbement , tout recemment.
M«YioU, s. Noviciat, etet des novices avant qu*il$ faa^ent profession
temps pendant lequel ils sont dans cet
etat ; apprentissi^e que Ton fait d'un
art , d*un metier ; stage « noviciat d*ua
On nmcdi Ion e ruU un noavocatf
viciaf; long et rude.
/ fat s'novidd
adUonfel avohd : il fait son sAage aupr^
d*un l^^bile avocat,

—

I

—

:

—

—

—

:

—

ivAvinb,

s.

Novembre, onziememois

,

atintee.
adj. Petit

^ uugonn,
— On noti

gracieux; mignarc^.

week une
:

figure gracieuse^gentilie.rrr

Si imr6'i^ e tote notaie : sa bergere est
toute mignonne.
««-«-4$i , pron. Nous , nous aulres.-r
F»W Q^to whf-dtt : veoez avec nou9» -^
C'^ no-z-dtt kon st% : c'est npus qui avone
ete (et non qui ont ete).
i««i, adj. NuJ, sane v^leur, «ans
effet; qui se reduit k hen; annnlev
aboli. —^ Inn om nul : un homme nul«
sans merite. -~ TesUtmin nnl : testa?
ment nul , casse , mis a neant.
VoU
n*claw JCh nul : voilk une clause qui

—

est nulle.
wfti , s. Pain h cacheter , doot on se
sert pour cacheter les lettres ; pain a
chanter, petit pain coup6 en rond et que
les pretres consacrent k 1^ mease*
Boitt di
: boite de pains a cach^^.

—

—

nU

Od

tenn.TCinn

qu'une hostie.

nU

:

aussi mince

— Nitl dipdss

oublie,

:

mince et roulee en

patisserie fort
de cornet.

forqie

ivAUie , s. Nuage
am&s de vapeur
dans Fair, vapeur condensee; nuee>
nue ; tout ce qui offusque la vue.
Inn gross neikr n^me une nuee grossei
epaisse; un bain qui chauffe. -* Ipa$f
,

—

:

— li Tocin todi Vfrmnt baikd
le
est tres-nuageux*
— Zi nUlaie
la Topssaint revaent toujours
la nuee ereva.
au premier novembre. — NotnhDi^nt di N^laiedi pouctr di foumtr nuage de
de la Pr^i^entation. —
nmnb la
poussiere, de fumee. — Qiht^tk vium dh
nidaie di koirbd on a vu des nuees de
les pluies
Zi freUi plaiv di ndtinh
froides de novembre.
corbeaux. — Ikord evdie intt 4^ ^iUme
profita vitement d*une eclaircie powr
n%yrimm^
No vice, qui a pris noi^vel^ II ^ d'vin n^laie ^s^
s'en
lement Thabit de religieux et dans Tin49 raw9^.

d'ni^laie

torn

ijfivinb:

ciel

:

hifi

:

-r:

:

,

:

fiSte

:

:

:

s.

il

aller.

tent^on de faire profession ; apprenti
peu expree; stagiair^, jeun? avoeat en
PfinU Vahi d'novisf : prendre
8<We.
Vou-H^i ^koon
VhSbit 4e novice.
pq n()f>i48 ^mn$'PWtt ; votnp ouvrier est
encore ua peu novice dans aQ9 metier.
ii«w J s. Noue , endroit Qh,m reneon.tren^ les surfaces indio^es de dmix
copiblcQ.
Mitt imi hatnn 4\ink el npw
teit, ; placer une lame de ^ii^c dans la

—

a

—

~

noue du toit.
ii«wMta , adv. Nuement ou nCLment,

—
^

sans d^^s^ncQt,
Dihdnmmin pass
faqoH tTpinsaie ; dites nAiA^^t votre
fti^n de penser.
I Va n9f nowmin h
iinpUmn : 11 Ta nie ndment et simp)ement.
jilfwiieaaay adv. liCig^QonnemeAt

gris,

il

le

:

i)

est en delire.

MniiMt^ , s. NuUite, vice, d^flM^^qui
rend un acte nul , de nul effet, de niiUe
valeur.
Qna plnzie^ nuli$ti d'trnM

—

hiHj

teitamin la, divin ciss-i-ilekaion
a plusieurs nullites dans ce te^tam^pt,
4an8 cette election.
X/ pfh^^'^om!
c*eS'Uinn vraie nulisU : quel pauvre
homme I il est d'une parfaite nidUte.
MwiBiiB , adv.
Nullement. Voy^
l««lMlM.
Nftat^rteiett) 8. Numeration, art d*ex*
primer par des chiffres tout nombre
enonce et vice-versi.
Noes nihnirdcion i d^eimdl : notre num^ratio^ epf
decimale.
MAat^rAi, 8. Voile , eoharbei ptetijb

—

.

—

manteau on t^nique ayeo J^u^l
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Of()^ d'^
en

:

Nira

tunique de|ir4tre btwl6e

Of..

^ui sert k reconnaitre ce qui est ool^i
etiquetHB ; diiffre,

d^$i ftuAonn

^

^kem U mtMrd

k num6ro

dites-mc^i

:

votre maison. •-- D^ bitik
defe lunettes iHun^ro S.

^

n/^rd

de

treli

t

il a powfd
(mk6 n^mM : il a tife nn haut numero.
Nc^ri
n^mM : jouer kt mQrtin^'
galea la ioterie.
arteB^dt^, T. {J4 ni^mird^^ no nt^mh

m

—

rdtam. I^uneroter,

uu num6tx>>

inettre

une cote distinguie par des nttmefos.
-^ N^nthCU U rniohowu ^imiMvel raw t
Dunmroter iesmaisons dHine notr^e
me.
N4imerdUlifdoh tTon Uv : pagmer xm liype , en num^roter Itss

—

pages.
Mka*tf6«e«ii^
de Bumeroter.

s.

^

Numerotage, aetkm

On vafSon noved n^
vtMUch f2^ mohonn: on te faire un noa*Ytaunamerotage des waaeaxm.
ivdai^rdieft, s. Celui qui nundrote,
qui tPaoe Je tiunaiSrotaoe.
Jd mtai^-

—

r(iM dB makmmy di

pkn

tnice les nxuneros des
pkiees.

:

cehii

om

maisoaiy des

ivftr, v. (Ji n^y no m(khm ; ji n^$).
Nuire, ifeiDe fort, poitor dommage, ftore
obstecle, empdeAser, tifieoimnoto*y gvever, )^rejudicierk *-* / nyS nim
&*^M : U ne fautpas nuipea autroi ; il
ne faut pas s^entre-nuire.
Sipdrffmt
eit9^om la^ i v*pon ndr : menagez oet
kommey il pent tous nuire, vous hoam.
i\^pM^nA: trop parlernuit*
we
iii ^ adv.
Nuitaiiinient , ids

n^

—

—

fM

pemisnt la nuit.
m9*4iMf{& nmtanntin:
nuity

^

Z»

AspoMW

le niaaraod est
parti nuitainment.
ofMiMe, •• KuitSe, espaee d'une
wut.-^On pdlt ottoHjwr nutate d'ewech:

m^e

on <paie tant pat nai1»e de trat^. ^Al
06ttr;(Kt> ionk nuiMei le
jour de Salntd-I«cie est regards par le

SMUZme^f

ptople eoome le plus cti&tt )our at 4a
plus loBgae nuat*
switet^, e. Tenei)EBs, privation <k
lumiere. Voy^ flHpMMclkr.
Nai^ e. Nmt, espaee de temps on le
soleil est sous rborizon; obscudte^teaiN
bres. -^ Ne4^ nvM : nuit ebsomre*
J/kine^nuit: il est nuit noire, il se
: tie 1^, eet
fait nvftt.
Jl/ai nuit
endroit est obscur. -*- Al neUr
nntt
4 nuit fermee, a nuit close. >-* Zi
spiheUr del nutt : les tenures, Tobscu^
rite de la niat. *- IfidmKntt a $^hM an
d9i^e Vo^^ il fait d%)aisse8 t^ebres.
-^ Al toumaie del nntt : ^latombeede
la nuit, sur la brune, a jour fersant^ h.
deolin da jour.^
portes i^rmantesy sur
Pat^ Vnwii : passer la nuit, veiUeir
hors de son lit.— Pac^ Vnutt ein doirwix
passer one nuit blanche, passer la sait
nutt : ttarehielr
sans dormir.
T^f> 4i nwU :
de nuit, nuitamment.
iries kom on bonei
tai>le de nuit. -^
d'-nutt : Hre triste coitime un boimet de
nuit. *^ Vmtt, ronU, rmM-von$4'miit:
visits, ronde, rendez-vous nocturne* *-

^

—

cM

waU

:

:

k

—

— RoUM
^
Ea

Inn lanp JCese^UeeprUe jo^ iMiUt z une
lampe qui est aUiunee jour et unit. -^
Li nntt apoite honcHei la nuit porte

—

IveH^mtdel nmit hi de j<A : il
est njotalope, il est atteilit de nyetalopie. -^ Ji 0'vaprit l^hone nutt : je Vflis
vous souhaiter la bonne nuit.
conseil.

mmu^ 8. Veille, nuit vigils* -^ Zi
Zi
mit di Pdk ; la veiUede P^ues^
;

wM

dioan Vcks k'^
vetUe, la survdHe.

pa^i

^

Tavant-

MwiBib, adj. Ifttisible) qui Auit^donmagealde, prejffLdioiable» «atfeiaat»

—

To U-'S^M eon
sont nuisiblei^

mimA:
t<M

— iMKki^

'fleusles exjcte
ocote est perai-

le Hee$ tmiw*.: d^
animaiix AuisiUes^
ivMAifcaaa, a«kr^ D*tne masdive nuisjble. -^ 7 n'^ m4«e>0lr jmrnthmm : il
ne faut jamais agir d*une manidiw

cieux.

trttire les

pr^Qdioiable.

o
•, s. Quinziftme lettre de Talpbabet,
qantiiteitt^vdy^e.
OnfiimOiisSAO
mphxA, mn <^ miijttsetae.
OnpHot

—

^

• tint. Oh! Sol Of

fisdotoMiOn,

marque d^dtonnement, de surpito. ;-.
O&ftiom/Diw/O Dfoa 1 juste elel1*-*H

Tomb

lifGoogh
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OBS

O

les

:

de

NocQ, neuf antiennes qui commencent
chacone par 6, et que TEglise chante
successivement dans les neuf jours qui
precedent No«l.
It mess d'd : la

—

messe d'd.
6batBB,

8. A.ubaine, avantage inattendu , inesp6re.
Si Miech a stu
%'foments 6batnupor l» : son heritage a
6te une Aire aubaine pour lui.
OMI, V. (J^obei%y nihtobHhan).
Obeir, se soumettre k la volonte, aux
ordres de quelqu'un ; deferer, obtemperer ; ceder.
Oheiy d Bandiu iavo
maiss : obeissez k Dieu et a vos superieurs.— ?o bin kmand^y ifd-Uaimo^
pour bien commander, il faut avoir
obei.
/ n'vou nin ohH : il regimbe.
YoT. u^^u>.

—

—

—

oMikAB, mnUj

adj. Obeissant, qui

—

ob^it ; docile, soumis.
K'ess^t'-obHkan : un bon

ob^issant.

cV s'num

—

hi

obeissantCi

Si soUr

gM

Pa

:

sa

c*est

On

bon valet

gar^on qui est

n'e nin obHkanttf

sa soeur n*est pas
maman qui Ta

gftt6e.

•MihABM,

Ob^issance, action de
celui qui obeit ; disposition i obeir, habitude d*obeir aux ordres des superieurs; soumission, deference.
On
de^prichi PobHkanss d-z^an : on doit
pr§cher , recommander Tobeissance
anx enfants.
6miimi , s. Ob^lisque , esp^e de
pyramide quadrangulaire elanc^, en
s.

—

forme

d'aiguille.

kante fn^te h6

— Inn

dbSliss di

cin^

un

obelisque de cinquante metres de hauteur.
dbercli k 6l»erff, s. Aubergo, maison
oil logent et mangent les voyageurs en
payant.
Tini dberch : tenir auberge,
:

—

un hOtel, une hdtellerie. Avoir
maison ouyerte, recevoir tout le monde
k sa table.
Vo lairi voss chivd a
V6berek: vous laisserez votre chevali
tenir

—

I'auberge.

dbersiM,

s.

Aubergiste

hdte, maltre d'hdtel

,

hdtelier,

—

restaurateur.
Jivamagni to
joik, po nU-t-aidan,
ihm(m n'dberffiss : je vais manger tons
les jours, pour mon argent, chez un
aubergiste.
•Mica«toMy s. Obligation, engagement ouUmpose le devoir, n6cessi&;
titre obligatoire.
l^-^^bligdcion d'on
Mtiain : les obligations d*un Chretien.
Printt d^-^^bligddioni contractor des
obligations.
re one^, sati^Sa tott
;

U

—

—

—

s^'^^ligdcian : faire honneur
faire k toutea ses obligationfi.

,

satis-

•Mic«t«ir,

Obligatoire, qui a
d'obliger suivant la loi.
Marektf acoir, kontra, claw Migatoir
marche, accord, oontrat, clause obligatoire.
obiist , v. ( J^oblich k foblig , not^blijan ; foblijret). Obliger, engager,
imposer Tobligation ,contraindre,forcer,
To
n^cessiter, astreindre, assujettir.
no-t-oblich a respehtd no parin : tout
nous oblige k honorer nos parents.
No't^stan-t^bligt di rintt sou hi c^nt
nin da noss : nous sommes obliges de
restituer ce qui ne nous appartient pas.
adj.

—

la force

—

—

oMi«t9 v. Obliger, rendre
Stre serviable, faire plaisir.

—

a

obligt

Vmontt

to

obliger tout le
infinimin^ si vo

:

il

monde.

service,

/

s'plai

complait k
Vo m*oUijr^

se

—

poUfe avu

n*pless a m'Ji:
vous m*obligerez infiniment, si vous
pouvez procurer un emploi a mon fils.
Obliffi cin/He, r\fM ewMiy on n*si
sovairet Vdi r/u : obligez cent fois,
refusez une, on ne se souviendra que

—

du refus.
oMijMi, aau,

adj.

Obligeant, qui

aime k obliger, k faire plaisir ; officieux,
complaisant. —- Onton oblijan : un ton
Di'Z-^blijanti mantr : des
obligeant.

—

mani^res obHgeantes.
obiijaaaitii , adv. Obligeamment,
d'une mani^re obligeante, avec comgracieusement.
plaisance
Rigi^t

—

,

traiti oblijanmin

:

recevoir, traitor obli-

geamment.

obiM«BM

k

•MUlBM,

s.

Obligeance,

disposition, penchant k obliger ; complaisance.
II agih iodi avou baih6
d'oblijauss pormi : il agit toujours avec

—

beaucoup d'obligeance pour moi.
dbiik, adj. Oblic[ue, qui est de biais
On plan 6Uik :
ou incline ; penche.
un plan oblique. -^ V6U 6blik : chemin
Li raium di solo son pnoblique.

—

—

p^blik i Viviair Vi Vost^ : les rayons
du soleil sont plus obliques en hiver
qu*en et6. Voy. jfe-iUafoMi.
dMikaUa , adv. Obliquement , de
biais,

d*une maniire oblique

—

;

en

biai-

pam

sant, par voie detoum^e.
On
hi va 6blikmin so Vviecl : un sentier qui
se dirige obliquement sur le village.

6biikt^ 9
d*une ligne

Obliquite , indinaison
d'une surface sur une
autre ; biais, penchant.
Z'dblikU di
raiiondisolo: Tobliquiti des rayons du
s.

,

—

soleil.

•kMrvA0i«« 9 s. Observation , r^
marque, consideration.
Permitim
di v'/nf n'observtcion .vp^rmettoz-moi de

—
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ODI

OCI
Tous ftdre une observation. — Inn
une
Armaie
<m Mr d'observdcion
armee, un corps d'observation. — Inn
,

:

savantt , astamomik: une
obseryation savante, astronomique.

observdcion

ok«erv«toir

je serai \k anssitdt que vous.
:
Ocioitt k*el vi vHa, el louka i tir : aus-

sitdt qu'elle

obi»rv*,v. (J^obserf, no-p^bservan).
remarquer, consid^rer.
OUervi li-t-ass observer, examiner les

olfactifs.

—

— F^

astres.

:

li

observiki:,

:

feites-lui

observer que...
6b««ii, s. Espece de Champignon.
oteiAk, s. Obstacle. Voy. mb-^iVrte (1).
ob«eBMci«M
s. Obtention , action
J
Vobtenndon
d'obtenir ; impetration.
d*on dre4^, d'inn ffrdu: Fobtention d'un

—

droit, d'ttne grftce.

•bM«i

(J'obtin

V.

,

,

no't^btinan

;

k se faire
accorder ce qu'on demande ; impetrer

fobiairi), Obtenir, parvenir

arriver

k un

rfeultat.

— Obtini on bon
emploi. — Obiini

obtenir un bon
t*langi : obtenir son conge.

po$t

:

6mm

—

anse.

VvHe

:

,

petite bombe sans
lanct d^-z-dbias
so
lance des obus sur la ville.

Qbus
On^-a
,

on a

6iNi«t , s. Obusier , mortis pour
lancer un obus.
On-z-aprestaie dit-6buzi po tird $0 Vf6r\ on appr^te des
obusiers pour tirer sur le fort.
••It, V. (J^obvHe, no-z^bvian). Obvier. Yoy. Riai^df

—

•fcMk,

s.

Obs^ues. Yoy,

ifeterailB,

6c^iMi, s. Ocean, vaste etendue d*eau
salee qui environne le globe.
•ci, conj. et adv. Aussi, de plus,
autant, avec, encore, en outre , egalement, pareiUement ; c'est pourquoi, k
cause de cela. —Ji sS soula oci bin k^vo :
je sais cela aussi bien que vous.
J^a

—

CO

bel hi Nhuiie : jVn ai
d'aussi joliesqueDieudonnee.
U-z-a sogni oci bin V6nc hi V6tt :

vHau di-z-od

encore

— On

vu

on les a soignes Tun comme Tautre
II ^ mdhnaitt avou
indistinctement.
to Pnumtt, oci to Vmontt i VhS; il est
malhonn^te k Tegard de tout le monde,

—

aussi

tout

titt hi.,.

:

le

monde

le

deteste.

—

Od

ausuitdtque...

Oelvlit e OclraU , conj. et adv.
Au8sit6t, dans le meme temps , au
Ji shret la ocivit hi
meme instant.

—

(1)

Ob9taiif

o'est

paa admis.

baissa
pindou :

elle

oeivitt

aussitdt pris, aussitdt pendu ; aussitdt
aussitdt fait (se dit d*une grande
promptitude dans l»execution de ce
qu'on a resolu).
dit,

Observer,

vous apergut,

— Ocivitt pri,

les yeux.

Observacoire , edifice destine aux observations astronomiques.
L'ohtervatoir di Qrinnwiky di
Pari, di Brucel:
Tobservatoire de
Greenwich, de Paris, de Bruxelles.
s.

,

—

'

—

vo

o««,

Odorat, sens qui per^oit les
-^Zi trd d-Voda : les trous

s.

odeurs ;

flair.

Lechinonroda/ameii:

-

les

chiens ont Todorat bien fln, bien subtil.
flairant^ narenn n*on wair d'oda :
les punais sont prives presque totalement du sentiment de Todorat.

—H

6«A,

Ode, pr^nom de femme.
Comment! Mais, apropos!
— Odai, c'hvolChlal Conunent, c'est
vous que voil^ !
Odaij vo hanU, Idd
A propos, Ida, vous courtisez.
od^, V. ( J^ott e fode , no-z-odan ;
fodret), Flairer, sentir par Todorat
s.

•dai^

int.

—

—

fleurer, exhaler une odeur.
Dd rdss
k^odi bonn : des fleurs odorantes, aro-

matiques, odoriferantes. -- FSodibon:
Del ehdr hi hminss a odSi
de la viande hasardee, faisand^e, un
pen venee, qui a de Tevent.
Oddd'lon:
subodorer.
Soula n*ott nin bon : cela
sent mauvais, cela est d'un mauvais
augure, d*un mauvais presage.
II
ott di magna
il sent de la bouche.
Odd soula horn innvdttdldr: sentir de

—

aromatiser.

—

—

—

:

—

loin la fricassee.
•*©cb, s. Flair, odorat de chien.
Voss chin d'chess a Vodeg bon : votre

—

chien de chasse a le flair bon. Yoy . oda.
•deft, eftM, s. Flaireur, celui qui
flaire.
Ode^ d'kouhenn : flaireur de
table, de cuisine,
odeftr, s. Odeur, sensation de I'odorat ; senteur, exhalaison.
Kdl fafnHss bone ode^ I Quelle odeur suave !
Quelle suavite d'odeur / Quel aromate

—

—

Quel parfum

—
—

Quel d^licieux fumet !
:
Todeur d'oeiUet.
Odeiir di vim odeur vineuse.
Soula n'a nin n^bone odeUr : cela ne fleure
pas comme baume, cela a une odeur
sauvagine.
Del chdr ICa n'odeUr : de
la viande qui sent Tevent.— Di cindriss
&in-zodMr : de la poudre inodore.
TapS n*mdl ode^r
exhaler une mau!

rodeHtr di jalofreunn

—

—

—

:

vaise odeur.
ddiaiBsi, s. Audiencier, huissier de
service dans les tribunaux.— rddiainst
a houki le timon : Thuissier audiencier

a fait Tappel des temoins.
4dl«lBMi. s. Audience, temps donn6
par un superieur it entendre, h recevoir

o

— 881 ^
QW

OPI
des iii^^eurs

seaaoe d^s juges

$

lieu

—

Dm<''»M,
dd 1^ swiea.
^diaws dep^^nder, accorder audieoqe.
-r jSimin^ JW rddmnss : ouvm,
:

fotme? Taudieneet
A(4ic««, 8. Odyasee, poj^me, ep|%«e

d'Bomero

j tou;^ v<?yage
tares singuli^res.

^m^p^Tf

mavque d'av^i^
eertaia

Auditeur,

8.

^ffi-

fo^M^ les foaction^ de
MimaldFe paUic dans les conaeiU^ de
/m^dciittfilf «l7iW^» un aodiguerre.

cier dejuaiic^

—

teur miliUijre.
IM, 8. Offre, action d'offHr ; proposi/V, riglb^,
co^itioB gracieuse.
akcept^n\/ : fajre, recevoir, agreer un

—

tion,

of(r^.-^RefMdirt'0/: refuser,

rejeter,

repouaset des Qflfres.— iS**! voss di^inn
?
(If? B^H^ vQtr^ d^rniere offre

oUrfMp^

ou

Offi^rtpire

s.

offert^e,

paftie de la messe dans laquelle le
pretre offre iiDi^ le pain et le vin avax^t
de le consacrer*
nuas, <mr$^si$i^ a I'o/Srtoir ; U i^ c|e
troD tard k la messe, on et^t a

—rJlastuiroW^a

Toffertoire.

o««l,

8. pfficier, militaire

qui a un

—

un con^nandement.

finradei

Qfict

erinfanirH^tdikafHUrHs, d'drtilrHe:
cier d*infanterie,

—

de cavalerie,

sou-p-qflci
Ba-^-qfict,
officier, officier subalterne.
lerie.

—

offi-

d'lirtil-

sous-

:

Po

eis

/A-t-avu stu sdddr ; pour
$tre bon officier, 11 faut avoir 6te soldat.
ffirt-^JM I offieiers ^uperieurs,
bourn

ofiet, i

—

Offlcin^, laboratoire

•p«ei|ii) s.

pharmacien, du

du

dans

^aci^i,
d'Eglise.

de

juge

Official,

s.

—

;

Likoitrdi VOfiUil

rOfficial

,

I'officialite.

de
:

—

maniere

:

officielle,

sdre.

—

Onlia

$kri

pfi^santi

cl^p-

—

•iiBsir, adj. et s. Offensif, qui
attaque, oui sert h attaquer ; agressif.
-^ PrinttVqfliuifi prendre Toffensive.
commencer Tattaque.
Gair djfinif'
guene defensive.— il^ro/Iwtc^ejifcMt/:
accord, traite. o^nsif et defensif.
otfaaifiniiB ,
adv. Offensivemex^t
d*une maniere offensive , avec des

—

armes

offensives.

—

Agir

aflntitmiM

konttinn saki: agir offensivemept contre
quelqu'un.
oapMi, 8, Offense, injure, oufr^e,
insulte, affront, invective; pecbe^
Sov^ri,fH^t^,f)ingtn'qfins$: souffrir,
mepriser, venger une offense.
Bon
Diu^ pardond no nop^nss : SeigAour,

—

(/V» no't-^ran ; fqfririt),
pr&enter, proposer, faire une
offre, une proposition.
O/rt di-p-aidan
po v^sicki d'inbara : oftrir de Targent
pour V0U8 tirer d'embarras. -r On m'qf
Offrir,

VEvek k^a-ioficit a granmeti : c'est
TEvSque qui a officie &la grand 'messe.
adj.

—

•fri, V.

—

mn,

offenser

,

;

c^Lciilmn : on lui a ecrit officiellement.
OBcil, V. (J'ojiceie, fuhz-^jlcian). OffiC'e
cier, faire Toffice divin a Teglise.

•fl8iMi»i

^

pecber mortfsllement.
Ellenn
a slu q/hmiie : elle en a eto piquee
elle 8*en est formalis6^
-frEll mfinkapdb d'ojhuc : eile est* inoffensive.
Chia ki Vvraie k'qfinss : il n'y a que
la verity qui choque i lea reproches les
plus sensibles sont ceux que Upa merite et dont on sent soi-meme laju^tipe.
/ Va (ifin9( kni,wHmin : il \% pffivise
Qutrageusement.
•an#e<|y reM, $« Offenseur , celui
qui offense ou qui a offe^. -r- li'cfimt^
i Vofime s'on rmt$fu icanti : Tqifci^^ur
et Toffense se sont r<H^Diaciliqs.

euoologe.
^trmntif s. Offrande, don que- Ton
offre a Dieu, a ses saints ou a ses ministres oblation.— Z'aciett di CqffanU*
bassin de Toffrandc.
A Vo/rantt^ <m
ni0tt soukan €0%: k Toffrande, on met
ce que Ton veut.

—

oficUl

oficidl

Ofn^ VBondiu mdrUlmim

—
—

CV«#r^

le journal officiel.
:
nouvelle officielle.
•acieiBiia, adv. OffioiellemeQt, d'une

Novel

—

Pi49^,

—

Cour

la coiif

aprintt a Voficidl latin : c'est Gros-Jean
qi^i remontre son cure,
oaeiei, adj. Officiel, publie, declare
par Fautorite ; certain, positif, avere.—

li jol^mdl

•9m^y V, ( J'qfiMS „ n^rMinstm ).
Off^mser, ble^ier, dutqtier, injoiaev,
invective, I^quer, ofitrager, insiritar.

pardonnez-nous nos offenses.
•Oils, s. Office, service de Peglise,
pri^res publiques et c&'emonies qu*on y
fait.
Z'(^s di Si^-Sakramin, di
Noiru-Dam : loffloe du Saint Sacrement, de lasainte Vierge.
On/ai bin
Uzz-oJUs a SinrPCi on cel^bre digne^
ment les offices k St-Paul.
LU d'qfiu:

Ton

pi^ce oil
serre la vaisselle et le linge.
les bdtels

—

—

: de
tons les pharmaciensy
qui a la plus belle officine.
iMIceMn, 8, Office, lieu oil Ton prepare

hel qflc^fna

c'est lui

le dessert

—

—

du

oonfir
s^ur,— ZH' to lii^'i^poUkdrf c'i lu k*A Vpu
distill^teur,

qnant, injuriem,, piqpwt, oiriiriigeimt,
outrageux,-T. PubHi d^$-4riik qfimtmit:
publier decf iMticlefs ogensants , qui
blessent.
D^-z^^fifusiUk prop6 : oes
propos offenjsai^ts.
D'itm «k|iifr oifh
st^n^t : injurieusement.

i

—
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QBA

a mH^/ran^ 4i mtuno^iui

»a oStn dix
J'^ Vwmr
miUe francs de ma mi^ison.
drid p% M'in(ifr(kn je la vendrai au

fnons.. -^ CkapM d*ognon t ohapelet
'eignons, grande quantite d'oignoiis

plas offF«nt et deinier encberisseur.
ortaim^ie, 8. Ophthalmie, maladie

V^ML Hpess,

^

:

des

— Bui^

yevo^.

iaimm

(P40d^ $^apiit

I'of-

de aoldata

aout
- Bimstt pa
at^int<a d^opbthalmio.
VoftoiniHe : remede ophthaboique.
11 a konfozd on Up S0 V^MwiHc \ il a
beaiioovip

:

—

UD

d*oph^almograplue.
Baveuse, poiaspn coavert de
bav^ } percba gpujenDiere.
Ta hofd
i^ygi al veck : j*ai pris uoe baveuse ik la
fftit

traite

4»fi, 8.

—

ligne.

dsmfvi^) V, (Jf^gminti, wH^mtH'Augp^nter. Voy. 4craB«ii ^

tan).

6«ipM«liici>$

Offii^

PM

9»

AugmeoMioa. Yoj.

9»

A^t^u,

petit d'unebrebis.

a^elet,
agne^ttdelait. r- Paid*ognai: canepin, peau d'agneau.
Magni drVagnaii
maoger de ragn9aa.
On jv^ ICi tM
$Qm w^ ogmi ^xa cbeval doux eomme
Vognai sm tech: Tagneau
un agneftu.
---

affm^

j(fnn

ogmtii

—
—

'*

—

8an8 ta^tbe, Tagneau qui efface les peaches du monde ; Jesu&^^bFJst.
0s^eavpli», adv. Honnetement, eonvenabtement) congrument passabler
ment, suffisamment. - Agihatk iodi
;

ognesmin

:

o«iNM>#9

agissons to^jqurs convenaiPassable,

adj.

aaffisant,

—

M^ie
opngra, convenable, honnete.
on ehapfU fU'SHJffness po-t^li (hfnon U
gin: m9(tez un cb»l>ea^ plus oonye*
aable pour ^ler dans le mande,
•vaesi^, s. Congruite, conyenance,
bienseanee, honn^tete. -^ Vogn^U n*e
mdie difindow : la bienseaoee n*est
jamais defendue.

o«bM

J'ognlaie ). Agneler ,
mettrq bas (se dit des brebis). -— Noss
herH e tote prett fPognU : notre brebis
est toute prete k agneler.
o«iiieiip» e oiraii«t 3. Agneline, laine
Del iri fenn
d'agneau on d'agnel^t.
ogneUwn : de In )aine agneline tres-fine.
osniet, s. Agnelet, petit agneau,
,

v.

(

—

—

Si
jeone ag^i^eau, agneau de lait.
r^otU^innognlet se regaler d'agnelet.
OffiMn, s. Oignon, racine bulbeuse,
de figure ronde et un peu aplatie , de
D^ hlansaveur et d'odeur forte.
t-ognon : des oignona blancs.— J)i rogz-ognon,: des oignons rouges. -» Pai ou
:

—

ftMt d'ogno^x tunique d*oigQon. ~
4M^<yiia%^rai d'ofnmi botted'oi-

^

Kwan Vognon «
senn d^an
ivOr ,
dits^t'On : quand Toignon est fort v%tMy
o'eat aigne de grand hiver, se dit<on.-iattach& ensemble.

Magni

f^

e'i

l^ognon: manger une
une compote d^oigneos.
i^
mett a ran d'ognon ^ se mettre en rang
d*oigtton» se Banger sur one mdme file.
-^ Ell ^ iiB^u kom Ucai d^ognan j elte
Vsdldtt

—

aalade,

est douce oemme jus d*oigneB. -<- Mm^
cMan d'ogwm si In^ dt eibol : marcheoid
d*oignoiis se connait en ciboules ; om
est difficilement tronqpe sur les dMses
de son metier.
•sii«B, 8, Oignouy rackie de ^[o^
ques plantes, ^ui eat de forme venfl^e
et dont
base prediiit (tea rcMines
ftbrewsea ; biilbe , eafen , plante bol*

k

—

beuse.

A^BiShn d^-»-agnon

d^oiinit,

ditMpdi d^^MdU:

envoyeo^moi deg
eaieux de jaemthe, de tuMp& et de H».
— Ognon d'rtunonib^ : griffe de renenoule.
•sa«Btr^ 8. Oignoniere, terre semte
r

d'oignons.
8. Augure^ presage^ proconjecture; auspice. -^ Smiki,
n'done nin bone Bgue^r :
oela n^est
pas de bon augure, d'un bon augvre
cela est de mauvais presage. —* (TeiS*
t-^noHJm d^bone Cgue^r^ Si mdl dgneir :
e'estun oiseau de bon auguxe, de mauvais augure (se dit d*un bomme dont
rarriy^e fait pi«yoir quelquo bon»e ou

6ffae#v,

nostici

qudque mauvaise

^^r^ 9

nouvelle).

J*dgne^ , no^p-^gwram
fdgwrret), Augurer, tirer une conjecture, un presage de certainea obs^rations qu'on a faites, de eertains signes
qu'on a remarques ; presager, eonjec^
V. (

turer , pressentir , ptevoir , pronostiquer.
K'dgwh di to ionla f Ni Hn,
ni md : qu'augures-yous de tout oela f
Ni bien ni mal.

—

dsuM,

s.

ohai

s.

Augnste^ nc^n d*bomme.
Os , partie du corps de
Tanimal, dure, eompacte^ solide, qui
,

^

soutient et unit les autres parties,
Piti ohai : osselet.
£i mi^l d^z-ohai :
moelle des os.
Foss d'inn $hm
glene, cavite ou fosse glenoYde on gle*
noi'dale,
V6nn intt U-p^hai : veine
interosaeuse.
Ohai bogt, h'i /oi di
s'pless : OS debofte, disloque ; debotte-i
merjt d'un os.
Z'ohai Ve.%s^t^n$d :
Tos est offwase. -^Onveii V(Aai : il y a
denudation de Tos.
Avu n'ohai eka^
On It a sicht
hot6 2 avoir un os earie.
ifH hohet d'ohai/o^ del Janbi^n lui a tire

—

—

h

—

—
—

—

^
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OHL
une

de Tos de la jambe.

eflquille

—
—

—

necrose,
MaladHe d^'Z'Ohai: osteocope.
/ n'a hi
Vpai so rt-ohai, ci n'i k'on/a d'ohai : il
a la peau collee sur les os, ce n'est
qu'une momie.
/ nYret nin tirZ'ohai:
il ne fera pas vieux os.
Janbon sin'
z»okai : ^'ambon desosse.^
Ohai p^tru
// a fai
fit : osteolithe; os p^trifie.
on traiU so U-t^kai : il a publie un
traite d*osteologie.
Diskripcion dS'
S'Ohai: oateognkphie.—IHc^k^d^-z^haii
faire la dissection des os, faire Post^tomie.
Ohaud-^hdss : affiquet, bi*
tonnet creux qui soutient raiguille
2uand on tricote.
Di bouUm d'ohai
'boHf, di mouton, di polet : bouillon
d'o8 de boduf, de mouton, de poulet.
Si meti de^ chin so n^ohai : se mettre
deux chiens apr^ un os, se mettre
deux contre un.
On-t-ainm mi
ptwHe d^ohai hi ciss di hoi : on pref^re
les monies de bouton d'os k ceux qui
sont de bois. -^ Vaiw vin todi rkwSri
si'ii-ohai : Tinondation suit d*ordinaire

Onsmgrainn cTohai

:

—

—
—
—

—

—

—

—

^

U

U

la deblde.

Ohal-a-elUUM

S.

,

Voj.

Omoplate , os qui
de I'epaule

iMi«i-«i^ffpAiy s.

forme

Affiquet.

la partie posterieure

—

et auquel s'articule Tos du bras.
Toumeju d'on gH ^ s'Kae^ Vohai-di-spal

tomber a bas d'un noyer

et se

:

rompre

I'omoplate.

—

etait.

—

s.

Rimett inn ohai d'metou

panser, guerir une luxation.

Ossemeuts, os dechames des personnes qui sont mort( ^
Li vHe aitt i plinte d'ohai-d'moa'
oiuii-d*iii«ir9

s.

—

I'ancien

cimeti^re

est

plein

d'osse-

ments.

•hi«B, 8. Osselets, petits os avec
Di-ZH)hion
lesquels les enfants jouent.
d^ivoir : des osselets d'ivoire.
oki^, v. (J^ohlaiet noz^hlan). OssiDivin rviUss, onfier, changer en os.
>a UlfHe di gniair ki s'ohUt : dans la
vieiUesse, on a parfois des cartilages

—

—

qui s'ossifient.

oklcch 9 s. Ossification , formation
des OS ; changement des parties cartiVoKlech si fai pdhlagineuses en os.
I'ossification a lieu insensible:
ment.

a^

adj.

—

:

trop osseux.
osseuse.

—Di Vohle^as cMr :]yiande

•h« h okA, int. Ah ! Ah ! Interjection qui marque T^tonnement, le souvenir, etc.
Oho, ht wla ! Ah ! ah I
vous voili!
Oho! vormin! Oh I k

—

—

propos Ah, vraiment
oi,v. (J'd, nO'g'OUtn ; fdret). Ouiv,
entendre, comprendre.
Of^ a dmHe :
entr'oui'r. — 1 f& hi j'V6ss prdcht: il
feut que je Toie ou oye precher.
II
h ndhi di i?*2-oi* jdtS : il est las de vous
!

—

—

—

ouir causer.
Ki d-i'One n^6 nin V6tt :
qui n'entend qu'une partie n'entend
rien, qui n'entend qu'une cloche n'entend qu*un son , il faut entendre les
deux parties.
v^p-o€, on diret^ hi..,
vous entendre, on dirait que...
Av oiou f Hola, he I entendez-vous ?

—A

—
—

A

Ei VBondiu

v^z-dss

en

I

soit ainsi

!

Fasse

le Ciel qu*il

oi-dtr, s. Oui-dire, ce qu'on ne sait
que par le dire d'autrui ; bruit qui court;
On n'deik nin jugi so di-z-^rumeur.
dir: on ne doit pas juger sur des oui-dire.
•k, s. Ocre. Voy. Je«Be-ok.
6k, 8. Ogre, g6ant ou monstre fabuleux, qu'on suppose se nourrir de chair
humaine.
/ magn com inn 6h il
mangre comme un ogre.
okAsi^B, s. Occasion
rencontre,

—

—

:

,

Femur, os de la
cuisse.
rohaiird^kwisse Vpugran Vonr
t^K$ e coir : le femur est le plus grand
des OS du corps hnmain.
ohaM'Bi^ton 9 s. Luxation, deboitement d*un os, os sorti de la cavite oil
oiNii-d'kwiM ,

il

e*M,

Osseux, qui est de
nature d*os, qui a de grosos.
On
kM'pogn tro-z^Ue^ un jambonneau
okleft,

—

circonstance , conjoncture, occurence,
Kvohi, ra^
cas occurent ; incident.
tintt, saisi, mdhA Vohdsion : chercher,
attendre, saisir, manquer Toccasion.
Bone ohdtion : opportunity, occasion
opportune.
Profits d-VohAzion : profiter de Toccasion, prendre Toccasion
aux cheveux , prendre sa bisque.
Ji so vnou par ohdsion : je suis venu par
occasion , d'occasion , occasionnellement, par une cause occasionnelle , inZ'ohdzion fai'VUiron:
cidemment.
Toccasion fait le larron ; souvent Toccasion fait faire des choses auxquelles
On de^ yttr
on n*aurait pas songe.
U-z-^h&zion d'p^chi il faut fuir les occasions de pecher.

—

—

—

—

—

—

:

okAsion^ , V. (J'ohdzionaie). Occasionner, fournirToccasion, donner lieu,
OMzione
causer, mettrt* dans le cas.
r du
di damag, di iro^lddon: occasion
dommage, des pertubations.
OkAsloB^l, adj. Occasionno. qui
occasionne, qui sert d'occasion ; acciMl^nnmin ohMiondl :
dentel, fortuit.
mandement occasionnel, mandement

—

—

Goo^o
*
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de drconstance.— BoHkoUtion^: boutique occasionnelle, temporaire.
okJUtoB^imin, adv. Occasionuellement, par occasion.
No pdrH oMtunUlmin : nous partimes (1) fortuitement, occasionneUement.
Okeldaa h •keldlB, s. Occident,
point cardinal qui est du c6te oil le
soleilse couche ; couchant, ouest.
Upe^p di Vdkcidan : les peuples occidentaux.
Si toi^mdv^ Vokcidan : se

—

—

—

toumer vers Poccident.
•keidABOU h okcidiaOU,

adj. Occidental, qui est k Toccident.
It Flanit
ohcidiiMl : la Flandre occidentale.

—

U pai' okcidatUdl:
occidentaux.
To

tous

—

les

pays

•kir , s. Ocquier , commune du
canton de Huy, k 18 kilom. de cette
derni^re ville. Pop.
600 habitants.
Sup.
1/3 hect.
okre«s , s. Ogresse , feminin de

in

ogre.

•ksd, s. FutaDle, tonneau pour le
geni^vre j les Hollandais Tappellent
Oxhoo/d.
/V rivni fCoks6 d'p^kei del
Hollantt : faire revenir un tonneau de
genievre de la Hollande.

—

okuir,

Octave, huitaine,

s.

huit

lours de solennite ; huiti&me jour de
roctave.
Voh^f de SinrSakramin :

—

—

de lafgte-Dieu.
roUdif del
fie^s : Toctave de la fSte paroissiale.
okiAr h okiAk, s. Octave, terme de
musique, ton eloigne d'un autre de huit
I'octave

degres, les deux extremites comprises.
-Lihdtt i nduoJM/: Toctave d'en
haut et I'octave d'en bas.
Zi poirtaie
d'inn voi d'om ess^t-^hdinainnin di de^
t^okU^fi Tetendue commune de la voix
humaine est ordinairement de deux
octaves.

—

okiAvd. Voy. iMB^kiAvd.
okti«i, 8. Octidi, huitidme jourda la
decade dans le calendrier r^publicain.
•ktdky s. Octobre, dixiftme mois de
Pannee.
Li mei^ d'ohtdb h d^trinte-on

—

jot^

un

le

:

mois d*octobre est de trente

jours.

^Onpoudir

lideii d^okUfb

et

ou

VdA^^-okta^i on pent dire le deux d*octobre

on le deux

octobre.

okir«i, s. Octroi, droit sur les denrdes qui entrent dans la yille (2).
Bwrd^ lomi d^dktroi: bureau, commis

—

d'octroi.

6k«iAei«By
ton de greffe
(1)

s.

Bcusson, ceil ou bouVo 'oCwoi pro-

ente.

—

Gardes^vous dHmiter certains beaax pardiaent : nout partdmez.
Ce droit est suppnin^ en Belgiquo.

\wn qui
(2)

;

m^tou di'Z'dkuldeionf avMrn U ti v^plaii
vous m'avez promis des ^cussons, envoyez-les moi, s'il vous plait.
6k«iAei«B e dkBieek, s. Action
d'ecussonner , en appliquant un ceil
Noit
d'arbre k la place d'un autre.
jdrdini kinoh bin VdkuldcUm : notre jardiniei* connait bien la greffe des arbres.
6kniAeioB, s. Inoculation, conmiunication artificielle d'une maladie contagieuse.
rdkuWnon d^ pok Tinoculation de la petite verole.
dkniair, adj. Oculaire, qui appartient
a Toeil, qui concerne les yeux.
On
temon bculair : temoin oculaire, qui a
vu de ses propres yeux.
dkniBiraiiB, adv. Oculairement, par
le secours de ses propres yeux.
*ra
s^ou coula dkulairmin : j*ai su cela
oculairement.
6kBU, V. {P6kulaie). Ecussonner,
To Wenter, greffer en bcusson.
Z'db ki Vjdrdini a-MkuU son rHUci :
tous les arbres que le jardinier a ecussonnes ont reussi.
6kiii^, V. Inoculer, communiquer,
transmettre une maladie par inoculation. -^ NapolHon prwmt i'Okula Vpea
enn Egip : Napoleon premier s'inocula
la peste en Egypte.
Oknieft, 8. Greffieur en 6cu8Son.
Jikwironbonn dkuM^i je cherche un
bon greffeur en ecusson.
6kBieJk, s. Ecussonnoir, petit couteau dont on se sert pour 6cussonner.
-^ PrusUm f>o$i't'6kule^j com mbrafi
prStez-moi votre ecussonnoir , vous
serez bien aimable.
6kiiieft , s. Inoculateur , celui qui
fait Toperation de Tinoculation.
inn

—

—

:

—

—

—

—

~

adreti dkule^

6kBiiM,

:

s.

un

habile inoculateur.
Oculiste, qui fait profes-

sion de traiter les maladies des yeux.^>
Avangn di bon^-OkiUiss ? Avons-nous de

bons oculistes ?
ok«ipAei«B, s. Occupation, emploi,
k laquelle on est occupe ; soin,
travail.
Fd d^Vokupdcion a Vom : il
faut de Toccupation k Thomme.
•kni^^ , V. {J'okup , no'^^hmipan).
Occuper, donner de Toccupation ; employer.— Okvpiv di vosi maneg, mamul:
occupez-vous des soins de votre menage, mademoiselle.
6i, s. Huile, liqueur grasse et onctueuse, tiree par expression ou par le
feu.
01 d*oliv, di naveit, di gdtd :
huile d*olive, de navette , de colza
61 di ffHe, di/aXenn, di Protfinss : huile
de noix , de fiilne , de Provence 5 61
affiaire

—

—
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I'on <tueflk

te ottT^ft*— ZHIVH

^

tf\)M:

de

•cesenee de the*
rebenthine; ^di lanpimetiz luiUe de
IttDipe^ 61 di ^imhei : huile de ^«iiihuile ^uree
,
SI di toMr ; huile
pavot.
JTofM a V4l : crucbe a
rhuile.
Kattif a VUld^Mci earafe

rhuile d'olivs.
i>l dM/poH^ t du dmp
olivfttre, oouleur d'oUve ; vtodtoe, qfUi
ti^ u& peu sttr le jaune.
^i-j-^^Hv

ou burette it Thiule d'olive.
cm$ # VM fdture a rhuile.

olives

UMnietm

liHile

:

rb

—

oa

j;

—

:

^ Frika^
^ KelHr a

VaI : oeuleiu' k rhtiile, eouleur brojee
J^^t^, iMihi avou d4'6l
ii rhuile.
huiler, frotter d'huile , graisser d*huile.

—

-^ 1 J9i d&m U-t^l
merce dee huiles^
peindre k rhuile. ^^

!

—

il

fait le

com-

J^tt a VU

Teg d'M

:

:

tache

d'huile ; fletrissure ^ atteiute irrepa*
rable it la T^{Hilation. «— Ona pu d^'61 i
Vimponett i il n*y a plus d^huile daas
la lampe, il n'y a plus d*aFgent, les
moyens sont epuises.
Tapd dVCl to
VfA : Jeter de rhuile mif le feu ou dans
leleu ; exciter, aigrir des esprits qui ne

—

sont d4jii que trop irrit^s. ^-^ Eic^r U
iiniMl : reoeveir lies saintes lujiles, le
saint chr§me
VextrSme^HMiotton. ^^
SimiMS hi done di Vdl
semeAce
,

:

Emulsive.

•^m^

Hetii

hoi

assez ^ tout
beau. ^O^/iMmfM^ mil iand'bru : blolik,
ne faites pas tant de bruit
6iHii-fciii«iii, s. Chi^e, huile saeree
m^ee de baume pnour to onctions dans
diverses ceremonies de rSglise. -^ Oft"
t^a oniou Vi/tH awm d-r^l-di-lmitm i •n
a oiat r^i&mt ayec le saint chrdme.
(y*^ i fSlade). Hulter
^6M ^ 6tt)
OindvCi frotter avee de rhuile ; enduire>
J'a 614 n'sir d'ouh : J'ai huile une
s^rrum ; iU,di,p§fit t huiler du papier.
int.

.

—

Vej. •hm.
6M^ cftMi^^. Httileuz.y^y.

^

ni ^i^ut ki

2

ks

olives

ne

viennent que dans les pays i^aods.

— Zi

jdfain dh-»'9i!h

:

jawihi

le

des

•itvAM, adj. Olivdtre, qui est eou*^
leur d*olivei; verd&tre.
ViischiyiMth
visage olivflire.
Innpai oltvdttt une

^

—

peau

oliv&tre.

s. Arbre toujoufti t«rt qui
,
prodoit rolive.
Kohett d^olikfi : ^ite
branelie d'oltvier.
On s^Mh x^lwt t
un Olivier sauvage. --^ rviitl ifrdHntt
li pdi'e: roUvier est le sjm(M)ledelm
paix.

•iivt

^

ouvl,

—

prenom

6. Oltrier,

KtommH

d^ottiitie.

OHvier Oromwel.
dintin , s. Onguent , nH^dioameat
mou etendu sur <!« linge, eleetoailHe,
opiat.
Di V6lmin hi sech : ongueuD
attractif ; dZM«» iHi Jki vioH : oagvetit
suppuratif
: (in*6lmin urit&n
gueiit tniton mitaine, qui ne £ait Ai
bien ni imI.
ei49in U piU baitt ki
hon'Z'6lmin son
dans le6 jietites boftes
sont les bons ongneals (se dit ^<mr
flatter une fwrsonne de petite taiUe).
TetUmiiH
4i«si«ff, adj. Olographe.
6kffraf: testament olographe , teKt
tout enfier de la main du testateur.
)6toiL«M , A. HolocaMte. Voy^ iii»-- (Mtef

:

—

miMm

i;

^

H

:

—

lurlAM«
4irMc!y

s. Fabrtque d'iiuile ; lieu oli
setrouvele pres^it it J 'huile. -*- I/ai
atpec «a labrique
s'chBi 41V0U s'i6lrHe
:

d*huile,

»ai,

^fmm

(Mn U ftk6 pa^

il

iBk

y foit sti»^6Fg*e8.
HenflWi aaimil nisonM^Ue,

r^ieux^ moval

^et

oioial

;

— Oran om

sexenttiK

honuti^
:
grand, de haule tBitte.4 hrmttme «e»pilent, d*une gvauAe tottMilence. -^ 4S?H»it-om I grand hoiuine, iMnUme od^ivey

4iiAnfMr, St^leaodire 4>u lauiier-»ro0e,
arbrieseau toujoars vert qiu porte des
fleurs de eouleur rose.
Vv'^^av^ di
hai-Z'6liandir : vous avez
die beauK

culin, sexe viril.

olieooKires.

Piii'om^ i petit
illu^ve^ iUii«lpatioA.
homme, ccmitaud, <k>iirte«^botte« ori>quet. -^^0 om, maik^nigPOB ihotniDe«

—

6lleM, e. Huile d'oeilktte, huile -de
pkyot. '^r6liatfaiixdtmi'^ rhuile de
pavot est somnifere.
4iHNi) adj. Huileuxy qui est de nature <l^-h«ule ; gras, <motueux9 qui a de
r^DOtuosite ; ol6agineuK. -^ Dh jntl
6Us$ I des che?eax huileux.
PmSliir.
peau huileuse.
Li eh^m^^iiminss,
gM$f, U fipm d^wAm $di^Mli$s: le
cheaevis, les noix, les graines <le melen
soBt emulsifis.
•itV) s. Olive) irmt k iioyau dont tm,

—

—

U

tire<le I'hufle; pic&oline^ petite ^(di«^«

^ Sami^ diHf*o^

:

olivysoA, saieonou

^

homme maigre^ ^-«- J6nn om
homme , gai$on o^bataiM.

jeune
-^ <kl
honn-om un bon hfOmme^ un hem isra^
Jdam aski rpmmh' om : Adan
lite.
futle premier homae« -**-/«» ftrnmn
di vinmiieom^ uae almee detingt xbtUe
:

,

:

—

hommes.

—

Om

di

lett

:

homme de

^ Om 4^^^ mm
hodttae<leioi^
di
agent
avocat de mauvaises causes. — DimHe
lettres
loi

:

,

Iftlirateuar.

d'afEiEtipeSv

omf om dihoi, omdifHi: demi-^hommet
sans en^:gie^ pleutre 9 lM>miaeide tim.
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de basse extraction ; homine de pea, di;
neant.
Om a pintt : hommo a pendre,
homme de sac et de corde,
Om di
parol : homme de j.arole, fidele j\ sa

—

—

promesse. Om selon VBondiu ; homme
de Dieu tout de Dieu tout eu Dieu.
-Om di hoi homme de bois homme
flctif (se dit h, certains jeux).
Li Bondiu s'afai om h to U-z-om on stu savS
par JezvrKri le fils de Dieu s'est fait
homme, et tous les homines ont ete
rachetes par Jesus-Chri^t. — II ainm
l^'Z'Om : il aime les hommes c'est un
philanthrope, il a dc la philanthropic.
Si to fHnsiy vo n'estS nin inn om : si
vous agissez ainsi yous n'Stes pas
homme.
Cess-t-inn feum avou on
,

—

,

:

,

—

,

:

,

—

,

—

c'est une femme avec un visage hommasse. /w;* om mdk^: virajro,
grande et puissante femme yrenda^me.

vizech d*om

— Om

nom.

:

—

;

di strin

—

homme de

:

paille,prete-

Inn om di

strin vd n'/eum
de paille vaut femme
d*argent (proverbe populaire et prefiomptueux enfaveur du sexe masculin).
Fe Vom trancher du maitre, faire
rimportant, le sufflsant, 1^^ ^ros dos.
Volla inn om fai le voila parvenu a
rdge viril , a la virih't^.
C'^ tro S(mn
Vahi ki fai Vom : trop souvi^nt Inhabit

dTdrgin

:

homme

—

:

—

:

—

—

Vom propdze i Diew
l*horame propose et Dii'U disMagjte^-^om anthropopha^^e.
Sdtach om : oranur-outanj^ homme
-sauvage.
Om di hoi ou d'fi^r automate , androTde.
Istoir di Vom :
anthropologic.
, s. Mari, celui qui est uni a une
femme par le lien conjuural m&le de la
fename; epoux , compaj^non.
L'om
deH prOtekcion a s'/eum et Vfeum deH
soumicion a sHom : le mari d^it protection a sa femme, la f^mme doit soumismon a son mari.
Elln on haTH
om , JVe jail ke Vfai disiermine : elle a
on mari f^eheux, jaloux qui la tourfait

rhomme.

dispSss
pose.

:

—

—

:

,

—

:

—

mm

,

—

,

—

,

—

,

mente, la maltraite, la fait rnrapre*'.
Li pu grande jd'ie dHnn hrav feum cV
d^ess ainmaie di sUom le bleu le plus
prccieux d*une honn^te femme c'ej^t
,

:

,

d'etre aimee de som mari.

Agent

rien , c'e.st son
facto t-um.

sigisbee qui est soft

•n-di-ictt, s. Homme de lettres, litecrivain.
terateur
Le-z-om-di-lett
son rdr d noss vieck : les ecrivains les
litterateurs
sont rares dans notre

—

,

,

village.
6iiiicitt, s.

Homicidp.Yoj. Moadrelk«

hommrt , chetif pel*(Tess-t-on p6f piti omlet*.
sonnaare.
c'est un pietre individu.
•mieu e •m-niAke , s. Femme homraasse, femme dont la taiile , la voix et
les mani^res tiennent plus de Thomme
qurt de la femme.— iT^/ grante dibarnaie
feum! cesS't'inn om mdkS soula : quel
visage! c'est une femme homma^^se.
•niiet,

Pr't t

s.

—

^

•iiinibnM,s. Omnibus, mot latin qui
designe certaines voitares tres-grandes oil chacun
pent mont<?r pour une modiqu^ retribusignifle pour tous et qui

tion.

— Ta

rivnou

divin

di Vestdcion

nomnihuss : je suis revenu de la station
dans un omnibus.
oiiinipotiniis,s. Omnipotence, faculte
de decidiT souverainement en ccrtaines
matieivs; autorite illim tee toute puissauct; (lie se dit que de Dieu).
Z'ownipdinss dh Chanh : I'omuipotence parlementaire.
;

•monini

Homonvmes

s.

,

—
,

mots

pareils qui expriment des choses diffe-

rentes

,

comme

Itv (livre) et liv (lievre),

— Dik^

ristai (rdteau) et Hstai (gril).

cionair de-z-Omonim

:

dictionnaire des

homonymes.
•mr^ie, s. Groupe d'hommes de

— J'aparg^
j'avisedes
la colline. — El

tout tj>e sans distinction.
d^'Z-omrHe ki month Vtiair

hommes

qui montent

kwtr Ih'Z^mrHe

elle

:

:

court apres l68

hommes.

•n

,

On pronom personnel
marque une ou plusieurs
On di, on dh^f on dit,
— Ki diss-t-on d'novai? Que

pron.

,

indefini qui
persoiines.

—

on

disait.

\

dit-on de nouveau?

Que

— Kifai-t-on cial?

—

iciPQue fait-on ceans?
On-z-a minti on a menti.
Si on n(^
I s'mok
Z'0i6f\ Si Ton nous entendait.
di sou k^on di il se moque du qu'cn
fait-on

—

:

:

—

qui
d'affaires contentieuses
flUe charge
de
etc. ; commettarit; f«it>isbeo,
,
homme d'affaires d une dam**; cavalier
servant.
PdfpiXzan, dim^fiiv de-z-om
d*ajair : pauvre paysan, mefiez-vou»< des

dira-t-on il brave le qu'»^n dira-t-on.
CesS't-inn on-di , cV dd-z-on-di : c'est
un on-dit , ce sout des oui-dire.

maquignons

d'affaires.

faire

g'meldi nn,
oau al >Hei8 di

c'e

sHom

to

Madame ne se m^ie de

•niHl^affair,

s.

d'affaires

,

,

pmc^

—

:

—

Mxidam ni
d'afair k'ess-t-d

,

•n,

a<lv.

Environ, k peu pr^s.

—'/

mydreit-t-on trinte fran po m'ahict : il
me fan Irait environ trente francs pour

mon

•n,

affaire.

adj.

Un,

le

nombres; unite,

Tome

premier de tous
objet seul
ii-

les

de'-s<rn

4^3
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—

—

On
•spece.
On pan : un pain.
On bin, on md
skrint : un m»muisier.
/ s'Jd toUrm^U Von
un bien, un mal.
Vdlt : ils se tourmentent , ils se taquinent Tua Tautre , les una ies autres.

nStete de venir me voir.
Im^afai tott
s6r d'onaitt/ : il m*a fait toutes sortes

Yoy. •nk.
•haI y s. Anneau

nStement , d*une maniire honndte;
convenablement , avec bienseance, gra*

—

—

cercle de mati^re

,

dare, partie mobile d*une chaine; bague,
Ofuii d'JUr^ di
bouele de cheveux.
JMv, d*drgin : anneau de fer, de cuiyre,
Onai d^mariech : anneau
d'argnnt.
L^-Z'onai dHnn gordenn : les
nuptial.
Onai d'ank:
anneaui d*un rideau.

—

—
—

—

organeau ou arganeau, anneau d'ancre.
Piti onai annelet , petit anneau.
Onai d'JUd : clavier.
•hai, s. Gimblette, patisserie dure
Magnt n'onai
et-siche en anncaux.
a/oou Vkaf'e : manger une gimblette
avecle cafe.

—

—

:

—

daai y 8. Aune , arbre a bois blanc,
qui croft dans les lieux hum ides et qui
atteint une a<^ez grande hauteur;
Onjdnn 6nai : un jeune aune.
vjrgne.
Avon Vboi d'dnai on fat de sabo : on
emploie le bois d'aune a faire des sabots.

—
— Inn

—

bilss

di boi d'dnai

bois d*aune.
•Mil-dl'el«k

Beli^re

s.

5

un tuyau de

:

auquel est suspendu

le

,

anneau

battant d'une

cloche.
4iittle, 8.

Aunaie, lieu plante d*aunes.

— Ona n'bel Onaie so Vbotr di laiw
a une belle aunaie sur

le

il y
bord de la
:

Yoy. •MI1U6.
••Ilr^mln. Yoy. •nAlUmlM.
••Aliril^. Voy. •ii«IM6.
•mUU) adj. Honn^te convenable,

—

,

civil

— Onaitt

eieux.

— Onaiti

poli, courtois

,

om

:

,

gra-

honnSte homme.

gin : honn§tes gens , gens
Vo^-esU trO'
probes, vertueux.
»»onaitt : vous etes trop honnSte , vos
Ciss mohonn la
bontes m'accablent.
i d'on pri onaitt : cette maison est d*un
Soula i dHnn onaitt
prix honnlte.
grokeUr : cela est d*une honu§te grosOnaitt libertin : honnlte deseur.
Ci n'i nin acd d'ess inn om
bauch6.
onaitt ifd ho ess onaitt om : ^tre homme
honnlte ne suffit pas , il faut encore

—
—

—

—

—

f

Itre honn^te homme.
•Aiti^ h •Miiirii^ , 8. Honn^tet^,
eonformite k Ibouneur , k la probit^, k
la vertu ; bienseancf, convenance, civility , courtoisie , politesse , griicieusete.
Vonaittd d*sh mantr : I'honnStete de
Vo-t-av^-t^awou Vo^
868 manieres.
f^tti di m'vini vH : vous avez eu Thon-

—

—

,

il

m*a beaucoup gra-

cieuse.

•nAltiaUii h

•MUtr^mUi , adv. HoQ-

cieusement, civilement, coartoi^ement.
I/d viki onaittmin avou to Vmontt : il
faut vivre honnStement avec tout le
moide.
Ess monci onaittmin : Stre
vStu honnetement.
To cou k'on di
onaittmin n'h nin todi onaittmin pinsd :
tout ce qui se dit honnetement n'est
pas toujours honnltement peuse.
•nb, 8. Ombre , obscurite causee par
Tinterposition d*un corps opaque.
Si
mett a Vonb dizo on tilfu : se mettre i^
Tombre sous un tilleul.
/V ^rouft,
dindd'Vonb : faire de rombre,ombra^r,
obombrer.
Ch Vonb del tair hi fat li^
i-^klip di leunn : c*est Tombre de la
terre qui fait les eclipses de lune.
II
a pawou di sHonb: il a peur de son ombre,
il s*alarme et 8*effraie trop legerement.
C'esS't-on cabai , k'on Vmett a Vonb :
c*est un maraud,qu'on le jette k I'ombre.
Ji n'veH nin Vonb dHnn difigult^ : je
ne vois pas Tombre , la plus legere ap«
parence d*uae difficulte.
•nb, 8. Onde, soulevement de Teau
agitee; flot, lame d'eau, vague; sillage,
mouvement ondulatoire.
Ze-z^anb
del m/r : les ondes , les ondulations de

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

mer ;

houle.

— I/ai

tan di-s-onb to
est si agitee.
F/
d^-Z'Onb : siller, ondoyer.
F4d^ ptit^^
t'Onb : ondoler.
De blankd-s-onb
la

riviere.
•iiAitii^.

bienseant y

d*honn§tetes

AfoUss

:

la

Meuse

—

moutons
d'on boi
veine.

—

—

—

eau moutonnee.
Zi-t^onb
malbr^ : les ondes d'un bois
Pondei^r a onb : peinture
,

—

ondee.

•nk,

8.

Hombre,

d*origine espagnole.

certain jeu de carte
ZijeH d'onb es$^

—

mdldheie a jowd : le Jea
d*hombre est aussi beau qu*il est difflciie a jouer.
•nkAU , 8. Aubade , concert sous les
fenltres avant Taube du jour; sireoade,
concert qu*on donne de la nuit , dans la
rue, sous les fenStres ; ovation.
No^
Z'trin jowS di^-ojMtt d novai MateUr :
nous irons jouer des serenades au douveau bourgmestre.
On-t-a jow^ nYa^
mei^ss onbdtt a ci rainnvd la : ce vaurien
en a eu une 6trange , une furieuse
t'Oci bai ICil ^

—

—

aubade.

•k»ekiii«iM

,

8.

Fantasmagorie,

sorte de spectacle qui consiste ii faire
apparaltre , dans un lieu obscor , des
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images qui semblent

^tre des ombres.
AUss vet d^'t-onb-ehinoiss so Vftir :
allez voir ]a fantasmagorie , la repre-

•iidl6, y. {Pmdlaie), Onduler, avoir
un mouvement d*ondulation lent, mais
sensible.
Zt vinfh (mdUlaiw di noes

sentation fantasmagorique sur le champ

Jlo

—

de

foire.

•br^,

V. (J^onbraiey no-z-cnhran),

Ombrer, mettre des ombres a un dessin,
a nn tableau, au moyen du crayon ou

da

— Cijdnndicinei^ la JUminss

piaceau.

a Un

onM

:

com-

ce jeune dessinateur

mence k ombrer convenablementl
•afcrvdi, s. Ombrage, amas des
branches, des feuilles qai donnent
Tombre.
PoirU anbreeh porter ombrage.
J mdk inn onbrech i voss jdrdin
anglet : il manque un ombrage dans
otrejardin anglais.

—

—

:

•abrijt, y. {nPonhr^jaie , no-z-onhr^an). Ombrager, faire de Tombre,

donner de Tombre.— On tt iiifu onMjtv
mi houhett un vieux tiUeul ombrageait
:

ma

cabane.

•krel,

onduler IVau de
notre abreuvoir.
•ndierb, s. Ondulation, rides, mouvement caus6 sur la surface d*un lluide.
JH^ nptr d Vaiw, vo fr^ di-z-ondlech :
jetez une pierre dans Teau , vous produirez des ondulations.
•ndieU, eUsB, adj. Onduleux, qui
forme des ondulations , des sinuosites.
On potai ondleik : une mare onduleuse.
Di'Z'OndMu nUaie : des
nuages onduleux.

vent fesait

le

—

—

—

•««imiiiii,s. Ondoiement, 6l^ment
principal d*un baptSme incomplet.
6ii6 , v. (J^dnaie). Auner , mesurer a
Taune.
J*a 6ni n'pess di <di/:j'ai
aune une piece de toile.
6nS fiMmin :
auner fidelement.

—

—

daecb , s. Aunage
mesurage k
Taune; cnnnage, mesurage k lacanne.
VMfii V6neg dHnn pete di sdXe : verifier Tannage d'une piftce de soie.
Botik d'dneeh magasin d*aunage.
,

Ombrelle, petit parasol
dont sc servent les dames.
L^puptiti
s.

—

horjetss vol^Uavu d^-z-onhrel

:

les plus

simples bourgeoises veulent avoir des
ombrelles.
•Bibret-mdma^s. Ombret-Hausa, commune du canton de Nandrin, k 16 kil.

d« Liege.

eHM,

•abreft,

—

adj.

Ombreux

,

qui

de Tombre.
Onhre^ boskech bocage ombreuz ombrage. -- Z^ koh di
fait

:

,

ei tt-s-db la son-UanbreUss : les branches de ces vieux arbres sontombreuses.

••4^, y. Oindre. Yoy. •ntl.
•Mteeh , s. Onction , action d'oindre
dans Tadministration de quelques

sa-

crements; frottement leger avec une
substance grasse ; graissage action de
,

rraisser les roues d*une charrette , des
r<mdeg del
bottes, ties souh'ers , etc.
sintMl : Tonction des saintes huiles.
bress, d*innjanb : Tonotion
L'onde§
d*un bras, d*une iambe.
, s. On-dit , ce que rapporte le
bruit public, ce que disent d*autres
personnes que moi , que nous.
Ji
noGiir nin soula , ci nCl kinn on^di : je
n'l^rme pas cela, ce n*est qu*un on-dit.
Ni v'rapoirU mAXe Ugirmin d-^-on^i :
ne vous rapportez jamais leg^rement
aux on-dit aux ouY-dire.
•41m, adj. Huileux, qui est de la
nature et de la consistance de Thuile;
qui parait frotte avec de Thuile ; gras,
ffraisseux , onctueux , ol^agineux.
J}? hoi h'esS't'Ondiss : du bois onctueux.
Sd$s ondiss : sauce onctueuse,
g^lnante, huileuse.

—

—

^m

•^1

—

—

,

—

—

—

:

—

—

:

6neA, ress,
aune.

Auncur

s.

— JJU-t-dnn (hie^

celui qui

,

po ci
gran magazin la : il faut un auneur tout
expr^s pour ce grand magasin.
•neftr, s. Honneur, gloire , estime
to-t-espri

qui suit la vertu, les talents, la probite.
F^ one^r a s^ parin, a s^-z-afair : faire
honneur k ses parents, a ses affaires.
Drdb^ roneitr a n*sakt : attaquer,
blesser, fletrir , dechirer Thonneur de
quelqu'un.
/V oneitr a on tnoir rendre
les honneurs funebres k quelqu'un.

—
—

—

:

—

Sin-Moir c^
16brer une neuvaine en Thonneur de
St-Maur.
Fe oneitr d Sin honorer,

/V n'no^vinm a

Voneiir di

—

—

:

:

/V one^r al tdfi
venerer les saints.
faire honneur a un repas, y bien manger.
Din^ s*parol d^one^r : donner, engager sa parole d'honneur.
Rintt

—

—

r^pardcion d'one^r : rehabiliter la ni.6moire.
(fess-Uinn om sin-z-oneitr

—

c^est

un homme sans honneur, sans

honte ni vergogne.
d'oneiir

:

c'est

— C'ess-Uinn plets

une charge honorifique,

—

ad honores.
Anbieion^ Voneiir ^ nin
U'Z'One^r : ambitionnez Thonneur et

non

les honneurs.
garde d 'honneur.
la croix d'honneur
la

chevalier.

t'OumeUr
moBurs.

:

—

—

les

:

la decoration de
,
Li-z-oneUr
kanget le*

honnpurs changeut

les

On de^fdpu

d'ka d^roneir
on doit faire plus de cas de

vHe :
rhonneur que de

ki del

— Li gdr^d^onelur
— Li kre^ d'one^i

la vie.
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d^ont^T : jouer la partie d'honneur , la
derniere partie.
I rd mt di maigri
dvin Vone'dr hi d-sekr&ht divin Vdizo-

—

vaut mieux maigrir dans 1 honneur que de s'enpraisser dans Tinfaraie.
•neAr, s. Honneur, fifrure d'atout.
neUr :

Avu

il

l^'Z'OneUr,

U

kwatt-z-OTuHr

:

avoir

—

honneurs, les quatre honneurs.
Avu VUtaie ^ le-zoneUr : avoir la levee
et les honneurs.
•nftiaie, s. Onglee, engourdissement douloureux cause par un froid
tres-vif.
Ji n'sdreH sKrtr, fa Vonglaie je ne sHurais ecrire, j'ai I'onglee.
•nfc, adj. Un I'unite, objet seul de
sa nature, terme de oomparaison a plusieurs objets semblables.
Onk a
El
un a la fois brin ^ brin.
nCflie
row di Pdkt on n'sdreH pac^Jionk a onk :
dans la rue du Buis, on n'y peut passer
qu'un a un.
/ $y^ toiirmeU Vonk e
l\6tt
ils se tourmentent
ils se taOnk vd
quinent les uns les autres.
Vdtt Tun vaut Tautre.
I son dispute
Vonk contt di Vott ils se sont disputes
les

—

:

,

—

:

—

.

.

—

:

,

—

:

—

:

—

mesurer. — Inn dimaie 6nn une demiaune. — Inn 6nn h dmaie une aune et
demie. — MhrS a
6nn
auner mesurer Taune. — Mhr6 lhz-6tt a s'i4nn
:

:

1

:

,

h,

:

mesurer

les autres k son

aune

juger
d'autrui par soi-menie. ^Onnmeui^- nin
U'Z'Om a V6nn on ne mesure pas les
hommes a Taune il ne faut pas juger
de leur merite par leur taille.
Ji $i
sou k-VCnn enn nh vd
je sais ce qWea
vaut Taune.
6nn , s. Cine commune da oaA;bon
de Verviers k 9 kilom. de cette derniere ville.
Pop. 3100 hab. Sup.
,

:

,

—

:

,

,

—

()nn ess-t-onk d? pu bai
1541 hect.
vieck ddpai: Olne est un des plus beaux,
villages du pavs.
•norAb, adj. Honorable
qui iftit
honneur, qui attire honneur et respect;
respectable.
On mesit onordb : un me,

—

tier honorable.

—

Inn pi ess onordh

—

emploi honorable.

:

un

FS mincion onordb

dHnn sakt ou d'inn sakoi faire meoJ^n
honorable de quelqu un ou de quelque
fair©
Fe aniintt onordh
chose.
:

—

:

Cess-t-onk di Vervt, di
Hu c est quelqu'un, une personne, un
individu de Verviers, de Huy (1).

amende honorable reconnaitre publiquement sa faute son crime.
•norAbmin , adv. HonorableBXOBt,

Tun

portant I'autre.
(7? to d'onk ou c'l to
d'on : e'est tout un , c>st la meme
chose, cVst indiiferent.
On-z-a mHou
tO'Uafai Vonk so Vdtt on a mis tout
pele-mele ablativo tout en un tas.
F^ pu po onk ki po 1 6tt etre partial
agir partialement ,
avec partialite.

d'une maniere honorable, avec honneur,
convenablement.
Li Borguimais$
m'a rcu onordbmin
le Bourgmestre
m'a reca honorablement.
•norjiir, adj. Honoraire se dit des
personnes qui portent un titre honorifique sans fonctions. ^Chdfid nn onorair :
chanoine honoraire. — Minb onorair :

Voy.

membre

entre eux.
•

—

Onk parmi

I'Ctt

:

Tun dans

—

I'autre

,

—

:

—

,.

:

•!!•

Onk

Ongle , partie dure a TextreNawal d-Vonk ramite des doigts.
,

s.

—
cine de I'ongle, — D^ tro lonk^-z-onk
des ongles trop longs. — I^dt n'onk
arracher un ongle. — Is'a hind n*onk
sest fendu I'ongle. — Si onk k'i
toumaie
I'ongle lui est tombe. —
RikCpS se-Z'Onk rogner, couper, ronger
ses ongles. — Grete avoU'Si-Z'Onk
egratigner avec les ongles. — Le-z-onk
:

:
:

il

:

:

:

—

ongles croissent.
Id Mess
les animaux onguicules.
kr'on dh'Z^nk
Si trotSKom onpiou intt deH-z-onk ;
S8 trouver entre Tenclume et le marteau.
Onki^ , air , adj. Onguicule se dit
des animaux qui ont un ongle a chaque

crdhet

les

:

:

—

,

doigt.
s.

Aune, ancienne unite des

mesures de longueur, qui re pond , a
Liege, h 663 millimetres; biton de
meme longueur dont on se sert pour
^«

,

—

:

,

honoraire.

Ouar^,

{Jonor h fonoraie). Ho-

V.

rendre honneur et respect; res~
Onord VBondiu d
P'Cter, considerer.
sh sin : honorer Dieu et ses saints.
Oyiord sfamil
onord s'pa'i par inn bel
konduitt : honorer sa famille , honorer
son pays par uneconduite distinguce.
Onsn, s. Once partie de la livre,
Lit di
orditiairement le seizieme.

norer

,

—

—

.

,

saze onss

,

—

di dihUtt

onss
de 18 onces.

:

la livre

dit«9 pas

:

c'est

un

de...

de

Inn dimaie
miss : une demi^Oi ce. — Inn onu ^
Inn onss
d'maie une once et demie.
16 onces

,

—

:

di bone rinomaie td

mi

ki meie lit d'dr

:

une once de bonne reputation VMUt
mieux que mille livres d'or.
Onus , s. Once petite jmnth^re, quadruped e tres-doux. -— L^onss raviss ac^
bin on liopdr: I'once est assez semblable
au leopard.
Onaa OU •ns, adj. Onze, nombrequi
Li nUmerd onss :
contient dix et un.
Vi U-z-onz dkr :
le numero onze.
,

6nn,

(1)

,

—

—
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vers

les

— II esti le^
onzp. — No-z^estan

onze heures.

S'Onss : ils etaient
ronz di me^ : nous

du mois

sommes au onze

nous avons

,

—

onze ou

ie

le

onzieme du mois.
J' a nhd ICa oms
anglaie j'ai une bruv^re hendecagone.
/)'o//2 ?/an kHl esH, gna pu hsth
de
onze eofants qu*ils etaient, il n'en reste
plus que six.
Ont* , V. {J'ontt e j'onde no-z-ondan;
:

—

:

,

avec des clioses
grasses, onctueuses
fritter
huiler
d*huile; enduire
graisser; lubrifier,
rendre glissant.
Sintt-Madlatnn onda
pi de Bondiu Ste-Madeleine oignit
les pieds de Notre-Seigneur.
Ontt li
donner des coups de baton de
k4ir
rhuile de cotrets.
OnU li patt

j''ondrei). Oindre, fro.ter
;

—
:

~

:

,

—

graisser la patte.
OMwAi , adj. Ovale. Voy. dvAi.
OttSAinn , s. Onze a peu pres.
J^a
trovS nonzatnn di Itv divin ci houi'o
d'boiti' la
j ai trouve onze livres environ dans cette raotte de beurre.

—

:

Onzieme, nombre
d*ordre qui suit immediatement le
dixieme.
Z'onzinm joii, 1 onzieme ou
dvin sHmzinm
le onzieme jour.
dnnaie il est dans sa onzieme annee.
•iiBinniiiiiii, adv. Onziemement, en
onzieme lieu.
6p4i, s. Opale, pierre precieuse a
Onainai

adj.

,

—

— Hi

:

:

reflets varies.

6p^rA, s. Opera, poeme dramatique
en musique.
Inn dph-d comik un
opera-corn ique.
On rveil todi volii Ih-

—
—

:

GrHri : on aime toujours a
revoir les operas de Gretry.
^p^rAeioM , s. Operation
action
d'une puissance pour produire un effet;
action de la grace ; action methodique
rdperdcion
du chirurgien qui opere.
z-'dperd da

,

—

du St-Esprit.
cezdriainn : I'operation
Fd V6pe^
cesarienne , I'hysterotomie.
rdcion : operer, faire une amputation.

di sin-t'Espri

:

— Vdph-dcion

1

o}>eration

—

4|i«»raiteikr, 8.

Charlatan, inarchand

d'orvietan, quidebite ses reraedes, qui
vend ses drogues en place publique;
celui qui fait certaines operations de
opiratelir po le din po lechirurgie.
operateur
z-o^ie operateur dentiste
Vola PCpirafeitr e Piiro ki
oculiste.
monte so Vieidte : voila Toperateur et
Pierrot qui montent sur leurs treteaux.
6p^r«, V. Operer, faire, produire
Li
quelque eflTet; agir, executer.
di mirdk Dieu a opere
Bondiu a
J' a pri n'mettcenn ki
des miracles.
:

—
—

,

,

—

6pM

—

kmnss a

dpire'

:

j'ai pris

;

une medecine

commence h

agir.

— Sif66phr6\ se

subir une operation.
certaine p4te com6ipiA , s. Opiat
posee de diverses substances pour net-?
Qna
toyer les dents; electuaire.
d-idpid ki /ai prugt : il y a de I'opiat
purgatif.
Opiffiiatist^ , 3. Opiniltrete, entlte*
I i)ir avou opigna*
ment tenacite.
tisU il discute avec opiniatrete. Voy.
TireAst^.

faire operer

,

,

—

—

,

:

Opi-

opiffiitttr^) V. (J^opignatraie),

,

,

U

qui

niitrer

,

contredire

contrarier quel-

,

qu'un de maniere h le rendre opiniatre.
.N 'opignatre a sutini n'mdl kdss
s'enteter k soutenir une mauvaise cause.
Voy. Vtr*.

—

:

adj. Opiniatre, obstine,
Vola on j6/in hlan-heck h'i
voilk un jeune
vila^nnmin opignatt
blanc-bec qui est vilainement opiMalad^ie opignatt : maladie
niatre.
opini&tre, qui dure loogtemps. Voy.

apiffntttt,

ent^te.

—

:

—

Ttreft.
OpisfiAitnilii

adv. Opini&trement,
,
I sa
avfC opinidtrete; obstinement.
baton opignattmin il s'est battu vigoureusement avec acharnement.
•plffnoB, s. Opinion, avis, sentiment de celui (jni opine sur quplqne
affaire mise en deliberation ; jugemcnt,
Le juch on stu d-z-opignoa
suffrage.
les juges ont ete aux opinions. - LcZ'Opignon son lib : les opinions sont

—

:

,

—

libres.

—

:

DihS voss-t-opignon

t-^vrech la

so

ciss-

dites votre opinion sur cct

:

ouvrage.
6pioBi, s. Opium, sue de pavot
Ri"
blanc narcotique et soporatif
mdtt a I dpiom : remade opiace. —- Le
Turk si siervh baicO d'dpi^m : les Turcs
font un grand usage d'opium.
•pdBAii, anit, s. Opposant , qui
s'oppose a une mesure, qui combat une
une opinion ; contradicproposition
Li pdrti de-z-opdzan : le parti
teur.
opposant, des opposants, le parti de
Li-z^pdzan n'estt nin
Topposition.
baikd : les opposants n'etaient ptts
.

,

—

M
n ombre

—

,

—

ux.

opds^ ,

V.
(J'opSss ,
nO'Z'Opdzan ;
fopdzret). Opposer, etre contraire, faire
obstacle, refuter; objecter, contredire.
/ s'a-t-opdz/ al vindicion : il s'est
oppose k la vente.
•pdBieUn , s. Opposition action de
r
-endre opposant ; objection , empSOpd^
ciicment , obstacle , refutation.
zicion d'oumeUr i d^sintimin : opposition
Melt of(h
d'humeur et de sentiment.

—

,

•

—

—
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OR
a on juekmin
UQ jugement.

tieion

ORA
faire opposition

:

k

•piieUiiii , 8. Opticien, celui qui sait.
qui enseigne Toptique*
Z'vpticiain
m'a vindou di mdl^ berik : Topticien m'a
Ycndu de mauvaises lunettes.
oplik , s. Optique science qui traite
de la lumiere et des lois de la vision.
2>Mf/ on coiir cToptik donner un cours
d*optique.
0« cd vet n'drol d'opfik so
r/9r : on va voir une singulifere optique
sur le champ de foire.
•piimissyS. Optimisme, syst^me des
philosophes qui soutiennent que tout
ce qui existe est le mieux possible.
IHvit^ d^opHmiss a on p6/ chin! Parlez
d*optimisme k un panvre diable!
•pilmiM, s. Optimiste, celui qui
admet Toptimisme , qui croit que tout
va bien , que to at est bien.
Li ci hi
magn de pan to seek n'a mdie situ optimiss : celui qui mange son pain sec n*a
jamais et6 optimiste.

—

,

—

:

—

—

—

6p«B6ie ,

s.

Demangeaison ^ Tanus

—

malaise general sans douleur.
On«-a VdpvtHe kwan Vird-d^-cou k^teie :
expression basse qui n*est gu^re traduisible et qui n^est d*ailleurs qu*un
,

,

attrape-nigaud.
6r, 8. Ordre, injonction,

ment

des ordres

,

—
—

— Dind

command*-

d^-z-dr

,

mander.
Li JUfpardl h dzo U-t^r d^
sorjan : le caporal est subordonne au
sergent.
L^ prit'ss son dzo li-z^ di
rivek : Jcs pretres agissent subordonnement aux EvSques.
Bil^ a 9r :
billet a ordre , billet payable a la personne qui y est d^nonimee ou k une
autre qui y est substituee.
drd^ Gran-

—

—

Turk : firman.
6r, s. Ordre,
suboridination.

Vpe^p

:

tranquillite,

— Mett

police,

honn 6r divin

li

maintenir le
Rinfft an*
ranger en ordre de ba-

mettre , etablir

bon ordre parmi

nr6r di hataXe :
taille.
Li mo d'6r
signe de ralliement.

—

,

le peuple.

:

le

—

mot

d'ordre

8.

—

tiques.
Gna hwatr-dr mtiteUr et trei^
#-^r mdjeiir : il y a quatre ordres mi-

— Hi

neurs et trois ordres majeurs.
kapdb de rcUr to li-z-dr : il est apte k la
susception de tons les ordres.
6r, s. Orge.
Di souk d'dr : sucre

—

d'orge.

6r ,
cieux

8.
,

le

Or metal jaune

tiere

pure qu'il contient.

—

— Bateik

,
, le plus preplus ductile et le plus pesant.

d^(hr

:

batteur d*of.
On louwi d'dr : un louis
d'or , ancienne piece de monnaie fran^ise valant 23 francs 55 centimes.
Juss horn V(hr : juste comme Tor.
Fi
on marcht d'dr : faire un marche , une
affaire d'or.
Apu U poeh plintt d'dr :
avoir les poches cousues d*or.
Inn
plaif hi vd d-Vdr : une pluie qui vaut
son pesant d'or.
To cou hi r «? mm
d^6r : tout ce qui reluit n'est pas or,
tout ce qui a Tapparence de la richesse,
du merite n*en a pas la reality.
Kwan V6r si dviss , to Vmontt si tai
quand Tor parle, tout le monde est
Li prddih dispitt Pdr com di
muet.
Vaneenn Vavar ramass Vancenn horn di
V6r : le prodigue rfipand Tor comme le

—

—

—

—

—

A

—

,

—
,

fumier,

Tavare

comme Tor.

ramasse

— Nonb d*6r

:

le

fumier

nombre

d'or,

nombre qui marque chaque annee du
cycle lunaire, qui est une revolution de
19 annees au bout desquelles les nou,

velles et les pleines lune?^ retombent
peu pr^ au
jour et k la

ii

mSme

heure.

6r,

s.

Or^ue, instrument de

ma-

sique a tuyaux de metal et k soufflets;
bombarde.
No-t-atan n'bel 6r a noss
poroch : nous avons un bel orgue k notre
paroisse.
B^sdHnn6r : tuyau d^orgue.
Soflel^ d'dr : souffieur d'orgue.
Fahteiir d^6r : facteur d'orgue— i4</«llr,

—

—

—

gna di boni'Z-dr divin tote li-t-igliss :
y a aujourd*hui de bonnes orgues
dans toutes les eglises.
6r, V. OuYr. Voy. OI.
•nUe , s. Oree , bord lisi^re.
Voraie d'on boi : Toree d'un bois, d*ttne

i

il

—

,

forSt.

drAisen , s. Oraison priere adresa^
Ltv d'draizon :
k Dieu ou aux saints. ^
livre d'oraisons.
draizonho^tibonei
,

—

oraison jaculatoire,

Ordre, nom du sacrement de
TEglise, par lequel TEvlque confere le
pouvoir de faire les fonctions ecclesias-

6r,

—

:

,

—
—

: un lingot d'or.
2>i
honn 6r : de Tor de bon aloi.
ZW
Li Hie
mointt 6r : de Tor de bas aloi
di V6r : le titre de Tor, quantite de ma-

m^me

donner
ordonner enjoindre com-

edit.

,

— On lingo d*6r

—

priere

courte

et

bonne.

orAk, s. Oracle, virite des livres
sacres; personne tr^s-savante , tr^experiraent^e et dont on suit aveuglement les avis; fausse divinite, faux
Li-z-ordh di pro*
interpr^te du Ciel.
f6tt : les oracles des prophetes.— /|»<w#
po n'ordk i s'homeunn : il passe pour an
oracle dans sa commune.
^rmtcSkTy s. Orateur , celui qui com-

—

pose des
prononce

ouvrages d^eloquence , qui
discours
Aoquents;
des
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homme disert

ORfe

—

CMron
harangueur.
i DAnastatnn e$ti dei fame^-z^drate^r :
Ciceron et Demosthenes etaient deux
eflibres orateurs.
BM4 pats po
rprumt (hate^ di Franss : Berrier passe
pour le premier orateur de France.
6rAUir, 8. Oratoire, chapelie domestique destinee aux actes de devotion; congre^tion eccl^iastiaue.
JBl H va r^dre dvin sHdratoir : elle va se
retirer, se renfermer dans son oratoire.
;

—

—

— On p&,

p^re

OH pri^ss di V6ratoir
pritre de Toratoire

un

,

:
,

un
un

oratorien.

drauir,

adj. Oratoire

appartenant

,

Torateur; propre, relatif ^ relo^uence.
rtalan draioir : posseder le
Pr^Mcion dratoir
talent oratoire.
precaution oratoire.
6rai«iriiiiii J
adv.
Oratoirement ,
d'une maniere oratoire, en style ora-

ii

— Avu

toire,

—

eloquemment. —i^ir/^^a<(nrm»«

parler oratoirement.
4rlbMiiM y s. Urbaniste, religieuse.
6rM , s. Orni^re trace profonde des
lieu
roues d*une voiture ; bourbier
ereux et plein de bourbe , de fange.
,

,

—

Toumd d'vin fCdrli : tomber dans une
Si sieht
omi&re dans un bourbier.
Jatt dHnn drbt se depetrer se d6bar-

—

,

:

,

rasser se degager d*une orni^re , d'un
bourbier.
6rdiiiiAir, adi. Ordinaire, qui a coutume d'Stre , d arriver de se faire.
Rot^ on pa drdinair : marcher un pas
ordinaire.
Li lingach drdinair : le
langage usuel.
Pormindti drdinair :
,

—

,

—

,

promenade

—

ordinaire.

— A Vdrdinair

:

m I'accoutumee.
^rdiMOnBln 9 adv. Ordinairement,
d*ordinaire communement habituel,

,

lement , usuellement le plus souvent.
Li m^cegt pdU drdinairmin to le semdi :
le messager part ordinairement tons
lea samedis.
/ dispan drdinairmin
trek /ran par jo^ il depense ordinaire-

—

,

—

:

francs par Jour.

6r««MMia^, V. {iPirdonansaie^. Ordonnancer , ecrire au bas d*un memoire
l*ordre d*en payer le montant;

un mandat

de

une ordonnance de medicin,

:

prescription medicale ; recip^.
6r««iiAtelir, 8. Ordonnateur, celui
qui ordonne les pajements.
Z'^-donateitr senn to
unanda d^pdl'emin :
Tordonnateur signe tons les mandats

—

U

de payement.
6rdi«ii^,v. {J'drdonn, no^-Srdonan;
fdrdonnret). Ordonner, enjoindre, commander prescrire , donner des ordres.
Li Miniss m'a (frdon^ di m^rintt a
m'poispo tijo^:\% Ministrem'a ordonne
de me rendre h. mon poste pour tel jour.
Li dokte^ It a drdoni inn sainniie i
de hagn : le medecin lui a prescrit une
saignee et des bains.
4r««fie, V. Ordonner, conferer les
orJres de TEglise.
C'ess-t-d kwatt tin
hi rBvek drdonn li prii'ss : c'est pen-

—

,

—

—

dant les quatre-temps que TEveque
ordonne les pr^tres.
On Va Ordon/po
n^de^inm fiie : on Fa r(§ordonn6 , il y
a eu reordination.
Oreeh , s. Orage , agitation violente
de Tair avec detonation; vent impetueux ; temp^te tonnerre , tourmente;
Vin d'orech : vent orageux.
ouragan.

—

,

—

— Saizon di-z-orech
— Divin n^orech ni

saison des orages.
v'sdvd nin dzo li»
Z'db : pendant Torage , ne vous abritez
pas sous les arbres.
Vorech i paci :
:

,

—

rorage est apaise.
or^seft, eftM, adj. Orageux, qui
cause de Torage, qui menace de Forage.
On tin oregeik un temps orageux.
Inn nutt origeiUs : une nuit orageuse.
or^to , s. Oreille, organe de TouTe.
Pegnon d-VorHe : heh'x, bord superieur
et lobe bord inferieur de Toreille.
cerumen , cire des
Or di-^orHe
Touwii d-VorHe : conduit,
oreilles.
meat auditif.
Tanhour di VorHe :
tympan de Toreille.
Onair di Voriie :
Kdp^ U-z^orHe
nerf auriculaire.
couper les oreilles , essoriller.
Trawii
se-^orHe : percer ses oreilles.
Orawt

—

—

:

—

,

6rdiiBair, s. Ordinaire, purgations
menstrudles des femmes. Voj. M«ft«

ment trois

dokte^

la

somme.

rpdiemin d'on trtmess

:

delivrer

— ^donansd

ordonnancer

le

pavement d'un trimestre.
4r««MMMUi, s. Ordonuance, ordre,
oommandement.
Li Minits divi km-

—

iriein^ U-t-drdonanss di Rot : leB Minictres doivent contresigner les ordonJnm Monanss di
naiieea du Boi.

—

:

—

—

—

—

dvin se-z-oriie

—
—

—

se curer les oreilles.
: Itre atteint d*otalgie.
inn sakoi to ha a Voriie : dire
:

Avu on md d^orHe

— Dfr

quelque chose dansle tuyau de Toreille,
chuchoter. -^ II i deHtr d'oriie : il a
Touie dure.
Li-z-oriie mi zHnet

—

j*ai

UR bourdonnement

dr-Voriie

la

d*oreilles, les

—

me

oreilles

:

tintent , me cornent.
Avu
avoir de Toreille , sentir bien

musique, marquer

la

cadence en

— Hoiit^po n'oriie i VIH aU
po Vdtt ^uter par une oreille et Toublier par Tautre. — / n'6 gott di cissdansant.
:

Uwrhe laiH n'a point
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cela , il fait la sourde
pire sourd que celui qui ne veut pas
entendre. -- Sofi^ de pouss ^ Vxyreie :
oreillc

,

—
—

,

:

,

:

—

,

—

•

—

—

:

:

—

,

:

•r^ie-di-b^suenn

8.

,

—

Pomme

pelee

VAhaiss d^ hotin m'a dnS
et tapee.
on sechai d'oi'lie^di-heguenn : TAbbesse
dtt

un sachet de

couvent m'a donne

pommes

pelees'et tapees.
•reie-di*juda , s. Sorte de champi-

—

mache;

,

Magnt n^saidtt d-z-oriie'
manger une salade de mJlches.

bourcette.
di'ltv

Doucette

s.

,

:

OrMe-dl-p^bon,

Ouies, ouvertures

s.

la tete d'uii poisson , lesquelles leur servent k la respiration;
Ci barbai la i to friss , il
branch ies.

aux cdtes de

—

a U-^'OrHe
tout frais

roche

told

:

ce barbeau est

a les ouies toutes ver-

il

,

toeilles.

Or^ie-di-ra ,
fleurs

Piloselle

s.

plante a

,

composees, qui croit dans

lieux arides et

montagneux

,

les

et qui est

couverte de polls.
•r^ie-di-fiori

,

s.

Myosotis

,

plante

que Ton nomme aussi oreille-de-souris.
dr^miiM, s. Oremus, priere, oraison,
collecte.

t^Mmuss

—
:

Li mess

la

:

—

,

:

—

:

—

—
biquet. —

,

On

dvreii

lame Nai^Mi U

row de-Z'drfev : Neuvice devrait se
nommer rue des orfev res.
Orfev-di-nutt , s. Gad Guard vidangeur maitre des basses-oeuvres.
Z^-'
,

—

,

Z'drfev di nuit

on U-z-ott di Ion : les
vidangeurs se font sentir de loin.
6rffevr^ie , s. Orfevrerie , art , commerce, ouvrage d'orf^vre.
Vola on
vMrdb k'esS't'On chtv d'oHv d'drfdf?reie
Yoi\k un ostensoir qui est un chefd'oeuvre d'orfevrerie.
6rf^vrl, ^le , adj. Orfevre, se dit de
Tor et de I'argent travaille par I'orfevre.
L'drgin 6rfevri^ Vdrgin manot : Targent orfevre et Targent monnaye.
Orffuiln , s. Orphelin pupille , se dit
de celui qui a perdu son pere et sa
mere ou Tun des deux ; enfant abandonne.
Ifd-l-aidi Vvev i le-z-drjulin
il faut aider la veuve ot les orphelins.
Jl e rnelou d-z-drfnlin
il est place
k
rhospice des orphelins.
L^ bin rf^Z'dr/iiUn les biens pupillaires.
OriTttBdi , s. Organdi sorte de mous,

—

gnon veneneux.
•r^ie-dl-ilv

,

—

,

en center k une
center fleurettes
Enn
iui dire des douceurs.
il en a sur I'oreille, il
n4i podri Voreie
On jvd
a Toreille basse il est gris.
on vm &gd kl dress sh-z-oreie un cheval
Noss caval ki
ou un ane qui chauvit.
poitt md sl'Z-orHe : notre jument est
oreillarde elle a les oreilles basses et
On chin hi n'a h'inn oreie :
pend?intes.
Pilile oreie orillou.
chien monaut.
anse.
orillon
Or^ie dHnn tass
perdre bonne
Chdct s'honet so I'ordie
contenance.

femme

d'horreur quand on pense k ce
crime.
On It a di di-z-orePr on Iui a
dit des horreurs des abominations.
drf^v , s. Orfevre qui fait et vend
des ouvrages d*or et d'argent.
II a
poirU si veie drginirHe a Vdrfev po-z^avu
del noitv il a porte sa vieille vaisselle
chez I'orfevre pour en avoir de la neuve.
orfevre bijoutier,
orfev bijoutt
celui qui fabrique et vend des bijoux
d'or.
OrfiD joalt : orfevre joaiilier :
celui qui met en ceuvre et vend des
diamaiits, de.s juerres precieuses
des
perles.
BiUanss d'drfe'v : trebuchet,
f remit

n'est

; il

messe

esteH't-d diirinen etait aux der-

niers oremus.
dremuaM (corruption

du latin Erasmus)^ s. Erasme, nora d'homme.
komeunn di Hesta
Qnate^'t-e HdgneH;

—
.

,

inn chapel di Sin-z-or^mtm

:

il

y avait

en Hayeneux, commuhe de Herstal,
une chapelle d6diee k St-Erasme (1).
Voy. nAiis.
•rcikr, s. Horreulr, mouvement de
r&me accompagne de fremissement,
cause par quelque chose d'aflVeux de
revoltant ou de terrible effroi, execra-

—

,

—

:

—

:

,

seline

ou de coton

— Rdb

fort clair.

d'drgandt : robe d'organdi.
Orsaninai, s. Organisie, qui touehe
de Torgue.
AM-z-oX Vdrganiss di noss
poroch : allez entendre Torganiste de
notre paroisse.

—

druAnize, v. {J'drgdnizaie). Orgadonner une forme fixe determinee ; regler un corps politique.
On drgdniss inndrma ie: on organise une
armee.
orgdnizS d^ burd : organiser
des bureaux.
niser

—

,

,

—

drfffliiiKeeh

,

s.

Organisation

,

ma-

—

Li-z-oreUr del gair :
tion, detestation.
On fruzih
les horreurs de la guerre.
d^oreUr kwan on pinss a ci crim la : on

niere dont un corps est organise.
L'Orgdnizeg del gdr civik : rorganisation
de la garde civique.
drKAuiBea, s. Celui qui organise.
Le-z-drgdnizeH von vni aringi to soula :

ntr
(1) Voyez ma Notice wallontie
citnmm dcolst prUnairts,

ceux qui sont charges d'arranger tout
cela vont venir.
drsAait^ 8. Orgaae partie du corps

,

—

;

—

les

an-

—

,

Digitized by

Google

BM
OKI

ORI

4iu«ett«itx seBsations {se dit particuIt^rement tleia Toix).
K^l hel drgann
hHUI kS fl(mir di Vol p^bf! Qu'U a
OB bei oi-gane ! Quel plaisir de Vehtendre parler
)60iiaB*Mi
8. Orgaiisin ,
de adie
tor^ , tf^st-4n compQse de plusieurs
lUrins de soie gregie. -^ JH Vdrpansin
dPFiJbmn : ofgansin die Piemont. "— IH
V&rg(ummd*pat t de I'oFgansiii xLe pays.
^Wrtrtii^^T, {/'(frgtui^itmie^, Qf^anainer^ tordre ensemble plusieuars brins
<le soie pour en faire d6 Forgansin.
Molin io ^goausini : mouHn it organ-

driantdl : la Flandre orientale.
On
lux Criaintdl : un luxe oriental » une
Imih
pompe orientale.
I kmh
dri^ntdl : ii connait les langues orientaJles , c'eet un orientaliste.
drtaittie i ^puamUj V. {TManti e

—

I

M

If

,

—

siner.

•4ir«MBirittM^ s. Ovgainsinagey aetien
Z*(frganHnig di PUmoKki i i pasroit di ie : TorgAnsioage des
Fi^montaiie eat d'une grande perfection.
6rt«eAi« , s. Orgueil , presomption,
opinion trop avantageuse de soi-mdme;
arrogance , £erte , hauteur , vaait^ ^II a VihfuiAie di s'konp^rett a i'maisi :
il a la latoite de se compaper a Ja>n
maitre. -^ IHfd rahatt
^gu&&ie : il
ftiutrabattre son.orgueiL— C?i^ VdrgueAie
di Madam k'a pierdom Vmohonn : .e'est
rorgaeil de Madame qui a perdu la

—

H

— Kwan mss^Udrgw^ie h blM,

maison.

no divnan de

apenn : la Tanil^
mecontonte fait de nous des '£agots
d'epinea.
adj
i^rsvleA e ^rs«ileft ^ cftM , 8.
OrgneiUeni , qui a de Torgueil ) preaottptueux, arrogant, fier, hautain,
Li Bcmdiu s*plai a waU
altier, vain.
l^^i€^fulie^ : Di^ ee {dait a humilier
^Orgilieltze damul
les oif'gueiileux.
demo^elle orgueilleuse. -^ Respanss,
mamir 4rf%lie^s i i'eponse, maniere
QigueiUeuse.
4i^s»HeikMnin 9 adv. Ot*gaeilieufiementy d'une maniere orgueilleuse ; £eboirai di

^

—

—

BSflBont)

arrogamment

aementt hautainement.
r9ipontt 6rgulieiimn

:

I

presomptueu-

— Ag$r^pdrle\

agir

,

parler,

re^*

pondre orguoiUeu^ement.
8. Oreiiler.

:

del /(Mi

s

eliti

tombe.
oriA, Au,
oh^flral

U

firiaiatty Orienter, disposer en rapport avec rodent et les autres parties
du monde.
J'a drxainid on flan , inn
mohonn : j*ai lOriente un plan^ taxe

—

maison.
driffinMf a. Original, manuecrit
primitif d'un contrat
d^und lettre,
d*un acte , etc. ; plumit^.
L'6rigifM
d'tm iettamm Toriginal d*un testament.
,

—

qiii

.est

— Z'ori d'on
~ £11 i so Port

sur le bord de la

f».

: je veux
ravoir Toriginal (ou la
minute) et la copie du proces«verbal«
dvicittAi
8. Original
celoi qui
poite la singularite jusqu*^ se rendre

Orient. Toy. ttevAiii.

8.
01ea»dre.
Toy*
4liMUI^r.
i^cftMOi h i^HaMkil^ ad> OcMsntal,
qplMt
de I'Oriiixlt* -^UFUnndl

ilbrt«»ii4ar,

ducM

,

if

plus ou moins ridicule; hpnime extraordinaire, singulier.
Av ke mdie vHou
on s'fai drigindl? Aves^vous jamais
connu un tel original?
4hsIiiA1Ijh^ , 8. Originalite, (jualite
de ce qui est original ; singularite, ridiculite.
Si drigindlisUi Vrinh$X$fi il

—

—

est d'une origiualite flU>heu«e, Catigante.

^rmiaAiMia, adv. Ciriginakment,
d*une maniere originale ; extraordinairement , ridiculement singult^^ment.
/ sdivisi todi drigindlmin ; ii patle
toujours originalement.
driffin^i, adj. Originel, qui vient
de Torigine, qui remonte jue^'p rourigine.
Li picht 6rigin4l : le peohe ori,

—

—

ginal, le peche d'Adam.
6rikai , s. Oreille-d^ours ou eortuse,
petite plante printaniere k fleur «oaopetale, qui sert k Fomement des jardins.
On park d'orikul : une planehe

—

d'oreilles-d'ours.

OrUktU^ 8. Boucles d*oreilles , penDi-z^oriliett d'ir :
dants d^oreiUes.
des boucles d'oreilles en or.
Orili&tt
a diaman
pendants d*oreilles k dia^

—

—

:

mants; girandoles.
oriiieu,

8.

Oreillettes,

cavit^ da

CQBur qui resolvent le sang des veines.
-* Li dre^U , Ii hUnch orilieit di ioiir :
ForeiUette droite, I'oreillette gaucke

du
OreHlard et oriUard,
a les oveillee loag^es et
adj.

pesidAntes.
j4#lkui9

— / fiCrifd V§rigintil i VkopHe di proei*

verbdl

Voy. il««i».

Bord, liai^r^
iaii^ere d*un bois.

.•vfl, 8.

hoi

—

i

d*«frgftuauier.

•rt,

—

coeur.

Loriot , oiseau jaune , k
gros comme le merle.
Li pUm d'on ndie orimiel son jenn.li
ciss delfrumel son verdass : le plumage
du loriot m&le est jaune , cdui de la
•i«iBiiei

,

fdles noiree

8.

—

,

femaUe est verd&tre.
-

l»rlMl*l, «k fispi^le, in mesb^Jirwm ha»ki
Ii»M'0'a Yerimiel

cem.

—

U

ToMEn.
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toii/iie : veillez au gaillard qui veut
cajoler yotre fllle.

•ri»«b ,

8.

Orange

pomme,

en

fruit

,

pipins, jaune dore ; bigarade, orange
aigre et un peu am^re , sur la pean de
laquelle il y a des excroissances.
Piloit d'orineh : 6corce d*orange.
Zess
d*orinch : zeste d*orange.
arinch : couleur orange, orange.
it

—

—

— KoMr
—

FMir

d^orinch

.

fleur d*orange

;

eau de

— Cokdtt orinrk cocarde orange.
— Eeints di fie^r d'orineh neroli.

naffe.

:

:

•HnjA,

s.

de

flEute

Orangeat , contiture s^he

petits

morceaux

d'ecorce

— D'al kopett de tiair

on diiMtv (m si
la coUine, on
decouvre un si bel horizon.
I'driton
politik s'HU : Thorizon politique se
rembruuit , se couvre de nuages.
oriBoniAi, adj. Horizontal, paralIMe k r horizon ; de niveau.
jtatron
dritontdl : cadran horizontal.
R6U
bai drizon

MzanUU

:

:

,

du haut de

iigne

—

—
—
horizontale. — Di eek

dritanUU : des cerdes horizontaux.
4rim«niAimiii, adv. Horizontalement,
parallelement k Thorizon*
Afeti inn
ojguett difiair drifontdlmin : placer une
tringle de fer horizontalement , de

~

d'orange; cert^ines dragees faites de

nivi-au.

m^me.

6rjA, 8. Orgeat, Emulsion d^amandes,
boisson foite des quatre semences
froides , d^amaiides et de sucre.
On
hei^ d-ldrjd pO lifred A stuumak : on boit
de Torgeat pour les catharres k la

— Magnt d'rorinjd

:

manger de

Torangeat.
•rinjAtt, 8. Orangeade y sorte de
boisson qui se fait avee du jus d'orange,
du Sucre et de Teau.
BeHr di Vorinidtt po sWafrehi : boire de lorangeade

—

—

•

poitrine.

pour 8e rafraichir.
•ri^jt, 8« Granger, tr6s-bel arbre

drjenii, s. Oiigine , commencement,
cause, source. Voy. iuniiiiiiiiii».

toujour 8 vert qui porte les oranges.
d*orinjt : une all^ d*oranger8.
Oril/t. rikdpS d^-z-orinji : grefter,
tailler des orangers.
•rinjt) tr, 8. Granger, fruitier
oranger, celui qui vend des oranges.
Inn arinji m*a tindou n'k'iisg d'oring di

•rj«awMi, 8. Geant d*osier que Too
promenait k la fSte de Namur.
ork, 8. Grgue. Voy. ^r.
^rUemmj s. ( >i<:hestre , place des musiciens au theatre au concert , au bal;
leur reunion.
7 ra jowd a V(hrket8 :
c'est un musicien de I'orchestre.
^H^eii, 8. Horloge, machine qui
marque et Sonne les heures ; pendule,
chronom^tre.
Katran ^ ril, phan,
baland aweie , kass d'drloch : cadran

—

Inn dr^v

—

PMugdl

:

un oranger m*a vendu une

caisse d*oranges de Portugal.
orinjifM,s. Orangiste, partisan de
la

maison d'Orange en
Oiinjr^ie,

s.

18.30.

Grangerie

,

lieu

ou Ton

—

—

d'unecharrue.
Yoy. rokrAi.
orip, adj. Horril)le, qui fait horreur,
qui souleve, qui r^volte; abominable,
Inn orip krim un
affreux atroce.
Inn orip moir:
crime horrible, atroce.
Soula ett-Ufirip a
une mort horrible.
t^% : cela est horrible, est hideux k voir.
oripotin 9 adv. Horriblement , d'une
maniere horrible ; abominablement,
affreusement atrocement. •— Si JMir
aripmin se conduire horriblement.
chh'ow

les orillons

:

•H^A,

8.

Orgelet.

—

,

—

,

:

—

:

—

CesS't-dnn mantr JCett't-oripmin laitt
c*est

:

une maniere horriblement mau-

—

,

—

,

0;»place, oil Ton serre les oran;;ers.
f-a hati n*bel orinjriie : on a b&ti une
bdle orangerie.
•rton , 8. Grillon , petite oreille
In Kiel OrZ^^jrion : une
petite anse.
U-t^arion dHnn
6cueile k orillons.

—

—

vaise.
J* a stu ttripmin kilhmt : j'ai ete
horriblement presse, bouscul^.
•rlr, 8. Bord d un fosse. Voy, •H.
6riB*a, s. Horizon , partie de la surfiMe terrestre ou se termine notre vue.

roues, poids,

balaucier

aiguille, caisse d'horloge.
iro vitt

,

ell

elle retarde.

rasldck

ou pendule,

— L'drlog ta

Thorloge avance,

:

— AresU, rimonU VOrloek

—

:

remonter Thorloge.
Z'Moek
e dtonguHe : I'horloge est detraquee;
dfloeh d solo : horloge au soleil, cadran
solaire ; 6rl6ek d savion : sablier ; Crlog
a Vaiw : horloge k eau clepsydre.
Inn drlog va tote seHl : une horloge est
une automate , elle a en soi les principes de sou mouvement.
6rUji, 8. Horloger, qui fait et vend
des horloges , des pendules , des montres.
Bolik, usUie d'drlojt : etalage,
outils d'horloger.
PoirU s'mfntt #
rdrlojt : porter sa montre chez Thorloger.
r^loch pro^v VMoji : Thorloge prouve Thorloger.
6ri«|r^te, 8. HorlogeHe, art de fiure
des horloges , des pendules , des monarr^ter,

—

,

—

—

—

tres.

— (h^reH d'drlojreie atelier d'hor— I/ai dvin V6rlojrH$
:

logerie.
le

:

il

fait

commerce d*horlofferie.
6ri«jrcM, s. Honogire, femme de

rhorloger.

— Vdrlojriu wCarttpoirU m^
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eoukou : Thorlogire m'a
eoueoa.

un

r&pporte

6mi9 s. Orme, gi^nd arbre qu'on
plante ordinairement pour faire des
Jdnn
aUees, micocoulier yprean.
ormeau.
Drh d'6rm : allee,
:

—

,

—

&m

avenue d*ormes.
6rMAVe^ s. Ormaie ou ormoie,
rain plante d'ormes
jeunes ormes.

;

ormelle

,

ter-

plant de

6rait, prep. Hormis, hors, exoepte,
Hon turto vnou^
8auf»^ la reserve de.
drmi dH-z-ou ire^ : ils sont tons venus,
To ^ pierdou
hormis deux ou trois.
6rmi VonHr : tout est perdu hors
rhonneur.
^ni^, V. {T6maie). Omer, parer,
embellir une chose ; enjoliver , d^corer.
Ivtm-t'atu d^gran mureii ^ d^ bai meHh
po 6mS s'kdrtt : il veut avoir de grandes
gisces et de beaux raeubles pour omer
son appartement; (fm^s'idm, si lingaehi
omer son ilme , son langage.

—

—

—

4rB^iiila h dmanila , s. Ornement,
decoration, parure, embellissement.
G^a di meib ahec^fi di ci po sierti d'dr^

—

numin : il y a'des meubles utiles et
Z^
d'autres pour servir d'oi nement.
J^et, e'esS't'On hel drnumin : les cheOn
veux sont un bel omement.

—
—

ponded d^Smumin

mant.

— On j6nn

:

un peintre d'orne-

om ou

n'jSne

/He

k'^

r(hn^min di s'mo/umn un jnune homme
ou une leune fllle qui est Tornement de
sa famille ; dmumin d*egliss ornements
:

:

d'eglise, ornf^ments sacerdotaux , pon*
tiiicaux. -— Ifai d^'Z'^mumin d*igliss :
e*est un chasublier.
^rpAieU, 8. Orpailleur, qui tire des
paillettes d*or du sable de certaines
rivieres.
^wrk*c, s. Objets d'or, bijouteries,
Ell a vindon tote sS-p^hrHe
joyaux.
po mett d^-^-aidan al kaiss di spdgn : elle
a vendu tons ses joyaux pour deposer
de Targent k la caisse d*epargne.
4ralleaa , s. Ursuline . religieuse de
Tordre de Ste-Ursule.— Z'iglUs de-z-ortilenn esS't^diti^e li eiss de Prdiestan :

—

Tandenne %lise des

Ursulines est
protestant.
•rtisiiiA, s. Hortensia , rose du Japon,
// akliv dibelle plante ombellifere.
S'Wriintid : il 61^ve des hortensias.
6rimmrmi^ s. Orthographe, art et ma-

aiijourd*hui

un temple

—

—

ni^rc d'ecrire les mots correctement.
Alsegni, aprintt, saxm Vdriograf: enseigpier, apprendre, savoir I'orthographe.
II ess-t-die^r dHnn novel drtograf
e*e6t un niographe » il est auteur d'un

—

n^ographisme.
faire

— F^ nCfdit d*6rtograf

:

une faute d'orthographe; avoir un

tort de conduite.
6rtocrttri, V. Orthoprraphier , 6crire
les mots suivant Torthoirraphe.
Vo
nav^ nin bin 6rtograft ce mo la : vous
n*avez pas bien orthograpbie ces mots.

—

6ri«araak , adj. Orthografihique ,
qui ap?>artient ^ Torthographe.
Z^
prineip Mograjlk i les principes orthographiques.
drtografik : rhglt

—

— R^

orthographique.
6ruian 9 s. Ortolan , petit oiseau de
pai^sage d*un goiit exquis et delicat.
Krd com inn (htolan : gras comme un

—

ortolan.
6siii«aiidl, s. Orge mond6, orge
don* la peau est nettovee.
Tizienn
d*dsmonndt : tisane d*orge monde.
6ppin#i , M. Hospice , maison de charite oil Ton nourrit et entretient des

—

gens inflrmes , incapables de gagner
leur vie.
Bnr6 d^-z-dspiss : bureau,
administration des hospices.
Vdtpiis
di reii gin : Thospice des vieillards.
ospiiui, s. Hdpital , roaison pour

—

^

malades indi$rents ou pasmilitair : hdr>ital mi-

trailer les

— Ospitd

sant<?.

—

Ospifd di so: hdpital des fous,
Poirt/ iCam a
hospice des alienes.
Vospitd : porter un homme k Thdpital.
-^ 111 mmr a Vospitd : il est mort k
rhdpital.— ^i mokonn i kom inn ospitd :
ma maison est comme un hdpital, tout
Printt li
le monde y est malade.
v6\'e di Vospitd : courir k rhO|>ital , se
miner par de srrandes d^nenses.
Ospitd al mos*
Ospitd turk : imaret.
mau;
idle : aneien hdpital de
vaise hdt*»ll*»rie.
on«^, s. Ete, saison la plus chaude
de I'annee.
Vost^ pad a stu/rek :
r^te demipr a ete humide, pluvieux.
I kd osid: ete chaud , brAlant.
Ckdleur
VosUki tnni
di Vostd : ehaleur d*et6.
OsU Sin-Mdrtin : eti
Tete pmchain.
St-Martin plusieurs beaux jours qui
li
prec^ent la f?te de ce saint.
Francet pdrli-t'oci di losU SinrDnik :
les Frangais parlent au<)si de Teti
St-Denis.
Ell dret kwinz an e VosU :
elle aura qiiinze ans, viennent les
rleitr d'osUi fleurs estivales.
pmnes.
litaire.

—

—

—

—

Li^

—

—

—

—

—

—

,

—

—
— MaladHe d*ostd

:

—

maladie estivale.
: Tete du Val-

rosUdel VdrSin-lanbair
St-lambert.

•iceh

£tage , espace entre deux
Ji so logi d kwatrinm
suis loge au quatri^me etage.

,

planchers.
osleck

:

je

s.

~

— Ciis mokonn

la n'a nol osteeh

Digitized by

:

cette

Google

358

—

0TB

OTT

nmison A*a pas d'^tage
:

elle n'a

k

que

On miHton a de^^
un menton ft decible h

rez-de-chaussee.

a treH'Z'Ostech

—

,

,

triple etage.

••(^•l, y. (J'dsiedhhfosie^). Btager,
disposer par ^^es.
^pt^to , 8. Hostie, petit l^aia mince el
COBsacre p9LV le pi^ltre on daaliii4 k
FStpe. r- Zi BrnHu i rH^min dvin /*f»*
teie c<m9akraie : Not^e«-Seigneur est rle^

kment d*m« Thctetie consacree. — Rici^r
CsiHe : recevoir la sitinte hostie.
^•t^to, s; Pain k caeheter. VojF^ Mi.
6i«eii i 8. Otage , personne , viUe eu
plaoe de guerre qu*on i^met pour
rantir Texactitude d'un traite.
£i
fdnirdl dina dote qfici pot (U4ok i le
generid donna douze ottciers pour
otages.
diMe, s. Othee, edmiAune di^oftolon
de Glcms, k II kilom. de Li%e. Pop.
1000 hab. Snp. 529 hect.
4t^, 8. Hdtel, dem^ure somptueuae)
grand 6difice destine kun etablisseiaent
public— -^Wi d'on MiniiS, d'cm M^rki,
d*$n Duh, d*on frOn SigneUr : Tkdtel
d*un Ministre,d*un Marquis, d'un Due,
d'un grand Seign^dur.
4«^l k 6lelrM«, i^. Hdtet et h6ie^
li sintt

—^

Voy. 6%ereh.
4e«p, s. Oteppe^ commune du canton
d'Avennes t k 40 kilom. de Liege. Pop.
600 hab. Sup. 375 1/3 hect.
Medv, s. Auteup, eelui qui est la
premiere cause de quelque chose; inven-*
teur, premier moteur} ecrivain publi-*
lerie.

—

,

JHurKfi

^ V&tei^r di i^oss salu

:

Jesus-Christ est Tauteur de notre salut.

—

Vo'^^esie V6ie^i^ di ini rvmn : vous
ruine.
Re$fpMmi
Stes Tauteur de
U^t-^die^ di no jo^ : rec^peotons les
aifteurs de bos jeurs, nos peres et
: ancien
autettr.
meres.
Vt

^

ma

—

ks

Avei-vdtls^ hi

epistolographes latins

,

grecs?

6te0r«f9 adj. Autographs ,.qoi' est
de la niiain meme de Tautemr. m*
Manuskri dtograf : manusorit «ii46*
graphe.
Leii 6to§raf : lettre ants^
graphe.
dtiKiiNtte, 8« Autocrate, eeitot dint
lA puissance ne rejere d^aucune autte;
titre du Czar ou Empereur de BuariSi
Li grantt Kairenn estei^ dtokriU di
tote li RueHe
la grande Catheriae
etait autocratrtoe de toutes lea Bosmt.
4e4aif 8. Auiomne. Yoy. Artv^
6crit

tailler,

eiste.

gr^l

di4eit hOin,

—

4M^

Kovai Steitr : auteur moderne. -^ MtiWh
6ie^ : moehant auteur ecrivailleui' oti
6erivas8ier.
r§te^r di ei I4f> la H'i
#111 kMhou : Tauteur de ce livref est
,

—
— Ovrech ^n

apooryphe.
*o d*(^(eiir :
ceUYre anonyme.
Fd 6M/r : auteur
pseudonyme. -^ E$ir%i d'(He^ : ana^^
Inn/eUffi 6M/^ n*a rin a eipM
leetKi.
hi d"$99 hai'aa di-s-^te /turn : une femme
auteur n*a rieil k espere^r que la haine
de sQiii sexe.
£i ciH
ilHr «? nin
$ikinie€r : qui nomme son auteur n'est
pas menteur.
V6te^r d'om vol
Panteur d*un vol voleuf j delinqusAti
4tMlr^l-i^#» , s. Epistolographe, de
dit des eerivaias aneieos dont on ft deft
U^^z^^kiS^
raetteiiil^ de ktlresw -^ il«

—

^

—

H

—
,

M

—

—

:

6tr«miB,

adv.

6ir«eii 9

Autfuche

s.

Autrement.
,

Vojf.

le plus grftnd

des oiseaui^ , k eou tres^long , et doat
les a lies ne peuvent servir au "stA^
L^9-^tru€k pine d'Afrik : les aatniehes
Tiennent d^Afrique* -^ II a on stoftmak

^

il a un estomao
un grand maMfeuF.

d'dtruch
c'est

:

d'autruehei

4k#, adj. Autre , different, eontoaire^
oppos^.
U*t4tt i les autres, Itotmi.
•^ Nol $tt : nul autre , auoun autre.

^

^

une autrefois; desormaiSy
dorenavant.
No^zMt nous autfes^
Jnn 6itfHe
nous.

—

:

^

:

Vo^'dtt, H-t-dtt : vous auftret.
/ ton-i-'Oci honencU V6it : tone deui
eont egfdetnent bons.
I i*on sHi Pan
V(Ht : ils se sont succed^ les ub0^ v\t
autres; -^ i/i-^^tmk ou le^t-enwn
U^
9^M : sueeessiteinent, dans Tardre sue*
eessif.
to Vonh $q VStt : mettfa
tout en desordfe; bousculer, engerbti?
tout.
I son la to Vonk io V6tt : ils $OTlt

—

^

c^

^ M^i
—

^

Fi
entass69 les uns sur les autMs*
kom le'9-dit : agir cotame les autret«

—
—

moutonnier.
D*inn 6tt ko$i4i
d*un autre edte, d'autre part, d^ailkmrs,
de plus , en outre.
Apri rChandM^
on vetk d*Hh eitraMi apr^ la Chande*
leur , il fait encore jour apr^a les six
heures.
Nif^ nim a imn (Hi $oi^ i'e#
n'volS nin k'on 9'Jkiis : ne iutm pai k
autrui ce que Vous ne voulex pais qo'atf
Tous liBtase.
Ji ne sdre^ // d'6ti i je
Be puis riem y foire, -— Fid V6tt : eoouiie
dit cet autre.
Vam konit $o»la a im
6tt : k d*autres ! va center ces eoroades
Itre

—

^

^

k d*autreSi ^Jin'^ffin d'6tt
rien autre ehoae (1).

:

je i^al

•Mmi)

adv. Autantymotqsinaf^ue
valeors , de merite ^ de
nombre , d'eteadue , etc. ; k T^a^
auAsi bleu que^
(HUm bin k'mii
egalit^

de

^

~

(1)

RtmdfiMHf nUsI |nU
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•QiAnl

<^4fid

^ Ji piHiif

qnh mid.

bf«dn

ei^
qu^

t^ittm h*to : Je crbis ^tre tkatant
TOOK.
Si eotihai vd ottan hi vose
iHokonn : son doseaa vaut autlint que
Votfe ttiaison. -^ Ji b9^ ottan (Tbtr hi
iT^ ; je bois liutant dd bi^re que' d6
in.
I It done attain po im§ni ^ po
9^H«%ei : il lui donne tant pour le vivre
et pour le v^tement.
CV todi ottan :
c'est toujouts d'atitant plus.
Kwatt
/Hb, ciKk fHe, ein/He ottan : le quadruple , le quintuple le centuple.
D*ottanjm, ffottan Uton : d*aatant pltfs,
d'amant naoins.
Po ottan ki : ^'tlSnt
que.
/ *o*«-^ pin ottan dzo Vnarenn
autant nous en pend au nez, k Toreille.
Ottan n^'hpoitt li isin : autant en
e^p6Fte le vent , se dit des promesses
iMx^lles on n*ajoute pas foi , ou des
nteiiaces dont on ne oraint pas les
eS^ts,
Ottan d'ess hagnt d'on chin
ki ^iwn ekinn autant vaut ^tre mordu
d^un chien que d'line chienne; entre
ddtiit choses ^galenoent nuisibles , il
»^ a pas de choix k faire.
6tfMMi y 8. Autre chose , autre
ebrjet
autre affaire.
C'esS't*6ttckoi
scula : c'est autre dvOse que cela , e*est
nxm autre paire de manches.
Vola
^itehoi d'nami : voilk du noUveau.
Voeial bin SttcKH, nidon f Bn voici bien

—

^

—

~

—

,

—

—

—

—

:

—

,

—

—

d'nne autre, n*est-ce pas? En void
d*un0 autre cuv^e (1).
4iitaitM ^ adv.
Autrement , d*une
autre fincon , d'une mani^re differ ente,
differeniment -^ Vo n'tole nin ^oula
imHJfil dttmn : vous ne voulez pas

eek ainsi? faites-le autrement.
nin

(fttfmn

la

:

—

autr^ttient.

n*^u

(Jitmin

autrement,

:

/

n*vei

non

dttmin,

n'ith'eii

la chose

^J

telle et

I

ne peut 8tre

iutreinent

impossible.

—

i6*P^ttfnin

il

:

chose est

la chose est
conla, si fai-t-i
dit cela , et il agit tout

I

di'

autrement.

Autre part, ailleu^s, dans
autre eudroit , dans un auti^ pays.
* Si n^a nin ban cial, ki ta$i 0ttp4 : s'il
fee se troave pats bien ici , qu'il ajl)e
ailleurs. -^ Vo n'irolhrS nin a v^z^akid
SitpA : vous ne trouverez pas k vous
4b««pA, atdv.

BB

—

poorvoit

•a ,

lutieurs.

oonj.

Ou ou
,

^ Oine
^

bien.

qtt'il

(1)

t

mn>

e'en aille

on

qu*il

Voiia quelque chou

ddneure.

d: autre

;

ihflMiH^k^.

^fp^ dt^nf^U^ q(M

(feuT,

s.

pondent

les femelles ded oiseftux ,
poissons, etc.
Oi^ tTpote , di diiiii

kolon

:

—

db

oeuf

—

poule

de

,

diiifle

ddS
,

di

de

,*

pigeon.
O^pikS : oeuf flSoond^. -^ Oil
d'harin, d'inglitiHy di hMei : o^f dtf
hareng pec, de hareng saur, de bfoch^*
dfpihran t muf de fourm?. ^'
d'wandion, di rwoh-at-pipifi : couvaiti dis
Blan d*6i^ i
punaises , d*ab^ille§.
blanc d'OBuf, glaire de ToBof) aliiuiA fte,
substance albumineuse. ~- J^n d'o^
Sermon d^HH
jaune d'oeuf , moyeu.
Pai <i*/-oibipBl0^ : germe deTofeuf.
licule de Tceuf.
0^ $ih mc^ot : (Buf
nain.
Hdgi^ d'oi^ : coque , coquille. -^
OA moli : amf
0^ d&Si/r : oeuf dur*.
mollet, oeuf k la coque, c'est-i-dire
cuit dans la coque.
O^alb^ Robi^tt
oeufs k la farce.
OHfrikae^: oeuife »A
b^-«-oft
miroir , oeufs sur le |tf*t.

M

—M

—

—

—

—

—

—

—
—

—
—

Nopoi*
k'batou : des oeufs brduilles.
Oft hmiss : Oftuf
Z'O^ : oeufs f^rais.
coutis.
HaHn d-^oft i hareng obuv J.
Plin kom inn o^ : plein comiHe iiii
Sonla a-t^on
oeuf, tout k fait plein.
^98 dipoi^^i-o^ : oda est nidoreuxk -^
Li biiss ki fi di-Z'&t : left animattl
ovipares. -^ / n*keili) nin so si^p^ i il
est actif exp^ditif dans les affair^.

—

—

—

•

—

,

— Atou de^t'O^/Sdi kdgn, avou de
fi di't-o^ avee beaucoup faire peu,
av^c peu faire beaucoup. — Fd

hJijfH

:

niii

r&k ikon del poXe : il ne faut pa»
vendre la peAu de lours avant del avoir

koikt^ so

mis
5ai

pai* terre.

— lp(h

au pauvre

:

— KoH li-z-o^

tain jeu
si-t-o^ :

,

inn

vd-t-Oii

oil,

oeuf vaut un boatif
courir les oeufs , cer-

ua

,

:

— Ponr onjoki S6

campagnard.
pondre sur sds

oeufs, jouir

t!*at»-

quillement de son bien 5 se reposer ftur
ProtS a'oou di blan d*oi^:
ses launers.
glairer.
I n*/d nin mett to si t-o^ ditH
on minm bamtai : il ne faut pas mettr^
tous sed oeuf^ dans un paniei*^ il ne fkut
pas placer ses fonds dans une mSme
afflure ; il ne faut pas faire dependrd
d'une seule chose sa Ibrtuiie , son bon^

^

—

M

—

h^ur , etc.
Inm oft , i^n^ Hn; ieit
grah bin ; ire^ , c'ess-t-acd ; kufatt , /J'wBt-

; cink, do ilMri : un oeuf n*6dt
deux font grand bien ; trois, c'eat

t'On tnin
riett

aojourd'hni ou demain. -^ DiM
mdet on Ani : dites oui 6u non.
li
pdietfiin i)u Vprfhon : 16 pajement ou la
ptiaon.-^jK^ennn'evass /«» hi dmei^ cial

dmin

M,

,

aase« ; quatre , c'est tort ; dnq , o'est
la toort (1).
•ttAiie, s. OuUie, sorte def pitk-^
serie fort mince, de figuro ronde^ et qoe
T'Mi cuit entre deux fers. -^ On <dft«i«

drdimirmin H-^oiOtis iom
th ttdtibnt^

ti^

^/V

(M»

koifmH

6i dil-S^, tdK
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OUH

OUH
on roule ordinairement les oublies
Houkt Vmarchan
comme an cornet.

—

appeler I'oublieur.
•Hdrovh, 8. fitres, rubriques, usages.

tTouhlie

:

— Ji hnoh

to

Us-'OMrouh di Ml mohonn

:

connais tons les Stres de leurs
maisons.
•afol, 8. Ouffet, commune du canton
de Nandrin , a 16 1/2 kil. de Huy. Pop.
900 hab. Sup. 2888 hect.

je

•Hsrato, 8. Ougr^e, commune du
canton de Seraing, k 5 1/2 kil. du
marche de Liege. Pop. 5000 hab.
9uU , 8. Porte, ouverture pour entrer

— Ouh di dtnin,
di drt
fermetuFCi porte de devant, porte de
— Ouh a glass porte vitree.
— Ouh di hosU porte laterale.— Z'owA
da Vouh la porte de la rue. — Mett inn
ou

otih

sortir.

derrifere.

:

:

:

:

—

Li
glass a inn ouh : vitrer une porte.
gon ,
Mch d^inn ouh : les gonds , les
Dimani avou Ufiches d'une porte.
Idch :
z^ouh slri, avou le^z-ouh
rester k huis clos , avec les portes tout
let n'hrheur a Vouh, IH
ouvertes.
Vouh so sir : laisser la porte entr*ouKlaw^di littr a
verte , entre-baillee.
inn ouh : calfeutrer une porte, y mettre
un calfeutrage.
Ifd mett on de^zinm
ouh a ciss pless la po VfrudeUr : il faut
mettre une contre-porte k cette chambre
Tap^l a
pour se garantir du froid.
Vouh : mettez-le , jetez-le k la porte
econduisez-le , excluez-le ; haro I tolle
Klap^ Vouh d din, d viiech. al narene :
fermez la porte au nez.
Pass mu a
rouh : passez-moi « enfilez-moi la porte.
Bouht a to l^'t'Ouh : frapper k toutes
les portes , employer toutes les herbes

W

—

M-d

—

—

—

—

—

—

—

—

Inn ouh hi crinn : une
de la St-Jean.
Ratintt
porte qui crie, qui crisse.
hntin a Vouh, honti U eld d'louh : attendre longtemps k une porte, compter
Mett li hU d'to
les clous de la porte.
Pouh : mettre la de sous la porte , demenager furtivement , faire un trou k
la lune.
Tap^Vt-ouhfoi^ po Ufigness :
Jeter les portes par les croisees , prodi-

—

—

—

—

guer aveuglement, dilapider.
Onfd
ouh : fausse porte , porte feinte. -— Ouh
slkrl

:

porte secrete

Li pumai drVouh

,

porte derobee.

—

de la porte.
II este^ so Vsoik drVouh : il etait sur
le seuil, sur le pas de la porte.
Bouht
a Vouh : frapper, heurter k la porte.

—

:

le vantail

—

sM

—

Va Vcliehett : la porte
L'ouh n'i
To
n'est fermee qu'au pSne.
fiSr
d'imn ouh : la ferrure d'une porte.
Patnnmin d^ouh : penture de porte.
Ftrd , d%fonei fia^ : forcer , enfoncer

—

U

—
—

une porte.

—

fod^m-Uddss :
d'une alcdve.

Ll't^ouh d'inn drmd, dl'iMU
les portes d'une armoire,

— Ch^ctl

po Vouh

i rtn-

,

chassez-le par la
/
porte , il renlrera par la fen^tre.
n'Jd nHn mett si dei^ intt Vouh eVpostai
il ne faut pas mettre le doigt entre le
Kt hoiiit d-t-oikh S
bois et Tecorce.
rdrmin dtr di bin d'lu : celui qui ecoute
aux portes en tend rarement dire du
edss di hou , II dhitaii
bien de lui.
cdss si plaitQ ouh shr6 : les causes graveleuses se plaident k huis clos.

po Vfigness

turret

:

—

—

^U

s. Oiseau, animal k deux
ayant un bee, des plumes et des
bande
Volaie d'oiihai : volee

oHiMi,
pieds
ailes.

,

—
—
—

,

Piti oHhai : oisillon, petit
d'oiseaux.
oiseau.
Mett inn oHhai i s'gahM :
Origi
mettre un oiseau dans sa cage.
n'niaie d'oHhai : denicher des petits
Ci-z-oHhai la son to pari,
oiseaux.
i revolron bin vitt : ces oiseaux sont

—

—

—

Li
drus , ils s'envoleront bient6t.
plom d^-S'O^hai hrihet Veunn so V6tt:
les plumes des oiseaux sont imbriO^hai d'paeech : oiseaux de
quees.

—

—

Paceg
passasre , passereau , tangara.
di-poi^hai : migration des oiseaux.
Li't'O^hai di boi : les chantres ailes des
OHhai d'vuvt i d'marass : saubois.
vagine.
O^hai d'hohett : oiseau bran-

—

—
—
chier. — NoUri

di-p-oHhai al penn :
elever des oiseaux k la brochette.
Tintt d-t-o^hai : oiselerjtendredesfllets,
des gluaux pour prendre des oiseaux.
•— Rito^m^ les-o^hai : faire lever les
oiseaux.
Atir^ li'9'O0hai : appftter
les oiseaux.
ffoUt^ chante U^z-o^hai :
ecouter le ramage, le gazouillement des
Li bel plomfai Ibai oHhaii
oiseaux.
-W7
la belle plume fait le bel oiseau.
z-o^hai del minm coMr si hoiri todi : Qui

—

—

—

—

—

se ressembl»»
Vistoir

bien

,

sV ssemble

nature

— / hnoh bin

di-z-oi^hai

:

connalt

il

un savant
Li prumt hanpagu

Tornithologie ,

—

c*est

ornitbologiste.
d'inn o^hai : le saurage d'un oiseau.

—

Tiri a Vo^hai : tirer a Toiseau au paO^hai d'tnH
pegai ou au papegaud.
dgueikr : oiseau de mau\ ais aogure, proPti-t-apti Vo^^
phete de malheur.
/ais*ni: petit i petit Toiseau fait son
nid; on fait peu k pen sa maison sa

—

,

—

,

fortune.

— Ess

VoUai

Sin'Luh:HTt

vigre^ i dispiertd
vif

cm

eveilte

et

Toiseau St-Luc , c'est-Wire »
Li pti-fotthai : w
regal du boBuf.

comme

volatile.
z-e

—
— Vd mi

n'oi^hai i I'min

hide^

VhdU mieux vaut un /iwnque deux
:

t% Vauras.
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OUI
Tisage

,

d*une

—

jeune p«r8onne plus

jolie que belle.
Inn jonn /He di dth^tt an, c'eU'i-^nn
althai : UDe jeune fiUe de dix-huit ans
est aussi amourease que seduisante;
c'est un joli minois.
•Akai , s. Oiseau , instrument dont

lea manoeuvres se servent pour porter
le mortier sur leurs 6paules.
Inn
drchitec h'a k*minetpo poirt^Po^hai : un
architecte qui a commence par porter
Toiseau.

—

•diiiaiHn^ii, s. Oiseau-mouche oiaeaux remarquables par leur petitesse
,

et par Teclat de leurs couleurs ; colibri.
Li'P-aAhai'moh son rdr h nosspaX : les
oiseauz-mouches sont rares dans notre
pays.
•iriHdMirl^s. Faux-fuyant, defaite,
fchappatoire , subterfuge, porte de derriere. -^ / s^wdU iodi di-z-ouh di drt : il
86 menage toujours des portes de

—

derriere.
•Aiicir^ie 9 s. Lieu oil Ton renferme,
oil Ton depose des cages d*oiseaux , des
filets

•iMsn

•blenn ,

8. Usine , etapour une forge , une
verrerie , un moulin , etc.
II a bati
di-t^uhienn so si tair : il a construit
des usines dans ses terres.
Fd
n^ouhienn : activer une usine.
•wiie*, ejkM, adj. Oiseux, celui qui,
par habitude , ne fait rien ou ne fait

blissement

h

fait

^

M

—

que

des ri^ns; inutile

,

inefficace.

—
—

—

oiseux.
Di*
s-'OnhetLt^ gin : des gens oiseux.
i>^%-^uheiiu dviss : des paroles , des altercations oiseuses.

Ovrech

ouheii,

•Abi^,

V.

:

travail

(J'oUhlaie).

y.

Oiseler,

tendre des filets , des glaaux pour
prendre des oiseaux; ^tre amateur
d*oi»eaux , en faire le commerce.
/
pau si tin a o^hU : il passe son temps it

—

oiseler.

•Mieeh 9 8. Oisellerie, art de prendre
Voss p4r ifel
et d'elever des oiseaux.
divin Vo^hlech : votre p^re est expert

—

dans

Toisellerie.

•wiiiet 9

Petite porte , volet , guiDoviir , serd Vouhlet,
diet , vasistas.
f6 krini Vouhlet : ouvrir , fermer , faire
crier le guichet.

•Ahiea,

s.

s.

—

Oiseleur, celui qui fiut

m^er ie prendre des oiseaux k la p^pie,
aax filets ou autrement.
U mow li prihnir d'inn
,

,

~ H herna,
odhle^

:

les

appits la grande cage d*un
oiseleur. Voy. vin4ea.
t, 8. Oiselier y celui qui eleve les

filets

,

les

,

—

—

—

—

—

:

dure.

—

•Me, s. QSil, organe de la vue.
Lifon, lifossdi Voi^ie le fond , la cavite de Toeil.
Blan de-z-o^ie Uanc
des yeux.
Zt purnal, lipoupd d-l'oiiie i
la pru nolle de Toeil.
Coviek di I'oHie :
{>aupiere.
Oniair di Vo^ie : nerfs ocuaires.
Koinn di Po^ie coin de Toeil.
Kligni U-s^oHie : cligner, former les

—
—

—

—

:

—

:

—

'

:

—

mourir.
KlignU li-t-oiiie:
—• F4 on klegn doHie : faire un
d*(Bil. -- Ami le Idm d-uo^ie : avoir
les larmes aux yeux.
a n'fiorelt so
roHie : j'ai une taie k loBil.
II a on
pokrai so PMinch o^ie : il a uu orgelet k
roeil gauche.
Avu li-z-o^ie dispiertd:
avoir les yeux vifs , eveilles , briilaute,
fripons.
Ila di-z-^ie ki vHravoet : il
a des yeux per^ants.
Ta li-z-o^ie
i/oncd : tu as les yeux caves.
Avu Ut'O^ie iward : avoir les yeux hagards.
Tapdonkd d'oHie : donner, Jeter un coup
d*€eil ; darder un regard, jeter des cbjI-

yeux;
Ciller.

etc.

,

oiseaux et en fait le commerce.— Jf4r/is
ess-Uon bon oithlt : Martin est un bon
oiselier, il entend bien Toisellerie.
•iiair^to 9 8. Huisserie
assem*
blage des portes d*une maison.
Posiai d'ouhulriie : poteau d'huisserie.
•jkiatt h ojkveiait, s. (Eillade, regard,
coup-d*(Bil de tendresse ou de bienveilInnce.
Kdl oikUtt ICil a tapS so ciss
jdnn krapdU la ! Quelle oeillade il a jetee
sur cette jeune fiUe.
•le, 8. Oule, sens par lequel on
regoit les sons.
Li gniair di VouXe
nerfauditif.
i'r^/i di VouXe : art^re
auditive.
II a Voui'e deUr il a I'ouie

,

dm

—J

—

—

—

—

£d

—

—

—

I Quel vilain
de vue, aspect) !
//
a pierdou inn oitie il a inn oHie/oi^ del
tiess : il a perdu un oeil, il est deferre
d'un ceil. — Doviir li-z-oiiie : ouvrir les
yeux, se dessillerou se deciiler les yeux;
revenir d'une erreur. — Ji n'a nin shi
U'Z-oUe tote nute : je n*ai pas clos roeil
de toute la nuit. ^^ Fi dii ne^-i-o^ie a
d'pogn : ^oeher les yeux au beurre
SHr di VoUie : aveuer ou avuer,
noir.
suivre des yeux.—7Z a U-t-o^ie to kosie
il a des yeux d'argus, des yeux de lynx,
roHie de Bondin
des yeux d'aigle.
ve^to : iX n'y a rien de cache k Dieu,
Tceil de Dieu perce le fond des abtmes.
J'ave^ li^'Oitie pu gran ki Vtintt :
j*avais les yeux plus grands que la

lades.

lai c6 d'o^ie

—

coup-d'oeil (point

,

M

—

:

—

—

— Avu bon

pause.
bon pied

pt, bonn oHie

—

:

avoir

Rotd to klignan
bon oeil.
U'P^ie : marcher les yeux fermes.
Lipdrinm sifi kom sk-z-^ie : le p^r«
,
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m
idme son ills o^mnne bM yeox. -- J>eA
Av% Hi
a VoUie : croitre ^ Tue d'oBil.
avoir Teperon,
hretai dtoi d^p^ie

—

:

ttreeperoniie, avoir les yeux^ opetmfe .
14 ran Moliie : Torblte de ToBii.
A9% de ffri'Z'OiUe di ekH : avoir des
MHiti
yeux de chat > entrfe ^fw
S&%la It /ai vni U Idm d^-oltie : cela
Fattetidrit , Ivri ixiase un vif attendrisflement.
P€, it kw$r sou hi foHv
Z'Oikie : mais , tu chorees ot qui est
devant tee yeux , ce qui te erevo 4«s
/(Oft d'V(Me, joIl di haiifr : loin
yeux.
des yeux, loin du coeur. --Jlaon Hndai
$0 fz-^ie : il a un bandtau sur les
yeux; etre epris de quelque passion;
^ta^ prevenu trop favorablemewl de
I n'wets doviir li-Z'O^U
Quelqu'un.
aivan $*fMnnonk : il n'o»e souroiller
Tif^Voide « ctmla :
deyant son oncle.
ayez Tceil au guet. -^ J^a IH mi-uo^iie
i rmoA^mi : fai laissd mds veox (tMs
liinettee) ^ la tnaison. -^ lA-t-oitie hi

—
—

—

^

^

—

—

—

—

eotet todi

lairon hi

elle

:

a Tdpiphorai

Vz^ie po plor^

oompl^tement.

il

:

—

— / n*mi

sue rujn^ra

—

—

h^i f»*toi{0 : Je n^n at pas plu« qu*il en
pourrait tenir dans ToBil.
Intt hwatt'
§»€4i4e : entre quatre-s-^eux, seul k s^,
tike a tite.
Dind > IMg, toum^ i
Vo^ie : donner dans la visi^re. ^^lia
di poueir divin I t-oHtie : il a du sable
dans le« yeux , il sommeille.
LI"
%-^ie Vi boUi
dd tiess : ses yeitx
sortent de leiU*orbite.
OnliamiUm
di
wm
: on lui a mis un onl de
t«rre on d*'^mafl.
6"o»-s^ m& t'Mie^

—

^

^

0^

vM

V<m Vadun
mal k ToBil
du coude.

^

t quand on 4
ne iaut y toucher que
li-zo^ie, e'i VmwrHt di
yeux sont le nimir de 1 4me,
Dishripcum i^VoUe opb^

—
les
holir
da ocear. —
:

—

h'<tUHm t'cotiM

,

>

,

f

:

—

:

—

ment

^

,

c'etait ainsi ; mujourd'hui , il jch
autrement.
Ni rmiU mAU a imin
seuh'eo poUfd o%i9 : ne remettfiz janaifl
k demain ce que vous pouvez iaire
,

—

v38t

aujourd^hui.
d^aHie

—

Di pan

du pain

:

d'tr i

d^bior et

d*ai^ourd*bui

di

Mr

du beam

—

mik^ , int. Alc , ouf
Oiiie don, mon
Din I obi mon Dieu, quel mal, quelle
I

douleur !

—

Oftt>,

^die^'aaeb,

haU I Ouf, je res|^
Germaudree aqiu^-

s.

qails-de*bcBuf

poeition lacrymale.
po§n to inn oftte : cela cadre eomme le
poing avee I'oeil.
Jeim n'a moi pun

/H

M

:

j*ai

yeux larune indis^
^la va horn en
;

:

lea

—

:
oela me rend
Moyants, battusyoernes

—

esp^ce de petit chene vert.
#ilie.4M-BMi4lB^ «. JLfi^v^ edil -du
Cbristygenre de plantes k fleurs radioes.
«AieHU-beiir, s. (BU de bcBuf, petitfS
fcnetre ronde ou ovale.
Ke Mi^nimin
di^^oiUe^i-boi^ di ehestai : quels beaux ornements ornent Iss

L'oi^ie di maiss ihtfik
jid : Tosil du ma^r^ engraisee le
dieval; jamais les cboses ne wool mieux
-^
fue lorsqu'on y veilfe eoi-mSme.
^Me di citut f>d VamsUa : Todil du far-'
mier vaut fumier.
Soula nnCJai hM

H

Vz»a1iie

pom^ dHtrnpt^ rombilil d'une p^Mie,
d'une poire.
i4 pom a dH-s^ie^
pelir n'a k'vM
la pom me a deux ombi^
lies la poire n*en a qu'un.
#*ie^ kdv. Aujourd^bui (1)^ a pii*
sent
presentement
maintebant. -^
Ifo^s-estan oHm dime§n il est an^^d'faui dimanChe.
Li joHmaii d'fAii i
ptnfreMi hi Vciit dHr la jeun»e.d'au*
jonrd'bui est plus froide que C8lled*Jii6r^
-X- i>*aftt> mn % joA : d'aug^urd'hni en
huit.
D'oilie h inn an : d aujoitid^hui
ed un an. — Z^
paed €^4§UMr^m;
po VjoA d'o^i €es$4-Mmin : ancienae*

il

*.

tbalmographie.
4Aie, s. Yeux, tronSt Tides.
Id
pan ^ Vfrownach h'of^ di-z^^ldt : le pain
fft le fromafrc ont des ye«x.
Vt$i
ho^icn itrohrd, il a trop d'iiiie votre
bouillon est trop gras ^ il a trap d*3^wx.

^

—
:

#*!• , 8. CEil, enfoneeaoQta certains
fruits ; nombril , ombiMc.
L'f^VinA

^

tiqae

,

—

dM

du cbftteaui
Mto^Hb«iiry 8. Betoine des mem*

—

tagnes.
Tiziine dof^ie-di^boi^: tisa^tf
de betoine.
«Me«y s. (Billet, petit trou en tmd
garni de fii pour {Misser un iaoet , aoc
aiguillette
b,olthenn

:

,

— Fd di-^a^mt

etc.

faire

des

(Billecs

a 4i

A dm iMO-

dequins.

•Met,

Porte d'une agrafe, petit
le crochet d'une agrafe.
mdh inn o^M po-z-achivdMC^rut
il lui manque une porte d'agrafe pour
aobever son corset.
oftiuu*, s. Ukase , edit de Teaipere«ur de Russie.
s.

mineau oil entre

^lU

:

•vneiir, s. Humeur, caract^rei; dis^*
potsition naturelle, boutade, caprusa.*-

Bi^i

oumeUr

bonne, belle bu/ m'a rcu dbom
oumei^r il m*a recu benignement.
Jl
Isffvin dmM oumMkr : il est so\xs*aifrA^
mauVaise humeur, en mauvaise bu*
meur ; il a mis son bonnet de travera^ il
lui a pris une boutadt^; il est bumoriste.

uwwr

hel

;

accortise.

:

—

—

:

^ Bimett di bone oumeiU'
(1)

Lea b6«ux parleaft

t

depiquer. -^

tMMn m
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M^ $ ommetr ni s^aMrd^t lUn

n*y »
gtme de com{)atibilite d*humeur eatre
•Ik; il y a entve eux iucomti«llbifit6'
d/liameur; Uors cAraet^res ne 8ontpa«

•ampatibUes ;

—

ils

: il

ne peuvent oompHtir

Ze frmMti^ Jl hmgt l^
ensemble
B tit^t^ : k» honneura ehangevv fes
BO^uoa. -— On ^^k^uHimwie a qtt led
maick, min jam^ a n'luitt owmeitr i cm
a* fait k ia laid^ur , maia jamais ^ une^
kumeur. '— PS rinM 1^
rdpereuter les humecirs.
ir , 8. HuiHeur , substance
fluide qol se trouve datis t^ corps orgaBfeeJs^oan, moitear, vapeur; suintemii. **- B9i plm d'aumel^ : avoir un
fieB humoral, etre plfin d*humettrs.
Owmettr MUt : humeur aduste.
F/
ikimU li'9'(mmetr : faire suint«*r, ^vacuer, resoudre , Durge«* les hom^'urs.
'

—

—

—

BiKM
bbMb

chkt U-^-own^t h(^':

fo^

te-

^tpulsif potir expulser lea humeara.
AfH6 li /rei^t^i-f/ume1tr : avoir
les humeurt* froid^^.
Rimouw4 li*
BHmme^ : emouveir les humetft s.
,

—

—

•p^ie,

s.

Oupeye

,

tim krawatP, inn

—

—

mbu-

onrler tra

:

—

aiHtprintt Vo^tiheekx

ma

fUle cadetttf

commence k ^ppreadre k

fitire

deia(

ourlets.

ir«Mr,

•«irHih«>ii,

— Qm

H-z^lihei

nofi-f-ovreH^ :

ii

S.

Cdui Qui ouHe^

i dS-^ZHmrHkressf ^

y a des

ouvrit- rs et

deT

ouvrieres occup&r aiiit puriets (ians
uotre atelier.
•ftvmt, 8. Ours, animal fSroee et fort
v^ltt, habitant lies pays Aroids. et se
redranlj dans les montagties. ^PoT(m;
kominnairn : vein comme un ours. -*
On neiir oiirsr, on Man otrss : ours noirj^
ourrt blanc.
Prwnixl (f oite-w : ourse.
J(htn o^rn : ourson.
ou trCdinsL
oUrss : tnni^re dun ours.
FS dam/
le-§'-oArst: ftiire danser les Ours.
/

—

raws

—

— ^m
—

on minei^

d'uitrss

:

il

—

est

fait

Cf>mme un meneur d'*)ur3.
odrM^i^iti^i*9 8. Lamentin ou lamantin ours de mer enpece de phoque.
,

,

commune du

canton de 61on«i, k 7 kil. de Li6«Te.
Zi
Pop* 850 hab. Sup. 341 hect.
hut ehe$tai tTOupHe lf% ti \i VvHedi
JMt^ : \n beau chilteau d'Oupe^e est plus
Mwcien que la ville de Li6ge.
mkHHk^ T. {J'o^rdih^ mht-o^rdihan).
Oardir, dIspOHer, preparer I's flis pou»
un tissu. 04irdi l-tram d^on dra, d*mn
tH^v ourdir la trame d^ua drap., dlhie

map

une eravate , ^ne nappQ.
•Ariiiweky s. Action et mani&re
d*outI**r.
Mi pit j6nn. d h^mindi
choir,

Ortie, planteiS^rt
doi^t la tige et ies feuilles

ojkrt^lo.,

mune

s.

cpnif*.

~

sont

Blank oUrtHe : ortie
piquantes.
morte, qui ne pique presque poidt.
Z>^ pikanQ-z-o^teie : des orties briir'
Si
aeou.
lantes , <»rties grieches.
d^-Z'O^rteie'i se ftiire une unication.
01trtHed*agou onjenn oiirteie : galeopses,

—

•

Mi

—

—

Rock o^teie : stachanvre tiatard.
chide d^s bois.
OiurtHeMgrin i ortie;

—

toU%.

royale dioTque.

#4ir4i) V. Ourdir, tranjeri niachilier.
-^
nHn^ton : ourdir une tra-

•Arti, V. {J^o^tih, no-p^rtikan)^.
Piquer avec des ourties. — Ji inCa oiJr^l;
Vpogn : Je me suis pique le poignet av^Q^'

OMi

bisonk

MrdiiMrk^, s. Ourdf ^sage , action de
IVwivner quiourdit; fa^on de rbuvrajjfe
P&t oUan po Vhrdihech : payer
ocnndi.
tabt poup I owidissage.
•iwdHieli, ivresn, s. Ourdisseur, qui
o«urdit.
Mtroirdihe^ : payer Tgur-

—

—

<tffeMeut'.

^ftiniii^ ft
j

Ms
aoie

Ourdissoir

9.

y

sur laquelle on.
,

lit

,

{»^^ce

db

ourd'it le fil, la

l^ine.

iNMihrMe,

Oil Ton QUrdlt.
ou caisse au-desacms dVne charrette. Vby. HeMou.
#iiirlet • s-. Oarlet nepli
rebord que
I*bit/ftdt a une etoffe jiour empebher
q«tMle lie s'^fiMe, ou bien nour orneOarkwr, onpla, onlAc/fvMet:
ulefit.

#^t<a Mii

y

S;

Lieu

s. Pa^iier

^

«

,

—

Hfer (hirlet

Obfidr

ronJ

(fe»

>

plat

,

larg*e,

oon p|« burliry,

fiire

desorties.
•ami, adv. Oil. Voy. Wlaa.
m^xkmn^ s. Outtirde, gros oineau'
ga}linace qui vit orditiairement dans;
les plaines ; canepetiere.-r/^'M»<><i^^wt
Pti^U d'ditt^rss : jAteoutardnau.
d'outarde.

—

#«iri-pac6, v. Outret>a<^ser', aller 4a
passer outre; deborder.
Vf^.,
noutri'pasrS nin. Q ratting : vou^ ne dfi-'
pisisserez' pas les bornes, les Ijmites.
Li Ma^eHi/r ontri^paca li loi : U Ma^eur

—

dtiii.,

—

Bourgmestre enfreiig'iit 1a.lo;,.
prep. Outre, au dela
par<>.'
dessusf de. lus, d'a'Heurs en outre,'

ou

le

.

onu,

,

j

,

—

subsidiairement.
OiUt di soula : oiitre^
ccla , en o^itre.
Paceouit : depasser,
outrepa^ser, deborJer, aller audetkj^

—

un.

Tomb n.
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rents , dlaphanes ; Tair et le cristal sont
On nve^ nin
doues de diaphaneite.

—

outt del tair : la terre est opaque, la
terre est douee d*opacite. —- Pondou tO'
i'Ouie : perce d'outre en outre , de part
Pochi outt d/on horai : sauter
en part.
/iw/ Vnon to-t^mte : blasun fosse.
C'ess't-inn om to-t'Oute:
phemer.

—
—
—

c^est
fidte

un homme accumpli , d^une parint^grite, un homme tout entier.

— Outt

•Hu,

ki...

:

outre que...

•— Li't-'Owrdf jo^ : les joUn
ouvrables , les jours ouvriers , les jours
chdmables, le chdmage.
Otrd IdU
megn kom le-z^ovrdv jo^ c'^ mdfd : traf^ri6.

—

,

vaUIer le dimaoche comxne les autres
jours , c'est mal faire.
ovr^ , V. (JTo^ve^ , no<-ovrem ; fot^
tmrret), Travailler, 8*occuper, s*appliquer a Touvrage.
Ow/ al lotimaie
travailler k la journee.
Of?rea si peu:

—

Ourte ou Ourthe, riviire
Qui se jette dans la Meuse a Lie^e.
Ponton d'O^tt : bateau d*Ourthe.
Z'aiw d'Oatt a Mhou dtt nutt : la riviere d*Ourthe a gi-ossi cette nuit.
•ftu, s. Outre, peau de b>uc pour
^cevoir des liquides comme du vin,
de rhuile. -^ Inn o^tt d'6l une outre
s.

—
—

,

:

d*huile.

•tituea, s. Batelier d'Ourthe, qui
navigue bur la riviere de ce nom.
Zi't-o^ttM on^t-amind baikd d'boi : les
bateliers d*Ourthe ont amene beaucoup
de bois.
•Aui««ii, s. Outrelouxhe, commune
du canton de Nandrin, k 6 1/2 kil. de
Huy. Pop. 140 hab. Sup. 227 hect.
•jkvy 8. QSuvre, ouvrage, HCte, action,
OHv di charitS : oeuvre de
operation.

—

—

ses pieces , k la tiche.
Ovrdi beur , i Vfoch : travailler dans les
mines, dans les forges.—
a/ hotttr :
travailler en couture, en linge.
Otri
md .'travailler mal, sabrenauder, sabreLi Bondiu ni rif^s
nasser, bousiller.
rin d ci h'o^veUr : Dieu ne refuse rien
II Oi^eUr kom PoitU^
au travail.
Poitii kom mi : nous travaillons aussi
mal 1 un que Tautre.
travailler

it

Ow/

—

—

—

•vr*,

V.

Ouvrer, fa^onner,

travailler.

— — Ovrd VmandXe travailler la monnaie fabriquer fagonner des especes.
— DifiSr, dh owi du fer, du cuivre
ouvre. — Inn drmd k'i bin otri une

—

—

cbarite, bonne oiuvre, oeuvre pie,
Mett
Li nin d^o^v : la main-d*aeuvre.
inn o^v : mettle en oeuvre , employer,
occuper, faire travailler.
Chithd'oikv :
chef-d'oeuvre.
Divinrt'O^v : dans
/(9il-«-oilc : hors oeuvre.
ouvre.
Z^l o^v : quitter Touvrage cesser de
travailler, finir sa jouruee.
Bonjo^,
bone oi^v : bonjour, bonne oeuvre, honne
etrenne.
A Voi^v on knoh lotrt : k
Mett to
I'oeuvre on connait Touvrier.
Vmontt enn o^v po-z-avu n'pless : employer tout le monde , employer le vert
Zi
et fe sec pour obtenir un emploi.
Jin KoroneVo^v : la fin couronne Toeuvre.
oavtoti, s. Agneau femelle.
•HvnrreM , 8. Ouvriire. Voy. •vrt*
s. Quest, partie de Thorizon
Li kdrtt
vers le soleil couchant.
d^VOuwess del vHe di Lick : le quartier
de rOuest de la viUe de Li^ge.
4bv4i h •t4i, s. et adj. Ovale, figure
ronde et oblongue , k peu pr^s semblable a celle d'un oeuf ; ellipse, figure

—

—

—

—

—

,

—

—

—

—

•weM,

—

— On tr6 ICesM-t^vdl un
— Inn aciett dvdl une
as^ette ovale. — On/ru (hdl un fruit

elliptique.
trou ovale.

•

:

:

ovoYde.

•vrAty adj. Otivrable , ouvrier
iaeri

au

travail Jour qtii

con*
n'est point
,

:

,

,

kei^v

:

:

armoire bien fagonnee.
•vr«, s. TravaiUer, a'a^nter, fermenter. — Mi stoumak o^ve^ : men
estomac travaille, il a de la (>eine k

— Km

li btr oHveiir : comme
dig^rer.
Di boi k'oikvekr : da
la bi^re fermente.
bois qui travaiile, qui se tourmente,
Itm parent k'o^vHir :
qui se dejette.
uue paroi qui se lezarde.

—

—

•vreciiy s. Ouvrage, travail, oeuvre,
production, com|L»osition« labeur, occuOvreg di skrinnrHe di ekeppation.
triie , di serwtrHe : ouvrage de menuiserie, de charpenterie , de serrurerie.
Intriprinte , kiminet , n^gligi , kwite
n'ovreck : entreprendrei commencer, neLonjin
gliger , quitter un ouvrage.

—

,

—

—

—

/V
ovreck : travail lent , vetilleux.
baikd d'otreck sopo d tin : abattre de la
besogne , abattre bien du bois.
Ifl^
$ftgnt s^iovreck : on doit chfttier son

—

ouvra^.

^

Ovreg maskded : ouvrage
k la serpe.
C'i lu ki fai to ii
groctr-p-ovreek : c'est lui qui est le
cheval de bit.
Dind d-Povreek:
donner de I'ouvrage, de Toccapation;
occuper; donner du fil k retordre. -ovreck fai paed Vandiemin : le travail
sauve de Tenuui. — OnpdklUovreekf e'i
kom on do^ somiie : un travail tranquille
On
est comme un doux sommeil.
t ripoiis d kangt d'ovreek : on se repose
Z'(HW# don
en changeant de travail.
maisifaipud'ovreekkisidei^min : Toil
d*un mutre fait plus d'ouvrage qu» s^
taille

—

—

r

^

—
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PA

—

PA

Piti <wreeh : petit
Seme mains.
oantee; opuscule.
CTi d^Vovreg di

mtitrti

:

c*e8t

—

de la bouillie pour

les

^Mi. — VwneK c^^ rpu gran kamerdU
di Fim

le trarail est le meilleur

:

de Thommf^.
9vreA , 8. Ouvroir

ami

chapeau.
Tf-I iap^voss

tel

— Nin

louU

d-^-^Hfri,

d

hapdtt : ne point
surveiller les ouvriers, c*est livrersa
bourse k leur discretion.
•rrlNii-j«ftnMiie , s. Journal ier,
boiiss al

gagne-denier, mercenaire.
,

lieu Oii quelques

•wdaelHl, eAM,

AudacieuXf

adj.

i^tr, s. Ouvriery artisan, travailleur ; manoeuvre ; proletaire.
OvH ito maiit : chambrelan.
On lax
grodr avrt : un sabrenas.
Inn dbeie
(wrt : un ouvrier actif , lahorieux , diliOiilongin ovri : un ouvrier lent,
gent.
pen actif. -^ Ifd fChone ovrir di mdU po
// an ifai ehapai : il faut une bonne

qui a de Taudace , qui a une hardiesse
excessive ; entreprenant temeraire. *—
On ton, on stil owdade^ : un ton , un
style audacieux.
Inn owddcieiLze intri'
priss : une audacieuse entreprise.
•^-daHeAflmla , adv. Audacieusement, avec audace , hardiment , temerairement, resolument.
PdrU, r«pontt , si kdi^r owdaeieitsmin : parler,
repondre audacieusement.
•wtfaM, s. Audace, hardiesse ex*
cessive, temerite.
Fd-t-avu n'/tr
owdass poji d^ tfaitt : il fetut avoir une
audace inouie pour se porter h. de tels
exces.
S'U a mdi'e Vowdass di s'prd*
tinU, j^ I tap a Vouh : aH a Jamais
Taudace de se presenter , je 1 econduis

ouvriere modiste pour confectionner un

bonteusement.

onvriers travaillent , phncipalement les
femmes ; atelier ; laboratoire , gynecee.
AUss vef si tott U-t-^vurrets son^t^
Vwreik : allez yous assurer si toutes les
ouvriires sont dans rouvroir.
•mft, s. Ouvrier, gagne-denier,

—

—

feseur.
Qran pdrM, pti ovreii : les
ads diseurs ne sont pas les grands

—

—

—

—

9i

Seiziftme lettre deTalpbabet,

8.

douzieme consonne.— 0» gran P : un P
capital un P majuscule.
On pti p
on p minuscule.
Pa, vo nCeial!
PA, int. Mais oh!
Pa, fe so! Oh tu
Hais, me voici !
esfou!
p», s. Pas, mouvement du pied en
d-avant pour marcher ; allure
marche , enjambee ; empreinte du pied,
Ti va-t-on fameiJb pa
vestige trace.
tu marches k tres-grands pas, tu as une
KontS to si pa:
xnarche rapide.
Ritokrn^ so
marcher k pas compt-s.
Le s6ddr
si pa : rebrousser chemin.
les soldats marchent au
roU't'd pa
pas, c'e8t4i-dire en levant le m^me

—

,

,

—

:

—

,

,

—
—

,

:

—

—

:

pied.

— FiVpnmtpa

:

faire le

—

premier

Ona li
attacher le grelot.
Vprwni pa hi eoss : il n*y a aue le pre/V tpa : franmier pas qui cotite.
Pa d*bass, pa d'ninuet
chir le pas.
pas d» basket pas de menuet. -^ Sf'

jpas,

—

—

,

—

—

—

—

t'i

bin

ff'otd

na!t-il Tart

^-f-ofr eUpa ffdanss ? Conde noter les airs et les pas

de danse? Bst-il choregraphe ? A-t-il
des connaissances choregraphiques?
Dei^
pas d une vis.
Pa d*on viss
treit miie /ran ni s'trovet nin i pa d*on
jvd deux ou trois mills francs ne se
trouvent pas dans le pas d'un chevaL

—

~

:

:

—

Li pGV'T'Om I dvin on lai

pauvre
pas

pa

:

,

homme

est

pa

:

le

dans un mauvais

—

il danse sur la corde.
Fi onfd
broncher chopper , faire un faux
,

pas, une bevue, une erreur, une faute,
une fai'>les8e, un pas de derc.
On/d
pa no pou mind Unlmti vji faux pas
pent nous mener bien loin.
r4, s. Piai, piece de bois aiguis^
par le bout ; pal , palis.
Chici onpdh
lair : ficher un pieu en terre.
Rattni
U tair avou di pd : soutenir les terres
On pti pd :
au moyen d'une palee.
Bati so pd , sofock : eela ne
piquet.
iient ni 2i fer ni k clou \ cela est iRaii i

—

—

—

—

—
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PiiC
fourqb^

J|^

paratioa*
§oi4)ksse.

P4,

,

y^tUe que vaiUe^ «aiMi

— £«ft A^ >«•

ji^^^ ;

prf(-

node €imiS

t Di ^ ki ^if
que), i^

f»art, par-

8.

^arinaxofy^W De

l|l4e»ov;<!iis

parent avec lu,i ? -^ ifi$\ ^1 ^.^i^/^
saula 7 Be par qui a-t-iX £^i ^i^ ?
/ jP4ifAr, adj. Passable, asse^ bon;
tolerable ^ui n'eftt ai bon,,Qi sa^u^
vais; supportable, -- //«•
itf» jDtt/?4^:
f

temps passable.
lani nin si mtt U vo fki

ii fiait

uxi

cette ftmim n^est

pas

^
— Citt/eum
ell i

.

paci^;

^^

vous
laids
passalde.
le
'
ip^Afoita , adv. ^assabiemeiDtt.asseB
biaa, d'iui# ipj^^t^ supportable.
t>el sop I'i pard/mm ham : pota^e p«£^
«»blemen{b bon.
/ m'va p/kftfimm :
j« me porte pa^sablem^t,
FiifAiiiF^filHyS. Passag^e, diaadespoiageoibent de lieu des oifteaux
Li
fiona dans certaines saisODS.

4^7 ^^ ^

si

—

.

—

^
— paM

df chipaiun , (Q-t-dbHe
gi^v^Sy desaloses*

:

le

passage

deft

s. Echalas , b^t^ia enfonoe en
pour soutenir une \igne, un
Parai d'/^v, di vegn
arbuste, etc.
Echalas pour haricots, fehalas de vigne.
PlanU, rdidepacai : planter, «rracher des echalas. -^Onfa d'paqai une

rafAt 9

terre

—

:

—

:

botte d^echalas
i*«f«ie, s. Trayers6e it un passage
d'eau ; toutes les personnes qui passent
N(hz^sti
k la fois; trajet, passage.
del prumt paraie : nous etions de la
premiere traversee.
p«f«to, s. Passe, action dene pas
joi^u^r an o^^^ %% de JGto^
V(Hip auiinn cantim #/ paaaiet
yaat.
ifiettez on eeatone pour la paese. Voy.

—

^

—

MH4

f^a^an, m^t^ 8. Passant^ oelui qui
passe pai* ^ne rue , p#r un ohemin; paaVintt 4 pafWi : veodre 9.\vl
si^er.
« /d
paasaqts. -^ Ti mOnn imn
rtimacd to U paean : tu fais un racarme
h amaaser toun les passants.
paean; ji
p»«c4i V. (/t pats^
piuitet). Passer^ ailer d*UQ lieu k u»

^

Mm

M

—

un lieu, ua^ chose.
Pad po
Pae4 raiw i pasaer Feau.
Vouh , po rjlgness t P9 Vmohann : pasi^er
aufriBiiraveFaer

^r

la fen^tre « par la
-- facdpareial., pqr l0 ; paaaer

par la porte ,

mM^cm*

—

pa^4a. - Pacf s't6fe : pa$ser
Pood s'tin : piisf^r It
em chemin.
li pCv gin ni pasrei nin Vf^r^
tempa^
ntm : eette pauvre persofipo Jie pasaera
IM la journ^ -^ PukCfi feximnn
pukiwci

,

—

—

oa^trerefa^

pasaer mtatsa, i^Mi^Yoir

^

la malbritte.

Fd poof mafta t4^am

—

sans atten4t^.
Ifai io sou ki llf
po Viim : ii fait totit <oe qtil lui
par la t^, -^ Paed II veeh i iisser
les verges, par les baguette*. *^ Ml
n'sir^ paUd i^ »/«§ jnheeh :
propoe » 4e tela fmts ne amt pas lott*
ritbles. -» I'am i V/e%m jt dvet fssd
j^

i

W

^ Ms

n'soM

: il fant i^e deux epoat ae
faeaent routueilemcDt dea eoncesaioni.
Lit pacin'parcl : laisser i^aHSor tusa

—

—

ne pas la Ulner.
Pt^cdn'atM
: gagner qileiqu un de vitaaat.
Tipasretpo ntimin : ta pasBeraa pv
mes mains, je me vengerai de toi.
Kman Pfioitdiu paartipo le v^Ve ^iMid
parole,

ai ct^i^

—

^

:.

les ci><M)nallmoes seitMit favondtdas*

F4paedpo on

^

Mfe

paaf«r pouf nk
sehenapiuif le depeindre comme ««
ddbauche. •- /V paod n'pilmit pets
fnsmA'e : faire pasaer une piece de mxmr
naie fm^te « usee « douteuse. '^
v's^tret kouH io pag^n i j'irki wovk
loss

:

H

^

acppder en p (Jtoant. ^Pae^UnmMti,
tHf plat : passez moi la moutarde, s'O

vous

plait.

— Li

tin e

paid

:

est passe, ecoul6, suranne.

le

temps

— Di

tin

pace: du temps pass6 , anciennement,
autrefois.
Li nvtt divan Veiss ki pO"

—

—

Mijrak
ravant-deroiere nuit.
Xi tote pacaie : ma redingote est touts
percee de la pluie.
Ess-t-d bai,eoulaf

faie

:

—

I

s'pass

:

est-ce

beau cela? Pas trop,

— JToM^a/^aiia

oouci-couci, cahin-caha.

contentpment passe richesse.
Pacd Vaiw d^on kd fffirii
paaabr la suit tent d'unt pidoe, doriMr
toute la buit aand intemtptiotL;
p««e (i^, V. Se passer, s'abslttuv)

pass richess

:

—

—

se priver.
Ni v'sMfpaeide ian h^t
aauries-vous v6u8 abist-iiir de tait
On %'si sdreH pad iPwwtot
boire?
cela est indispensable , il If* faut indis^
pensablement.—- Lifrnmieik i lipemsts^
si pasrt pn*^*dkHemin di ehuM hi ddftp

Ne

—

sitmf : les fumeurs et lea pHaeotf
de ta* ao ae passerid'ant plua ^semtol
de chemise qud de la pipe et da \M'
tabati^.
ra^) y. Paastr^ preparer, wcwa*
moder , ApprSter. Pace on Mr : pasaer
un cttir..— Paedn'Ht^ i koMar : t)«A*r
Pac4 dipen^^
une etoffe en couleur.
hoUander dea plumes, lea passer dioi
dea candrea chaudas pour lea digndssfe^
i del

—

—

— Pad n'ptp

: passer une pipe;
i^^rrtiV ^« Pasa^^ ^ lieu (rii 1^
paaaa ; diemia i aantier , all&i, aTflntii^

eottloir».pflillQi^

bo^iynWCBitt

(te
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apprSt* at

'^
f$k di'P06e(fh ttm-fxm^ <lu padMlj^.
pionfUceeh x se fiiiyer ub ptesage.—
:

M

Midvi^

foee^ p^ag^

ffon

:

recfeTeur

,

d^Hi pfege.
Pasdfttion , Action de
eontrat. -- JS'Jr^ /^moH dpaceg

#ybe^eft,

psi^eer

an

d^im ah

>.

B*

Hre

t6moift

it

la padsntibn

d*un acte.
v«iM« h iPiMoM , B. March«^]pMft
petite astriide gradin , escabeau , BelPo printt li ven^h,
iette, strapontin.
Uprilf'ss mnit so iCpa^te : pour prendre
,

—

rdiit^86fr, le prgtre monte sur le
Bsatfthe^ed.
Li pacet i'en frie^-Diu:
l^agenoailldr d'un wie-Diea.
wwttn^ '^, Petite passoire, petit
oriblt. Voy. ihirHb.
Mik«A , s. Fassenl* , batelier qui conduit tm bac, un batelet pour passer

—

—

EouM rpuee^\
bachotfuir.
hl^ek le passeiir d'eaa.
,
Ji
rn'O't-aniUMi^ A rtMnie li foceH d*aiw : je
reftu?

—

appele¥

^«^r

mt^d^

le
«ui8 ^«iiiy6 Ik
^'^ C^f*(m V^ noss dOrin paceH
d'«tu.
din^ ; c*««t CarOlk qui dftt notue dernier
TSUB

^

pm»tLt

dVlitt.

vMb^ P^» Jeuti^ gent^li'olhihe
stmsi ftttpt^ dMii i^Hn^e ddbt il
ft.

porte la livree.
uti page.

TojBr

—
^ P^ (M

Revift *«i

pdkh

01^

:

t-en*

Twf%

itfogltn.

P4M^

ytM\

«•

^
jiiqQB. ^

JI

4!alrte4

tbrhie de jeU de
t
)e Talet de
A«Mr^r J)^A : atdir qua^

j»d^ »i pii^

^i^ii

/i^

—

M

Eardi com on fag
torze de valets.
mtA : effhmte cottitie un pa^ di) coth*,
comme un valet decarreau. Yoy. W9^u
9««*ii^ ii)t. Poof, mot qui mmrque le
bruit qa'an corps fait eh tombaht.
Ptt^ « diu-ti, toUa d0in li htoMt : pouf 1
1« rbilk tomb6 dand la boue. Toy. Mii-

—

Mlck,

s.

Page, c6t^ d^un

Pmmi p(i§ d^onfmu
page d^)n
jfbVou

:

feuillet.

verso

:

recto

— Deiitinm pdf ton

d^^uxiime

,

-^
premiere

feuillet.
,

ph^

dlln

— Li numird di pdch U piAginatiOQ. — Nufi^dU U pdch
porter.
feuillet.

t

:

-« A/ fHiMm

pii<?A

,

l^minfn pless :
In m^die

i

ibidem , ^ la m^me page, datts
place.

Parbbemfn, pettti fle
moBton pr^parde pour ^rire.
an Itv avou de pdckvk^ relier un livre
MkihiiiM,

0.

— R^

—

.

:

M

Viieg di p^ M/ffH :
en parobemin.
visagb de parchemin , visage convert
d?«&o peaik
et Jaune.

eMe

•;

PetehiiaiAleitv

^

ie pttefe^miu. -^ -!<**
nin hin fomi : le pkrcbtettiinier ne m*a pas bien Jivre.
#Aciniinm^to , t, Parchemin^riej
art, Commerce, atelier de parchem^
nier.
Ji JUx dtnk VpHciminnriie i je
faiis !e ctomerce de parcbeminerle.
t»*ciiW«, V. (Ji pdchnaie^. Paginet,
num6roter Jes pages d'un livre.
On
pdchvaie sovm Vpr^/hss ten ch^f romin ^
fr^lfS di ?fp inn chif arap : on pagjfiVe
souvent I*i preface eti chiffres romaiiiiB
et le reste du livre en chiffres ardbei^.
pJl^nt^h , s. Pagination , s^rie ded
numiros kux pages d'nn livre.
ff#
n'fdtt di pdgnech divin ci volum la iH^f
a une faute de pagination dand c%

j^Amtnl

iirtid

fti

m'ii

—

—

—

voluihe.

PAciiBe4,

8.

Celui qui pagtne, Qui

nuto'6rote les pages d*un odm^<i ub
librairie . d'un registre , fete.
Paelii^ h piMiit^yV. {Ji pachtaie h ji
plaektait), Patauger , marcher dftni

une eiu bourbeuse; patt'ouiller, bi4rboter, agiter Teau. —Cis$ pitite matettld
i todi ti paehU dviii U potdK \ tft BSkit
mOut^Td ne fait que barboter aan§
l^u des ititires, dans les fldques d*eau.
p^eliftlii, ii^««, 8.

Patient, criminidl

qu*on va executer; malade ^ui su%H
1% 8kuhe Opirafcon doiiloureuse.
cikia estet mini so n'chirett avou a^
prii'ss : le patient etait conduit sur iltie

—

acc(»llli^tt« tie

chiitrrttte

^ Prit

potion

:

dWi

(S»fe1^-

M

VBon&in po t^ifi
prter Bleu poui' Time dri

silEk^tiquei.

patieht.

i^tomii, liiH, adj. Patient^ wai
sans murmurer lee adversitei,

souflnre

les mauvais traitement^
Fd Viik WSfef
endurant, toodere.
il faut qu*tin
seii^ie pa^nin avou si Scoli
maitre soit bien patient k Tegara d^
Ciss pdv feum la i H
ses 6I^ves.
padainttdvous^halin d'oml Gette pauVrb
femme est si patiente en vers son gredin
de maH.
PmIAism , 8. Patience Vertu qui
les doufait supporter les adversit6s

les injures

,

—

:

—

,

,

leurs , les injures ; resignation , longaPrintt paciainss , avu JMnimite.

—

dhin^s : tiWhdt'(Bpatience,a^li*pAtil(fidl%
se donner patiehce.
Souf^i s'md atim

—

padiH^

:

sott^rir

iion

mnl

patieni-

—

prendre sou mal eii paiience.
Dinedd pdeiainss : exercer la patiehcis,
Diettre la patience k Tepreuve.
mevit

,

— W*

t-aVit

c(ml^

n'J^mi^s
: il

fitt^iVoir

paciainss

une

po4^^8l9r4

inerVeilietiee
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patience de capucin , la patience de Job
pour endurer cela.
Vo nwod win haikd
i'paciainss : tous n*ltes pas endurant,.

du marc

Tous Ites tres-susceptible.

J.-G.

—

paeiainss
tience.

:

impatienter

— /V piett

lasser la pai la patience

,

— Ji piett paeiainss
jn*&happe. — Ovreg di

poMintt

lijt§n$u

1

les gamins s^nmiMnl;
feiar
de raisin dans les vitres.
:

PactoB, s. Passion, souffHmoe 6»
pour la redemption du genre
humain.
Li dUnepn del paeion : le
EoiU^prdekt
dimanche de la Passion.
Vpaeion : ecouter le sermon de la Pas-

—

—

-^J^aon md

ouvrage de patience.— On^^ d'paciainss,

sion.

iifplai ; v(ht^r^ vois toUr ! Un instant
de patience , s'il vous plait; vous aurez
votre tour !
Paeiainss pass siaince :
patience passe science.
Av(m Vpa^
eiainss inn sori cdp inn eoitt di hark h
de^ : avec la patience, une souris coupe
un cible ; la patience vient k bout des
travaux les plus longs et les plus p6nibles.
Zi paeiainss adaueih U md Von
n'sdrei^ rvohri : la patience adoucit les
maux qu*on ne saurait guerir.
raetoiBM, s. Patience ou parelle,
plante vivace des terres incultes; ses

moir i paeion

—

—

—

ressemblent a celles de Toseille,
; sang-dedragon.
Ricenn di paeiainss : racine
de patience.
PaciaisMi, s. Patience, petit bonbon
de la forrae d*un petit bouton d 'habit.
Moffni di pacMinss po paeS sHin :
manger des patiences pour passer le
temps.
r«Hai«M 9 int. Patience ! A la bonne
heure ! -— Paeiainss soula ! Passe pour
feuilles

mais eUes sont plus longues

—

—

cela!

Padatat^ h Padennt^,

v. (Ji paprendre patience,
attendre patiemment; endurer, souffrir, supporter, tolerer patiemment.
Paciennt/ on p6,vo
bin rati kontin :
patientez un peu, vous serez bient6t
eienntaie), Patienter,

—

sM

content.
pAeifleeii

Pacification , retablissement de la paix oh il existe la guerre
ou des dissensions intestines.
«S'ohaitan turto li pdcifiech di nosspaX : souhaitons tous la pacification de notre
^

s.

—

pays.

me

:

fait souffrir

p«ci«B,
Pamour.

d'din hi m'/ai soufri

un mal de dents qui

j*ai

mort

et passion.

Passion, sentiment de
Sdt di mcistri vo paeion :
efforcez-vous de maitriser vos passions.
Kwan on'Z^a sdti^ai s^paeum , on s4
po Xbin apret : quand on a satisfait sa passion, on sait apres combien il en co^te.

—

s.

—

p«ci«B^ (fli), V. (Ji m'pacumnhfi
m'paeionaie). Se passionner, se preoccuper de quelque chose avec passion.
Ci tt kadet la si paeionn eo po li
feum : ce vieux luron se passionne
Ell i tro
encore pour les femmes.
paeionaie po ei j6nn hoir la : elle est trop
passionnee pour ce jeune homme.

—

—

PactoB^mta h Padmmnitai, adv.
Passionnement avec beaucoup de pas,

ardemment

avec transport;
,
Ainmi paciondmin
pathetiquement.
sYeum : aimer pas8ionn4ment sa femme.

sion

;

—

— Sikrtr

,

agtr paeUmSmin

:

ecrire, agir

passionnement.
p«-«*MrB9 s. Pas-d*&ne, tussilage,
plante medicinale qui croit dans les
lieux humides et dont la fieur est jaune.
Li pa^'dgn i foir bon po Vtoss : le
pas-d*dne est particulierement bon pour

—

la toux.

p«-«'ffr«,

s.

Palier,

repos, plate-

forme sur un escalier , sur un perron,
Onaonpor
apr^ plusieurs marches.
d^gri a chak osteg di m'mohonn : il y a
un palier h, chaque etage de ma maison*
Par, adj. Stup^fait, interdit, conftis,
renaud , quinaud ahuri deconfit.
Kwanji li a di goula, il a stutopa/i
quand je lui ai eu dit cela il a ete tout
pantois, il a ete frappe de stupefaction.
Par, int. Pouf onomatopee imitant
le son dun objet qui tombe d'un coup
donn6 avec la main.— Pet/", pa/! diss-tit
a gro k6 d'bordon so Vpoitt : pouf, pouf
fait-il it grands coups de bftton sur la

—

,

—

,

,

PAHMy

{Ji pdeifiie). Pacifier,
calmer, r^ablir la paix. -^ Li de^
pe^pf^vet Vgair , on lipdeijla : les deux
nations se fesaient la guerre, on les
V.

pacifia.

,

,

I

paeuikviin J
d*une maoiere

adv.
Pacifiquement,
pacifique; tranquillement, paisiblement.
ViU pdcifikmin
vivre pacifiquement.
Fini n'karel
pde^min : terminer une querelle pacifiquement.
PMiB, s. Marc de raisin, d'herbage, etc. ; rebut du raisin auand on Ta
- li-p^an jitet as pacin dvin
pre^se.

—

—

—

,

porte.

p4flM, s. Palis, lieu entoure de pieiu:;
palissade.— /ViMi pdps : fftire un palis,
palissader. Voy. Pair.
s. Grognard, insociabWr
Vo n*sdri dmani 6tou 1%, »
i tro pagnonf : vous ne sauriez rester
avec lui| il est trop maussade.

Pasaaar,

dyscole.

—
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PAt
la peau. — Ji fCtore^ nin

Wm^^Uf 8. Pagode temple paTen en
Chine et dans Tlnde; idole qu*on adore
dans ce tern tie; figure de porcelaine,
,

ess e s^pai

:

je

ne voudrais pas Itre dans sa peau. «// arech i s*pai il cr^ve dans sa peau,

f

:

—

floavent k tite mobile.
Pall on Wmm , V. {Ji pah h ji pakHe).
Pattre, p4turer, ^acager, viander.
Min^ berbi pahi Vieh : mener les brebis
paltre Therbe.
Li single a pahi cial :
le sanglier a herbeille ici.
WmikUm^ s. Piltis, pHturage, pacage,
pftture y brout , viandis.
mett di vach

creve de colore.
C'esS't-on pe^v-^^
cou hi touwre^ on piou po vinde li pai :
c*est un ladre qui tuerait un pou pour
en avoir la ^eau.
Li pai li d^magn :
la peau lui demange , il s*expose k se
ftiire battre.
Voss boli ei n'e h*del pai :
votre bouilli n'est que de la peau.
Acht^ n'aiw po^-anbili Vpai : acheter

ipahiii

une eau cosmetique.
Pal , s. Tablier de peau.
On bonn
ovri n'de^ nin rogi de n-n*aU avo% s'pai
dvan lu : un bon ouvrier ne doit pas
rougir de marcher avec son tablier (1)

il

—

U

—

—

—

—

mettre des vaches dans

:

le

la paisson, le gagnage.
PAiiM, adj. Paisible, d*humear

patis

,

douce

et paeifique; tranquille, calme,

— LipH Tdnn est't-an pdh^l hrap6
le petit Tony (A.ntoine) est un gar^on
paisible inoffensif — Li mouton essP4nn pdhitl biest
le mouton est un
animal paisible. — Sin-Qil
pdhdl
coi.

:

•

,

:

li

St-Gllles le paisible (se dit lorsque la
jottrn^e de St-Gilles est marquee par
une temf^erature calme ; dans le cas
oontraire , on dit Sin-GU r^warf),

PAiiAlailB,adv. Paisiblement, d*une
mani^re paisible, sans trouble; tranqoillement , doucement , avec calme,
a?ec moderation.
Doirmi, vih^ pdh^min : dormir, vivre paisiblement,
pacifiquement.
Ki van vih^pdhUlmin,
louh, Mtte to i fCdi rin : qui veut vivre
tranquille , regarde , 6coute tout et ne
dit mot.

—

—

r4iiAii^, 8. Tranquillite, calme.
j(f§t»

am

Jeane

la esS't-on

homme

est

— Ci

mddel di pdhUtS ce
un modMe de mode:

est d*un caractere iuoffensif.
Pal I s. Peau, enveloppe exterieure
du corps de Tanimal ; carbatine, derme;
cuir, envelo;>pe.
Pai d*vai, dirnd, di

ration

,

il

—

Uh : peau

de veau, de renard , de tigre.
Pai d'anwHe : peau d*anguille.
P§i d'ehin-d'm^ : galuchat.
Pitite
Pitite
pai : pellicule , membrane.
/mm piii : cuticule.
Doi^s pai : peau
satinee.
Li pnmt pai epiderme,
aarpeau.
Si d'hav^ Vpai : s'enlever,

—

—

—

—

—

^

:

—

8*^rcher Tepiderme.— ilfm iCneii^pai :

—

avoir la peau bise, Itre basan6.
Pai
ondist : peau huileuse.— Z^ bieu a hwatt

janb on Vpai coviett di poUch , U-^^hai
ffpUm h U p^hon d'haU : les quadrupedes ont la peau couverte de poils, les
oiseaux de plumes, et les poissons
,

d*£eailles.

^ Marchan d^pai

:

peaussier,

commerce de peaiisaerie , de pelleterie. - MaladHe di pai
maladie cutanee.
El n'a hi Vpai so
Pp-ohai; ei it? hon fa d'ohai elle n'a
qoe la peau et lea oa » les oa lui pei 4Mnt
pelletier, qui fbit le

:

—

—

^

attache devant

Pal,
Bondiu

lui.

—

Grice, misericorde.
Li
li die fai pail Dieu lui fasse
misericorde Que Dieu ait son &me !
pal, int. Paixl Silence 1 Chut!
s.

!

Taisez-vous.

Pal

, s.

—

Pays

,

region

,

contree

,

pro-

vince.
Ainmd s'paX : aimer son pays,
ses penates.
s'paX : deDifinit ,
fendre, sauver son pays.
Mori pb
roneUr di s'paX : mourir pour la gloire
de son pays.
AinmS to l^ paX : itre
cosmopolite.
EvH» rhifi/oil dipaX :

—

sM
—

—
—

exporter , r6exporter , faire la reexporVin dpaX : vin de pays , vin
Plantt di p%X : plante indigene.
MaladHe d^ paX : nostalgic.
On nHt done ni tair ^i paX : on ne lui

—
—
—

tation.
du crd.

—

donne aucun

repit , on ne lui donne ni
paix , ni trSve.
P^X-ba : Pays-Bas,
la Hollande et la Belgique.
Pal, turn J s. Pays, compatriote.
CesS't'Onh di m^ paX, e*ess-t*on paX
c'est un de mes pays , un de mes comJ'a reshontrd n'paXss : j'ai
patriotes.
rencontre une payse.
pfti, V. (Ji pdie , no paXan), Payer,

—

—

—

acquitter une dette; donner le salaire,
Piit U gin : payer, satiss'acquitter.
faire ses cr6ancier8.
P&i to fo^ :
solder , payer ric-4-ric.
PSi so Vh6,

—

—
—

U-z-aidan so Vmin : payer argent comptant, argent sur table, argent sec,
argent bas , payer sans deport. •— PHt
li sho : payer Ticot.
PSt sbinvnow :
payer sa bienvenue.
Pou-t-i pUi f
Pdt on vt kanon ^ on
Bst-il solvable ?
novai : payer Tannee courante et une
P&t tan par tuss :
ann^ a*arr6rage.
payer tant par tete, pa^er la capitation.
Kt respon pdXe : qui r6pond paie.
I/H ptU on p4rle' bat : ii faut payer ou

—
—

—
—

—

—

:

(1)

Nt ditM

pM

:

a»se §a

pwn.
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8? pajer en chi^ et en

i^ats

,

e^ toMtes

—

V&
Buries d'eff^te de. miince yal^ar.
f^ IftUrS : vou^ me le paierez (ei^prcis-^
Pdi di k^pou^ : sou-v
fiioA n^na^ante).
Le ci
dojer, stipendier des ban.lita.

—

^

U, non, rin, Li Rot Vz-t dfy^ (U pSi
CjBux qni souc iif ^oLyab}^ f dont l^insol*
vabilite i^% recomHie, \p Eoi kur defend 4e payer.
paiAf«a, s» PaillasQOQ, natte de
paille; paillasse piquee.aeryi^it d'abri.

—

J^er(f

d^palacon Hijlgn^. : mettr^

d^es

—

paillassona d^eyant, des. fenStresi
fai di paUcon : c'e^ti lu^^at^ery il

/

faiti

^laaf •ncc^

3.

y^

Act^ da njattec. —

FUret songi d paUconeg di c(^s sdl : il
Tous faudra penser k i^atter votre sf^le.
ria«f«H«A , 8. Celui q^ui n^tte.'— /V
vili VpaXacpne^ : mander rou.vrier qui
•

ni^tte*

•!>
polytheiste. — Rilifiond^ pa^in

3. ^ajen ^ adorateup
ralAiVf
de faux dieui ; idolltre, inndele, geniil,
:

reli-

payeune feticbiame, -r^ EglUt di
paUin pagode, temple paSep. — Jur^
gipi^

,

:

papain jurer comme un paien,
comme uu crocbeteur.

kpin. on,
~

:

paiAtipiUic-

€(a^

,

faux dieux

s.
;

Paganisme,

relij<ioa

idolfttrie; gentilite, lea

paiennes* -^ Distr^ li paXainr
, aoeantir le feticbisme,
PalAr , 8. Paillard , d^bauct^, in^pu-

natjk)ris

niU d^ruire
:

dique luxui:ie^x, adonn6 aiix femmes.
-^ Zouki ci polinss la,ila l^'t-oHie d'on
voyez ce nbaud, ila les yeux
t^PiOLXdr
(Tun vieux paillard; il regarde le^
,

:

femn^slubriquement, iuxurieusemi^Qt,
ayec de^ yeux de concupij-q^nce; ses

re^rds

inspiren^t la lubricite. -^Magne4^

apan^p^r

ayaleur de pois
de pain acquis par des
moyens desbonp^s. Vqy. lom.

gp|3

:

gquli^rfre,

man^ur

;

PalAHttM e P«Ur4rMe, s. PaiUarEs$ aiding
dl^e f lubricite , luxure.
al paUrd/rhe : Itre l^lonne i la pail-

^

Iw^e.
paiAM, s. Paillasse, 8(^ de toile
rempli de paille; grabat. — Ifqirmi at
VitUi
pa^l^ : coucber sur le graba,t.
jufKd VpaXass di s'U : vendf^ to^t jus^
qif ^ la paillasse.
>•

—

s. Paillasse, bf^leiirdela
mauvais, bouffon, pasquin, polichineUe, scaiwtf)^^, IS^^Jl^P^ "T

]i»«iM«9

foire

p«i-4eMieM,

br^e
leur

planjcher d'une cham,b]:e«

g^uanf;^

—

natte ^ de 'paUlassoi^,
plesp ; natter le

—

go^s^^

Putin,,

— C'ciffri^n^
,

da^

PaUqonS Vpm4 d'tm

s.

l4iH fffHlk
paXim^ <f r^eht dsu, : Q*§i|ti upa^ dttMfgondee, u^^grosse gue^i^^^ k eonsowBT,
f^im, s. Pays-9as eontr4e alb^
rope r a^ nord da la Prance , quA, rouniiBr
k la Hollande ea Idil^, a pru9 lenottdiil
rayaume jusqu'en IftJO.
Im id
d^ffolwnii » wdrd^ I'UUM Mdil^fA^i
le Roi d^ HoU^d^ i^ oaasfiryQ 1ft Hlif^
de Roi des Pays-rBas^

V. {Jipa^iacowiU). Natter,

wm\mi^m€^
de

ffi^fp^mi,,

gourgandine.

8.

Pericrln^,^

wmmr

qui oouvre la tet^.

pa¥«9

de^ nattea/des est^es.
eauvrir

n^ai,pat^jU^op?Aadi^

8.

le fer

du

,

Surcba^iffur^^ diefeataosillt^
Uquelie e/3lat& par. la. <d»ap

feu.

pave,

s. Paix, etat 4*u^n people qiuk
n*a point d'ennemis h, conotKaibtre ; paeii*
Qcation; repos, tranquillite, -^
pUe : bonne pai^, paij^ avantaspeuse. -^

Mmt

LAitipdXei maui^aise paiK» i*aix bon-«
Fd Vpdu : fiaire , condurft k.
teuse.
paix; se reconcilier, faioe uoc naoateiiige
(ou rapatriement).
Mett H pUtt
mettre la paix > pacifier.
' %
hmpif^
la ni sdreii dmani h pdj^ : ce gaillar 1 na
saurait raster en re,>osriL a des cmA
de fourmi sous le^ pieds.
ViU ^
pdU : yivre en paix, en bonne inteUi^
geuoe.
Zi pdXe di Feh : la paix da
Fexbe.
IHm ^ pdU : laissez-moi eft
paix, lai^ez-moi tranqiiilia. -^
Bondiu no vdXe mintni VpdU : Die^
veuille nous conaerver la aix. -- Ji9^
plin d'him-i-pi^ : je suis devoni da
malaise et d*ennui.
Le poiuM ffipa^
tinM VPdU avou n^hokeU dloliH ^ ^-ffttfi.^
les peintres representent la Paix a^e^
une orancbe d'olivier h la main.
fai Sf4U avou ^Bo»di^ : il s'est raconcilie avec Diea, ii est: prea de moaric
paaa , 8. Pailhe, commune da canton
d^ Huy , i 11 kiL de cette derniM
Yille. Pop. 420 bab. Sup. Ud3 beet;
pave, s. Paye, aolde des gen« de
guprre ; salaire , appeint^nents, haacb«4res^ gi^es.
Hob pdie , kdit pdte*'
double paye, baute paye.
Btmnp^'^
miU pdie : bonne paie , mauvaise peier
bon ou mauvais payeur.
palMii, 8. Peage, droit, retribution'
k, payer pour le passage d^una rivi^i
d*un pont;, «to,
Ricive^ di p^fich :
p^jsr , receveur de p^a^.
p«v«NiHwiifiae , 8. Pericarpe , enfe*
loppe de la graine » des semenees; V<9i;

—

—

—

—

—

—

H

—

— H^

-

—

—

,

tm^'^m $M^ OiOiidut, p(8»d»j»if

Digitized by

Google

— 365 —
PAI

PAI

espice de raie , qu*on emploie pour
couvrir des boites , des etuis , etc.
ralelyS. Pitance, portion de pain,

p«ii«ie,s. Ge que contient une poSle.
-— Pailaie di boi^hett , di sdcist : poSle
pleine de cr§pes , de saucisses.
a chtri pailate : acheter k un prix on^
reux , exorbitant.
Paii-a»r*M, s. Lichefrite, ustensile
pour recevoir le jus du rdti.

Tiande , etc. , qu*on donne k chaque
repas dans les commanautes.
Ordss
ou maik paXel : grasse ou maigre pitanee.
RigUV^Ul : regler la pitance
(ou la ration).

—

—

PtttoHita , s« Payement, paiement ou
pdment, action de payer; somme
payee ou k payer ; retribution.
On

—

ftXemin enn drgin : un paiement en
argent , en numeraire.
FS on pdXemin
ttioou d^ papt : faire , effectuer un paiement avec du papier ou en effets.
Pdtmin a tre^ termenn : payement en
trois termes.
A difS cTpd^min, i de^
hoiU : en cas de non payement , il doit

—

—

—

deguerpir.

F«ieM,

M

s.

Petite piece de

mauvais

— D^ tin pace, no-z^att d^paXeti

argent.
treii,

patdr

:

anciennement

nous

,

arions des petites pi^es d'argent de
3 sous (18 centimes).
Pafeit, s. Paillette, petite lame de
metal percee pour ^tre appliqu^e sur
une ^toffe.
PaUtt d'dr, d*drgin, di
^/: paillette d'or , d'argent, de cuivre.
li paXett d'inn brosdei^ : les paillettes
d'une broderie.

—

—

—

Piaea, s. Payeur celui qui paie.
LipaU^ d-Pdrmaie le payeur de Tarmee.
Bon ou mdva paXeHk bon ou mauvais
,

:

—

:

payeur.

Paif , 8. Paifve, commune du canton
de Fexhe-Slins, k 9 kil. de Liege.
Pop. 230 hab. Sup. 276 1/2 hect.
PaiiL, s. Poix, resine briilee de pin
ou de sapin m^lee ayec de la suie;
cxtrait du galipot fondu.
FroU avou
del paik : poisser, frotter ou enduire
depoix.
Faiia 9 V. (Ji paiKHe , no paikian ; ji
ptUkri). Poisser , enduire , frotter de
poix.
Paiki on tonai : poisser un
tonneau.
PaiJU si min : se poisser
les mains.
Pall) s. Po^le, ustensile de cuisine
pour frlre ou fricasser.
Li how i Vkou

—

—

—

—

del pail

:

la queue et le cul de la po^le.

— FrikacS di Idr e de-z-o^ I Vpail

:

fri-

casser du lard et des oeufs dans la po^le.
•~ Pail a esQcind : l^hefrite , usten-

— AcM

Paii^, s. GesinCy couches, temps
des couches.
SipaXU It a hosU haikd :
ses couches lui ont ete tr^s-codteuses.
Pallet*, s. Pollon petite polle plus
?rofonde que la po§le ordinaire. -^
^aiieit di keHv , di tink , di tair : potion
de cuivre , de zinc , de terre.
Paileti
di holHe : poSlonnee de bouiUie.

—

,

—

PaiieUy
fer
le

s. Crapaudine, morceau de
ou de cuivre creux dans lequel entre
gond d'une porte.
Ji von fi mett

—

inn noiif paileti d gon di nose-t-onk : je
veux faire mettre une crapaudine neuve
au gond de notre porte.
PalUa, s. Moraine, laine de b§te
morte et d6tach6e par la chaux.
Paua, s. Gros pollon en fer. ^Poi^kt
di elik avou on pailo : puiser du marc de
genievre avec un gros potion.

PalUn,

s* Diminutif de Pall.
Paii«^, V. {Ji paillaie, no pailtan),
Faire , donner un charivari.
On^z-a
pailt6 treik jo^ i rott po Vvef Ckdss ki
s'a rmariS : on a fait un charivari trois
jours de suite k la veuve Une telle , qui
s'est remari6e.
«
Paiiieeii, s. Charivari, bruit tumultueux de poeles , de comes , avec des

—

pour le mariage d'un veuf
cris , etc.
ou d'une veuve; mechante musique,
,

—

Li pailteck i
sabat, tintamarre.
djlndou : les charivaris sont defendus.
Paiitoft , reM , s. Feseurs de charipaU^
varis ; tapageurs. r- Li pailleU i
trees on stu mitou a Vamintt : les auteura
du charivari ont et6 condamnes k

U

Tamende.

painn

,

s.

Accouchee

vient de mettre

Kimin

vort-i al

—

Comment
Kwan VpUtnn

—

Quand Taccouchee

r

si

:

Tac-

,

,

qui est declouee.

PaVai k Palaa, s. Paillon, grosse
Voy. palait.
paiaa, aw , adj. Pailleux , qui a des

paillette.

Hre

pailles.

—

se

patanMia , s. Penture bande de fer
pour soutenir une porte une fenltre.
On painnmin k'i cTclawif : une penture

dans une entreprise, itre abandonn^
^ns le danger, sans qu*on puisse ^tre
seoouru.
Atm Vpail d hou : avoir peur,

^uvante, s'enfuir. — Sdndoujomd
OpMi laire un charivari, Voy. Paiit^.

—

relevera-

Lipdtnn si va/^ramict
t-eUe?
couch6e va faire ses relevailles.

— —

sile pour recevoir le jus du r6ti.
IHmani i Vpail fdtt di krdh : Stre arrSte

femme qui

pdtnnl

porte Taccouchee ?
rlivri-t'el f

,

un enfant au monde.

— Di paXouflair

Pair I

eM,

s.

Tome

Pair,
ii.

:

du fer pailleux.

membre d'un^
46
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de Frttilc^ (IrtiJ^rI^an kdHihtt-4^te , It

<*hfttnbre 1^'slatiVe

d'hui le Sgnat).
'{JkhHb

dl Pai^ a

—

*ftt

MHowju Tan

48,
dissoute.
:

IH Ohambrfe des Pairs a«t6
Pair , s. Pair , egalit^ d^ change.
-ii li fintt di Bhtcel I tBm I'pdh^ :

remprunt dt Bi^ut^e^

est au-dessuB

Wbain
*

en deut

divisible
%«tlei^,'tio6ibfe pair.

rfjiir, adj. PJiir,

trtfrtft/i

—

Deit,

n^tt, sth,<fidB nonh pair : deuij (JtAtre,
Jowi^a
Six , s&Dt des nombres pairs.
j^tr on Mon jouer h pair ou non.
Miir , 8. Paire , couplo d'animaut,
Inn
deux choices de m^me espdce.
jWt> d( toan, di cM$g, di noU, M'M^i :
uidepairel degadts, de bas, de souli6rs.
idji petites gU^tres.
Inn v^ie pair di
"kJamhrM : deux anciens amis. -^ El
Hir^ ditin n^pair d'e^ : eile tiendra
dans une couple d'heures. '- I^ delt

—

:

—

—

fii

son-t-oci htess oHe hi rdtt,

deux

W^^fi

sont aussi ignoles deur font la
aoula , c'ess-t-ifin 6U pair di
paire.
manch : cela , c'est une autre paire de
manches , (J'est une autre affaiHJi
Pair, s. Chantier, grande place ou
palis pour ren farmer des pieces de
Zi pair d'al
ODiS, des houilles, etc.
VdvH^tt : le palis du Val-Beno!t.
^airt, V. {JipairHe), Mettre en chAnVpair

:

irants

Tun que Tautre

les

—

frftres

,

—

un chantier,
, cldturer
eiiimagasiner du bois, de la hOUtlHi, He.
-^ Pairl di hopai d'chdss , di brik :

tier f palissader

tnilissader

un d^dt de chaux

Wlcjues.

,

de

—

painuiB , adv. Pairemtot.
On fionb
un nombre pairement
pairmin pair
|)inr nombre dont la mOf6ii§ p^Ut iSiSsi
le diviser par 2 ; tout nombre divisible
:

m^isdief -^ Achi^ on Uanekdn a^^M
.

on paisU

un

—

—

—

un

man61ioii chei

Pai«i«« , ew, adj. Ce qui a beikudmA
On flMchi d'MS *'* w
de peaux.
paiiUm un flanc de hoeuf qui a trot)
peaux. -^ Del eMr ditai k'lihpaimbi
de la viande de veau qui a th>p de joekiAi

—

M

:

n^miMrhi^y s. Peauss^rie^ MnmH^e,
nlaithandise de peaux. -^ Li pdiMU
td bin kioan Vibiaii' ideih^ : le c6ttii]!i^rb«
de pea^sserie est fruetuedi qctaild
rKiver est rigoureux.
paiit, s. FeNWane. toy.

iu^

d*un village, d'urie campagAe; \111«f
, canlpaghard; -^ (TM-'t^^m gHjSSt
paYzan c*est un grossier pajsan vtt
rustre , un pacant. -^ Si kutAHtti 2kipaxtanit sa cousine est Uil#
i'inn
giBOis

,

:

M

belle

:

paysanne

^ Fe

,

n'sakoi

uUe belle dindbbilr^.
iklB
dOM on paxtdn

—

:

MMi'
quelque chose k la paysaune.
di paizan niani^res affi*estes.-^i2^X(Mi
d'pailtdn : trou visible a un bas.
PaVMMtr^iey 8. Paysannetie cbiidition , niani^re moeurs des p&ysatt).
:

,

^

,

To

Mcech

di boign

la

,

&i dH jpiw

tous ces contes bleils sont
de la franche pavsannerie.
PaiAMh, 8. Paysagc, tableau 4<^
repr^sente une eteUdue de pays vu
Ona de bai paUeek to tt
seul aspect.
Ion del M&Slss i d^Vaiw (TM^ : il y li de
beaux paysa^s sur les bbrd^ die lA
Meuse et de rOurthe.
Pondi^ d']fdt^
uck : paysagiste, peint^ qui fiSt des
paysages.

paXzantr'eie

:

dW

—

—

paiB^siM ,

,

fctactcment par 4.
Pali^^le, s. Pairie, dignit6 de pair.
Painlecii 9 s. Megisserie , m^ier et
trafic du megissier ; megie; peausSeHe,
Aprintt li paislech : appelleterie.
prendre la megisserie.
Palaled k Pttlalea, «W, adj. Plasque,
ipi a la consistance et la duret^ de la
On hoKet d^ho^ ICe paisl&a
peau.
une pi^ce de boeuf qui est flasque
Inn trfftg di tk&r
Sbtiitne de la peau.
Jt'ipaislow : une tranche de viande contienant beaucoup dd peau.
pauil y s. Pelietier , qui ^it le <!ommerce de pelleterie, qUi prcpiW des
peaux pour en fainf d^ fou^rures; fburfeur ; peaussler, qui faitle etffmfffertfede
pfeausserie, qui prepare les peaux pour
gantSy bourses, rdiure dettfrei, €ft.;

acheter

:

pelietier.

d.

Payfirtigiste

qui fait des paysagee.
paXzigiss
tingue.

p*k,

:

s.

c^est

,

un paysagist^

dis^

, convention, mktthi.
Vdial : faire pacte tii^

Pacte

— Fd pak avou
le

petni/er

— C'ess^-^ftt

d^mon.

Pak,

s.

Toile d'emballage. -^

i«W

d'emballeur.— -Wtf^^:
caret, gros fil pour les cdirda;^ <fe
marine.
Piik, s. Paoue du Piques , t^ d&
Chretiens h la iriesurrectic/n } ieffiift

dipak

:

aiguille

—

pascal.
Fdsi jpAk : faire 4es pAqueS,
comiiiunier, faire sa fiomniunion pat^

eale.— C"«*-M pAk k*on donn U afl^i
(i'est dans le temps de Piqued qu*d)i
donne les oeufs do Pftques (d*ordidrifiA
teints en rouge), oil d*ftutres petitf
FlorMjMlk : p«qti^ flijl^
presents.
riesr, tffmsttidie tM »by$«^i£L

—
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p^

p4i : piques doses , dimap^e du Qua^jjQ^oio^—Chd^ndel d% p^k cierge pascal.
—. Ze%»n di pdk luue pasc«^}e, lune de
^^xa, .— D^ hovi pdk, ia,v4 , Katrtnnl
it Tous aoubaite d<) bonnes p&ques,
C|t<;heriQ^. —? A pdk it vin, vo sird fo
pSt h, piques prochain vous serez
^^ ^^ P^i ^V0» l^ m(^nt \ f^e
sc4fl^.
ses piques longtiemps apr^ les ^iftres.
—T Fi (ian^ml ^vou po^s ftfi^ , i Pdk
:

:

:

,

—

avau voss ^y^i : il f^ut faire carpp^^
pr^paut av^c sa femme el Plqv^i^c
son cu?^.
If 4k , ^. Bpis benit le jour des Bameaux, r- Kwqn i time , U ptiU gin
htp^lei del p4^ : le peuple briUe du buis
WdH pour copjurer Torage (1).
vaiiai, s. Pasq^^ nom prppre
,,

.

r^kAi) eM)

s,

Premier cpmqianiapt^

gar^pn ^ petite fiUe qui fait sa premiere communion. Lepdkai h l^ pdkett
Q» ftu g^U a-man Veurd les i^n/j^^s
qui ont fait leur premiere communion
q^ ete 3e reg^er chez le c^r^.
Paket, s. Paquet, assem'blage de
peitit

:

pl^aiem's ethoses lie<es , enveloppees,
reuni^s ex^semble; balle, ballot, notte,
On paket d'har : pn
lia:^, farde.
p^u^t' de hardes . de nippes. rr; jQn
paket iTpenn : une botte de plum.es.
Vinft^ de pa^t : fi^^e des paquets , des
contesy en donnef a garder, e^ donner
4*unef —r ffUhf fpaJ^ ; hasajr^^. le

~

—

—

Soula s*vin Ion marcht , ci n'^
pdkotHe cela se vend a bas prix^
ce n*est que de la pacotiye.

lerie.

k'del

:

p«k«^ , V. (Jtjiift/aitf). Pactiser, iVk\TJ^
un pacte, une convention.
N't pcL^toa^

—

m^l'e avou noss konsiaince

ne psicti^(^
jamais avec notre couscien^e.
p«|L$^

V.

,

U

:

Faire des paquets.

paktre po Vburd : c*est
lu
les paquets pour le bureau.

l\ii

— Q*^
.

ftui

fer*

r«kt«ik e P^ktt, s. Paquetier, celi^
qui fait des paqpets , terme d*in[ipri7
merie. -^Jltfdpu d'on pgJite^ i sHainPfimreie : il lui faut pl^s 4*un paque^ier
dans son imprimerie.
Ml, 8. 3^chey outU de jardinier ^^
fer large, c^rre et plat ^yec i^ Jpng
manche. r— Bi^zai dHr(n pdl : dquillf!
d'une b^che.
Fni on park di jdrA^
avQu n*pdl : labourer une planche d^
jardin Ji la beche.
PAI , s. Pique, une des deux couleu^
Jowd de pdl : jpu^r
noires des cartes.
du pique.
Ta tote U pdl : tu as tout
le pique , tons les piquje^.
/ ft^?*, dl
pdl : il toume du pique , il tburue de
pique , n tourne pique.

—

—

—

—

Piii4 9 s. Palais grande maison |de
Bqi, de grand Seigneur, de juaticje;
louvre. —Zi;?aZ^ d-V^vek, di rArdijif^k:
,

episcopal , archi^piscop^l. -^
vi Prinss di Lick : le pi^])|W 4^s
ai^ciens princes de Liege.
Zt moAc^Mf
k'll afai hati i com on paid ; la maison

le palais

Li pali de

—

paque^^ basardpr dans une affaire dou: ellp est enceinte.
tp^sa. TT fll a Vpaly^t
^
•—FU"paket\
et faire son pa(}Uje^ , quitter

a fait bStir c*est un palais.
PalA , s. Palais partie sup^mvtfp/"
dedans de la bouche.
Ghair fti paid

oil Ton demei^a44 ^ire s^s
la maison oii
jMtquets pour
ur Tautre monae.
9. Jeune pie qu'on ^jfi^

nerf palatin.— -Pom di paid : fosse palatine.
Inn cdkaie di peHv m'a hro^U
Vpald : une forte dose de R9WU,W**

du

br^e le palais, m'a echaudS le lampas.
p*i4 , s. Palet pierre plate ou piepe
de monnaie qu'on appelle cochonnet, ei

:

—

W^^U^

Dini

fyl ^aihfiie a pdJ^ett : ^jyt^ner
luou h. la jeune pie.

fr^fDi^Lg^

^IR«Uiia«#9 s.
obiets.

— Poirtd

U coitf i Pp^hhiss

li

ea^ f^jfuif^

i

portez le3 caisses a
^cr^ ejt^es cordes dans la remise.
rAkt, s. fiuis, arbrisspau fioujours
vijrt. .-r JBoirde^ di 0kt : bord^r^.^e
buis.
Ustiie di paht : outil , ustenbuis.
Pdkf lacfit : buisuj^
^iki
PAiMifst^s. Parfadeit, bitin, demojot.
-r fjT.oxi fiin $ogn di pdholei ? H'w^ffx^ pas |^i9ttr du farfadet ?
]Mk#«^ie f s. Pacotili|B^ p^te ,^uan-

—
^

,

,

—

—

,

Remise, h^mgard, ma-

gasin pour y deposer des paquets et
aatriB|9

qu*il

:

—

tjte ife ma3;c^n4i^ ) petite p;roym>n,
jfeiii^)i^e^-rP^iatiie4ifP(in, diktaife'
riie : pacotille de gants , de ,<;[uinciG^Jl-

,

^u^s

pres die laquelleon jette plusi^f*^
On n^veH pu wair )om ^
paid : le petit palet ne se joue pfu^
guere.
Jowe^ di pti paid : di^pobole^
joueur du^ disque oif du pal^f j^^jpe
pitees.

M

—
—

d'antiquite.
^«iiMK$in , s. Pajatin , ^lecteur laique
qui a sea Etats sur le Bhin.
JLe *a-

—

lantin on vnou a Itck : le^ p.9>M0i^e
I'electeur palatin sont.venues i£j[|ge.

palMiUn^y

s.

Telecteur palatin.
tfn^

:

les villes

Palatinat,

— Zi

nj^j's

de

vHe at Pala^

du Palatinat.

Epee flamberg^, rapi^p^
palfit^iui^ $. Pala^tfne^ fournm^4ue
Paiasa ,

s.

,

les femraes portent sur le cou en fiiver.
Voss f^tenn i tote kim^fftfig

—

^
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PAL
mott : Yotre palatine est toute rognee
des teignes.
rAl*Me*^ e^T, adj. fileu pile, bleu

—

mourant.

On

pdUhlel^ kou-d'ehdss

—

une

:

calotte bleu pile.
Pdl-ble^v/rak:
redingote bleu pile.
Palefltenn, 8. Palestine, caractire
dMmprimerie entre le gros parangon et
le petit canon.
raieW, s. Pelle , instrument de fer
Palett d cintt : pelle a
large et plat.
feu ou pelle de feu (1),
Palett di

—

latanier, arbre portant des fruits qu^on
nomme dattes , et qui ne vient gu^re
que dans les pays chauds.
Koh di

—
—

palmt : branche de palmier.
Onfd
di pafacon avou de foi'e di palmt les
feuilles (le palmier serrent i fnire des
:

nattes.

p«i«y •««,

s.

Palot, villageois

fort

lourdaud , rustaud balourd.
Vo n'sdri rinfi di c'lai palo la : ce
vilain pataud n*est bon k rien.
P4i«ir , s. Parloir, lieu pour recevoir,
pour parler aux personnes du dehors.
grossier

—

;

,

—
— Palett di cirugiain
— Ona di pdloir divin li kovin E y
palette de chirurgien
petite ecuelle
pour re cevoir
a des parloirs dans tous les convents.
sang. — PaXett d'apoti-

ponded

palette.

:

:

to

,

:

le

Mr

: spatule k Tusage des apothicaires.
raleM-«l-Merct , s. Houlette , biton
de berger garni d*une petite pelle et
d*un crochet pour jeter des mottes de
,

aux moutons qui s*ecartent du
troupeau.
/V /^ n'palett-dubiergt
faire faire une houlette.
Ha dk-z-onk
com de paUtt^duhiergi il a des ongles
terre

—

:

—

:

excessivement longs.
PAlelt-dl-BMi^a , s. Truelle, outil,
instrument de ma^on pour employer le
pUitre et le mortier.

—

Apairte Vhach ^
apportez Tauge et la
truelle.
No /A ho n'palett di moirtt :
il nous faut
encore une truell^e de
mortier.
Paitamt, s. Palefrenler, valet qui
pause les chevaux.
Ci jvd la n'e hon
%i po on palfumt : ce cheval est bon

Vpalett'di-macon

—

:

—

pour an palefrenier.
PAiieit, s. Doublure aux

oreilles

d*un Soulier. -• Keitss d^ palieti di rog
pai : coudre des doublures en cuir
rouge.
PallsM^^ y. (Ji palizdtt, no palitddan). Pahssader, entourer de palissades.
PalizUdd n^pair & hofe : paUssader an palis aux cbarbons de terre.
PaiimMecii, s. Action et mani^re de
Vo n'kinoh^ Vpaliiddech :
palissader.
Tous ne connaissez pas la methode de

—

—

palissader.

PAiiBAit

s.

9

Palissade

,

cldture de

palis faite avec des pieux ou des planPalisdtt di tapin , di ehdmal
ches.

—

palissade de sapin

pM-jcbb,

,

de charme.

adj. Isabelle , jaune m61e
Riban pdl-jenmz
de blanc, jaune pile.
ruban isabelle. -^
pdl-jenn : cou*

—

KoMr

leur isabelle.

Paiai, s. PalCy carton carr^
oouyre le calice.

Palad,

s.

qui

Palmier, cocotier, tallipot,

-- Li ireie di pdloir : la grille du parloir.
Pai«By s. fiscope, sasse a long

manche. Voy. »«•••
Pal^nt, s. Palonnier,
Karock a de^ palani

Dmm C9 om,

n^amplojM pas

le

mot paleU,

d*un

traits.

—

voiture a deux

palonniers.

paipAf) adi. Palpable , qui se fait
sentir au toucher ; maniable.
PAipAffiMiBy adv. Palpablement, d*une
mani^re palpable.
paitaie , s. Pelleree , pell6e, pelleteei
autant qu'il en pent tenir sur une pelle.
Paltaie di cindriss : pell66 de furoier.
pait«, s. Plateau, fond de bois de
grosses balances.
Aci^fso Vpalto, no
v'pe^tran : asseyez-vous sur le plateau

—

—

de la balance , nous vous peserons.
PAit« , s. Surtout, justaucorps espagnol, habit veste ; houppelande.
Palto d^dra^ di moulton : surtout de
drap , de moUeton.
Pait^-MAdUuM, s. Tulipe m§l^ de
jaune et de rouge.
PaiMMB, s. Patte, bout plat d*tin
outil ou instrument.
Paluron d'ekniie:
pattes de pincettes.
Paluron d^li sptl
paleron , partie de T^paule qui est plate

—

—

et

cbamue.

—
—

, vert pHe.
riban pdl-vair : ruban celadon.
Del sito/pdl-vair ou pdl^ett : itoffe c^

P4i-T«tr, adj. Cfladon

Di

, couleur c^adon.
P4ai , s. Palme, branche de palmier,
symbole de la victoire.
P4aial, s. Encastrement , action

ladon

, r^sultat de cette action.
P4ai^, V. (Jipdm, nopdman), P&mer,
tomber en pamoison, en d^faillance, en
Bll n'i pou pus,
syncope; d6ftdllir,
el pdm : elle n'en pent plus, elle
p&me.
JVb r»l tf pdm^ : nous rtoes a

d^encastrer

—

w

—

nous p^er.

P4MMh
(1)

:

pi^

aux

train de carrosse jointe

i

P4M«*r,

s.

Pimoison,

difaillancei ivanouissement.
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PAN

fax rivni di s'pdmech on I'a fait revenir
de sa ptmoison.
Toum^ d'pdmeUr :
tomber en p&moison.
i^mm 9 s. Pain , aliment fait de farine
p^trie et cuite.
Blanpan pain blanc.

—

:

—

— Ne^r pan

:

:

pain noir , pain bis, pain

panacy:hm8pB,ntichi,'-T^lipdpanaeM:
tulipe panachee. —• Pole panachaie
poule panachee.
Panaeliecli h

PanaeheUr)

s.

Pana*

chure , veines taches blanchatres k la
couleur d'une fleur, d'une feuille ou
d*un fruit.
PMi4ii, s. Panais ou pastenade,
plante potag^re dont la racine est
blanche et d'une saveur doucereuse.
Cem di pandh fane ou tiges de panais.
Di pandh sitoHvaie panais k Tetuvee.
On boli d'mouton avou de j6ne pandh,
e'esS't'On bon dtni du mouton au naturel avec de jeunes panais font un
,

— Pan d'maneg, di Mhech, di
k4kaie di gribouXe pain de cuisson,
pain de bourgeois pain bis-blanc. —
—
Pan d'ho pain de petit seigle. — Pan di
rgon pain de son tamise. — Moiti^
pan pain de meteil. — Fre^ pan pan —
—
raciou pain rassis. — Notai pan pain
frais, pain tendre. — Pan halkross pain
flasque dont la crofLte se detache. —
Pan
gruau. — Pan d'afnontidiner confortable.
eion pain de monition.— Pa« a-z-^ie
Panai
Devant ou pan de la che]^ain qoi a des yeux. — D^ pan
mise. — Lipanai hi
seek
vinfo^ di s'hou'
m pain sec. — Boket briket ou gougno d'chdss —pan de sa chemise
sort de
d'pan bribe, guignon ou chanteau de
sa culotte.
Enn n'aUpanai dri, panai
pain. — Li miH d^ pan la mie du pain.
d'van s'en aller en chemise.
— L^ mUStt di pan les miettes de pain. Panai, Pan, partie considerable
— Li deUr kross dS pan le grignon. — d'un mur d'une porte etc. — Ona on
Famaie di pan fournee de pain. — panai d*meiir hi/& d'moiir
y a un pan
Raspiddpan chapeler du pain. -— Ras- de mur k abattre. — Panai d*ouh, di
peck, kate^ dipan chapelures de pain.
lanbri panneau de porte de lambris;
— Sop a pan panade. — Vintt po n^pess tympan.
di pan vendre k vil prix. — Magni
PMiale,
Paoade, soupe faite d'eau,
s*hlan pan dvan
avec du
du beurre et de la crodte de
manger son pain
Uanc le premier. — Avu s^pan M avoir pain. — J*a fai magnt n'panaie a
m'mam
fait manger une panade a
0on pain cuit avoir de quoi vivre. —
de

seigle.
,

:

,

:

:

:

:

:

,

:

:

:

dlfieitr

:

:

:

s.

,

:

to

li

:

,

:

le

:

:

:

s.

:

,

:

,

:

:

il

:

,

:

:

:

s.

:

s^neitr

sel,

:

:

:

,

j'ai

Zf rt, li kronptr, to soula i honpofSd^
pan : le riz , la pomme de terre , tout

maman.

eela est susceptible de panification.
Kdnapai! i n'vd nin Vpan hi ntagn : quel

PMial-iiaiBellr, s. Jcu de quatre
cartes ou les partners peuvent se faire
des signes.

—

tmandl

ne vaut pas le pain qu'il
li pan /oik del bok
dter
le pain de la main.
F4 pacS Vgots d^

mange.

pan

il

— Printt

:

—

: faire perdre le gofLt du pain ; faire
mourir.
Ci siermon la est-t-oci Ion
Von jo^ sin pan : ce sermon est aussi
long qu*un jour sans pain.~Z^ Francet,
c*i difame^ magnet a'pan : les Fran^ais
Mmt artophages , ils sont grands mangeurs de pain.
Promett pu d*boi^ hi
(tpan : promettre plus de beurre que
de paiUiw
Zi novai pan eu-t-on rwenn^
man^che : jeune femme pain tendre et
bois vert, mettent la maison en desert.
Pan d^souk : pain de sucre.
Pan
i^eo^k : pain d'epice.
Li parol di
Bondin, e'i Vpan dk brave gin : la parole
de Dieu est le pain des fidMes.
Pan
wpiiCa nou maiss : (?) ....
•/$ f'pdret
toU ffo wick enn on pan : je vous patrai
an une ibis tout ce que je vous dois.
pmMI, adj. Panard. Voy. €IiIt4.

—

—

—

,

—

—

—

—

PMUMkc ,

V. (Ji panaehaie).

—

Empa*

nacher, gamir d*un panache.—Pa^io^;/^
on ka9$; empanacher un casque.
Pdhi

—

Panalkea ,

s.

Yoy. A-pMUilk*«.

PmUIM,

s. Panade. Yoy. PMiale.
paneiian , s. Penchant , propension
naturelle de TUme; tendance; passion
naissante.
Si IH aU a sh mdta pan"
Chan
se laisser aller k ses mauvais
penchants.
Lolom a on ptipanehanpo
MarHe-Jdufi Chariot a une petite inclination pour Marie-Josephe.
PMMi'eo«k«« , s. Alleluia , pain de
coucou, petite plante qui fleurit vera
Pdque.
PMidtok, s. Pandectes, recueil des
decisions de jurisconsultes, sous Justinien.
EtplihS le pandeh ; expliquer,
:

—
—

—

commenter

les pandectes.

PMi4«lir , 6. Soldat hongrois.
Paa-d'poiunMa, s. Cydamen , plante
vivace dont les racines sont fortement
purgatives, et que les cochons recherchent avidement ; de la son nom
v'llgaire de pain de pourceau.
PMi4«i , s. Pendule , horloge k poids
ou k ressorts k laqueUe est joint un
pendule ; cartel. ^Pandul di Uan mark.
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Atom dor^: pendule do marbre blauc,

4i

—

ds luKmxe dcMre.
Fofijp««4<i>f ras^^^A
votre pendule retarde.
jPiw*, V. {Ji figMMQ^jmrn: ji
f€nnri), Paner, ifurotren^r du pain
grille dans de Teau, poor en Oter la cru*

—

dite et la rendre plus nourriseimte.
Ji n'h&4^ pu hi d-Vaiw panaU : je
bois
plus que de Teau; panee.

m

FMi^ T. Spuiser, ruiner. Voy •MA.
.

^a**, V. Paner, eouvrtr de pain
emiette une viande qu'on fait rdtir.
Pan^ dh fi d'pouTMi, de MtUti paner

—

^

:

des pieds de cochon$ , des edtelettes.
raiMeii, s. Panaohe, assemblage d&
plumes flottantes qui sert d'ornement.
Gna on bat fansg iU mpett di' b^dakin le dais est aurmonte d'un beaii;
panaohe.
wmn—Uf s, Panage, droit i payer
pour laisser pai^re des oocbons daas

^

Wmmm^ ,

v.

— ZHmaliM voss

tuiles.

M

di »triu

«

^

rf^ pannU : demolisseat vi^tra toit 4t
obauiae, et couvrez-de ea tajles.

Fmmtoeiij

Placement 4astuilfit

s«

—

1

resultat de eette aotion.
i% ptm>nU§
di
a'a nin $Uf bin fat : le placa;

m'M

ment des

tuiles

sur mon toit n'a pat tti

bien execute.

jMMMiea,

Couvreur en

s.

tuile*

^

Sfonkt VpannM po rmsit di faaa : af^
peler le couvreur pour reffiettra <)ai
tuiles.

F«a«4|,
des

tuiles.

t^d

Tuilier, ouvriar qui

s«

rich one hi Vdii

tuilter

fiiil

— ZipannM i VpoMnti 9m*
:

Je.couvrevr etia

aont egalementoossus

:

tea forSts.

(Ji fonMim), Ok^uvfii

s. Tuilerie,

,

—

(iron.).

Ueu

q?^

Vq
Vwi

F<w# thin i bonpork^i
votre terrain ^^pnyia^l

fait les tuiles.

fi n*panmkHe ;
pour y faire une tuilerie,
FiuiaaaM^y a. Panorama,. taUean

on

vwv^sirik, s. Panegyrique, diaeourt
public fait k la louange de quelqu'un.
-^ F4 Vpani^irik d'on tin d'on dwirin,

circulaire qui representa
entier.
FMvt, V. (Ji panpHi,

t<m

ji panpiersi). Haleter, Stra asaauflw
panteler,
pSfpdr ni sdrel^ p^
on tiair sin panpt : mon pauvre para n^

.

panegyrique d'un
saint d'un souverain, d*un savant.
tfMPon

faire le

:

,

wmht^mm^ 8.

Panegjriste, oelttiqui
fait un panegyrique, qui fait Telog^de
quelqu'un.
Noi$ Rcie troiLtri pu d'im
pan^ffirUt : notre Roi trouvera pku9
d'un pancj^riste.
fmhionmi, a. P<H de terrei <MeiBl ft
queue. Voy. wmit^n.
F»«a , 8. Tuile, terre<6uit# paur «ou«
vrir les toits.— i>i rocli^ pann , d^ bleM

—

pann : twles nmges, tuiles btaaias.
Te^ d'puin toit eouvert en tHilaa^..i—
Bokit d'pam
tuileaa, moreeiui ide
:

:

tuile eassee. -^

Pann di hress ; faUiera
fiaStiire.
Blki di bohet d*pam

^

on tuile
fof44i msirii baitre dee tuileaax pour
:

du mortier.
Faun, s. Panne,

iaure

aorte 4*etoffe de
sole imitantle velours y.«Biai#4rfiW0P#s-

^

Wi^txt,
On manUi d^bid 4'pann i «o
manteau double de panne.
FMiaiMd, s, Bspeoede^Qb0qmi<se

autrefois a Liege.
FmHOet, 8« Tpottoif , revere de pavi^,
cberoin eleve praiiqiM le long des quais

fiatsait

no

horizon

pmpi^J

mfU

—Mi

saurait plus monter
baleter.

uae mootagneailM

FMpia«9 •Asa, adj. Pantalanft bt*
i-O^
Ictant, qui respire avee peine,

—

panpie^ itoumak : un astomac pani^ats
P4trenn panpieHtu ; poitrine pa9«

—

telante.

Fndl, Au, B.
mand

—gp^
U^

Goinfre, gouju^

gastromaae.
hi magn di ch^inn a u*4iiraie us^frin^
arifi pansd oelui qui niange di^griv/Mf
k un repas est un fiaffa gaurmas4* '^
Qna di/tum hi 4on diJiripamAit ; 1} J
a das femmes qui sent bieq ^^owrmanOli
etgloutonnes, quimangei^t biai^g}p<h
Upansti di t^'i^ #»«##
tonnement.
,

glouton

,

:

—

fid di ttron, Vw4r wre^ Unfdrhmtmfi
la gaatromane oanveiti^ aon or 0^
(uxlMra ; i'avAra voudrajt sx^itm Id
oantraira.

wmmmmu ,

8.

de Testomaa

Gra%4oub|e, piam^bnm

du

bcauf. -^

Mfi^

—

^

on bpique alacae

manger du graa-4o«ble.
Af
mancheU, piUU prnttti ; mnxhger icM^
obement poas s'babijiar ciebaniaiU*
mmmtnmm h r^mmlmmf a. Pef^ag^
saBMne 4|tti sapaie pour la aoiyunitttra^
le log«ment; ataison oa J'pn i^ourri^,

en parement.'*-iire<^ ia b9ulis^ inpann-

logs ,imi*»xi^; Yecompaose apnvflU^j^^

ran 4'mtm aprti H4U ; i^car abavaatiamefit les buiQaas <«n baaUsaas e( ei^

aa •mettre en paasipn cbez l^

et des rues

d'r^w

pour

les pieton^^ «6C(He*

— / mt^k U pantUil Maimed

meoA.
:

il

saaqua dee

4F0ttetf6'4aii^

baaueooiide ruas.

Wmmmrtmm 9 a.

Pieixe

jMiut#/^ :

services.

^Si^ii^Miapaiisi4>ns0fM^:
.bourgeWr

paiwm^.
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PkK

^hW^mMQ.—DAn^pantommi

bleu la
^0i^i(M

:

demi-pension.

Idgematit de6 pensionnaifes d&ha iln
<tablissement d'instruction.
MfitM^difUmUt, di fUU M8ir;p)»niioimmt (I9 p^t^ g^r^ons > de petite

—

FMiMi»ii«lr^M«ubl#Ml^,s. PdHsidnqui paje pension ou'^ttt te{^it
unepieiistM. -^llp^nHmu/itd'd kdMohi

iiftf^,

Im peiiiioimkked> les 6l6v6s internes
Al CblKge. -^ Z-i CHmetiumin a haiM
d^ftmiMMr « pM: I'But a beaucoap de
pensionnaires a pBL^w.-^DimHepeiHUh

mir

:

dl^ntii-pensionnaire.

MWitottA k

MMl,

Ptarirfl«ii«, v. (J1 jH«i«
pinsioHan). Pensionnar , acdonner, faire, payer une pen-

lk>

mtdetf

— Li Roi panwUmn H Minims
peneionne
Hifittt^ds. ^ 0/tcl
offlder pettbienn^. — Vtfpa/H^

sion.

Bd

:

le

see-

f:

:

Teuve peneionnifie.

PM0i«,

t. (Ji panildie).

^sMMti^maikgi^ a^ec

exishd:

dause panlomitzie.
rAMt^BMit, 8. Pantomfetre; iDstru-*
ment de ^mA^ie pour mesurer lev
angles ) led hauteurs, ete.
VmmUm^^ 8. Pautoufle, ehaussurede
pied pdur la chambre ; babouche. -^ UH
pantM^di Htn' : pafutoufles de-Msi^rei^
Fd ^W/^ rd^vd,
Hlifeik lusm
inipAniou/t vous fi^gnez d*$tre devot,
et vous §ted aussi reMgieut <^eme9
pantoufles.
ipar 9 e* Boulie. Toy. mkipiii
wikpjB. Pape, BT^uedeRome,cli(^dd
l-Bglise catholique romaine^ Sonverftfu
Pentife , vioaire de J.-C. , suoceaseur de
St^Pierre. -^ Li Nonn dt Pdp : le nouee
du Pape. -^ Lett, ikdnnmin diPdp : hrti
ou bulie du Pape.
Bdnet d'Pdp : tiarej
trir^e, triple couronne. -^ Z^ iM" dd
Pdp : les terres papales.
FK on Pipr
faire , ^Hre un Pape \ mettre la t^are suf

—

fM^

—

^

de

la tSte

Qdtget,
9^imle

^

UfdiH, depMon: gorger des p<ml6t»,

—

a

dtH

^On

quelqu'tttt.

d'ei9

Pdp

:

un

Hf

kardhM

tel cardinal

est

papable est propre k etre Pape, 11 peut
aspirer k la Papaut^', il est digne de la
,

— Sikiritair

di Pdp
Vatican.

dee pigebnneaux.
/ w'pdnslt turto
d^abeUr i d'amagnt : lis se gorg^rent tons
et de manger.
de
MMMiVMk, ftw ^ adj. Pan^ ^ qui a une

tiare;

gfOMe panse ;

dormir oomme un Pape.
Fapa^ 8. Boulie delicate el 16gdre podr
les petits enfants.
Fd magnt de papa^
d pti Kets-i-el bams 3 faire manger dekl
booiilie k Tenfant qui est au berceau**

Mre

ventni'.

— BaiWd'iiBmin

I(IM|MAm^: b^Uteoap db damands sont
Si n'feuM i paHshw, di wits

—

Tentrus.

$ouUk¥iii

i

t^ Si Hn«4^nme eslf^Mme,

en est la oasee ?
i^Am^y 8. Panse abdoriien ventre,

f^elie

>

,

^ Avi^
paust avoir
HAe groBse panse, Se Tembonpoint, de
Vohe&M. ^ m
k*A A^^^ s^p^inM
iikteelin.

k'ffrOi$

0oHfft

%^

:

:

Bujet k son ventre , se faire un
did son ventre. -^ Ji n'a Hin JHi
^U0 inn poms d'd : je A*ai pas fait
a^jourd'hui une pause d*a.
MiMair, 8. Panth^re, bete f^ro^du
geiire des chats, fauve, marquee de
ttckeft Uoired en anneaux.
If^tiMiMmtk , 8.
Pantalon , eulotte
kM%u<9 qui descend Jusque sur le cou^Died.
Oh Idch, on itreii pantalm
idl Mrgi^, un etroit pantalon.
iNfHC^Mih^ 8. Pauthten , t0tU{^ tA*
Umnl i^tyu^acr^aux grands homuies. -li PMntHon eES-t-onk dipubai monumin
tF4iH I le Patttheon est un des plus
iMaal UjeiiUiuents de Paris.
i*«ktoaiM(B d FiUitMieian, 8. PaUtO'-

dieu

^

eipreMidU muette du vi»Eu^e et
ge^tes qui eupplee k \% parole. —
ih^p^um WimHn^
J&w bik Vpantth

M

Biittfef

"\x

H

)iEb«8

avM)

i]m

m^t

qui juue

— Pttld dh
Pdp

di

un

:

Pdp

:

ultramontain.

antipape.

:

scripteur.

—

Pdrthm

— On fd Pdpt

— Ifoirmi horn

on

Pip

:

—

—

#*|M^, s. Papa , pAre.
Oha mi pH
ki k'fnini9 a dtr papa : mon petit eoni*
mence k dire papa.
Fdmi honplyan^n^
a voss papa : faites mes complimenta k

^

papa , k votre papa.

—

PAp*, s. Grand-p^re , aYetil.
Ati,
binamd, dUtt iohaitt n'bone dnnaie a von
pdpa : allex , cheri alles souhaiter fai
bonne ann6e k voire gr^Kl-papa.
wrtkp^i s. finfant, poupart$ homDae
Sdht Vpdpd, mtmS : bMez
pueril.
renfanft, cher petit.
nin n*fHe,
c'eis-t-on pdpd : c'est peu de chose
,

^

— I^^

^

un enfant.
«»ap*»MM , 8. Chrysalide

lui, c'est

, etat d'lm
ineecte renferme dans une ceque sous
la forme de f^ve , d*ou il sortim trans*
form6 en papillon ; nymphe.
wmifhtth^^ 8. Papeterie. Voy. tMi*

Fapt , 8. Papier , feuille Mie de pile
P^i iTfUt
de vieux linge broy6.
Papt mdcanik :
p«pien k lettrea (I).

—

—

(1)

Ptipht6wpmt^u6AoH)p^9t/^ft
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— Papt kace papier
—
—
hi pass papier qui boit. — D^ vt papt
shri paperasses. — Rd^e di papt vergeure pontuseaux. — Marehan d'papt
papier mecanique.

p4ptcAfe ,

:

maind*une rame, chaPapt (Ttech,
peron ou main de passe.
papier broiiillard.
Papt
tnair papt
froisse, premiere

:

:

:

—

Fapiiuf^, V. {Ji

:

,

:

—

Papt d'tapisrHe : papier
papetier.
peint, papier-tenture, papier k meubler.

—

Pa^ ctkol&Sbr : papiers colories, marMarbr6s , imageries , dominoterie.
ekan d'papt d'koleUr : dominotier, marchand d'imHgen^.—Paptvolan : papier
volant , feuille detachee sur laquelle on
Papt d'Miniss
a toit quelque chose.
papier-Ministre , papier teUiere, beau
Papt d'moir :
papier pour petitions.
papier ou lettre mortuaire.
Papt
d'veHl , papt lemri : papier h derouiller.
Papt tinbrd : papier timbre.
Papt
lib : papier mort , papier non timbre.
Papt dsdXe : serpente , papier de soie.
Papt vnandXe : papier monnaie.
Papt vlo^U : papier veloute.
Rimett
di papt a pon : paperasser.
Wdrde^

—

—
—

—

—
—

—

—
—

—
—
paperasBier. — Magnet d^papt
ecrivassier
scribe. — Qra^
Icriyain
d'papiri

:

,

,

Umt d^ papi : brouiller , barbouiller,
g&ter du papier.— 6^»a tin min so fCrdm
dipapt , e vintt-cinK foXe e Vmin : il y a
vingt mains de papier k la rame et
yingt-cinq feuilles a la main.
Ali
rhoiri shpaptpo s'marii : aller se pourYoir des papiers necessaires pour se
marier.
Li papt souf to : le papier
souffle tout ; on ecrit tout ce qu'on veut
Tenn ? seek horn d^ papt :
sur le papier.
papyrace, mince et sec comme du

—

—

—

Perroquet de bois ou de

s*

plitre.
On-z-a metou onpdpigdXe dit^
Vkass di Vdrloch : on a mis un perroquet
de pl^tre au-dessus de la caisse de
I'horloge.

—

papiliotaie), Faire

des papillotes.
To Vz-d'-tnattn , el ti
papilioUf tote li tiess : tons les matins,
elle se couvrait la it^te de papillotes.
Papiitou, s. Papillote , papier dont
on enveloppe les boucles de cheveux.
El mett ko trass papiliott : elle se met
toute la tete en papUlotes.
Di MtUie
di vai an papiliott : des c6telettes de

—

—

veau en papillotes.

—
pain est trop p^teux dans le potage. —
Pa^aeM,

Voss

pan

adj. Molasse et fade.
: voire

i tro papiness e Vsop

Ki mi

cdrsiofUl son papiness! Que mes
scorson^res sont fades au godt
PaplneH ^ Paplnl, s. Papetier, qui
fabrique ou vend du papier.— Z^j^rnMl
papineit, di paX son-Ua Hu : lea premiers
papetiers du pays sont k Huy.
Paplnar^to, s. Papeterie , manufacture ou commerce de papier,
Li pa*
pinnrOe da Qodin : les papeteries de

—

Godin.

pApiM, s. Papiste, catholique remain;
papisme

, eglise catholique romaine.
pApUif^, s. Papaute, dignite de Pape.
Kardindl Ui posteul li Pdpist/i ce
Cardinal aspire k la Papaute.

—a

PApl«U. Yoy. VmBmH h K«rleM.
Par, prep. Par mot qui exprime la
cause, le motif.
Li napai a jfai sonU
par hatm le vilain a fait cela par haine.
,

—

:

— J'a stu ratindou e baton par di kalin
papier.
ete attendu et maltraite par des
pA^t
Oil poil des paupieres. —
gueusards. — Vo-z-est^ par tro haXi^i
— Diplakt vous etes par trop importun. — Ona di
De Ion pdpt de longs
U pdpt dessiller les paupiferes. — On ratndtd par miie hostd y a partout
des vauriens par milliers.
un
pdpt m*a intrS ^
m'est
— Avu fdpi rto^rnS
pAr,
Part, partie, portion, quoteentre dans
prendre
part. — Printt pdr arm pdr
dd/oii avoir restropion,reraillement.
wSLpt V. {Ji pdp^ie, no pdpian), Ciller,
part participer etre co-partageant. —
fermer et rouvrir les yeux dans
mo- Printl i mdl pdr prendre en mauvaise
part, prendre quelque chose au
ment papilloter. — Pdpt to/air
continuellement les paupiferes. — On
aller d'abora au criminel. —
minel
n'whreii pdpt d'van 1% on n'ose
Dinn pdr, dHnn 6U pdr dune part^
d'autre part. — Kwan gna bated
devant lui, personne n*ose remuer.
j*ai

,

s.

,

cils.

:

to

:

Vo'kie

Toeil.

:

:

il

cil

li

s.

:

:

,

,

,

,

le
:

;

:

cri-

ciller

,

:

ciller

:

d*irittr,

Yoy. KiiynWi.
PApicch, s. Cillementy action
ciller

;

li

de

^w^iWoXA^,— Li pdpiech i Vjatnn

le cillement le gSne beaucoup.
Yoy. Kllvntech.
FA^i^Afe, s. Perruche, femelle du
perroquet; petit perroquet k longue
/V pr^n d'on pdpiqueue pointue.
fiU : faire cadeau d*une perruche.

baikd

:

—

pdr son ptite

:

quand

il

y a beaucoup

—

sont petites.
mettre quelque
chose k part , faire la separation , la
^adi'
segregation de quelque chose.
neck a pdr plaisanterie, raillerie k part.
Lit fo^ pdr ; laisser par preciput,
/*
faire un ou plusieurs prtiegs.
n'jetre^ nin nCpdr d ehin : je n'en -jatte*
d'heritiers

,

les parts

Mett inn sakoi a pdr

:

—

—

:

—
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ma

rais pas
part aur chiens, je me
crois foade dans mes pretentions.
F^
Vpdr d^ dial : faire la part du diable,
tenir compte de la faiblesae humaine.
Chak brav gin dret s'pdr di Paradi :

—

—

toute personne vertueuse , chaque elu
aura sa part de la beatitude etemelle,
du Paradis.— ZH
pdr vin^f? De quelle
part venez-vous?
Kwan v'z-M di
navel , fi mi pdr : quand vous aurez des
nouveUes, faites-m*en part, communiquez-les-moi y donnez-m*en commu-

M—

nication.
wiir, s. Partie , terme de jeu.
Jow^
n'pdr d kwdrjeii , d ddmind , d Uie : jouer,
faire une partie de cartes » de domino,

—

—

de quilles.
Wangnt oupiett li pdr
gagner ou perdre la partie.
Vola Vpdr
Ni jowS
f(A voili la partie finie.
Viwn pdr sin rvinch jouer h coupe-cul,
jouer une seule partie sans revanche.
vara. s. Bout taiUe de la plume, taille
de la plume.
K^ lai para vo fi a
vo pern! Quelle vilaine taille vous
faites a vos plumes
Pttra, s. Para, monnaie turque qui
aut un pen plus de 8 centimes. •—
Karanli para Jd-t-4nn piass di Turkeie : 40 paras font une piastre de
:

—
—

:

:

—

U

Turquie.

ParaiMi , s. Parabole , allegoric qui
renferme quelque verite importante;
instruction cachee sous une fiction;
apologue.
Ze pardbol di VEvangtl : les
paraboles de rBvangOe.
Faraboi , s. Parabole , ligne courbe
qui r6suUe de la section d*un cdne par
un plan parallele h, la generature.
On
hornet d'kanon fai n'parahol to tomnan :
un boulet de canon d6crit une parabole
en tombant.
Farab^iik, ac(]. Parabolique, qui est
courbe en parabole.
Mureii paraholik :

—

—

— R6ie parabolik

miroir parabolique.
ligne parabolique.

:

PMmboiikmia , adv. Paraboliquement en parabole par paraboles.
,

,

—

Vhai d'Avrei^ : la garde civique va
parader au quai d'Avroi.
Paradi, s. Paradis, sejour des bienheureux , cour celeste , empyree bonheur eternel; ciel.
Paradi tMee:
paradis terrestre, jardin delicieuz,
sejour d*Adam , Eden.
Ze j6fe di
Paradi son si/ameUss hi n'i nin a dir : la
felicite celeste est ineffable.
On jdnn
om ki s'marHe pinss ess i Paradi : un
jeune homme qui se marie croit §tre en
Paradis , il croit tenir le bon Dieu par
les pieds.
Zt chaHtd ess-Uinn avangoss
de Paradi : la bienfesance est un avantgoilt de la celeste felicite , de la vision
beatifique.
ffonkt to U sin di Paradi
a s'sdko^ : invoquer tons les saints du
Paradis a son aide.—^i fCestwngn twrto
I Paradi I Puissions-nous Stre tons en
Paradis !
Zi paradi di-z-dvo oudijvd:
,

—

—

—

—

—

—

Tenfer.

Faradi ,

s. Paradis , place au-dessus
loges dans un thedtre; amphitheatre.
Zi paradi este^ si plin h'on
so/okef: il y avait foule compacte k

des

—

Pamphithe^tre.

paradaM,

s.

Marelle

et d*ecoliers, billard des

,

jeu d'enfants

gamins, lequel

consiste dans une esp^e d'echelle tracee
sur le sol et dans laqueUe on saute k
doche-pied, en poussant une esp^e de
palet.
VolangnjowSdparadoss ? Jouerons-nous k la marelle?
paraff, s. Parafd ou paraphe, traits
d*une conformation arbitraire qui ac-

—

compagnent

~ Kel

la signature.

laitt

parcel Quel vilain paraphel
paraff6 , V. {Ji parafaie). Parapher et
parafer, mettre son parafe.
Parafd
inn ah , inn adioutt : parafer un acte,
des mots ajoutes.
paraiei , s. Paralleles , lignes droites
qui s*accompagnent toujours k egale
distance.
paraieimiB, adv. Parallelement f en
parallele, en suivant une ligne parallele.

—

paraiip^BMBB ,

s.
Pandipom^nesi
supplement au livre

Zi Bondiu pdrUf

sovin parabolihmin :
Notre Seigneur parlait souvent para-

partie de la Bible
des Rois.

boliquement.

paraiiMk, 8. et adj. Paraljtique,
de paralysie.
Nott Signei^
riwiriha Vparalitih : Notre Seigneur
guerit le paralytique.
Ess paralit^
del moitHe di koir : §tre paralytique de

Fara^i,

Parasol, petit pavilion
portatif qui garantit du soleil; ombrelle.
Ser^ vost paracol , li solo n^H pu :
fermez votre parasol , le soleil ne luit
s.

—

—

plus.
Lipandh i Vcierfou on le^ ilei^
an paragol : le panais et le cerfeuil ont
leurs fleurs en ombelle.
ParM« h ParAdI, v. (Ji porddaie),
Parader , aller et venir, manoBuvrer sur
la parade.
Li gdr (Mh va pa/rdddso

—

,

—
—

atteint

la moitie

du corps.

Parallax, V. (Ji paralitaie). Paralyser, frapper de paralysie; neutraliser , rendre nul.
Zi sogn It para^
liza tott si foiss : la peur lui paralysa
Bress paralw ;
toutes ses forces.

—
—

Toms

ii.
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jambe

-- RrHif could, vol Nhii , pardienn!
Croyez-vous cela, vous?Non, parbleu!

paraltaMe, s. Paralysie, maladie qui
prive du mouvement volontaire ; hemipiegie ou hemiplexie.
Toum^ d'paratie^e : tomber en paralysie.
ParApiaif e Parapin, s. Parapluie,
petit paTillon portatif centre la pluie.
^Paraplu d*perkai'e ou d'sdl'e : parapluie
de percile ou de soie.
Certin kwtdam
tranpe d'paraplu fo 'nritCwm on m^Xe^ :
eertains farceurs se trompent de parapluie pour s'en procurer un meilleur.

Parian 9 s. Pardon, grilce, remission, absolution, amnistie.
Dimandi
pardon d^sl plchl : demander , implorer

bras paralyse. ^Janb paralizaie

:

paralysee.

~

—

H

PArAos ,

Beau-p^re , second marl
de notre m^re.
Cess-t-on pdrdss k'd
hm A-z^fan di s'feum : c'est un beaupk'e bienveillant k Tegard des enfants
de sa femme.
Kia mdrdss a pdrdss :
odui qui a une mechante beHe-m^re est
faiblement protege de son pere.
Paraionlr , s. l?aratonnerre, aiguille
qui , en soutirant le fluide electrique
des nuages garantit de la foudre.
On meti di paratontr so to U gran-z-Hdblismin : on place des paratonnerres
sur tons les grands etablissements.
parAtt, s. Parade terme de guerre;
exercice, revue militaire.
Zi soddr
s.

—

—

—

,

,

—

ton-'t^vdte al pardtt : les troupes sent
allies a la, parade.
FS pardtt dHnn
sakoi : montrer Staler quelque chose,
en faire ostentation.

—

,

—
de ses peches. — On

pardon
It a fax
dmande pardon apre Vavu batou apres
Tavoir battu on lui a fait baiser les
verges.
Gna nou pardon po soula

le

':

,

—

:

cela est impardonnable, irremissiblc.—

LifdU apri Vpardon e haikdpu gross la
faute est beaucoup plus grave apr^ le
:

—

pardon.
/* v'dimantt pardon , sonla
nin insi : je vous demande p«rdon,
cela n*est pas exact.
Li dtmegn di
gran pardon : le dimanche de la por-

«V

—

tioncule.

PardaaAff, adj. Pardonnable, digne
de pardon ; excusable, remissible, graciable.

— (/^

di hiestreie hi n'son nin

pardond/a voss-t-ach : ce sont des sottises qui ne sont pas pardonnables k
votre age.
Ci rCi Kinn pitite fdtt k*i
pardon^: ce n*est qu*une petite erreur

—

pardonnable.
pardaii^ , V. (Ji 'pardonn no
donan), Pardonner, accorder le pardon;
oublier
gracier faire grilce ; excuser
une faute.
Pardon^ n*biestreie pardonner une sottise.— Zt Bondiu pardona
VMadlatnn : Notre-Seigneur pardonna
a Marie-Madeleine.
/* Va pardon^:

W-

,

,

,

—

:

—

—

ParATln, s. Paravent. Voy. Ekran.
pareel, s. Paroelle, pi^ce*^, partie de
quelque chose (ne se dit guere que par
rapport au cadastre).
Parc^iair , adj. Parcellaire
par
Li kadass parcelair : le capi^es.

pardonne (1).
Li ci k''ofinss
pardone rdrmin celui qui offense pardonne rarement.
Pieki kacht ess-Ua
mitan pardonS peche cache est k demi

dastre parcellaire.
FArohet, 8. Parcelle , petite partie
On pdrchet d'Mipd , di
d'un jardin.
r^tnonb^ di jalofrennn, d'drihul : une
planche de tulipes, de renoncules,

pardonnee*
Par6, V {Ji par i ji paraie ; no paran).

—

,

—

d'OBillets

,

d'oreilles-d'ours.
, adj.
Partial , qui fttvorise

PareUU
une personne au prejudice d'une autre,
qui afltectionne un parti par preference
(en mauvaise part) prevenu entiche.
On juch parcidl un juge partial.
Inn gin parcidl : une personne

—

,

;

:

—

partiale.

PAretAlmiii
partialite.

—

,

adv. Partialement, avec
:
agir

Agtr parcidlmin

:

—

:

pardonne.
pardonaie

:

Fdtt avouwaie ess-t-a mitM
faute avouee est k demi

.

—

Si
Parer, orner, embellir , atourner.
pard pO'Z'oU d HI \ sq parer , sVndi-

mancher pour

aller

au

bal.

— jpar^hm

on joH d]^s : pare , brave comme un
jour de f§te.
Paraie hom inn mariaie :
paree comme une epousee , comme une
ch^sse, comme un autel.
Pard sHin*
gach : parer son langage. ParSn'p^^

—

—

•

une plume.
Par* , V. Parer empecher, eviter un
Pard Vkd, pard n'boti : parer le
coup.
coup, parer une botte.
par«, ale, adj. Dm, se dit des
oiseaux prets k s'envoler du nid. —
j6nn mohon to pard : des jeunes moineaux drus oomme p^re et m^rc. —
FdHtt tote paraie : fauvette bien drae.
paraeii, s. Taille, maniere de tasfler
tailier

—

,

^

partialement.

parcUii^,

je lui ai

s.

Partialite, preference

injuste et passionnee pour un parti,
p<mr une personne. —Li parcidlt^i disko-

r^antt : la partialite est decourageante.
PaWUenar e PardUi , int. Pardi , par{^iKfteune , jurons familiers etbsiifsqiiea.

(1>

On ne pardonne

^
pas qiMlqu'un^ »*»*

qttetqu*un.
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— L^ penn d*actr

<m rmdou
Spared ini^til : les plumes d'acier ont
rendu inutile la taiUe des plumes.
Parole, adj. Pareil, semUable, ressemblant , conforme ;
equivalent,
les

plumes.

e^

—

,

Mi chvpai i farkie del
equipollent.
voss : mon chapeau est pareil au vdtre.
Vi^-^Uf't-inn feum sin par^ie : vous
etes une femme sans pareille.
To Vfi

—

—

parHe

— (Ti

la

, absolument pareil.
parHs : c'est toujours
cela revient au meme,

tout pareil

:

todi piran

meme

chose ,

c'est queussi-queumi.

— (T^

i'pttrhie

:

certin bwr6

:

autrefois

commis charges de

,

fallait

il

dea

plumes

tailler les

dans certains bureaux.
PareftM, s. Paroi, doison ma^nn^,
mur.
Vola n'pare^s h'i tote matf :
voila une parol qui est tout humide (1).
Plaki <U pareiUs : coUer k k parol, k

—

—

— S^aspiH kontt

la muraille.

pareikss

li

:

—

Tisss d

,

mur de

s'appuyer contre la parol.
pareUss : doison , cloisonnage
refend.

Parfal, aiM , adj. Parfait, qui ne
laisse rien k desirer ; accompli, acheve.
Gna rin d'parfai d montt : rien n'est
parfait dans ce monde. -—Gna ki VBondiu
h'seHie parfai : Dieu seul est parfait.

— Ni t?W nin cial, —
ne venez pas
—
allez avec tos pareils. — Rinit
parHe
Par/ai ovri ouvrier excellent, parfait.
user de represailles rendre le paroli,
— Par/at<^ A(mA»Jr:cuisiniere parfaite.
punir du talion. — Gna parhie lC(m lai
son pendant.

c'est

al^-s-^vou vo par^ie

ici,

:

It

:

:

,

chin p6 Un hawd: les Tilains chiens sont
ceux qui aboient le plus fort.
par^lflte, s. Parite , egalite, similitude entre des objets de meme nature.

—

J'annmer li par^isU d'c^

deUt,

viair la

:

j'admire la ressemblance parfaite de ces
deux physionomies.
ParMl^mlB, adv. Pareillement de
la m§me maniere semblablement, egalement, equivalemment.
Vo m^ave bin
train, ji v'rigibret parUiemin : vous
m'avez bien traite , je vous recevrai
p^areillement.
Di bone pdk , Oil !
vo pareli^min, Stass! De bonnes
piques, Gilles !
Et vous pareillement,
,

,

—

—

—
—

6

Eustache
Par-«0pret, adv. Sciemment, avec
connaissance de ce que Ton fait , avec
reflexion; malicieusement.— iS^/W a/ai

ddmd,

ei n*a nin stu par-espret

lui ai fait

du mal,

:

si

je

^'a ete involontai-

rement.
adv. Expression additionsurabondante et elliptique, qui n'a
pas d'equivalent en francais ; elle correspond a peu pr^s k ces locutions
cowme qui dirait, voyez-aous ? eomprmezf>0U8?—Avveiou Vom, li ci k'vo n-n'epdrlt
toratt, paret ? Avez-vous vu Fhomme,
celui dont vous parliez tout a Theure,
entendez-vous?
PmreW, V. (Ji par^ , no paretan; ji
pariM), Paraitre, etre expose k la vue;
se faire ou so laisser voir ; se mauinelle

fester.

— Z^ boton paretet dija so U-p-db
—

:

boutous paraissent deja sur les
arbres.
On vou fi parelt inn novel
foU on veut faire paraitre un nouveau
journal. •— I pwret kon n'si vou pu batt
il paraft qu^on ne veut plus se battre.
FaroA , s. Geltti qui taille les plumes*
-^i^ Unpacd,faUv di pareil d*penndivin
les

:

— Li

s'madronM
un amant trouve toujours sa

ci hi hante iro^v todi

parfaitt

:

maitresse parfaite.
parfaMtmtii , adv . Parfaitement
d*une maniere parfaite, accomplie; completement, sans defaut, en perfection.
Qrdss d Bondiu, i m'va parfaittmin
je me porte k merveillo, Dieu merci.
Vave^l db vieg jow li violon parfaittmin :
Taveugle du village joue parfaitement

—

—

du

violon.

wmrimnj

(Miii, adj. Profond , dont le
fond est eloigne de la superficie; creux,
On par/on puss : un puits
enfonce.
Par/ofitt loss : profonde
profond.
cuiller k potage.
Parfondeftr, s. Profondeur , enfoncement cavite creux , vide , profond.
Zi par/ondeitr del Moii^s : la profondeur de la Meuso. —Li parfondei^ d'an
la profondeur d*un
d'inn go/
horai
ravia ou fosse, d'un gouffre.

—
—

,

—

,

:

,

PArffonttmiii , adv. Profondement
d'une maniere profonde.— On-^-acA^io^
voss tair parfonttmin : on a labour^ pro-

fondement

vo',re

champ.

PArff««Bi6 h Parfommt, V. (Jipar/om,
no par/oumran; jiparfoumrS). Parfumer,
faire prendre une bonne odeur; emLi r6ze i le jalo/reunn parbaumer.
foumet Pair di m'jdrdin : les roses et les
oeillets parfument Tair de mon jardin.
Parffaamea e ParfavBtleft, s. Parfumeur , celui qui fait et vend des par-

—

—

pwrfotmM AV
un parfumeur renomme.
parfownrMe , s. Parfumerie, art du

fums.
rnomS :

parfumeur.
il

fait le

— Ifai dvin Vpar/oumreie

commerce de parfums.

pArtolMy
(1)

C'esS't'On

c'est

8.

Parricile, celui qui tue

Paroi est^ fSminln, nrditea pas: leparoi'
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pere oa sa mire ; Tassassin du Roi;
On
crime commis par le parricide.
pdricitt, c'eU't-inn abdmindb kalin: un
flon

—
parricide est un grand scelerat. — Rale

valiak a itu pdricitt di Ha/nri Kwati :
Bavaillac a £te parricide de Henri lY.
PMTiMh , s. Pareage , egalite de droit
et de possession d'line terre par indivis.

rarin, ibW

Parent

8.

,

,

de

meme

sang ; proche, collaDipreparin proches parents.
teral.
parents eloignes.
I>i parin d'lm

famille , uni par le

—
—
—
Parinpdtem^ parent patemel, agnat.
— Parin mdtemil parent matemel,
ho^U si parin
cognat. — r^fan
Tenfant doit obeissance k ses parents.
— Dipd kt €ti6f parin Par quel c6t6
:

:

:

:

deib

—

:

?

Atm di hon au di
etes-vous parent?
mdva parin : Itre bien ou mal appaN<h^^$tan turto parin di pd
rente.
nots prwnt pir Idan : nous sommes
Jrichigin,
tons parents en Adam.
di parin : aux gens riches ou en
i
Li Roi
faveurs, il pleut des parents.
i li juch n^on nou parin : les Rois et les
juges n'ont pas de parents , ils doivent
sacrifier leurs inter^ts personnels ^FinZi parin n'son nin di
t^rSt g^n^ral.
: il ne faut pas rebuter , dedaigner
Onhon camirdtt vd mi
ses parents.

—

—

pM

—

—
—

Mn

Von parin

:

un bon ami vaut mieux

qu'un parent.

fAHb, s. Parrain, qui tient un enfont
sur les fonts ; qui assiste k la benediction d*une cloche et lui donne son nom;
qui pr^sente le novice k son acceptaZi pdrin done drdinairmin si no
tion.
d'batem a s'flou : le parrain donne ordinairement son nom de bapt^me k son
Li Baron i VBaroness on stu
filleul.
pdrin i mdreunn del gross clok di le^
viech : le Baron et la Baronne ont ete
parrain et marraine de la grosse cloche
de leur village.
Parlii(ale,PArliit^^ Parlnteeli, S. Par
rente , consanguinite; agnation, cognaMi mam
tion, cousinage, parentage.
aprii alfiess to noss parintech : maman
a invite a la f§te toute notre parente.
On nive^ inn niveUss i trei^ kutin vola

—

—

—

—

,

,

" tote

mi parint^: un neveu une

trois cousins

niece et
voil^ toute ma parentele.
s.
Parenth^se , signes
,

,

parinieM,
renfermant une phrase incidents

—

Doviair, sird Vparintess : ouvrir, fermer
Ona trop di parintess
la parenth^se.
divtn gou ki skrt : il y a trop de parenJi v'deM'Od'
th^es dans ses ferits.
vairti, par parintess, JU... : je dois vous
avertir, par parenth^i que...

—

—

paHaH.

8.

Pan de mur en torchis;

de
decombres, demolitions.
Stop^ n'foss avon di parioUt : remblayer
une fosse avec du pl&tras.
PAi4e«r,B. Parjure. Voy. FA-iMrmUi.
PArj«r6 (•!), V. (Ji m*parjeur, no no
pariuran; ji m'parjnrref), Se parjurer,
violer son serment faire un faux serment ; trahir.
Mdgrd to si sermin, li
saeri kapon s*a parjure: malgre tons ses
serments, le fieffe coquin s'est parjure.
Parket, 8. Parquet, partie d'une
salle de spectacle entre Torchestre et le
parterre.
Li partair broka so Vparhet :
le parterre envahit le parquet , se rua
sur le parquet.
PATket, s. Parquet, salle des officiers du Minist^re public— Zi prdtidan
i li'S-avokd tini sOanss dparket : le preplitras, debris d'ouvrages de pllitre,

chauXy

etc.;

,

—

—

sident et les avocats tiennent stance au
parquet.

parket , s. Parquet assemblage de
pi^es de bois en compartiments qui
couvre un plancher.
Parket d*ooi
d^gii, di chdgn
parouet de bois de
,

—

:

noyer

,

feuille

de chSne.
de parquet.

— Foie

di parket

Park^M, V. (Jiparkitaie), Parqueter,
A^a
mettre du parquet dans un lieu.
parkitran voss kabinet : nous parqueterons votre boudoir.

—

Park^teeh , s. Parquetaffc , ouvrage
de parquet.
Vola on parketech k*i bdle:
voil^ un parquetage qui est bousille.
park^toft , s. Parqueteur , ouvrier en

—

parqueterie.

— Trov^ on bon parkitei^:

trouvez-moi un bon parqueteur.
Park^tr^to, s. Parqueterie, art de
faire les parquets.

kitriie

:

— On bonn ovrt d*par'

un bon ouvrier de parqueterie.

parkori, v. {Ji parkoHr, no parkoran;
dler d'un bout
k Tautre , courir g^ et la ; voir k la h&te;
feuilleter un livre.
Ta parkorou to

jiparhoii/rret). Parcourir,

—

—

Ji
rj?ai:j'aiparcouru tout le pays.
n'afai k*parkori I'gatett je n'ai fait que
parcourir le journal.
parlaa, aaM, adj. Parlant, qui
parle.
Oritri a fai VTdvlaipdrlan
Gretry a fait le Tableau parlant.— G'**
krVom ki seHne inn kriiatenr pdrlantt :
I'homme est la seule creature parlante*
pAri^, V. {Ji parol, no pdrlan;^ ji
parolri). Parler , prononcer ou proferer
des paroles, articuler des mots; disP^^^
courir , causer , s'entretenir.
franco walon ou fiamin : parler fran^ais, le langage liegeois ou le flamand.
:

—

—

,

—PdrldestourdOeminfgroctrmin, afro^
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iaiemin : parler 6tourdiment, grossiere-

ment , insolemment.

—

Pdry

raizondfmin^ coreTUhninJamiliairmin : parler

raisonnablement correctement
,

—

fami-

,

li^rement.
Si pdrU : se parler, s'entretenir , s'aboucher.
PdrU hom inn
aneh : parler comme un ange , comme
un oraicle ; parler d'or.
K'il a n*bel
mantr d^ pdrUl Quelle belle elocution

—

—

diction)! Comme il est disert!
il parle disertement. -— PdrU
d'toir ^ d'triviet : parler a tort et k
PdrU del narenn : nasiller,
travers.
avoir la voix nasillarde.
Pdrl^ del
hrdss linw , del sipess linw : grasseyer,
prononcer mal certaines consonnes.
PdrU to seik : parler, s'entretenir avec
8ol-m§me, avoir des soliloques, dire un

(ou

Comme

—

—

—

— PdrU dean inn 6te pr6opiner, Stre preopinant. — Ni pdrU
d'soula a personn ne parlez de cela k
personne n'en sonnez mot. — On-s-^
kottS tout
monde en est
parol
abreuve. — In' parol mdXe
est peu
parlant
est taciturne
est d'une
grande tacitumite. — Trovd a hi pdrU
monologue.

:

:

,

to

le

:

:

,

il

,

il

—

,

:

—

cela parle tout seul , cela parle de soi.
Le mouwai pdrlet par senn : les muets
parlent un langage mimi^ue.
Pdtou
pdrU hai : payer ou agreer , payer de
belles liSLToles.—PdrU $trass a katwass
parler de choses et d'autres , parler de
la pluie et du beau temps , discourir

—

—

BUT des choses indifferentes.

— Di

to

fd-'t^ pdrU : a propos, il faut parler de
tout ; parlons d'autre chose.
PdrU po
n'saki : parler pour quelqu'un ; interc6der , employer son intercession.
PftrU trop dHu minm : egoYser , parler
trop de soi-mSme.
Soula parol por lu :
cela milite en sa faveur.
On parol
haikd d'leie : elle est sur le trottoir , on
parle d'elle d'une maniere d^favorable.
Ji ni sS't-a pdrU : je n*en suis pas
informe , je n'en ai rien appris (1).
On s'di di md d'lu minm po avu Iplaiztr
di n'ne pdrU: on dit du mal de soi pour

—

—

—

—

—

—

js n'^n aaii pat H
(1) Cet ancien li^geoisitme
porter, commanc* h s^oublier.
:

—

—

—

pAri^Min, 8. Parlement, assemblee
des grands de I'Etat, pour juger une
affaire considerable.
Li pdrlhnin
d'Anglitair : le parlement d*Angleterre.

—

PArieft, e^M, s. Parleur, discoureur,
jaseur, bavard ; interlocuteur.
/ van
fi Vbai pdrlet : il veut faire le beau
parleur, le beau discoureur.
pdrlet : sale parleur, discoureur obscene.
Li d'mm savan , c'i de gran
pdrleU : les demi-savants sont de
grands parleurs.

—
— Md^

—

pArit

il

trouver k qui parler , trouver des gens
qui vous tiennent t^te; a bon chat, bon
rat; bien attaque, biendefendu.
N^ai
nin dhHe pdrU a ciss-i-om la : cet
homme est dun difficile abord , d'un
difficile acc^s; il n'est pas abordable,
PdrU sin totanU dtoHi :
accostable.
parler net et sans detour sans ambiSin'vi Vap-je ninpdrU: pardon,
guity.
si je vous interromps (et non
que je
Qoula parol to seH :
vous interrompe),

—

—

avoir le plaisir d'en parler.
Li ei hi
iiCs6 sHair ni si bin pdrU : celui qui ne
salt se taire ne salt pas bien parler.
PdrU p6 , min pdrU bin : parlez peu,
mais dites de bonnes choses.
Pinsi
dei^/He divan de pdrU, vo parolrd de^
fHe mi : pensez-y k deux fois avant de
parler , vous parlerez deux fois mieux.
PArleeh , s. Parlage, verbis^, abondance de paroles inutiles ou depourvues
de sens,
Kil ano^n pdrleeh ! Quel
ennuyant parlage

8.

,

Homme

de

loi

,

ancien

notaire.

PAriiMenat^,

V. (Ji pdrlimenntaie).

Parlementer, faire des propositions,
entrer en accommodement ; capituler.
On /ai dabdr li mdldhiie, adonpui on
pdrlimenntaie : on se fait d'abord tirer
Toreille, puis on parlemente.
VHe ki
pdrlimenntaie ess-i-a mitan gobaie : ville
qui parlemente est k moitie rendue.

—

—

PAriwBiiii , s. Parler , maniere de
parler, de prononcer; elocution.
On
Vriknoh a s'pdrlumin : on le reconnait k
son langage, k son accent.
(fess-t-on
pdrlumin sin vakanss : c*est un parlour
eternel , un verbiageur.
par-m^sAr, adv. Inconsiderement,
J^a foU par-migdr so
Far megarde.
patt di chet : j'ai marche etourdiment
sur la patte du chat.

—

—

—

ParM^tt,

Pami,
parmi

V6tt

s. Tailleur.

:

Dans

Voy. KatvH.

—

Onh
Tun dans I'autre Tun por-

pr6p.

,

portant.
,

tant Tautre; le fort portant le faible.
Inn annaie parmi V6te : annee moyenne;
bon an mal an.
Parmi , adv. Moyennant , au moyen
de. . , sous la condition de. . .— VoUf fi
cisS't-ovrech la parmi v^paKan f Voulez,

.

,

ouvrage, moyennant
payement ? (1)
parmin, s. Parement revers des
manches d'hhhita.^Mett di noi^ parmin
a ..yrak mettre des parements neufs k

vous

faire

cet

,

:

(1)

Daas

cetto aoception,

parmi

est

on bar-

bar itine.
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:

PAR

— Psinkin

une rddingote.

orfh)i

,

d^imn chap,

parement d'une

chape, d*une chaauble.
^^•'^•kr^ie , adr. Ironiquement,
d*Qne mani^re irooique, par ironie ; par
derision. —Sivo ^hS kHl ^ mi, e'e far-

mokrHe

si

:

vous dites

qu'il est sense,

c*est ironiquement.

— Li pamoii
les pontes
— Montd so rPamass monter
Itjai

:

liegeois.

:

au Parnasse, composer des tcts,

se

liyrer k la poesie.

—

OaUmah

:

galimatias est la parodie

de Guatemala.
PM^dieft , eftss, s. Parodiste, auteur
d'une parodie.
On suptil parddieU : un

—

subtil parodiste.

FarMlt, v. (JiparddHe, noparddian),
Parodier, faire une parodie, travestir
un mot, une phrase, une pitee.
Parddit n*sakt : parodier quelqu'nn,
contrefaire ses gestes son langage.
FAr«lelAiii , B, Paroissien , habitant
d'une paroisse.
Noss Kurd a de co^r
po 8^ paroiciain : notre cure aflPectionne

—

,

—

ses paroissiens.
PAr«ket) s. Pferroquet

, oiseau k bee
crochu, qui apprend facilement k parler
et qui imite la roix humaine; haras ou
ara, perroquet de la grosse espece;
kakato^ perroquet avec une huppe
formee de longues plumes jaunes ou
rouges, qui se couchent ou se redressent
au gre de Toiseau ; perruche petit perroquet ou, en general, femeile du perroquet.
Li paroket m'a b^cht : le perroquet m'a mordu.
Li paroket gripet
vofti; i vihet lontin : les perroquets
,

,

—

—

aimeat grimper ils Tiventlongtemps.
Parol, s. Parole, mot prononce;
terme expression, fttculte de parler.
Dir di laiU parol
dire des paroles
d^shonndtes parler deshonnltement,
avec deshonn^tete ; employer des exft

;

—

,

:

,

—
—

pressions obsc^nes , lascives.
Frintt
U parol : prendre la parole.
£6pd
Vparol : couper la parole, interrompre.
OnliMp li parol to c6 : des interrupteurs , des interruptions TarrStent k
chaque instant.
Tini parol t tenir
parole , §tre fidele a sa parole , realiser
ses promesses.
Dinds'parol d'one^
donner , engager sa parole d'honneur.

—

—
—

— MdU d*parol

:

—

Magni

sh parol

:

m^honner

ses pa-

— Vom'prinddrparol/oiideliohi
dire. — In»
c'est ce que
jamais beau parler
parol a
n*ecorcha langue. — Inn pitite parol
vous
sifflai un mot, deux mots,
— Piett parol ravu Vparol
roles.

todi s'pless

bel

:

s*il

:

plaft.

li

,

perdro, recouvrer la parole.— (7* chin la,
mdk ki Vparol : k ce chien il ne
Li parol d*on
manque que la parole.
brav om vd^t-on papt skri : la parole d'un
Cin'i
honnlte homme vaut un ecrit.
nin di parol ki in'fd, €i de^-aidan : je
ne me paje pas de paroles, il me fant
de Targent.
AUss ho^U Vparol di
Bondiu : allez ecouter la parole de Dieu,
Apret Vparol
le sermon , le preche.
di Bondiu , rin d*pu bai ki Vmimk : apree
la parole divine , rien n*est plus delii n'lt

PttrM^ie, s. Parodie , imitation souvent derisoire d'an ouvrage de litteratupe.
Suicieias pardd^ : ingenieuse
parodie.
Oalimatia i Vparddeie di

—

—

a dei-t-Hainnmin : equivoque, calemboui^, amphibologie, parole normande.

j'allais

l^mrmmmm^ s. Parnasse, naontagne
oonsacrfe k ApoUon et aax Muses ; les
pontes.

— Om

^tre infidele a son eikgageittent.
di parol : homme de parole , qui tient k
Parol
s'acquitter de ses promesses.

manquer de

parole,

—

—

—

—

cieux que la musique.
Paroir^ic, s. Parlerie, babil, broohahas. Voy. flaoMrow.
partoir, s. Parterre, espace entre
Torchestre et Tamphithe&tre dans une
Li-s-aplddikmin
salle de spectacle.
di partair
les applaudissements, les
BaicCd^jdnnfer'
bravos du parterre.
s6Uni von-t'tl partair ki po gueiti : beaucoup de jeunes ecerveles ne vont au

—
—

:

parterre que pour y vociferer.
PArtajaf, adj. Partageable, qui peut
Stre

aisement partage

Tote

som d*drgin i pdrtaj^

;

divisible.
:

—

toute

—

somme d'argent est partageable. ff««
d^ hin ki n'son nin p^tajd^ : il y a des
proprietes qui ne sont point partageables.
PArtal««9 Mitt, s. Partageant, eelui
qui re^oit une part de quelque chose.
Inn iriteg n'i mdi'e ricn kwan gna baiod
d'pdrtajan : un heritage n'est jamais
riche , quand il y a beaucoup de par-

—

,

tageants.

PArial^ 9 V. Partager. Yoj. pHrti.
PArteBM 9 s. Partance , depart d'une
d^pdrflotte
Zt
d*un vaisseau.
tajiss le coup de partance , le signal du

—

,

W

:

depart.

PArteeh,
partition.

—

s.

Partage, division; reVnotair k'afai Vpdrt^

Ci

di tair, di-t-aidan e de ne^h intt to li'
notaire qui a fadt le
: c'est le
partage des terres , de Targent et des
C*}
meubles entre tons les heritiers.
Vpdrteg di Jfongomri, to d'on hoitiifi^

z-MHr

—
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partage deMout^mery,
€'€St un partage leonin, oh tous les
avantages sont d'uii cdte «t rien de
Tautre.
pArt^ie, s. Partie , portion, part.
Li einkpdriHe de montt : les cinq parties

d4'6U

:

c^est le

—

— Ua magnt fCgrantt pMHe
uvea
a mange une grande
di sou
partie de son bien. — FepdrtHe dHnn
du monde.
JCil

acinblaie

:

il

:

faiie partie d^une assemblee.

p4r«Me,

s. Partie, science

profesLi latin d Vgr^, c'l s'pdrtHe
sion.
le latin et le grec, c*e8t sa partie, sa

—

,

iPArtMe J

8.

Partie , reunion pour se

dansante. — PdrlHedi

divertir; soiree
ehess, di peh : partie de chasse,

— N'oss

de

Borguimaiss a dn^ d^

oHe pMHe ciss-t-iviair : notre Bourgmestre a donne de belles parties cet

—

PdrtHe di bilidr, di toiss , di
hiver.
trik-trak : partie de billard , de whist,

de

perplexite.

PArM,

s. Parti , personne a marier;
mariage meme.
To s'marian, il a
fai on bon pdrti en se mariant, il a fait
un bon parti un parti sortable.
Ell
a rif%i4 on/ame^pdrti : elle a refuse un

—

le

:

—

,

excellent parti.
PArM, V. {Ji pdtty no pdrtan ; ji pdtri) .
Partir , se mettre en route , s'en aher.—

Pdrti del

nUt

partir de la nuit,

nui— /*a pdrti po Hu Name^r
je suis parti (ou
parti) pour Huy et
— Li Uf pdrta a ireH pa di
Namur
:

tamment.

sp^cialite.

i^he.

—

prendre son parti en brave.
Ji n'si
kS pdrti printt : je ne sais quel parti
prendre, je suis dans une grtinde

tric-trac.

pArt^ie,

s.

Parties genitales

ou geni-

et

:

j*ai

(1).

ckin : le li^vre partit k trois pas du
chien.
PArti , V. Partager, diviser, departir,
distribuer, separer; scinder, morceler,
lotir, faire un lotissement.
^o«t d'drgin
a pdrti inte no turto : somme d'ai^ent,
profit , diyidende k partager entre nous
tous.
Pdrti Pkd i delti partager la

—

—

—

toires, parties honteuses, parties natuFd^
relles ou simplement les parties.

difference, prendre un moyen terme.
Gna di sacoi k^on n'sdreH pdrti : il y

t^ss inn arigt kapon po d'nd di e6 d*pi
d*vin U pdrtHe : il faut etre un enrage
coqoin pour donuer des coups de pied

des choses impartageables, indivisibles,
qui ont le caract^re d'indivisibilite.
Mi koHr sipdtt i d^ : mon coBur se dechire. Voy. pArtej^.

—

dans

les parties genitales.

pArt^nair , s. Partenaire ou partner,
Gna pu
associe avec lequel on joue.

—

les parte:
naires desagreables ne sont point rares.

d^haXdJ^ pdrtinair ki d'dtt

YOJ.

ILtp«Siioii.

pArd ,

union de plusieurs
s. Parti
personnes contre d*autres qui ont un
Hguo,
mtfehSt contraire ; association
Li pdrti de bravi gin :
cabale, faction.
Zi pdrti di
le parti des gens de bien.
,

—

priifss

:

,

—

le parti pretre, le parti

le parti clerical.

—

du clerg6,

Li pdrti konirair
Li
tin keH : le parti r6-

le parti contraire, les dissidents.

pdrh

—

:

ripublikin si
publicain se tient coL— Ess al tiess d'on
pdrti : etre le chef, le coryphee, le fauKangt
teur , le suppdt d'un parti.
tPpdrti : changer de parti, changer
d'^harpe, revirer de bord; chanter la
palinodie.
Si melt di pdrti dHnn saki :
embrasser le parti de qu«lqu'un, se
ranger sous sa banni^re.
L'om di
pdrti e rdrmin Vom di paX : Thomme de
parti est rarement Thomme de la patrie.
Vespri d'pdrti gdtt to , i troHbel li pu
foiti tiess : Tesprit de parti g&te tout, il
trouble les meilleures t^tes, il rend

—

—

—

—

absurde.
resolution , determination, -^ Pritttt si pdrti kardgelan^n :
w^^rUk^ s. Parti

a

—

PAr(ici«ii, s. Partition, ensemble de
toutes les parties d'une composition
musicale.
Lipdrtidon d'on gran opird :
la partition d'un grand opera.
PArtieip,s. Participe, modification
du verbe, laquelle tient de Tadjectif.

—

— Li pdrticip prhin i Vpdrticip

participe
passe.
le

present

et

le

pacd

participe

PAr«ik«i, s. Ancien petit recoeflelementaire des diflftcultes de la syntaxe
latine.

pArtiktHiAritc . s. Particularitfi, circonstance particuli^re ; sinffularite.

—

RakonU

pdrtikulidritS d/on vofech :
raconterles particularites d'un voyage.
PArtikvU^, s. Particulier, homme
prive, un inconnu, un quidam.
Li
firtS n'convin wair a on p'ti pdrtikuliS
com mi : la fierte ne convient gu^e k
un petit particulier comme moi.
li

—

PArtikniMrmin, adv.

ment notamment
,

,

Particuliftre-

singiilierement.

—

Jiv'rikmanttpdrtikuli&min le pdv-t-owi:

recommande specis^ment les
pauvres ouvriers.
Parvt , 8. Parvis , place ticTant la
grande porte d*une eglise.
Li parvi

je vous

—

,

(1) Gardes-Youfl de dir«
tdmes.

,

aa p^nrial : nm^pof*
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del vtaiss-iglUt di Sin^Pd : le paryis de
la Cathedrale de St-Paul.
PanrlBi , v. (/* parvin, no parvinan;
;i«an«iir^).Parvenir, arriver, atteindre;

Faamtateeii, s. Action de passementer, resultat de cette action. Voj.

s'elever en dignite, en consideration;
faire fortune.
Vossfi a n'bone tiess , i
parvairet : yotre flls a du talent, il parC'ess-t-on pdv riciveit, hi
yiendra.
n^parvairet md^e al pless di Kontrole^ :

—

—

un pauvre receveur qui ne par-

c'est

viendra jamais k la place de contrdleur.

Far¥iB««, AW,

Parvenu

homme

,

— Si om

ess-

novai parvinou : son
insolent comme tous les

t-^ronteTum

man

8.

fait fortune.

obscur qui
est

to le

parvenus.

f§te

Pascal

s.

,

nom d*honime

et

adj. Pascal, qui appartient

de Piques.

Tagneau

pascal.
le cierge pascal.

— I/ognai paskdl

:

chandel paskdl

:

— Li

Paaluuro , s. Passe-carreau, morceau
de bois long sur lequel les tailleurs raPrusUm
battent les coutures au fer.
vast Jlair-di-press i vosspaskaro pretezmoi votre carreau et votre passe-carreau.
FMikMe, s. Chanson wallonne; pasLe paskiie da SimoTwn I li
quinade.
les chansons liegeoises
cits da Dehin
de Simonon et celles de Dehin.
Faakt, conj. Parce que, vu que,
Ji
attendu que, par la raison que.
n'vou nin sdrti paski fat mdldhiie roU :
je ne veux pas sortir parce que les cheLouki Un a
mins sont dangereux.
ciss ieb la paski ch d^ poizon : ne faites
pas usage de cette herbe, parce que c'est

—

:

—

:

—

—

,

un

toxique.

r«ai^9

(Ji paslaie), Echalasser,

V.

garnird'echalas.
lasser une vigne.

— PasUfCvegn

:

echa-

—

Vocial li saipjn di pasd*echalasser.
lech : voici la saison de I'echalassement.
Faaleft, 8. Ouvrier employe k Techan*katwazatnn di pasleU
lassement.—

G^

U

passementier.

Faamintr^ie ,

commerce

s.

Passementerie ,

art,

—

etat de passementier.
Li
pasmintreie ess-t-on bai mesti : la passementerie est un beau metier.

Faapt,

,

Passe-pied, danse tr^-

s.

—

vive sur un air k trois temps.
Jow^,
dansd on paspt : jouer , danser le passe-

vegn

:

^alassent
paamta,

quatorze ouvriers environ
la vigne.

s. Passement, ouvrage de
passementier tissu plat et peu large,
Mett on pasmin
servant d'ornement.
d^s6%e a nW6h : garnir une robe d*un passement de soie.
FasBiiB-d'tiii) 8. Passe-temps. Voy.
,

FMtln.
F«a»int^9

—

V. {Ji pasmintt h jipasmmlaie), Passementer, chamarrer de
Pasminti di gordenn :
passements.
passementer des rideaux.

—

Fa«pt , 8. Pedale, gros tuyau d*orgue
au*on fait jouer avec le pied.
Paspi
apidnd, di harp : pedale de piano , de
harpe.
Faap^r, s. Passeport, permission de
passer librement; sauf-conduit.
Di*
hvre on paspdr po-z-aU/oib di pat : d6livrer un passeport pour I'etranger.
Si siervi d'on/d pasp6r : faire usage d*un
faux passeport.
paaroM, s. Le meilleur , le plus distingue , le nee plus ultra , le matador,
le phenix.
Ajaid'muziciain, c'i Gritri
he Vpasrott di to : en fait de musiciens
de notre pays Gretry a la suprematie;
il possedait son art au supreme degre.
fam, s. Passe, terme de jeu. Voy.
Fa^Ale.
fam , s. Passage. Voy* fa^Ah.
Pdt
FMifl , 8. Entree bien venue.
s^pass : payer sa bienvenue.
fAm, s. Pclte, farine d^tremp^e et

—

—

—

—

,

—

,

—

Blanh pdss, ne^ pdss : p&te
petrie.
blanche , pSte bise.
Del fenn pdss
pite fine.
Bohet d'pdss : p&ton.
Vola di pan hi ni nin k^ il i horn del
pdss : voilk du pain qui n'est pas cuit,
il est pateux.
Mett li min i Vpdss :
mettre la main k la pite mettre les
fers au feu mettre la cognee a Tarbre,
commencer soi-m§me quelque chose.
No-z-^tan turto prustl del minm
pdss : nous sommes tous formes du

—

—

:

—

,

paaleeh, V. Echalassement, action

so

Fttsmintt , s. Passementier , qui fait
vend des passements, des rubans, etc.
-- FS/^ di frdgn d'dr a on pasmintt :
commander des franges d*or k un
et

pied.

FaakAl ,
de femme.
fmOlAI,
k la

FMimlntrMe.

—

,

,

—

meme Mmon^—Kevo di pdss

:

boulanger.

FAM-ekiTA, s. Passe-cheval, petit
bac pour passer un chevid d*un cdte k
Tautre d'une rivifere. Voy. BAeh.

FaM-4ib«« , 8. Passe-debout passavant, permission de transporter des
marchandises.
FMs-dth, s. Passe-dix, jeu k trois
des, dans lequel un des joueurs parie
d'amener plus de dix.
,

8.

Passe-droiti grlcei
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faveur , privilege centre le droit, injusPo rioumd ofici , on-z-a fax on
tice.
past'drei^ : pour le nommer officier on
a fait un passe-droit en sa faveur ; c'est
du nepotisme.
Fasfl-fle^, s. Passe-fleur, anemone.
FaM-ff«ft, int. Arrierel mot pour
chasser un chien ; derri^re dehors
Pass'foii, flair an chin! A la porte,
puant chien
PsM-i^eeU, ff. Passe-cordon, aiguille

a caXet i faliv d^ pastalon : quand
les femmes|)ortaient des souliers k talon
de bois, il fallait des passe- talons.
FiUii6 , s. P&te , patisserie qui renferme de la viande, du poisson.
PdsU
d'ltf, di polet : pite de lievre, de poulet.
FlUt^, s. P^tee. voy. FlUial.
FlUi^sl, tr, s. Patissier , qui fait et

—

,

!

!

—

a passer.
FaM-BMfltooF, s. Passe-meteil ble
ou il J a deux tiers de froment sur un
tiers de seigle.
De pan di pass-mes*
Uur du pain de passe-meteil.
Wauu^pmrol , s. Passe-parole , commandement qui doit etre transmis de
bouche en bouche jusqu'au dernier
,

—

:

soldat.

FajM-partov, s. Passe-partout
ouvrant beaucoup de serrures.

,

clef

—

Le

voleUr on-t-drdinairmin dd pass-pariou
les voleurs se servent ordinairement de
passe-partout.

FaM-pMMi,

Passe-passe.— roilr di
pasS'pass : tour d'adresse , de subtilite
que font les joueurs de gobelets, les
8.

charlatans; tromperie, fourberie adroite.
FAM-pir, s. Passe-pierre. Vov. fho-

wauuhpodH^

int. Arrierel

FaM-

Voy.

FaM-p«ii , s. Passe-poil petit lisere
de soie , de drap etc. , a une couture
d'habit, de gilet.
Mett on pass-poil al
iosteUr d'on pantalon : garnir d*un
passe-poil la couture d'un pantalon.
F«a0-r4mi, s. Passe-rose, nom vulgaire de Tabee rose, appelee aussi rose
,

,

—

tremiere.

FMMMruftr, s. Passe-velours
vulgajre de Tamaranthe.

,

nom

Fasfl-T«lAii, s. Passe-volant, celui
Qui est passe en revue sans etre enrdle;
ecomifleur qui entre par ruse sans
payer. Voy. Flkeft-d^aeieU.
FA«toi, s. Patee, melange de pain
et de viande pour les animaux ; impasF^ magnt dd pdsiai d dtdon,
tation.
d chin e d chet : donner de la pILtee aux
dindes, au chien et au chat.
Bohet
d'pdsiai : p^ton.
FlUtoi, s. Pllte, assemblage ou agglomeration de maisons.
Dimo'ir on
pdsiai d^mohonn : demob'r un p^te de
maisons.
FMitaion, s. Passe- talon, morceau
de cuir qui couvrait autrefois toutle

—

—

—

talon de bois.

— Kwan U/eum mHi dd

sole

,

—

—

vend la patisserie.
Magnt dd tdte di
pdstegt : manger des patisseries.
FlUt^t , V. {Ji pdstijaie, no pdst^jan;
ji jpdstejret). PItisser, faire de la patisserie.
Noss kouhntr pdsUjaie com
i fd : notre cuisiniere pitisse parfai-

—

tement.

FlUt^r^to,

s. Patisserie, p&te preassaisonnee et cuite au four.
Li pdstejriie dimetr so li stoumah : la
patisserie charge Testomac.
Faatol , s. Pastille , composition de
p^tes , d'odeurs , de medicaments.
Pastel di mintt, di g6m : pastilles de
menthe, de gomme.
Pastel stou-

paree

—

,

—

—

makdl

:

pastilles pectoraies.

Pastel, s. Pastel, crayons de couleurs pulverisees.— Z^ d^cineHi, si siervet
d'tote s6r di pastel : les dessinateurs
emploient des pastels de toute espece.
paatol-muflkale,

Muscadin, petite
entre du muse.
K'on fCmi faiss nin magnt de pastelmuskaie qu'on ne me presente pas du
muscadin a manger.
pAateft, etes, adj. P^teux, qui fait
dans la bouche le meme effet que la
pate (se dit particulierement du pain
qui n'est pas assez cuit) ; emp^tc.
Cd fr% la son tro ptlsteH ces fruits sont
pastille k

—

s.

manger ou
,

il

:

—

:

—

Aim Vhok i Vlinw pdstrop p&teux.
te^ss : avoir la bouche et la langue
pftteuse.
I^Aatiheft, s. P^tissoire , table avec
des rebords sur laquelle on p^tisse.

pastiMyS. Passe-temps, recreation,
divertissement; ebsits, -- Pennte'y/oumt
^ chikd , c'^ di mdci pastin : priser du
tabac, fumer et chiquer sont des passetemps malpropres.
FMitorAi, adj. Pastoral, champetre,
qui appartient aux pasteurs , aux bergers , aux habitants des campagnes,
aux pasteurs spirituels.
J'ainm li
viiepaslordl j'aime la vie pastorale.
Baston pastordl i bftton pastoral , qui
sert de support k Tostensoir dans la
halte d'une procession.
FlUtri, V. (Jipdstrih, no pdstrihan).

—

—

:

Voy. FrusU.
Faatnr^ , V. (/* posteV/T h

Petrir.

raie). Pattre,

ji P^^^l^'

brouter, app^ter.

Tome

ii.

— Z^
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tackfotturet Vieh : les veolies p&issent
Li ponrsai pasturet Ik glan i
rherbe.
UfaXcim : l68 cochon* paitsent la ghtnd
i
Li gaU pasturet
•t la fame.
ie j(hin jet : les ohevres liroutent les
feuiiles et les bourgeons.
Li kolon
i'pasturM : 4*8 pigeons 8'«pp&(eBl 4'un

Vin patdr fi^-^m Urlmi di
times.
Ltch : vingt sous font un florin de
Liege. -*- Soula m^hosi trett^ bai faidr 1
cela me coilte trois sous bel et bon. '-^
Pocoi hldk-t'i kwan i rCa, %in 0% patdr ?
Pourquoi se vante-t-il quand il nHt ]pa8
un sou, pas un zeste?
On m*a fUt
sou Von m'divdf, patdr a patdr : on m'a
pay6 ce qu*on me devait , sou par sou,
chiquet k cbiquet.
Kt s'lif tdr wangn
di paidr , ki s'ltf matin uHmfn
tkHin :
celui qui se l^ve tard gagne des sous,
qui se
de bonne heure gugM des
escalins.
Frizd patdr : grele.
/
Jd Vdiirin patdr : c*est un pince-maille.
Ji n'a ni Xwdr ni patdr : je n*ai ni sou

—

U^

—

^

I'eutre.

^

Det^-^am&urii hi ^pasdeux amants qui foot la langue

Uurtt :
founree,

F4«ivr«cii , 8. Pftturage , lieu o^ les
bestiaux paturent; p&tis, prairie, herOn krd pastvrech :
bage, gagnage.
un gras piturage.
Paatnrea, s. P^tureur, celui qui
ittine les cberaux k Tberbe {k l^nnee
at en temps de guerre).
]pat«ir, s. Pater, pridre, oraison,
patendtre, invocation.
Dirsepdtair
divin on liv ou avou on chaplet : dire %es
pri^res , faire sa priere dans un livre ou
Di pdtair ho^tt i
avee un chapelet.
Si
honn : des prieres jaculatoires.
chdki i rpdtair mdgr^ Diew s'exposer

—

—

—

—

:

imprudemment malgre Tapparenoe du
danger.

—

,

DihS toss pdtair avou

to

Vmontt i toss KridC to seii : dites votre
pater avee tout le monde, et votre credo
.

tout seul.

pAteIr , s. Pat^re crocbet de cuivre
dor6 propre k tenir ecartes les rideaux
Achtd di
d'un lit ou d'une fen^tre.
UU pdtairpo mett a di gordenn acbeter
de belles pat^res pour mettFe k des
rideaux.
paiAlr. Yoyez AM^at.
,

—

:

FatakeM 9 s. Barbarisme , faute
centre la prononciation. Voy. Kftr.
FfttekUui , s. Bataclan , attirail
J^a rhM
equipage embarrassant.
Vtonaiy Vberwettt li ienn i to Vpataklan :
j^ai renvoye le tonneau , la bnooett#, le
cuvier et toutle bataclan.

—

FAtaiL«B , s. Ecu , ancienne mennaie
de Li^ge, valant quatro florins du pays
Di tin pied
ou 4 francs 74 centimes.
(Ml huu>4f li mohonn par patahou : lee
maisons se louaient anciennement en
eous anciens de Li^. -— On iMt 4$ss
patahon d'gaeh a n'bone Hertantt : on
donnait un gage de 12 ecus k una bonne

—

aervante.
p»tiip««f,

8. Pataud, piffre, paltoJtd gro
quet, grossierement fait.
(Tett^
patapovf! Quel gros paltoquet !
t-inn gross patapo^f di/eum k'a del pdnn
di roU : c*est une grosse piffresse qui
ne pent plus marcber.
Paiar, s. Sou, sol ou natar » quatre
Uurds dupaysde Liege* v«iant5**;t7oeiir

—

—

—

—

—

H

We
—

—

W

—

ni maille.

p»tar, s. Maquet^eau taches rouges
aux jambes, quand on s*est cbaulf6 de
trop pres. — ReskouUv iri di fea, to^
a-ai/ vo janh to-t-a patdr < 41eigne«^ous
du feu, vos jambes sont couvertes de
maquereaux.
patettlM^tata, adv. Mot pour designer qu'unepersonne verbiage,di vague,
tient des propos en Fair.
,

paM,

s.

Ragot, courtaud, de taiUe

—

courte, grosse et ramassee.
(Teis*t'On gro paid : e*est un gros courtaud.
pAtoriMi, adj. Paternel, de pdfe,
qui appartient au p^re.
Ji n*vou win
9inU mi mohonn pdternel : je ne veax pas

—

vendre

ma

maison

paternelle.

— EH^f

parin di hottd pdtemeins,X/dS't^Mn'p«r%nt
du cdte paternel?
paterm^ i mia , adv. Patemellement,
en pire , comme un p^re doit faire. *—
Mi pdrdss m*a todi traitt pdtemdlmin :
mon beau^p^re m*a toujotirs traite

patemellement.
PAM, V. {Jipdtik,nopdiihan), Pfttir,
souffrir , dtre victime d*une Aiute qu*Qn
autre a commise.
JTwan vo/d di bies^

—

trOe

,

&i mi hi

n-^'e pdtih

fnites des sottises

—

c'est

,

:

quand vous
moi qui en

N*fd nin k^Vinocin pdtih po
il ne iaut pas -que Tinnocent
p&tisse pour le coupable.
wmUm , 8. Patin chaussure gamie de
fer par dessous , dont on se sert pour
glisser ear la glaoe.
Aprintt a-t^td
a patin : apprendve k glisser sur des
patins , en patins.
Patla*, . (Ji patenn h ji fMmie;
napatinan). Patiner, gliseer sur la glaee
avee des patins.
i rfviair, on-a^
Vplaiztr ai patini : en biver , c'est nn
plaisir de padner.
patumh , 8. Action , mani^re de
ptttioar. -^ Li^itmh ets^t-ammaan, inM
p&tis.

rkoupdb

:

,

—

—
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danjrc^ : c'eat on delassement agr^abk
que de patiner, Biais il est dangereux.

qui glisse
i fina

siir

des patins.

baikd d^patineH i

— E EBloMii,

d'j^aiinfHress^

HoUande, on Toit beauooup dc
neurs et de patineuses.

:

en

pa$i-

FattBt^, ale, adj. Paten te, qui ^ une
Ji so paUni^ fo hdg^ d^ tt
/lair e d^iote sdr di rahis^t : Je suis pateata
pour faire le marehand oe briQ-Vturac.
Mi fttm $iret patiMtaU fo viaUt de
peJUt ^ del ioitbai^ : ma famme sera pa*'
tentee pour yendjce du geioi^re et du

—

patente.

—

tabac.

pattete.

8.

Pi^nte

,

contribution

payee au uouvernement pour

faire un,

—

commerce

et exercer une indus^i^«
Printt e p&t patinie ; prcindre et payer
une patente.
pAMmp^ie, a. Patisserie. Yoj. PiUn

pAIb4m,
chapelet.

8.

Paten^tres, grains d'un

— A chah gro p^Mis, i/A dir

nctrt^pir' : §, ehaque gros grain , on
doit dire Toraison dominicale.
pa««l, s. Patois , langage du peuple.
Lipatoi lijoi, lipatoi
et des paysans.

on

—

flami^
nciand.

'

k patois liegeois,

—

Chak paX a s'paUn

pays a son patojuB.
^mffmih^ h Fa f

mime

le patoitr fla-

—B

:

ehaque

s. P^m:4o-

,

expression muette du visage et
des gestes qui supplee h la parole.
Savu jowS Vpaiomenn : savoir jouer la
pantomime.
patTAff, s. Taloche , coaps , squffletade. Yoy. TAriale.
Fatrftk , s. Patraquc y machine usee
OU mal faite et de peu de valeur; ^ieiile
personn o decrepite. /'a vindau m*mofUt
,

^

—

iPdrgin

.

d n'ette^ pu Vine

viie

patrah

:

ma

montre d*argent, ce n*etait
j*ai vendu
plu3 qtt*une vieHle patraque.
Fatr^ie , s. Patrie, pays de nos peres,
pays natal. —Li Belgxk , c'i note paMie :
laBelgique est aotre patrio,

— S^^flkH-

po I'pairiie : se sacriflery se devouer
Li ci hi Ur li Jlzik
pour sa patrie.

fix

^

H

canii si patrHe ess-t-inn ar^gt hi halt
fndr i hi k>w slfri : celui qui porte les
armes contre sa patrie est un monstre
qui bat sa mere et tue ses frJres.
FAiriJur#ii, s. Patriarche

,

sai^tipai*-

sonnage de Tancien testament; yieiJr
lard yen6rable au milieu d*une famiUe
nombreuse ; titre de qvuelques evSaues>
Z^ «l pdiriareh Noitf Ihtahan,
Jdkob^ etc. : lea anciens patriajrches
Nbe , Abraham , Jacob , e^. -^ Lipi^

—

triarch di

JirUalem

Jerusalem.
FatrMwicA,

».

:

le

patriarche de

Patriarcat

,

dignite de

patriarche.

FMriiM*iUM, adj. Patriarci^^ ^ui eancerne la dignite de patriarche.
fAMmh, s. Action de prier^ de dire
des prierea continuellement. -^ BIim*
t-andXe avou s^pdtriech : elle nous ennuie
avec ses incessantes patendtrea.
FMHeii J m^um ou
, 8. Celui qui
marmotte des patendtres ; sermonneur^

mm

qui ne fait que patrociner.
di Sin-Pd,

d^

M

-^L&Mtt^n

les oha^
aoines da SainV-Paul se dislingueM
pour la recitation des hetures canoniaks^
FAMt, T. {Ji piMia, no pAirim).
Marmotterdes patendtres.— CVj^-M^im
9U4 granmdr
f»7« JCpAPHi to Vkn di
jof^ e Pcouhis defyit : e*6St une boauA
yieille qui ne fait que marmottor dea
pateindtres tout le k^f da jour daaa le
e'i

pdtrie4^

:

U

du feu.
Fatriflfttea , s. Patrimoine , biea ^ui
vientdupdre et de la mere; biens de
famille*
Ci j6miforft4U
magnri ta
s*ptUrifn4nn : ce jeune ecervele dMBSi*^
coin

—

U

pera toot son patriutolne

tons ses
»
biens patrimtoniaux.
FAirtoMk i FMrlott, adj. Patrio*
tique y qui appartient au patriote*
Siniimin p^triotik i sentiment patrio-

—

—

tique.
Cocdtt pAtrioHk
patriotique.

:

cocarde

FAirUillLBilB h F4MaMmlB, ady.
Patriotiquement en patriots.
Pdrl^,
si iMr pdtrioUkmin : parler,
agir
patriotiquement.
patrUttM, s. Patriotisms, aBEKnir
Baik6 d'Hjoi on 4$!^ di
de la patrie.
pivH^v di jAtriotiss : beaucoup de Lie*
geois out fait preuve de patriotisme.
Fatrtott, s. Patriote, qui aime sa
patrie et qui cherche a lui Itre ut^
Off hon pdtrioit : itre un bon, un
zele patriote. -^ BerUkpo Ufdpitiriotii
Foin des faux patriotes 1
FA«Mi*9 8. Patrouille, marehe pas
des troupes de garde pouir las4ret(g des
BattpatroXe : patrauiiler,.
habitants.
aller en patrouille.
PatroXe horje^ :
patrourliLe bourgeoise,
FAtr«B» aaiey s^ Patron, saint dont

—

,

—

—

En

—

—

on parte le nom « ange tutelacre t pn^
tecteuTv
Sin Lanbavr I Vpatrom del
tHe di Lich : Saint-Lambert est le patroa

—

de la

Yille

—

Li Im^fC^i
de Liege.
: le hasard eat le patcoo.

Vpairont 4^ #0

dea

fofJM,

W0k^^mr^ Pa^ren, modiles
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toile , papier dont on suit les
contours en coupant une autre etoffe.
Patron di chmih di kamizol , di goU :
patron de chemise de veste , de collet.
PAir«ii^9 V. {Ji paironn h ji patronaie), Patronner, proteger, favoriser.
Vo rHilcihre, vo-z-esU patronS hom i

trouverez en vous en allant plusieurs
chemins qui font la patte-d'oie.
patt-d'Aw, s. Patte^d'oie, rides k
Tangle exterieur des yeux d'une personne qui commence k vieillir.
El
n'i pu j6nn, on It veil, Vpatt-d'dw ; elle
n'est plus jeune , on lui voit la patt^

fa vous reussirez vous etes puissamment protege.

d'oie.

decoupe ;

,

,

—

,

:

patron^ ,

Patronner , enduire une
carte de couleur au moyen d*un patron
evid6 ; terme de cartier.
Patronceh, s. Patronage, protecLi patroneg de Miniss
tion auspice.
m'a inn siervou : le patronage du ministre
V.

—

,

m'a

ete bien utile*

PatroOt,

V. {JipatroiehjipatrouXaie;
nd pairoXan), Patrouiller, faire la paZiponpt
trouille aller en patrouille.
on patroUt tote nutt : les pompiers ont
patrouille toute la nuit.
patroot, V. Fureter, rechercher.
Yoy. MAht, Klhrddt.
Patt , s. Patte, pied des animaux.
Patt di chin di chet , di mdrtiko : patte
Patt
de chien , de chat de singe,
d'dw , di poi'e, di grevess d'aregn : patte
d'oie, de poule, d'ecrevisse, d'araignee.
Biess a deHpatt, a kwate patt : bipedes,
Rotd a kwate patt :
quadrupedes.
marcher a quatre pattes , sur ses pieds
Rot^ patt a patt :
et sur ses mains.
marcher pas k pas , a pas de loup.
Fdpatt di vloiir faire patte de velours,
cacher de mauvaises intentions sous
Si dnd Von
des dehors caressants.
V6tt d^ kd d'patt : se Iftcher reciproquement des traits piquants et malins, des
epigrammes, des coups de boutoir.
patt , s. Patte , sorte de clou k tete
J^a m^zdh dipatt po
aplatie et trouee.
di Mci cTJlgness : j'ai besoin de pattes
pour assujettir des ch&ssis de fen^tres.
Pau, s. Patte, petite bande d 'etoffe
avec boutonniere ; petite bande d'etoffe
de couleur tranchante au parement
d'un habit d*uniforme. -— Mi cazak
s'abottnaie avou dS patt : ma casaque se
No sSddr
bou tonne avec des pattes.
on di jhie patt a le^ manch : nos soldats
ont des pattes jaunes k leurs manches.
Patt 9 s. Pat, terme du jeu d'echec.
—• Kwan on f'oweH d'hhek i patt , UpdrtHe i rmitow : quand un joueur d'echec
est pat , la partie est reraise , personne
ne gagne ni ne perd ; la partie est nulle.
Pa(«*d'Aw , s. Patte-d'oie , point de
reunion de plusieurs chemins ou allees
Vo troHvr^ to n-n^alan
divergentes.
pluzii^h v6Xe \i fet Vpatt-d'dw i vous

—

,

—

,

—

,

,

—

—

—

—

:

—

—

—

—

—

Paturoa , s. Paturon , pied du cheval
entre le boulet et la couronne.
Pavate, s. Chemin pav6, chaussee.
Ptr dipavaie : pave , pierre a paver,
cadette.
Bateil d'pamie : batteur de
pave , ouvrier qui enfonce les paves au
moyen de la hie; faineant qui n*a d'autre
occupation que de se promener dans
les rues.
pav*, s. Plancher, pave.
On pav4
d'jett : un pav6 en petits carreaux de
terrecuite.
PavS d^planch : plancher,
partie haute ou basse d*une salle ; separation entre les etages.
Pav^ , V. {Ji paf no pavan; ji pavre).

—

—

—

—

Paver, revStir de paves, de matiire
dure ; carreler.
Pav^ n'v6Xe inn row,
inn koHr : paver un chemin , une rue,
une cour.
Di ratnntd , gna to pavS
des vauriens les rues en sont pavees.

—

,

—

:

,

— Fd't-avu

VgueUe pavaie po-z-avale

n^9i chdtt sop

:

faut avoir

le

gosier pave

pour avaler un potage aussi chaud.
Pavech , s. Pavage ouvrage de paveur ; pavement , carrelage.
Paveg di
hrik , di ptr di gri : pavage de briques,
de gres.
Kontt di pavech compte ou
memoire de pavage.
PaveA, s. Paveur, qui pave les rues,
les chemins etc. ; carreleur.
Mdrtai
d'paveit : marteau de paveur.
,

—

—

:

—

,

pAtUb ,

s.

Papillon, insecte k quatre

poudreuses colorees , venant de
chenille ou ver.
Li koinn d^onpdtfion
les antennes d'un papillon.
Pdvion
d'nutt phalene.
Z^-^-^dtt Aor^^-aw^
le pdvion : les enfants courent apres les
ailes

,

—
—

:

:

—

papillons.

PATioa^,aie,

adj. Papillonace

,

sc

dont les fienrs ont
quelque ressemblance avec un papillon
qui vole.
LifieUr defh dipeti d'sin-

dit des plantes

—

,

teUr son pdvionaie : les fleurs des haricots, des pois de senteur sont papillonacees.
Pavmln, s. Pavement, pierre dure
qui sert k paver; carreau de terre cuite;
action de paver.
Pavmin d^marb:

—

pavement de marbre.

—

Li pavmin
a cost^ko mHe/ran le
pavement de cette eglise a codte plu«
sieurs milliers de francs.
d'cisS't-igliss la
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^••ir,

PfeC

Pavot, plante dont la
graine est assoupissante ; symbole du
sommeil coquelicot petit pavot rouge
def» champs ; ponceau.
Dob pavoir
8.

;

OBillette

,

—

coquelicot double
cultive
SirOp di Man pavoir :
(Tess-t-avou del sirdp di

,

dans les jardins.

—

,

—

diacode.
pavoir Vonfai V6piom

de pavot qu'on

pAw,

:

s.

fait

Paon

:

c'est

avec

le

sue

Topium.

k queue couverte d'yeux ; symbole du
oiseau de Junon.
;
Frumel
pdw : paonne , femelle du paon.
J6nn
pdw : paonneau, jeune paon.
£i pdw
fai Vrow avou s'kow : le paon fait la roue
avec sa queue.
Z^ pdw son mdldheie
O't'^ldeve : les paons sont malaises h.
et

—
—
—

glorieux

—

elever.

Pawenn ,

Graucher

8.

qui se sert

,

ordinairement de la main gauche. -— II
i ou ell^ pawenn : il est gaucher ou elle
est gauchere.
JowS al pawenn jouer
de la main gauche.
pAweBH, s. Paonne, feminin de pAw.
PaweBBMlB , adv. En gaucher.
K&pS Vpan I fin' idle pawennmin couper
le pain et faire une tartine en se servant
de la main gauche.
pawoa, s. Peur, crainte, alarme,
frayeur, epouvante, effroi, terreur,
apprehension , venette.
Li p6f coir
avet si pawou At irdnnSf, JCestein, divnou
to blanmoir : le pauvre diable avait si

—

:

—

:

—

peur

qu'il tri»mblait

Avu pawou

,

qu'il pftlissait.

—

:

revenants.
Avu
avoir peur de son ombre.
ess-i-^nn

—

avoir peur des
pawou di sHanbion :

di spair

maladHe hi s*hap

une maladie

:

:

planter de jeunes abricotiers-

pSches.

PMiat,

Sentier, chemin etroit k
les bois; senteLdch pazai , stre^ pazai : large

—

voie.
sentier

,

(fpazai

la

— Li pawou
la peur est
— Louki-z^

P6,

s.

ch^vre,

fame^ pi

la

,

—

—

On lifi pawoureik un lievre est peureux.
:

Pawoareftaaitn,adv. Craintivement,
avec crainte; timideraent, avec timiEl fai to pawoureitsmin : elle
dite.
fait tout timidement, avec inquietude.
Paw««r«A0i^, s. Peur, frayeur. Voy.

—

PaaAkriko, s. Abricot-peche, abricot
dont le ^(\t approche de celui de la
peche.
Kdbass di pazdbriko cabas
:

d'abricots-p^ches , de damas noir.
PAsAlbrfkotl, s. Arbre qui porte les
abricots-pSches.
PlanU di jdnn pat^

—

Pis, t^tine de la vache, de la
Vola n'gatt K*art-on

etc.

—

YoUk une chevre qui a un

:

pis enorme.
p* , adj. et adv. Pis , pire, plus
vais, plus mal, plus mechant;

mau-

plus
plus nuisible.
Bin
Ion d*ess mt , c*i todi pi: bien loin d'etre
mieux , c'est toujours pire , de jus en

desavantageux

pis

,

—

,

de mal en

pis.

—
—

S'i Jal i

me^

d'mafe , tan pi vd : s'il gele dans le mois
de mai, tant pis (1).
Li mitt i pi hi
Vmd : le remede est pire que le mal.
Li pi hi pd%e arivi, c'L., : le pire qu'il
puisse en arriver, c'est...
p^eiiAr, adj. Peccable, qui est capable
de pecher.
To-t-om i pichdf : tout
homme est peccable.
p^kai , s. Bale , fruit de Taubepine;

—

—

alize

peur aggrave le
mal sans y remedier. Voy. 0o«n.
PawonreH , ellM , adj. Peureux
craintif; timore, meticuleux, sujet a la
peur.
Baik6 dfeum son pawonreltss :
beaucoup de femraes sont peureuses.

—

,

—

ki magnet

—

;

—

sentier.
Prindi po
vo^-drS pu koHr : prenez par
ce sentier , vous raccourcirez votre
chemin. -^DistoUmi pazai faux-fuyant,
endroit ecarte par ou Ton pent s'en
aller sans §tre vu.
pasAi , s. Ecbalas. Voy. Pn^ai.
PABATan , s. Passavant , ordre de
laisser passer des marchandises; passedebout.
Fd-t-^n pazavan po pad d
poitt avou del marchandHe : il faut ua
passavant pour passer aux portes de la
viUe avec des marchandises.
peht, adv. Contraction de pu eht,
plus cher, plus agreable. Voy. av«-

gran

rmSdi

champs,

etroit

qui se gagne.
ei JCa pawou d^vo : craignez celui qui
vous craint.
Li pawou fai Vmd pu
sin-t-i

s.

travers les

:

bel oiseau h aigrette

,

brikoti

,

fruit

de Talizier.

U pichal

:

il

— Qna di-z-ifan

y a des enfants

qui mangent les bales d'aubepine.
pteiMiil, s. Aub6pine; alizier, arbre
qui porte un fruit aigrelet de la grosseur d*une petite cerise.
On knoh
pluziei^r s6r di pichali : on connatt plusieurs especes d*aliziers.
Ptehell h Pteheftr, ess, s. Pecheur,
qui commet des peches, qui est enclin,
habitue au p6che.
PhheH rpintan,
peeked aduri, picM honvairti : pecheur repentant , pecheur endurci , pecheur converti.
No^-estan to picked :
nous sommes tous pecheurs.
Sintt'
Madlatnn este^-t-inn grantt pichress :
S-iinte-Madeleine etait une grande peclieresse.
Li Bondiu n'vou nin Vmoir

—

—

—

—

—

(1)

Tant pire ne vaut pas mieux que lonl

meilleur
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Bieu ne veut piis h mort
du pecheur ; il ne faut pas ^tre inexoVt p^ehe^ : vieux p«0fa9<ir,
rablie.

(U pieheUr

:

\

—

foulon, dont on se sert pour p«ua«i^«t' le
drap.
U-'Z^^n magnei toltt U pdf^n

—

les

vieux debauche.

toes mangent

pteht ,

s. Peche , transgression de la
divine ; faute , iniquite coulpe.
Pechi drigindl, dktwodl, tMdl, mikM :
peclie originel , actuel , veniel , mortel.
Piti ^chi : petit peche , faute venielle , peccadiUe.
Oro
: peche
grief.
Zi groheitr d*(m phcht : la grievete d'un peche.
RaJumU, hijH^ si
pechi : confesser ses peches »
c«inloi

—

—
—

—

pkM

chardon. --

K(^\

:

9. ActioA de peigner, soin
chevelure.
El sogn li pSgnef
di'Z-^an elle est charg^e du soin de
peigner les enfants.

p^miecii ^

—

,

le

Updgn echardonner.

racist

de

—

la

:

;

p^mieeii

&.

,

au drap avec

Latnage fa$0D) donnee
chardon^ qui tirent la
,

les

Zi pSgneg di dra eurt-on (Mr
vf^uU : carder est un metier penible*
i^^cn^ie 9 s. Coups , collision , Itttte.
^^t d'ni n'pignHe : sei tignoner, sa

laine. -*

m
— Absoitti Uphht absQudre les —
hQuspillei:.
pichi m6rtH
U
Seches. — I «'a»
on
Peignoir linge
a se sunt dit les sept peches mortels.
|»4s»eft
— Pichi hontt natwr pedie contre na- forme de petit manteau, que Tqa
ture pederastie sodomie. — Lai kam
endosse auand on se peigne. —
pdgne^ a dtntel un peignoir k de^^Ws.
lipicht mdrt^l laid, hide\ix, diffopaie.
— Mett cb4/4 onpSgne^ po tmi fo^ d^
Kropi d'vin Vpicht croupir dans le
fesser.

:

sett

d,%

x

,

8.

fait;

«

e^t

:

Of^^

,

,

:

:

-T--

:

—

peche.
Picht kacht ess-t-a mitan po^
don^i peche cache est k demi pardoni^.
Fd s*pichi pu
/y pechi : pecher.
gran : aggraver son peche.
A topicht
mizirikdr : k tout peche misericorde.
p^«id,y. (Jipec%, nopicJum). Pech^,
transgressor li^ loi divine, commettre
Picht l^irune faute, une iniquite.

—

—

—

—

min,

vMilmn, mdrt^min

:

p^her

leg^rement
veniellement , mortellement.
Picht contt U k'nhdnnmind'Diu,
contt li Sin-i'Espri : pecher contre le
Decalogue , contre le 8t-Espnt.
p^ekroll, ow, adj. Chetif , iiaaladif.
Zi p6f piti i to pii>hro^ : le pauvre
,

—

—

—

petit est tout nvilingre.

pichrow don s'JHe
tive, sa

K^ess^t^el

Comme elle «Mb>QhiB-

I

fijle!

p^,s.

Coupon,

reste d'etoffe.

Piq6 d'sdU, di merinoss di hamMk
coupon de soie, de merinos, de bure.
p^(««i, s. B&ton d*un piege a becasses.
:

,

p^flftMy s. Chiffe, mauvaise etoffe;
kt,
bagatelle.
Ji n'vou nin d'ciss
e'i del piJli^H
je ne yei^x pas de cette

—

uk^

:,

hagn

faire chauffer*

:

sortix

du

un

peignoir poiur

bain.

P^cnefty re** ou eiUw, 8. Celui qui
peigne , qui soigne les cheveux, de» eafants.— i>tt7t» li pamiond , ij^ dipdgwfi^
ou de pSgnress ; dans les pensionnat^^, il
faut des hommes ou des femmes qui
soignent la t^te des enfauts.
p^ffsett, «ftM ou reM, s. Cardeur,
Pdgnet d'nuUla :
ouvrier qui carde.
cardeur de matelas.
p^v^te, s. Peignures. cheveux qiu

—

— 4f

tombent quand on

les peigne.
di pdgne^r on/ai di halui di boiss

:

oic^

avee

des peignures on fait des bagues et dea
bourses.
PASHA , V. (Ji pdgn, no pdgnan). Peigner, d^mMer, nettoyer, arranger lea
cheveux avec un peigne. - P^ni sHiess,
si pirik , se mustack : peigner sa tete, sa
Md pdgn$ :
perruque^sa moustache.
mal peigne ; peigne , torche a la turque^
Si pegnt : se peigner, se tignoner, se

—

—

battre.
vitl

— K% n'a

pdgnt

:

k'triXk

gvei

tt-^-i%,

qui a pea de bien, a

Hn
peu

de la chiffe.
Peigne , instrument k dents
P^gn di
pour demSler les cheveux.
pdkt , di coinn
p^igiM de. Ivm r de
Qran pegin : demSloir , peigne
corne.
Fin p^gn : peigne
k grosses dents.
Din d^pign : dents de
petitee dents.
Ho^r d'on p^n dos d'un
peigne.
Pdgn a deH kosid peigne k
peigne.
deux ctt&a.'—IMe^pdgn : etui a peigne.

de soin.

peignier, marchand
peignier..— P/(7» di i^ii : carde, peigne
Si dnd on
de tisserand , de cardeur.
K6 d*pign : se tignoner , se battre.
I, 8. Chardon k bonneti^r et i

Ann pegnon so
principale vers la rue.
row : avoir pignon sur rue , avoir unie

etoffe, Q'est

p^gm , s.

—

—
—

—

:.

—

—

— Marehan d^pign

ii,

:

:

:

—

p^sia , V. Carder , peigner avec dea
cardes ou avec des chardons ^ bonne^
del
tier.
Pdgni del latna, ^ d4l
ckenn : carder de la laine de la soie^
peiorner du chanvre.
p^inioB, 8. Pignon, partie superieore
d'un mur qui se termine out pointy
De tin pace, li pegnon /t./asx ^l, roui ;,

—

9^^

,.

—

ancienuement,

maison k

soi

„

le

pignon

—

et^ 1ft f^ade

posseder des immeubles.

whmmn^ 8. Bor4. — Am>9^Mf>skfo
V^non aior^ ; i^itoir u& bQUton »ur
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^ P^^nm di d99

U

bord de Ttreffie.
lobe , bord iufeneor dt

Mtviom,

8.

bat de poissoni oper: amer de poisson.
ffap^ di pekon prendre , pecber du
poisson.— P^ili(wi rosti,/rikaci z pk)isson
grille , frit.
Kitit on pikon : tron^onner un poisson , le decouper par
Pikon ki s'kitap poisson
tron^ons.
qui fr^tille. -— Magnt di pH pifkon :
manger dn petit poisson , du fretin, de
Talevin, de la blanchaille , de la poissonnaiUe.
MeH di pikon dvin vuvi
Marckan
empoissonner un etang.
d'pikon : poissonnier. -^Marckt d ^ikon :

ecailles

:

Toreille.

PdgnuMS^

cule.

—

ch6V«fux qui

tombent de la tdte quand on 86 peigne.
Voy. P««#ale.
v«ii, 8. P^he, art I exeroke, ac^on
de p^cher; pdeherie, lieu prepaid pour
Lipeh al U^no^,
une p^e; gord.
Ml ht^rM la p^he k la ligne au ear^

— Avu dre^ d'peh a\oir droit de
p^ohe. — Zi peh al molow, ^<»mtl, d
:

grhesi

:

eerevisses. -- Rintt li pek d*inn
: affermer la p^he dune riviere,
i?^
affermer le droit d'y plcher.
ff^nou'e hdk grM, vola tote mi pek: deux
goqjous et du fretiui voiHi toute sta

aux

—

,

;

—

—

aiigoQ.

p^ht, V. (Jipek, no pikan). P^her,
prendre da poisson k la ipSebe.
Pikt al kavroi^l, d itokkdm prober k
Fableret , au verveux. -^ Pikt on jvenn,
inn miweie : p^ber un cbevanne (ou
meunier^, une anguiUe. -^ Pikt d sinti :
p^ber a la ligne dormante. -- Piki e
Vmahiie aiw : p§cber en eau trouble; profiter du desordre des affaires pubiiques
pour en tirer son avantage. *- On piou
Pikt
peki pou blauc, pou de corps.
d viair : §tre atteint d*une maladie Iangoureuse, de cacbexie, §tre cacbaotique.
r«iMnar«laB, s. Maree, poisson
A
frais de mer ; viande de ear§me.
Zick , on vindSv li peihmaratun d rabai
k Liege , la maree se vendait publique-

—

:

—

:

—

ment au

rabais.

— CMron 4U p^kma"

raiim : cbasse-maree
apporte la maree.

e^M)

voiturier

,

qui

PoissonneuXi
Zi Moii$8 i
qui abonde en poissons.
iNikiMii,

adj.

—

raiw d'(Mt son pehneUs : ]a Meuse et
rOurtbe sont poissonneuses.
PMi^By s. Poisson, animal qui nah
Pikon d'm&, di
etqui vit dansTeau.

—
rMr poisson de mer de riviere. —
Al dipikon nageoire. — Oreie dipikoni
oules. — HaU, riess, kow di pikon
:

—

m

:

:

la

—

Meuse

—

Harengaisou |iMie
da hareng, teixip8 de cette peohe. ^^ Zi
fgh^^harinrdpoitt haikdal Hollantt la
pdcbe da bareng >rapporte considerablement k la HoUande.
rMMft, reM, s. Prehear, qui p§che
d«s poissons; poissonnier , QQarchand
Z^-tHifOii di Bondiu efH
de poi880Q8.
di pihH ies apdtres de Notre-Seigueur
Ze hem^ don
etaient de8 pecheurs.
pihek : Ies filets d*un p§cheur. -> Ram&n
d'pehe^ : bouille. -^ Crok di pekei^ :
:

:

Ona baikd d'pekmi i
est tres-poissonneuse.
Li kale di pikon son mitow Veunn S6
V6tt : Ies ecailles des poissons sont
Mi mir ni mkref^ ki
imbriquees.

Mo^s

piche.
8.

:

poissonnerie.

—

yfcaiiarto,

— VeeHe dipikon

—

la p^clie k la morue, aux huftrefi,

rMr

,

—

,

:

arSte

—

—

relet.

,

,

:

:

d'pikon ; ma m^re est icbtbyopbage, elle
se nourrit principalement de poisson.
Kifiok Vtstoir natur^ di pikon : Stre
icbtbyologiste,connattrerichtbyologie,
Pekon pi^
la science Icbtbyologique.
poisson petrfti6,
trifit : icbthyolite ,
pierre qui porte Tempreinte d'un poisson, glossop^tre. ^Sifi marckan d'pikon
Vnutt di Pdk : se faire poissonnier la
veille de P^ues , faire une entreprise
Zi gro pikon magnet
k contre-temps.
iodi li pit : Ies gros poissons mangent
Ies petits, Ies plus puissants oppriment
Fss kom li pikon i
Ies plus faibles.

—

—

—

—

Vaiw ^tre
:

comme le poisson dans rettu;

se trouver bien , Stre k son aise ou Ton
Ess
est ; Stre comme un coq en p^te.

—

pikon fo^ d-Vaiw : etre comme
le poisson bors de Teau etre hors du
Ci Vsdoe
lieu oil Ton voudrait Stre.
ki/ai magnt Ppikon ; c'est la sauce qui^
fait manger le poisson ; cette viande
n'est pas tr^-bonne , mais elle est bien

kom

li

,

—

appretee.
P^li«tt«^P4r on l^^hon-dor^, S. Do*
Avu di pikon^dor^ divin
rade ; spare.
on hokdl : avoir des dorades dans un

—

bocal.

PScberie , lieu ou Ton
pScberie construite dans
Pikriie d
une riviere; bordigue.
sdmon : pecherie gord pour la pecbe
v^iir^to

,

s.

p^be; gord,

—

,

du saumon.
p^r^ie, s. Mar6e, toates

sortes de

poissons; viande de caroms. - Maytti delpikreie lejo^maik : manger du poisson,
manger de la saline Ies jours raaigres.

p^kreM,

s.

—

Poissarde, marcbande

Tafai tote le pehress di
de poissons.
so VmAreki po^uatu on barbai : je me
suis adress6 a toutes Ies poissardes dn
marobi pour' avoir un barbeau.
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A«t.

PMe,

s.

Toy. p«UI.

c6te d'une piece de
,
sont les armes du souveHinS pHe ou Hess : jouer ou
rain.
Jeter a croix et a pile, jouer k croix pile.
Ji n*a ni kreH ni pHe : je n'ai ni
croix ni pile , je n'ai pas d*argent.
p^toft, adj. ^ii'Q,—! n'hs^retnip^ieik
ni meie^ ; il n*en sera ni meilleur ni
plus mauvais.
PMoB 9 s. Morpion, espece de pou qui
a'attache aux enaroits du corps oil Ton
Oil distrH le pHon avou
a du poil.
d'rdlmin d vtv^drgin : on fait perir les
morpions avec de Tonguent mercurial.
(tloriei^ pHonI Homme vaniteux et
meprisable!
p^idBB, 8. Pivoine, plantes a grosses
fleurs rouges ou blanches ou panachees.
On pdrchet d'peidnn : une planche,

monnaie

—

Pile

oil

—

—

—

—

passent leurs soirees et depensent leur
argent a boire du genievre.

PekieHy reM, s. Amateur, buveur
de gQmhvTQ,—L^ pekte^ n*mkel maU tt :
les buveurs de genievre ne jouissent
jamais d'une longue vie.
On pdUeit
ed'gostan, min n'pektress Veto cinfeie
pu : un buveur de genievre est degoiltant , la femme qui en boit Test cent

—

fois plus.

Pekir^ie, s. Action de boire du genievre, reunion de buveurs ,de genievre,
lieu de cette reunion.
Zipektrdie ess*
t'inn vilatiin acoustumanss : Thabitude
de boire du genievre est hideuse.— Pijc^
s'Hn divin n'pekirkie : passer son temps
dans une reunion de buveurs de genievre.
p^iAii, s. ^poque de la decortication.
p^iaiBB , s. Pellaines , commune du

—

p^fcenm, s. Jet, ustensile de brasseur pour jeter Teau ou les matieres

canton de Landen k 16 kil. de Waremme. Pop. 300 hab. Sup. 258 hect.
PMak, adj. Pele, sans poil, sans
cheveux , sans plumes.
Tiess tote
pilak : tete toute chauve.
Di jOnnz^otikai to pilak : de jeunes oiseaux sans
plumes.

danslebac.
pM&et, s. Genevrier

Tecorce.

une

corbeille de pivoines.
p^fceMi, 8. Pecque, sotte et impertiCiss pekenn
nente qui fait Tentendue.
la si fai lUr to kosti : cette pecque se

—

fait detester partout.

geni^vre,

une liqueur forte. —P^il d'peket graine,
De crd piket du
bale de genievre,
:

—

de genievre.

:

— Ro/Uie di phket: roquille

— PUe

V. Peler, 6ter le poil, la peau,

— P^Un'peiLr
n'geie

PH^ n'db

—

Touw^ Vpeket neutradu genievre par la longue
Tapem on d'm^ie
habitude d'en boire.
di piket : servez-moi un verre de geliser I'effet

:

—

—

DistilrHe di p^ket : distillerie
nievre.
de genievre. Yoy. BraBdTlnur^le.
p«ket,8. Bouchon de cabaret, rameau

de verdure ou autre signe quelconque
attache h une maison pour indiquer
qu*on y vend des boissons ; le cabaret
J^apars^ on phhet moucan
mime.
dvin po be^r inn rokeie : j'avise "un

—

:

:

peler

une

poire.

eplucher une noix.

—

ecorcer un arbre, faire la decortication d*un arbre.
PM«, ale, adj. Pele, depile ; depouille de la peau , de Tecorce ; tondu.
Pelaiemakett : ti§te pelee, chauve, qui
a une chauvete.
Pil^ aidan, phUae
pess : Hard use, piece de monnaie fruste,
usee.
PHd abi : habit rape , elime,
habit sec.
Phld monsieik : pele monsieur , pauvre here, pauvre damoiseau.
PHaie mamzel : grisette qui, dans sa
toilette fanee, veut singer la bonne
bourgeoise.
p^ieeh , s. Decortication , action
d'enlever T^corce , de peler les branches
des arbres.
Li piUg di-z-db si/ai't-i
maXe : la decortication des bois a lieu
;

— El ess-t-acdinaie dp^ket, —

e^esS't'inn houmress di peket : c'est une
ivrognesse, elle se livre aux liqueurs

spintueuses.

—
—

PM6,
et

arbuste odoriferant portant un petit
fruit rond et noir , et dout on distille

fort genievre.

,

—

—

—

—

—

argent comp-

au mois de mai.
p^le-m^l , 8. Grigou miserable qui
n'a pas de quoi vivre, ou qui, ayant de
quoi vivre fait le gueux et vit d'une
maniere sordide.
Louki ci piU-mH,

Yoy. siM«n h «diiiA.
p^kin, 8. Pacant, manant, homme
meprisable. —Ni m'amin^nin cipekin la
ne m*amenez pas ce drdle.
peki6^ V. (Ji pektaie, no pektan),
Boire frequemment du genievre.
ctss i dispandet
Baikd d'ovrt pacet
M'i'^idan apektd: beaucoup d*ouvriers

voyez ce
avec son piteux accoutrement.
pei-^mei, adv. Pile-mile, ensemble,
sans ordre , confusement , a la billek&r
baude.
Pokoi av mHou tott
pel'^-melewsi kqf? Pourquoi avez-vous
mis toutes vos hardes pile-mile daus
votre coffre ?

bouchon

,

,

entrons-y

boire

un

petit

verre.

pM&eaBB,

,

,

8.

Pecune

,

tant.

:

M

—

—

vo dirt k'ti'avak nin on patdr

grigou

:

,

—

w
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PM^riMB J

grand collet
rabattu k une robe de femme.
Mett
inn naUf pilMnn di perhai'e a fCr6h :
mettre une pelerine neuve de percale k
Pelerine

8.

,

—

une

robe.
p^ieft, s. Outil de jardinage. Voy.

p^ldi y reM ,
eheur.

8.

Celui qui pile ; eplu-

— Fdret bin d^ peUii e d^ petresg

pMbHbccIi,
que fait un

s.

Pilerinage, voyage

pilerin ; peregrination
pieuse.— i^row^rt onpilurinech a Notru^
Dam di Ed, a NotrU'Dam di
: promettre un pelerinage k Notre-Dame de
Hal , k Notre-Dame de Liesse.
Li
vHe di e'montt n'e k'on pelwnneeh : notre
vie n*est qu*un pilerinage , un passage

Wn

—

k une autre

vie.

p(hP^presU to ei/m la : il faudra bien
des eplucheurs et des eplucheuses pour

P^lnrlnefty elUw OU reMi, s. Celui
qui fait de pieuses excursions. •— j^aiiU^

preparer tons ces fruits.
p^iUuMi, s. Pelican, animal aquaHque dont le gosier forme une esp^ de
sac pour y mettre ses aliments en

d*p^l%rinnres9 vonrt-a

reserve.

rondin , gros b&ton.
JTa vHou ho cin
pelwai divin U lU : j'ai vu des centaines
de bois pelard dans la forlt.
K6
d'pelwai : coup de rondin.
p^BAie, s. Prise, pinc^.
PhwU
di $*no^f : prise de tabac.
Pinaie
dHneh : plumee d'encre.
Ti n'vd nin

p^liM, s. Pelisse, esp^e de mante
avec un capuchon.— «S^<i^iZ/ d'inn pHiss
di sdie : s'affubler d'une pelisse de sole.
Pel-aiHp«*9 s. Tatillon, qui entre
mal k propos et inutilementdans toutes
V^ c'peU
sortes de menus details.
itU-peii la Mie, i 'oCfai^i^coti : 6conduisez ce jocrisse, il me persecute.
p^iott, s. Pelure , peau qu*on dte des
fruits, des legumes.—P^^/^ di kronptr :
PHott
pelures de pommes de terre.
Si^gwm ,dxjh : robe d'oignon, de f^ve.

—

— PIUM

aftih

:

fcorce

—
d'arbre. — Dtk-

tainm

p^lott : liber, pellicule entre
Feoorce et le bois de certains arbres
Magni
enveloppe ou tissu cellulaire.

—

d^peHrpilott i
avee la pelure.

p^1«Am,

s.

to

:

manger des

poires

Pelouse , terrain convert

—

On/ai
d'une herbe epaisse et courte.
drdinairmin n'p^hiUs d pu hai d'on Jdrdin

amgU

une pelouse
d*un jardin anglais.
rdii^ie , s. Pelleterie , art d'accommoder les peaux pour en faire des fourrures ; le commerce de ces peaux. Voy.
vers

:

on

foit d'ordinaire

le centre

VMwptai, s. PMerin , qui va en pileOn
rinage , qui voyage par devotion.
pilnrin hi va-t-a NotrnhDatn di Lorett,
a Sin-Jdk el Gdliu , a JMtalem : un
p^Ierin qui va k Notre-Dame de Lorette,
a St-Jacques en Galiee , k Jerusalem.
Roeh al nutt, blan d matin, c7 Vjo^"
naie d^ p^lurin : rouge soir et blanc
matin , c*est la journee du pilerin.
Xwan on Vnok li pelurin, on mett n
iordon a Vouh : quand on connatt un
mechant, on prend ses precautions.

—

—

—
—

CMvrimon : beaucoup de dames vont en pilerinage k
Notre-Dame de Chivremont.
Peiwai, s. Bois pelard, qui est £corcl;

—

—

—

—
—

Tu ne vaux pas un

iCphiaiel

CV d^ameunn

zeste.

—

da Pinaie c*est k moi et
k Pinaie (personnage ideal) , subterfuge
pour eluder une question.—/*« d'pinaie
fil pour attacher les chandeUes.
p^bAI, adj. Penal, qui assujettit ii
Zi kdtt pSndl : le code
une peine.
i

:

—

—

Klawpdndl : clause penale.
p^nal.
p«B^«rAff,adj. Penetrable, qu*on pent
p^n6trer; ce qui est done de penetraCist lU la ^ tro fpeu, el n'e
bility.
ninpMtr^: cetteforet est trop epaisse,
elle n*est pas penetrable, elle est impenetrable.
Pta^tMUi, mnUj adj. Penetrant, qui
p^nitre; perspicace , qui a de la perspicacite, de la penetration.
On tin
d'Zovafe phtetran : un vent d*Ouest peFrudei^ phUtrantt : froinetrant.
Espri pMtran
dure penetrante.
esprit penetrant , sagace , scrutateur,
vive, qui approfondit
intelligence

—

—

—

—

promptement les choses difficues.
p^B««r« , V. (Jipinett, no pinitran).

—

percer , passer k travers.
U etqfi Thuile penitre les
Li rdlaie ti plnett JMikd*
etoffes.
t-ohai : le froid du givre vous penitre

Pen6trer

,

Vdlphnett

—

—

On n*$dre^ phUtrd U
jusqu*aux os.
s^kr^ d^ Bondin : on ne saurait penetrer
les secrets de la Providence.
Ptoelk,«AM,

a4j«

Penaud, piteux,

Mas9 dipilurin ^caille d'huttre.
p^lwiB^, V. (/ipilwrtnaie). Faire de

qui a Fair contrit , embarrasse , honEnn nV tola top^neii : il s*eii
teux.
eii si
retouma tout penaud. -^ Zi

matante
jMUS H vHe a pilwruU : ma tante passe
Tie ^ £aire des voyages de piit6.

semaine sainte.
PteiB, s. Penning, monnaie d^Hol**
lande et d'Angleterre. Voy.

:

frequents pelerinages.

M

— mi

—

j^

samainn

:

la
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PEN
^toi#,

adi. P6nible, qui se fklt tivec
fatigant.
Onpinip ^
otrtch : un ouTragd ingrat et
Cess'-Hnn pSmp vdve afi :
petilbl6.

]>Mne;

MtM
(sVdt

—

difficile,

—

un ohemin

PdiiifMdtt

pdne;

•

penible \ Aiit^e.
adv. Peniblement

— Bl

dlfflcilBment.

U,

avec

,

el sikri

phiipmiH : elle lit, elle 6crit peniblement.
p^bIMb, ibm, s. Penitent, qui a
ttgtet d'atofip offens6 Dieu; contrit,
Koss doXain a baikd
Ittatfi, repentant.
d'p^itin i d'phiitintt : notre doyen a
beauooup de penitents et de p6nitentes.

—

— Kifioi,

i^enn , s. Panne , partie da marteau
apou
opposee au gros bout.
I penn di mdrtai : frapper de panne.
p)6BB-^p«Bii , int. Flic flac onomatopee pour exprimer plusieurs ^ouflietd
On v^t^adonnes coup sur coup.
t-apougnt ci vieMass la, i pni p^n-i-^
pSnn,,l : on vous a empoign6 ce gueusard, et puis flio flac...
i^nnsoni, s. Pensum, surcroit de
travail exige d*un holier pour le punir.

— FM
,

—

— Zi pti Qugtise a-t-mvou

diss

eamainn

:

le petit

ire^ penntom
Auguste t eu

confesser,

trois pensums cette semaine.
Ipeniit^ , V. {Ji penntaie). Petuner,

l[»6BUiBrt ) 8. P^nitencier > prStre
#Mimii(» pour absoudre des eas f^serves.
A Lick, e'eii-Uon chinSnn k'^ p^ni-

prendre frequemment du tabac en
poudre faire un frequent usage de la

absotttt

on pinitin

:

AtMondre un penitent.

^

find : k Liege,
dslpenitender.
MBittiisrMe,

un chanoin6 qui

c*edt
s.

P6nitencerie, charge,

dl^ite , fonction de penitencier,
pHitinsr^ie d^ thapitt di Sin^Pd :

— Li

la pe-

du chapitre de St-Paul.
i»teiUBMS5 s. Peine imposee pouf
ttfie faute; punition, etpiation; mortiAiteneerie

—

F^s'phtitinss xMtey accomfication.
F^phUtinss : faire
plir sa penitence*

^

p^itence; ftkire mautaise ch^re. -^
Mi 9koli ^phtitinss ; mettre un ecolier en penitence. -^ Sakrtmin d'pHitkui : sacrement de penitence sacreBient par lequel le prStre absout lea

MM

,

pfehfe; deeonde planche aprds le nan-*
ZIf ^phii"
mgfe) m6chante 6poase.
Unit : penitentiel, rituel de la penitence.
•^ L^ $9ti 99m di piniHfi99 ! les sept

^

pKaumea pteiteutiaui.
P9t9^j s. Plume pour {crire.^rovw^ii
d*peiM

tttjan

:

de p\\xmt,'^Pardn'penn

^

une plume.
K6p^ U bdb dHnn
pemi : ^barber une plume, oouper,
tliiller

—

anracher les barbes d'une plume.
Pmm hi crtHn : plume qui crie. Penn
hi reck : piume baveuse , plume qui
ciraehe*
Hini n'penn : trop fendre une
plume^
Paktt J^pinn : paquet , botte,
fttufteftm de plumes. -^ Pacd d^ ptnn :
botender de» plumes.— iitn* n'belpenn :
ttoir une bonne plume, une belle feriOm dipenn : homme de plume,
tare.
kdmme d'affaires.
(Te99^t4nn bone
penn , ine mktKoHtt penn c^eat une ex-

—

^
^

^

^

*.

tellente plume,

— }foM
HfifUnt

k

une dangereus^ fdume.

penn : nourrir un
plume, a la brochette par

n^ijitn al

ia

iMtatton.
pc»vii| 8. Boitl. -^

botd

dim diapeau.

TisiM tfime

Penn ton ehapai

-* Penn di Jkmit

eusquette.

,

M

—

tin a
tabati^re.
Li*z*alnntt ipacet
pennUh a pekt4 : le solr, lis passent le
temps h, prendre du tabaC et It boire du

genievre.
i^eBiit^eii

,

8.

Action de petuner.

—

Awu, Vpenntech, on eyai dikrotaiina^
renn i di ddbor/ehabo par la mauvaise
habitude de priser du tabac, on a le nez
side et crotte, et le iabot de la chemise
malproprement tach^.
peBBteH, eAMi OU r«Mi , 8. Pre-"
neur, amateur de tabac en poudre.
No-^^9tt to peimM igonl : nous
etions ensemble tons amateurs de la
:

—

tabati^re.

Pemftii^ie, 8. R£uni6n de preneurs
To U
de tabac; lieu de la reunion.
jo^ , i va-i-a VcUe divin n'penntrHe :
tons les jours il passe la soiree dan8
une society de priseurs de tabac.
P^p^ie , s. Pepie , pellicule qui vient
au bout de la langue des oiseaut, et les
R&t
empSche de boire et de crier.
rpipiie a n*poXe : arracher la pepie i
une poule. '-^/'mn on hdbaret, cilvron la
n'a nin Vpipiie : dans un cabaret , ce
luron n*a pas la p6pie, il boit vdontiers.
El vCa nin Vpepeie : elle n'a point la

^

,

—

—

p6pie , c'est une babillarde.
pibp^r, 8. Caton, homme trop s^rieux
pour son ftge; barbon, vieillard.— ^os^
:
j6nn eskevin i)oufS onpo trop li
notre jeune echevin fait un peu trop
le caton.
p^fin, 8. Pepin, semence au centre
Pipin d*pom,
des fruits sans noyaux.

p^&

—

dipe^r, di trok, digrutal : pepins de
pomme , de poire , de raisin de gtoseille. *— lifru a pipin n*son nin reUici
des-t-^wnaie : les fruits k p6pfns n'ont
wArih^
pas reussi cette annfe.
pipin : gardez-moi les pepins.
p^i^^ 8. Oaid, aiguiUon d^egtidpe.
,

—

Q

'
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PjlH
d'ua frelon. *^ Li uhu$ n'a 4n4 Vpipim ;
19, gu^p^ in*a pique, m*a dono^ un coup
4*iMgaiUoQ; Ttuebe m'l^ communique

uoe

galan^erie.

F^plidr & r^fImiHilei «, Pipioiftre,
Suxli de jeunes arbres pour replanter;
Pepintr di melaie, aijiw
tardiere.
ia^ : plpiniere de pommw9, de jeuQes
epiae^. -r-r ii s^mimir , <:V *^ p^pinir di
fHifss ; les aeminair^ gont des p^pinieres pour Tetat eccjasiastioue.
W^WfmUm h P^neA , 9- Pepinieriste)
jardiuier qui eultive des pepini^res, «^
Si porvei^ di jOn%-t-^h a^mon on p^pir
miu : se pourvoir de jeunes ar]^rea cbez
^u pepimeriate.
p^i»iiis(dr, 8. pepinater, commune
du canton de Spai k 18 kil. de Li^*
Pop. 1650 hab. Sup. 987hect.
w€r , 8. P^re qui a eugendre un ou,
pJusieurs enfants. -^ ti p6r StOArnil
Noss prumt
pien , le pJre eternd.
f4r Adam : notre premier pJre Adam.

—

,

^

^ Fd

lo^U

9*per

i

(mir

—H

:

il

faut

SinrPir ; le
obeir k ses parents.
Saint-Pere , le Pape."— Noss MaXe^ d
Vpir di p(if : noire M^eur est
pere,
CTe^s-^t^on
le protecteur des pauvjres.
Ghih'dl Vl VpSr disi $(id6r : c'est un
General qui est le pere de ses soldats.
-r^ Traiti kom on pir : traiter paterneU
lement, comme uu p^re. -^ Liplaizir
^eu piT : les jouissances de la pa^erSoykla vin d'p6r anji : cela vient
nite.
de pfere en flls, par tradition* -r- lipir
di LdhTrOtp , II pdr r^dinptdriss ; les
p^es de La-Trappe, lea peres redemj^
uoUHcUl : pjr^ nourritoristes. —^
cier , mari d'une nourrice.
PerfekdoB , s. Perfection | assemblage d;?s meilleures qualit^s; excellence} accomplissementy ach^vement.
Vo n'avaire mdfe al pcr/ekeion d^inn
ovrech 3 vous n'atteindrez jamais k la
perfeetion d'un ouvrage.
ffll ieU4 ^
arozdaie an per/ekcion : elle qoud et brode

—

h

—

P&

—

—

en

perfection.

Perfek0lon4r^ adj. Perfectible, ce qui
est susceptible de perfectibilite , d'etre
perfectionne. —' No 9^an hd lontin per^
JTthciondf: nous serons encore lpngte«^)s
perfectiWes,
PerfefccloB^, Y. (Ji perfeldonaie)^
Perfectiqnner, rendre m^eur, cerriger
dee defauts , faire faire des progres;

accompUr

,

paffajre.

—

Per/ekcUmd

s-j%gmn^ H go$s, si sW : perfectionner
son jugement, son goiit, spn style. —
Zi mettle d'amegnmin s'on Jhmei^smin
per/ckcioni: les metligdes d*enseigne-

ment

sent con^iderablement ptr-

se^

feotionnees.

P9rlak«l«iM«ii h Periritol^BmwMif a.
Perfectionnemant, action de pe?ft««
tionner, effet de cette action* •««• Zi
p^ffkoionnmin di siainss, di^$^, di
mittt ]e perfectionnement des sciei^east
des arts et des metiers.
li goUi «
loum^ on kon^Oe di p0r/ek0onninin ; la
Roi a nemme un conseil de perfe««
tionnement,
p^ri , y (Ji pirih, no pirikan), Hxiv%
prendre fin, faire une fin malheureus^
;

—

,

Yiolente; faire naufrage; mourir^-^^iW
batalion pirihre^ pu viii JU di s^rinti ;

notre bataiUon perirait plutOt que de se
randre.
hapon, li iilira pirihrt
todi on joi^ on V6it : les m^chan^ % Ion
ecelerate p^risaent t6t ou tard,
p^rt i Pelifi , 8. Poirier , arbra qui
Slivachpirt : poirjer
porta les poires,
sauvage. -^li hoi d'pirt i jenn i rojitt ; la
bois du poirier est laune et rougeatre.
di hoid'piri : table en bois de poirie?*
p^rt, s. Carriere, lieu d'gi* Ton tire
d*inarh i marbri^Fa,
la pierre.
earrijre de marbre,
Ovri da
t

—U

^

^

T^

— PM

—

—

VpM

carrier , manoauvre carrier.
mais^-^
t-ovr% d'inn p4ri : maJtre earner. -^ /<
tfr#li
a n'pM i coir : je crois qu'jl %

VH

dans le eorpe (se ditd'un<i
Sersenne qui a ete operee pluaieurs ftis

une

carriJffe

e la pierre).

p^vt-4'bravwlr, s« Pirpler esneoo da
bruj^redont les feuiUes spnt semotables
k celles du poirier.
PteJMi^a-ittU, s. Gojayier , poirier
d*rnde et d'Amerique , arbre qm portdi
un fruit long ou oyale , de la groseeur
d'une pomme de renette,
pMlHi'koiii, 8. Cognassier, arbra qui
porta des coins ou des cognaeses^ r^
Qrift 90 on pert-d'koin : greflpi? aur
eognassier.
p«rt-4'niArb|

s, MarbriJre^ carriere
Si fAi^
d'ou Ton tire le marbre,
d*marh li rapoitt haiM so inn wn : sa mai^
bri^re lui est d*un beau rapport cbaque
annee.
p^rihltf, adi. Perissable, sqjet \
p^rir ; pen durable.— 0» montt pirih^

un monde

—

perissable.
yie perissable.

-rr-

VOe

piriju^fx

p^Ul, s. Perruque, coiffure de fam
eheyeux, chevelure postiche. r-r P^I^ q^
boi^s ; perruque k bourse.—
pirH i
tignasae.

— roirU pirih

Fw

:

porter pef^

mque. -^li spUk a s\ Un hu h'il « n'fml^
Tespi^le a si bien bu qu*il eat enpoin^
n-n fiwfkpltrik; maquette.
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P^rlkty tr ou rem, 8. Pemiquier, qui
fait et vend des perruques , qui coiffe;
coiffeur.
AU d pMki : aller se faire
coiffer.— /•« on blagueH cPpirikt : j'ai uu
pemiqiiier Mbleur.
p«rk«le , s. Percale , toile de coton,
d*un tissu fin et serre, imit6 des Indes
orientales.
On nore, inn ehimth, dd
fordenn di perkaU : un mouchoir , une
chemise, des rideaux de percale.
PerkaioMi, s. PercaUne, toile de
coton leg^re et lustree.
R6h dottblaie
diperhaUnn : robe doublee de percaline.
Ferko , s. Petite perche , poisson;
diminutif de Pleh.
Peri^laeu, s. Petite piece d'argent,
piece de 20 centimes.
pHU perl^
uit la gon Uro'p^h^ie a putt : ces petites
pieces de monnaie sont trop faciles k

trouvS par permission de
Dieu, par un coup du Ciel, de la Providence , d'en haut.
Po he^ di Vaiw i
doirmi a Vouh, on n^dimanttli permieUm
a persons : pour boire de T^u et coucher dehors , on ne demande conge k
personne.
Peratldonalr ) 8. Soldat en conge
iUimite. -^Onve^ pad to plin di permicionair : on voit passer b^ucoup de
soldats qui retoument en permission.
P6r*B, 8. Pin-rond, symbols des
franchises et des libertes dans les armoiries de la ville de
(1^.
P6r«»9 8. Perron, escalier decouvert
pour Tetage d*en bas.
On p4ron a di
gri : perron k dix marches.
lA dob

—

—

—

—&

perdre.

PeraiMUBM, s. Bureau de police
permanent.
L^ tapageik, on U jott al
permaninss : les tapageurs , on les
flanque k la salle de police pennanente.
Perai^Ulr i Peraii,adj. PermiSi toleLi oairHe di coh ^
rable , loisible.
Vjhtech a Vdw ni son pu permit^: les
combats de coqs et le jet a Toie ne sont

—

—

—

plus autoris^s, ils sont interdits.
MS9't^ permi di dir di s'/ai meceeh
Est-il permis de tenir de tels propos
Perm^toa, ow, adj. Licite, qui est
On
permis par la loi ; l%al , l^itime.
fCde^ji JU sou h'i perfkitou par U loi :
on ne doit faire que ce qui est licite : on

—

ne doit agir que licitement.
PeraieU,y. (Jipermett, no pemitan).
Permettre, accorder la permission; con-

—

autoriser , octroyer', tolerer.
sou ICli loi permett : on pent
Pokoi
faire tout ce que la loi permet.
i^a't'4 permitou di brair apri mi? Pourquoi 8 est-il permis de m'injurier f
Si rivnow ni permitet nin li depams kH
fai : ses revenus necomportent pas les
sentir

,

On poufdto

—

—

—

d^penses qu'il fait.
On dei^ Unper*
mett sou l^on n^pou-t-espaicht : il taut
bien permettre ce qu'on ne pent emp^
cher.
/ n'i nin permi di s'vingt lu
mainm : il n*est pas permis de se venger

—

—

soi-mSme.
Permitdm di v'dir JW... :
Permettez-moi de vous dire que...
Permleloii, 8. Permission , autorisation , consentement, tolerance > licet,
exequatur.
Dimand^, din6 ou dkoirdS
Vpermicion : demander doxmer ou accorder la permission ; autoriser, donner
Tautorit^.
Avou voss permimn : avec
Totre permission, formule de politesse.
Soula s'a trov4par pcmUcion d^Diu :

—

,

—

—

cela

s*est

—

Li^

—

pMn

—

Maison^d'VOe : le perron
perron k double rampe de

del

double , le
rHdtel-de-ViUe.
p^r^a, 8. Perou, pays riche en or,
argent, etc. ; objet precieux.— TT^yiil
VPirou : gagner le P6rou , faire fortune.
Ni vant^nin soula, ci n'i nin VPirou :
ne vantez pas cela, ce n'est pas le Perou;
cela n*a pas grande valeur.
Per#aMlk«lalr, s. et ac^. Perpendiculaire. Voy. MHikoir.
Pcrp^toaw^l, adj. Perpetuel , qui
dure longtemps, touts la vie.— j^AHiilffiui
perp/touw/l : bannissement perpetuel.
Prthon perpetoufdl : prison , deten-

—

—

—

tion perp^tuelle.
DifrivperpStowM :
des fraises de toute saison.
Per^tovw^BiiB, adv. Perpetuellement, sans cesse, toujours. --Yola
wiunn hi s'karli perp/toutdlmin : YoUk
deux voisines qui se querellent perp6-

(M

tuellement.

PerplM, 8. Pupitre, meuble pour
pour soutenir un livre ; etudiole.

ferire,

•^Perpitt toUbrnan

:

pupitre

toumant,—

PerpUt ffdrkess pupitre d*orchestre.
:

—

Perpitt d'igltss : lutrin, pupitre d^^lise.
PeraUtBii J 8. Persienne , sorte de
volet ou jalousie de lattes en abat-jour;
Doviair, sir/lipersiatnm:
abat-vent.
ouvrir, fermer les persiennes.
Ji
v'^^waiHf dtt'triviet di persiatnn : je
vous guettais au travers des persiennes.
persenecii, s. Personnage, personne,
homme ou femme , individu ; figurine.
SipinsS't'i dija on gran personedi ?

—

—

—
un grand personnage?
— Vo J4 la on drol di personeck
vous faites 1^ un Strange personnage.
— TapisrHe a personedi tapisserie
Se

croit-il d^jii

:

personnages.
(1)

yoj. Boty,

torn. 1,

pag. ft •( tS.
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rerMB^i) 8.

et adj. Personneli propre
et particulier h chaque personne ; indiTiduel.
Di/d personel : defiaut per-

—
sonnel. — ToA person^

:
contribution
pereonnelle.
Li/dtt son peram/l : les
fautes sont personnelles.
penMB^bMiB, adv. Personnellement,

—

—

en personne, individueUement.
Ji to
per8(milmin responnsdf : je suis personnellement responsable.
Ti Va-t-ataU
per9(milmin : tu Tas attaque personnellement.
r«r0«Blfleck) s. Personnification
action de personnifler , resultat de cette
action.
Lipersonifieg dh SomHe, del

—

—

Motr

:

la personnification

du Sommeili

de

la Mort.
PeraMUflt) y. (Ji perionifiie, noper^
mmifian). Personnifier , attribuer k one
chose inanim^e la figure , les sentiments y le langaffe d*une personne.

Cuf't-om la ,

e'^

to

:

les

pontes et les peintres personnifient tout.

Personne, homme ou
femme, individu, personnage, quelGu'un; aucun, nul.
Z^ ire^ personn
del SinU'TrinM : les trois personnes
de la Sainte Trinity.
Voss matantt
s.

—

—

ess't-ine Hnamaie personn : votre tante
est une aimable personne.
J'a volou
pSi di m^personn : j*ai voulu payer de
ma personne.
El s4 9ogni si ptite
personn : elle sait choyer sa petite personne. -— Kdlit^ Sine personn : qualites
personnelles , individuelles.
Z^ trel^
personn d*on virb : les trois personnes

—

—

—

d'un verbe.

— Ona persons

cial

: il

n'y

a personne ici, tout le monde est absent.
Voy.

cifai (1).

Pen*, s. Perse, toile peinte qui
ient de Perse. — On me^, inn r6h di
: un meuble, une robe de perse.
Persar, v. {Jipersik, no pers^an;ji

perss

persist). Percevoir, recueillir, recevoir.
PersUr U tak : percevoir les
contributions , les impdts.
CTi mi hi
pers^ le rivnow del kontess : c*est moi
qui pergois les revenus de la comtesse.
Ferrtedi, s. Pervenche, plante
Tiyace dont les feuilles sont semblables
k ceUes du laurier , mais plus petites.

—

—

— Del hM^pervinch
PerMwwM^,

:

wdtt hi

:

perrenche bleue.

y. (Jt personwdtl, no

pertouwddan). Persuader, porter quelqu'un k croire , le decider k faire

En

parlant vallon

,

PeraaawMecb,

s.

Persuasion, action

de persuader; ferme croyance, conyiction.
Zi penouwddeeh , c? Vbutt del
lokinss : la persuasion est le but de

^

Teloquence.

Pera«awMif,
force

le

,

—

adj. Persuasif, qui a la
pouyoir de persuader ; insi-

nuant.
Li^^-aidan e'esS't-On lingack
pertonwddif : Targent est un langage
Si pro^ni son nin pertou'
persuasif.
wddif : ses preuyes ne sont pas per-

—

suasives.

PeM

, s. Peste , maladie ^id^mique
conta^euse qui cause une grande
mortahte; pestilence, odeur fetide;
Hapi^ dini
personne dangereuse.
Vpess : gagner communiquer la peste.
Avu Vpess : 6tre atteint de la peste

et

—

,

—

Rim^tt honte li pess :
Itre pestifere.
Soula fiai/r
remede antipestilentiel.
horn

pess

li

odeur

—

c*est

:

pestiffere.

une peste,

— Eer

c'est

Turn

li

une

pess

:

—

comme

la peste , hai'r k mort.
plaMt, c'e Vpess di koii/r, diroihdi
peip : les flatteurs sont la peste dea
cours, des rois et des peuples.
PeM, s. Pi^, morceau, partie, por^
tion , tranche; loque , chiffon.
Teu
di
Peu di tair :
: pitee de toile.
Pess di
ou parcelle de terre.
mandXe :
de monnaie.—/'^i pess :
piece fausse. ^Blvi rindrei^ del mandte
po voss peu : vous trouveriez en elle k
qui parler.
Mett inn pess a n'ehifntk, a
on sold, a on elMron : mettre une pi4ce
k une chemise, k un Soulier, k un chauhai'r

U

—

tM

pi^

—

—

pi^

—

—

dron.
n'pess

:

FroU Vpoumai d'he^ avou
pommeau de cuivre

frotter le

—

ii ottan
avec un morceau de drap (1).
Mett i pess :
Vpess : k tant la pike.
On
mettre en pidces, dSmembrer.
std h*i to i pess , hi n'tin pu pess ic6nn :
une Stable qui tombe par pikes.
Ottan d'bount dHnn pess : tant de bonniers tout d'un tenant, tout d'une
Mioma r'pri Vhanstai dpess :
tenue.
mon man est conviUescent , 11 a repris
ses habitudes ; il a ^t corps neuf , il a
II i r'wiri d'mdli
fait peau neuve.
pess : il n*est gu6ri qu*impajrfaitement.
Pe • kTeaa j 8. Ancien 6cu de
8i'c livres de France. Voy. Kereaa.

—

—

—

—

—

—

nous ^yiterioni remli nous yooUoni

da mot francs nersonne,

adopter 1« terme vervi^tois nolu.

le per-

si persou'

Pmonte Vannmer : ce sot s*imale monde Tadmire.

to

pe«ttltaMNi
(1)

ploi

on

gine que tout

—
—
personnifi^e. —

PsotrHe personifiHe : cet

honmie est la sottise
£e poXSit h U ponded person^

PerMBm,

quelque chose; suggerer, conyaincre.

— On Ppersouwdda di pdfti
suada de partir. — Ciso la

(1)

J

s.

Tapageur

,

taquin,

OaidM-Toni d« dir« arM un* piSee d4 drtvDigitized by
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PJIT
pc9iilw9 la

ceawr c«

rH»

;

PSjT

m

tou9

^nmw

faire

P^t , Tent qui sort du ventre
ayec bruit. -^ On grfm grp pat : nn gros
0« |?^< ^/wi ; prt force » pet
prt.
j^ppteux. -^ Pci ajhci ; pet probnge.
t-T rr4jriwv ^* i»«^ ; pfitanwle^ plusieurs
peta de suiti^. "^F^mp^ti fsare, l&cher
tin pet , peter. -- Fi on pet av(m s'boh
fftire unft petarade aveg sft bQUChfi.
/f ttV ({ourd^ Hill oil ptf< i'idfui ; je u*en
f«i8 p^ d^ qas.
r^m, 3, 9ltou garni d^une pointy
de fer au bout^ po\ir se mouvoir sur un
trftineau, -^ Ujirm i'on pita : la virol^
d*un b&ton de traineau.

—

—

Mus

puv^ure ext^rteure

,

du fondement, r- 4pv on Mi tapri

w
Voy. TrA««'k«a.

$'pita

:

di

clou tout prJs de 1 anii?.

avoir

—

p«l»i 8. Homme fler, vaniteux.
Qtoric^pita : gbrieux oomme un pet,
i^^tm^ 8. Seorsonere ou aalsifis con^

comme legume venieux terme

^iderd

»

—

familier*
Mdgni dd pHtt
sqqr^ou^rQis.

:

ma];^r dea

PMif

414 9 8. Peteur. Voy. p^to4,
F^Mli h f*6totiB9 a^ Pto^rade, Yoj.

p^toie,

8, goufijet,

OU du reyers

l^,

dci

coup de

main sur

la

main

1% jo^e;

plaque, taloohe, mqmifle; outrage. --

piiun^p^i^ 80ufflQter» claquer, appliquer un goi^csti donner uue souffle*
:

^de

f

couvrir

H joue.

p^toii «• Crottiu de mout<;>n, son
^xo?emeut-r-Z< hi^tt d^ herhi a pacdpor
fto^, JU ffUk dji vital tiht^avi li v^^^e : le
troupe^U 4^ nv;»uton^ a pass^ par ici,
car les phemiua sont tout couverts de
prpttii^,

p^iMl»iV| 9. Pet-eurrair, esptee de
robe 4e chambre fort CQurte qui ne descend que jusqu'au ba^ des reins,
Qrn'i p% VmJiU di pHmlmr \ la n^oc(e
d^ petT^n4*air a pgase.
p^Of ) 8. Bagueaaudi^r. Yoy. Ab-pF

—

pMU*,
pii^

:

8.

C^yos souflSi^t.

soufflater

tade. Voy.

p^Ut)

,

— Fotiii (m

don^^ une

soufQ[e<-

pmm«
a.

et iNi»^itciie<kto.
Petards machine de fer

^bargee de poudre ppu? enfouccff lesi
pOFtfl8 d'une ville; piece d'artifice en pa^.
pier Qu parcbemin et cb«cgo da poudre.
: le petard
Ia fMp It Mvqrt^el
)tti epSva dan9 la main,
p^tard^, V. (Ji pitdrdaie), Petarder,

—

petardar laa p<w*w d'nne

;

p^UM«,

P^tit taquin,

»*

Jlf^$m% a,

d^in% viie
viUe.

mn

p^Ordt,

-^
ou te ra aou&»

V. Souffleter, claquer.

On^t^Vapit^dd hm »
flete av^Q force,
8.

^

:

P4tardier> oelui qui fai%

ou qui lea appUqu9t«*<I'«Mhardi piUrdi : c*e3t uu bardi

lea petards

tron
petardier.

P^t«, V. (Ji p€tt, no piUm). Pet»,
un pet; eelater avec bruit; p^tiUer,

g^ire

—

detoner.

On

n'pett nin dvim n^W(ff

piu} daoa UAe
0% petd (m e$
detonation d*UA
t\m^.^F4piti Vf^eiUe a n'soM ; paum^
la gueule a quelqu'un.
Li dign, li

hipaanHa

:

on ne pete

societe roapectabla.
ffi^ih : enteudre la

^

—

hwri

ViipiU-t^f^

le cfeSua, te laarier et le ael petillenti decrepiteut> era**
i

:

quStent dana le feu, -^

pu h$ hi Vam

fT^

nin

pUi

ne faut paa peter ^ua
baut que le cul ; il ne faut rieu entr^
prendre au-dessus de aes forces} il na
faut paa avoir plus d*ambitiQ]]^ et
d'amour-rpropre que de fortuue et da
talent; il ne faut pas prendra SOU vol
/* ve^ bin U/i hi fpeH ;
trop baut,
je voia bien qu-il faut que je meure,
p^««, V. GriUer, cuire 8ur le gril.
sous la cendre; torrefier, —r jPw 4$
hronplr ; cuire dea pommea de terre aur
: il

—

le gril. -r-

Plti de cashogn. d^ marim

;

faire rdtir dea cbHtaignea, ^fis marroua«
Whi^ , V. Se fendre > se fSlcr, crSver,
-^ LipaUett di lair Vi pitai^ : le poSlou

de terre eat fendu.
p«46, 8. Cboc, terme de jeu de biHa.
-rr Jowda, n'/os* h
pit4po on
i
jouer la partie k un t^n et un q^o^
pQur une bille,
p«i«, iiie, adj. Pique, pi^^ifte,
meconteut,
p«$eeli, 8, Action de peter tdetonfo
tion 6clat, ex;plosiQn bruyante ; petil*
Li pfit§cA l»'^
lement , decrepitation.

m^

m

,

^

dvin U-z-opre^ ; on ua
permet paa de pQter dans les ouvrQirs
p^ieCi, eftM ou vMMi^ a. Peteur , qui
pete, qui a THal^itude de peter. -^Onl^
V9i hodu how on pite^ on I'a eongMi^
comme un peteur (ou peteui^
p^ie^, 8. Petit trqu , leger dom"
noMi
f/'a raaht^ 4 t^tm^rt
mage.
n'<k nin n'pitMir i j*ai rm^bete uu vieux
mouohoir qui n*a paa le mimA3» Fatit
trou.
p^ii«l«i| , e, Petition » d^nanda par
ecrit pour obtenir une gr&ce ou le re-

nin

perniteitotk

'*

—

w

M

dreaeement d*un grief; req^u^te ^upffpHioum 4 4nW«*

plique.

— Pr^m
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P]6t
al Chanh di Rpritintan t prisentef une
petition an Ministre, k la Chambre des
Kepi*6sentants.
Kvoan NapolHon III
e$te^ Prhidin del R^publih , i rsHv^ to
nun pu d'cM^ mHe pitieion t quand

—

U

Napoleon ni £tait President de la Republiqud frati^aise , il fecevait chaque
moid pltis de deux miUe petitions.
t»^«iel«B6, y.

p^tidonaU). Pitltionner, faire une petition, adresser
tine TeqviHe.'-'A't'an piiicion^ Tan dih4
din i irinte! A-t-on petitionnd Tan dix(«/(

huitcenttfente!
i^iicioneeii, s. P^titionnement. Voy.

temps

les dbjets qu'oti

z-ohai petrijit

Petitionnaire,
<]ui pt6sent6 une petition; requ6tant,
^ipdsant.
Baico di'piticioneii ni savet
£0% hi dihandet : beaucoup de petitionnaired ne savent ce qu'ils veulent.
s.

^

p^tiotoBBBiiB , s.
action de petitiolin6r.

a/ai haiM d'md

Petitionnement,
Li piiidonnmin

—

i baikd d'Sin

tiontietnent a fait
bcAucoup de bien.

:

le p6ti-

beaucoup de mal

et

Jette.

-^ l)i»

p^tHiiech,

s. Petrification, chanpierre; objet p^rtlie; hpi-

gementen

—

dification.
li p^trijtef di boi t Ih
petrification des bois.
Ip^irlflk, adj. Lapidifiqtie, pfdpW h
former les pierres.
li iouk pHridk t

—

les sues lapidifiquear. *- Li iditip^M^
Jlk I la terre est lapidifiqiie.
i^i6tHiuiir) adf. Poitrinaire, qui a la
poitrine attaquee; phthislque.
II i
p^trinair, e'ess-t-inn o^hai pv I'ehet : il est
poitrinaire , il n'en echappera pas.

^

p<6«riiiei,

edm,

MileloBeft,

y

Os petrifl&.

:

nom de

PetroniUe,

s.

femme.
p«<r*ic» , s. Vagin , ne s6 dit que dee
vaches, des chftvres , etc.
ii»«t«k«M h pinMkoM , s. Pentec^te^
nom propre de femme.
On VlotH
PSttko88,pask'ell a tnou d motUl li j&i ou
Vnutt di Slkwem : on Tappelle Pentec6te , parce qu'elle est n6e le Jour ou la
veille de cette solennite.
p^tnron, s. Potiron, esp^ce de eltrouiile ronde; coui^, giraumont.
di pdvri gin ki magnet del sop d
peturon : il y a de pauvres gens qui
mangent du pota^e au potiron.
i^eft , 8. PoiSi l%um0 de forme roude
qui vient dans une gousse , dans une

—

—

Gm

p^«r«i,
F^teiU ,

d.

Poire sauvage.

s.

B4ton

ferf6.

MtrAiOy s. Betterave, bette
De roch ou
i, grosse racine de rave,
iebtaiM pdtrdl des betteraves rouges
Souk di pdtrdl sue de
ou blanches.
l^^irAl i

—

—

—

:

:

cosse

;

bale

;

betterave.
Sir&p d p/lfdl i d ricenn :
de betteraves et de carottes.
Avu n*narenn roch kom inn pittdl :
avoir un nez de betterave, un nez

,

pois-chiche*

pois cossus.

bourgeonne.
p^tr^ie, 8. Explosion de pets r^it^r^e
par pittsieurs personnes.
(pa stu
n^finthiv nin : on n'a fait que
n^fitrHe
l^eCer et pendant longtemps.
iHiinmm^ s. Poitrine, partie qui contient les poumons et le coeur.
z} v6nn
del p/trenn : les veines du thorax les
veines thorachiques.— OAdt del pStrenn :

Man

—

U

—

,

Pei^ cTsouk

— IMh, eitreUe p^trenn

:

large,

i

pois. -- Di pen ki s'difet to
pois qui s'ecalent en bouiUant.

&osser des

—

:

—

dipei : rame.
Plants di koh
ramer des pois , planter d^
rames de pois.
Li fien/r di pen ratit
JS:oh

di pen

:

—

OH pdvion : la fleur des pois est papillonacee. *- Pen d^trok : grain de raisiu.
Pen d'sawou : grain de sureau.
Pen d*piket, pen d-latioH : grain 6u bale

—

^

—

de g6n6vrier, de laurier.
FS lipenpu
: exagerer lemal.— Zbn^dl

s'pet ki n^son

^troite poitrine. -—

d'pen

ipo

2>W

on pen po ra^u n^fi^

Aim on tndva fet al
avoir une inflammation ^ la
Li gott li i rmontaie al
poitrine.
p/trenn : la goutte lul est remont^e k la
poitrine.
Rim^tt po Vp^trenn : medicaments thorachiques ; pectoraux.
Arena di tai ou d'M/ : poitrine de
veau ou de boeuf , partie des cCtes avec
la chair qui y tient.
i»«iH« , V. {Ji p/ifi/die nov^tfifian).
Pftrifler, changer en pierre ; lapfdfifter.
^Af>OU Vtin Vaiw pAriffiie sou iCon-i-i
jett ! l^a petrifle par succession de

—

—

P

pois

:

fitreiMi

:

—

— — Pen a dkocki pois k fcosser. gouJus.
pois ea
cosse. — Sp^, dihockt, dihdgnU di peii

flirOp

brechet.

cicerole

NovaipeU: ^poiaYerts.—Pei^aspisikd^ni

—

:

ladre, tatlllon , jocrisse.

—

donner uu
pois pour avoir une f&ve , donner un
cBuf pour avoir un boBuf.— FtA/^o Uan
pen : marcher sur le velours.
TapSii
pen sol kapd sender le terrain.
lP«A-tf*Uvenia, s. Sorbe OU COrme,
bale de sorbier ou do cormier.
C^ess*
t'-atou di pen^kdvema kon kap li eki»
pdinn c^est avec led sorbes qu*an prend
:

—

:

—

:

les grives.

Ptik^'h^^

s.

Candle, baie du hoax.
Motdle, tert^ de

#eA-4'fliAki*Ai, n.
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PEU

PEU

—

Ni
, plante y^neneuse.
nagni mdVe d^ peH-d'tnakral : ne mangez
jamais des morelles.
Pe4-d*«teieftr , s. Pois de senteur.
Shid d^ peM,' tinted : semer des pois
de senteur.
Peft-d'troak , 8. Mais , ble de Turquie.
BoUie al/arenn dipei^d'trouh:
petite solanee

—

gaude

bouillie faite de farine de mai's.
8. Poivre , ipicerie , fruit aro-

,

iPedr,

matique d*un arbrisseau grimpailt; ma-

—

Ne^

laguette , graine du paradis.
hlan pe^ : poivre noir , poivre
Piceie di pe^f : pointe de
blanc.
poivre.
RochpeHf: poivre de Cayenne.
£i pe^f acdhnaie li sto^fess : le poivre
assaisonne fe stockfiche.— ^ouZa ^ chtr

pH^,

—

—

kam d^pei^:
poivre

$pe^

,

cela est cher
cela est fort cher.

comme du

— Spiemin

malaguette , poivre concasse.
Peft-f6v, s. Feve qui a presque la
forme ronde d'un pois.
Plants dipei^
fiv : planter des pois-feves.
PeAkety eu, s. Nain, nabot, pigmee,
lilliputien.
Z^ pit pe^het son sovin
kUoircht : les nains sont souyent
:

—

—

contrefaits.

Pe4|», s. Peuple, multitude d'hommes
m§me pays; nation. Zipti pe^p :
le menu peuple , le bas peuple , le volgaire, la populace.
Sdvaeh peiip i
peuple sauvage , barbare. -— Ess poirU
po IpeUp : §tre populaire, avoir de la
popularity.
/ 1»? nin ainmi d^j^p :

—

d'un

—

—

il

est impopulaire

,

11

est

tombe dans

—
—

rimpopukurite I il se depopularise.
l^ dre^ de peUp : les droits du peaple.
AnHcion di pe^p : demagogic, opinion
demagogique , syst^me des demagogues.
£ss governs par li pe^p vivre
sous la democratic , sous le gouvemement democratique, 6tre regi democratiquement.
Ze peHip raviut U ptiM-e/an , hoci U n'gott , vo Vz-idoirmd : les
peuples sont comme les petits enfants,
il ne faut que les bercer un peu pour
les endormir.
PedpMtt, 8. Peuplade, multitude
dliabitants qui passe d^un pays dans
un autre pour le peupler.
EvH n^ps^^
pldtt i-n-Amirik, aitdn U-zIntt : enToyer une peuplade en Ameriquci dans

—

:

—

—

les Indes.

People,

V. (Jipe^pelhjipe^plaie; no

pei^lan). Peupler, etablir une multituoe d*habitants en quelque pays;
augmenter par la generation.
Noss
paf si pe^el vittmin : notre pays se

—

—

peuple rapidement.
PeitpU n'kouHr
peupler un colombier.—P^J/on tuf>t

:

:

peupler un etang.— uir(W n^cop di rohett,
on-t-^ Hn rati pe^pU n^konntrHe : avec
un couple de lapins,on a bientdt peuple
une garenne.
r^hpUj ale, adj. Populeux, oil la
population est considerable.
VHe
pei^plaie: ville populeuse; peuplee.
Viech pe^pUi village populeux, peuple.
Pear ou Pedr, adj. Pur, qui est sans
melanffc , naturel , non frelate.
Voss
hoitt-al'Sinovf, c'e di pew dr : votre
tabatiere , c'est de Tor pur.
Mi pan
i/ai i'peur wacin : mon pain est fait de
pur seigle. -- Si kOfft , e'ess-t-inn peur
drouh : son cafe est une pure drogue.
Di sakri ekin to peur : du geniSvre
tout puT.^Eonciainss peur : conscience
pure.
Promess, obligdcion peur ^ sinp :
promesse , obligation pure et simple.
Dimani i pe^ u bress : rester sans habits , en bras de chemises.
Pete. s. Poire I fruit k pepin , de
figure oblongue et qui va en diminuant
vers la queue.
Krokianttpe^ : poire
cassante , martin-sec.
Krdss peikr :
poire moUe , poire fondante.
SMn*
nante peitr : poire d'angoisse, poire
d'etranguillon.
Peiir di kanhwrlin :
poire de Cumberland.
Peitr di teutin :
rousselet.
Pe^ digref: rainette d*ete.
Di ptreitzi peitr i des poires pierreuses.
Di kag di pe^ : des poires
tapees.
Ptfilr d'onpitai : peson, poire
d*une balance romaine.
Peftr, s. Toupie. Yoy. KMiplMOr.
PeAr-d^-B-iMtiy 8. Goyave , poire des
Indes.
Pellr-«l-kete, 8. Going, gros fruit
jaune en forme de poire, qui a une odeur
forte, et dont la peau est couverte d*un
duYet.^Sdvack pei^-di-koin : cognasse.
Sirdp a peHr-di'koin : sirop de coing.
KonjUe^r d pe^-di-koin : cotignac,

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—
—

confiture de coing.
PeArlst^ h Penrt^, s. Purete , qualite de ce qui est pur.
Zi pe^isU
d^dr : la purete de Tor.
Zi peMsU
drVdmy del koneiainss : la purete de Pftmet
de la conscience.
Penraitey adv. Purement, naturellement » simplement.
PdrU i skrtr
peurmin : parler et ecrire purement,
avec une grande propriete d*expressions.
On pou-t-ovr/ peurmin par
plaiztr : on peut travailler purement

—
—

—

—

par plaisir.

Ladre , excessive*
Si feum eU'
t-acotHemin pe^'i'kou : sa femme est
une fieffee ladresse. Voy.
peftv-^fcea

ment chiche ,

j

8.

avare.
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pfez
peikvHi*aiw,

PI

Curage, espece de
saveur est tore et brd-

s.

renouee dont la
Zi peH/v-d'aiw chess e nitHe :
lante.
le curage (ou le poivre d*eau) est diu-

—

retique et detersif.
PeftvHi'Bspacii ,

dont

s. Pimeut, plante
a une saveur kere et
8*emploie pour assaisonner

fruit

le

piquante

;

il

lea viandes.

Vplatenn ,

c^l

U de^ pu pitan

meid

:

Tor

et le platine sont les plus pesants de
tons les metaux.
Soula m'a rindou
Vtiess pHantt : cela m^a tout ^tourdi,
appesanti, alourdi, m'a donne une dou-

—

—

leur gravative.
Divni p^zan : s'appesantir , Stre dans un grand appesantis-*
sement.
Ci konpir la a rhressp^mn,
li min p^zantt : ce gaillard a le bras

—

» la main pesante ; il donne de
violents coups.
Ennn^a^t-awoupizan:
il en a eu tout du lon^ de I'aone ; 11 a

pe^THii-pAradi , s. Malaguette, espece de poivre qu'on nomme aussi
graine de Paradis.

pesant

PellTraie h PeftvrAtt, s. Poivrade,
faite avec du poivre, du sel et du
Magnt d^*z-4rticho al pei^
vinaigre.
prate : manger des artichauts a la
poivrade.
peftTi^, V. (Ji pe^vraie). Poivrer,
Vo ragou son
assaisonner de poivre.
irope^vrd: vos ragofits sont trop poivres.

, il a ahane.
p^san. s. Besant, ancienne monnaie
d*or on d argent de Constantinople.
p^sanmin, adv. Pesamment , avec

sauce

—

—

— SoulaJ ddbim saU^pe^vrei

cela est

—

trop sale et poivre , c'est un brvilot.
Pe^wds^ marehaTidHe : poivrer ses marchandises , les vendre cher.
PedTrt, s. Poivrier et poivrifere; vase
au poivre.
Onpeilvrt a^veU, di stin,
d'drgin : poivrier de verre, d'6tain,

—

d*argent.
peiiTrt

,

8.

menteux qui

Poivrier , arbrisseau sarporte le poivre.

Peftse-l^ai, s. Lactometre , p^elait, instrument pour verifier la purete
Li pe^ze-Ucai fow de mdva
du lait.
toi^ d rvindress di Uqat: les lactom^tres
jouent de mauvais tours aux laiti^res.
PeAme^iifceftr, s. Aerometre, instrument pour determiner le poids relatif
Lh homi
des liquides ; hydrom^tre.
d-VoUroi on nUzdh di peilu-HkeH^ : les
commis de I'octroi ont besoin de peseUqueur , de connaftre Thydrom^trie.
p^mai, s. Romaine ou peson, balance
dont les deux bras sont inegaux.
£i
bresi , U crok d^ pitai : la verge le crochet de la romaine.
Li peiir d*on
phai : la poire d*une romaine ; peson.
Pteaie, 8. Pesee , ce qu'on p^e en

—

—

—

,

—

une

fois.

—

P^zaie di septante Kilo:

pesee de soixante-dix kilogrammes.
p^san, s. Poids pour peser.
Dh
pezan d^keHv , di flair : des poids en
Onphan dHnn dimaie
cuivre, en fer.

—

—

Itv, eTinn lie i d'maie : un poids d*une
demi-livre, d'une livre et demie.
Inn
bane feurn di maneg vd s'pizan d*6r : une

—

bonne menag^re vaut son poids
p^saa , antt , adj. Pesant
,

d'or.

lourd,

k porter, h supporter; onereux.
PiPhanjdrdai : lourd fardeau.
sanit ckeg : loorde charge. -^ Z'^ i
difficile

—

—

—

sue d^ahan

—

peine, lourdement, difficilement.
Kotd, pdrU, skrir p^zanmin : marcher,
parler , 6crire pesamment, sans gr&ce.
p^MMitelkry s. Pesantetir, quality de
ce qui p^se , tendance vers le centre de
la terre.
Li haromettfai knoh li pezan-le barometre fait coniei^ di Voir
niutre la pesanteur de Tair.
Ji sin
n*grantt pizanteUr d stoumah , al iiess je
sens une grande pesanteur, une grande
lourdeur a Testomac, dans la tete , une
douleur gravative.
p^B«, V. {Jipei^s,no pizan; ji peilzre).
Peser, juger avec des poids.
Pizd
del chdr, di pan del tol^iah : peser de la
Soula
viande , du pain du tabac.
pe^s 4 kilo intt de^Jlair : cela p^se huit
Pezd
kilogrammes entre deux fers.
Li pdstijrHe mi
b s'min : soupeser.
peUss so li stoumah : la patisserie me
p^e sur Testomac. FdphSto son Von
di : il faut peser tout ce qu*on dit, il faut
parler avec lenteur et circonspection.
p^aeeh, s. Pesee, action de peser. -^

—

:

—

:

—
—
—

,

,

—
—

Ciss gin la n^honvin nin po Vpizech : cette
personne ne convient pas pour la pesee^
Divan de printt vo marchandHe , ijt
hi I'peuch si faiss h m'prhinss : avant
d*accepter vos marchandises , il faut
que la pesee ait lieu en ma pr^ence.
p^aeft, eftM OU reM, s. Peseur, celui
Phze^ d^fo^, di hronpir, di
qui p^se.
dinraie : peseur de foin , de pommes de
Rapoirtiv-Z'^ d
terre, de denrees.
pize^, c'esS'Uon brav om : rapportezvous-en au peseur, c'est un honnSte

—

—

—

homme.
Pi, s. Pied, membre de Tanimal,
qui lui sert de base , et ^ui lui sert il
marcher.
Drel^ pt : pied droit. -—
Hlinchpt : pied gauche.
De^ d*pti
Kd^d'pt : couorteils, doigte du pied.
de-pied.
Chivhe de pt : cheville du
pied,
Plantt de pt : piante da pied,

—

—

—

—

Toms u.
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— On pa pi

:

— Roid

peton, petit pjed.

U

marcher sur

li Uchett di
fl:
ppmtii dee pjedp.

$()

—

\^

RqU <k ft dM\
Hu-pieda, k pieds i^^g. *- RoU
ajll ; alter 4 pie^f pedesti^ompnt, par
li^ voiti^pe d^ CordelierSf -** Poehi a
FoW
j£^ pi : sartor a pipds joints^
jfa Tp^ : jwarcJier aur le pied; provoquef
4a0Aer, fair)^, porter un d^fL^JHspCi'f
tete«
li\^jV(9ha rtie$$ : des pi^ k
df pied eu capu—Jf^^ |»l a A^v* mettre
^efi. a t^rre^ desceadr^ de cl^eval ou de
TripU ai^ pt : ^ul^r au;s
voiture.

—

irei^ pi d'ldch fct doss pi ramoHmd :
quatre pieds de long sur trois pieds de
large font dou^ pieds carres*
pi4y ikUj a. Pillard, qui aim^ k
piUer; pilleoir; brigand > djivastatejitf*
Apougni ci jubeila, il esM^ 44 hiuUt

^

dijHd

D^oher

•'

—
^liP^
f*; trepigMT RiI^n4«'
gotter. — Aw Ion pi, bann oi^e avoir
--•

<J^

,

:

hf)f^

iiti

:

pied, boA <BiL -j Av^ rpi dvif^ li
avx^r te pjed lil'-etriLsr, commejjicpr

ime.o<krr^re,6tfe it pai1;ee4*&Y|aicer»'^
II t^ lift chf : U a Iq6 pieds pM^uds^ il
0^/1 A ^jp/ ri^ dizo Vpt :
Q099U.
o^lfa ^^pp^*Ilt4, oji Im apoup^Therbe
souj^ le pied*
E»$}n d'pf ;^tre dechu,
d^rior^, detr^que.
Vclfiln so pi:
On n'ie^ nin meti
le revoila k flot.
si pi sou k'on-s-a a s'iiess : il ue faut p«s
86 dapouiller avant que de se coiicber;
on doit couserver ce qu'on n^
Z^ pH
pi/et de md d gran : les petits pied8

^

—
—

—

—

—

font mal a^l^ grands (99 d|t d*une
fejmme qui fid trouve iiicoi^i^iiiode^
durant sa grojssesse).
Meft d pidi
«i#ir : mettre au pied du m^r « m^re
liors d^^tat de repondre.
irjf<<i|>l
i^pomrsai i faire un pique-rpjque , se

—

—

^ AehUfptfo^pffpin: acli^r
runportant Fauire,
cojpapen«4^ — ^*
pi foU pi
S[t.
'mi fletirwy^ ewtrp
vje
— ffkki n'upsnn d4 pf: Ur^r ub^
Urer d^^nbarra3. ^ J£f#
epine da
Qptiser,

i^fprjMt» ea blQOi

/roi?/

Ij^

e|i

le pied deSt-Hubert 6quivautii295 millim^res, et celui de St-Lambert, ^
2d2 millimkres. -^ Kwatt pi d^lon so

Ja.ipQrt,

/oii

fifS. ;

—

empoig^^

:

dela bax^^ de^
PIA, AH,

ce a)jiriMid»

Plagiaice

s.

il

etait

pillards,
I

a pal)e.dans

qui

8*.a{>pfro*

ouvrages
d'ajatrui ; pilleiir d*eQ|ri|»,, vodefLir d^
textfas ; compila^etjur. -^ Giss-t-dt^ tfk
e^-tHnn 4i/r(m44j^ s.cet au^HT
^\
prie. C9 qu*il

lea

^

plagiaire e^ronte.
P14I19 s. Pilterijt. ypleria, extortion,
briffa^dage.
Z< sCddr si meti-tHU
pirn : ia soldatfosque s^ li
k la piUe^er
pifMi!^ s. P'h^Txe, wu^ d^hjomine.

—

v^

Voy. Plr.

PlAviM^ >rPiani8te, q^i tooclve du
piano , qui est fprtsur U^ pif^no. -t* I^o*zrovan di bo^ pj4niss 0, licks : npus
avons de bans pWustes &, Liege.
Pl^fl, s. l>iwio, piai^o^wtQ ou.fprtppiano y esp^ de clavecin dont liv coim^h
tructi^iji est teUe qu'4>n pent rei^fbreer
ou adoucir le 991^ k vpl^ate. -r Zi^Uasi^
li

p/jtspi

i'fOn

p^M

:

le

diavier

,

tea

aun^piano.
PMlo^^ady. XXoucem^nt^ avec leiit^ur. —MoU, opripi^nS i mmb^fUnr
vaiUer lentemoQt.
piMUf, s. Pi^u^tp^/monnaied'Bi^Migne
jlQMsaerpieds

e^

d'Anieriqu(9

;,

elle

y^v^I

m^VP^^'

cinq francs.
pi(4 h Pie^, .8, 01ui<qui pi^mu
AU-t-iri i^m% , vorX-e^U't^n fif4 ;

^

^

komdds, dfine U^i
ai^t< (i*ime commode , d*une table.
Ifs^ chanh di plin pi : trois chamb^as
Russ adeUpt: \^^^%
de plain-pied.
JE^ss a kmtt
animal ^ deux pieds.
Jiiassin pi : i^podft
pf ; quadrupftde.
Ka^Vpi Sqv^ pair
animal isans pied.

tirez^vo^s, ypiis i^vez rbabitu4e 4e
pincer.
pic^ie, 8. PiA^, c^ qu^on prend de
c^rti^nes cboses e^
pincant i^vee
deux ou trois doigts^
PrinU n^piui^
di s^o% tTpe^f : prenez una pinc^i u^,
polite 4e sel ou de poiyre^
piMBB, 8. Piasat« urine dfi^ ani^
maux; ju^ de funnier (I).
l^jufienui
bonepo iapiso li tair : le pissat des animaux est un bon .epgrais. Vov. sA.
Pleeti, 8. PincjS , t0naill^, ^rceng. -*U'Z^logi si sicrtst baiM diptitiptcett:
le^ Korlog^ sa serrent Irequemment
de petites pincesqu'on no^Ujue hrweetUs.
Picfiti <H grins^, : pinoes

epn^r un

d*6crevissa|9*

s^jfit9i$H^t : etre sur piecjf. toute la
m^tf.n'etre point ooucke, etr^ leve. -*
JlfiUvoioitmi^Apidtlirsli^dicn^fii
d^po/B^ Yo» tribufaitiQ^s au.pied de 1%
qpQiqPt.du crucifix

avoir
cgi|d|;

A:fi%,(mpi!AfoH

on pied dans la fpiiiaoi 6tre d^
ou extr^memeut maJiid^

—

y

Xwf^ s'pMkonn
iBfU3on les pieds
t^rita,

—

Pi

li

pi dvwn

demnt

cfinc

—
—

^

,

8.

^

:

—

gn^ur.

,

quitter s^
^tre porti en
:

—

verre.

Pie4 J .ancienuQ mewre de lo«-

^Upi fStn-Sovlbair vO^mi*

W

^

—

—

PieoM^s, Tranche,
(1)

N«

trftditlMt

pn

f
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lours iitte^4ugtles qn^on'Peeseiit dans le
yeMnT; efnremte.
'Vossirouk,dohiH^,
m'a imi 4^ piceii di ^timit : votre medi-

nel,v. Pincer, prendre, apprehend er
au corp8| saisir quelqu*un, le aur-

^

prendre. -^ /t pisrei on J9^ Vcapcm hi
ta'MH dr6b6 nU fru : je pinc^rai un
jour
drOle qui yient me yoler mea

U

jbre&eli^.

vfMM)

Pi&^, tmoB de

n.

fruita.

.€0(iitii-

viiM'et do (a^imer , pii que Ton fiut k
du liDj^e , k «iie tofttsswie; teiVfiUy
UoxObm.
(H$i kamitol'Ia i tro Um, i
Jdf^n*pieeH i oelte Yealeest troto h3^^

pici, V. Gober, fripper, derob^r,
J^aveit n'M potaie di
d'B§if , nin on m-Va piet i j'ayaia una
belle poteede reeeda, maia on n^^Ta
gripijer.

^

il

y

faite

fftttt

tme

puiee.

^ F/it'fwU

—

i^

gob^.
PteiBMy

»'ford&im, a H'^dfMfi^ : PMapUer,
rendoubler un iridewit ime ti^iflatneF

a. Sentier tris-petit, peiji
fray6;aaB(te. a- Trjmdi po Vptemit , por
pu Mir : pitenez par le aenti^y

»^d
miille

de mar6dial, pottrpineer

y^9U8 abffoger^ rotre

le iieK

cben^n.

r^J^

pMmtt I ^x^uyant. Voy. fami.
ijn ioH Ufi€eHpoVi9vipU: quel dtalAe

jpM'MIi,

de-id^^ali ilikiit toujours les jnavatUes

mentd^

poiirle'dottipitcir.

w. On

jNetiftr ,

>s.

PiQQon, mtrque qui

Alur lapefttt lOrsqu^on a
«»'« /ai
f

9»>u^ ^

suIb fait on

^

^

Mm

pltfei.

^ Ji
je

pin^n en fermant

:

pibed*derbic(be

resfte

^ottA

^

>

-aarddabaliTernea?
gifihatf Matt, adv. Peu i peUi
petit i petit, diiquet 4 chiquet, par
epwileea.
Opt «r'A mm># ^I picMt-ih
^mijtott : on eat venu me payer obiquet k

—

—

^

»M,T.i(/fpti»i:^ pifcmrjipim'i).
i^ncer, Kdrrer la pean entre lea doigta
Pict a tonk : pinow
ou autrement.
Li M4t pi^et
4tt8qu*au aang.
:
lea Teatouaea pincent fortement.
piei, y. Pinoer, 6triUer; ^re maJ*,a stu pict par
lade^ iperdre au jeu.
dUr/H tnMi : j'ai equffert
im toss
:d'it6e toux ^ui m*a diu^ air moia. *-

'Oamouflet.

pIf«'#*, a. Pied-bot. Voy. fft«aa«l.
rtF^p«m«ai , a. Pique-nique f pactie
de plaisir^ repaa oh ehacun paiesop
ecot. -^ No^^avan mitou
fii$ 4

dMm

po^M

Ghaudfontaine.
;

le froid

^ Ti U/ttipM a WMra

:

m'a pinc6.
in V^ Mb

kM

pt^poursai
a Ckdfoniatmn
noua ayon8 pluaieura pique-nique pour

—

:

JBupport jaole

—

eonteater :aar dcia
basateU'^^. -^ i'oM oia-M' pichoU to di
fw^MM^^f Pourquoi Tient^ chieoter

Id/mdelitma pid

,

,

:

(JifieMt^jipiehQUUe).

U w^

atatue

li horotfiH d^on pidist4l,:h corji^iie
d'un piedeataj.— 4^1 th^^*pr a $a^Mm
p$distdl q^fi le tailleur de pienve a pUip
aieura piedeataax k eonfeotiomxer.
pt-«*4a(i«r«ia9 8. Qui^oonee, dif^poaition de plant d'arbrea en echiquier.
pi jfhm'^hdb pianU a pi^'fUiro^ : «^ie
p4pini^re plant6e en quincopeo.
pa-4«iea, a. Lycopode, planteoryiH
tpgiune dont lea ^apaulea pire^nent f^
couMuelaresine.
pi-«i)¥Memi k p|i^M4 ,8. Gamouflet;,
grande mortification, aanfflant an^nt.
Si afronirht It atira (wi/am^^^V(*
aon effrentene lui yalut un cmal

^

—
—

w

d'ui^ ^onne , 4*un
yaee,^) ptedoucbof styiobateyiaour
baasement qui porta des coloni^ee.* '^
d*«uie

atout d*tuie wtfleur qa^eonquei.
pieHH^jMieii^ ttt. File flao.
^/
fieh-^-fO^ditiH (m b(^, dipinonpotaii
barbotor dana an bain> pataii^er dana
Pick4*fpa9k
jane aiare»daQa la bone.
$0 i'kou! FHc flac awr aoA 4erri&re I
y.

i

champignon.
pidl«it|M , a. jPiMeatal

vituler

d'$mam

^

piDiKb«uKrii,<8« Sorte de jeu.de OMPte
Oil la dame de itiMe eat le plas bant

,

<H»

d'un du^Bignon, et snr l6K]ue] o^
poae dea (uwqpeaux ^^e feipMnea, deli
bonneta, etc. -* Mett si perik$o
p^
d^ok^pai[i placer aa sparruque aur un

€#!»•

gjinii,

pW

de buds ou de ^aurefu^.

rM'ekm^y ^» CbampignoQ, «^pport do bois dpnt le haul; a 'la fOiT^M

laporia*

MtiH>ardl j)^iM» : la (perche feat un poiaaon
agpniable au ppoiliib.
Maiht»« Piege>eiiibilclie{K>af trom{>€r

Cluootor

W^^

Pie4-de-bicb^ 9
.oiitil de cordonni^^^

rt-«»Miaf,«. Fied^d«^b<Buf , aorta de
jeu de main.

me

«f 1 8. Perehe^ poidson dteau 4ow:e,
it nageme ^gfunecule, dodt la ehair eat
blanche iH fenae. — Li fkk utA^^n

Voy.

a.

dentiate;
ptnfUh di

pia^ii, 8, Pillage, action de piUet;
piUerie , brigandage , •depredation , deyastationy aaoeage; aao » piUagO'fintier

ilritter aajett.deponlew
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Plfe
la ville a ete raise
d'inn dteiir : plagiat.

piei,

s.

au

pillage.

— Pii^g

marchand

Pine, morceau de fer qui

sort d'une serrure et ferme une porte.
- Zi piel di ciss sair la ess-t-arSni, i
fCva pu : le pine de cette serrure est
rouilfe , il ne va plus,
piei , s. Perle , substance dure
blanche et ordinairement ronde, qui se
forme dans la coquille qu*on appelle

—

nacre de perle, et dans quelques autres
coquillages.
D^Jin piel perles fines,
semences de perles.
Li koleiU*, Paiw
d'dnpiel Teau, la couleur ou Torient
d'une perle.
EfiUdipiel : enfiler des

—

:

—

:

—
— On

d'dMettpo/ii
a^fUpiel : les ecailles d'ablette entrent
dans la fabrication des perles fausses,
des perles contrefaites.
Qoula i net
kom an piel : cela est net comme une
prle.
D^ cMss di s6Xe gri d'piel : des
perles.

s'siev di haXe

—

—

bas de soie gris de perle.
Piel , s. Gaillard, luron ; homme fin,
rusl; libertin.
IH voss tin, to pad
po on haitt piel : de votre temps , vous
passiez pour un fier gaillard , pour un

—

Don

drille*

pieia,
exciter

int.

un

Pillel interjection

pour

chien.

PtordAf) adj. Perdable , qui peut se
perdre.
Proe^ pierd^ : proces perdable.
Wayrfttr pierd^ : gageure

—
—

perdable.
pierdaii, anti, s. Perdant, celuiqui
perd.
Z^ pierdan i U wangnan : les

^

—

perdants et les gagnants.
Ona trap
di numerd pierdan a nHotriie : il y a trop
de numeros perdants k une loterie.
pierdon, ow, s. et adj. Perdu, egare,
mine.
Brair, kori com on pierdou :
crier, courir comme un perdu.
(TesS'
t-inn om pierdou, il afai trop di UestrUe :
c'est un homme perdu , ruine , il a ftdt
Chivd jnerdou,
trop d'extravagances.
vach pierdow : cheval ou vache epave.

—

—

—

pierdon , ow , adj. Eperdu trouble,
, foUement amoureux.
Voss
fihto pierdou di ciss bdcel la : votre fils
aime cette fille 6perduement, avec
excds il en est feru.
Elainn e tote
pierdow di Micht Hel^ne est touteperdue
de Michel , elle Taime desesper^ment.
Pler^le, s. Pillerie. Voy. PlAh.
,

interdit

—

—

;

:

Pterin, ale, adj . Perle, orne de perles.
Kre^ pierlaie : croix perlee.
Ovrech
pierU : ouvrage perle , ouvrage de couture ou de broderie, dontles points sont
tres-egaux et tris-bien ranges.
Pi^re, s. Pasquin, personnage comique et facetieux de la foire; fagotin,

—

bouffon , tabarin

—

,

trivelin

—

d'orvietan.

,

charlatan,

Fi Vpi^o

bouffonner , faire le tabarinage, ^re le
bouffon, le scaramouche, faire des bouffonneries, des facities, des trivelinades,
des lazzis.
Si dgutzi a piho po-^^U
d hal maskd : se travestir eu pasquin

—

au bal masque.
Fraise pour les enfants,
collets it plusieurs plis ou godrons.
Vo fMtri, dimegn , voss bai pQro , savi,
fnfi : vous mettrez , dimanche , votre
pour

aller

pi^re,

s.

^

mon petit

bdle fraise ,

fils.

pi^ret^, V. {Ji pOrotaie), Bouffonner,
dire, faire des bouffonneries.
In-s'O'
m^s k*a pihroii : il ne se plait qu*^
debiter des plaisanteries ignobles.
pi^roir^ie, s. Bouffonnerie, facetie,
pantalonnade. /V , dibits d^ pQrotreie :
Li pierotrhe
debiter des faceties.
displai s*el divin grodr : la facetie d6platt c^uand elle tombe dans la gros-

—

—

—

si^rete.

piereei, s. Pinion , marque qui reste
Ji ma/ai on
lorsqu'on a Ite pince.
pierset to shan louh : je me suis fait un

—

pinion en fermant la porte.
Pierset, s. Bluet ou barbeau , fleur
bleue dans les bl6s* Toy. Meil-itorea.
pierain^s. Persil (pron. perst), plante

^tag^re qui ressemble au
KOpe, hacht d^ pierzin

—

:

cerfeuil.

cueillir

—

hacher

,

Di trinch di bol^d pierzin
persillade, tranche de boBuf froid assaisonnee au persil.
Sdvach pierzin :
ache , sorte de grand persil ; petite
cigu^'.
a cht so m'piertin : il m*a

du persil.

—

^n

manque, j'ai une dent de lait centre lui.
PlerBlii-d'Haeld4wi , s. Persil de
Macedoine, plante dont la tige a environ
un m^tre de hauteur, qui r6pand une
odeur forte et qui assaisonne les

—

salades.
Ona sovin di pierzin-d^Mad'
ddnn divin U-z-ieb di porsidon ; il y a
souvent du persil de Macedoine dans
la jonch^e aux processions.

pi^M ,
ments

,

Pi^es

s.

actes.

papiers

,

docu-

— Fd kHnn avohd dU
,

tote

U

pi^ss po plaitt : il faut qu*un avocat
soit muni de toutes les pieces pour
plaider^
pi^s, s. Pieces, bouches ii feu, pieces
d'artillerie.
Pii^s di sick : pieces de
siege, gros canon.

—

pi^s,

Pieces, oeuvres dramatiLi
, tragedies , etc.
piSss di Moli^re, di Radne , di Oritri :
les pieces de Moli^re , de Racine , de
Gretry .— Z* pi^ss rCa nin stu bin jowaie,
ell a stu kt^ie : la pi^ n*a pas ete
s.

—

ques , comedies
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—

bien jouee (I), elle a 6te siffl6e.
Zi
jowai del pUss : le protagoniste, le principal personnage de la pi^e.
piei^, V. (Jipietaie). Liarder, marchander, mesoffrir, lesiner, user de
lesine ; regratter.
PieU fCaidan . inn
gantim : Harder , marchander iin Hard,
un centime.
Piet^ d Jeii : carotter,
joaer mesquinement ne hasarder que

—

—

,

peu d'argent

it

la fois.

pietoeh, s. Acte delesinerie; lysine.
Je VhS, fin Jt'po s^pieiech :Je le deteste, rien que pour son economic
sordlde.
pietcft J eftss ou reus , s. Carotteur
ou carotticTy celui qui lesine, qui liarde,
qui fait preuye d*une sordide avarice.
K^ haf^ pieteiil Quel detestable

—

—

carottier

J

pi^tH, 8. Perdrix , oiseau gallinace,
gris f brun, de la grosseur d*un pigeon
J6nn
et qui est un excellent gibier.
Rock pQtri : bartapiiiri : perdreau,
Yelle, perdrix rouge.
Volaie, htpa-

—

—

fffiHe di piitri

—

:

—

compagnie

/

bande de

Apairieg di piHri : pariade,
perdrix.
etat des perdrix lorsqu*elles s'apparient, lorsqu*elles sont accouplees,
Eema dpiHri : tonnelle.
adouees.
Tinde^ d
Tinte d pi^tri : tonneler.
piitri : tonneleur.
Zi piHri s^respannet podrt U kwdr di fair : les perdrix
se mottent, se cacbent derrlere les
Al Sin^
mottes (les globes) de terre.
RmHe, U j(M piUri son vHe : k la
Saint-Remi , tons perdreaux sont perFrumel pQtri : poule perdrix.
drix.
Mdfe piHri : coq perdrix.
Piitri
d^Gaskogn : perdrix de Gascogne^ gousse

—

—

—

—

—

—

—

—

d*ail.

—

pi^iro,

s.

Perdreau, jeune perdrix.
compagnie de
:

di piHro

Volaie

, no pierdan ; jipQ*
Perdre cesser d*avoir, etre priv6;
6prouver des revers ; degenerer ; g^ter,
corrompre, 86duire.
Piett ligrdssdi
Din : perdre la gr^ce de Dieu.
Piett
on hrete, inn janh, on de^ : perdre un

Ipieit, V. (Ji piett

dret),

,

—

—

—
—

bras, une jambe , un doigt.
Piett li
: perdre la vie , mourir.
Piett ei
p& i i*mir : pefrdre son p^re et sa m^re.
Piett li tiess, li kaboss, li houl : perdre
la t^e , la tramontane , la raison , I'esprit.
Piett si noret, si wan, si chin ou
s'cket : perdre son mouchoir, ses gants,
son cbien ou son cbat.
Piett si tin i
sipdnn : perdre son temps et ses peines.
On n'sdre^ piett eiproci la : ce procte
est imperdable.
Si piett avd le v6U :
se perdre , s*^arer , se fourvoyer.
Ji
m't piett : je
perds, je n'y comprends
rien.
^t piett d hilidr : se blouser, se
perdre au jeu de biUard. --' (Tile mdli
Vpagneie ki Von pierdou : ce sont les
mauvaises compagnies qui Font perdu.
On bate pierdou : bail adir6 , perdu,
egare.
Jnn akpierdow : acte adlr^.
Mett di Vdrgin afon pierdou : placer de
Targent ii fonds perdu, en viager.
Zi ci ki piett n^l win contin : qui perd
pftche.
On hinf<U «? mdie pierdou : un
bien&it n*est jamais perdu.
Sou k'i
r^n/Utou »? win pierdou : ce qui est differe n'est pas perdu.
On atre^ ki »'a
wi pierdou ni wangnt : 11 n*a pas I'air
content.

vHe

—

—

—

—

—

—

—

—

mj

—

—

—

—

—

—

Pl^p•f,

int. Flic-flac,

onomatop^

qui exprime le bruit de plusieurs coups
de fouet, de bd,ton ou d*autre cbose.

—

bouki-4'a Vouk kom d^forsdUi
flic-flac , ils frappent k la porte comme
des forcen&9.
pif^it^, V. {Ji pigntaie). Frigoter (se
^idit de certain chant du pinson).

Pif-po^,

i

—

diminution; degeneration, degen^resZi pictt di Vdm : perte de
cence.
rftme , damnation etemelle.
Zi piett
del vuw , del parol, del mdnwir del vHe
la perte , la privation de la vue , de la
parole, de la memoire, de la vie.
Zi
piett di Vonei^ : la perte de Tbonneur.
Piett di/oiss : deperdition de forces.
Piett di sank : perte de sang , hemorVintt houp di fiett , houp di
rhagie.

minss't-iapignt^vosspl^on? Commencet-il ik frigoter , votre pinson ?
pih. Voy. A-pUl.
Ptb , s. PScbe , gros friiit h noyau,
qui a beaucoup d'eau , et qui est d*un
goflt excellent; pavie, peche coloree
qui ne quitte pas le noyau; presse,
p^cbe sans couleur qui adhere au noyau;
duracine , p^he dont la chair est plus
ferme que celle des autres pSches;
alberge , petite p^he jaune.
Tinprow
ptk : avant-pSche , peche hittive ou pr6-

wangn

coce.

perdreaux.

pieu,

8.

Perte,

dommage,

—

prejudice,

—
,

—

—
—

—

foire

:

hasard

,

k

frii soir

:

une vente

forfait.

aleatoire, k tout

— Piett i wangn,

c'i

la perte et le gain, c'est fr^re

et soeur.

—

Ne

dites pas bien r^ndue.

:

—

:

:

—

Apoirtd Vpika po Twaapportez Furinal pour le malade.

j'our uriner.
Idtt

(1)

—

Tddrow ptk pdche tardive.
Pofowptk p^che cotonneuse, duveteuse.
piha, s. Urinal, vase k col incline

puUI, AM,

a.

Pisseur^^ui pisseou
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Google

_4oa—
MksMi,

|hM k

UD grand

a«

SVf
Win«^ ISqulte etier^iMik*

cfnrine ^vactife.
uriner.
Voia

par 4es reins^ pissat. ^^m.
Del sipess piMi ixufme i^paisae, fecih
leiite. -^JicfdUpikott : luiae briqaetee.
*^ (XMr -41 fiMt i ode^ uritMnsei
d'ftrine fefmentfe.
Zi pikoU didMk
isMi
% le picbat iie ebat est
(nrisi^^uaiit. -^ DokMir al pikHi : mo*
deoin des urines , qm^ preiltnd€miBaiti)0
toutes les maladies par llnspeQiiaadiS

ViMfihaU! Quelle ^TacoatioQ d*«riiiel
M1UIM-M«9 s. Pissenlit ou dent de
On
ll6i^t plants dhiCMiiMte.

!Ptt-va.) su Pat k pleser>» pdt d«
shambre, pot ou vase de nuH.
Os

:

petit micicke est

tiel^ sfoniti

fns^

Aeia oroyez pas

, c'est one pisseuse.
ffiii*-^4«y s. Piaseolii, enftint

pisssilMi lit.

^
^ Li fit M$ esi-t-w ^H^f

igrMble pissenlit.

iraMOe,

8. <2uaiitit6

^FdiCpikaie

^iMtt

a

pisser

:

tihMi4^

—

,

k

:

MM

^

—

pissodit se

pih^ ^tavr oudiitin un pot de cbfttate

manl^

6& aeme ouite ou 4*etatn«
, s. Gnoase fodrmi noire.

:

««ig«rai49aiads.

vmmMi,

oa

Atti^li

s.

de

pisser ; piss^lieiit. *« Yo^^mi cm ifiMi
fjktt\ : Toos avet; tme inaiurKide ma<ttitoei

gvadd aionAfre 4e petsoanes oai

—

pissent.
Ona d^ ffrw^pimrgai kifAd
omdt iia <mhfUif%ttM £Malf%Mu\
il y a des homaMSiftrossietoli qsu pissMi
aotitre^ine pOrte platdt que dialler aa

d^nrtner.

matfti^

sttcr^e*

Kwom U

pissoir. -^

«^tk)n^labeilliquel^iniS'ati

tomb^u.

MbaHret , e^Hi-tHnu

9%hmi^^

M p(fmdipM

peine,

j'ai la

^
Wtitm^tf^fm

:

f

diiir^que, api^

^trit iUki ^ MkMs : c^est fertdr
deTeaulL la t$ti^, eVst poiter en un

^

«'y ti^ouveiit >eQ

hhond2Lnee,'-'Onbah6him6imii^9Mpik$ i
JdCHsse qai tio^e les pomles pisser.
iPtktY«.?Mi«f , arbre qui porte la
ptebet olbergier. -<^>Oii tei .^/^ a ^lopi
/#i^ : un bean pSeber 4 double floor.
pikBiiB , s. PissettMDl de sang » h^
*tii«iturio»

4vainiaciQn

jet d'eaa^i

—

aM

s.

PissMdit. Voy.

atutrefois

pil ,

Titif.

timi les cAioses

>

mk^vaaii^ fs^ ImpMse oil Ataieot
de mau^ais li^ux.

dtlsaixi^. ^dnipas.

rctartde

Pissotiire

pisse^v^vea

— Pihtdi4oiik,
—

dysurie.

maMftiX pisser

s.

qn^tme pissotiire.

^

t i|e «e

JH M

#»nt*ine qui Jettefieud'eatt.
A',^,
ei n'i hiMn fihr^U : son jet^'«au

I%s«ear. Toy. piui.

Mitft^T. (/ifrf^, iiOfd'Aiw; ji^pikrg).
fUB&r ,mtiwft, 6vaoQer Toriae. -^ jtva
^tdlda d^j^Hf ^ aroir^fffie -cto pisser.

J^a

tmi

:

•pas dfi«i.

MM, s.

ftacMNi

/tme^ fiMis Urn

mefigmu quaad les bibetfons sorteaft
du cataret, ils >6vaeiiratt de i'lmae
abondamoient sous mes lenStraa.

Miii!te^«. P^tps^istanoe, •emattMe^

MiieU,

s. Pisseir, liau destisiipaaf

i

p&isttr;

MbMiHMMaktf^ 5 s. DiaMte ^ maladie
mi tensitfte «a ane fMtiasnte «&ec€tion
frtiriiie 'oeiittefiKBt tsie

—

pmmU

le petit noataid «st on (Msa*

fi1iM44i

tovtaontairts

de

^ng M die pus% ^ ifi^ «i#r (ii4«<0io0ii m

pihim i^wnk H m^t^ J(U ngn : ma
mifB 4 ea un pissoAent de sang <|<ai

rfloud a'tflVay%s«

plii#«^. V. iJt ^pihotaie). -Piss^rter,
fr6quCttiment et en petite ^oan^
mikin hi VfaipiM^io
tit6.
d6 : elle a ane indisposition qui la h,it
pissdter sans^MSe.
»lii««tr, a. Pissotiere , jet d'sau ou
fotttaine q!:d dotme peu d^eau<

«iiriner

--BUam

^ Eu

i

Piller
d*iine

. iJipHe, MO piam ; ji pM). —

emporter i^letiunant les meds
^le,.d'nne naison^ etc.;; extor-

,

^

jj^

fruMT, ¥oler » diprider.
Z^
fH
rehestai i to I'tiech : les troupes pilUrettt
le ehiiteau c* tout le village.
ptf, T. Piiier, prendre dafts «Usi AUtear

des cboses que l*on fiait passer .'6oinflie
?• fii ^HUf, U^a pit4§iiei
^'li**s>4Ht 0n/m : p6ur iure soti Ima^ fl
« piUe ^us lo6 autres auteurs.
ryaiy 8. €araocAe an jea d^ banr^
numveinenten^rcAidy endemi-vondaa
4ta tsig^ag.
VoloMffn jmd §1 pijdf
JouonsHuoite anx-barres ?
aienaes.

—

^

ip|j«ia,tv^^y«p^l6;f^0id^. Canau jeu de barnes ^^e dea cara-

cer

,

^solesydes Big-Baga;!oabrioler^8aepenter;
TU^ipi^
biaisar ^ tie pas alter droit.
iontin dvtfoti d^ n^nKvn : <ta ui earacsle
ionglempddtBAt d*^tre pris.
Ittjaleeli ii P||alr*ia, s. Action at
mani^re de caracoler au jeu de ibarres.
Li pijolech d mdldhHe : caracoler au

—

—

quMn6 iMMMif«« Vby<

Jeu de barres aatuaeckosa
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n

PJR
tm^*'^So¥k<pit^9f> Vljmm; eala ««>
aoripAoaieuxt --^ Ai^hmeh U$^k

Celui qui o^raeole

9 viiiMft^ A.,

^,
la^Ui: brAlot^

au jeu de barres.-— 0«i Vhmohpo Fpnmt
piiolcH di viceh : U e^ ijapute le pr9mi6r
da vill«go p(mr can^Qoter.
rtk, a. Pi«i iAitniment de fer coorbi
ei%, pointn, & ipciuiebo ^ p^ur ouYiir la
irop iicafcmii i
tarreh.
cnotipet
h^f^tron fik po rhaudiH j a tr^p de.
cniUouxdaiL^ cettebuUd, il £|ttt uq(|46\

— Om

—

a8mi4PaneniaAt.%m*.
Ti Ca piU d'ane^ : tu t'es niqui)
d'hppftwr,
Mi «r >yWfW 41*53?:
iwWere C0BWRen«a^4.«e,pique^,A^•a^.

d

—

gjrir

;

elle eist

PIU9

be^aigua^ aopaaa^ti^

y. C6cl3i^,.a^(U|pf,op««iafth

w.coqauaiffcd

4

cpuyissaippuja,

afeivtr

extension dea autres oiseaux quand ilif
p»ir Tentamer.
pik, 8. Pique I brouilleriaf aigvaaiT' ;cp»yreatl«ws,fem6jliw,.^ Oa,b«y«0i,
cintre dettx ou plueiaum p«nBoima«.
^;m-*^(^ Pfi pM,plmfMi.P9^ M».
Apa %'pik emit imtM : a^ir una ps4« bon coq soqit pour, etebw plAaiawra:
teDtiQP 9 una dent de lail ooatre qv^L* 'poules.
F**, y, Pimpr*. -- piy, Hamtt :
qu'un, se prandre de grippe oontra

—

piquer r.apaiet^ pilfer Ifs taUas, Mim.

quelqp'tto; pi^ndreqiia^u'un engid{)fie.

— Sidm^dipik

^

Mi

maX : a*a&troreW.

quer, 6tre en caatiUeL
8. Gadrreau, Yoy. iLtireu.
«ifc, s« Bauaalie^aausdura^ -r^^lMa
i«M 4nn pih : oela asliud^ oomme

«H^f

ImM

!apri» lea

Mtay Jk Oatil pour piqaer^pour faii»j
Mlui«f nnis Ml< Piqoant^ qui piqua,
qui ftdt Hue impreaaMiii vire aur Torgaiifi duiooi^; ofieiKant. -tt. i^ jNilkia
vinaih^
au Yiaaigra piquant, -n- Z^/
fikmit nMUUe : de la moolaedb pi-;
:

quanta.

— SUtpiktmUi saupiquaiit n^

moulade ou camoladai '^JBUe,jpikaMit

dtm

dfmnJ^

WW, y. Jou«? aux bill^ V/j)y, uMMte*.
s. Action ou mani^xa: dik
Zi^ik^. *. ^vMr ; waoiere de
pjkiuar la yianda* r^lipikeg d'oM^imilA,
\d*in» ekkf^ : les poiuM et arti^ajpotots d'un matelaa, d*une chemise^ -^*
'Lipikeg del Hr : raceacence de la bi^a*.
j--^ Zi p%h$§ d^inn noh d^Etpagn : la
jcaa^ticite d*un yesicatoire.
pQ^^
[dipgfe ; Taction de cdcber les pa«ilaiu
!vay. riiL«air*
PikMh I s. Acupuncturci piqCbre avM-

:

^ikMiWHe Amiiatif

a.

Picotoidfi^

Iptttardy mUeriepj(|uante)4pigra|^^
trait mordant, saajTrique; torlupinade*
JJiue
pikiU :.biocardeff| lancer dea

M

bmearda.
pik-fceftf, 8.

Aiguillade,gaiiladont

laalabaunwrs et lea voitaiieraseaenreiit

pmu piqoar leura boeafs^
tHk^9

r, {Ji pih, fK^j^Oan); Piquer,

chequer, oftenser, bleaser la delieataaae;
tmdtipiner.
Vo Vavi pkiimUV^f
ekHr : Yous Tayez pique iusqu'au vif| il

—

&*en

-r.-

—U

I

eUeemplidie dee expreaaii^na bleeaantea , un peu trop yinree.

—

yiJJe.,.alkr cpuaiofir
ecoMufiftp, yiyra.

Ta^^i

pikeehy

psKiaar.

d0<petit8.tfoi:^»

dju^A au

QtM39 Tun cbea
;d!fcoruifterie.^

viyentejftt formaliaa.

plM,,y. Parcer, poiadse) foireim
trou. ~- ?iki del
i piquer^ larder ik

—

Mr

deaaiguilLNi, opmtioQ cliirurgicala«d—
\JU piiig ni Va
rweri d-raiwlm^ii
(IVasnpancture Aa I'apaa gueri deiUijri
dropisie.

mn

rta ^ ^wi>ii»AMfeitttg]Ugeaaafhpnaii«
laiia y.disaansiao* -r c'i Udi piirirm^i
e.d mamtg, la :.ce^Aaaage. est t»iy'ouisti
f

ett

quareUak

pikety 8. Point 8ur la Yi^jaUe. «m.
M^U de$ pOut $0 Pi : im%te^ uu,tn&aEia
Bur ri«.t-n F^idi pifiat ; pqmtiiiar, pefta-^.

-^JfM

II piM. 9^.lhz-i : OMMEa.
tuef.
lee points aujr leaij e|re. fert:eK|ust\^,

ponetuel.
vntety.a. Ghimifioaaday ccaquigiiafe,
naaarjiai -tt^ Jfm.
iiaaardcv^ donner
,

Am

m

piktt. «a. V^narim l.

une ^ohiquenauda.

P.iU mpdpoV/^
mIl«Ai j^ Point^dujour; pa^on^ijaap:
quet, peAnanrininat.
piquer un chevaly lui donner dee ipe?*
/S'f iM: d piiu.
rons panr le mre oourir.
PUd oh dijoil: se leyer des Taube diiijouTii:^
«i4tia : contrepointer on. matelaa* -^
Jaor ouYAnt«
mug$igM. Pii^^.petite esapuadadei)
Pik^ di pougnet di ehmth : piquer dea.
On piAci dlM^amrnddl
soldata^
poignetaide chemkes9.y i^ira dea paints
ea-arriirt^Qts efmftrtqnee pour. lea /ondlS a ygt/t: un piquet Ue latiiilaiceai
oraer^ --^PiM d^ de^hMti, : contrei*. B, conduit des tapagMica au corpaidfr*
ganie.
poiotari piquer. dea dauz cdl^a.
MiL«, y. Piqoeri affeeter le godti;
wtiiu$hmhf09 a. Piquet,. jeu forti
.couuL qi^an joua. aoraa ttai^iardeax.
0iaigrpr..«-r (r€i$'4'%n(^MCidUpihi efest
la^.TiMDide.

^

—

—

oaa

to^.toe

aanponttiy.iyk.ttitBi'^
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L^'-t-oneUr d piket, c?
cent de piquet.
ioi^antt, nonantt i kapoti : au piquet,
lea honneurs sont le pic , le repic et le
capot.
V4ke««9 s. Piquette, petit vin, ripopee,
Zi pou^ chin no-z^a fat
ffinguet.
Mir del pikett : le vilain ladre nous a

nous faudra un certain nombre de

—

'

—

fkdt boire

Mkett,

de la piquette.
int. Cri pour appeler les

poules.

nkeH,

Piqueur, qui sunreille les
ouYriers ; surveillant , qui a la surveilPihe^ d'pavaie
lance des ouTiiers.
piqueur de routes.
Pik«*-4««eieU, 8. Pique-assiette ou
piqueur d*assiette , flaireur de table, de
cuisine ; ecornifleur , ecumeur de marmite , parasite , chercheur de franches
On pikei^*acUte sHnvitt lu
lipp6es.
8.

—

—

matnm
m§me.

:

un

pique-assiette s'invite lui-

—

—

—

pilpoprufft : prendre des pilules pour
Pil 4 iftv^drfftn : pQules
purger.

—

mercurielles.
PtIA , Atl h Ptieft , reM , s. Piailleur,
Qui ne fait que piaUler; criard , gronaeur.
£e ptld! i s'plin iodi : quel
piailleur 1 il se plaint sans cesse.
piiMs , s. Pilastre, pilier carre, om6

—

8. Piqiire,

—

Voss eosttr fat
certains vltements.
t^fame^t^ bilepikeUr : cette couturi^re
fait des piqdres superbes.
pik«iiit , s. Picotin, petit panier, meMi
sure d'avoine pour les chevaux.
jvd magn dei^ pikoiin d^avCnn pa/r jo^ :
mon cheval mange deux piootins
Yoine par jour.
pikrai, s. Aiguillade, gaule pour
DinS d^ ed d'pikrai
piquer les bceufs.
aiguillonner , piquer un bcBuf avec

—

dV

—

I'aiguillade.

pikMB, a. Cousin, moucheron incommode par son bruit et ses piqiires; ma-

—

Z^ pikron mon fat aqoti
ringouin.
toU nuie : les cousins m*ont tourment^
toute la nuit.
pikt«, y. (Ji piktaie, no pihtan),
Piocher, fouir, ouvrir la terre avec la
Li Urin d iro deUr po /W, ^
pioche.
i'fd pikU : le terrain est trop dur k
becher , 11 faut le piocher.
pikt^ . V. Pointiller , faire des points
avec la plume, le crayon, lepinceau, etc.
Pihu d^ dre^U rdU : pointiller des
graved pikU haic6
lignes droites.
d^owech : les graveurs pointillent beaucoup d'ouvrages.
pikieek , s. Pointillage, petits points
qu'on fiait principalement dans les
Li pihteck
ouvrages de miniature.
prin oaic6 d'tin : le pointillage prend

—

—

—U

—

beaucoup de temps.
Pionnier , ouvrier qui
remue la terre avec le pic ; terrassier.
pikieft I

Porhoddci
:

8.

croufet la, i nofiri sakwan
pour ddUayer eette butte, il

comme une colonne.—

et proportionne

Pitass hannlaie

piUii,
vaise

foi,

afSalu,

rang de points et
arriire-points symetriques , pour omer

pikeUr,

fikkl^

pionniers.
pii, 8. Coups, rossade, bastonnade.
Fout^ n'pil , atrapin^pil : donner des
No
coups , attraper la ba^nnade.
n-^'avanpo n*pil (ou po n'ptp). Voy. rip.
pii, s. Pilule, composition mediPrintt di
cinale en petites boules.

:

pilastre cannele.

Fourbe,

8.

hommedemau-

—

Jin'vou ninatm
hypocrite.
c^esS't-onfd pildti : je ne veux

pas avoir affaire k lui , c*est un tortiRMi d^PiUUt a ErdltiTencolis.
voyer de Caiphe k Pilate , se renvoyer
Tun k Tautre une personne qui sollicite.
PM, 8. Pilier, sorte de colonne ronde
ou carree pour soutenir ; poteau, appui,

—

—

L^piUdHnn drv6: les piliers
soutien.
Roit ou rinjaie di piU :
d*une arcade.
PiU d'tavienn : pilier de
colonnade,
cabaret , celui qui n*en bouge pas.
PiU d^iglUs : pilier d%lise, rat d*eglise,
celui <jui est attache ii Teglise, k la
sacristie. -^ SAla piU f salle polystyle.
pti«, V. {Ji ptl k ji pilaie). PiaUler,
criailler, g^mir, se plaindre.
Ki eist
feum la e ha^, el ni fat ICptU : que
cette femme est desagreable, elle ne nut
que piaiUer.
piiedi k Piir^ie, a. Plaillerie, criaillerie, g^missement, plainte, j6remiade.
Cial , e'esS't'Onpileeh toUlijo^^maiii
id, c^est une piaillerie perpetuelle.
pu«-d>b«iiuHi , 8. Balustre. Voy.

—

—

—

—

—

piieri, 8.

Pilori

,

poteau

oil

Ton

attache les condamn6s que Ton expose
aux regards du public.
Melt on han*

—

hrouti 4 pilori : pilorier un banqueroutier.
Pilots, V. {Ji pilotaie). Piloter, enfoncer des pilotis.
PiloU n'bait:
piloter une berge.

—

pueteeh.

8.

Pilotage,

pilotis; palee, palification.

ouvra^

de

— Zi mIo<^

di voss Oatimin vi costrl haikd (Taidan :
le pilotage de votre b&timent vous codtera beaucoup d*argent.
pu«i«, 8. Pilotis, gro8 pieu qu*on
enfonce en terre pour asseoir les fon-
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dements d*uQ oavrage.
Si mdhonn i
hatHe sopUoU : sa maison est b&tie sur
pilotis (et non sur pilots).
PUoii, 8. Pilote. Yoy. Vtorae*.
piion ,

s.

Etoffe velue pour habille-

ment d'hommes.
ptaUUte, s. Bouvreoil, oiseau k bee
court et noir, ventre rouge, chant douz
LiptmdVe ainm si main : le
et triste.
bouvreuil s^attache k son mtdtre.
PhMk, 8. Taudis , gargote, mechant
cabaret , cahute.
Zi rainnvd , i n'va
magni hi dvin U pinak : le vaurien, il
ne prend ses repas que dans les
gargotes.
Pindar 9 adj. Pendable, qui merite
d'dtre pendu.
On-t-^ fitMf kwan
tro kalin : on est pendable quand
on est un b^tre av6re.
VoUs'maisi,
i^ate^-^t-on la pinddf : le vol domestique etait un cas pendable.
PIsdiae, 8. Pente. Yoj. Plntt.
PtodiMiy prep. Pendant. Yoy. so-i^iin.
PisdtoB-flalr f s. Support, meuble de

—

—

—

M-^

—

cuisine.

— MM Vpail so Vpindan-Jiair

:

mettez la poSie sur son support.
riBdiAr, rMs, s. Pendard, bandit,
schenapan, coquin, maraud.
Avu
Vmefin d'on pincUr : avoir la mine d'un
gredin, la mine patibulaire.
Ell boi^tt
horn inn pindress : elle est une pendarde
de menteuse.
piBdeeii h pindr^ie , 8. Pendaison,
Zi pindeff
action de pendre au gibet.
mi vd nin mt hi Vguiliotinech : la pendaison ne vaut pas mieux que la decapitation par la guillotine.
PtaUllMy adj. Yoy. Chanb-plBdlM*
ptBd^a, •w, 8. et adj. Pendu, etrangle
Pa, i vin d'inn rass di
^ la potence.
pi$tdo% : oh I ii vient d*une race de mal-

—

—

—

—

faiteurs.

— On n^de^ nin pdrU d'hoitt i

I'mohonn d^on pindou : il ne faut pas
parler de corde dans la maison d*un
pendu; on ne doit pas parler de ce qui
pent §tre reproche k ceux devant qui
Atm del hoitt di pindou i
Ton narle.
s*poek : avoir de la corde de pendu dans
sa poche , etre heureux au jeu.
pinparaei, 8. PimpreneUe, herbe
aromatique de la famille des rosacees.
On meit Ulftis del pinpwmel avou
VsaUUti la pimprenelle entre qudque-

—

—

Aiis

daAs

les salades.

mMMi,
polls

8.

Pineeau, plume gamie de
les oouleurs. -^

pour itendre

Maneh di pinsai : hampe ou ente de
pinceau.
Li pinsai d^on ponded , d^on
iidnel^ : les pinceaux d'un peintreyd'un
dettiaatear. -^.Pinsoitp^di

—

t^t

—

pinceau de polls de blaireau;
Bin^H
on pinsai : nettoyer un pinceau.
PiBMie, 8. Pensee, faculty de penser;
idee reflexion , m^itation, dessein.
Di vHe pinsaie , di hrostilieM pinsaie :
pensees grivoises. •— Avu de mdU pin*
saie : avoir de mauvaises pensees , des
pens^s d^shonnlteSy graveleuses ; 6tre

^

,

mal

intentionne.

— Dir

si pinsaie, si

/agon d'pinsaie : dire sa maniire de
penser ; opiner , dire son opinion , son
avis.
On iCsi mlMe si dUratnn pinsaie i
on ne sait jamais son arriere-pensee*
Si c^i toss pinsaie : si le coBur vous
en dit.
J^a m'finsaie ^'... : il me
vient dans la pensee, je presume, m*est
avis que...
Soula va-t-al pinsaie : oela
va k merveille.
RHit^ii al pinsaie :
reussir k miracle. ^/4»'a pri n'pinsaie

—

—

—

—

il m'a pris
fantaisie.

—

une

, il m*a pris en
moumin d^nM oikme^
nUUi pinsaie : un accd« de

fantaisie

— On
-

fai tni ho cin

mauvaise humeur fait nattre milie pensees chagrines.

piBMUe, 8. Pensee, petite fleurdu
genre de la violette et presque inodore.
On pdrchet d'pinsaie : planche de

—

—

pensees.
De vloikr holei^ di pinsaie :
du velours couleur de pens6e.
PiMMUi, anit) adj. Pensant , qui
pense ; qui a de boos ou de mauvais
sentiments.
Ni hoibie hi li-z-om bin
pinsan : n*^outez que les hammes bien
pensants.
Taihtf, hacha , vo-^esU^
t'inn gin md pinsanU : taises-vous, extravagante, vous Stes une personne
mal pensante.
pinsi, V. (Jipinss, no pinsan).Vex^efi
imaginer, croire, reflechir, oonsiderer,
Bin ou md pinsd:
songer, mediter.
PinsS Ion ; @tre
bien ou mal penser.
J'a pimsd mori : j*ai pensfS
preoccupy.
mourir. -* Fd pinsd d'van di pdrlii il
Vo loumd
faut penser avant de parler.
inn omhipinss bin, li ci hi pinss com vo :
vous dites qu'un homme pense bien,

—
—

—

—

—

—

quand il pense comma vous ; nous na
trouvons gudre des gens de bon sens
que ceux qui sent de notre avis. — On
i-

nin air to sou h'on pinss f min i n!Jd
dir hi sou h'on pinss : on ne doit pas dire
tout ce que Ton pense, mais il ne faut
dire que ce que Ton pense.
Si n'd/i
rin, i n^i pinss nim mon i s'U est tre^calme, le diable n*y perd rien* -^ 4
souhifpinss : k oe que je pense, sot*
vaut mon idee^ ma coojecture* Ya^,
n'dei^

—

••at.
wtmMmSki 9. Penseur, qui a Thabitude
de i^^<s]Uk|qttir6fl6ebitprofoiid%i0M&
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^Mut.

cet aateur eet uti grand
ptiMir, adj. raiaif,<}ui songe,
reveiy qui est oceape 4*Hne peiw^e qui
attache , qui chagrins.
(7if# ic^^^ la
r» rtxdcm ^0 piniif: cette nouveile I'a
rendu tout pensiif^ tout soueieux, inquiet. -^ Voit Bo%r iit^-inqmett ipinsif:
votre soBur est inqui^ et penidve.Voy«

%m

—

vaB«A«
iPinuMi ^ pt^en, s. Pmson> petit
oiseau k be6 conique , dont le chant est
agrtelde; bengaH.
B$$ joM^ kom on
finton e dtre gai comme uu pinson.
'pmseai h pt^Mt, b. Amateur de
ptnscms.
C^h Vpasrott di to Idpinsoni
eVftle nee plus ultii de tons les amateurs de pinsons.
Fta«ii#aam, a. Pentagone^ figure •de
g^om^trie qui a cinq angles et dnq

—

—

odtSiB.

— AHBT^cn fMa^Hm

:

meeurer

un pentagone.
pMitai, 8. Quart de litre, demi-pinte,
demi-verre.
Be^r on pinUU i^mdel
Mr : boire un demi-verre de peMte

—

biire.

piMtiik, 8. Pintsde.^FnmolpinUh
poule pintade.
piniAMdM, 8. Pentam^e , vers de
cinq pieds ohez les Grecs et lea Latins.
PiB«»teAk, 8. PentateuquCy.leB cinq

—

premiers livres de la Bible.
&e Metis
: Motee est Tau-

Vi V6te^ di Piwtate^
teur du Pentateuque.

— Dtmefh iflest,

i

9« pU9U4 lUUlkret : dimanohes et fdtes,
ii TE pinter dans les cabarets.
WMMk) s. ^beron , buveur de biftre
•I de liquieUr ; pilier de cabaret. -- Zi
iUmegnifViondi, on-t^n^'hraU del nmtt
to U pintet : le dimanche etle lundi> on
etitend de la nuit le retour de tous les
biberoQS.
iHatMir^ 8. Pelnture, Tart de peindre;
oatngesde peinture ; description Tive
et naturelle; so^nographie , art de re^
pipesenter en perspective; reprfaenta*
tioti se^nographique.
Afijl ^'akdonn

—

tal^pint^i'

:

mon nlss^uioAneilapein-

-^ fiintiwt a P6l, aldittrinp : peinture 2i I'huile, h la d^trempe.
Pintour
$0 'cHl I so p^ilaUnn
peinture
8ur verte, sur potioelain&, «ur bois. -^
t^ VpMmir 4'on jwc. ^on e$/tdhUr
ittfe.

^

,

fatre ki peirtture, la

cuisine

,

k la detrempe jaune ou

— Kole^ po pUUeurmr
PtatMiriwnMh

,

8.

:

grise.

badigeon.

Badigtonnage

action de badigeonnerycuyrage debadigeonneur.
Vola on lai fintewrlnreeh :
voUk un grossier badigeonnage (pehiturage).
FfiiicNiriMvAi 8. Badigeonneur,edui
qui badigeonne.
^pinUurtmrel^x
renvoyer le badigeonneur , le peintureur, le barbouilleur.
Ptau, v. iJiptn, ndpindan). Pendre,
^trangler k un gibet.
Pintt di v(Mar,
di moudrH : pendre des voleurs, des
assassins.
(TesS't-inn om po pintt

—

— RMt
^

—

^.

un homme k pendre un homme
pendable. — Ou kalin com lu, ji Vaidretk
pintt un 8G^16rat comme lui, je Taidec*est

,

:

^Enn

rais pendre.
ni dtr tan k*po pintt:
en dire pis que pendre.— JToil^io pintt:
hart.
Pieti
tien ^ s'aU pintt:
perdre la tdte et aller se pendre.

—

U

—

Al^s vi /^ pinU d me(tr di JUhm allez
au diaUe. Jivo^t-eet pindou H on m't
rairap je yeux dtre pendu ei on m'y
:

:

rattrape.

piBii, V. Pendre y suspendre^ accrocher, braucherjpendiller. ^.Am^ de
dm d hrite po smtm^ : pendre du linge
auz oordes pour qu*il seche. -^ Pintt
on UMai : appendre un tableau.
JM
tt drapia ki pind^t^n Vdm djt§m$s : de
vieux bailloas qui pendillent aux fendtres. -- Pinti Vtl : aToir I'oTCille
basse.
Ino*^ pin ottnn dto Vnarenn :
autant nous en pend ii Toul, ii Tor^lley

U

piii««,v. {JiptniaU). Piii^r, boire
pluaieurs piotes, plt»ieur« litres de
biire et de liqueur.

badigeon, en couleur k la detrempe.
Pintewrlwrd Vftcdtt d'inn mokonn; U
mei^ d*inn coul^me , avon del Me^jenn
on grUs : peinturer, badigeonner la
facade d*une niaison , les murs d*une

soM:

deMdption

d^lin

pays , d'un caractere.
Piate artifc«6i V. {Ji 'pUUHfi^>yrVk).

—

—

au nez. -- PimU li hnm» : pendre la
cr6maill^re, prendre son prenuer repas
dans une maison.
Phitt, 8. Pints » mesure de liquide
correepcmdant i 64 centilitres; demi*
pot. -* Pimtt di pfr,di stin : pints de
pierra, d*^iti.
Pintt d'aim, di Hr,
di Ucai , d'U : pkite d'eau , de biire, de
lait, d'huile.

^
— Be^

sk pitsU

:

beire

(ante.

PtaUy s. Paste, penchant d\uie montagne, terrain qui ya en baissant; ineHnaison, d^clivitS.
li pintt d^imt ri^,
d'inn row, d^on
: la pento d*une ri*
Viire» d*iuie rue, d'to toit.
LipinM
d*on horai d^flkt^eu: escatpemMit. -^
D%n4 del pinUn n'paurie po Vko^ie dt>p-Mm: donner de la peate 4 un pa^i
f<mr l*te>uiem«iit des eaax. -^OalMr

M—
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k'a n'reiU pinit

d*inm numtagn

une iQcmtagne qui a

:

una mai804 sur la
devers d*une montagna.
piaMkMw^ 8. Pentacdte. Yoj^ iP^t;

batir

tiie

;

^lle; soud^^t. -r*- THe
taiUe ou opupe de9
ii fir

Pierre da

:
ou th4gi
Pir di Name4^ ;
piarr^ ; ateraptoiuie.
pierr^ ik batir que Ton tire de la prOf
Pir di molin : meula
vinoa de Namur.
de moulin
pierre mQuliere.
Pir
d'c^iinU : pieirre d*attente^Plr dipavaii ;
pave, pierre it paver. -^Pir dijl$ik : pierre
a fusil, -rr Pir a bait d^fe^ : silex, pierw
Pir di peiil : piarra vitre$ciblfl
h feu.
ou vitrifiable.
Pfrdi touoh : pierre de
touchy, -^ Pir i9^ern4l : pierre infemala
ou pierre h cautare. -^ Ptr-arChd^s ;
pierre calqaire.
Pir M^nrese i rou^
de gr&5. ^Pira V6l po nhni U r^t^ ;
queux (ou queue) krhuile pour aiguwwT
les rasoira. ^^ Pir d'iponek : pierre
ponce, — Pir di tech ; pierra a detacher,
Pir di saiwei^ : pie?ra 4'evier. -^ Pfr
diponp : bassiu d'une pompe, -^ Fenn
pir : gemme, pierre pr^pieuse. '— /|/
grav^ so U/hi pir : it connait la glyp-

^

—

—

,

pioB

Pivot. Yoy. Ptw^ie.
PtoBt^ 8. PionDier, trayaiUeuF ^
rarm^ poiir aplanir les chen^ina » ra*
muer la tarre, -^ F$ d^Um pumt po fi
,

8.

.

Vgair : il faut da bona pionniera povir
fairel&guerra.

n4ii«, 8. Pivoiaa. Toy. PMdiui.
ptoa, 8. Pottt insacte qui a'attacba
aux cheveux > \ la tSte dea eufauts at
des ffens malproprea. •*- Si Pti valet i
plin a'piou : son petit moutard est plein
da pouxy est niang6 de pouXi eat grouUlant de vermine.
Koiri s^ pum

—

chercher ses poux

,

s'^pouiller, s'aplu-'

— Haped^piou prendre, gagner
des poux. — Piou j^^hi pou de corps.
cher.

:

— Lipe^'i-^hou

:

,

% iouwriik

t-avn Vpai, po t^n^ Vpai

:

on piou poy
le ladr^,

uu pou pour en

ecorcherait

U

ayoir la
I^b
peauy pour en tanner la peau*
di piou : pediculaire.
Pip, 8. Gavion, cosier, larynx,
Juagnt Aom on
pomme d*Adam*
enn nCanu juska Vpip : nutnger con^ne
on loup , en avoir jusqu'an gavion*
pt», 8. Pipe, instrument pour fuxner
Li tiess , U hmeVckopai del
le tabac.

^

^

M,

—

godet ou foumeau, le tuyau et
Talon d*ptp :
couverde de la pipe.
Touwai rf'j)lp : bout
talon d'une pipe.
die pipe, brule-^^ule. -- Sdu del pip :
culot , residu epais et noir&tre qui 8e
£onne et s'amasse au foyer de la pipe.
•— draw pip : cure-pipe.
Sipp/ ou
lOp

:

le

%

—

^

—

bourrer, larger, remplir
Esprintt i jovani s'pip
une pipe.
Tair di
alkuner et fumer sa pipe.

ttanpd u'ptp

:

—

pip

:

~

mortier pour faire des pipes.

No n^avan

•--

po n'pip : nous en avons
tout du long de Taune, nous en avons
pour longtemps.
wtp'^'mikwrntih ^ 8. Calumet, grande
|Bpe en. usage cbez les sauyages, qu*ils
presentent comme un symbola de paix.
^M^f V. (Ji pipHe h ji pipaie; no
pipian), Hateler , respirer aveo effort;
panteler. —Ji
difoiseSavu horou :
j*etai8 liaktant a force d*A¥oir couru.
p|p6, 8. Fxouer faire une ea^ce de
fljfflament it la pipee pour aittirer les
oiseaux^ Vpy. Apfkkfe.
ptr , 8. Pierre, corps dur qui ae f^rxae
dans la terre , et qui sert k b^tir ainsi
qu'i divers autres usages. -^ Pir di

^^

,

—

^

^

•

—

— J^ifnin

s^ffrmet li pir ? Com*
lieu la lapidification ?
SQ^h
^ divnou n'pir ; cela s'est lapidifie,-^ Vo
hnoh4 bin Vistoir naturil de pHr : voua
oonnaissez bien la Uthologie, vous etea
un vrai litbologue. -^ On monmnin dHnn
eeill pir ; monument mpnolithe.-r-iS'^i^/^
magn lipir: cela est un lythophage, -^
Ona di plantt hi crihet dvpn le pir ; ilj
a des piantes saxatilea , on;! crpijs^^^^
dans las pierres. -.- NHi le pfr /oil d*on
jdrdin : epierrer un jardin.^^it trUnmht
inn pir I 9Q neurter coptre une
pierre, --- Jiig di pir : assise de pier.rQ9f
tique.

—

m^nt a

amU

— Tiie^ d^ptr
de piwres.
so fir ne pas laisser piarr^
sur pierre. — 3fett in pir I Vv6^ metl^re
obstacle faire naitre un incident un
remowt. — Vo jlU di pir i nChottJm
vous jetez des pierres dans mon jardij^
vous me lancez un lardon. — Ciss nuU,
gelera
jalri't-apirfinte eette nuit,
pierre fendre. — Jeik d'pldtt pir mau?
:

rrr

fcaillpur

Nin IHpir

:

:

,

,

*.

i

:

il

i,

;

vais jeu
jpir

I

aux

8.

cartes.

Pierre

,

nom d'homn^.-^Sin^

Pir a stu sorloumd Vprinss di-fHtfiW :
St-Pierre a et6 surnomme le jprinqe des
apdtres.'— ftw ire^ Sin-Pir i rdrmanai
Sin-Pir plante ti-z-a, Sin-Pir l6Xe ti-s^,
SiU'Pir rdXe ti-t-a : il y a trois saint

Pierre ,dans le calendrier, savoir :
Strpierre plante tes ails , St-Pierre Ije
tes ails, St-Pierre recueille tes ails.
Sin-Pir i Vpatron di pihe^
Vo^. A.
Samt-Pierra est le patron des p^cneurs,.

—

Plr^

a.

^

Mcyn$
Rognon de cochon.
manger du rognon 4?

on boUt d^fir
cocbon.

:
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pir ^ PtrHii-cr^ai , s. Pierre 9 grarelle, calcul, amas de sable et da graTier dans la yessie ; lithiasie.
eion del ptr : taille, operation de la

plr-«i«r«^te, s. Recoupe, eclats de
pierres quand on les taille.
Tap^ di
ptT'di^tHe divin
v1^ la: jetez de la
recoupe dans cet enfoncement.
Ftr-d*4r, 8. Chrysolite y pierre predeuse , Jauue d*or mSii d'une teinte de
yert.
ptr-^ry^iey s. Incident. Yoy.

— ^r^

pierre.

— Avu

Itre malade
bf&t Vptr : on

Vptr

:

avoir la pierre

de la pierre.

Ta opire par la

— On

It

a

lithotritie.

rtr^i-bau, s. (jros cailloa k Tusage
des cordonniers , pour battre le cuir
kfin de le refidre plus ferme.
pir-a-BMikeM) s. Bome, pierre k tiite
arrondie, pour marqoer la limite, la

—

On-»^ planU di ph^
distance, la fin.
t^mahelt a chdk kilamett : on a plants
3es bomes milliaires di cbaque kilom^re. Yoy. «r««i.
p|r«BiM« , y. (Ji ptramidaU). Pyramider, disposer en pyramide , donner
Zi Jdrdini
la forme pyramidale^

—

ftramidaU volit si-^-db : le jardinier
tient k pyramider ses arbres.
ptrftmiM, s. Pyramide, corps ou
polyMre dont tons les sommets sont
dans un m6me plan it Texception d*an
seul qui est le sommet de la pyramide.
li piramitt ^Saip son momaie to
hotU : les pyramides d^Egrpte sont
Fil& fomvst an
renommees partout.
ftramitt : faire des feux de joie pyramidaux.
pir-«*aik, 8. A6tide, pierre, concr^
tion trouvee, dit-on , dans le nid d*un
aigle; c*est pour cda qu'on la nomme
,

—

—

aussi pierre d*aigle.
p|r-«'«ir, s. Aerolithe, pierre tomb^
On-P-a Irov^ n'ptr^d^air i/on*
du del.
caie trHk pi ha: on h trouve one aerolytbe enfoncee k trois pieds de profondeur.
Plr*dl-flslk| s. Silex, pierre k AisQ,
/y chir dS ptr-dirjluk
it briquet.
impatienter, importuner, causer une
yiye impatience.
Ftr-di-jTA, s. Hippolitbe, pierre
Jaune tlans les intestins, le flel et la
yessie d*un cbeyal.

—

—

.

;

ptr-«Hp«BP|

s.

Byier, baquet en

pierre perc6 d*un trou par

s'ecoulent
CTtU chinits
les eaux d*une pompe.
: les
Von iapi Vptr-di-ponp hi stoph
crasses qu'on jette dans Te vier obstruent
le trou.
pir-di-pdrMiiiatnn , 8. Petans6, pierre
dont les Chinois se senrent pour faire
la porcdaine
rtr-di-pawfi, s. Mar^^'Ile, pierre percee
ou assise de pierres qui forme le rebord
d'un puits.
Ziptr-di'fuss d tote hiindaw : la margelie du puits a beaucoup

—

—

de

fissures.

Oii

VM

—

d

«•

ptreM, s. Noyau (1), capsule Ijgneuse
dure aui renferme Tamande. Ptrett
dipth, at prewnn, di celik : noyau de
pdche« de prune, de cerise.
On/ru
et

—

hi lax s'ptrett

noyau.
Vnawai

:

un

fruit qui quitte le

— Fd savu kroht n^jAreitpo-t^tn

faut sayoir casser ramande
noyau ; il faut se donner
e la peine ayant d'en retirer le profit.
JovoidpUreit : jouerpour des noyaux
il

:

Sour ayoir

^

d*abricot.

le

^ Onpatdr di ptrett

:

quatre

noyaux , terme de jeu.
ptreA , t^tmm , adj. Pierreux , plein de
petites pierres; scabreux , raboteux.
On ptre^ pasai : sentier pierreux, rocailleux.
Piters peiur : poire pierreuse,

—

—

—

grayeleuse.
Pireksi ^He : noix angleuse.
PireiUs fair : silice, torre

—

siliceuse.
ptriiiaeeii

,

s.

tion des pierres.
iriJUch

,

Lapidification, formaLi ptrliieck e Vpi'

—

ei «iV nin

Pminm : la

lapidifi-

cation et la petrification ne sont pas la
mSme cbose.

nopMiJkm).
une substance la

ptriifli, y. (/iptrliflie,

Lapidifier

,

donner

ii

duretS de la pierre.
ptrUflk, adj. Lapidifique, se dit des
substances propres a former les pierres.

wtrmn , s. Pierre,
certains villages.
c*est toujours la

nom d*homme dans

— C^ iodiplronparHei

mSme chose, c*e8t
queussi-queumi.
rtrr^ie, s. Pierreries, pierres pr6No fan avin
cieuses, joyaux , bijoux.
UpUrrHe : nous fesons le trafie des pier*
reries. -^ Bah gdrnHe di pIrrHe : bague

—

om6e de

pierreries.

ptrsai, 8. Qaule, grande perdie pour
/S*
gauler , pour abattre des fhiits.
t-on gran i on pti ptrsai po bait mi gH :
il ff^ut deux perches, une grande et une
plus petite, pour gauler mon noyer.
piHiBtaitoy s. Pretintaille , omement
ou decoupure qui se met sur les robes
des femmes.
Ona trop di pirtinMi io
Vr6h di s'/He : la robe de sa fille est
gamie de trop de pr^intaille8,e8t trop

—

•

—

pr^tintaillee.

(1)

Fitrire et pitttttU

ne sont pmt fhui^iSv.
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ptrf
js. Pretantaine.
Kori
la piriontainn : courir la pretantaine
aller , venir , csourir ^i et la ; divaguer,
battre le pav6 , faire des courses, des
voyages qu'interdit la biens^anoe.
Ptr«-toftBnreM h Plr-s^BireM
8.
<

Roue de

prrte.

Voy. rlr,

pirw^t^ , V. {JipmMit hji pirw^taie,
no fdrwitan). Pirouetter , faire une ou

—

plusieurs pirouettes.
Vola (W dansei^
hipirw^iet bin e eadinss : voil^ des danseurs qui pirouettent bien en cadence.
Wrweti, s. Pirouette, tour entier
au*on fiait de tout le corps sur la pointe
a*un seul pied.
On mnsei^ fCdM nin
fi trop di pirwett : un danseur ne doit
pas fftire trop de pirouettes.
iPtekov, s. Bardane, plante h, fleurs

—

dont le calice est compose de folioles
crochus qui s'attachent aux vltements.
Ze^t-^am jitet di pishou so U gin : les

—

enfants jettent des bardanes sur les
passants.
puik«« , s. Cabaret ou bal populaire;
guinguette.
Nimh di no-s^dtt nHr^t-i
ei CMu la , ci nV k'on piskau : aucun de
nous n'ira dans eette cohue, dans cette
populace.
piM-kr«iMi , s. Pince-maiUe , chiche,
ladre , parcimonieux.
Vo n'tri rin,

—

—

: vous
n*aurez rien,
vrai pince-maille.
Ptoni, V, (Ji pisnaie). Arroser de

il i fro pisS'kross

e'est

un

—

pissat les v^getaux.
PUndn'tairdi
i<Mak : arroser de pissat un plant de
tabac.
pi«r«ft,s. Petit puits, citeme dans
une cave; puisard.
Atsogndhmett
coviek so rpisro4^ : ayez soin de placer
le eouvercle sur la citeme de la cave.

—

U

Yoy. Bovsneft.

Mm,

—

—

PiM,

int. Pillel

chien h mordre.
lion

mot pour exciter un
Piss, mamol Pille,

—

I

PiMi,

, demi-pistole.
pistoiei, s. Pistolet, petite arme k
Fi prhin dHnn hop di pistolet :
feu.
faire cadeau d'une paire de pistolets.
Si hatt d pistolet : se battre au pistolet.
Pistolet , s. Lonfrue miche.
Dijitne
avou di pistolet : dejedner de pistolets.
Pistolet, s. Bistoquet, ancien terme
de jeu de billard , espece de masse aveo
laquelle on jouait pour eviter de bil-

pistole

—

—

—

lawier.

pitabol, 8. Pied-bot, cdui (][ui a un
pied de forme-ronde, qui a le pied con-

8.

—

—

vin.
1

,

8.

quil marche avec

de sorte

trefait,

— Onpdf pttahol Va delpdnn di
un pauvre pied-bot qui a
s'sechi h6U
de la peine k se trainer. — Le deiifrd
peine.

:

son pttahol

:

les

deux

frSres sont pieds-

bots.

pitatAM,

s.

Putain, terme injurieux

et malhonnSte; prostituee.— (7i iapon la
i todi avou di pitatnn : ce maraud est
toujours dans la society des femmes

de mauvaise vie;
putanisme.

il

donne dans

le

pit^, V. (Ji pitt, no pitan). Donner
Pitei kou donner
un coup de pied.
Pit^
un coup de pied au derri^re.
pu Ion : pou8sez-le, 61oignez-le d'un

—

coup de pied.
itre atteint

:

—

— Esspitd di md/ranci

:

du mal v^erien d'un coup

—

,

Ci jvd la pitt : ce
de pied de YSnus.
cheval rue , est rueur.
piteeh, s. Action ou manie de donner
Avou
des coups de pied; ruade.
s^pitech i ifai Ur : sa manie de donner
des coups de pied le fait d6tester.
-

—

piteli, eftss ou ress, s. Celui qui
donne des coups de pied, r- On pite^
un insolent qui
atrap sown n^rouf
donne des coups de pied attrape souvent une taloche.
:

piti, itt, adj. Petit, qifi n'est pas
grand, qui a peu d'^ndue, pen de
Pitt jdrdin , pitite mohonn,
volume.
petit jardin petite maison,
pitite gate

—
:

Perche, perchoir , juclioir,
endroit ou les poules se juchent.
J2
peU doimU't-a ptss : les poules se
perebent , se juchent pour dormir.
wimm^ 8. Piece, tonneau.
Fdtni
m'ptss ou n*dimaie ptss di pin : faire
venir une pi^e ou une demi-pi^

de

etrang^re, valant environ dix francs.
,
dimaie pistol : double

-— Dop pistol

,

8. Piste, vestige, trace , empreinte que laisse Tanimal aux endroits
oil il a marche.
SUtr al piss : suivre
ft la piste.
On chin riknoh dhHemin
I'piss di s'maiss : un chien reconnait
aisement la piste de son maitre.
Piss
di ciair : abattures.

—

formeoblonguequi contient une amande
verte et d'une saveur agreable.
pfaitoi) s. Pistole, monnaie d*or

Pistache

,

petite

xmx de

—
—

,

On pti sakoi, on pti
petite chfevre.
ch6ss : un petit ohieU—Jnn pititt espdss :
On pti p6 : un peu,
un petit espace.
To pti : tout
tr6s-peu, un tantinet.

—
— Kmanfeste^
dans mon baatendre jeunesse. —

petit, exigu, modique.
ffi : dans mon enfance

,

a^e , dans ma plus
Soula i si p*ti hUm ni Vte^ nin : cela est
:
imperceptible.-- MipHpa dijai

sM
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Li p(\f
ra dijk k Teoole.
pitik'a Unmd: le pauyre petit esttombe*
•^ Piti'fi , pUiU'/He : petit-fils petitepetit

,

fllla.

•— Pf^i-M^odt, pitiU'^iheiM

—

Li gran
neyea , petite nitoe.
do^ : le grand et le petit deail.

: petit
^ li pti
Piti-

—

ro^hai/ai s^ni : petit it petit, Toison nid.
9 8. Gochonnet , but au Jeu de
pakt. -^ On deii jaw^ H pti I'pnmi :
cochonnet va devant.
tHupti,

seau

fait

MM

—

adj. Minime , trfts-petit*
Cijdnn hoir la i piticim , i n*vd rinpo esi
$Mlr : ce jeone homme est d'une taille
minime , il ne convient pas pour itre
Ji n'aveH Vine piticim 5oiU«
doldat.
po fi wCvoUck : je n'avais qu*une minime bourse pour faire mon voyage.
pHi«, 8. Pitidy conounis^ration, mi*'
Yola n*p(h dicUeotaie/eum
sericorde.
hi fai piiii : voilit une pauvre femme

piMeim J

—

—

toute d^UMiillee qui fait pitie, qui fait
compassion. -^ Ona di deir krhanct ki
n^an ni pUii ni mixhriMr po M^ diM^ :
il 7 a des cr6anciers inhamains qui
Bont sans piti6 1 qui sont impitojables,
inexorables pour leurs d6biteurs » qui

repoussent impitoyablement inexora-^
blement les personnes qui leur doivent
Ki VBondin no/ais pttU
de Targent.
a twrto : que Dieu nous fasse gr&ce
,

—

ii

tous.

Ptiie* i MMTBft, cAm) adj. Piteux,
miserable , delaiss^ , manniteux, digne
Kd pUieitvUiirl Quel
de compassion.
piteux visagel
Kii piliei^,menm!
Quelle piteOse mine 1
ptuelisBiiii k ptMveAOTMiB, adv. Piteusementf pitoyal^ement , miserablement.
Kowk enn n'i va pitieiUmn!
Comme il s*en va piteusement

—
^

—

piu^HAtoi,

s. Petit^Hallet,

du canton de Landen > ^ 15

Waremme.

commune

de
Pop. 410 habitants. Sup.

w

1/2 kil.

374 hect.
4 > 5 8. GentiMtre, petit geapi
Av
tilbomme dont on fait peu de oas»
vHou d pti-ndb la, horn i i*vou dnd di
k6'£^ir? Avea-vous vu oe gentillitre,
comme il veut trancher du grand

—

seigneur?
piM-R0iiiB9 s. Petit-Bechain y commime du canton de Limbourg, k 6 l/2idl.
de Yeryiers. Pop. 1685 hab. Sup.
421 hect.
pi«-Mto, s. Heine-marguerite, plax^
Pdrchei di pii^
du genre des asters.
solo : une planche de reines-marguerites.

—

vtMteM ,

B.

Petitesse, exigait6,

peu

4'i^mimtpmi» volume. -^SipMeti

fai Von n4'aparii^ nin : sa petitesse fait
qu*on ne Taper^^it pas.
A kAss di
ptitess, Vom ni s'sdre^ trop dbaki dv^m
rBandiu : Thomme, k cause de sa peti*

—

tesse,

n

ne saurait trop s*humilier devant

Dieu.

pitiMniB J adv. Petitement , faible*
,
modiquement,
exigiiment.
S$$ loot pititlmm : %tatt
logo petitemept.— Fa/jp^*«iPit« ; vivre

ment, mediocrement

—

—

frugalement, ayeo frugality.
Si naff
ptUtmin I se venger petitement, mesquinement » avec petitesse , sans fleyation.
ptttu-ptry 8. Sauve-vie ou rue de
muraille, petite fougire qui croit k
Tombre dans les fentes des murs ; elle
a toutes les proprietes des capillaires.
Bei^ d^
ai pitite-ptr : boire una
infusion de sauve-yie.
wttMSj ate, a^j. LentilleuK, marque
de lentiUes , de taches de rousseur.
Sijl i vnou d monte topiiU : son fils est
ne avec le visaffe plein de lentilles.

—

U

—
—

Ci skrH^tAmn bel krapdit, i'el n'esiH^ mn
pillaie : ce serait une belle flUe, 8i
elle n'avait pas tant de taches de loua*
seur dans la figure.

H

pt«i«, V. {Jipitelhjipttlaie). Pi6, remuer
vivement les pieds par
coUre ou impatience.
Vola n'^an
n*fa% VfHiU : voiU un enfant qui ne £iit
tiner

—

U

que pietiner.
ptMeek h ptoHkri 8. LentiUe, taehe
jaune, tache de rousseur dans la figure,
ephelides.

nuch

— Ell afameUmin d^plMnf

a b^tucoup de lentilles
dans la figure.
PH«iAr| a4j. Pitoyable, digne de
pitie; mauvais, piteux , m^isabla.

^

:

elle

—

Vola on fiioidftinl VoiUi un pitoyable
temps. -^
a dk pUmdtfi nuudr : elle
a des mani^res pitoy ables , des manihes

EU

trte-maussades.
pttoiarmiM, adv. Pitoyal^ement, ii
faire piti^; piteusement.
Si IdtmennU
pttoi^fnUn : se lamenter pitoyablement.

— /£^ i

i

skrt pttoi^min

:

il

litet il

terit pitoyablement.

M-t«ir«iit, s« Bntorse, rel&ebement,
extension violente et subite d'un muscle.
Fd d^ On po rwM^npt toirokt : il
£ftut du temps pour gu^^ir une entorse.
pi«Mi« OBM, s. Pieton, homme qui
va k pied ; fantassin.
Li karoch d lif-^m a jvA jaUimt Id pUon : les voitures
et les gens k cheval inoommodent les
pi^tons^
Noii mMjresi es4^t4nm bom
pUonn : notre messagi^re est una baaae

^

—

—

faetoiuie.
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I^^eonneaa, jeiin« plgeoB.
PriM imn cop di ptnim divtn n^ko^
liUr : prendre une eouide dejpigeon*
neaux dans on colombier. -* JmjUg^ie
dipkrioH : frica8«6e de pigecmneaaz.

—

,

B.

MwMe, 8.
di

hoi, d'ohai

—

Moulede o^toii.-*-iyu;^t^
: moule debeutcm de bois,

dW

on se aert
oMrtinet pour eirouler
parmi la maison.
mim Hlktr^m^ 8. TargeAte espece de
petit yenrou plat qu'on met 4 de petites
,

^

portes ou 4 des fendtres , etc.
Plar
keHi/o : targette de fer, de

flrofad'fiairy di

cuivre,

de

HafMi, 8. Plafond, dessous d'lui
plancher reconvert de pl4tre ; soffite.

Pivety fer anoQdi^.qoi
aapporte en fesant toncner; tototi. -^
ToliiW JO jiftoto : toumer sor nn pivoty
pivoter i piroaetter.
Mw^ie, 8. Totem, espece de d6 &
Jouer i|ui tonme snr nne petite cherUle
qui Id traverse et sor lequel sont mar«-

Lhpl^fOn siervi^Hi hoM U toi^mi ^ U
t^dss : les plafonds aont faits pour

d*08*

On

ein d*fiweie

on

:

jceat

monies de bouton.

MwM^)

s.

qn^ dilferentes lettres.
vi«v«6 9 Y. {Ji fkmie). Piauler, se dit
dtt oti des poussins, des petite ponlets.
'-^ JtorUi don cisi^t^an la, JUptwtaie
Un t Qu'est-oe qn'il a done cet enfant, k
tani piauler?
j^iwtedt, 8. Action de piauler.
#la J 8. Plat, sorte de vaisselle creuse
qui ti*a point d'ei^ation. -^ Onph di
sHii

,

di pifrcUainn

,

^tirgin

:

un

d^eHdn, de porceLaine, d'argent.

plat

— 0»

pia d*ckdr, di kronptr, di pan^ , di
rMnn: nn plat de viande, de pommes
de ierre , de panais, de carottes.
Id
pk^bone menn : le plitt de bonne mine,
IB Jkm accueil de rampbitryon.
#i«, fttt, adj*. Plat., dont la surfoce
•St unie ; aplati , ras. •«- Pla/roumach :

—

fh)|:iage plat. -*- Piatt bants : panier
DK^ ;k^ d'pla
: coups de plat
Slat.

—

d^M

— BaitaplatthmMr battre
couture. — Eis
fla^ i'Ui
§tre gisant dans
tom'plat dans son
— Aon Vwnte pla avoir
etfabre.

ii

:

to

filate

lit,

to

soli lit.

:

le

ventre plat , n'avoir pas mange depois
loi^temps.
#1*9 mu^ a4j. Plat, d6nu6 de grftce;
F^ Vpla dtot^
niats , rampant , bas.
d^inn takt : bonneter quelqu*un, rendre
des soins assidus k une personne dont
Ji v*^ rdi to plaije
on & besoin.
vous le dis crdment, ouvertement, k
visage d^uvert.
Wim^mmmUA k ylattHi—— , s. Maniveaui plateau d*osier ii rebords , pour
FStalage de petits legumes , des petite

—

—

poisBons, etc. -^Inmplatt'^anudi iyhmoohanpion : un manivoau de
nau,
raves ,^de champignons, etc.
pla-bamtai : beurre de Campine, pro*

a

^De Mr

a

whm^^kmmaUj s.Martinetr petit chan-

Sim pk

cacher les poutres etles solives.-*i^>i'l
on plafon : hourder un plafond, ai faire
le hourdage.
M«i»B^, V. {Ji plafann e ji pk^fin
naie). Plafonner, gamir de pl4tre le
haut d'unesalle, d'une ohambre..
jT^
fat plafond m'kMt : J*ai fait plafonner
mon appactement.
piafaiMeck, s. Plafonnage^ action de
plafonner, travail de celui qui plafonne.
On chir plafonech i un cner plafonnage.
a^mfmt^^ 8. Plafon neur, qui pla^
fonne , qui fait des plafonds de pll^tre.
•— LipU^foneHwangnet d^ bonejoiimmi :
les plafonneurs gagnent des salaires

—

—

tieves.

pui^ 8. Plaid I ce que dit un avocat
pour defendre sa cause.
Al^ d
:
se trouver k Taudience. -* On n*€ jHWi
Aft kman on rvin Sd plai : on n'est .sagie

—

un manche

—

On t'tiev

OmdU po k^w^^rmhomni.

pM

qu*au retour des plaids ; la perte d^un
ou plusieurs proofs 6te renvie de
plaider.

piaUUf., a4]* Pkidoyable, jour d*audienoe oil Ton peut plaider. •* L^ jo^
plaiddf,

Uetodi Vpnmtd

jours iplaidojrables ,

il

tribundl : lea
est toujours le

premier au tribunal.

PlaMrMe,

8. Plaidoirie.

Voj. rial 4

ipiaie. 8. Plaie, blessure, cicatrice,
ulcere, lesion.—^ eink pldu di Bondiu :
Le
les cinq 'plaies de NotrohSeigneur.
pldte d^igip : les plaies d*B^pte, fleaupc

—

dont Dieu punit rendurcissement de
Pharaon. «— J^ldfe ii co^ : plaie qui
flue, plaie virutonte.

^

— Pldie eoUmais.i

plaie envenim^e.
Mi pldi'e mi/fUrt'On
md d'arigt: je sens une horrible cuisson
plaie. -*- Jfddi n*pldU : panser
dans
une plaie. •— Bafntn*pldU : etuver une
Binitt n'pldie : mondifier, netpkie.
toyer, d^rger une plaie; faire Fab-

ma

—

mM

^MnUtt po
absteigent, medicament
valn^raire pour absterger une plaie..
BroM n'pmo : eautiris^r mac plaie,

steraion d'une plaie.

n^pUto

mimx][iuiiti.
delier plat qui a

—

:

un

fyretla.eautfcisailiQfta!mie
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exulc^r6r> causer an commencement d'ulc^ration.
piair, s. Pluie , eau qui tombe du
Plat/ hi moie : pluie qui tombe
del.

tni de flMe

:

—

—

menu.
/ iom inn fine pla\f : 11
Li
bruine , il tombe de la bruine.

dru

et

—

brumeUr taHnnr^t-a plaif : la bruine se
Vodal li plaif,
r^Boudra en pluie.
hoiran n'saeai po no mett dizo : voici la
pluie, chercbons un ahn.—Ko^tplaif:
Li
grain , averse de pen de dur6e.
plaifm^a to paed : la pluie m*a mouiUe
Li plaif on^Uabtmd li
jusqu*aux os.
vdXe : les plules ont gite , ont laboure
les chemins.—CTess-t'On gran vin Ummd
$in plaif : petite pluie abat grand vent.
Ti raviss OribauXe , hi mouctv i Vaiw
po VpUUf : tu te jettes tu te cacbes
dans Teau , de peur de la pluie; tu te
couvres d'un sac mouill^ , tu te sers
d*une excuse qui aggrave ta faute plutdt
que de la diminuer.
PUOlMUi e Plalman, antl, adj. Plai-

—

—

—

—

,

—

PUUhan konpSr : plaisant fl^lard , personnage gai jovial,
Vola
enjoue , comique , facetieux.
santy qui plait.

,

—

une plaiMdva plaizan : mauvais

n^plaitantt galguizoi^tt

—

sante coUe.

:

voilk

plaisant.

piaihABBiiB h pi«imaiiHfeiB,adv.Plai-

samment, d*une maniere

plaisante.

—

Aiftr, rahonU plaihanmin : agir, raconter
plaisamment gaiment Jovialement,
comiquement , fac^tieusement.
Ciss
,

,

—

hrapdtt la e plaiuinmin mouciU: cette
fllle est plaisamment babiUee.
rialBB , s. Plaine , plate campagne,
Li plainn di Rdko^ :
rase campagne.
la plaine de Rocour. -^ Zi^t-aiw on net

Jeune

—

tote li

plainn

merge toute

:

les inondations

ont sub*

la plaine.

Plainevauxy commune
du canton de Seraing, k dix kil. de
Liege. Pop. 650 bab. Sup. 196 1/2 hect.
PiBlBBBiiB, adv. Plemement, compl^tement, enti^rement.—^^^jp/alnwmin sdti^fai f Etes-vous pleinement saVaXwd s'aplainnminjmtifit:
tisfait?
raccus6 8*est pleinement justifie.
puir, V. \Ji plai, no plaihan; Ji
plairi), Plaire, agr6er; cbarmer, enchanter, faire grand plaisir.— /« n^plai
bin i vose mohonn : je me plais bien chez
Vi plaihtv bin to kosUl Vous
vous.
plaisez-vous bien partout? Btes-vous
Si man$r plaihi'4^ to
ubiquiste?
rmontt : ses maniires plaisent k tout le
monde.
Sififai eon ki li plai : son
flls fait ce qui lui plait , il taille et
ro^eitsongr^, iltMtteenpleindrftp.

pibIdb^vA ,

^

—

—

~

s.

— / n^nU plai nin ki wht^Ues la: Une
me plait pas que vous alliez HL —
plaiee-t^a iHew
plait k Dieu, si Dieu
me prete vie. — Mam,/eminn
sif
plai maman faites-moi una beunr^e,
une tartine,
vous plait. — H bel
Sfi

:

s'il

tdte,

:

,

s*il

/euM

plai-t-d-t-ouU

t'd koi^ : la belle

,

li

oonn/enm pUU-

femme plait aux jeux,

bonne femme plait au coeur.
piBiaM, adv. Plait-il? expression
pour faire r^peter ce qu*on n*a pas bien
entendu; que vous piait-il? Que de*
mandez-vous de moi ?
piaitl, V. (Jiplaiteie, no plaitian).
Plaider, contester quelque chose en ju»tice; d^fendre une cause, ^tre en proces.
deibfrdplaitiet Vonk eontt di Vdte
po on pdrteek les deux fr^res plaident
Tun centre Tautre pour un partage.
Plaiti n^mdl kdes plaider une mauvaise
la

—U

i

—

:

—

Plaiti j%eka e'dihrin aidani
cause.
plaider k outrance.
Lontin plaiti,
mdva meeti : plaider longtemps est un
mauvais metier.
piBitieeh h piAlir^te, s. Art de
plaider, plaidoirie, manie de plaider;
plaidoyer.
Vose-t-avokd i fame^ po
Vplaitieck : votre avocat excelle dans la
plaidoirie.
Li plaitiech a durd n^sa*

—

—
—

mainn Uht'ittr : les plaidoiries ontdurfi
une semaine tout entiere. Voj. Piai,
Plalltoft J eft«s OU remm j s. Plaideur,

—

qui est en proems ; ehicaneur.
Ji plin
e ji ki li plaitieU : je plains et je haia
les plaideurs, les gens processifs.
Like rkomidiie di plaitie^ , di Bacine :
lisez la comedie des Plaidenrs, par

—

Racine.
piBiBMuui, s. Plaisance, agr^ment.
«- Mokonn di plaisanse : maison de
plaisance.
piataiiBi^, V. (Ji plaitantt , nopkti^
tantan), Plaisanter, badiner, raiUer;
berner , persiffler « se gausser.
PdHtf
sSrie^emtn ou plaitaiUdv? Parlez-vous
serieusement ou plaisantez-vous ?
Li
kadet n'plaiiontt nin! Le gaiilard ne
plaisante pas 1
piBimaair^ie , s. Plaisauterie , badi«
nage, badinerie, mot pons rire, £M»tie.
Fi di plaitantrOe so to i hive des
plaisanteries sur tout.
Nif(f md^ di
plauantrOe eo li rUgum : ne faites jamais
des plaisanteries sur la religion. -«%
Plaizantriie a pdr : plaisanterie it part|

—

—

^

—

serieusement.
piBiBi h PiAiBtr,

amusement

,

s.

Plaimr, agrAnent^

contentement

,

satiafitc-

tion, divertissement, jouissance, vih
lupte.
del ekoiyid peK

^JJpM^
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FLA
del komHie
ia peche du

le plaisir

:

de la chasse , de

—

spectacle.
Ld plaizir del
: les plaisirs de la ville, de
Plaizir permitou on
dfindou : plaisir permis ou defendu. —^
/y n'sahoi avo% fjaiztr : fa^re quelque
phose a^veq plaisif , yQluptv^e\is^i?[^eQt,
avec delectation. Afi voUffionploizif; 1
,

vHe, dd viech
la campagne.

—

'

me

Voulez-vous

fai^r^

un

—

plieusir^

$iyidafdi't'(mfaji^^;pla^izir : cela cause
tui extreme pla.is^rl.—/?;if n^li^i^plaiztr
(Te to s*pl<iiztr
rien ne lui fait glaieii:.
hiderintt $ervxfi f^i^xxt ^orx plaisfir est
po s*plaizir :
^e rcndre service.
jouer pour son plaisir, pour ne pas
cagner d*argent.
Qna nou plaizir sin
: nul plaisir sans peine.
Zi pit

—

\

— Jmi
—
*^

—

f^
gran ^to
oii

:

Vd d'im

lejflaizir, c'i de fi
le plaisur le plus grand est

—

de faire

Onpdie savin Vplaittr
l^oi d*autrui.
apri del sanUi on paie souy^ntle plaisir
au prix de la s^nte.
A plaizi, savi,
tt^j^tf ; au plaisir de vbus revoir , cher

—

ydisin.

pi»k ,

Plaque, palette de ^ois^avec
frapper dans la main ou
pour Jouer X certains jeux ; fei:ule raguette.
C6 S!plak poup de ferule.
jQiwii al plah
jouer au volant , k la
paome.
feii ^^plak: raquettier, qui
rait des raquettes.
piak^'s. )PIapc)ie, petil^ espace de
terre pour jr f|aire vpnir des fleurs , des
- Plg^k dj tilipd : planche
heritages.
Plak dihrin : terre, grande
ti^lipes.
j^cefle de 6|e.
PlafL di jdnn-s-db :
s.

manche pour

,

—
—

:

—

—

gepiniire.
piiilui^y •>•««, a^j. Qluanti glfitineux, yisqueux, tenace, piteux. V*^
rbdk plakantt ; j'ai J^ ])0uche piteuge.
I faiplakan : les chemins bottent;
lis sont g^cheux , bou^beux.
Rinti

—

^

—

flakan : conglutinj^r.
pjakAr, s. pite, grosse taohe d'encre,
del)bue , etc. ; folaboussure.
4«' f^eiou
tplaJ(>dr h*il ori'i co^, d'avu tptmid'vin
if JfToiili? AyeZ'Yoxih vu comme ilale
'

—

jaernere couveirt

a la

^houe,

d'Stre

tombe

renyaipse.

]PimhS^\

Placardi i^rit ou imprfinS
1^ ^ij^^s, dan^ lea
pbiir avertir le public.

8.

^>i^'pn aifiche di^is

^refours

,

Aflch^ di plaidr po

—

dJtnHUra^nUimin

iMP^qher dejB pla^^^*ds

pour ^efendre

les

rassemblements.

—

pii

du pa
m^nt
timin
les p<

reme]
pii
pii
adula

dm
de

fli

danjr
sont
Bois.
piake<kHi*ifiaf eii) s. Palette de n^acpn

U^d't-onplahe^

:

quana un

i

flia^on vcul

crepir un muri i) lui faq^ji unepf^ette.
piakelkflMiiiy adv. Obsequieiiseinenjbi

d'une mani^re obseq^ieuse

samment.

— P^nl,

complai-

:

si^rp} plake^smtf^

parler, /sefvi^ obspqiiieusement

;

:

^^-

gori^er.

piaJMi V. (Jiplaf^, ng pla^). Coller^
enduire de plitre ; ri^er » ppisser ; maquer, Inter.
Soula plak trp^oirffiptn
U nin : cela est trop tisnac^e , il efu^te
les mains, il a trop de yiscosite.
^/jA'
chmih mi pldk 4 rin : ina chcfmi^e mp
tient au dos.— Zi hdrpikplak vilainnmi^
so rdrd : la poix s'attaqhe Ibrtement i\i
drap.
Plakt on
: hoarder un

—

—

m^

—

mur

un hburd^e ou ^n boiirdi^;
crepir', encfoilter lin ,mur, donper un
crppi k iin miv.
PloM tCipiXki fp
,

fs^ire

—

rmustM 0*(i{ntUH:coiieT un

ei^platre

—

sur le tibia d*un blesse.
Gna tbdi
n'sacoi hi It plak d deit : il a toujours les
nii^ns gluantes; il salt toujours allonffer
1^, pourroie , il salt etendre le/9 profits
au doik de ce qui est permis.
^piakty y. Fktter, fli^rner, aduler,
faire le pied de veau , faire le chien cou*
Pokoi va-i-i todi plait
chant, yiadeter.
dtoii di s'maiss? Pourquoi va-t-il fpns-

—

ler .oiettre f^cher uji pliai
Mi
I
jii poliif^'vinp p}ai^0 ff» **
,

police vieht oe

—

— — K^wan on macon vqu porj^^dni^eir,

:

—

^

que]qu*un, afficher centre lui un placard mjurieux.
piakeeh , s. Placage, bois en feuiUe
applique sur d 'autre s bois; marqueterie.
De tdv i di'Z^rmd d'plakech : de9
tables et des ai^oires de placage.
Plakech, ^. Pl&trage, ouyrage en
pjitre \ crepissi^re , tprct^a.
Ci n'^ nin
del magohnriie soula, cl aiplakech : ce
n*est p^ de ,)a nf^i^^onnerie , c'est au
placage,

padarj^

Jiuie

•

i*

pr|[bn-

tamme^t ^agomer aux
lii^tire,

le

jopuroetj^jf
^

oreilles

j^Wftfttgr, .)»i

Tom

u.
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plancht di m'mohonn son tro ba : les planchers de ma maison sont trop bas.
Zi plancht s^a-t-avachi : le plancher s'est
9iS9AB&k.—Pintt on bahon cTldr dplancht :
suspendre une fl^che de lard au plan(TesS't-on paitan Va di Idr d
cher.
plancht : c*est un campagnard qui est k

piakt-M-rAhI , Y. Maroufler, coUer
de la toile sur un panneau de bois.
No plakran-^-rdm li iapisrHc jk>t'iviU Vmate^ : noua marouflerons la
tapisserie pour ^viter rhumidite.
piakiM. 8. P&te, mortier, lut.
F^et itopeee trd la oinm di plakUs : il
faudra boucher ces trous avec du

—

—

,

—

—

piAkr^ie, 8. Flattene, adulation,
louangefausse ou exageree.-~2>^^rodry
i^ hose plakrHe : des flatteries basses,

son aise.
Plancht^, Y. (Ji planchtaie). Plancheier, couYrir de planches le sol d'un
appartement , d*une chambre.
Ji/ri
pianchtdmipti rehuKfrom : je ferai plan-

grossi^res.

cheier

mortier.

Plan,

—

—

Plan^te, astre errant qui
du soleil et toume
Zi tair c'i noss planett,
autour de lui.
i Itfd't'inn an po to^i*ne dto^ di solo : la
terre est notre plan^te, il lui faut un au

—

—

pour

cuivre.

est

piABtAk) s. Saison de planter, action
de planter; plantation.
Vorcial li
plantdh di hronptr : Yoici que revient la
saison de planter des pommes de terre.

—

— Planch di he^ planche de
— L^ di siainss onrt-drdi'
:

Itv

nairmin pluziei^i planch : les ouvrages
flcientifiques ont ordinairement plu-

est indispensable.

pi«B«iieit,

Planchette, petite
planche; outil de metier; instrument
Metr^ al planchett :
aarpentage.
leyer un plan k la planchette.
Plan'
chett di molin : ailerons d^un moulin.
Planchett di hoipht : planchette de cordonnier, pour repasser ses tranchets.
piaachl, s. Plancher, partie haute
on basse d'une chambre.
Z^ gri di
s.

—

—

—

rlWihf

;

J'wcfOi^r 4^

Wtage.

—

~

li

piantatnn^PlaiitratMB, s. Plantain,
plants dont les tiges portent un epi
charge d'une multitude de petites semences.
Plantatnn d^aiw : flflteau,
plantain aquatique.
Zi plantatnn i
bonn hontt li fiv i li-z-inJUAr : le plantain est un bon fSbrifuge : on Temploie
aussi dans les enflures.
piani^, Y. {Jiplantt, no plantan).
Planter , mettre , ficher , enfoncer en
Plants n'db, di peii , di /^ , de
terre.
jott : planter un arbre , des pois , des
haricots, des choux.
Plante di ptreti,
dipipin, di'Z-ognon : planter des noyaux,
PlanU i
des pepins , des caleux.
hoirddi, d pU^/dstro^ : planter au oordeau , en quinconce.
Planti la so si
jahb: Tester debout, croquer le marmot.
Plants la po raverdi : planter \k pour
rcYcrdir ; delaisser, abandonner.
piABieeh h Piantr^ie, s. Plantation,
action et mani^re de planter; plantage»
plant des Cannes ksucre, des tabacs, etc.

—

sieurs planches.

—

niais.

inegalites.

ais.

—

un

punelkr, s. Plains, terrain plat, surface plane.— 7o^^ si tair son-t-a planed i
tons ses terrains sont plans, sans

—

piMiciH»l-joU, s. Petite armoire ou
bofte avec treilles, pour les publicaSav
cations des actes de T^tat-civil.
bin hi Wdti i Tonton H von spozd, i son
so Vplanch^al'^oti : savez-vous bien que
Walthire et Jeanneton Yont s^^pouser,
ils sont affichis k la Maison-Commune.
Plaaeh-luMhreM , s. Hachoir , petite
table de chine sur laquelle on hache les
Yiaudes. /H'otn n'houhenn, i/d n^planchr
hachress : dans une cuisine, un hachoir

soleil.

s.

—

piABeh , s. Planche , feuiile de metal
pour les grayeurs; la gravure elle-

m§me.

du

Horoscope, prediction de
la destinee de quelqu*un , par la situation des astres au moment de sa naisZt a h'fai Ur si planett, c^ets*
sance.
t-on hdh6 : celui qui fait lire son horoscope

Fi
Paf)dd*ptanch : plancher, parquet.
PacS
on pave d^planch : plancheier.
on rew so n'planch : passer un ruisseau
sur un

faire le tour

pianeii,

—

—

s.

r^flechit la lumiere

—

—

mon petit boudoir.

piaaeti ,

Plan, projet, dessin, vue;
ichnographie , dessin ichnographique,
JJplan dh Xadass
{>lan d*un Edifice.
FS on plan :
es plans du cadastre.
faire , dresser , dessiner un plan , un
Kangi d'plan : changer de
canevas.
dessin, de vis^, de projet.
pianek, s. Planche, pi^ce de bois
refendu, ayant peu d'epaisseur et plus
long que large; madder, ais, bardeau.
Planch di cMgn, di get^ di faw :
planche de ch§ne, de noyer, de hStre.
^-^ SiH dd planch : scier des planches.
^-Oni n'planch : doler une planche.
8.

,

—

—

—

—

—

—

en Amerique.
hronptr

:

ponunes

— Zi pUmteg di'P4b

,

i^

la plantation des arbres , dea
de terre.
[| 8. Planteur, celui qui plante
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des arbres ; colons d*Amerique qui pos8edent et cultivent des plantations.
Divin l^s^l, i gna lo cintt et cinplcmt&k :
dans les colonies, il j a des centaines

Bufif d^plasmin

de

Pla-slol' y 8. Crochet plat. —Z*/f^^itf«f
di grint ess-t-atilaie avou on plorstok : la
fenStre du grenier est retenue par un

de placement.
— — On vlasmin d'dtbureau
miieJVan un place*

planteurs.

puuithreH) eftM, adj. Ample, Isrge,
On sdro plantiveH
aise ; plantureux*
On dind plan"
un sarau amplissime.
tive^ : un diner plantureux , abondant,
Voss mantai i
copieux , confortable.
tro plantive^ : votre manteau a trop
d^ampleur.
Inn satnnaie plantive^s :

—

—
—

—

una saign6e plantureuse.
piaBtiTeAsmtii

,

Plantureuse-

adv.

—

:

ment de dix miUe francs.
pUUs. Voy. PiA«t.

crochet plat.
piAstreH, elhM, adj. Pl&treux, terrain m^le (i*une esp^ce de craie rouge.
Tiair pldstrei^ : coUine plfttreuse.
Tair pldtrei^s : terrain platreux.
piAstH, V. (Ji pldstrtk, no pldstrikan).
Plltrer , enduire de plitre.
Pldstri

—

—

—

ment, amplement, copieusement.
Magnt plantivei^min manger plantu-

n'pareiUs

reusement , amplement.
puntr^fti, s. Plantoir, outil pour
faire des trous oil Ton veut planter,

le plltre.

BipiU di

c6 al plwntroU

:

marcoter des

choux d'hiver au plantoir;
piaaMy s. Plante, corps organique
qui a des racines et le plus souvent une
Z^
tige, des feuilles et une fleur.
r^cenn , U halo , li smince d'inn plantt :
les racines , la tige , la graine d^une
plante.
Plantt at paK : plante indiPlantt HHngir : plante exogene.
tique.
Plantt dHviair : plante bruPlantt sin
male , qui vient Thiver.
foXe : plante aphylle. -^Plantt a delt^JMo'
plante biflore.
Pla/ntt a p6tt : plantes
fromentacees. P^an/^ sin pontt : plante
inerme.
Kow di plantt : pedicule.
Plantt a kow : plante p6diculee.r-P/a«^^
spontanees.
hi cr^het toti
: plantes
-^Plantt hok-^-gatt I'pldinte bissexuelle.
Plantt pStriJ&ie : phytolithe.— P/a»«
ptr : plantes saxatUes.
hi crihet dvin
/V souw^ di plantt d solo : faire secher
Deskripdes plantes par insolation.
don di [ilantt : phytologie.
piaaUHi^pt, s. Plante du pied, des<
sous du pied entre les orteils et le talon.
Katt Vplantt"di"pt : chatouiller la
plante des pieds.

—

—
—
—

—

—

—

—

—

sM

—
—

U

—

—

piaBM-df-in^ir , s. Jusquiame, plante
veneneuse, narcotique et d'une odeur
desagreable, hanebane. Gna di drouck
d'apoticdr ki conttnet del plantt-di-moir :
]& jusquiame entre dans la composition
de certaines preparations pharmaceutiques.
pi««^h*B, s. Pleuronectes I poissons plats, tels que limandes, plies,

tarbots , etc. , qui ont les deux yeux du
m@me c6t& de la tite.
piaimiii, 8. Placement, action de
jdacer Targent k interSt, ou de procurer un service k des domestiques.

plfttrer

:

PiAstrl

:

—

:

,

une paroi.

s. Plltrier,

qui fait ou yend
m^a vindou del

— Li pldstri

mdl pldtt : le plltrier m'a vendu de
mauvais plltre.
PlAstHheoh h PlAstreeh,S. Pl&trage,
enduit de pl&tre dechaux; action de
,

piatrer.

— Ci n'i nin di masneck, ^oula,

dipldstrikeck : ce n'est point du ma5onnage, c'est du piatrage.
PiAstHbeA , s. Ouvrier qui pl4tre.
FS vni on plastrikeH : faire venir un
ouvrier pour plfttrer.
piAstrtr, s. Pl^triere, lieu ou Ton
fait le plltre, carri^re d*oa on le tire.
Zi fomai dHnn pldstrir : le fourneau
d'une pl&tri^re.
piatei, s. Plateau, petit plat de fer
blanc , de bois , etc. , en usage dans la
cuisine.
Platai d*tass : soucoupe (et
non dessous) de tasse.— P/a^at d'halanss :
plat, plateau ou bassin d*une balance.
c'i

—

—

—

—

—

Kou-i'platai : cul-de-jatte.
Di
. di loss ! cri du boisselier.
piatei, s. Nenuphar, plante aquatique qui a de larges feuilles rondes et

platai, de kilt

—

de grandes fleurs en forme de roses.
Zi JleUr di platai pad po ra/rickikantt :
les fleurs de nenuphar passent pour
r6frigerantes.
piateiHi'boi

:^elle de bois,
s.
de bois qui est rond et
creux.
Dini a magnt d poXe di^in on
platai d'boi : donner k manger aux
poules dans une ecuelle de bois.
On
pti platai d^pdM po mett di sdvion : une
sebille de buis pour mettre du sable.
Voy. Krawal.
piatAnn, s. Platane, grand arbre k
longues branches et k larges feuilles
,

sebile, vaisseau

—

—

plane.

piatenn , 8. Platine , metal un pea
moins blanc que Targent et plus pesant
Zi platenn no vin d-TAmirik :
que Tor.
le platine a ete decouvert en Am^rique.
Zi R^ciain kimnei-t-a/fdel mm(fU

—

— —
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di platenn
faire de la

:

les

Russes commencent k

monnaid de

platine.
fer battti et r^doit

piateun , s. Tdle ,
en plaque mince dont on fait des vases
SHai, hM^et
et fttitif'es ouvrages.
i^laiann r seall , cabaret de tdle.
i^iaieniii , 8. Pi^e de fer plate dans
un fer de repiwseuse (platine) du pour
PtdtgnH di fizik :
d*a<itre^ usages.
platine de fusil , pi^e k laqilelle sent
attach6es toutes Celles qcti senrent au
Platenn
ressprt d*tine arme k feu.
d'ikn $air t platine d'une sirrure; plaque
de iPer attaehee k une serrure pour y
Platenn di ligutii : carpasser la clef,
Platenn ^inn
reau de rfepasseuse.
drloch : platine , plaques qui servent k
souteirir to^utes les pieces de mouvement d'une horloge ou d'une montre.

—

—

—

—

—

^ PVitehn dHnprimeHtr

de

:

platine

la presse qui jfoule suf le

,

partie

tympto.

Patine , petite as$iette

ij^inieiiii, s.

— AU

^\tt le calice.
hiM Vplaienn tot'^lan a Vojfranti : aller baiser la paix
en allant deposer son offk'ande.
piiiteAB, 8. Bavarde, caqueteuse,

sa langue ,m§me ; caqiiet,
loquMe. -- JSi fenvk 'ess-t-inn
fatness platenn ; sa femme a \k langn6
Dien AfBilfe, c'est nn iraquet de mouUn.
K41 vlatenn! Quelle yolabiliti de
langue 1 Bst-elle loquace
piaieMi, s. Cymbales, plateaiix de
btlivre creux que Ton frappe en mesure
Batt ou fotnibS li
IHin contre I'autre.
Baii^
flatenh : jouer des cymbales.
"Jfi Jowei d^flatenh : cymbiiKfer, celui
qui joue d^s c^bales.
iniRt«BBHii«f<^r, s. Bouchoir y grande
^a<3[U(5i de ffer (^ui sert k boticner TouLi platenn di nos$
verture d'un four.
/to* esS'^-dn po hktt : le bouchoir de
n'oti'e four est un peu 6triqu6.
piatoftr 9 8. Plate-forme , Convert
&na
d*iine maison Iplat et uni ; plaine.
caillette

locacitS

,

,

,

—

—

—

—

.

Ho

^

—

no'si tei^

d

inn

flate^po printt Pair

)rur iiotre toii

:

il

une))lat^-fDnne ^bur

platl^^ii^ s. Ouvrier qtd "rlSunit les
places de Ife platine dNin

'<filKreinte&

vMmt%»i€^

2

^*

Platitude

qu&Iitfi

d^ ce

q&i^^ jf)lHt; iueptie, sottli&d. — Se
Smi, "eik'i K^plaiiefSx ses pardlCiB
,

ne sent que des platitudes.— /*'(» d%$di,
'(i'^S'Ukn jilhtisU t il s*ei^t dWit, C*est

ibe

Ml^ii,

til^re btiite

kd

,

—

kregift Aivih ci plafk-UHn/k !ft t if Ikat
mettre des paqttei*ettes dans des phtes<^

bandes.
pinUinliii) adv: Plaitemdnt, d^une
dianidre plate \ avec platitude; trivialement, sans d6tdur, sans circonloca-

—a

gra'k hi-Aklet l^ $i d*vin todi
tion.
plattmin : .^e grand hCbleur s'exprimA
toujonrs ^latement.
piaif-moas , s. Huttrie. Toy: vnit«
ipwunk^^M, s. Petit poisson platet

blane.
pi»itii*le, s. Platee, pLkt de nourriture abondamment charge.
Oil fid
sierva n^faineUt plattnaie di Idr, di
kronptr i d'ficenn : on nous servit une
enorme |ilatee db lard, de pommes de

—

terre et de carcJtted.

pUM-i^r^ s. Jeu local qui se jotii
avec une pierre pliite , sur laqu^ di^
po^e des pi^es de inonnaie qu*on abii
avec des petiteS billtfs.
Maii-iiVr

,

8.

Ball^, tkblette

de pen d'6pais&feur ,
terrasse$

^.

PlSt)>e, 0orte

ibttrti^it.

Mfm

4^
de

.prt)pre

les trbttoirj?

,

plaU^r

patdie di

:

,

etc.

de

pittte

k paver lei

— KtmkM

cuisine payee d6

dailies.

nhionmni^

s.

P^fi6nasme, redond^c^

—

de paroles.
Del/rek aSw, itt
kd\!t hro^H, c'i de jilHondiii : de l>au
m6tiiilee , de la boue sale c^ sbnt de^
pleonasmes.
Ond t^fHe d^ plHonau
ki ion-P-astim/ po teUfn^s : il y a parfols
des pl6onasilies qiii dbnt estimes p6^
vici^Tise

,

—

leur finergie.

pi^us, 8. File, poidton du tn^Hie
genre que la limande et le earrelet.
pi^m, V. {J^ pUnik, HO pmsCfthn),
Planer, uiiir, polir aved la plabe bti
aveC le mttrteau.—P/^ n^owreg di itin;
inn dew : planer un ouvrage en et^,
une douVe.
^i^iieik h mhnihek^ b. Phtncur, ouvrier qui pl^Ue la vaisselle d*ar^nt, oti
les plancnei^ de cuivre destinees 4

k

gravurd.

—

chercliez

Un l)dn

£&ir^-t-ok bdn pliniMe^i
|)l4neiir.

Pl^nlheft ou Plenn.

8. Plane, OUtil
traUchahi et k detix poigif^, ^rukage
des charrons et des tonndlers , poor

appknir

,

pour

fidUdt^ lis^es le^ bofs

—

JlA'yKAitilisI
emploient;rkdofr.
IV Uf^d^ Hk plaiie est ebrfdid^.
i^i^kiii^^ri y; Pl^nure, bois qttte

quails

plaiiftude.

Ip&m ^

—

gdeh^r du plltre.
On iM ffpldtt:
statue d*un saint en plltrfe': -- Ptrdi
ptdtt t gypse pierre gypsfeiise.
Mn'iuUmimnj s. Plat^-bknde, band^
autour d*un parterre.
Fi inett ii

:
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Si cMfii tHxm di pHiUhHtr : se 6Miff er
atec des planure^.
i^ieMi-«-ff«ch 9 ST. Bonvet, 86rt8 di}
rabot k faire des rainures. Vd^. MmW.

pieM,

8.

Place, lieuj endroit, eta^la-

—

C5ement, espace occup6 par nn H/re:
Kakfft d*ples9 : changer do place ; ditolacer* transposer.
Nin $%fftfii di
Pplesi : ne boug^r de ^a place , ne pas
dimartrer. -- Siffffpless : se faire faire
jdace.
Chia pless : il y a place ; 11 y
Soula n? nin i i'pMn : fciela
ft lieu.
ii*est pas k sa plaice ; cda n*est pas danvenable. • RimHS todi n'sakoi e s'pless :
teinette2 loujoiirs chaque chose k sa
place.
Aim n^boHe pless i shd : fevoir
bonne place , u)ie place iiYane6e k

—

—
—

—

—
I'fcole. — LH
me

H

printt
pless : laisselr
prendre sa place, se lais^er sapplantei^
dibouter , d^goter.
SI pless di studt,
i va jow^ : au lieu d'fitudier, il va jouer.
'^— Lduif napless d mareht : louer une

—

—

d'manan so V VetU
Pless, sdVpleSs di Sin-Bietimd : nous
demeurons sur la Platie-Verte , sur la
place St-Bttrthflemi.
Ji n'vorelk liih
ess I Vple^ di ei Von vd pintt : je nh
Toudrais pto Stre k 1% place de eelui
mi 'on ta penfdre. -^ £el pc^ol a iodi
rpUss : ilne parold HoUn^ n'ifet jamais
deplae(§e.
Kt va-^t-a mess h pietdon

t>!ace au

marche.

iViO

—

—

qui quitte saplaot^i la perd;
Place y emploi , charge,

sapless : <selu1

i^iMi

s.

,

— Uss

ibn^Kion.

emploi.

)^e

—

sik pUss

Koiri iCpieHS

:

:

^tre satis
relchercher

—
—
—

un emploi.
^tre expectant, %ifh
dans I'expecfcative siir un emploi.
RinpH napless : exercer une charge.
Fi atm n'pless a n^akt : procurer \m
1em|)loi k quelqu'un, le caser. -^ Dinidi
flesis A to si piotrin : ettrd^r un nepbRintt li pless a n'saht : r6ihtisme.
t^fter qu^qti'ttn dans ses fonctions.
A^9Uplni^eHri pless : cumuler phisieurs
emplois.
On n*li sdfeii pHnnsipim
place,

^cfe

Ratinte inn pless

aprfes
:

—

—

—

on ne pent lui

dter sa place, il n'esrt; pas
tunovible, il est inamotible-, il jouit de
rinamoTibilite. -^ Si ffteit e Vpless ^ikn
6U : identifier Ses dispositioikd avec
eell^ d*un autre, se subrog^r 6n la
I^aoe d'un autre > accepts la sttbt*ogatiM; --Atn n*)^Pess hd gnarin uj^*, atoir
itM Sinecure.
n'i nin VplssS
faiUoneltr Vom\ vnin Poik Ufai-U'oHe^r ki
VpiUiks :
'nVst paS la platee qui

—d

M

^

Mt

hoimeur \ l*homme mais rhomme qtxi
fiait honneur k la place.
,

n4M,

».

Pltee, panie ti'mi loge-

0^A

S'sett

pieces

f 1).

apffMrfteifr^t tie ^jpli

tin

:

— Tf^ pl^iOipfikptx iroii

de plain pi^d^— OfW n'uMi fMM
pUss ki iTtbli firli : d y a tkas l*aot^a
iwlbri ^tfelquVn ^u! tait ioUs painter.
^UM\ %, Place, Tille'^e gu^e, fev^
tet^Eis^. -= jfyita^s 'i Mdstrih s6n 4M
foiti pless : Atfvers erl Ma^richt n&kt
ddui places foneft. -^ FOrtiflt UtM^

pi^S

,

keijt n'pless
une place;

fortifien^ls^uer^ iissl%er

:

s. Pro4re« partie de Tataht
navire.
/V toletni VpUU
ni^al vi Vboir : Mte tournef la proue de
la nakselle vers le bord.

Vi^tiy

M

—

d'tiu

M%

k une 6tolfee
s. Pli^ double
'fiSdiple^i
grimaie ^ frbncis.
ftiire des poches^ des plis ^ goder , gri^
maceir. -^ F/de yro plel^ a n'kblbren i
godironner une collerette. «^ FifiU M
ptei d^inn t(fb : bagner , arranger lbs
plis d^une robe Ito fauBIer aTcc deli
Scmla %'ffet nin on yfett ; cetit
soie.
ne fSera pas un pli cda hevouffrira pas
i
Si vitiche fni di
de difiUcult^.
son Tisage fait des plis^ il est rid6;
I raHss 1% kamlo , il n pri s'fM I iliMi^emble au camelot , il a pnris son pit.
pieiitt, v. {Ji pMtite, koplei^tim^

Fic* )

repli

—

,

,

—

—

/t pleUierei).

,

pm

^

Goder

,

ftiire

d^ plis.

—

de
M dri d'tossfrakpleMOe k derri^re
-^
i

Si
Yotre capote gpa», fait des pUs.
tiifieke kiminss a pMtH i son Ti^ag«
commence k se videir s ^^ rides ccpmmencent k se montrer sur son visage.
Pleiltl^eli OU PlM«li, 8i Plossure^
banidre de plisser ; tdissemeiBt, assem*Noss homorets
blage de plis ; fronc^.
n'etin gott li plicick : notre Uanch£8>>
s^use n'entend pas dh tout la plissure.
Pntlkj V. (Ji pliciie, no pUgan; ji
plicfef). Plisser , faire des plis ; fhdsef^,
PluA on ckabo di
godronner , fronder.
tk'mik, inn kcHoreti \ plisser uu jabbl,

—

—

une

collerette.

piik-piok^ adj.

^

oil

adr. Clair^semA,

rare.
Mi wdnndstus^numpUk^k:
F<^«
Ufton avoine a kxA dafa^semee.
i't^'Son shn^plikrpb^ : vos arbres sosit

—

dair-sem6d.
piin , lott , a^j. Plein , rempli
Ok^lin tontUt un
comb)^^ abbndant.
'tonneak plein. <^ Plinti be4Hi : booteiillB nfoine. -^ Soula nV j^in h*h
isdvL n^est plein qu% demi. -^ li ticks i
si plin ki r'Sok : \h sad est teUdluMt

^

MMs

]>

.'in

qu*il dfiborde

AWfn il »
(1)

0ani

VtifUt

cMU

,

qu'il rjsgoige.

«-

pUk ,^ s^doim : qamnd

ac6dj^tion

,

1^ inot l^lte5«

kilMt

pas fran^aia.
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ventre plein , il s^endort.
iMi*^ vapUn com (m eoM : il s*en va plein
oomme un oeuf.
Ssi plin d'piket
Itre plein de geni^yre , Stre ivre.
Inn
kavat, inn leh, inn kati V^ plinit : una
jument, une chienne, une chatte qui
est pleine.
Chin Ve plin iTpauss :
chien qui est plein de puces.
Aeu di^
3^idan plintt $e poehe : avoir de TarMohonn plintt
gent plein ses poches.
il

le

—

—

—

—

—

ai mehin

—

:

maison pleine d'incommo-

6xt6a.
Avu an vitiche earn inn plintt
lennn : avoir un visage de pleine lune,
un visage plein, laree et colore.
ffts
todi fnusi , ess plin ai laim-^-p^U : §tre
plein de soucis, de malaise.
De^
narijress s'ion baton ^ plin marcht : deux
harengdres se sont prises aux cheveux
en plein march6.
J plin d-Vostd^ i

^
—

—

i'moMS

PlUiM,

V.

(Ji plin,

no plindan;

ji

plindref), Plaindre, avoir pitie,

compassion, compatir, a^B.pitoyer.
PUntt
U povri gin : plaindre les malheureux.
/ s*plin voltt il aime a se plaindre
et k etre plaint, il fait toijgours le man-

—

^

:

—

piteux.
S*aU plintt al poliss : aller se
plaindre k la police.
On s^plindri todi :
on se plaindra toujours : On s'ndhih di
plintt li ci hi s^plin todi : on se ^igue
de plaindre celui qui se plaint toujours.
piinM, s. Plinthe , bande ou saillie
plate au pied d*un bitiment, au bas
d'un mur d*appartement, d'un lambris.
li plintt di ciss pless la e tro streute :
la plinthe de ce salon est trop etroite.

—

—

pUt,

{JipUie, noploXan;ji pldret
mettre en un ou plusieurs doubles ; courber, flechir, plojer,
V.

hjiploi'erei). Plier,

— PM

d plin drlHviair : en
plein 6t^, il se vlt comme en plein
hiver.
PocM on horai d*on plin $6
franchir un fosse d'emblee , de plein
saut.
Ona to plin : il y en a tout
plein , beaucoup.
To Vmontt i n-n'e
pHn : tout le monde en est abreuve.
piin-ehan, s. Plain-chant, chant ordinaire de Teglise.
Aprintt li plin^chan
apprendre le plain-chant.
pliB-pt, s. Plain-pied, chambres,
pi^es au m^me niveau et adjacentes.

couder.
di dra, di linso^, di
hofte^ : plier du linge , des draps de lit,
des couvertures.
n'lett : plier
une letlre.
i hwatt : plier en
quatre.
Plbt hagach : plier bagage,
s'en aller, battre en retraite.
PWt on
bdrai d'fiair , inn hoh di vegn : fausser,
courber , couder une barre de fer , une
branche de vigne.
St earakUr , on
n'sareH Vfi pWt ; il a un caractftre inflexible, il reste inflexiblement attache
k son opinion.
Vd mi d'pldt hi d'haci:

plin-pt e toss mohonn : ce
sont tons beaux plain-pieds chez vous.
riiniif , adj. Plaintiff qjui a Taccent
de la plainte, dolent, gemissant, qui
se lamente.
On chan plintif : un
chant plaintif.
Ell i todi plintif h
ehagrenn : elle est toujours plaintive et

vaut mieux plier que rompre.
pUt, V. Servir, fournir, mesurer
largement.
Vind^m di hilo d'souh, si
m'plb^ bin : vendez-moi dix kilogs de
Sucre bien pesos, et haie au bout;
fkites-moi bon poids ; dosez-moi bien.
puiar, adj. Pliable, aise a se plier;
souple.
Ce hohett la son-t-el pUMp

todi horn

—
—

—

—

— C^i

to bai

—

—

chagrine.

Plenitude, abondance
excessive.
C^ VplintistS d'ionh hi
Vrin mdl a s*idh : c'est la plenitude du
sang qui est la cause de son malaise.
Li plintittd di ho^ : la plenitude du
CQBur y Tabondance des sentiments dont
le coBur est rempli.
PiiotiTMiM, adv. Plaintivem6nt,d*un
ton plaintif, d*ttne voix plaintive; dolemPdrU, chantd
ment, en se lamentant.
pUntivmin : parler, chanter plainti-

piiBtut^,

—

s.

—

—

vement.

piiaHy s. Plainte, regret, lamentajeremiade.
ffout^ U
, dol^nce

tion

,

plintt d'inn gin hi

—

touf : ecouter les
plaintes d'une personne qui soufTre.
AT/I nin hoCtele plintt di prwnt vnou :
on ne doit pas ecouter les plaintes du
F^ si plintt d Mimss
premier venu.
mire, adresaeri porter ses plaintes au

—

Ministre,

—

—

— PM
— PM

—

—

—

il

—

—

had to dabdr ces ramilles sontNon elles cassent tout
d'abord.
On caraht^ plo^f: un caracNini

,

el

:

elles pliables?

—

,

t^re flexible.

PUiaB, ABM,

adj. Pliant, facile k
souple , flexible. ^Zisd iploUm,
wiztr iploXantt : le saule est pliant,

plier
li

ainsi

;

que Tosier.

pidie, s. Moissine, faisceau de branches de vigne avec les grappes qui y
pendent.
Li paXzan pindet di pUu d
plancht : les paysans suspendent des
moissines au plancher.
F^ prhin
dHnn pldl'e : faire cadeau d*une moissine.
puiech, s; Pliage, action, manito

—

—

de plier , son effet ; flexion , fleohissement.
li ploXeg di stqf sidHf^sd'
gneiUmin : le pliage des etoffes doit se
faire avec soin.
pioier«A, s. Pleyon, brin de baguette pli6 en arc pour la chasee aox

—
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— J^a^t^apretU on cin d'plo^ol^

grives.

fofid^

apprlte
brills pour faire des lacets.
less

puieii,

:

8.

j'ai

come,

Oreille,

d'un livre; larron.

feuillet

liv d'l-t/i^di ploXeit

on

:

un cent de
pli

au

— Ongdit U

dfiteriore les

livres en

j fesant des oreilles.
vuieM, s. Rempli pli que Ton fait
k du linge pour le retrecir.— /V fi'jti^oi;?/^
a n'rdb remplier, rendoubler une robe.
,

:

Yoy. Pieeit.

PUieU, 8.
PloMi ^ira

—

les

beaux habits font valoir la figure.

Avu n*belplom a

—

avoir un bel
avenir, de grandes esperances; avoir
une tache dans sa famille , avoir sa reputation entamee.
Avu mizdh di si
plom po voU : n*avoir rien de trop pour
s*ckapai

:

—

vivre.

pi«Mk, 8. Plomb, metal d'un blanc
bleu&tre, tr6s-mou, tr^-fusible et
fort pesant.
B^s, ehind d'plonk
tuyau , gouttiere de plomb.
Wahai

—

d'pUmk

—

—
—

Plieur, celui qui plie.
: plieur de drap.
PldXe'
plieuse de sole.

cercueil de plomb.
Shriftdr
di plonk : encrier de plomb.
Menn di
plonk : table , saumon de plomb.

Plioir, petit instrument
d'ivoire tranchant des deux
cdtes pour plier et pour couper du papier.
On troHv de Hi plote^ divin Us-oweff di Spd : on trouve de beaux
plioirs dans les ouvrages de Spa.

Plonkeeh e Pl^nbeeh , 8. Plombage,
action de plomber, de garnir de plomb,

ress di s6%e

puieA,
de bois ou

:

—

8.

—

pl^ieAr ,
culation

,

8. Pli , repli , jointure, artibrisure.
Kdjo^ n'sitqf di Ion

—

delploMir : couper une etoflfe le long du
pli.
Li ploi'ei^ di gno la jointure,
rarticulation du genou , le pli du
genou.
pioioo , s. Pleyon, brun d'osier pour
lier la vigoe. Yoy. pi^ieroH.
pukAh, 8. Temps dela cueillettedu
houblon.
Li ploMh a siu hel cissP-annaie : la cueiUette du houblon a ete
ayantageuse cette ann^e.
Picket , s. Rouleau de laine prepar^e
pour les cardes k la main.
pi^keM, 8. Trochet, flocon de houblon fleur floconneuse de houblon.
On siehe diplokeU un sac de fleurs de
houblon , un sac de houblon.
piokeA , reM , 8. Eplucheur de houblon. •— On cakai d'phheUk i d'plokress
hi chante : un groupe d'eplucheurs et

—

:

—

—

,

:

d^eplucheuses qui chantent.
piokt, V. {Ji plok, no plokan). Recolter le houblon, en faire la cueillette.
Ell esS't-hdXejplohi po wangnt s'jo^rnaie : elle est allee faire la cueillette de
houblon pour gagner sa journee.

—

Plokt^,

V. {Ji ploktaie), Effeuiller,

6plucher, depouiller de fleurs, de feuilles

ou de

fruits.

effeuiller

— Plohte' n'cohett d'db
— PloW
:

une branche d'arbre.

di pe^, di grutal cueillir quelques pois,
quelques groseilles.
piom, 8. Plume, tuyau garni de
barbes et de duvet qui couvrent Toiseau.
Phm di pdw, di cinn plume de paon,
de cygne.
Touwai d'inn plom tuyau
d^une plume.— Z/flTp/ow litde plumes.
KroU de plom : friser des plumes.
Zi lei plom /ai Vbai ouhai : la parure.
:

—

—

—

:

:

:

—

:

de marqueravec un plomb.

— Liplon^

keg d'inn kress di teH,, d'on halo , d'inn
pess di dra : le plombage d'une faiti^re,
d'un ballot, d'une pitee de drap.
puokeeh, 8. Immersion, action,
mani^re de plonger.
On deii k'nok li
noXecke i Pplonkick : on doit connaltre
la natation et savoir plonger.
pionket, 8. Plongeon, action de
plonger, d*entrer sous Teau et de reparaitre ; immersion.
F6 on plonket :

—

—
—

plongeon.
On hatai hi fai
/*/
Vplonket : un bateau qui chavire.
di plonket avou n'kaU : faire des ricochets au moyen d'une ardoise qu'on
lance superficiellement k Teau.
piookeft, 8. Plongeur, qui sait
plonger, qui a coutume de plonger.
On kardi plonked : un hardi , un intrepide plongeur.
Li clok di plonkei^ ; la
cloche du plongeur.
pionkeft, s. Plongeon, oiseau aquatique qui plonge souvent.
On plonkei^
d'moiks : plongeon de Meuse.
piookeft h pionbeil, 8. Plombeuri
celui qui plombe les marchandises, qui
sonde le fer avec du plomb. —Z^ plonkeH
faire

le

—

—

—

—

d'al

douwdnn

:

les

plombeurs de

la

douane.

pi^Bkt 9 8. Plombier, qui travaille en
plomb.
ffoiikt Vplonkt po r^fi Vlits
di saiweH i po rs6a4 Vgon : appeler le
plombier pour reparer le tuyau de
Tevier et ressouder le gond.

—

puokty V. (/* plonkHe, no plonkan;
ji plonkri), Plonger , faire le plongeon.
Sfi JI plonkiie com inn kann : mon

—

fils

plonge com me un canard.

pionkl ,

V. Plomber sceller ; veruir
de la vaisselle avec du plomb; appliquer un sceau de plomb sur des mar-

chandises.

plomber

PUmkt

,

— Plofiki

le falte

d'un

Vcress d'on ie^
toit;

n'pess di stcf

:

emboutir.

:

—

plomber una
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pace d%tot^ -r- ;PZ<miW (m cqfi rtwftbor
dink ;
fC^er un coffra. rr PImki
ploi^ber une d^t.

m

plombk^ri ipn

4|i

— Tjou/pe^

atelier.

—

CQinmeiX!^ 4e piu^^ier.
No n'atfom
not rich plounyur^i^ ; nou9 ne posse4anf pas de ricbe p^iynasseri^.
riMiit<^ , V. (^t piofKk ,
piovimn I

^

a

berie.

plffim^). W^njer , frw5l^er l^ pIiLmfl^ s
depouiller , prei^dre, ^yjur, «)plier Dfi|(

WP^P9 8* Peup)ie^, /^bre fort baat, ii
b^is t>UnQ> qui cn^iti 4fuis le^ lieux hur

^alnm

—

mides et niswjigev;^

a

oiMla*

P/03?

tJMiiA.

d'U^e, 4u iCa*
Ormrplapx;pmf!lm trembly,

f^fuida

—

peuplier

:

r- Pi Vdlmin i'plop

;

du j[>QpvLeuw.

i:iji^e.

dfi

tti

i<Vf

:

pleure ^'up

^l

Tautre. rr

/^

9U

a

i-t^ik^
rit de

,tf;

^'oignou
U-fr^^ Slor^t d'apH
£f^ plei^^«r.
ijttt A^^^ H bth : le0 yeux ^v^i pleurent
d'avoir mareh6 coi^tr^ l^ pfep. Yoy.
//oy«(??i

—

;rfor/

;

U

—

MUv

Ell i
action de pl^urer.
avan
l^^fA( • ses pleurnicheri^jia reu^ent

hrc^if

\

sj^l^pr ,quelqu'un #7^59

—

—

oiseau^.

piAHme^, ^ Plun^eti bouquet 4e
plumes ou chapeau des militaires ; pa-

— m ph^

lui

.«|#-

a pn haiploum^^ : le cbardpnneret p. oii
oeau plumage.
piaumcg ^diyoj^ltx pli^T
mage bigarre , chatoyant,
Vo^rdri
Vplonpug d^-iho^hai po tmS't-cforeck
ppur vQti:^ QUYJ^e y YO^s plumerez lea

pWr»

—

djt

pltuner jia poul^
^f^nfjlfi&^e^cier.
^If»»ifi«flii » §. Wuffltage , ^utes le§
plumes de roi3^f^u , i^es couleurs ; p<^nage, action de plumer. •:- li diiriim

no pkmt^: ji
n. (/*
jWJfrr^). Pl?uirer , litrmoy^r, yerfier des
pjwrp.— P?or^^'j[^i> ^.<i'4^wj»i< : pleur^r
#Pjoie.ou 4edepit..-ril'/(? nlfir^m inn
Madlainn : ell^ plenr^ qommf) Jft VfA^
l^ne,.eUe pleure amp^emi^nt^ Ai^baudes
Ifknaes.
tmm i>p¥ : eUe
piaure k volonte, k ppnw»§ft(teinjut. -rr
iffpri^i picht 2 pleur^ri^ pieches , 9up
«e|^ peches.
Q» *'/l-^ir<p^.Al V^oM^ go
pior4 : Qa oe lui Jai^s^ra que Jeu y^\x%

# iemineti,
—

iWept ^j,ec ^dT€^9e,'^Pl(>tmdKpol^
Vfi

—

on

d!^

^
beaucoup d^^^e^pcj

pjjeureuse qui n*est jawas contQUte.
rr Sd plortUt 5 saule pleureur. Voy,

ppEMT plQusflT ; ,il ^ ,^t ,p9rt.4ji ,
tout pris. r- / i>;^iM- ^'iwi,^^?;?

^4?w/

|>jff^ ; plun;^r des l)e(p4gu^
d^ grives, 4e9 i^igepnp^ux. ' Pimf^
on pattan : ecorcher un paysan, lui .tirer

poor p^u de chose; i«r(ooyiu)t » pJaucePlorM Mn'i it0^ contnUn
^pati9^re.

pioi^9

—

nache.
ploumet
,

—

il

:

Vop

Onft d^y$^fi6i

di b(U

y ^ de^ officiers qui portent

— No dap^ (Unmet
nos dames
ob^p^W; gWW de plu-

45 fOJ?t \^B,]i^ pli^et?.
04 ploumet
ittmen^t 4e^

^

(i

ehapai

:

mages.
p|oiiMic|^, re«i, s. pelui qui eat
occupe k plumer les oiseaux.
No/dr^t
df phumei^ ou dipmmress Ujofi di gran
dine : le jour 4n gr^d diner , il sous
fiaudra 4es per^onnes chargees partiQiili^rement 4pplVM3ier les oiseaux.
Pj|«i|iMioii, s. Filament de linge,
lK)nrrei brin de flXasse.
Ona de pl^ht*
Sion eo vQ$s goU, hqfUUjn : il y a dei
laments sur vptre col brossez-les.

—

—

,

PJeureur, celiii qui pleure.
rr IHpin fH-z-androi hi gn^, ,ofi putt di
plore^ d--t-^lermin : dans certains ei^
4w)it9 , des ipleureiw^ sipimii ,frccomI^lgBiept l^ envois f)in^res. .— Sd
f^of^. frdgn plor^ : aaule pleureur,
pleureur. Voy. ^loimfi.
j^fiNpeli, s.

^ne

pinion,

s.

Pdoton,

petite (iroup^,

groupe de perspnn^. rr 0»
^ton Siitfantreie : un pek^ton 4'ln^nAlignt i'ploton : aligper son
t^m.
Ringt n'drmaU par plpton,:
peloton.
InbAlonner une arm^.
iPi^uMicl, s. Plumassier« q^i t^t ejH
smA des ouyrages de pluxnes • pour

^belons

—

;

^

romement.
Oft

pbmma^

— J^aekta on
:

j'Mih#t^

mipHmiMiMtr.

plouatfi Or^tum

w jlm<^ ^«z

pioMt^y
nutif 4e

y. {Ji plowntaie).

Dimi-

Ptoam^.

fPi4|iiMi«e<li,

4e plumes.

^ftM, adj. Plumeuzy gacni
Vo hoktn on de ploumte^

—

chaho i di ploumie^ how : yos pigeons
onjb des jabots plum^ux et des queues

^galement plumeuses.
jpiolkr, y.

{IpM,ipMire;hiploi^).

—

PleuYoir, tomber de la pluie.
Fla iU
ptoi^ a lavois , a sHai ; yoila qu*il pleat

ayerse, k seaux; il j^evit tant qfi%
pent.
a nin chigi on chin a Vomk :
il pleut k ne pas chasser un chien ( la
porte.
/ con phAr : il tombe qudlques gouttes de pluie , la pluie oomf>
mence k tomber; il y a apjp^arenee oj^
pluie.
/ n'poft plfAr : le temps na
p^^t ,ae
^h\tlm'
i»#«#

—JpM

—

—

mw
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a pin abondamtnetit (1).

il

*- Xwan iplourei di eld , i/d hi jb n-iC^

quand

pleaverait des halle*bardes la pointe to bad , il faat que je
Ji creft hi ple^krei ; md^z-a^ness
sorte.
mi chanU : tem cord «a*aiinoncent la
pluie.
noss pa^, i pUnk di fmett
dans ootre pays , il plenit des toornaux,
Kvmh i pMk
lee gazettes foiscmnent.
$0 Vkwri^ i §oU so VmdtH : qaand il
pleut 8«r ie earei il deg^^tte sur le

vass

:

il

—

—i

—

Tieaare.

Brainer , pleuYoir legeremeHt. -^ JEV tin fai^t^l 1 plavinaie :
quel temps fiait-il? tL commence k
ipi«Titt^, y.

pleayoir.

PHiek, s. Pelucbe ou pluche, 6toffe
de laine, de sole, de fll, de poii de chevre
on de coton, dont le poil est tr^s-long

d^m

:

—

On mantai, on ckapai
im manteau un chapeau de

cdte.

d'pluch

,

pdaehe.

wimmww^j 8. Primev^re, une des
gremi^res plahtes qai fleurissent arant
Ond^pp^tm^ir : prii piintemps.
L'driJM esS'4-4nn
meyere double.
e9p4u di phmvair : Toreille d'ours est
one esptee de primeyere.
rtari^, s, Plurid, mot qui marque
la pluralite de personnes ou de choses.
JViwo, himin/ai~i*i dplumdJ Tel mot,

—

—

—

comment fait-il au
PHiri^ie,

s.

pluriel ?

Pieui^esie,

douleurde

pleuresie.
s.

Pluyidse,

cinquiime

mois du calendiier republicain; mois
des pluies.
Plusieurs, diyers,
Plutiei^-t-^tHngtr on-t-arivS ir al nutt :
plttsieurs ^tranger^ sont arriyes hier au
piiiBielbi^,

adj.

quelques-uns , certain nombre.

•oir.

—

— V(hz^iSstuptmieifr^fHeaAh

:

'vous ayez ete plusieurs fois, vous avez
fait des yojages iteratifs^yous ayez 6t6

itemtiyelnent it Aix-la-Chapelle.
p#, prep. Pour, a cause de; en fayeur,
en consideration de, par rapport ^.
Li Bondi% fto-^^ d'ni Vesph-min po no
smini i no komoii^ : Dieu nous a donn6
Tesperance pour nous soutenir et nous
eoiMolGr^'--Jim'porm(km po nCbinpoirUi
Vo
je me promene pour ma sante.
n'esie hon k*po Uagwi : yous n*^tes bon
que pour dabauder.
On hlokpotSpdf,
po lb nml&tt : un tronc pour les pauyres,
pour kd malades.
Pac^ pi> on loss :

^

—

—
—

—

—
—

—

—

•

epodto ilvL^te par haut et par bas,il
a eu des selles et des yomissements.
r* , s. Pot, yase de terre ou de m^tal
:

senrant k diyers usages ; son contenu.
Po dfie^ tM> d hoUr, po d Uqai : pot
k fleUrs , pot a beurre , pot au lait.
Po d'f^ : pot de pierre oUaire.
Anss,
oreie , covieh d'po : anse , orillon , couyerde de pot.
Po d'chanb : pot de
chambre , pot de nuit , bourdalou.
Phdm'po ,
Mett divin dk po : empoter.
divan db mett li boitr divin : tarez mon
lib
pot ayant d'y mettre le beurre.
soUrdd , il b biess horn on |H7 : il est
dourd , il est
comme un pot. --Ona
ni po d fe^ ni Mel lavaie : il n'y a ni
ToiirnS
pot au feu ni ecuelle lavee.
dto^ db po : tourner autour du pot
biaiser.— {T^ Vpo d'tair kohtt li po d'Jiair
c'est le pot de terre contre k pot de
fer, c'est un hsomme sans appui contre
Sov^ di po :
un homme puissant.
cassonade.
pd , ady. Peu , pas beaucoup , p^tit
nombre, petite quantity, quelque peu.
Magnt p6, dispanttpd manger peu,
On top6, on to ptipd
depenser peu.
un tantet , un tant soit peu , un tanP6 d^ckoi : peu de chose.
tinet (2).
Tan b sip6 h*vo vorS : tant et si peu
que yous youdrez. -^ P6 bbon : peu et

—

,

—

—

—

—

—

—

b^

—

—

— —

c6te fort yiye; pleuropneumoHie*
Mori d'imn plwrieHe : mourir d*une

M«yi«M,

passer pour un yaurien , pour un debauche.
Po kt m'prindSfi Po-ur qui
me prenez-yous?
Ki ^ss eiia poonkf
Quel est ce personnage (1)?
PO, prep. Par.
PacS po Vtrtt, po
Stdvle^ : frtwser par Veryiers, par Stayelot.
Prindei po Vbress : prenez-lc
par le bras.
Aii^n*iin'n'al(^ podulir

:

—

—

—

bon.

— Onp(f d*paciainss, ratindSonpd

:

attendez un peu.
Yift^ on fd dial , dikdm on pd : yen^
Ditin
un peu ici , dites-moi un peu.
Pda pd, p6p6 : dans peu , sous peu.
k-a p6 : peu k peu , petit k petit, pas k

un peu de

—

patience

,

—

—

^9A

,

insensibkment

metit. -^

Ap6prb:k

tant plus que moins.

imperceptiUe*

,

pett pres, enyiron,

— Kip6H gmdie
—

K^estangn no
pour peu qu'il y en ait.
p6l No-^estan no trop6 : que sommesnous en petit nombre, nous sommes
Zi p6 d'kronptr
trop peu nombreux.
JU vo v/Cav4 dni m'a rpahou le peu de
pommes de terre que yous m'ayez
Li p6 d^atin^
donnees m'a rassasi6.
don k'il a't-awou po m'mam m'a/ai del

—

:

—

XI) Qui est-ce celui-lA pour un
nisme et un flandrioisme.

ost

f

un genna^

peu un tout petti
(2) Un
peu\ sont des expressions don\ U faut s'libttettlt.
,

un

Tome

ii.

petit

peu

tout
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|^« le pea d*attention qu'il a eu pour
ma mere m*a fait de la peine. — On p6,
:

ci n*i

koi

:

fUn gran choi, min dei^ p6fet n'saun peu ripete plasieurs fois fait

beaucoup.

—

nom d^homme.
Zi
Sin-Pd : le docher , la
place de St-Paul. Voy. Pdi.
p«cM^, ale, 8. et adj. Po88ed6y
pd ,

elokt

,

8.

li

Paul

y

plest di

6nergum^ne , furibond
,
enrage.
Kwan on It mdk, i
fat com on poddd : quand on Tinsulte, il
Ti
8e demene comme un possede.
mdnn inn areg di podd^ : la fureur te
po88^e.
ExordUle poc^dd \ exorciser
les poss^des.
PeeM^ , V. {Ji pocett no pocidan ; ji
Vo dirt hi VDial
poeidref). Posseder.
i Vpocett : on croirait que le Diable le
demoniaque

furieux

—

,

—

,

—

possMe.

— / pocett

: il

enrage

—

,

il

est

possede.
El rote
k*el pocett : elle marche tres-rapidement.
p^cet, 8. Poucier, morceau de cuir
ou d*autre matiere dont les ouvriers se
Lecouvrent le pouce pour travaillcr.
f-orrf kifoM, hi havoetj ki truvlet, on
mhAh di p6cet : les ouvriers qui bechent,
2ui houent, qui se servent de la pelle ou
e la drague, ont besoin d'un poucier.
p«elU^, 8. Ecorcheur, qui ecorche
les bites; ^quarisseur; mauvais ouvrier,

furieux

,

la

rage

le

—

bousilleur.

— C^esi-t'dnn viie

harott di

jtd he honnpo Vpochd c'est une vieille
haridelle qui n*est bonne que pour
T'oH^veUr kom on pochd :
r6corcheur.
tu travailles comme un ecorcheur.
Avu di jeik d'pochd : avoir des jeux
foudroyants.
p«eMrd«9 s. {Ji pochdrdaie), Sabrenauder » bousiller , ^ire son travail k la
:

—

fourche.

—

— ('ess-t-on

bastdrdd ovri ki

qon kifai : c*est un mauvais ouvrier qui bousille, qui sabrenaude tout ce qu'il fait.
p«eh, 8. Poche, sac qui tient au
Mett inn takoi i e'pock :
vltement.
empocher quelque chose; fourrer,
serrer quelque chose en poche, dans sa
a pock : jouer de la poche,
poche.
mettre la main a rescarcelle , delier les
cordons de la bourse; boursiller.
Sinti dvin si pock fouiiler dans ses
Pdi di s'pock : payer de sa
poches.
poche, de ses propres demers, -^ Rimett
ii'pock : rempocher, embourser.— -Aw*
$*pock trawaie : avoir sa poche trouee.
Pitite pock : pochette.
Pock di
Avu $i
monlt : gousset, bourson.
min dvin iipock : avoir ses mains dans
ses poches; ne rien faire. -* Magnt

pocMrdaie

to

—

— AU

—

—

—

:

—
—

s'pan i s'pock : manger son pain dans st
poche ; vivre de ses revenus sans ea
faire part

k personne.

—

peclielt, s. Pistolet de poche.
/V
prdzin d'inn pair dipockett : faire cadeaa
d*une paire de pistolets de poche.
PMkeM, 8. Troussis. Voy. Pleeu.

PeekeM,
PoeheH,

Bardane. Voy. Pi«k«».
ou remi, s. Sauteor,
celui qui saute.
A/rift sijanb po dim
on foir pockeH : assouplir, exercer ses
jambes pour devenir un grand sautear.
Poeheft, 8. Etalon , cheval entier
pour saillir les cavales.
On pockets
d'bonn rase : un etalon de bonne race.
8.

eftss

—

—

PMkt, V. {Ji pock ,no pockan). Sauter,
s*elancer d'un lieu k un autre ; bondir,
franchir , se precipiter.
Pockt li A4»,
le meOr » li korai : sauter les haies , les
murs , les fosses , les ravins.
Pochi
ju di s'U : sauter k has de son lit.

—

—

—
—
—

Pockt d stoumak : sauter au collet.
Pockt a jonpt : sauter k pieds joints.
Si nCdi ho on se^ mo , fi V/aipocUpo
Vfigness : s'il me dit encore un seul mot,
je le fais sauter par la fenetre.
Pocki
d'j6Xe : sauter de joie , s*ebaudir. -- Si
ckin pock d't'triviet d'on cek : son chien
saute au travers d*un cerceau.
Ti
m'a fai to pockt i k6 : tu. m'as donne
un soubresauty un haut-le-corps ; tu
m*as fait reveiiler en sursaut.
Pocki
d*inn kok so V6tt : aller par sauts et par
bonds y du grenier k la cave, de la cave
au grenier ; passer brusquement d'une
idee k une autre sans intermediaire. —
Sonla pock d-z-o^Xe : cela saute aux

—

—

—

yeux

,

cela est evident.

p«eht, V. Cou vrir, s*accoupler ; sauter.
Fd pockt n'lek : faire m&tiner une
chienne.
Fd pocki on l\f : faire bouquiner une base.
p«rht, V. Pocher, fture une meurtrissure avec enflure.
Pockt n'(^U a
n'sakt : pocher un oeil a quelqu'un , le
faire enfler d'un coup de poing.

—

—

—

w%ehU, V. {Ji pocktaie). Pocheter,
porter pour quelque temps dans sa
poche.
Po Vrdmatiss i jd pocM die
kronptr : pour guSrir le rhumatisme, il
faut pocheter des pommes de terre
(erreur populaire).

—

p«ehi^,

V. Sautiller,

bondiri gam-

— Di ptiti bdcel ki pocktet des
petites
qui sautillent aui gamdes
badent. — Di-t-ognai ki pockti
agneaux bondissants. — Li-z-Oikai
bader.

:

filles

,

:

roti to pocktan

:

les oiseaux

vont par

sautillement.

Peckti^ie ,

8.

Saoty gambade.
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t^fa% (Unmet VpochtrHe : les enfants
aiment de sautiller.
p«eib, adj. Possible, ce qui peat
Stre

;

aise

,

faisable, praticable.

nin pocib

— Coula
—

cela n'est pas possible.
Zi novel ess-t-el pocib? La nouvelle estelle possible.
F^ to s*pocih : faire tout
ee qui est possible , s'eflPbrcer , mettre
toutes les voiles au vent, aller k voiles
et ^ rames.
p^eiMit^, 8. Possibilite, qualite de
Qna nol podhlitS
ce qui est possible.
di f(f cut't'Oweeh la : ii n*y a nulle possibilite de faire cet ouvrage.
^•cinety s. Burette, petit vase ou
De
Ton met le vin et I'eau k la messe.
Li
pocinet d^drgin : burettes d^argent.
mess eetei^t'd dOrin pocinet : la messe
n*i

:

—

—

—
—

en

etait

—

k Tablution.
Tdfpo mett
credance. Voy. Kr^dtnM.

U

pocinet :
p4cI*ii , s. Portion , part, pitance.
Magni n^bime gross pCcion : manger une
bonne portion.
Orohi, diminouw^
s^pddon : ^ossir , diminuer sa portion.
Pdrti e kwatt pdcion : partager en
quatre portions.
Pitite pdcion : portioncule , petite portion ; exercice pieux

—

—

—

—

dans quelques localites.
p«^«B, s. Pot, Jarre, cruchon.
Onpogon cPMr, di Ucai un pot de bifere,
de fait. —/ ton le map, si barUie lipoqon

—

:

:

mange

bien et bolt bien.
Pof««-kl. Voy. PMkl.
p^^folk, adv. Exterieurement , k
Si mohonn i
Text^rieur , au dehors.
lei po^^foik : sa maison est belie exteN^ess dSv6 hi po^o^ :
rieurement.
n'Stre devdt qu'exterieurement, par respect humain.
11

—

—

p^^Yin , adv. Int^rieurement au
dedans.
Vola on fru JCi bai po-dfou i
k'i gdtS po'dvin : voila un fruit qui est
beau ^Texterieur, mais interieurement
,

—

il

est g^t6.

—

Posn ,

s. Poing , main fermee.
K6
coup de poing gourmade.
Ell a n*narenn horn mi pogn : elle a on
nez gros comme le poing.
DinS di
pogn i Vgue^ie
donner, sangler des
coups de poing k la figure ; paumer la
gueule.
BatrHe a k6 d'pogn : pugilat,
combat k coups de poing.
Mett li
pogn a si deil kost^ , faire le pot k deux

d'pogn

:

,

—

—

:

—

—

—

Magni on kM'pogn : manger
une epaule de cochon.
Soula va kom
anses.

—

on pogn so inn o^ie

:

cela choque, blesse

rharmonie.

posn^A h p^nyii^A, s. Sorte de boisseau en usage dans la province de Liege;
il equivaut k un litre 92 centilitres.
On pogno^ d^si, d'avdnn : un boisseau de
sel , un picotin d'avoine.
No n'magnran nin on pognoik d^si iconl : nous ne
mangerons pas un minot de sel ensemble, nous ne resterons pas long-

—

—

temps unis.
Pol , s. Poids , pesanteur , qualite de
ce qui est pesant ; faix , fardeau.
Zi
poi d'Vair , di Vaiw , di V(h' , delplatenn :
le poids de Fair , de Teau , de Tor , du
platine.
horonn la a s'poi : cet
- Ciss
ecu a son poids , il est trebuchant. -^
Vintt avou di /& poi : vendre k foux
poids.
On n*de^ win arm de^ poi i deli
mizei^ : on ne doit pas avoir deux poids

—

—

—

et

deux mesures. Voy. p^bad.
p«i«hre0« 9 s. Gardeuse de pores.

—

poudings.
Poduuilniit, s. Potier d'etain , qui
fait et vend de la vaisselle d'etain.
Disiangt di vt siin a-^mon on podistatnnt :
fehanger de vieux etains chez uo potier

Poirt^ Vhwatre^ al poichress : porter le
godter a la fille qui garde les pores.
Pole 9 s. Poule , oiseau domestique,
femelle du coq.
Neiirpo^, blank poie,
po%e houpaie : poule noire, poule blanche,
poule huppee.
PoXe di boi : poule faiZipoXe f>on doirmi : les poules
sande
vont jucher, vont au juchoir.
ZipoXe
poli : les poules
son livaie , son fo^
ont dejuche , sont dejuchees.
Zi poie

d'etain.

craikset

Ponding, mets anglais,
de pain de moeUe de
Noss koukntrfai bin
bcBuf , de raisin.

Podink,

s.

mAange de mie

U podinh

:

—

,

notre cuisini^re fait bien les

—

p«4H,

prep, et s. Derri^re , partie
posterieure , opposee k celle de devant.
iS¥ respome podH Vouh, podri Vvt
drmd : se cacher derri^re la porte , derZi marlfdeil
ri^ la vieille armoire.
oori't-^6%e sin loukt podri-zel : les picoreurs s*enfuirent sans regarder derri^re
Zi solo ipodrt n*nillaie : le soleil
eux.
est derriJre un nuage , est voile par un
Av vHou noss podri f Aveznuage.
vous vu notre cour de derriJre?

—

—

—

—

—

—
—

—
—

&

kwan Vvoli ponr

,

el cokset

kwan

l-Von pounou , el cloupset kwan V covet ou
: les poules crakwan rkouket leH
quetent quand elles veulent pondre,

po^

caquetent quand elles ont pondu,
gloussent quand elles convent on
qu'elles appellent leurs poussins.
Si
jri esS't^inn poXe mouieie : son fr^re est
une poule mouillee , une poille laitee
elles

elles

est faible ,
t-on jdg6 ki

il

—

mou

m6nn
Jocnsse qui mene

,

—

effemine.
C^ess"
pote piki : c'est
les poules pisser.
li
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StrcmU n'poXe sin Vfi brair etrangler
une pou)e sans la faire crier, faire ses
coups clandestinement ft }a derobee et
avec adresse.
Ess lifi del Uankpo^i
:

etre le

de

fils

I'enfaiit cheri
le

benjamin

cboses.

;

— K%

,

la poule blanche, 6tre
Penfaut de predilection,
etre beureux en toutes
vin d^'poXe grett : qui natt

poule aime ^ gratter ; tel pere, tel file;
Ji
la caque sent toujours le hareng.
ftr iO't-a chdr di poVe : cela me fait
venir la peau de poule, la chair de
poule.

—

Pole , s. Masse , enjeu i terme de jeu
de cartes, 4© billard, etc. t- J(mSn*poie
jouer une poule jouer k cul-lev^.
Mett al poU mettre, masser k la poule,
foumir son enjeu sa vade.
poVeeh, s. Foil, filet delie qui sort
D^ ne^, di blan,
de la peau; brin.

—

,

:

,

—

di rocai po%ech : poil noir , blanc , roux.
-— P*oieg di gatt,^ di liv, di chet : poU
On
de ch^vre , de lievre , di chat.
pincai d'poleg di tigon : un pinceau de
poil de hlHXTeBM.—PoUchkidrecst : pofls
Ciss biess la piett si poi'ech
herisses.
cet animal se depile. ^Moir poXech : poil

—

—

foUet.

--RU, f4 iowuU li p(^Xeeh

^ Di Vdlmin po fi toumd

Tonguent

epilatoire

ou

;

epiler.

de
qui
Zip6v ti om,i
li poKecIf,

depilatoire

:

,

determine la depilation.
n'a pu k'de^s irsHpoieg di jvet : le pauv re
vieillard , il n'a plus que deux ou trois
-ffa^^ dipoikech po/4
brins de cheveux.
da nmttt : battre du poil pour faire du
mortier. -^ Av di peiUfpar mi? Nini, ji
n^^a nin on poUech : avez-vous du poivre
pour moi t Non , je n'en ai pas un brin,
pas un scrupu}e>
poXe-A'Aiw, s. SaroeUe, Ibulque,
paule d*^u , espece d'oiseau aquatique.
tpo^ d'aiw so voss vw^ :
Qwn

—

MM

—

11 J.

a beaucoup de poules d'eau sur

votre etang.
poieHi^ti, s. Poule dUnde , ou simplemeut dinde, fomelled'un coq,'-d4nde.
-»T

JSv^i li n'bel poie-d^il po, s'fioss

:

en-

Toyez-lui une belle dind^ paur sa £§te.
noi^ia, S- Poeme, ouYragei en vers;
Zi HaamMt
piice de ver*; fabliau.
essri'Onh di pt^ bai poXim : la Henriade
est un des plus beaux poemes.
p^eii^ reii«, s. PoulaiUqr,
4e yoUilles ; coquetier , marchfmtd
AckU n'kap di
4'CBufs , de volailles.
jfokt a. n'poXetress : acheter une couple
dQ.p<M;4etS.i^ une marchande de yolaiUes.
poY^ilk, adj. Poeti(|uje, quiconcerne
ouYr^ pletm de ^ry^ plein
\fi, poesie y

—

QW^&nd

—

dlm^es.

t^te

— ImacKpoK^tii^

:

ms^

,

:-

a^ir la

rimagination poetiquov

poi^l^^ h Poi^Ms^,

,

—

— A9% Vtiess poUHk

poetique.

Y.

(/i padti-

kaie). Poetiser, versifier^ faire dfis vers.

—

VpUss di loukt a s'so^m^ i pis^
d poUtiki : au lieu die 90Bger
son tsaips a
k ses affaires, il
i!

si tin

p^

poetiser.

p#iMiki|iip , adv. Po^la<}ii0ment
d'une maniere poetique; avec eU^atioii,
poXe^
avec enthousiasme.
Si,
tikmin : s'enoncer poetiquement^^
Poietv^ift, s. lie coq et ses poulesi.
Trei^ poXe i on cok, c*i Me mi p^t$»
irkis : trois pouleset uii ooq , c^e^tlQUt

—

dvM

—

mon poulailler.
poie#«^

s.

PouletteiyjAune poule; cMiif

— Qd d'foUtt oeuf de {KMUtttiK
^ PoUU so krdh poularde, geU^ottft^
campine. — Krdss poXsit di M^mhi

pine.

i

:

poularde du Mans.
poieM^ s. Jouvencelle^ jeuue

^k(mnd6zi s*poUtt
P4^l^t e

wua^^

:

cajolar

s.

fiUett^*

sa poulette.

Pleiades

,

gmpe.

de six ou sept etoUes tris-rapprocdiees;
sept poetes grecs sous PtolsBiiSe Phiten
delphe

;

sept pontes frangais spus: 1&

reg^e des Valois*

poi^U9 Si. Poi^, qui fait des v«rs,
qui s'adpnne a la poesie; yc^siftcsr^
teur , eleve ^ d'ApoUon^ citojen du Parnasse.
OmSr i Virgil,
Im^i
prinss di poX^tt : Homere et Viirgile sefit
nomixi6s les pdnees des poetess.
poXj^tt : po6tereau, rimaiUeur, fortBiaH**
vais poete.
Pos^B^to, s« Pofeie r art de Cbats^ i;^
ouvrages en yars; yevsifioatioo ; genie^
Zi poXSths |4*W^
verve poetique.
I^
la poesie chretienne ou sacreie*
poX^zOe di Mdlerb di JDHU : les poes^

—

mH^

^M^

—

—

',

.

de Malherbe , de D^lille.
PoJn, s. Point , teri^^ 4e. jeiv. -^Apn^
Vpoin d piket : avoir le point au piqu^.

—

J

biUif

.

»

ya 24

p^in. po,

mm^^

tpdr : aM billard , il faut 24 poinU po^
gagner la partie. -^ Rinit dl poi», •
rendre des points , avance faite de plU(»
sieurs points k an joueur faible.
Polo, s. Point, marque ou noto-sur
la bonn^ ou mauvaise cofiduite des ecoliers , ou sur Iqs. faiths qu'ils foat
leurs devoirs. -^ Mi pti a-l-'Owou i/us
bon poin dss samainn^ : moo. petit a en
douze bona points cette semaiJie.
PoUKd'vaw , s. Point de vue objet,
ou assemblage d'objets qui frappei (^
To-tMol^ d^lScK
invitai le regarder.
igna di bai poin-di'vuw : touales environs
de Li^ei c^^a^t^ de beaux, pouit/i d» yuci^

^^

,

—
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eodrtoea au cafe du Point de Vue.
Points y y. (Ji poMt, no paiiUan).
Pointer, dinger un canon sur an point
No hanontpomidju^s : nos
en mirant.

—

canonniers pointent juste.

—

—

—

—

^

—

k

fnpt pubescent, temugiMVx.

—

— Poi^

IsuiUe eiliee^
^ IHimi potou : p^ae eott^rir de poils. t^ J^'e$s hi
jW)«w.. e hifai di-^fm?.,. C'esst-o^ pisi^a^ : qu'est-ca qftki eat raide et
et ^ui Uik dee en£anta?... C'eat an
pinceau.
p«iF, a., Pore frais , ebair de eochon
qui i%*est pas aalee.
Magnt di hCtkU

/of€

:

cher

,

1^*

Y^

—

dipoir

manger dea

:

— Ohai

de pore

cOtelettea

d'poir : savoucet , oa de
por<^ qu*oii fait, cuire avec dea <Aoas
poor leuf deu^ner de la saveur.
firaia^

r«|r,

Appui, dossier, accoudoir.

— li pHr d'inn ehiir, d'on ^
8.

^

le

dos-

4*uae chaiae , d*un banc.
F^iP^hly 8. Porcbicr, celui qui garde
lea pores; hon^me grosaier et malLi poirch$ di vieeh : le porpropre.
Vo dtntS hom on
cher du village.
sier

—

pwreU

;

—

tous parlez aassi groaaievea.,

Panwa,

p^iriA ,

8.

Poi(^e portique simple,

—

,

d\ine eglise.
mess dizo Vpoirtd d-Vi^Hss : en«
tendre kt messe sous le porohe de

lieu couyert a Tentree

Feglise.
, 8. Porteur. Yoj. volHHk.
PoirtUfy adj. Portable, qu'on p«ut
porter.
On manUU h'i oo poiptd/ : ua
maateau qui est encore portable.— Faff
rdb n'i pu poirt^ : yotre robe n'eat plus
portable, eUen*est plus de mise.— J^oiM
dl'iv son poitU^f : beaucoup de liyrea
sont portatifs.
Rintt poUrtt^ : rente
portaUe , eelle qui doit ^tre acquittte
au lieu deaigne par la conyention.
^•irtaie, 8. Portee, distance qu'oa
pent atteiadre ayee la main, la yoix, une
arme k feu , etc.
Ni miUm» li hi^tai
at poirtaie di-z^an : ne places paa les
couteaux h la portee dea enfants.— Vos9
gloriett ni pou m4 el n*i nin al poi^iaU
di hanon : votre yide^bouteille ne court
aucun danger, il n*e8l pas a la porteei
du canon.
p^iruiie, a. Portee » tooa le» petits
qu'uae femelle de quadruple pQrte eiti
Ona Hi
met bas en une fois ; ventree.
d'i»n
Uh hifi jusha nei^v i di jihtn
poirtaie : il y a des chiennes %ui foat.
jusqu'^ neuf et dix chi^ia ea ime
portee.
^•irteie, s. Poitrail, partiededevani
du corps d'un eheyal ; partle du harnais
Qn jvd Vii
qui ae met sur le poitrail.
on stre^ on on Ideh poirtaie : uu cbe^al
qui a le poitrail large ou etroit.
p«iriiiMcii, a. Portefaix,of6cbetenr,
porte-balle; fort de la halle. -^ Jnri

PolrtA

—

>

—

—
,

—

Mn

—

hom on poir^eoh
Oheteur,
bourbe.

:

cqmme «n

jurer

comme un

eharreitier

ofo-

ei^

p^irtj^y v. {Ji poiti, n(K poirtan;ji
poitriy Porter , souteoir quelque (*ose
en Tair , §tre eharge d*un poide ; tranaporter ; asaister de son eredit , prendre
les interlts.
PoirU on pahei so s'tiea,
a si rin, soisi spal \ porter un paquet
sur la tite , au dos , aur lea epaulea.
PoirU I'Vinir^ ou PSahramin : poitar
Tostenaoir. — PoirU Vktrdahin : pwrter
PoirU n'hach (U poroieim :
le dais.
porter un flambeau h la processioa. ^e'monit : ohaaiiLn
Ckukmpoitt sierei^
po 'te sa evoix dans ce moode, chaomi
PoittU
a uea affliotions partiouli^es.
: porter le fusii „ dtre aoMi^tk

—

—

—

dmn

^

VMk

ment qu*un porcher.
ifnlfff ,

:

ifoi^t^

poioiceii^ a. Pointag>e et pointement,
action de pointer le canon. ~* S^exaitcd
dpaimteeh : s'exercer au pointage.
PttteteH, 8. Pointeur, artiUeur qui
pointe le eanon.
Vola on ha-^ofict
JtV^-^-on ordnn poM&$ : voil^ un sousc^eier qui est sn habile poin^eur.
Pelaiear, 8. Pointure, termtf d^impnmerie, lame garoie d'une pointe pour
retenir le papier.
PeiuM, 8. Point.
Pamtt dilbsU:
point au odte , point de cdte , douleur
piquftnte qui se fiait sentip particuli^reJ'a n'pointt di eortd hi
xneat au cdte.
m'done li e&i^tre$s^almn : j*ai un point
d#-cdte qui m*dte la respiration.
p«iK«a, s. Poussin, petit pouletnouvellemeat edos.
De pofon ki vnetfo^
d-Poik : dea poussina qui viennent d'eLi poi'e elouptaie po houhi si
cloffe.
f(^Um : lea poules gloussent pour appeler
leura pouaakis. -* lipcikm dwptet : les
j^ousaios piaulent.
p«i^p, 8. Poulette> en parlant d'une
persoDne du aexe , terme affectueux.
VinSsB vi'^f^acfr adU mi, poXon r venez
Y0U6 asaeoir aupr^ de moi, poulette.
wot%m , ow, adj. Poiluy garni de polls;
yelu* -^Onoiir k'ifo^km : \m euir poihi.
-^
pad d'inn pih i voiom : lai peau
p6che eat an
d^une p^<^ eat velue ,

U

moneuse au bout des doigts. -^ Mi
poirfl mi laneOt/amHsmin mon panaris
me fait eprouyer d« vifs elancementa.

^

tw^^eur pU«fi^
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—

tear de la religion , da bien pablic.
Si bin poirU : se porter bien , §tre bien
portant , Itre en parfaite sante , etre
PoirtS
bien buvant, bien mangeant.
PoirU phrih:
Vdo^ : porter le deuil.
porter perraqae.
El poitt li houU'
ehdst : elle porte le haut-de-chausses
la calotte, elle est mattre.
PoirUafS
md : enclin au mal.
poirtMh, s. Portage, action de
PHt Vd/re^
porter , salaire da portear.
d'pairtech : payer le droit de portage.
Poirtoft^ s. Portear, qai porte, celui
dont le metier est de porter des farPoirte^ d^d/rap6 : porte-dradeaax.
peau, porte-etendard.
Poirte^ cTlett
facteur de la poste.
Ona d^ poirtei^ ^
d^ poitress $o Vmarchi po rapoirU sou
k^on'Z'Ochiaie : il y a des portears et des
porteases sar le marche pour transporter ce qa*on achate.
polrtolkHl'Bondta , s. Porte-Dieu,
prStre qai porte le viatiqae aa malade.

—

—

—

—

—

—

—a

—
—

prumt

vikair JC^ VpoirUI^
d^Bondiupo nossporoch : c'est notre premier vicaire qui est le porte-Dieu pour
notre paroisse.
noss

PelrteftHl'krMs 9 s. Porte-crosse
oelui qui porte la crosse devant an

By§que.
PoirteUr,

s. Grossesse, etat d'ane
qui est enceinte ; sa duree.
Bll a-t^wou n'mdldhHe poirteUr : elle a
eu une laborieuse gestation.
FdsspoirteUr : fausse-oouche.
p^irtevry 8. Prestance , maintien
imposant; corpulence; taille, physionomie.
Vola inn om k'a fChel poirteur
Yoilk un homme qui a un exterieur imposant, une physionomie qui com-

—

femme

—

—

mande

le respect.

Poirtt, tr, s. Portier , charge d'ouvrir, de former, de garder une porte;
concierge , gardien , guichetier ; cerbJre , portier grossier et brutal.
On
Kabovnett
fidil poirtt : portier flidele.
Li poirit
d? poirtt : loge du portier.
d'on kovin : le fr^re convers , la soeur

—
—

—

portiere.

p^irtir, s. Portiftre, ouverture du
carrosse par laquelle on monte et Ton
DoviSr , ser^ Vpoirttr
descend.
ouvrir , former la portiere.
Lipoirttr
i'a tapd d Idch : la portiere s'est ouverte

—

—

tout-^-fiait.

Poifls, s. Vestibule, piece ii Tentree
d*un bfttiment , laquelle' sert de passage
pour aller aux autres pi^es.
Ion
poist : long vestibule.
Sitre^ poiss :
teroit yestibole.
On n'm^a nin/ai inir/,

—

—

on m'a IH ^ poiss
entrer , on
poiti^ ,

m*a

Nom

8.

on ne m'a pas fait
dans le yestibule.

:

laisse

propre d*an person-

nage imaginaire, pour exprimer le
bl&me le mecontentement etc.
Ti
jdss e Vo^ve^r kom PoitU : tu jases et ta
,

^

,

travailles

comme un

poUr»i,

P^Urenn ,

fiaire.

Tinet, joug. Voy. TiiUU

s.

Poitrine. Voy. P««rem.
F6minin de P^lrMd.
p*»t, s. Porte, ouverture pour entrer
dans un lieu ferme et pour en sortir.
Kwdraie poitt , rontt poitt : porte carr^,

Peltress

,

s.

8.

—

—

porte HDnde.
Poitt-kocktr : porte-cochere.
Poitt'ClUridf : porte-charretiere.
Poitt a jo^ : porte a daire-voie.
Poitt a Jlgness : porte vitr6e.
Li
maka dHnn poitt : le marteau dhine
Boukt, rakt al poitt : bearter,
porte.
gratter h la porte.
Poitt intt^doviett
porte entr'ouverte , entre-baillee.
Clap^ Vpoitt a Vnarenn d^inn sakt : fermer
la porte au nez de quelqu'un.
FdsS'
poitt : fausse-porte ; arc detriomphe.

—

—
—

—

—

—

—

—

—
—

Difonci n'poitt : enfoncer une porte.
Poitt di drt : porte de derri^re ; feuxfuyant , defaite 6chappatoire.
CoH
d kwatt poitt del tHe : courir aux quatre
coins de la ville.
Bo%kt a tott U poitt:
frapper k toutes les portes, employer
toutes les herbes de la St-Jean pour
reussir.
Boukt al honn poitt : frapper
k la bonne porte , s'adresser oh il faut
pour atteinc&e son but.
Pout-kre*, 8. Porte-croix , cdui qui
porte la croix aux processions ; gomar
lonnier. —Nosspoitt-kre^ratdssonkoMli
notre porte-croix a Fair d*un pacent.
Poutmin, 8. Portement, action de
porter (en parlant de la croix de J.-C.).
On ponded afai on hai poittmin d'krei^:
un peintre a fait un beau portement.
p^itt-respet , 8. Porto-respect , arme
defensive et imposante.

—

,

^

—

—

p^iti-lapisr^ie, s. Porte-tapisserie,
chassis de bois reconvert d'une tajMSserie et servant k diffSrents usages.
p^iMiie 9 8. Volee , cloches mises en
branle au m^me instant.
Son^ deftss

—

tre^poizaie : sonner deux ou trois volecs.
El n'i mdXe s6l , el hei^t-a poisaie :
elle n'est jamais ivre, elle boit k la volee.
p^iBAie, 8. Pause, suspension, repos

—

—

momentane.
Li pr^ckei^ a fai plme^
poizaie divin s*siermon : le pr^dicateur
a fait plusieurs pauses pendant son
sermon.
p^iB^B , s. Poison toxique venin,
sue ven6neux , composition v^neneude;
;

,

boucon.—Powon m(hrtil poison
:
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Odei^r di poizon : odeur vireuse.
Ona d^ Itv JU son di trau foizon po Vj6'
nest : il y a des livres qui sont un vrai

poison pour
poizon

—

la jeunesse.

Studt

U

etudier la toxicologic. —Z'a^t^-

:

min i VnawrHe, c'l U dei^ pomn del vHe

:

l^ennui et la paresse sont les deux poi-

aons de

la vie.

iPobMB-A-poie , s. Hanebane, jusnoire , plahte veneneuse , narcotique.
Pok J s. Petite verole , maladie qui
couvre la peau de pustules ; variole.
Inn pok , on hoton d'pok : grain ou pustale de petite yerole; pustule variolique.
Ess to grind d'pok : avoir le visage
Pok
tout convert de petite verole.

quiame

—

—

—

—

Onjai vakcinS Uvolanit variceUe.
i^Janpo U prhervi di pok on fait vac:

:

ciner les enfants pour les preserver de
Pok d'aiw : variole.
la petite verole.
p*k 9 8. Hoc , sorte de jeu de cartes.
Jowi n*pdr ou de^ d'pok : jouer une
ou deux parties de hoc.
pdk-a-pd, adv. Imperceptiblementy
d*une mani^re imperceptible; pen k pen.
Vof6%er4 voss kottkai pdkro^ : vous

—

—

—

b^cherez votre cotiJlage petit k petit,
insensiblement.
p«k^, V. {Jipok, nd pokan). Mettre
de Targent ou des fiches au jeu de hoc.
A ekak pdr di pok, i /& k*to le joweH
pokess : k chaque partie de hoc, il faut
que tons les joueurs massent.

—

pokf^ e p^koi, conj. Pourquoi?
Pourquoi faire ? Pour quelle chose? Quel

JHr

li

—

A

quel effet? A quelle flu ?
raizonpokoi : dire la raison pourPokoi
la raison pour laquelle...

motif?

—

quoi ,
ninl Pourquoi non? Pourquoi pas?
p^koM, s. Puceron, petit insecte
qui 8*attache aux feuilles des plantes et
Le tiOik , U rdzi son sujequi les suce.
t-4 pokon : les tilleuls , les rosiers sont

—

sujets

aux pucerons.

8. Orgelet, petit bouton qui
Si fi a^Uon
vient sur la paupiere.
pokrai ki V/ai soifri : son petit a un
oigelet qui le fait souffrir.
p*k«^, ale, adj. Convert de petite
verole.
Si pii mli fowri to poktd dispdie li pi juska Vtiess : son petit fils a
crible de pustules de petite verole,
Mi /He n'a nin
des pieds k la t§te.
MaA stu poktaie , el n^a-t-avoou ki deUss

p^krai,

—

—

^

—

treA pok : ma fille s'est pen ressentie de
la petite v6role, elle n'en a eu que deux
ou trois boutons.

—

Zi
P4I , s. Paul nom d'homme.
konwwrium d'Sin-Pdl : la conversion de
,

— Li't'ipitt di Sin-?6l les
epitres de St-Paul. — Dir soula a Piair,
St-Paul.

a P6l

:

dire cela a Pierre , k Paul, a qui
Tentendre.
pdi , s. Pdle , extremite de Taxe immobile d'un astre.—Z^citfd jpd^ di kontt
les deux pdles du monde.
Li Mte^
dipdl ila, hauteur du pdle.
Pdiair, adj. Polaire, qui est auprte
des pdles , qui appartient aux pdles.
Li ste^l pdlair : Tetoile polaire.
li
:

eut

—

—

deik cek pdlair

poiak,

:

les

deux

—

cercles polaires.

Pouacre, gueux, schenapan, salaud.
Ni It fi nin Vamdnn,
c'esS't'On polak : ne lui faites pas Fau-

mdne

,

8.

c*est

—

un

gueux , un mar-

vilain

souin , un saligaud.
Poland, conj. Parceque. Voy. Pankl.
Poidair , s. Polder, digue, levee pour
proteger de vastes plaines dans les
Pays-Bas.
Li poldair ^Anvirss : les
polders d'Anvers,
Pol^leinlii h PollBilB
adv. Poli-

—

ment , dune mani^re polie ; civilement,
courtoisement, gracieusement.— MW/,
skrtr polHemin : parler,ecrire poliment.
—Noss baroness rigi^ poliiemin to imontt :
notre baronne revolt poliment tout le
monde.
poieno

,

Colombine

s.

—

fiente

,

de

pigeon , de volaille.
Li poUnnpasspa
n'bone ansenn : la colombine passe pour

un bon

engrais.

Poieoo ,

Ecole , faute au Jeu ; pas
Vo-z-avi fai n'fame^s po*
lenn d v'fnarH avou ciss liwegn la : vous
avez fait une enorme sottise en epou-

de

clerc.

—

s.

sant cette niaise.

poieMB,

8.

PouUchCi jeune cavale

jusqu'^ trois ans.
poiei , s. Poulet

de la poule.
fricassee de pounCa-t-avbt n'cop di bai

— Frikacaie di polet

lets.

— Mi dnsi

petit

,

:

krd polet : mon fermier m'a envoye une
couple de poulardes, une couple de

beaux poulets engraisses.
Polet, 8. Poulet, billet doux, biUet
de galanterie; jouvenceau.
Mett on
polet i Vmin d'inn damzel : glisser un
poulet dans la main d*une demoiselle.
Depapt a polet : papier k poulet.

—

—
Pdiei,
Patelin fourbe, patelineur.
— FS VpdUt pateliner faire la chat8.

,

:

temitte

;

,

employer des moyens

arti-

ficieux.

poieUr, 8. Polleur, commune du
canton de Spa, k 1 kil. de Verviers.
Pop. 1400 hab. Sup. 1818 hect. (1).
(1)

Voy. J?o©y, tome f , page
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POL

Serpolety plante titB<;e,
odoriferante > qui yient dans les Keux
mouton noi^ iU polel^
trts-secs.
$<m fnHeii KU't'dtt : les moutotifii qui oe
Dsurrisseiit de aerpiolet sefnt de meilkiur goiit qtie les autres.
p^ieftr, V. (Jipou, n0poUn;Jipaf^).
PouYoir , avoir Tautorite , la faculti j la
fwee, le moyen , le droit ; dtre en 6tat
Ji f(m-t^owr4 : je puis ou je
de...
Ti fCpou tot^ : %vl ne
peux travailler.
F^ %^$ahoi com on pou,
pmuL marcher.
tPinm manir o% d'iim 6tt : faire une chose
taiit bien ^ue mid , tant de bond que de
Ne
To)£e; toujours va q*i donne.
foMur fu I n*en pouvoir plus, suocomber; ^tre fort «oeaUe; $tre tout
r%nm.^I%'Hpo% : cisla ne se peut, c*est
pouch inn iokoif En
i«^>0S8ibl«.
Ji n*^ pou rin : je n'en
p«is-je mais?
/
puis BQMiis , ce n^est pas ma faute.
C'^ji 90u,
s'pou iU'... : il se pent que...
ji n'pou : c'est tirer le diable par la
missporeH
Sijdness ^«i^,
queue.
si jeunesse savait, si vieilkwj^e pouTait.
-^ Fdoou Kvo poU, H BOihUnJH Vreis :
faites ce que vos facc»lt^s vous permettent , puis conftet-vcms k la divine
Providence.
^•11, «ie^ adj. Poli, honnete, eivil,
C^eos-t^inn
accort, eourtois, graoieux.
om h*^ f^meiismin p^i U ^ d^ poUii

qui ne se plait qii*4 dire des obse^aites.
-^ PaskHe poligonn : chanson obscdne.
(Ji poUcomUe). Polis*
p#Uf*M,
sonaer, dire et faire des polissonneries,
des gestes , des actions ind^ntes.
Al^fko pcUcondlfo^l Allez-vous enoei«
poiissonner? fill
p^iif^Meeh, s. Manie , habitude de
pohssonner.
£[^ li poUeoneeh : detester les propos laseifs.
pollf^nelk, eftM ou rcM^ Voy.

lp«iMr,

8.

—U

—

—

—

—

—i
—

—

—

—

H

—

.

mantr

poU

:

:

ii

cVst un homme ^xtrdmement
a des mani^res poUes.

^•U)

(JipoHh, nopoiihan).

V.

Polir,

rendre uni et luisant; adoucir, unir;
Poli onJUih, inn sdb, de
fourbir.

—

itatnnreie, d^ meiUf

:

fourb^

ttti=

fULsil,

sabre; polir de la vaieselle d*^tain

,

un

des

meubles.— i^o/t(tfHm(^Jj^^^r^^ avou
d^'VemM polir avec le gre», Tem^ri;
:

it Tem^ri, au gths, voy* Snr^.
voii , s. Poulailler lieu oil couchent
les poutes> oil dies pondent > oii on les
fiMt oouTer ; iuohoir; mu» f lieu obsour

polir

,

et 8err6 oil Ton tient la volaille pour
I'e&graisser,
Z^ po^ ton rintraie h
poli : les pouks jttohenti Bont juch^es.

—

El Bonfo^ d^ poH

: elles ontdejuche,
soBt d^juchees.
p^itoA, V. {Ji poliqaie, no poligan).
Potieer , dvUiser, adoucir ks mcBurs.
Ni no plindan nin d'no manboTt H veie h
Unpolieaie : ne nous plaignons [>a8 de

•*^

elles

—

nos edifes

,

la ville est bien policee.

r«iif •«9 s. Vertugadin. Voy. p*4lo«.
p^ii^ii, OBB, s. et adj. Polisson,

mauvais sujet, gogfoenard,
(Tesi't-on poligon hi n^di
obscene.
nUiU ii di etMnmrHe : e*est un polisson

libertin,

—

.

—

—

Poii^mi^Me,

Polissonnerie, pa-

s.

ou action ind^cente, impudicm,
obsc^nite.
On joit, U poUcimrHe H
fron/outt a Vou,k : un jour ,' tes sales
role

—

propos te feront flanquer k la porte.

—

Ni s'tdre^Uon pacS di dtr di poUeomh
rOe i di n-n'i f^l Ne saurait-on se passer
de dire des polissonneries et d*en f&ire?
p«iicdiiB , s. Polygene , figure qui a

—

plusieurs angles et plusieurs cdt^s.
On poliffdnnh'a dou anglaiei doit hoM

dodecagone, polygene, qui a douse
angles et douze cdtfe.
p#llheeh k PoUbeftr^ s* Polissare>
action de pohr ou le resultat de eette
action.
li poliheg d'on me^ , d'inn
esporon, d'inn cizett : la poUssure d'on
meuble, d*un eperon, (rune paire de

—

ciscaux.

— lApolike§ d'dnfMik

:

la fbur-

bissiure d*iin msil.

Poliheil y eiNM ou roM, «. Polisseur,
qui polit.
Polikei^d*$rfintrii4 : polisseur d'argenterie.
PoUhe^ dJUik :

—

—

fburbisseiur.

p»iiheft , s. Polissoir , instrument
pour polir; polis8oire,d6crottoire douee.
PrueUm voss polihel^, horn on brsfi

—

pr§tez-moi votre polissoir, mon brave.
p^Mii, 8. Poulain. Voy. p*A«rta.
poiia, s. Poulain, bubon, tumeur
venerienne k Taine,
Mddi lost ki c»'«e$t^, vo-t^avittu hapd di polin I sale de^
bauch6 que vous Stes, vous ave* attrapi
des poulains
p»iiB«, V. {Ji polinene), Pouliner.
Voy. P**trtB«.
p^iioon y 8. Polyndme , quantity al^
gebrique composes de plusieurs termes.
p^iip, s. Polype, loupe, excroissance
de chair aux parties muqueuses du
corps.
Aon onpolip i Vnttrenn i avoir
un polype au nez.
PttiiMyS. Police, ordre, riglemenl

—

—

etabli dans un etat , dans un« ville pour
la tranquillite et la commodite des habhtants.
Komicair di poliu e commis^
saire de police"; alderman , officier de

^

police en Angleterre^
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9gent de polies y'Sbire, alguazil. -*- J2i/ylemm d'poliss r^leihent, ordonnance
Id fOli$s de marcM, di
de police.
tHdte, de/dr : ha, police de8marehes,^es
Mett li poliss
th^&tres, des foires.
dMn n^veie : pclieer udb ville, y etablir
I^ ohiu'^d'ehess del^oli$s : les
Tordre.
litniers de la police. ^\3<met d'poliss:
bonnet de police bonnet &l*usage dee
miUtaireSy qnand ils nesont pas en

—

:

—

—

,

tenud.
,

-wnttenOL, adj. Polytechnique, qui
^^mbrasseplusieuFs Artsou sdenoes.
i£4

famei^s

$ik6l

foUteemk

:

,

gradeuset^.

— FS di politess
—

: suivre une mauvaise,
Fd^i-i e'fli a no
fausee politique.
grofn politikf faut-il avoir confiance

une

^

—

Pdrl^
dans DOS grands politjques.
poliUh : parler politique.
p^iiMk, adj. Politique; ruse, fin, prujSvenndent, dissimule, drconspect.
min poHUk, novel pohtik evenements

—

:

politiques , nonvelles politiques.
ip«iMtk^9 Y. (Jipolitikaie), Politiquer,
Tiiisonner ou deraisonner sur les affaires

publiques.

— To U-z^nntt,

i s'iroiiv la

seti ^paXzan ki n'fet Kpoliiikd', tons les
soirs , il se trouve 1^ sept ou huit pay*
jians qui ne font que politiquer.
»«lltllLeft , e*Mi ou Ttmm^ s. Cdui qui
politique, qui parle des affaires pdi<7'^<^ d kifet Vgran politihM
Ciqaes.
oe sont quelques indiyidus qui raisomient ou deraisonnent hautement

—

sar la

politique.

p»iiMkBiiM, adv. Politiquement,8elon
les regies de la politique; adroitement,
avec prudence avec drcohspection.
J^iAi y si kMr poldUkmin : parler^ se oon4108*6 poliiiqiietnefit.
ytWifcrWr, 8. Politique vulgaire ou
axageree ; reunion de r§ves-creux.
,

p«Mi9

s.

Pomme,

—

sorte de fruit k

^pin,dje forme inomie, bon pour manger.
-^

Pom

di ratnnett , di hraiban , di ka^
pimdom , di kcUvemn, di rankofn : pomme
de mixiette, rainette gnee, QR|iendu^
MlvaUe f de raqibour. -^ Pmi^di hon»

—

—

pomme ridee, cotonneuse.
pomme tap6e. — Del
:

pomme. — Ristai d
— Abattdepomi gauler
des p(Hnmes. — Pom di diskoir pomme
de diseorde, zizanie. — Wdrde n'pom

kult

pom

:

pulpe de

pom pommier.
:

:

po rseH : garder une poire pour la soif,
mettre de Fargent de cdte en cas de

pomHi'amoftr ,

Tomate esp^oe de

s.

,

pomme d^amour

fruit d'un
rouge vif , et qui sert k faire certaine
sauee.
8op edz d pom-d'amoHr : potage , sauce aux tomates.
,

—

lette

,

,

,

p<#m<*di-ffii«

:

—

:

— Kag di pom

morelle

Li
faire des honn^tetes , gracieuser.
marki ric^ to Vmontt avou n'grantt politess : le marquis re^it tout le monde
jnrec una grande politesse , avec beaucoup d'urbanite.
p«(iitik, 8. Politique , art, maniere de
gouvemer led etats ; celui qui Texerce
Siir inn mdl,
science du droit public.

4mm fUs poHtik

riwitHe pom

la cel^bre

uStey commerce affable, courtoisie,

d*api.

—

besoin.

polyteehnique.
w^mni^um , 8. Politesee , oonduite hon-

civiiite

:

—

i6cole

pomme

Pom di creket,
di ffinri-Coune (ou Hinrincoiir) : (?)
Pom p0iir : pomme poire.
Frdtaie,

poumt

s.

,

espece de

Fenouillet ou fenoiiil-

pomme qui a le gotltt

de

fenouil.

p^inrale h p^nmlaie,
lieu

plantedepommes.

esS't-inn rickpoumlaie

:

Pommmnie,

s.

— Vossprairiie

votre prairie est

une riche pommeraie.

Fo«,

s.

Pont, ouvrage de raa^onnerie

ou de cbarpenterie construit d*un bord
k Tautre sur une riviere pour en faci-

—

,

passage ; passerelle viaduc.
Ron d'pir, pon d'boi pan d'brik pont de
pierres, pont de bois, pont de briques.
L^'Z^ck, le pilass d'on pon
les
arches , les piles d'un pont. — Li kou^
late, li ha^ d^on pon la oul6e, le parapet
d*un pont. -* Li bat pon d'fiair di Shret ;
le beau pont de for
le beau pont suspendu de Seraing.
Pon-lhnss : pontlevis, petit pont qui se 16ve et qui s'abaisse sur un foss6. -— Divan coula i
pasret d-Vaiw dizo VPon-dS^Jck*: avant
cda, il passera de Teau sous les
ponts.
J s. Point , piqiirefaite avec Taiguille enfilee ; maiile, petit anneau dont
plusieurs font un tissu.
Kel^s a Ion
pon : coudre k longs points.--i2tin^f/ on
pon a n^okmth refaire un point a une
chemise, recoudre ce qui en est d^cousu.
Poo, s. Point division de la mesure
de plusieurs artisans.— Z't»^rai^ di voss
ckapai ^ d'si pon Tentree de votre chaJi ckdss a i^
peau est de six points.
pon : je chausse a huit points.
PAH , s. Point, k point, k propos.
Vo v'n4 to-t-a pon , no^z^avi mlzdk di vo :
vous venez tout k point, nous avions
besoin de vous.
Mett li maneck aponi
mettre le manage en ordre.
poofAi 9 8. Ponceau, petit pont d*une
arohe j^ur passer un ruisseau ; passerelle^ pent 6troit qui ne sert qu'aux pi^-^
liter le

,

:

,

—

:

:

,

—

,

wm

—

:

,

:

—

—

—
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Li poneai X^ dfonedx le ponceau
tons.
est defonee.
•

Poncis, dessin pique stir
lequel on passe un petit sac de charbon
Lh poncif son^t-^h^cdf
appele ponce.
po printt pluziei^ kopHe don dMn : les
poncis sont commodes pour prendre
plusieurs copies d*un meme dessin.
PttBdiaui, mmUj adj. Piquant. Voy.
Pttseiff, s.

—

p*s-d'«istei 9 s. BngrSlure , petit
point tres-etroit que Ton met k une
dentelle.

p«B4eeii 9 s. Action de piquer ^ de
Zi pondeg
trouer, de percer ; piqCLre.
m'a/ai dimdile percement m'a fait mal.
p*sdceii9 s. Peinturage, action de
peinturer, son effet; bariolage, badigeonntLge.^Pondech al d^trinp peinturage k la d6trempe. Voj. PinMiriiireeii.
p«MtoA 9 s. Peintre , qui exerce Tart
Ponded del Sikol di
de hi peinture.
i^om, ({t /i <9ito//amin/^ : peintre derBcole
de Rome, de 1 JScole flamande.— P(m<M

—

:

—

—
—
—

Pandeik
peintre d'histoire.
Aprinit li
d'paXuch : paysagiste.
Mdva
pondeH : apprendre la peinture.
pondeik,pmde^d^^cegn : mauvais peintre,
peintre d'enseigne.
Ci fCe nin on
ponded, c'esS't-on kraioneii, : ce n'est pas
un peintre, c'est un crayonneur.
Baguett di ponded : appui-main.
p*Bdi«*-d*b«MMUi9 8. Peintre en b&timents; peintureur, barbouiUeur, ourier qui peint le bois, les murs.
Fd
vni VpondeM^batimin po rponti li poiis
lanbri : faire yenir le peintre en b&€
timent pour badigeonner le vestibule
et les lambris.
r, s. Peintare. Voy. p*sdeeii.
d'iiiotr

:

—

labeur , ehamn , difflculte , embams,
entrave.
JV del pdnn : faire de la
peine, desagreer, desobliger, attrister.

—

contrister

:

—

—

Chakm
peiner.
chacun connalt ses tribu-

affliger

,

knoh se pdnn

,

KonMU n'ioki dvin si pdnn
consoler quelqu*un dans ses peincs.
Nin mes*
Si dnd del p6nn : se peiner.
ke^r si pdnn : ne pas plaindre s^
peines.
Nin printt U pdnn : dedailations.

:

—

—

—

—

gner ne pas prendre la peine. i §fs/i^
pdnn si v'hre^ : c*est k grand*peine 8*il
vous croit.
Kontd si pdnn : center ses
doleances.
Afm del pdnn de roUi avoir
J'ordl id
de la peine ii marcher.
pdnn di Vkoi^tif j^avais de la peine, je
,

—
—

—

:

peinais k ecouter cet
peines.

—

vaut bien

homme.

— Pi^li

payer k un ouvrier sea
Soula vibinli pdnn ! Cela en

pdnn a n'ovrt

:

la peine

—

!

Vd-4-i li pdnn ii

n-n'ipdrW Bst-ce la peine d'en

— Sin

pdnn ni vin Vavdnn

:

parler?

nol bien

sans peine.

wmp^ 8. Pompe, machine pour elever
Teau , les fluides.
Koir di ponp : corps
de pompe.
Bata bress d^inn ponp
brimbale.
B^s,ptr dt ponp tujau,
baquet de pompe ^ier.
K^ai» ckpett di ponp : cuir, soupape de pompe.
Sickt at ponp : pomper , brimbaler.
Li ponp del vOe : les pompes de la
ville pompes k incendie.
p*sp-«-cArAk«i , 8. Vis d' ArchimMe
ou limace ; cylindre incline qui toume
sur deux pivots , et autour duqoel est
toum6 en spirals un cylindre creuxqai

—

—
—

:

,

:

—

,

—

— —

—

U

r, s.

d*une

6pinffle«

Piqdre d une aiguille,
Ji m'a/ai sSniSf avou

—

Vponde^ : je me
auis fait saigner avec la pointe d*un
clou , en Yoila encore la piqiire.
p*BdiUs, AiiMy adj. Piquant, pointu,
qui a une pointe aigue' , aceree.
Mi
ponson i tro pondian : mon poinson est
trop pointu.
Pondiantt nsUie : outil
piquant, per^ant.
n^pontt di TUd , vola co

—

—

p^Mki^My

s.

Point, petite marque

ronde k Pencre pour marquer la fin
d*une phrase.
Jt
meit U koma i
Uponktom wist H'enn n'^/A je ne sais
mettre les virgules et les points oil il
en faut; je ne connais pas bien la

—

nV

:

ponctuation.
p*ai-i^¥iM9 s* Pont-levis. Voy. p*m.
w4mmj s. Peine, tourment, affliction,
diplaisir^ mal, souflhince; fiatigue,

,

—

61ftve les eaux.
On s'siev del ponp-^
carakol po mett inn rittr a seek : la via
d*Archimede est employee k Tepuise-

ment des eaux d*une
p*iip«,

V.

nuttpOvMt

li

riviere.

ponp, no ponpss^*
Pomper , elever , attirer , puiser Teau i
Taide d*une pompe.
On-Z'^ ponpi tote
{Ji

—

k^i on a pompe toutela

—

nuit pour vider les caves.
Li soh
ponp li'tHiiw del nUr : le soleil pompe
les eaux de la mer.
p»«p—fc 9 8. Action de pomper. —
Li ponpeg nCa foi md mi bress : a foree
de pomper , j*ai mal au bras.
p^MpeAy 8. Ouvrier employ^ aux
pompes.
No fdret di ponpe^ po v^
no k^i il nous faudra des ouvriers poor

—

faire

agir

les

pompes

et vider nos

caves.

p«Bpt i wm^t^ 9 8. Pompier, qui hi^
agir les pompes et porte secours dans
les incendies.
Li komandan diponpi :

—

le

commandant des pompiers.

i'inn dimais

e^, U
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au boot d*ane demi-heure

pompiers se sont rendus maitres

da feu.
p«Bi^s

,

Pompon, hoappe de laine

8.

que les miHtaires portent k leur shako;
petit

omement a

femme.

la

— Jenn, rog,

pompon jaune rouge
,

blei^,
,

d'une
vairponpon :

coifPure

bleu

,

vert.

p*Mr , V. {Jipon, no pounan; ji ponri),
Pondre , faire ses oeufs (se dit de tons
Li poXe i bonn s^el pon
les ovipares).
cink y<Hl sin s'ripaii/ : cette poule est
bonne, qui pond cinq jours de suite sans
Zi piHH pouni-i-drdi"
se reposer.
nairmin kwinu ou sas o^ : les perdrix
poodent ordinairement quinze ou seize
El vwelk iodi savu kt Vponma i
CBufs.
ki Veova : eUe voudrait toujours savoir
F4 creiir
le pourquoi et le comment.

—

—

—

—

U p<^ pounet soli

sd: faire prendre
des vessies pour des lantemes.
wmm9nj s. Poincon, outil de fer aigu,
pour graver, percer, piquer, sculpter.
--F^di iramet a on kdrset avou onponson :
faire des oeillets k un corset avec un
poincon. Voy. Br«ke*.
^•Ms, s. Poincon, etalon, tige de
£i pon^n
fer, terminee par une lettre.
denoviUmandVe, dinovaipoi: le poin^n,
Petalon des nouvelles monnaies, des
poids metriques.
r •••B-d'nerwf , s. Mandrin, poin^n
dont les serruriers font usage pour
percer le fer k chaud.
ip*BMs^ , V. {Ji ponsonn h ji ponsonaie; no ponsonan; ji ponsonnri). Etalonner, attester I'exactitude d*un poids,
par Fempreinte du
d'une mesure
sM-an rek, to mipoi son
poincon.
ponson/: je suis en regie, tons mes poids
ki

—/

,

sont etnlonn^s.
^•Miieeii, s. Etalonnage ou etalonnement, action d'etalonner des poids

—

Vo pdrS ottan pa
ou des mesures.
Vponsoneg di vophan : vons paierez taut
pour le poin^onnage de vos poids.
r«sMBe*9 8. Etalonneur, commis
pour etalonner , pour verifier les poids
Ni v'lH mn swrprinttpar
et mesures.
li ponsonnei^ : ne vous laissez pas prendre
en d^faut par I'^talonneur.
p«nM , Y. {Ji pontHe , no pontian ; ji
pawtieret), Rendre pointu , donner une
Ponti n'apointe ; aiguiser un outO.
Jenn, on kid, inn ateck : faire la pointe
d*une aline, d'un clou, d'une ^pingle.
p«s«*s, s. Bateau, barque de riviere.
Zi viema, li smak tTon ponton : le gouPonton
vemail , le mtt d*un bateau.
ou hatai d^OM : bateau d*Ourtlie.

—

—

—

^

—

Ponton ffkoU , di ckdss, di ptr : bateau,
batelee de houille, de chaux, de pierre.

— SMi

on ponton al koitt

—

hMer un

:

bateau k la cordelle.
Ponton sdekt al
kovD dHnn 6tt
bateau k la trafne , k la
remorque.
Li ponton a toUmd VkoU"
z^Mile bateau a chavir^.— Pirt ponton ;
batelet.
Jow4 d ^ton : jeu ou les
joueurs sont obliges de repondre en
rimant en on: les Fran^ais disent: jouer

—

:

—

au

corbillon.

p»st»iit

9 s. Pontonnier, soldat d*archarge du service des pontons.

tillerie

— Z^ pontoni rindet di bon sierviss divin

grante^z^iw : les pontonniers rendent
de bons services pendant les inondali

tions.

— KipagnHe di pontoni

:

compa-

gnie de pontonniers.
p*su, V. {Jipon, no pondun ; ji pon^
dret). Peindre, representer, flgurer les
objets tirer leur ressemblance par les
traits , les couleurs , etc.
Pontt inn
om, inn db,inn biess : peindre un homme,
,

—

—

un arbre, une bSte.
FS pontt sipSr, si
fswn, si'Z-efan faire peindre son pire,
sa femme, ses enfant««.
Pontt Vistoir,
:

—
—

lipaXuck, Vdmimin : peindre Thistoire,
le pajsage, Tomement.
Pontt so teal,
so boi, so veiil : peindre sur toile , sur
bois , sur verre.
Pontt a V6l , al ditrinp : peindre k Thuile , ii la d^rempe
ou en d^trempe; peinturer.
Si f^
pontt : se faire peindre , fedre faire son
portrait.
Pontt inn mokonn jenn : badigeonner une maison, peindre avec du
badigeon.
Pontt avou d'tote sdr di
kole^r : barioler, billebarrer, bigarrer.
-> Pontt on tdvlai dHnn se^l koMir :
Pontt grodrmin.
peindre en camaieil.
Li sdvack'
strapassonner, barbouiller*
si pondet Vkdir : les sauvages se tatouent , se peignent le corps.
p»iiu, s. Point , moment ou le jour
Si livdal pontt
commence k poindre.
di joH : se lever au point du jour , au
potron*jaquet , au potron-minet.
lP^mH , V. Poindre , commencer k paLi joi^ kminu
rattre , k se montrer.
a pontt : le jour commence k poindre,
c*est le petit point du jour.
p*iiM, s. Pointe , bout piquant et
Pontt di
aigu; piquant, echarde.
eo^tai, di kid, d'ateck : pointe de couteau, de clou, d*epingle. —- Cissplantt la
n'a nin di pontt : la tige de cette plante
est inerme , die n*a ni aiguillon , ni
Opines.
Dini di kS d*pointt : pointer,
Pontt i
donner des coups de pointe.
d'^pingles.
mak : pointe et
, jbu
avec oo
, s. Pointe, petit dou

—

—

—
—

—

—

—

—

—

pmU

—

t^
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«OPt
sans tete, dont on
metiers.

se sert daaafAuSiftettrA

p#ppalNvi^^. B|yupe«|4e. Vay.:€iiiMa«^

— Kl(w>in*figne89<M<m d^ potUii

p«r, prep. Par, pour.

douer une fenetre avec dea pointes.
wtonu 9 Y. Piquer percer leg^rem^t
El s'a
avec une pointe; poindre.

dou de

fer

a

Broquette

s.

tSte.

petit

—

avou dh pontt-a-tiess : attacher une tapisserie avec de la broquette,
p»iitt«^k«a , s. Bardane , plante h
fleurs composees de folioles crochus, et
qui crolt le long des chemins; glouLi rhewn di pantt-i-kou i botm
teron.
po pUmfit Vsonk : la racine de bardane

employee en medecine comme d6puVoy. PUk*«.
p*P9 s. Poupee, petite figure de
femme pour servir de jouet auz enfants.
Pop di hoi, di kdrton , di cir poupee
Sin^Ni^
de bois , de carton , de cire.
koUie It OrUapoirtd n*pop : elle a re^u
une poupee pour cadeau de la St-Nicolas.
popi»Ai 9 s. Barbote , nom donn^ h,
deux poissons de riviere qui sont la«
lotte et la loche, dont la tete et la queue
sent termines en pointe*
popioAi 9 s. Mijauree, femme ou fiUe
a mani^res affectees et ridicules , avee
femme prudO)
I)retention ; begueule
dedaigneuse et impertinente.
Ni
p^z-avi^ nin d^aU hmU ciss popioiU la,
ell ^ bin iro fir ! Ne vous avisez pas
d'aller faire votre cour h cette begueule,
eUe est bien trop hautaine
On jeH
dipopu^l : jeu faiole, compose de cartes
do moindre valeur.
i^«#i«<ki 9 s. Tdtard , petit de la gre*
est

rative.

—

—

:

—

resserre les pores^ -^ Li hoi, l^nUU o^
di pdr : le bois , les m6taux out. des^
pores.
Li loumir pass diMnHipiet ds
p6r d^ ve^l i la liMni^re p3ftsei^<trairars
les pores du verre.

—

—

I

nouille

,

p»rai9 s. Poireau ou pprrean, pla^ta^
potag^re du genre des ognons, —.^sp,
saldit d\ porai : soupe, saiadO' aui^^.
porreaux.
Pomi 9 s. Verrueou porreau, e?ccrois*
sance de chair qui vient oitiinairemeQij^
aux mains.
Aeul^minftotigrinmdi^
porai : avoir les mains couvertes de
porreaux.
K6pdim porait: faire Teicisipn d'un- porreau;
p»r«i 9 s. NcBud , nodosite dans, W.
b©i/5»
Qna ho tr^LSS i. trass porai S9^
Vhog di dss^-t-dklai le trpnc. decat arbiaest tpjiit couvert d« nodp^ites.,
Pori^iMoAy aw^ adj. MaJingre^

—

—
—

lequel parait d*abord sous la

forme d'un

petit poisson

k tSte relative-

ment grosse.
9 s. Pot-pourri, melange de
legumes , etc. ; morceaux de
musique sans ordre chanson dont les

po-poftri

viandes

—

,

;

couplets sont sur diff^rente airs ; vaise
p]]dn d'aromates ; discours mele , inin*
On no-z-a rigM d-on poteJUigible.
po^ri k'esteH Unglo : on nou(|ia regales
d'un pot-pourri qui etait bien fria»d.
Zipo'poiki del VissM : le pot-pourri de

—

—

—

—

•

,

—

:

—

—

m

—

— Klawd fCtapisrHe
,

— AUpoit;la:

•

pond-m avott rCaiech^ avou n'lipem^i elle
s'est piquee avec une epingle^ avec une
epine.
r»iitt-a-tieM,

—

VMp<)r c§al : Y^^Mj^ffa
par Ik
ici. — C*l par m/ Bien I vous V^yenh
merite , vous etes paye, c*est da pun
b^nit.
Ess psr
c^-iraidaf^ Uki
£st-ce pour moi cet ai^nt ?
P4r, adv. Tout d*un coup, en w^Jkae
Si v'z^ii/a ffu, aU
tepips, egalement.
pdrjuska Nam^itr : si vous alles^Huy,
poussez tout<l'un coup jus(^*ii Namar*
pdr, s. Port J lieu propre ^ repevoir
les vaisseaux ; havre, mouillage. -^ P6f
di mir poirtr de mer.
L^ pOr dfAn*
vairs ^ d'Ostante : les ports d^Anverset
d^Ostende*
p4r9 &. Port , salaire , p«ue po^^l^
transport; portage, cbarriage, fraia^e*
voiture.
P6rd^,l$tU d^onpaket : port
de lettre, d'un paquet.
AfratM^ pU
VpCr : affranchir^ payer le* port.
Pdr, s. Pore, ouverture iiqpereofh
tible dans la peau de ranimal ; vides,
intervalles qui se trouvent^ptrales molecules d*un corps«,
AVostd^epfrs^
p» doviaiw : en ete 1^ pores^ 80Bt,p^s
ouverts.
Li/rsi^ rieair U pdr : la ^idi
idler

—

,

n^

Voy. iii«k.
p*rboA9 s. Fonddere^Ji^rain^KHieux,
|mar6cageux, p^ein^d'pa^^c^oupi^ef»te.
ladif.

,

\porb0i^ : de^ owiiers oo^t fiailli periTi
Population, nombre ^ns une fondri^re*
p^boAr, V, (Jiporho^, n^poflolam
des habitants d*un pays , d'une ville,
Nqss p^nUdeian b'i porhoM}^ Fhire blanehir, bouiUir
d'un village, etc.
PorMtr diljstt
une premi^roi fois.
t*.akr^h to Vt-an : notre population aug*
Li gair /ai^^diS'^ idivan, de-, Vsitoiwd : faire-^ Uanchir du
mente tons les ans.
krehfipdpuldeion4 les^^irei^aent vm^^ .choux avant de^e cuire ^nretuveoi
'douAei! Ia(^iremii9i?er4bulliii0ov
causei 4e /d^popjul^o^.

la(V>estale%

it#p^iiA<>UM,

s.

—
—

t

—

M
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fih Broeesatoa, cmr*
conduitepar (ks.pp^
en chantao^ de9 pri^reSi -?« Li
•

monie

(1)9

religieuse

tres ,
percScion df SinrSakr^tmn

sioQ du
Dieu,

—

process
Saint-Sacrement, de la Fdte^
:

la-

Ci »V A-w pareicion d^nJU
von^i-^ Sin^Moir : il j a une mtdtitudede-personnes qui vont en prooeelBion au
p^lerinage de St*>Maur.
S^md dh^t^h
di pcrcieion : joncher , jeter de la jon-

—

—

ch&a.
At/ d'porcipion : reposoir.
R«r«tel«iiAl e Porc^el«hi^l , 8. Processionnal ou processionnel , livre de
prieres pour les processions.
Ofhe-a
fat oni on to no^ porehionAl : on a fait
fait revenir un proeessionnal tout neuf*
P«re^ci»ii6iniin, adv. Processionnellement , en procession.
To U prints

—

—

«Ar««, «ibMi% adj. Bottom^) qui f^<taih
pores. -- Li f>9Ahe p(ht4i\: le Verrd^ etifo
poreux*
L'aiw' h pdre^tn: Teou e«ti
porett^ft.
Qn^ rin d monii^ kin^sei^}
IpSrei^: il n^existertenqui^t^^oitipofemc^ii
p4reA«i^, sj Porosite,.qaadiU d'imi
corps eotisidere comme poreux.
Lii
poreMS i dvin to : la poroaite estMmet
propriete getiei^la des corps.
p«arfir, s. P<yrphyr6 , iftafbiTe trts•^
dur , rouge ou vert et taohete ; ophitea
7Vk> ddpor/tr : table de porpihyre.
PiU, buss , poste^r di porjtr : cbioiine^
Ibttste, statae de porphyre.
p^rtr, s. Pour rire.
S9u hi jif

—
—

;

.

j

',

—

!

,

—

)

—

p^rj^trttM, s. Petite tru^le pour
-^Liporjito^a roAvi s'porjiirMii
Touvrier a^oublie sa truelle pouj crepirb^
cripir.

U

—

Sci/foach

pdrei-

lainn fabago ou fabagelle.
p^ff-d'AvM, s. Port-d'ar<mes> droit de
porter d^ araies.
To U chiceH^ son^
t'Obiigt d'am on pdr-d'^rm : tons les
cliasseurS' doi^ent etre munis de leur»
ports-d'armes*
P4r-4r»p^, S| Porte-drapeau > celai
qui porte le drapeau dans un corps
d*in&ziterie; porte-etendard , pqrte-easeigne.
Li p^-drapd d^alporckion
le. porte-dnipeaa de la ppocession.
^•ffetiy.Sr Appetisy petits ogaons
doBt on miaoge les fanes ; ciboulette. -fett kompofrett : vert comme pr6, d'un<;
veit porace*
•:

—

—

<1)

Trte-ancieonemoiDi, on 0UiU$ port^chmi^

.

—

r4irciiai»n , s. Porcelaioe, terre tre»*
fine prepares et cuite sous toutes sortes
do %ures» de^vases^.^ d*u8teMsiles> k
I9 Ghitteet au Ji^on. --BSne^ttrSpouln.
b^h, aciett di pdrcilainn diSak : beaitier^
jatte, assiette de potcelaine deSaxe. -^
l^rli^hitM' d*inn pdrcilatnn^: lemailv

p^eii^-d^mq le bouillon-

plttre;.remplir, ragreer les joints.
PorjMon md^ : gobeter, crepir urnnur.
p»ri^ieeii, 8b Gr^pi> aetion de crepir,
r^sultat de cette action <n crepissure. -»
di porjiieeh ;
Voss meilr ave^ Un
votre mur avait grand besoin^ de crepi.
p>ii^4eft , s. Ouvrier qui orepitr
Li porjiteH n'a ovrd k'trei^ kw^dij{^ :
I'ouvrier qui a gobeti n*a travaille qaa^
trois quarts de jour.

m^M

chasge un loup pendant trois jours.

—

santer*

p*rj«i^ , vv (Ji porjeit e ji porjiiaie)^
Gobeter faire entrer du plttr&dans lea*
joints ; crepir , enduire de mottier , de-

8juiyre,aveeob8tination', harceler, suivre
de pres.
Ld trahne^ on pareh^ei on le^
dti^rm treH^oH : les traqueurs ont pour*

—

—

.v'dihif, c'ettei^po Viperit : ce que je voii^^
jdisaisy c'etait poiuri rire, poilr plai-<

le clerge alia processionnellement au*^
davant de Teveque.
p»reii^et , v. {Ji porch^ss , no poreU^

couverteTd'une porcel^ne. —J'avind&n*
tote mi pdrcild^nn : j'ai vendu toute mar
vaisselle de porcelaiJUB.
fdrdiaiMii , s. Pourpier, planta^po*
tag^re annuelle , a feuilles epaissesiet h
ti^ couchee,
Saldtt di pdrcilainn:
salafie -de porcelaMie.
On mftt deipdrcilatnn i houXon : on fait usage duj pour<-

,

—

;

altporcieum/lminMrdimnd'Viv^^

gan;ji porch^sret), Pourchasser, pour-

—

j

pdr-iMirttfteas j s. Porte-carabine,
crochet ou agrafe k la bandouli^e d*ufi

r

cavalier ; le cavalier lui-mdme.
Pdr«'ki^ , s. Portercl6s , valet de pri^
•sons qui porte les des ; clavier, anneaa
jd*acier ou d'argent tenant plusieursr
j

ensemble.
p^r-k^r«i#»^ s. Portercrajon 9 tujwu
iou tube d'or ou d*argentdans lequel on*
!met un crayon pour s'^UvServir plu»^
On. bai p(k^Krai»n*
.commodement.
\dorS : un beau porte-crayon dore.
pdr-MABi^, 8» Porte^maateauy sorte
de valise qui est de cuir-ou d'eU>£fe.
\J^a di chmiki di goUim'pSr-mantd : j*ai
des chemises etdes cols dans monpprte,:cles
;

—

—

!

manteau.
pdr^mauiid,) s. Porte-manteau> mor?*
ceau de bois attache- k la muraille ow
Ton suspend des habit^^
Divin- li
chmh la k*on\doimi i /Adi pdr-matUd :
dans les cli^mbrc» k coucher^ il faut?
d's porte-manteaux.
- BmmmtmMtyfi'^ ProoMpade^ action de
se promeaer^ Jiea\otL Ton 8e,pron>^n«H
pco9i(9QOU^4ieu jd«9jp(M44iour 4ar prom#^'

—

,
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POR
ottde; allee d*arbres, avenae.

— Po o'Mi

teurs orient, annonoent deji de nou-

poirU , fi n'pitite pormindtt toU jo^\
pour Yous porter bien faites tous lea
jours une promenade.— iVb ./Van n'pitite
parmindtt ajpdoud karoch nous ferons
une petite course ii cheval ou en voiDi Ztch a Verf4 gna K inn forture.

p^mmUU, s. Poursuite , action de
poursuiyre; d-marches, procMure pour
obtenir le payement d*une creance.
Zijnsiits ess-t-al portuiit d'on moudret^ :
la justice est ^ la poursuite d*un assassin.

mindtt : de Liege ii Yerviers , ce n'est
qu'une promenade.
(7V damach hi no
pu UU pormindtt son't-ipufkinaie par U

k la poursuite d*uQ mauyais payeur.
p»rflftr , Y. {Ji porsi^, no jwr^ftocm ; ji

,

:

—

,

—

f(yumtr di toUbak : 11 est f^heux que nos
plus belles promenades soient empestees
par les fiimfes de tabac.
Pttrmis^, v. (Ji pomUhin, no porfinnan; ji pormonrh, Promener, mener
quelqu'un d'un enoroit ii un autre; aller
a pied , k cheval ou en voiture pour se
distraire.
Pormind n^efan, on vt om,
on maldtt : promener un enfant, un vieilEl pless di m'pUi,
lard , un malade.
via st me^ hi m'pormdnn : au lieu de me
payer, voil^ six mois qu*il me promene.
Is'fi pormind,c'e haiit : U faut se
promener , c*est necessaire k la sant^.
ZS bdbinem ! hoiStl pormine : quel sot

—

—

—
—

envojez-le promener.

p*rBiin«*, eftMi OU rMw, 8. Prome*
neur, celui qui promene quelqu*un,
Zi pUUv a r^celui qui se promene.
ckeet li porminei^ : la pluie a chass6 les
promeneurs.
pdr-MttBit, s. Porte-montre y petit
meuble de bois ou de m6tal ou Ton pent
placer une montre
de maniere que le
cadran seul paraisse; petite armoire
vitree oh les horlogers exposent des
montresDepdr-mimti difiair, di i6l :
des porte-montres de fer, de tdle.

—

,

—

—

Noss't-Orlogt hdgnaie divin on bai pdr-

montt : notre horloger etale dans un beau
porte-montre.
p4r-ni*«eiMM,s. Porte-mouchettes,
plateau de metal oil Ton met les mouchettes.
On pdr-mouchett di t6l viemi
roeh : porte-mouchettes de tdle verni en

—

rouge.
P6r-Bi««keli. Voj. Pdr-karabesM.
p*roeii , s. Paroisse, territoire d'une
Zi kur/, le vikair i U mdrlt del
cure.
porock : le cure, les vicaires et les marguilliers de la paroisse.
Z^^glUs del
porock : Teglise paroissiale.
Zi gin
del porock : les paroissiens , les habitants de la paroisse.
Qna dt-sett
porock a Ztck : k Liege, il y a dixFiess del porock :
sept paroisses.
dedicace.
p6r-pMit, s. Porte-balle, petit merZi p(fr-pant brHet
cier, colporteur.
dija di noviU-P^trmanan : les colpor-

—

—

—

—

—

—

veaux almanachs.

—

— Ess al porswitt d^on mdva paMk

:

etre

portUri). Poursuiyre, courir apres, 8tre
a la poursuite; ester, agir en justice,
faire des poursuites; talonner, haroeler,
lerrauder.
Porslir inn sakt a c6 d^ptr :
poursuiyre quelqu^un a coups depierres.
Zi ckin a poriik Vlif tin poleiir i Vroi"

—

—

: le chien a poursuiyi (1)
le lieyre
sans pouvoir Tatteindre. Si n'pdfe nin,
on Vpore^ret : s*il ne pale pas, on le poursuiyra, on Tattraira en justice.
On
Vva porsiir kriminelmin : on ya le poursuiyre criminellement.
p*r«ATaui9 8. Poursulyant, qui poursuit, qui brigue pour obtenir un emploi,
qui poursuit un d^biteur, qui recherche
une femme en mariage.
El ni mSk
nin d^portiivan : elle n*est pas en d^faut
de poursuiyants , d*epouseurs. Yoy.
P*0i«l«n«
p«rt«B , ady. Pourtant , cependant,
n^anmoins , nonobstant , toutefois
cela.
Vo ti'dal , portan : yous
Yoici , pourtant.
J' a pierdou m'proei,
i portan fave^-t-on bon i hrav avokA : j*ai
perdu mon proems , et pourtant j'ayais
un ayocat habile et integre.

kiir

—

^

—

mal^

—

pdri^ffeikie, s. Portefeuille , carton
Ton met des papiers, des dessins, des

oil

—

Li p6rtefeikie d^on mar*
estampes, etc.
ckan, d'on pondeft , d'on Minits : le portefeuille d'un negociant , d*un peintre,
d*un Ministre.
Pdrtral h P^rtraltewr, s. Portrait,
figure ressemblante , representation,
image ressemblance.
Zi pdrtrai di

—

,

du Roi et de
la Reine.
Fi on p6rtrai : portraire,
faire un portrait.
Fi on pdrtrai i
kraion : faire un portrait au crayon.
Mdva portraiieUr : croCLte , enseigne k
biere.
pdru-^i^le, s. Porte-epee, pikce,
Roi i del Ratnn

—

:

le portrait

—

—

ceinture pour porter T^p^e.
p*rTM, y. (Ji porve^, no porvOan;
ji porve^et). Pouryoir, ayoir soin,
donner ordre, yeiller, approyieionner,
fournir.
On s'deik porvii e Vottd po
riviair : il faut se pourvoir en

—

(1)

N«

dit68 pas

w

:

a pourauii.
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—

pour rhiver.
B$9 forvHau (Cine artmtt
paeiaUus : Stre doue d'une grande pa^
Li Bondi% porveiiret
tience.
Dieu

—

:

pouFYoira.

p«rT^Mk e p*rT»ie*, 8. Pourvoyeur,
eelui ^ui foumit la viande , la volaiUe,
ie gibier et le poisson k un 6tablissement quelconque.
Li porveieU (U
marki no-^^/omi toit U forv^zion ki
n^^att fiUzdh : le pourvoyeur du marquis nous a fourni toutes les provisions
dont nous avions besoin.
r*rTeA, conj. Pourvu, a condition
3ue9 sous la condition , moyennant.
'drei sogn di to, parvei^ h'vo teiUss bra/:
j'aurai soin de vous , pourvu que vous
Tous conduisiez bien.
P^rvelkr, S. Pourvoir. Voy. P^rrM.
p*inrcllr^ie , s. Pourvoirie, lieu oil se
gardent les provisions que les fournis-

—

p«M

s. Article

d*d ehestai

:

livrer.

—

la pourvoirie

Zi porf>e^He

du

chtlteau.

PttrWlaUn, s. Provision, approvisionnements, munitions, vivres ; amas,
provende.
/V s'porvilzion cPch^eff, di
batir e d'kronptr : faire sa provision de
chauffage de beurre et jde pommes de
terre.
Fd le porvUzion d*inn veie <m
iTan kan ; le porvUzion don batai : approTisionner, avitailler une viUe ou un

—

,

—

camp

;

avitailler

un

bateau.

P^rrAstos^ ^ PttrrAsloiieeh. Voy.
p*skripi«Bi9 s. Post-scriptum , ce
qui est ajoute k une lettre apresla signature.
Kwan vo ekrird a vonfri, fi li
mi amplumin par poskriptom : quand

—

vous

ecrirez

k votre

ft'^re,

faites-lui

mes compliments

par post-scriptum.
2>tfi poskriptom : deux post-scriptum.
p«aiet, s. Chevron, pi^e de bois
servant k la couverture d'une maison;

—

soliveau.

U

--Fddh poslet soonteHpo tni

pann : il faut des chevrons sur un
toit pour y attacher les tuiles.

pmp4b^^

v. (Ji poipdss h ji pospd'
Differer, remettre k un autre
temps ; delayer , surseoir , superseder.
Li mdva tin fa pospdzd I'vintt del
mokann i de
: le mauvais temps fit
remettre k un autre jour la vente de la
maison et des meubles.
9 s. Poste, charge, emploi, commission , ministere , office , condition.
Vo'Z'avd on hon poss : vous avez un
bon poste y un poste lucratif.
Onh(f
pass : un poste, un grade Eminent;
dignite.
Fd k'on sei^ie a s'poss a VeUr
JMSS : il faut 6tre k son poste a Fheure

taie).

—

me^

p«M

—

—

—

precise.

—

s-a riknohou n'/dtt d'on

—

de la coUine.
p*M, s. Poste , relais 6tabli pour les
voyageurs ; bureau pour la reception et
la distribution des lettres.
Mett inn
leti al poss
jeter une lettre k la poste.
Papt d'poss : papier k lettres (1).
pAm, s.Pose, action de poser une
pierre , de la mettre en place dans une
construction.
Li p6ss di granii ptr i
mdldkHe : la pose des grandes pierres
est difficile.
Lipdss del prwnt ptr d*on
monumin : la pose de la premiere pierre
d'un monijment.
Avu I'pdze d ddminO :
avoir la pose au jeu de domino.
p^M, 8. Pouce, le plus gros et le
plus court des doigts de la main.
Avu

—

:

— —

seurs doivent

d*un eompte.

Owd*mHe/ran divin
ciposs la : one, reconnu une faute d*un
demi-franc dans cet article.
p«M , s. Poste , soldats places dans
un endroit determine.
Ona on poss di
vintt-on sSddr al kopett dB Hair : il y a un
poste de vingt et un soldats au sommet
,

—

—

—

md

—
—

avoir mal au pouce.
/V
mett li p6ss a n*saM : faire mettre les
r>uces a quelqu'un, Tobliger k se rendre,
ceder. -- Ferintt inn sakoi Vp6se d k6:
s'pdss

:

imperieusement restituer quelque
chose , liaut la main , rubis sur rongle.
p«M, s. Pouce, mesureandennedite
de St-Lambert, dixi^me partie du pied,
et equivalant k 29 millimetres.
14 pt
d'Franss i d'dosspdss : le pied de France
est de douze pouces.
On pigo di dih
(hm i lipdss : un coupon de dix .aunes
et haie au bout, et la laize.
Pd«fl, s. Pouls, mouvement des
art^res qui se fait sentir particuli^refaire

—

—

—

Mi p6ss ki bouh
poignet.
: mon pouls est tr^vibrant.
Li dokie^ sinta Vp6u d maldtt : le
medecin tita le pouls au* malade*
Sinti Vpdze a n'sakt : t&ter le pouls k
quelqu'un ; pressentir ses dispositions.
Si sinti I'pdss : se t^ter le pouls, consuiter ses forces, ses ressources.
ment au

vilatnnmin

—

—

—

PMtai ,

s.

ou de

Montant,

pi^ de bois, de

de haut en has
dans certains ouvrages de menuiserie.
pierre

fer, posee

—

Lipostai d-Vouk, del titrinn : les montants de la porte , les potelets de la devanture de boutique.
On postal ki
koss : un montant qui branle.
/ n*/d
nin mett si deH intt Vouk i Vpostai : il
ne faut pas mettre le doigt entre le bois
et Tecorce.
PMt«, V. {Ji postaie , no postam).

—

(1)

Papier <ie

potftf

ne

—

m dit p«t bl«a.
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— otoe^
t&t

amv
^^dfoer; iproeunr im .eoipM.
£)ft^'<adH»»»'i^«^^r tVt«^ ^fost^ so ^en
Hair : t«n detadiement de soldnto
On
8*etait poste aur uneemiAeHce.
$m€*a9at^tfQSt^ al koinn d^ hoi fo-iNUmtt
Hussion nous ayait poBtes au «oin
du bois pour attendre la bete.
iVMrtewB^.adj. Posthume, ne ap»s

•BttAter

—

U

mort de son

la

p^re.

—

VaU posteum

'.

sar^n posthume. -r- Bdcsl pp$Uwn
SUe posthume. ^<Oprechpo8t&Mm: q^"
snuge postbume, qui a para apces la
:

moirt de Pauteur.
m^BUAwj s. Posture^ attit\ide,\maiQiien, contenance; pose, «tatue. -^PosUAr ajvd : statue ^questre {!). ^- Pos^
idJr.a^: statue pedestre {2).'r~F'ameiUs
Pasfranie posieiU' : statue eolossale.
UUr sin tiess : statue acephale.
futUch ^ suitnow par kuHitt posted : la
i^aire de v^rite est soutenuepar quatre

—

—M

atlantes. -^

Po s'wesH i/ai

diposteitr :
Vi
^est un.fiitalBuure de ^itofession.
isuMv bin
posts^ , d tdvlai ? Btes*

—

4

wous ioonqgraphe.^ 'jDonnaissez^ouA
(^'icoQOgrapfaieP Ayex^svous dtm connais-

—

K^l laitt
3aDce6 konograplkiques P
posieirM^ii^H'^aiAhe ^aine attitude

iMtiSton.k*A>n^nofsi'imsfn$!

Queiitrange

fialmigondison nouscfait manger!
.poUMii ,»s. cBfitekur , saMmbiuique,
charlatan , tabarin , marchand d*oryietan; batadin.
3?(^4i potash : batelage, 4xxur.de bateleur; baladinage.
jPQiataa., ;8. Pot k feu , pot ide fer
rempli d'artiflces et doat on «e aart
dans les vs^eges.
Lanei di poU^/^sAz
lancer des pots i;feu.
.V!*Nis^,^&. Potager , foyer dans one
cuisine
pour y dieaser <de8 ^lotages,
pour les y faiiDO mitonner et pour Sdre
les ragoQts.
.li hwei d^um pota§4 :
les recbauds d'un potager.
s^f^imij 8. Flaque , petite mare {dcone

~

~

,

—

d'eau

dormante.—^/ocA/^^ivtii Upotai

patauger dans une eau bourbeusa.
Poteic, 8. Pot^u-feu, ^uantite de
^iande mise au pot ; potage, bouillon «t
legumes.
Potaie di treii Mo d*ckdr :
poit-au-feu de trois kilog. de yiande.

—

Magni

—

n'bone potaie

:

manger an bon

pot^u-feu, un bon potage.
potato , s. Potee ce qui ^st contenu
dans un pot ; grand nombre d'objets.
,

— Potaie

VU

di jalqfrevnn : pot d'oBillet(ct
Potaie di mdcist^ : potee
d'ordures.
Potaie d'i/an potee d*ealiaots.
RimovwS Viair d'inn potaie :
mouyer la terre d*un pot.
Dihoviair
potaie : decouyrir le pot aux roaes.
Ell i dispiertaie kom inn pidaie di ssri :
elle est eyeillee comme une pot^ de
43ouri8.

mmmUiimn , j. Postilion , eelui qui
m^fke les ehevaux atteles k une voitupe;
Li postilion del dili^
:eiiet de poste.

Tepaisiseur d*ttn mur pour y placer une
statue, un buste , un poele, etc.; rayon
de boutioue, case.
Hontt potal, km^
tmcpotal : niche ronde , niche carr6e.
MUSn'sitoiifel potal del granU plese :

psendbs

fttt

1

iPonte .d?an jardin , d*un
doseaiL. -.^ iBnu JilaU ipo Vposti : s*en
j&tier par Ja pqrtc <du jftrddn
mNi«l^ &. 'FttOtoar , employe de la
poatf , iequd eat eba^gfi de porter les
Fd
lettres £t pa(^uets a domicile.
posit JdUK de bon^ janh : ii faut que 1^
facteurs de la poste aieat des jambes
fftoAii,

8.

—

ifiolides.

—

fines, del mal^poss : le postilion de la
diligence, de la malle-poste.
gi»gi r^to , s. Postes, bureaux des
pofitas. ^^ DireMeitr, homi d'al postreie :
(Tessdioecteur, commis de la poste.
Ualpoetreie V'On^^^frasikih U left : c*est
Ml, bureau des' pqstas qu'on affranchit
c

—

lesliBttreB.

iPoftl«Um, p*s«iiU. Yoy. Hlk^lnMi
Statuaire , eculpteur qui
lait des statues ; fiffuriste.
SimonisObba.1^ /ai pdrU d'lu horn postwri : 8iiiOHifi<*ORBAN se distingue conune sta\Pttatarl

,

8.

—

Galimafree, pot-pourri,
nmassiSy salmigondis.
jSV potof di
fl)

8.

Prononcei

dqti-«9tre et

—

non

4keitr0.

pot^ey.

~

—
—

:

—

H

p»i»i

,

Niche

8.

,

—

enfonoement dans

—

^

m^ez
grande

uu po^e dans la niche de la
Ona di sin dvin de potal

aalle.

—

di ke^r di Viglisi : il y a des
statues de saints tout autour du choBor
de Teglise.
Printt on sin fa^ d'inn
potal : denicher un saint.
PttiMifl, s. Potasse , sel alcali retire
des cendres de bois ; potassium, substance metallique qui eat la baae de la
potasse pure.
Zi potass siev a fi
d'Valon i di savan : la potasse aert k la
fabrication de Talun et du sayon.
iO't'dio4t

—

—

^

tuaire.

Pttteeh,

non

P*i^ J 8. Petit pot. Voy. p^dk^t.
p*«e0a , 8. Potage , tout legume cuit

—

aesaisonne.
Jt n'a Von ooket d'l&r
i di navai po to poiech : je n^ai qu'oB
morceau de lard et des nayets pour tout
potoge.
p*a , 8. Potier, qui fait et yead dtJa
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t>ou
)M>terie

pSr

de la vaisselle de

i

terre.

etS'tron pott ICa bin Vttn

est

un

son

aise.

potier qui est cossu

:

,

— Si

son pere
qui est i

p««l , V. (Ji pdtHe, no pdtian). Epier,

monter en 6pis pousser des
Li wacin hi pdtii d^ja
les
,

6pis. --

seigtes

:

epient dej^.
p«tiket, s. Petit pot, petit vase,
godet.
Potiket a V6lmn , al powmdtt :
petit pot k Fonguent, a la pommade.
Potiket d'pondeH : godet d'un peintre.
r*ttiLet 9 8. Marchand d'orvietan, bateleur ; ce qu'il vend.
Ona n'hieit di
hanhair hi von hoit,t4 ci potiket to : il y a
une foule de niais qui yont ecouter ce
saltimbanque.
^•tiBM, s. Poteace, gibet, fourches
patibulaires.
Mett, mine al potinss :
mettre, mener attacher k la potence.
TeU't'On vi potinss, on jubet d'potinss : tu
es un gibier de potence.
Iprin Vi>6Ke
del potinss : il file sa corde.
PotiM h pdrtlM 9 s. Poterne , porte

—

—

—

—

—

—

secrete de fortification dans les fosses.
Li kmandan fa d'hmtt cinkante guer-

—

nadid po VpdrtUs : le commandant fit
descendre cinquante grenadiers par la
poterne.

.p^irMc, s. Poterie, toute sortede
vaisselle de terre ou d'etain.
Fabrik di
B^s di
fotrhe : fabrique de poterie.
potrHe : tujau de poterie.
wtij s. Fosse trou , terme de jeu.
pdit 9 s. Patte.
Dind Vp6tt donner
la patte (ne se dit que d'un chien).
P4M, s. Epi, tite de tuyau de ble
Pitite p6tt*.
aui renferme le grain,
epillet.
I^ grin son^t-i p6tt : les bles
sent en epis, montent en ^pis, sont
6pi^s.
Z? pdtt di week ond^ pu lonki
bdb ki le dss di toacin : les epis d'orge
ont des barbes plus longues que les 6pis
de Bti^Xt.—TriUn'pdtt di grin : ^ener
Avri ni va mdie juska s'fin
OB 6pi.
Has vH d^ pdit di grin : jamais avril ne
se passa sans 6pi.
^•uii^Mi, 8. Fromage en pot.
Fem

—
—

,

—

:

—

—

—

—

—

inn

ton tt pottkdss : faites-moi
tartine de bon vieux fromage

tdte di

une
en pot.

^•ik^M,

Pouss6e, mouvement de
presse, action de pousser violemment
impulsion.
Qne^i n'si fameiiss poi^
edit ki no toumt co%i, du^ condao lilj
eut un mouvement de presse si violent
qae nous fiimes renverses les uns sur
s.

—

les autres.
jpoftcet,

s.

Poucety

et 9 kil. de Waremme. Pop.
Sup. 235 hect.

250 hab.

p^Aeet, s. Pousset , commune du
canton de Waremme ,4 5 1/2 kil. de
cette derniere ville. Pop. 610 hab. Sup.

392 hect.
Pttfteeu 9 s. Menottes , fers aux poignets des malfaiteurs.
Mett Upoicett
a onprtzonir : emmenoter un prisonnier.
p^Adf, s. et adj. Poussif, gros
homme qui a quelque peine k respirer.
Zi pdv-r-om ni sdrei^t-^s inn abiie
ovri il i tro poiici/ le pauvre homme
ne sauralt etre un ouvrier laborieux , il
est trop poussif.
potdr, s. Poussi^re, terre reduite
en poudre tr^s-fine; molecule.
F(f

—

—

:

,

—

de

poMr

si^re en

to

rotan

:

pous-

faire elever la

—

marchant.

On vHa s'^lM

di damabdm di poi^ir : on vit s'^lever
des nuages , des tourbillons de poussifere.
Gna ni poiUitr ni solo : il ne
fait ni poussi^re ni soleil, il fait un
temps de demoiselle.
De liv ki son
plin d'poiietr : des livres poudreux,
pleins de poussiere.
Potctr di koi'e :
poussier.
Z'om, ci n^l ki d^el poUctr
divan VBondiu : Fliomme n'est que
cendre et poussiere devant Dieu.
J'a
n'poiktr i VoUie : j'ai un grain de pous-

—

—
—

—

—

dans Toeil (1).
p»Adrtr , s. Poudriere , lieu ou Ton
fabrique de la poudre k canon; magasin
oil on la conserve. -— Kwan n'poHdrtr
sdtel, sdj ktpou! Quand une poudriere
saute, sauve qui pent
p*»-d>adte9 s. Pou-de-soie ou poutde-soie, etoffe de sole intermediaire
entre le gros de Naples et le gros de
siere

I

Tours.
po-i«9 adv. D^finitivement , d'une

maniere definitive en definitive
lement.
Ess-t-i iv6U po-to?
;

—

,

finaEst-il

parti d6finitivement ? Dikdm inn /He
po-to wiss ki no n-n^estan : dites«moi une
fois pour toutes (et non pour tout) oil

nous en sonmies.
po«ff 9 int. Pouf mot pour exprimer
,

caus6 par la detonation d'un
fusil , ou le bruit sourd d'un corps qui
Poufl vollajit! Pouf I le voili
tombe.

le bruit

—

tombe

,

le voila

mort

I

Pet de none, beignet en
Zi jo^ maik,
boule, beignet souffle.
on magn depouf : les jours maigres , on
mange des pets de none.
p*llffriii , s. Poussier , menue poudre
qui demeure au fond d'un si^ de charp»aff,

s.

—

commune du

canton d'Avennes, k i IjZ kil. deHaanut

(1)

Ne

dttes

pas

:

Tome

une pou9H4re dans Tail.

j'ai

ii.
Digitized by

55

VjOOQ IC

-

43g -^

POU

poti

bon ; brasses , balayures poussiere de
poudre k canon; recoupes de pierre
passees a la claie.
Blplessdi chierbon,
cV di po^rin kH nCa-UavH au lieu de
charbon, c'est du poussier qa*il m'a
envoye.
Hotd to d poUfrin la h)6Xe
;

—

hi jowret
le

:

—

:

enlevez toutes ces crasses.
p««ffiiAr, s.

Poignard,arme pointue,

—

Pougnan po vH Vex
Vprumi : tirons k qui jouera
premier.
Voy. s^iit.
Pttoffiii, V. Couper, terme de jeu de

un haut numero.

—

cartes, separer les cartes apres les avoir
• On
melees.
n'permett nin di n'pougni
kon cwdrjei^ : il n'est pas permis de ne
couper qu'une carte.
J^a di guignon
kwanji pogn : j'ai la coupe malheureuse.
kwdrjett:
Kwan i pogn, i Vai eii'
Quand il coupe, il montre le dessous
des cartes.

—

—

— PougnJBlr tre^ kwess
—
stylet. — Din^ on k6 d'potigndr donner
un coup de [)oignard. — L^ Turk poirtecourte

dague.

;

a,

:

:

t-drdinairmin wi pougnard a le^ Hnk :
Turcs portent ordinairement un
poignard , un yatagan k leur ceinture.
PttuffiiArd^, y. {Ji pougndrdaie).
Poignarder, frapper, blesser, tuer avec
un poignard; daguer, assassiner.
les

—

mohonn
les garotteurs Tont poignard6 dans sa
propre maison.
Ciss 7iovel la Pa pougn^rdS cette nouvelle Ta poignarde.
Pttucoeeli, s. Coupe (aux cartes),
separation d*un jeu de cartes en deux

li loU^ Von pougndrd^ i

8*pr6p

:

—

:

parties faite par un des joueurs
que celui qui donne a m61e.
fpougnech mdlureH : avoir la

malheureuse.
p*«coeeli,

apr^s

,

—

Avu

coupe

s. Tirage au sort, k la
courte-paille.
To
miliciain on
n^miett pawou de pougnech : tous les miliciens ont une petite peur du tirage

au

—

U

sort.

Poign6e, contenu de
la main ; manipule ; petit nombre ; largeur du poing, de la main.
Pougnite
di s^f di laion, d'ieb , di jf>et : poignee
de sel, de son, d'herbes, de cheveux.
Gross pougni^ie di grif : jointee grosse
poignee de gravier.
OnaveH k'inn
pougnHe di gin al fiezi : il n'y avait
qu'une poignee de monde k la fgte. —
Ditpantt Virgin a pougn^ie : depenser
Voss-Ue/an ^
Targent k poignees.
kr^hau n'pougnHe so inn an : votre enfant
est grand! de la largeur d'un poignet en
Pttwco^te,

s.

—

—

—

,

—

unan.
po«coei,

s. Poignet, endroit ou le
bras se joint k la main ; carpe.
Avu
on bon pougnet : avoir le poignet fort,
§tre fort du poignet.
Pottgnet di
ckmth : poignet, bord de la manche
d*une chemise.
po«cot, 7. (Jipogn , no pougnan; ji
pougnrh). Kmpoigner , prendre, puiser.
Pougni ^ V(fr e Vdrgin : puiser dans
Tor et Targent , ^tre cossu, riche.
p»«cot, V. Tirer au sort, k la courtepaille , tenpe de certains jeux.
ZV
n^m^C :
hmel^! Jatjl a pougni on

—

—

—

—

M

quelle chance heureuse

t

Men

fils

a

tir6

U

Poncottit, s. Manchot , estropie ou
Onkd
prive de la main ou du bras.
d'fizik Va rindou pougnottdeldre4Ut min
un coup de fusil Ta rendu manchot de
la main droite.
On pougnott k'esst-adrett : un manchot qui est adrdt.
CesS't<nn espadroneH hi n*d nin pougnott :
ii n*est pas manchot , il n*a pas la main
pote pour espadonner.
p»*iuuiM, s. Vaillance, chevance,
Li
tout ce qu*on pent faire ou avoir.
p6v dial a pierdou tote si poiihanss : le
pauvre diable a perdu toute sa chevance, tout ce qu*D avait k perdre.
PttAiiecli, s. Puisage , action de
Avu d/re^ d'po^hech : avoir
puiser.
droit de puisage.
PttftheA , s. Main , petite
k

—

—

—

—

—

^pe

Tnsage des epiciers. Voy. Sess.
poAheik , s. Celui qui puise.

— Ona

baikd d'poi^heH po U^^-ovreg d'al MoUs :
beaucoup d'ouvriers de la Meuse sont

employes a Tepuisement des eaux.
poihht, V. (Ji po^h, no poi^han; ji
Puiser , prendre de Peau avec
un vase, en Ty plongeant.
d-Vaiw a Moitss avou n^aiwi : puiser de
Teau k la Meuse avec un seau k tuyau*
-— J'a on soU hi poUh : j'ai un Soulier
qui fait eau.
PoiM al boiUs di s*Juh
niirdtt : puiser librement dans la bourse
de ses amis , leur emprunter souvent.
p*aiioii , s. Puisard , espece de puits
pratique pour recevoir les eaux inutiles
Zipoithon dHnn cUair,
et les absorber.
dHnn glactr : le puisard d*une citeme,

poiLhri),

— PoM

—

—

d'une glaciere.
p««t e p»«Se««, V. (Ji paute h ji
pouUtaie). Epouiller, 6ter les poux.
El pouMaie sijl : elle epouiUe son fils.
On napai hi s^pauVetaie : an gaeux
qui s*epouille. Le-z-oi^Kai hi s'pauUtet:
les oiseaux qui s*epluchent.
po«to , s. Froment barbu.
Pttuteteek, s. Action d*6pouiller.
Li pouMech i d^'gostan : s'epouiUer est
un acte ignoble, degodtant.
p««ieie*, s. Celui qui s*^pouille.

—

—

—

—
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Ni Umki nin ci lai pouMei^ la : ne regardez pas ce vilain qui s'epouille.
r*«teA, e*M9 adj. et s. PooiUeux,
qui a des poux de la Yermine ; gueux,
miserable.
OnpouM^ ifan : un enfant
Pou%e^i tieu tSte pouilpooiUeux.

—

,

—
—

:

nCM

p**iiioii, 8. PoUmon, principal organe
de la respiration.
Art^l di po^mon :

—
—

art^re pulmonaire.
Recht se pOumon :
cracker see poumons, etre pulmonique.

— MaladHe dipoumon

:

pulmonic, affec-

tion pulmonique.

Vo
rin d^cila, c'ess-t-an
Jeuse.
poufet^ : Yous n*aurez rien de celui-la,
c'est un ladre.
p*«Ur«M9 onn, s. et adj. Poltron,

p*Ani»iuar, adj. Pulmonaire, qui
appartient au poumon.
Katdr p&i^
monair : catharre pulmonaire.
Art^,
vdnn poUmonair : artere , Ycine pulmo-

liche, pusillanime, qui manque de courage ; couard , coion , pagnote ; bleche.
CTe Vom li pu pouliran de pat : e'est
lliomme le plus poltron du pays.
Mi
so^r eii'tHm pd poultron/n : ma soBur est
un peu poltronne.

naire.

—

—

p*nHr«M^9

(Jipaulironnhjipaul'

—

p*Am*n^te ,
de poumon.

s.

Pulmonic

—

maladie

,

— LipdfHr-rom peh d viair,

il esS't-akcidennU

homme periclite

d'po^mmHe
il

,

:

le

pauYre

est atteint de piU-

monie.

tronaie), Faire le poltron, faire la cane;

Pttikmoiiik, adj. Pulmonique, qui est
malade du poumon qui ales poumons

bl^hir.

affectes, qui est phthisique.

irona

:

Y.

— Apri atm/ai Vhrdnn,

apr^

poulaYoir fait de son crine, il
i

cane.

fit la

PMillMBaeli h P*«llr«nsr^ley s. Poltronnerie , l^chete , couardise , coionnerie , pagnoterie.
Si poullronnriie i
cdis h'on Pmiprtts : sa poltronnerie fait
qu*on le meprise.
p^amai, s. Pommeau , petite boule
au bout de la poignee d*une ep6e; pom-

—

mette, ornement en forme de

petite

pomme. — Li ponmai d^Vouh le pommeau de la porte. — De^-eknHe avou
:

di poumai d'ke^f : pincettes garnies de
pommettes de cuiYre*
Y. (Jipaumdrdaie). Pomenduire de pommade.
Pou-

p*«niAHi«,

mader

,

fnUHrdS

n*pM\

—

pommader une

,

— On n'ri^
les puldiflacilement. —

whihnin dhHemin lipoikmonik

:

moniaues guerissent
MaladHe poUmonik : maladie pulmonique.

—

Poanah, 8. Saison de la ponte.
Vorcial li poundh, no rmagnran di-t-oi^
rcYoici le temps de la ponte, nous recommencerons k manger des OBufs.
p»«a«, Y. (Jipcnmaie). Pondre. Voy.
Ponr.
Ponaeeii 9

s.

Ponte, action de pondre.

— Po Vpouneg, gna nin n'sifaitt

poi'e bin

pour la ponte , on irait bien loin
aYant de trouYcr une aussi bonne poule.
Pttannrers, s. Pondeuse , femelle
d'oiseau qui donne des oeufs.
Hosi
Ian

:

—

per-

pofe esg-t'inn bone pounnress (se dit nussi

Poumdrd^ di krive^ pommader des fissures.
p*«bUU« , s. Pommade, composition

d'une femme).
p*«p, s. Poup6e. Voy. p*p.
Poa^a, s. Poupart, enfant au maillot;
poupee qui represente un enfant; homme
Vin/, m'/He, fnndti viX
Fu6ril, niais.
bat poupd
Yenez , ma petite , Yenez
Yoir le beau poupard.
oml C^esS'
t'On poupd, soula Quel homme C*est

ruque.

moUe

—

:

:

et onctueuse pour les cheYCux.
del
, del blank poumdtt :

— Deljenn, rog
de la ])ommade jaune
— Mett paumdtt

,

rouge , blanche.

—
—

pommader.
del
Pdtmdttpo Ulep kison d'btheie : pommade pour les gergures des l^Yres.
On potihet d'pawndtt un petit pot de
:

:

pommade.
p*«nit ,
bon poumt :

s.

Pommier.

— Di pom

di

pomme

d*api. Voy. M^iaie.
Ate 9 adj. Pommele , se dit
des marques arrondies de gris et de
blanc sur les cheYaux ; de petits nuages
On tin ponU^ :
dont le ciel se couYre.

p^amU,

—

—

PoumUue caval
temps pommel6.
jument pommelee.
p^miiteu, s. Pommette, partie la
:

plus saillante de la joue au dessous de
Ell a de powmlett kom dei^ rdse
Yceil,
elie a des pommettes ressemblant k

—

deux roses.

—

:

— K^

:

un homme

!

pueril.

p^npil , s. Prunelle partie de ToBily
au milieu, par oil passent les rayons.
Vo'Z-avi n'blank Uch so Vpoupd d-Vo^^te :
YOUS aYez une taie blanche sur la pru-

—

,

de ToBil.
PttopMr^te, s. Marmaille, troupe de
marmots.
Sikol di poupddrHe : ^le
nelle

—

de tr^s-jeunes el^Yes ; ecole gardienne.
p»apato , s. Peloton , tas d'insectes.
Tott U kdl'e son plintt di poupaie di
halenn toutes les haies sont pleines de
pelotons de chenilles.
Poupaie di jvet :
touffe de cheYcux.
p*apa*idia, s. Arum ou gouet,
plante ; pied-de-Ycau.

—

:

—
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—

Poudre k tirer.
Di Jin
pa^ : poulevrin ou pulv^rin poudre k
Tonai d'poi^ : baril de poudre.
giboy er.
Magazin fdbrik di poi^ : poudri^re,
lieu ou Ton conserve ou Ton fabrique
la poudr« a canon.— /*/«** d poir poire
8.

,

—

,

,

:

—

C'ess-Uon danjrHt mestt ki
k poudre.
di /</ di poi^ : c'eet un dangereux metier que celai de poudrier.
Ci n'i nin
lu k'a't-inmnU rpoHr : ce n*est pas lui
qui a invente la poudre, c'est un homme
Ess vtf h^m di poi^ :
sans esprit.
^re vif comme du salp^re , 8tre petri
de salpltre.
p»*r-d'MrMii , s. Poudre fulminante.
poAr^ie 9 s. Sauye-garde , terme du
jeu de barres.
ffapi^ li poi^He di'^
t-dtt : s*emparer des sauye-gardes de

—

—

—

see adversaires.
p^Ar^to h p**ri,

Jeu de barres.
ji

poi^ihri), Pourrir , s'alterer , se gftter,
se corrompre ; putrefler.
Li/m poUrihet kwan an
wdtt iro lontin : les fruits
j)ourris8ent quand on les garde trop
longtemps.
Z^aiw poitrih H hoi : Teau
pourrit le bois.
p»Ari , ^ie, adj. Pourriy sale, salope,

—

U

—

; cochon. •— Li po^ri bilok
des pruneaux pourris.
PoiirOe peitr :
poire pourrie.
KS po^ri powsai I Qu*il
est salopci d^goutant Qu*il est cochon
Po^iri tin temps pourri , temps humide et malsain.
Qoula a-t-inn odeUr
0% on goss dipoM cela est nidoreux.
p**rieiBei 9 s. Polichinelle bouflbn
k bosse deyant et derriire; marion-

degoiltant

—

—

I

:

1

—
:

,

nette

;

marmouset.

— F^ Vpotirieinel

:

faire le polichinelle, le bouffon ridicule.

Po*Hiieeii, s. Pourrissage, operation de la pourriture des chiffons k

—

papier.
Le-z-ovri d'd poi^hech : les
ouvriers employes au pourrissage.
p**riiiea , s. Pourrissoir,lieu oil Ton
fait pourrir et

PoirU di

fermenter les chiffons.—
: porter des

clikott i po^riheHi,

chiffons au pourrissoir.
Potritcftr, s. Pourriture, 6tat de ce
qui est pourri ; alteration ; corruption,
putrefaction.
Li ckdr ICon wdtt tro
Umtin h sujett al pof^riteiir : la yiande
trop longtemps gardee est sujette k la
pourriture , k la putrefaction.

—

p«dri-B-oA, s. Aigreurs, rapports
que causent quelquefois les aliments
mal digeres.
«/*a di po^nri^P^ so
Vho^ : je souffre d*aigreurs d*estomacs.
p*«rp , s. et adj. Pourpre , oouleur
rouge fono6 , tirant sur le yiolei; ^ffe

—

—

oouleur pourpree.

p*«rMU,

Cochon, pourceaUypore.
: groin de coohon.
de popo.
: sole
Nori d^pourscki : peau graisseuse de
s.

— Orognon d'poursai
— Se^ie di powrsai

—

— EMM

on
rintSrieur d'un cochon.
powrsai, fnett on poursai so crdh : engrosser un pore.
Touw^, said on
powrsai : tuer, saler un cochon.
WdrdS li powrsai : garder les co(^oiis.
Wdirdek d^powrsai : porcher, g]urdeur
de cochons.
MdXeU on powrsai : lanPiHjSnn powrsai:
gueyer un cochon.
Li pomrsHi
cochon de lait, goret.
mis'kiJMttHhet voltt dvin le JfrofUi i
dst/ : les cochons aiment k se y^otrer
Jl i
dans la fange et les ordures.
mdei horn on powrsai : 11 est sale comme
un cochon.
Si mokonn i horn on sti
d^powrsai : sa maison est une yraie etable

—

—

—

—

—

—

U

s.

Voy. PU»i.
p**ri , y. (JipaMh, no pourihan ;

—

Mm

i
dont elle est teinte. -^ Di Mipi
pourp : des tulipespanach^es de pourpre
Aiantai d'pourp : manet de blano.
teau de pourpre, fait d*une etoffe de

—

—

k pooroeaux, un toit k cochons.— ifiW
n'vOe di powrsai : mener une yie de eo*
yiyre dans la crapule , dsaan la
iei
Li Tvrk ni magnet
ckdr di powrsai : les Mahometans ne
man^nt pas de la chair deporc Meti

chon

,

d^baucbe.

—

mn

d pt d*powsai

:

faire

un pique-niqne,

se

cotiser , boursiller , Harder , ouTrir une
Lii>^ back fet kbatt
souscription.
powrsai : la mis^re amine la disoorde
dans le menage.
CTi di trip siUm
Vpowsai : selon le saint, Teneens.
Ku)an li powrsai son s6, li navai son

^

U

—

—

—

seitr

:

c^uand on est rassassie,

mauyais

toutaun

goiit.

p*urMii-d*iiAff, s. Cloporte, inseete
sans atles, qui a beaucoup de pattes, et
qui se tient dans les lieux humidesw
OnpoUt, di Vdl dipowrsaud'h^: poudre,
huUe de cloporte.
p«iurMa^*Hi^r , s. Marsouiu , pofc
marin, poureeau de mer ; dauphin, tr^
Ldr di
petite espice de baleine.
powrsai-d^mir : lard de marsouin.

—

—

p*«rMrt-d^iii*iiiasii,s.Codion d*inde,

animal plus petit qu*un lapin et qui
SavMr
grogne comme un cochon.
mosiret di powrsai d^montagn : ks Sayoisins font yoir des cochons d*inde.

—H

p*«rMii-fliMffi^ 9 s. Sanglier, pore
Tiess, brok, grognon, biek
di powsai singld : hure , cfefenses, boutoir, bauge de sanglier. Voy. flUisi^
Po*0i^ 9 y. {Ji pokeeH k ji poiUlaie).
Faire de la poussiire ; epousseter^ dter,
i
secouer la poussiire ; yergeter.

sauvage.

—

— Xom
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cM! Comme la poussi^

poficel
ici.

— Po^U

on tapt

:

s*fl6ye

un

epousseter

tapis.

Ii^*««r«i«9 s. PutasaeHe , paillardiB^,
luxure, lubricity, lascivete; prostitu-

—

Vermoulure, poudi^ de
Mett del poi^lett po
: jeter de la vermoulure
sur ime plaie pour la fiaire secher.
^•flflieii, s. Gendr^e, cendre ou
6cume de plomb ; fine dragee le plus
menu plomb dont on se sert pour tirer
sur le petit gibier.
Si fitih fCeste^
ehergi h'avou del poiUlett : son fusil
n^etait charg6 que de cendree.
poftflieA, 8. Plumeau, balai deplumes.
p*flfli«ii, s.

bois vermoulu.
fd scmwd n*pUXe

—

,

—

—

Onpo^le^ d'plom di coh d d*dtdon un
phimeau fait de plumes de coq et d6
:

—

—

poAu,

dinde.

P««Mi,

Puce, insecte qui s^attache
principalement surlapeau des hommes,
des cbiens, etc., qui saute. —Si ^/an h
to magni i'pouss
son enfant est tout
mordu , tout mange de puces.
ffa^
gn&9iT di pouss : piqdre, morsure de
puoes.
ICoiri U pouss : ^pucer , 6ter
las puces.
Ess pkn d'pouss : grouiller
de puces.
Sofle d^ poitss ^ Vorhie a
n*hrap6te : cajoler une jeune flUe , lui
center fl curettes.
p*aM , s. Sorte de jeu de barres.
Jowan d pouss e^e vo k'enn n'a : jouons
anx barres, c*est vous qui en ^tes.
p*«M , V. Pent ou puisse , temps d>a
s.

i

—

—

—
—

—

,

verbe pouvoir.

—

Tafht-d pouss e tant'h vouss : tant et plus.
PouteA , s. Putassier. Voy, p«tatt.
pofttcAr, s. Petrole, bitume liquide et
noir qui^se trouve dans le sein de la
terre.
01 di poUteiir : huile de p6trole.
iPmmHk b Pad, s. Putassier, paillard,

—

homme

luxurieux , impudique,
Ittbrique debauche.
Tapdl a Vouh,
c^esS'i-on sakri mdhonte^ poutt
flanquez-le h la porte , c'est un odieux, un
vil debauche.
poftM^ h PoAir^, V. (Jipo^tlaieh ji
pai^traie), Poudrer, couvrir les cheveux
PoUM n'vHe pMh : poude poudre.
drer une vieille perruque.
p**tr^ , V. Enfariner , poudrer de
lascif

,

,

—

:

—

forhie.
vizeck :

—

Li poutrdie fai sovin Vmdle^
d'onjdnn om : la paillardise conduit f
vent un jeune homme k sa perte.
poAtriift , s. Poulain, jeune cheval.-^
Voss po^trin, c'ess-t-^nn Kami : votre
jeune cheval est une pouliche.
p»l^ii:iii-d'*cu, s. Anon, petit d'un6
inesse; 1)0urriquet.
Pofttrin^, v. {Ji fo^trenn hji po^tri*
naie). Pouliner, mettre bas (se dit de la
^oss kaval f>a poi^trind sin
jument).
waisUi notre jiiment va bientdt pouliner,
PAiku, s. Poudre, composition m6In
dicinale desseeh^e et puiveris6e.
dokte^ m'a fai prints on po^tt po H
stottmah , on po^it po prugt : le medecin
m*a present une poudre stomaoale on
stomachique , une poudre purgative.
tion.

p**«ieoii, 8. Action d'epousseter,
d'enlever la poussi^re.
Li foitsUg
nCa fat magni dh poitetr : en epoussetant , j*ai avale la poassi^re.

—

un

On

paXass hi spo^raie li
paillasse qui s'en^rine le

visage.

p»*ireeh ,

s.

—

Action de poudrer.

Ona lontin hi VpoMreg Whpu d'un^tt il
7 a longtemps que la modfe de se pou:

drer lest passee.

s.

Poudre, amidon pulv^HsJ

—

cheveux.
Bss to blan d^poiitt :
Melir li po^tt :
dtre poudre k blano.
epoudrer, depoudrer, secouer la poudre.
p»Att-«6-€hatr»A 9 s. Kermte ou
poudre des Chartreux.
pd¥, s. et adj. Pauvre, qui manque
du n6cessaire; indigent, necessiteux,
mendiant , disetteux, malheureux, miserable; homme sans merite; ch6tif,

pour

les

—

—

P6v dial , p6/ chin : pauvre
ignoble.
Avu
(Sable, pauvre h^re, pauvre sire.
n^p6v menn : avoir une pifetre mine.
Pdfpriifss : capelan, pretre pauvre.
Mori p6/ horn Jop : mourir pauvre
comme Job. Piti p6f : pauvret. Ki
ess hi bouh ? C'ess-t-inn p6v : qui frappe ?
Vola no
C'est une pauvresse.
vegn to-t-^jalaie : voiUt nos pauvres
Li p6v a pu
vignes toutes gelees.
d'i/an hi Prichile proletaire a plus d*enfant que le riche, la fecondite semble
Stre en raison inverse de la fortune.
Ona pu d^ p6v : le luxe devient general.
Dovidpu vitt vosS't-ouh a on dial hi
d^ Vshd al narenn d*on p6/ : il vaut
mieux hospitaliser le Diable que de

—

—

—

—

—
pM

—
—

—

—

femker sa porte aux malheureux.
pdvhonteft , s. QuemandeuT , qui
Lh pth-hon^
mendie clandestinement.
tea sone-t'd-z-^mh po dmandS Vdmdnn :
les quemandeurs sonnent aux portes

—

pour demander

la carislade.

pdTriniin, adv. Pauvrement , dans
rindigence, dans la pauvrete. -— Vihd
p(krimin : vivre pauvrement , dans la
iris^re.

pdTrii6

,

s.

Pauvret6 , indigence,
p6nurie; guen-e
trivjale qa^on

disette, dennement,
serie \ ^ose ba^se

m
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dit ou qu'on fait; piitrerie.
Ona
n'grantt p6vriU^ ci pai' la : ily a one
grande pauvrete dans ce pays-lii.
k'vo d^hS la : tout ce
&? totd pdvriU

—

^

que Yous

dites, ce

—

ne sont que des pau-

vretes.
P6vreUn'h nin vis$ : pauyret^
n*est pas vice.
p^THieA , elkM , adj. Pauvret, disetteux , qui est dans la detresse ; besoigneuz , necessiteux.
Li manech hi vo
dhdh divnou/ameitsmin p(hrite^ : le manage dont Tous parlez est devenu extr^

~

mement

pauvre.

— Afin^ fCvHe pdvrp-

te^s mener une vie miserable.
rdTriie^Biin , adv. Pauvrement,
mis^rablement
pikrement etroitement.
Ess mouet pSvritei^in 8tre
vStu pauvrement 9 §tre dans le d^
nuement.
pow^u, s. Po^te (et deriv&B). Voy.
:

—

,

,

:

p6b« , V. {Jip6$$ no p6zan ; jipdzrh).
Poser placer mettre doucement une
chose sur une autre; asseoir, appuyer.
Pot4 Vprumt ptr d'on bati/nin : poser
la premiere pierre d'un batiment.
J
ddmind , cV Vci k*a Vdop sth ki p6ss : au
domino, celui qui a le double-six pose
,

,

,

—

le

—

premier.
p6b^ 9 ate

circonspect.

jeune

,

adj.

—

homme pose

—

Pose rassis, grave,
,

On j6nn om

pM

:

un

tranqullle, raisonBll i si p6taie vosi fHel KUe
,

nable.
est si posee votre demoiselle

pdmeeli, s. Posage travail et depense pour poser, pour mettre en place
,

certains ouvrages.

—

On-t-a pUt ottan
po Vfdteg di Mss ^ del sikrinnrHe : on a
paye tant pnour le posage des tuyaux et
de la menuiserie.
Pda^nln e PdMalemIn, adv. Posement, mod^rement, sans se pressor,
PdrU p(kdmin : parler
prudemment.
LShe ioula
posement, d'un ton pos6.
pu p6z/min : lisez cela plus posement.
pdmeft , s. Poseur celui qui pose les
pierres dans un b&timent ou en dirige
On ratin Vpdzeii, po mett U
la pose.
ptr : on attend le poseur pour placer
Pdzeii, d'sonett : poseur
[en pierres.
de sonnettes.
Prair^ie , s. Prairie. Voy. vraui.
PrairiAi 9 s. Prairial , neuvi^me mois
du calendrier republicain , mois ou les
prairies sont emaillees de fleurs.
PraMrlflfl , 8. Prdtrise , sacerdoce,
ordre sacr^ par lequel un homme est
Si vohdcum , {?V VpraitrUs :
{>retre.
a pritrise est sa vocation.

—

—

,

—

—

—

PralM,

8. Pr§tre.

Voy. PrteM.

PraieBB,

Praline, amande k la
praline , amande pralin6e , amandea
cuites dans du sue brdlant. —- DiroM
pralenn, de griti praUnn : pralines
rouges , pralines grises.
prauist , V. {Ji prangHc, no pranjan;
ji pranjri), Faire la meridienne, la
sieste; ruminer; faire la ronge (ne se
s.

—

dit que du cerf).
Kwan m^granpir a
dtnd, i prangHe inn ditnaie ei^ : quand
mon ai'eul a din6, il fait la meridiMine

—

une demi-heure.
Zi vaeh pranget
vaches ruminent
remftchent oe
qu*elles out deja miche.
jprmmgiwj s. M6ridienne , sommeil

les

,

court incontinent apr^ le diner; sieste,
repos pris apres le diner pendant les
chaleurs.
Mi vl mdnnonk eu-i^MU
fe s'prangir : mon vieil onde est alle
faire sa meridienne.
VltdlHe i
VEspagn , to Vmontt fai s'pranglr : en
Italic et en Espagne, tout le monde
fait la sieste.
Z^ boi^v e U vaeh fl
le^ prangir : les boBufs et les vaches
font leur rumination. (Voy. le mot pr^
cedent.)
PraUk , s. Pratique, chalandise d*an
marchand, d'un ouvrier etc. , pour le
debit de leurs marchandises ; personnes
qui emploient habituellement un ouvrier, un m^decin, un avoue.
7oz-avS tote le pratih di kdrti : vous avei
toutes les pratiques du quartier.
Si
vo vindd si chtr, vo n'dr^ nin m'pratik :
si vous vendez si cher, vous n*aurez pas
ma pratique. K^l maik pratih! Quelle
cbetive, quelle mauvaise pratique. Voy.

—

—^

—

,

—

—

—

KanM.
PraiikAff, adj. Praticable , qui peut
etre pratique; faisable, possible, licite.

— TogouU siret pratih^, ji Vfret po
tout ce qui sera praticable je
ferai pour vous aider. — Ci v6U la

v'^aidt

:

,

le

n^son nin

pratiMf

trte-mauvais

ils

,

ces chemins sont
ne sont pas pra-

:

ticables.

Praiik^ , V. {Ji pratih ^ ji pratihaie),
Pratiquer, mettre en pratique.
Pohm
hnoh si handel, ifd pratihi : pour bien
connattre sa marotte, il faut pratiquer.
Praiikiiiia, adv. Pratiquement, dans
la pratique , selon la pratique ; suivant

—

—

Tusage.
Ahsegnt n'siainss pratikmin :
enseigner une science pratiquement,
par des operations pratiques k Taide
d'instruments , d'experiences, etc.
pr^ y s. Pre terre ou Ton recueille
du foin ou qui sert au p^turage; prairie,
pacage.
S6i Vfo^r d'on prd : faucher
Mett lijvd, ii
lefoin d'un pr6.
,

—

—
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i

Vdffn pahi e pri : mettre les chevaux,
les vaches et T&ne paitre dans le pre.
rrefciBd^, adj. Prebende, qui jouit

—

d*ime prebende.
On chendnn prSbind^:
un chanoine prebende.

rr^Msdt ,
inferieur

8.

Prebendier

aux chanoines.

,

benefieier

— Ci chapitt la

mn ch^ndnn ^ d*ottan d^pr^
ce cbapitre est compost de vingt
chanoines et d'autant de prebendiers.
rr^Mnu, s. Prebende, revenu attache
Vabds'a
k une chanoinie; canonicat.
fai loum^ chindnn, min i rCa nol pr^bintt :
Tabb^ a obtenu un canonicat , mais il
n'a point de prebende.
Pr^fan, anlt, adj. Pressant, instant,
urgent, imminent, qui ne souffre point
Ovrech prican : oude retardement.
Lett pr^qante : lettre
vrage pressant.
pressante.
pr^^Mimin, adv. Pressamment, instamment, d^une maniere pressante.
e konfdzd di
Jnndi

:

—

—
—

k ses sermons,

la foule

nombreux
cked

:

auditoire.

convent des Fr^res Precheurs,

le

religieux de Tordre de St-Dominique.
Prechr^ie 9 s. Sermon prolixe et vulJi fCva nin hoUU si prichrHe :
gaire.
je ne vais pas ecouter ses pietres predications.
pr^eht, V. {Ji prSch , no pre'chan).
Precher , annoncer en chaire la parole
de Dieu ; instruire par ses sermons.

—

—

Prdcht VEvangil, li Kwarem : prScher
TEvangile, le Car§me ; moraliser, evanPrdchi so Vdangt di mdva liv :
geliser.
prScher sur le danger des mauvaises
Li pir Dechan va prdchi
lectures.
VPacion , koran vitt a s' siermon : le pere
Dechamps va precher la Passion ,' courons vite k son sermon.
Precht d
ditatr precher dans Je desert, n'a voir
point d^audi tears, ou n^^tre point ecoute.
PrScht Vfavnenn , li mizdr : crier faminne, pr§cher mis^re.
Chakunprdch
po s'poroch : chacun preche pour sa pa-

—
—

—

:

— —

Hairi pricanmin

:

solliciter

vivement.

Prte«) V. (^t press h jiprSce^nopre^an;
ji presrei). Presser, poursuivre vive-

ment

acceSoula press :
lerer, hiter, diligenter.
ceia est urgent, il y a urgence, la chanJi so
: j'ai Mte.
deile brdle.
J^wan c'ipopai, i ne mdi'eprSc^ : quand
c'est pour payer , il n'a jamais h&te,
c'est un lambin.
Pr^eceh, s. Action de presser, de
Avou l^priceg, mi
mettre en presse.
,

faire instance

—

harceler

,

,

—

—

prM

—

dra sh'ei kom noit : quand mon drap
aura ete mis en presse il sera comme
,

neuf.
pr^ceik , s. Pressier , imprimeur qui
travaille a la presse d'imprimerie; pres-

—

seur , ouvrier qui presse les etoffes.
Id mesti d'pricei^ dHmprimr^ie i trofoir
por vo : le metier de pressier esl trop
fort pour yo\ia,—Poirt^n'sitov dprdce^:
porter une etoffe a la presse.

Pr^eeA, s. Pressoir. Voy. mtolrdel^.
Pr^di d pr^ie, s. Preche sermon
,

— AU d prdch

des protestans.
assister au preche
temple protestant.
Pr^cheeii,

s.

,

:

aller,

se rendre dans le

Predication, action et

—

Noss-t-dmonl «V
maniere de prScher.
ninfame^ po Vpr^chech : notre aumdnier
n'a gu^e de talent pour la predication.
Pr^eheft , 8. Predicateur, qui annonce
avec mission la parole de Dieu les v6rites de TEvangile ; moraliseur predi,

,

—

cant , ministre du culte protestant.
Zip& D^chcn ess-t^m prSchei^ k'aUr todi
an montt a si siermon : le p^re Dechamps
eat un predicateur qui attire toujours

a toujours un

11

— Zi kovin di Pri-

—

pour son saint.
,
Pr^rl , s. Pressier , ouvrier d'imprimerie qui travaille k la presse.
Zi
preci on n*mtt hisogn les pressiers ont
une besogne rude, extenuante.
Pr^icih, COM, adj. Precieux , qui
est de grand prix ; rare , important.
V6r esS'Uon prSde^ mitd : Tor est un
Sito/pr^cieUss: etoffe
metal precieux.
precieuse.— Ciw bel frankignone la, com
el fai Vprdcie^sl Comme eUe fait la precieuse avec son langage fran^ais affecte
pr^ienautin , adv. Precieusement,
avec grand soin ; soigneusement , ch^Ji wddri pr^cieHsmin li prMn
rement.
hi v-m'avifai : je conserverai precieuseavez fait.
ment le cadeau que vous
roisse

—

:

—

—

—

m

pr^lea*!^ , s. Preciosite, affectation
dans les manieres et dans le langage;
qualite de ce qui est precieux; grande
valeur.

pr^eiMii , V. (Jipricin, noprMntan).
Pressentir, pr^voir confusement par un
mouvemeut intirieur.
J^avei^ prd^
einti Vmdle^ hi m'a-Uarivd : j'avais
pressenti le malheur qui m'est arrive.
Zouki di Vprecinti so s'mariech
t&chez de le pressentir sur son mariage.

—

—

Pr^iniiniii j s. Pressentiment, sentiment secret de ce qui doit arriver.
VO'iHivi on pricintimin k'on vHronpif
vous aviez un pressentiment que vous

—

etiez floue.

PreclplM,
sans

p^ril

8.

Precipice, abime, lieu

Ton ne peut tomber
Toum^
de sa vie ; gouffi^.

tres-profond

oil

—
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dtrin

^ prddpiss tomber dans on pre— Si t^ehifo^ d^<m frdcipiu se
:

cipice.

tirer

:

8.

—

mercure.

prMlM , adj. Pr6cis, iize, determine,
VindaVe^pr^arrlte; exactement.
dss , a dote eHr prdcUs : venez a Theure
precise, k midi precis.
{Ji prMzaie). Pr6ciser,
Pr«0tm«,

—

.

determiner exactement.

— Prd'

jo^ e U-^e^r : preciser
les dates , les jours et les heures.
PrtetB^Min, adv. Precisementy exacIHr U ch6ss prdtement , tout juste.
Htimin horn el ion : dire les choses preeitilh ddti,

le

—

cis6ment comme elles sont.
Pr««tBioM, s. Precision » exactitude,
K^prdeUion dvin si kmtt!
justesse.
Quelle precision dans ses caiculs.
pr«-4'Ani^rik , s. Savane , yaste
prairie cultiveeououvrage d'Amerique.
PrMikeion, s. Prediction, action de
pr6dire et chose predite ; revelation de
Li
ravenir, pronostic, prophetic.
peUp ere^ d predikdan d-l'drmanak : le
peuple croit aux predictions de i'almaKimin poih-t-on cre^ dprediknacn.
eion di'Z-astorlok? Comment peut-on
ajouter foi aux predictions des astrologues?

—

—

—

PrMir, V. (Ji pridih , no prMihan ; ji
prMret). PrMire, annoncer Tayenir;
Ld proprophitiser; pronostiquer.
/At on prMi U mow di Bondiu : les prophites ont pr^dit la venue de N. S. J.-C.
Pr^ffAM, s. Preface, avant-propos,
discours pr^liminaire qu*on met ordinairement k la tSte d'un livre ; preambule, prologue ; prodrome. ^Ine lonk i
amMas pr^fass : une longue et ennujeuse preface.
Pr^ffMM, s. Preface, jpartie de la

—

mease qui pr^c^de immediatement le
Idpr^fast di Pdk, di NoKd,
canon.
del Sinte-TreniU : la preface de Pftques,

^

de No^l, de la Sainte-Trinite.
Pr^ffektewr,

s.

Prefecture, emploi

prefet; etendue du territoire qu^il
administre ; hdtel oil sont ses bureaux.
Li Fremse i divizaie an prtfekiewr ou
dipdrthnin : la France est divisee en

du

—

p^fectures ou departements.
pi^fferab, adj. Preferable, digne de
preference ; meiUeur , plus convenable.
Li bravisid i prdfirdb d richeu : la
vertu est preferable aux richesses.
On ion Uu^dit ipr4firdb aioU

—

ana est preferable k toua

Pr^^rMflUM, adv.

Pr^pit6, matiire dissoute et tomb^ au fond d*un vase.
2W freeipiU d^vtv^drgin : precipite de

,

yrai

—

pMM:

les

flatteurs.

d*un precipice.

ww^tH^M^y

fixer

on

Preferablement,

par preference ; avant tout , prindpaFd-t-ainmi VBondiu prefilement.
rdbmin a Uh-t-Cteckoi : il faut aimer Diea
preferablement k toutes autres choses.
J^ainm ine idle di bo^ pn^ftrdbrnm
a tote U pdetijreie : j*aime une beurree
preferablement k toute piice de patis-

—

—

serie.

Pi^ff^r^, V. (yiprdfir, nopr^/hran;ji

determiner pour

pr^ferret). Preferer, se

une chose plutdt que pour une autre;
aimer mieux, faire plus d*etat, estimer

—

davantage.
Vo voU hi fpdtti Jiprdfair di dmani : vous voulez que je parte?

—

Je prefere de rester.
Po Vpleu U
dmandif, i $'a viiou prifhri inn om ki n'sd
rin : pour Pemploi qu'il soUicitait il
,

s*est

Tu

preferer

un homme incapable.

Vov. AT«-peid.
pr^fferiBM, s. Preferencci choix fut
d*un Itre plutdt que d'un autre ; predilection.
Si vo n'trotd nin a aekU

—

mHe^

prd/Mms:

ntarehi, ji v'dimante li

vous ne trouvez pas k acheter k meilleur compte, je reclame la preference.
Ifatm ncl pre/drinss po pertonn : ne fwre
acception de personne.
si

—

pr^fet

,

s,

Prefet

,

fonctionnaire

charge de Tadministration d'un departement en France; celui qui est charge
de la direction des etudes dans un
Athenee ou College en Belgique.
AlSss prHintd ftotsfi dprSfet de-^-itutt

—

allez presenter votre fils

au prefet des

etudes.

Pr^hAi, 8. Fromager, vase troue
pour faire egoutter le fromage.
VoU
del mahaie Ve tote /rite, el xnnfokdel
prihal : voilft. de la jonchee qui est toute
fraiche , on vient de la sortir du fromager.
Pr^iMek , s. Estimation trop eievee
de sa marchandise.
(Tese-t-inn katitf
rivindrees aeou M'prikech
c'est uoe
revendeuse desagreable par sa manie
de surfaire.
Pr^heH , etMi OU reM , s. Celui qui
surfait sa marchandise, qui en demande

—

—

:

—H

un

prix trop eieve.
prike^ ni
m'attirran mdU a lei^ hotih : ceux qui
surfont leurs marchandises ne m'attireront jamais k leur boutique.
Pr^t 9 V. (Ji prdh, no prdhan). Priser,

mettre k prix la marchandise que
Mi wan,
surfaire.
on m'ti-z-^prShi tre^fran i dmhe : mes
gants, on me les a faits trois fhtncs el
faire,

Ton vent vendre ;
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Jii^v^ nin voUtieia b&Hh la,
demi.
on frihHe trop Je n'aime pas d'acfaet^r
dans eette bouiiqae on y siirfkit trop
la marchandise.
PrMal^ s. Siege de gazon petit pre,
espace decouvept au milieu dil oloitre
des maiaons religiei^ses ou de la eour
S'acir so rprHai s'asd'une pHson.
:

PBE
cM

/M^,

f» prtoiutionner
contt li
I
centre le froid, contre le cbaud.

,

;

—

fleoir

:

sur le siege de gazon.

— L^prU

tmir iiporminet so le^ prHai les prisonniers bo prominent sur leur pr&u.
:

Pr<|«Cfe, V. (JiprSjolaie). Patrociner,
floUidter, faire des instances. -^ iTe
n*pr^joiM nin tan , i n^^et nin son Vi
dmawit :\i\m est inntile de tant insister,
il n'obtiendra pas ce qu'il demande.
Pr^adiMi, s. Prejudice, tort, dommage , detriment , dam.
Voss
avancih trop sor mi, el mi poitt prSjudiss :
Totre bale empire sur mon terrain,
elle me porte prejudice , elle me pr6judicie.
Pfl^adieiAr, adj. Prejudiciable, nui-

—

Bible.

— a

la son

Ifru

M^

pr^jndici^ a

m'handel : ces bruits sont pr6judiciables
Yo ICmireg vi-Z'-on
k mon Industrie.
dhja stu pr^jndici^ : yips commSrages
Tous ont dijk et6 preiudiciables.
Pr^vil, V. {Jiprejuck, no prijnjan;
ji pr^jujref). Prejuger, prevoir par conjecture, juger paravance; augurer, conPr^jugi n'kestion : prejuger
jecturer.
une question, la decider ayantde I'avoir
approfondie.
Prdjufft von sooin dir
nU jngt : prejuger signifle souvent mal

—

—

—

juger.
rp^iKisaiiii, s. Prejuge, eigne, marque
de ce qui arriyera; preyention, presomp-

—

Li honn ou Vmdlreputd^
tion; erreur.
eion est't'On pr^jugmiti po on contt inn

$M

:

la

tion est

bonne ou

la

mauyaise reputa-

un prejug^ pour ou contre

qudqu'un.

w6kAwei«n

Pv^aei«B,

PrefiEut par preyoyance
caution ,
pour 6yiter un mal , un incony^nient;
mesure preyentiye^ mesure de sfirete,
drconspection. -r- Printt si prihdcUm :
prendre ses pr^Qautions.
SifdsaHmnt
par prMcion t se faire saigner par
Trop di prMcion, ei
precaution.
socin on md : trop de precautions nuit
souVent.
V^r^luiweloB^ h Prek4clMi« , y. {Ji
pr/kawcionn e ji prdk6cionn)» PrecauUonner , pr^munir cohtre , prendre des
Primesures , se mettre en garde.
hMonS U brave gin contt U kapon : precautionner les bonnStes gens pontre les
Si prMciond contt li
malyeillants.
h
ce qu*on

s.

^

—

—

—

adj. Prfyoyant, prudent, circonspecC,
defiant. —AvuVespriprSlUkioneibi ayoir

— El n'i nin aeSpri-

Tesprit prevoyant.
kdcioneitss, el si

hi dhHemin

tronpf: elle

n'est pas assez d^fiante , elle se laisse
facilement leurrer.
Pr^iA, s. Pr61at, celui qui a une dignite considerable dans T^glise; ^ydque,
archey^que, archimandrite, patriarohe.

--

ToU prild di

les

pr^ts

dtt

Pr^iAtevr,

pa% esti radt^UrtoviB
pays etaient rassemUes.

s.

Pr^lature

,

disiiiti

de

pn^lat; certain nombre de prdats qui
ont le droit de porter Thabit yiolet , 'Ct
qui communiquent ayec le Pape.
Pr«MM« , y. {Ji pr^lutt e ji prMdaie,
no prSlndan), Pr6luder, essayer sa yoix,

sur un

jouer
corder.

14M

:

instrument pour Tac-

— L'drkess dimana lontinaprd-

Torchestre demeura longtemps k

preluder.

Pr^ll^u, s. Prelude, ce qu'on chante
pour se mettre dans le ton, pour essay or
sa yoix.— Vola inn anoMiprMtt voift
un ennuyeux prelude.
;

Pr^aii^r, s. Primicier, jH^emi^re
dignite dans certaines Iglises; princier.
Z'ivek Va lownS pr^mieair : T^y^ue
Ta nomm6 primicier.
Pi^Mi^rtA 9 s. Primicepiat, dignity,
office de primicier. —- Li pr^i^airid
ess-t-on poss din respehtdb : le primic^riat est un emploi bien respectable.
wr^pmr^y y. {Jiptipwr, no pripwtan;
Ji priparrety Preparer , dispose, apprlter; promoter. Yoy. a»v««i^ h

—

Pr^»4Biei«B9

s.

Proposition

,

ind^inable plac6 deyant un autre

—

mot
qtt^il

Po, sin, kontt, avou, c'idipr^^
regit.
pCsicion : pour, sans, centre, ayec, sont
des prepositions.
Pffeski, ady. Presque, enyiron, quasi,
k peu pres, pen s'en faut. -^ Ovrevh

—

: ouyrage presque achey6.
JS n^'a preskipu : je n'en ai presque
plus. Yoy. kAbI.
pre«kM, s. Presqu*ile, partie de terre
toute enyironn^ d^eau , excepte d'un
seul cdtO oil elle est jointe k une autre
terre par un Isthme ; pOninsule , Cher-

preskifini

sonese.

—

rSspagn, ritalHe,

preskil : TEspagne
presqu*!les.

,

I'ltalie

c^l di
sont des

,

preM, s. Presse, machine pour
press^^lKHsriiitprimer, po«r co«iprimer
fortement.
kett i press i

—

m^mew^

Toms n.
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pRi:

ptesse, soils presse; presseri calandrer,
Fiair di
£aire passer par la calandre.
press : carreau , fer k abattre les couLiberU depress : liberie de la
tures.
presse , liberie d'emettre ses opinions
par la voie de la presse, sans §tre oblige
de les soumettre a la censure.
^ress-iM^pt, s. Serre-papiers , petit

—

—

de plomb , de
verre etc. , (ju'on pose sur les papiers
pour les empecher de se disperser.

meuble de marbre

,

,

—

Press-papt d'bronss , di krustal : serrepapiers de bronze , de cristal.
Pre«(e4^r, s. Prestance , maintien
imposant ; attitude.
Voss 'Pdr a fCfahel presteilr : yotre pere a une
superbe prestance.
Pre* e Prt, adj. et adv. Pr^s, proche,
Yoisin , adjacent , aupres h proximite.
Tofinpret, ou tojtpret : tout pres,
Ess pre parin : etre proche
jouxte.
parent.
(TesS't-onc hi louk di pret :
c*est un homme qui est pres regardant,
qui est minutieux, vetilleux, formaliste.
Z^ m&lei^ son pret : le peril est
Ess pal' a fCaidan pret : etre
proche.
paje k un liard pres. -- A p6 pret : a
peu pres , environ, presque.
So coula
pr^ , fso kontin d'lu : k cela pres, je suis
content de lui.
PreteiMietoll, dlM, adj. Pretentieux,
oil il y a de la pretention , de l*affectaOn j6nn om
tion , de la recherche.
pr^tenncieii , ICa d^ mantr prSlenncie^s :
un jeune homme pretentieux, qui a des

—

m^s

,

—

—
—

—

—

—

—

mani^res pretentieuses.

pr^toBBeUB,

Pretention, droit de
pretendre, d'aspirer k une chose ; esp6rance , dessein , vue.
RH^ci dvin s^
prdtenncion : reussir dans ses pretenRinonci a se prdtenncion : retions.
noncer k ses pretentions, s'en desister.
CTess-t-eunn ICa co di pretenndon :
c^est une femme qui a encore des pretentions ; elle se croit encore jeune.
s.

—

—

—

Pr^tiB, s. Printemps, la premiere
des quatre saisons de Tannee ; renou-

—

Vola VprHin hi vin : voici
veau.
venir le printemps , la saison nouvelle.
Vikinocs d^prdthi Tequinoxe vernal.
LiprStin del veie : le printemps de la
vie, la jeunesse.
Pr^iiBdan, anti, s. Pretendant, aspirant, postulant, candidat, competiteur,
concurrent , rival , contendant.
Qna
haikd d^pritindan po ciss pless
: il j a
beaucoup de pretendants & cet emploi.
Li rich fiifni mdh mdU dipritindan x
la riche veuve ne manque jamais de
poursuivants.

—
—

:

—

^

—

Pr«M«d«ii, •w,

s. et adj. Pretenda,
qui doit se marier.
Si pr^tindou, c'esst^nn qfici : son pretendu est un officier.
C'e Toutou A7 voss pr^tindow? C*est
Gertrude qui est votre pretendue , soidisant?
wr€tind%mmimj adv. A ce que Ton
Bl
pretend, selon le bruit public (1).
si vafi biguenn prdtindowmin : on pretend qu'eUe va se faire religieuse.
Pr^tinie , V. {Ji prHin, no pritindan;
ji pretindri). Pretendre , crdire avoir
droit ; aspirer, postuler ; §tre persuade,
maintenir, soutenir affirmativement.
Ofi prStin hHl a raizon e h^vo-z-av^ toir :
on pretend qu^il h raison et que vous
avez tort.
Ji pritin a n'pless di hontrole^ : je pretends k la charge de contrdleur.
12 hr^iand prHiwiet de ravu
leiL-z-aidan : les creanciers pretendent
recouvrer leur argent.
Preu, adj. Pret , prepare , apprSte,
Ji
dispose , arrange , mis en ordre.
so prett, ji v*ratin : je suis pret, je vous
attends.
Li dind Jfc'^ prett : le diner est

—

—

—

—

—
—

—

—
— Voss-t'Qvrt n^e mdXe prett votre
est tououvrier n'est jamais pret
jours en retard. — Li haroch vd^t^ess
prett la voiture va etre prete. — Vo
pr^t.

:

il

,

:

vnd hwan ji n^so nin prett
me prendre au dipourvu.
Preit-ii«9 s. Prete-nom.
preft^eiktt, adj.

:

vous venez

Y PraM-a*.
Chaud, amoureux
.

—

(se dit principalement des pigeons).
inn cop di holon hi son pre^f Avez-

At

vous un couple de pigeons qui soient
Mifrumelgmprets a s'accoupler?

—

zuss e preiktt

:

ma

femelle grivelee est

en amour.
preiiBB, s. Prune , fruit du prunier.
Preunn d*Altdss : prune de Monsieur.
SouwaU preunn , hag di prewin :
Preunn hi
prunes s^hes, brignoles.
prune qui quitte le noyau.
lai s'ptrett
CP^ lu Vau preunn : c'est lui le bien
venu.
El torn todi al preunn : la boule

—
—
—

—

:

—

—

No n'estan
noire lui tombe toujours.
nin vnoupo di preunn : nous ne sommes
pas venu ici pour des prunes.
PreaiiBlale h PrevBBrMe , 8. Prunelaie, lieu plante de pruniers.
Preftii, V. Etre en amour (se dit parAfi dc^
ticulierement des pigeons).
colon hi hminci't-a pre^ti : mes deux
pigeons cherchent k s^accoupler.
pi^TAieUr, V. Prevaloir, avoir Tavan-

—

(1) Malgr^ la persisUnce de quelqaes teriTaint
modernea dans Temploi da mot pritendikm^nt,
PAcadimie lui a jusqa*^ present mas^ aea lettraa
do naturalisation.
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tage; surpasser , exceller , Temporter.
Voss raiton a prhalou so tott U-z^te
votpe avis , votre argument a prevalu
8ur tous les autres raisonnements.

—

—

Si

pr^oMr

di s'n6bles8 : se prevaloir,
faire parade , se glorifier , se targuer de

sa noblesse.
pr^vftliireft,

qui a

eftflffi,

adj.

Qui prevaut,

le dessus, qui surpasse.

— Si kon-

i hon , win I voss ^ prhalurei^ : son
conseil est bon, mais le v6tre prevaut.
rtdHe di ftCmam i privalure^s
Fidee de maman a le dessus.
Pr^¥aiiirellflaiiB, adv. Avec a vantage, superieurement.
Onfai d^ hai
dra i Franss , min U Vertttoi fabriket
privdlwreibsmin : on fabrique de beaux
draps en France , mais les Yervietois
prevalent.
Pr^T^i h Pr^Telkr , v. {Ji frheik, no

sHe

—

—

prevHan; ji prheM), Pr^voir juger
par avance qu'une chose doit arriver;
augurer conjecturer presager , presL^gin s^ii prevHet U-t^ennsentir.
,

,

—
jnents. — On n'sdreH

min

:

,

les sages prevoient les ev^neto

privet

:

on ne

peut tout prevoir.

Pr^^uuiM,

s.

Prevoyance, faculte

—

de pr6voir; prevision, precaution.
deJHstoUme Vmd par li prSvHanss
Zi
toumer le mal par la prevoyance.
pr^Hanss i mer di VagHranss la prevoyance est UD gage de securite.
:

—

:

Pr^T^iAB, Mitt, adj. Prevoyant, qui
juge bien de ce qui doit arriver qui
prend des mesures pour Tavenir; avis6,
circonspect, prudent.— J?«2)rt prheian :
,

esprit pr6voyant.

—

Tiess prdveiantt

:

tSte prevoyante.

ptotU^ii,

s.

Privilege, permission

de jouir exclusivementdequelque avanZi prhiUg
tage r droit prerogative.

—

,

delviess, del n6hU$$ : le piSvilege de la
vieillesse, de la noblesse.

pr^Tii^t, V. {Ji frMUjHe, noprdviPok(n
Uja»). Accorder un privilege.
prMUgi cila? Pourquoi doter
D^ tin paed,
cdui-la d'un privilege?
ffnavH di marchan prSviUgt autrefois,
il y avait des marchands privilegies.
Mi so^ a stu previUgHe^ i testamin di
m'matante : ma soeur a et6 privilegiee
dans le testament de ma tante.
pmtbab, ABtt, adj. Prevenant, com-

—

y^M

—

:

—

plaisant, obligeant, gracieux, officieux,
On vi&ir prSvnan : un air
serviable.
3fenn prdvnantt : mine,
pr6venant.
physionomie prevenante.

—

—

Pr^TMUiM ,

8.

Prevenance , mani^re

obligeante de pr6venir.

— On^§'^P-aiw<m

baikS d*prAmanss pdr

lite on a eu beaucoup de prevenances pour elle.
:

pr^Tiii , V. ^Ji prMn, no prSvnan ; ji
prStairet). Prevenir , avertir , arriver

—

; informer.
Prhni on dangt :
prevenir un danger.
Z'om prSvnou
n-n'i vd deik : Thomme prevenu, un bon
averti en vaut deux.
Ess pr/vnou
contt inn sakt : avoir des preventions
centre quelqu'un.
Pr^vftmUn, s. Provision , vue des
choses futures; augure, pressentiment,
conjectures.
Zi prMtzion di JBondiu :
la prevision de Dieu.
Tott mi prMkzion on*t-arivd : toutes mes previsions
se sont r^alisees.
Pr^mer¥^, V. (•/! ;)r/:f^rt?.) Preserver,
garantir quelqu'un du mal , detourner
le mal qui peut lui arriver.
Zi Bondiu
no prdterv di holord i d'tote maladeie :
Dieu nous preserve du cholera et de
toute autre maladie.
Zi spdgnprdterv
del miz/r : I'economie sauve de la misere , est un remade preservateur (ou
preservatif) de Tindigence.
Pr^mldan, Mitt h Pr^mldtn, late, 8.
President, celui qui preside.
Zi Pre'zidan di SSna : le President du S^nat.
Zi priimt PrSzidan del KoHr d'apel : le
premier President de la Cour d'appel.—
Zi Prdzidantt del Mdtemite' : la Presidente de la Societe maternelle.

deyant

—

—

—

—

—

—

—

—

Pr^mid^, V. (Ji prizitt h ji pr/zidaie,
no pritidan; ji prdzidret). Presider , occuper la premiere place dans une assemblee; ^tre chef, avoir la conduite , la
PrSzidd VChanh di Rpr/direction.
zintan : presider la Chambre des Repr6PrSzidi n'eerimonnriie :
sentants.

—
—

presider une ceremonie.
pr^BidiBM , s. Presidence , fonction
Zi
du president , droit de presider.
prdzidinss del hStt ho^ : la presidence
Ziprizidinss
de la Cour de cassation.
d'On bur6 ddlehtei^ : la presidence d'un

—

—

bureau

Electoral.

Pr^miB, iBtt, adj. Present, assistant,
Zi Bondiu i prdzin to kostd :
t^moin.
J^este^
Dieu est present partout.

—

—

pr/zin i m/eum este^ prizintt oei Awan
soula ariva : j*etais present et ma femme
6tait presente aussi quand cela arriva.

pr^miB ,

—

Present , cadeau , don.
korone d'drgin a Notru^
Dam : faire present d*une couronne
d*argent k Notre-Dame ; suspendre, appendre un ex-voto k la statue de la
Si IH wangni par di
Sainte-Vierge.
pre'zin : se laisser corrompre par des pres.

/V prhin dHnn

—

sents.

^ZipHpr/zin

intriUni ramtUd:
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J V. (Ji prMm, «• jrif
fuman). Presumer « conjeoturer, jdger
par induction.
ii pret^m^ Heomaf
Que presumez-vous de cela?
eU"
^-^prMm/ili... : il est & presumfirqoe...

les petits prdsente eotretiei^Miit
mitie, sont des arrhes d^amitii. -— Inn
brav i hone feum ess-t-on prdtin dd Ctr :
une femme yertueuse est uu present

du

—

Ciel.

^H

—

pr^BiiiMi, 8. Pr&ence, existence d*une
personne ou d*une chose dans un lieu
Zi prhinu de maiss fair
marque.
iroXi U'Z-Hfpri : la presence du mi^tre

L'om ajiuzS ^ prMmd inoeinpuka
kH se^ie diclard koupdb : Taceuse est
presume innocent jusqu*^ oe qu*il soit

Ontta/ai afron
excite les ouvriers.
^ m^prdzims : on lui a fait affront en
Dre^ d'prdsinss : droit de
presence.

pri,tM,acy. Caiiie, fige, coag^e,
Dhpri ligai : du lait dailie.
Del crdk Vh priee : de la graisse
figee.
Zi llioUe a eiu priee trH /He
ciee-i-iviair : la Meuse a ete geiee trais

—

reconnu coupable.

—

ma

—

coaguie. -^

—

—

Retpresence, jetons de presence.
pontt avon prdzinss t^espri : repondre,
avec presence d*esprit.
PrteiBtAr, adj. Presentable, qu'on
Fof< ft est-Uim jdnn
peut presenter.
om h^i prMnHf: votre ms est un jeune
J^a del ch&r JU
liomme presentable.
n*^ pu prMnUif : j*ai de la yiande qui
n'est plus presentable.
Prteimuui, Mitt, s. Introducteur,
Ji
celui qui introduit , qui pr&iente.
siret voes prdzintan : je serai votre introducteur.
^v6aytHfY.(JiprMntt^nopr/9intan).
Prfeenter, donner, oflfHr, introduire en
PrhinU.
presenee de qudau'un.
n'eheir, on houket d'fle^ a n'damul : presenter un siege, un bouquet de fleurs ii
une demois^e. -^ On m'a prMnU a,
VHek : on m'a present^ 4 reVeaue.
PrhMd n'piticion d Miniii : presenter
/• m'a pr^
une petition au Ministre.
sinUpo n'plesi Vinn 6ti a4'agrawi : je
me sttis presente pour un emploi qu'un
Zi sin'autre a adroitement abtenu.

—

^

—

—

t

—

—

—

Uml

—

fois cet hiver.

Pri,
ment.

Prix, recompense ou eh&ti^
Vo rgi^ rpri d^vo pdnn : voua
recevrez le prix, le salaire de tos peines.
lUpoirte on frid koUck : remporter
un prix k TAthenee, au CoUege^^-^Rmti
s.

—

—

le

pri

homme
d'e^

—

distribuer les prix.

:

tiess d'inn

MeH U

omaprii mettre

— Zi

k prix.

kalim^He

x

la t^te d'an
potmes sth^ Fpri

prix de

le gibet sera le

see forfaits.
PH, s. Prix, valeur, estimation d'nne
chose.
Hdpri : haut prix, prix detre.
J^a pri : bas pHx , vil prix ; vilete.
Vintt a juee prif anon pri : vendre a
juste prix, k non-prix.
Li hc^prifiki-

—

—
—

—

i^aekU

:

acheter.
du prix.

du prix engage k

la vilete

^ Apn

kd-

pri

:

au

— CPeU'Ua priJUu

,

maximum
H pri ifu

li pan d bolft i o'est k prix flxe, c^est
jprix fait comme celui des peeits
pHtes.
kdpriki e*ee^ : 4 quelque

com

un

—A

prix que ce soit

,

quoi qu'il codte, quoi
Soida

—

a prizinU ^-e-drm d coronail ki
paetf : le faetionnaire a presente les
armes au colonel qui pasisait.
PrafiU
8*prhiniret : prodel prwrnt oedsim
fltez de la premiere occasion qui se

en coiite,coi\te (jue coiitev
n'a non pri : cela est impajable,
mable. -« De^ eakoi d^mainm pri

presentera.
PH^sbitoeii h rr^wiHtirtoa, s. Presentation , action de presenter ; offrer.
Li prMntdcion di mtru^Dam : la preAvn Vdrei^
i^enlation de la Vferge.
d'pHBinieek po loumd a nH^ plea : avoir
]» droit pour la collation de tel emploi.
prteiBtoii, s^ Presentatettr 9 celui
qtti a le droit de pres^ter ; coUateulr.
Pfi^BiaMMitai, adv. Presentement , 4
maintenant. Voy. A«te4r e

marohe-pied pou r s^agnf^ilier en ptiniit
Dieu. -^PaeeU d'on pHe^Diu : agenoti^
On-e-ormiton di pHe^ZHn toloir.
di
di Sin^Rok : on a place
des prie-Dieu tout autour du tr6ne de
St-Roch.
PrMiM , s. PrStre » qui est revdtu de

—

U

—

—

qu'il

Presumable, qu'on

peut presumer, coi^jecturer ; probable.
•^ Ci n*^ nin eHr, niin ^la i pHt^umdf:
ee n'est pas oertnlht mais cda est pre^prMwM ki*.% : il est
sumable. •*pte>nnfcbleqi^*.

E

:

ol^ets equivalents , equipolents.
PrtoHaitt, s. Prie-Dieui pupitre

—

t^M

deux

awe

Mm

du sacerdoce; eeoieaiaBlique,
minisire des autels , ministre du tr^
Zi kdr di prii^es : les prdtres,
haut.

I'ordre

—

pr^^se ;

les

les petits collets. -*

Li

le clerge, la cierieature, la

gens de robe ,
lMi4ff, adj.

inestf*

mdva

prii'se

,

li

prieee-Mok

:

la prS-

traille , les mauvais prStres. -^ Ji lotk
je loge un pauvre
on pd/piH priifse
capelan , un prestolet , un robin. -— Si
:

n'90u-t-<iprinttnoumeeH,iElfl^4-aprieeid:
s'il

ne vent apprendreanoun m«ier,
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fienit renfh)qaer. -^ OnffHIUfr^tgsUk :
an ministre on paeteur protestant. —Pri^ turk : iman , cure da mosqo^e;
mollah.
PriisM
PriM grih : pope.
ehUwi (m Japdn^ : bonze , bramine.
Cfopemhnin i^priiss : goinrerhement

—

—

—

—

Koronn di
th^ocratiqiie ; theocratie.
prU'ss : tonsure.
Korond on pri^s :
tonsurer un prfitre.
On h&n prii'ti,
c^ess't-in* aneh so Vlair : un bon prdtre
est un ange sur la terre.
PriMfl, 8. Pranediaprfe, perdrigon;
mirabelle.
Vinit ^ aehU , magnt di
priets : vendre , acheter , manger des
prunes perdrigona.

—

—

—

prieMHMien,

8. Prdtratlle, les

mau»

vaia prdtres.

MMtt,

Prunier qui porte les
prunes diaprees.
Planti di priestt i
planter des pruniers k perdrigon.
, 8. Priear, sup6rieur d'un monast^re, d'un prieur6.
Zi Oran Priel^,
li Sim^Prie^
U P4r Prieit : le Grand
Prieur le Sou8*Prieur , le P^re Prieur.
li
Prie^ : la M^re Prieure.
Fo/tf
rrfc*, teikmm^ 8. Celoiqui prie.
bin dipriH i di prieiasatpotaldi Notru^
Dam! YofSLk bien des personnes detout
sexe h la niche de la Madone
vH^ik , e. Semonneur d'enten^ement.
Id pn&Aa oiLUprit a tre^^'t^iermin :
le semonneur a conviS aujourd'hui it
trois enterrements.
ramei , ».' Fromager. Voy» Pr^bai.
PrlhBtr, s. Grande cage d^oiseleur,
volifere.
Li tindeH 9i Hervei d'prihnfr
po Unit : les oiseleurs font usage
dHine petite Yoliire pour app&ter tes
oiseaux.
pi(tk«B, 8. Prison, lieu oh Ton enferme les accuses , les oondamnes y les
debiteurs et autres. -^ Mttt i Vfrikon :
emprisonner , mettre en prison ; incarhondHnnd a H meH
cerer, coffirer. -^
d'prihan , al pHhon po tote H vOe : ^tre
oondamne k six mois d'emprisonnement (ou de detention) , k la prison per^LH n^n'aUfo^ del prthon
pA»elle.
d^eraprisonner , elargir, rendre k la*
Bst el prikon : §tre
liberty , relaxer.
en prison, sifflerla linotte. -^Si$(M
fo^ del prikon : a*^happer de prison;
laiU mohonn,
rompre son ban.
e^eU'Uinn vraie prthon! Quelle yihiine
Gna
maison, c^est une vraie prison I
pvihbn ni nol laitt nu^itress : il
not
n*y a point de belles prisons, ni de laides
8.

—

MHi

—

,

,

— M^

—

—

—

B^

—

—

— K^

—

M

,

—

; le
est la prison de Time. -- Sss i Pprfl^m
d^Sin-'Krespin : a^oir une ekaussnre

trop etroite, qui
'

rnt,

ftiit

souffrir.

(JiprHe, no prion; ji priirH).
Prier, dire des t>ri^re8 ; denander, sup*
V.

—

Prit VBondin i
interceder.
: prier IMeu et la Vierge»-«i-

plier,

Notm^Dam
Prii on Hn
po

moir

:

i

:•

—

—

semonner ^ Tenterrement, awx
ques.

— Taihtv

vous , je vous

ji fft^
prie.
.

prH& t

'oblitaiset*

priir, 8. Pri^re, oraison, ortoius,
patenOtre; invocatioa, depreoation.
Fie^pritr to li-p^hnatin i to li^$*alnutt :
faire sa priire chaque matin et ohiniae
m'rikmande di9in vo priir
soir.

—

—/

me recommande

dans vos pri^s.
-^ lipritr di harantt e^ : les priefes
Pritr pubHk :
'de qdarante heures.
Pritr
priirespubliques, obs^ration.
koMt i kmn : oraison jaculatoire. •^
Je

—

—

Z'dmdnn i Vpritr, e*i <W ioHr : Taumftne
li ho^ti pvHr
est soBur de la priire.

—

von-t-d Ctr : pri^ jaculatoire , courte
Lipritr'ni
priire p6n^e les cieux.
von mite ^ dot : les priires sont ton-

—

Jours utiles.
prtai s. Latte pour dore les haies.
-^ On ein d^prtm :' un cent de lattes
de haie.
i»rt«i, 8. Prime, premiere des heutes
2 prinda ^brMairpo Ur
canoniales.
si prhn : il prit son brfiriaire pour lire
sa prime.
wi^m , 8. Prime , soinme qu*on paie
k un assureur; gratification pour encouragement; lot gagnant k un emIprunt-loterie. —Ji pdXe inn prim di dt^hlk
/ran po Va^anss di m'mbhomn i d*mi
m&kh je paie une prime de dix-hait
francs pour assurance de ma maison et
de mes meubles.
Gna n'prtm di tmh
mHe fran po Vei hi trot^vri-^-on
ddliid une primed -de' 5,000 francs est
aflleotee k celui qui pvocreera un dahlia
,

—

:

—

6M

'

:

bleu.

oHniA, s. Primat, pr41at dent la
Juridiction est au-dessus de ceUe das
.arohevdqaest pfiitiider

gradeux comma une porte

7iMr iWi»«MII'^

de. prisoa^

— Prit
^

inyoquer un saint.

prier pour les tr^passes.
No d*mn prit Pbnkpo Vdit : notes dentins
prier les uns powr les autres* -— Ji Vn
prit a min jontt je I'ai prie i mains
jointes, je Tai cPonj.ur6 instamment.
rrtt, V. Inviter, conrier, engag>^r.
Prit a dtn^ : inviter k diner , faire uaie
Pritrbonjo^i
invitation k un diner.
soulialter le bonjour. —Prit a VOermin :
li

ffeu-t'One k^ess'-t-an^ii^f
amours.
com innpoitt di prthon c*est un homme
:

cwM

-^liUir. e'i^i^pHktki^ri^

tt

ott

pHocier. -^

«9pM k ]m'p^
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matie, k la diffoit^ de primat. -^L^iglUi
d^ Prima : Teglise primatiale.
Prtaiatr, adj. Primaire, se dit d*une
&ole oil commence Tiastruction des
enfants.
Antegnmin primair : enseignement primaire.
Sikol primair :
ecole primaire.
prtai^, V. («/i prim h ji primate).
Primer , tenir la premiere place ; surpasser, Teniporter sur ses concurrents.
Sijl print to si kamirdtt i skol : son
fils prime tons ses camarades d*ecole.

cipdl : faire des d-marches pour avoir
la principalite. Voy. Pr^ffe*.

—

—

—
—

PriaeipAlailB , s. Principalement,
specialement , particuli^rement ; surtout, sur toutes choses.
Mip6v mam
a to Vkoir maUtt , principdlmin Ptiess
ma pauvre maman a tout son corps
malade, principalement la t^te.
PriaetpAM), s. Principaute , dignity
de prince ; terre seigneurie qui donne

—

,

—

Li prineipdi/
principautes d'AUe-

de prince.

la qualite

d'Almagn

les

:

to prim/ an ipotSk vous primez en
hjpoth^ue, vous avez une inscription

magne.

hypothecajre anterieure k toutes les

laquelle un liquide gras se fige, ou etat
de ce qui est fige ou coagule.

:

autres.
prtaielir

Primeur , premiere
saison des fruits et des legumes ; fruits
Li frh i liet legumes precoces.
s.

9

—

z-aspir

chir divin Vprtmedr

i(fn

fraises et les asperges sont chores
la primeur.

Prtnidi ,

8.

:

les

dans

Primidi, premier jour de

lad^ade dans le calendrier r^publicain.
Prfm# J adv. Primo mot latin (devenu frangais et wallon) qui signifie
,

premierement, d'abord.

PriaeeM, 8. Princesse, fille ou femme
Koss princess Chdrlott

de prince.

—

notre princesse Charlotte.
priBCty tr, adj. Princier, apparte-

nant h un prince, digne d*un prince.
Mohonn prindr : maison princi^re.

Dre^prind

:

—

—

s.

—

—

—

Zi
religion , d'honneur , de probite.
prineip d'drtograf, d'drmitik, di dicin*.
elements d^orthographe, d'arithmeOm sin princip :
, de dessin.
homme sans principes , sans retenue,
sans vergogne.
PrineipA, Ai, s. et adj. Principal, le
plus remarquable , Tessentiel le meilles

—

tique

,

—

leur , le plus considerable.
Le principd (Finn vHe ou d'onviech : les notables,
les principaux d'une ville ou d'un vilLi principal kondicion d'on
lage.
marchi : la principale clause d'une conSognl voss santS, vola Vprinvention.
cipd : soignez votre sante , voil^ I'essentiel.

—

—

priMip4i, s. Principal, chef d'un
college.
JTon jM>-f-aim Vfless di Prin^

—

s.

Figement

,

action par

—U

prindeg di sonk : le figement du sang.
PriBdeli, eliflfl OU reM, s. Preneur,
qui prend , qui a coutume de prendre.
Prindeil di sno^: preneur de tabac.
PriBflr^ie 9 8. Princerie , dignite de
princier ou de primicier.
priHM, s. Prince, qui possedeune
Sin^
principaute, une souverainete.
Ptr i Sin-PS, on li lom liprinssd^-^-ajpM:
St-Pierre et St-Paul sont nommes les
princes des apdtres. ^Li/r^diRai s<m
prims : les freres du Roi sont princes.
Vikd com on prinss : vivre en prince,
splendidement.
Piti prinss : principion , prince d'un petit etat ({Mur de-

—

—

—

—

rision).

PriBtent, tr, adj. Printanier, qui est

du printemps.

droits princiers.

Principe , commencement, origine, source, premiere cause;
premiers preceptes , regies d'un art,
d'une science ; maxime , r^le de conduite.
Li Bondiu i Vprtmi princip di
to : Dieu est le premier principe de
Li prineip di rligion,
toutes choses.
d'oneUr, di bramst/ilea principes de

PriBoip,

PrlBdeeh ,

— Di jdnn-^-db printant
— Di siqf

de jeunes arbres printaniers.

des etoffes printani^res.
Print*, y. (Ji prin, no prindan).
Prendre , saisir avec la main ; capturer,
s'approprier se mettre en possession;
se rendre maftre , deposseder , envahir;
derober, emporter, voler, fWponner.
/rintt on l%f, on bordon onparaplaifi
prendre un livre un btton un para-

printanir

:

,

—

.

,

,

Printt inn said po Vmin : prendre
Printt a ponquelqu'un par la main.
gneie : prendre k poignees , k pleines
mains.
Printt di foiss : envahir.
Printtinnviied*ac6,par/amenn: prendre
Pris^
une ville d'assaut, par famine.
d/v del sino^ Nini , idon f Prisez-vous
du tabac? Non, n'est-ce pas? —Iprinda
s'min, si li fa-t-i piti s'guei^ie : d'une
pluie.

—

—

—

—

main vigoureuse

—

(1)

,

il

lui

pauma

la

gueule.
Printt so VcMfai : prendre
en flagrant delit, la main dans le sac,
Kwan on^t^
la main dans la poche.
maldtt , i n'/d rin printt : quand on est
malade, 11 faut faire diete.
PrimU

—

—

(1) //

prend ta.nuUn

,

est ridioulo.
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se marier.

— Ki

s'akoustumd d privdcion

—

comme dans une

souriciere.

—

—

—

—

—

—

—

prendre

temps comme

il vient , s'ac& tons les evenements.
PrinM, V. Se prendre, flger, congeler, epaisser et condenser par le
froid.— Zt krdk di mouton s'prin so Vc6 :
la graisse de mouton se flge de suite.
Zipriu^r/ai printt li Ucai : la pr^sure
coagule le lait.
Priiitt-ff«li , V. Tirer , extraire , sousPrintt inn kipagneie
traire, sorUr.
fou d'on batalion : desincorporer une
compagnie hors d'un bataillon.— Pn«//
inn okaifo^ del tiess : extraire un os de
Printt di ho^ fo^ d^on po :
la tete.
aveindre du beurre hors d*un pot. Voy.

le

commoder

—

—

—

JkUmU,

PriM,

Prisme ou corps prismatique, polyMre compose de deux poljgones egaux et paralleles, unis par des
8.

parallelogrammes.

PrlM 9

Prise

,

phtc , V. {Ji pri/ h ji privaie , no
privan), Priver , dter k quelqu'un ce
qu'il possede , ou ce qu'il pouvait posseder ; deposseder , depouiUer.
On
jugmin Va pritS dHo si drei^ : un jugement Ta prive de tons ses droits.
Si
lonk maladiie Vafrividel vuw : sa longue
maladie Ta prive de la vue.
Priv« , s. Prevdt, chef de justice qui
jugeait sur le champ , qui est investi
Privo d'sdl : prevdtde
de la prev6t6.

^

—

sous-maitre en fait d*armes.
Priv«au, adj. Prevdtal, qui concerne la juridiction du prevdt.
Jugsalle,

—

—

privotdl : jugement prevdtal.
privotdl : cour prevdtale.
On
s'sovin de k&Sdr privotdl di tin d'Louwi
dikM : on se souvient des cours pre-

min

—

Ko^

vdtales

du temps de Louis XVIII.

Priv«iAiMiin

adv.

,

en cour prevdtole.
jugi privotdlmin

:

—

Prev6talement|

Li

a stu
a ete juge

traitt

le traitre

prevdtalement , sans appel.
priv«t«, s. Prevdte , qualite

, foncjuridiction du prevdt, territoire
On Vlouma jug
oil elle s'exerce.
del Privotd : on le nomma juge de la

tion

—

,

Private.

priaeAr , s. Pr^sure, acide animal ou
vegetal qui fait cailler le lait.
Pu
wdtt't'On Vpritei^, mHe^ ess-t-el : plus
plus on garde la presure , meiileure

—

elle est.

Prtm^Blr , s. Prisonnier , qui est en
prison; captif , detenu.
Regies di
Mett d rSgiss diprU
priztmtr : ecrou.
El s'a rindou pritonir :
sonir 2 ecrouer.
elle s*est rendue , elle s*est constituee
Yizitd, delivrS li priprisonniere.

—

—

—

—

visiter , delivrer les prisonniers.
on prizonir : elargir , relaxer
Lii

un

prisonnier

zontr

:

aU

,

ordonner sa relaxation.

— Li gdmizon/ou faiit prizonir di gair
la garnison fut faite prisonniere de
guerre. — Maiss di prizonir membre
:

:

action de prendre,
Lipriu
objetpris; capture, butin.
d^inn vHe, d'on pa^ : la prise d*une ville,
d'un pays (renvahissement).— Z^^cxi^r
on/ai n'/ameiiss priss : les soldats ont
Ona
fait une capture considerable.
prize di k6r contt dilu : il y a prise de
Soula i to ron, i n'a
corps centre lui.
nol priss : cela est tout rond, il n'a pas
s.

faut s*ac-

—
—

—

PriBif y v. Prendre , considerer , diPrintt inn sahoi h mdlpdr :
nger, etc.
prendre quelque chose en mauvaise
Printt si koiUs : prendre son
part.
escousse, son essor, son vol. -— Printt
sirvinch: prendre sa revanche.— Prt«^^
po tdl anarai : s'acheminer, adresser
Prindda voss
ses pas vers tel endroit.
hlineh min : detournez a gauche , raOn s'i a
battez-vous k main gauche.
bin pri : on s*y est bien pris , on a bien
Ona personn a It printt : il
engrene.
n*7 a personne a lui donner le pion.
Ni v'prindd nin a lu : n^entrez pas en
Printt li tin kom i vin
lice avec lui.

il

:

coutumer aux privations.

frin . s'igach . on ht prin , s'vin : qui
prend, s'engage, ou qui prend, se vend;
ceux c^ui empruntent ou qui re^ivent
des presents s'assujettissent k ceux qui
Feum hi prin, s'vin;
les obligent.
/eum hipntsiaie, s*ahdnnaie : femme qui
prend , se vend ; femme qui donne,
s^abandonne. --Onlia pri 9*boiiss i on
Si IH
lui a pris ou derobe sa bourse.
printt kom divin nHrdp d soriiae laisser

prendre

-

—

—

—

de prise.

PriTlMoa, s. Privation, perte, manque d*un bien qu'on avait ou qu'on
pouvait avoir; absence, defaut.

— Fd

d'une association de bienfaisance pour
Tadoucissement du sort des prisonniers et d'autres classes malheureuses.
pr«bAr, adj. Probable , qui a une
apparence de verite; specieux, vrai*
semblable.
On dinowmin prob^ : un

—

denouement probable.

—

II ess-t-oci
p/robd/ insi k'insa : il est aussi probable
Opignon prohdf i
ainsi qu'autrement.

—

opinion probable.
PMbAfmiB, adv. Probablement,
avec probabilite; vraisemblablement;
apparemmenty selontoute apparence.—
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eUes etaient moins prodigues.
qu^il

appa-

,

renoa de Yirite ; yraisemblatHte ; probar
bilisme , dootrioe des probabilitea.
probdmiU: cela manque
S0iUa mdh

—

U

de

probabilite.
ipr^iiieai, 8.

Probleme

auestioQ h

,

niwmdnsmv9Jit\^ ri^es de la acience;

—

Suestion probl^matique.
'drmiUk, d'oLgib , di JiMk
d'arithm^tiattA, d'algibre,

0» mdldkik frohlem

-*•

:

ProbiUm
probl^me

de physique.

:•

un

diffioile

problime.

Wf9^ 9 s. Proc^9 inetance devant un
jttgesur un diffi^eod; cause, proc^ure,
Wangnd^piett it proei :
pouraoite.
gagner , perdre son prooes. -^ Fi on
ft*oce po n'cMehaie : hijtenter un proees
aur la pointe d*UiBe aiguille. -^ J*a^H>n
lai whiu , il shtm leprocd : j*ai un mauTaJA iraodn ^ il eet proceseif ; c'est un
Qa mil akfrndnnmin
esprit litrgieux.
9i mi k'on bm procB : une mauvaise
transaction yaut mieux <(u*un bo^
precis.
vtrooMew, ft. PrQcedttre, forme, maProc^*
ni^re de proeeder en justice.

—

—

—

kmmndl

ppoceduro civile^
Rikminci fCprocedewr : recriminelle.
ooaxmeneer uneproeedure.
Pree^fveriUl, s. Bdoocs* verbal, narri,
FS on proee^
descripliim par »ecrit.
vaMl t iaire, dresscB un proo^-verbaL
Aprote amindd on proci-verbdl : ap*prouYer, amender un proems- verbal.
ptmMb, b. Prodiain, son seoibkble^
cheque individu en particuUer , tout le
monde. -^ Jkm^ noss pnochin kom
maiwm i aimez votre proohain comme

deur dvil ,

—

s

—

—

.

w

vo^&«ndme.

— Ni VjlUSmiXe voss pro-

ckin , ^^ fi pkki : ne medisez jamais
de vatre proohain, c'est pecher.

nnMlsr^ie e Ww6dl9umaM^ 8. Prodi<galit^, caraot^, habitude da prodigue.

—

li prodigrHe ^om fmrnd
gality font rain4.

wr^m^mkj

.

(Ji

puMk

see prodi-

:

jaie , no prddigan), i^odigaer, donner
avee profusion.
PrCdiguS si-^-aidan :
prodiguer son argent, en fairs litiire.
-^ Prddigud s^tonk po s^paireU : prodi-

—

guer son sang pour sa patrie. •^ PrO"
d4§ud si plakriie : prodiguer ses flatteries, ses bassesses.

et adj. Prodigue
sier, dissipateur ; dilapidateor.

sM

Vi/an prOdik : liset la parar
bole de renfwit prodigue. —* Sss.prddik
di prome$i, di sermin : etre prodigue de
promesses, des^ments,— Z'^tnir tipign
com si d'vif^todi vikd, li prodik dispan
com s'il ^Uvmori : ravare amasse comme
s*il devait toi^jours yivre , le prodigue
dissipe comme s'il allait mourir.
PradUkmiA, adv. Prodigalement, avec
prodigality ; profus^ment, avec profusion. **- On n'de^ nin dispanit prSdikmin
sou k'onrz-^ : on, ne doit pas depeoser
trop Uberalement le bien qu*on possede.
prMwi) 8. Produit, r^sultat d'one
multiplication de deux nombres.
Li
prdduit d'seii par noiif, c"e soi^anie tre%
le i>roduit de sept par neuf et soixante-

—

trois.

PrMwir, y. (Ji prddwik, nopHfdwihan), Produire, engendrer, donner naisOn pa¥ ki prddwik di V6r, di
sance.
rdrffin, dijiair : un pays qui produit de
Tor, de Targent, du fer.
Vo-t^b pro^

—

—

dwikst di bonfru : yos arbres produisent
de bons fruits.
rock la nipHfdwiki
fin di montt : oes rochers sont at^es,
infertiles, infSconds.
PrdftiB^, y. {Ji pr^ann h ji prdifsr
nois). Profaner, traiter ayec irreyerence
les choses sacrees, en abuser; faire
mauyais usage d*une chose pr^euse.
PT6fani U^eglUs , U sintt (ktiU
profaner, polluer les eglises , la sainte
hostie.
Prdfand on monnmin : pro£uier un monument.
Prdfand l%uh
dnss I profaner Tinnocence.
iprg^mme^ihj s. Profanation, actio4
de profaner les choses saintes; impiete,
sacrilege; abus de choses rares et pr6^
cieuses.
Liprqfaneg d'on vinirib.d'on
kdliss : la profanation, la pollution d'un
ostensoir, d*un calice.
Zi profanep di
VHr i d-Vdrpin a di koul^ondtt : la profitnation de 1 or et de Targent 4 des objets

—Q

—

—

—

—

—

ftttUes.

Pr^ffMieU , eftM OU
^ ji pHfdp-

vrMUL J B,

m

— Z4^

VpardM di

yimdradimattche.
^wmMiwUt^. s. Prababilite

ment

,

dipen-

^BaUvS

pu-a-awouret^
Wmtmeck
n^mU nin
MipiikUk: beaueoup de £ftmiMes seraient
daias «ae jMSitfoa ftes theureuae «i

reM

,

6.

Profana-

teur, celui qui profane les choses saintes;
impie, sacrilege. -^JiMli profaned di
iote espdss : je detests les profanateors

de toute espdce.
Pr^itoB, adj. Profane, irreyerei^
enyers les choses saintes ; impie, sacriUge; ce qui est commun, qui n'est
pas sacre.
^te^r profdwn : auteur
profane.
profane.

—

—

Jstoir

prqflUm

:

histoire

Pr«ttcMe, s. Proph6tie, prediction
des choses futures par inspiration diyine ; orade, r^yOation., pronostio.

—
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Zi prqfSeHe d'ltaU

on a ordinairement moins de succ^s

e d'Erikiel : les
porophdties d'Isafd et d*Eaei!hidi
profdcHe di Matt Lmskaip i d*N6stra^

—U

'

I

ddmus

les propheties de Mathieu
:
Lansberg, les propheties de Talmanach
de Liege et de Nostradamus.

Profffeeedr, 8. Professeur, celui qui
enseigne une science , un art dans une
eeole publiqae.
Pfof^eti/f di latin, di
di matMatik: professeur de la^n,

—

^^,

de mathematiques.
Prof6ciau, int. Bravol Je vous fais
mon compliment. -— Votla lovmS gdr-

de grec

,

vaU ; prof/ciat ! Te

ehampeit, d&n,

voilk
garde-champ^tre, done; je te

nOmm6
f^icite

mon

,

Pr«foM ,

gar^on

religieux qui a
profess : un
Mi maceUr i profess
jeune prof^.
sGBur est professe.
Prof^is

s.

—

fait ses vObux.

—

'

,

On j6nn

ma

ProifeieM, s. Prophetesse, cellequi
predit I'avenir ; pythonisse.
Gna pu
waiir hi de profitess hi s*fh mett e Vga%<M
il n'y a plus guere aujoard'hui que des
prophetesses qui se font incarcerer pour
imposture.
pr^tttUk, adj. Prophetique, qui tient
Pdrl^ so on
du prophfete ; fatidique.
ton profSiik : parler sUr un ton prophetique. -^Avu nHiess profHik : avoir une
prophetique.
Pror^tikmiii, adv. Proph6tiquement,
en proph^e, par inspiration, par reveS'a/itonci ptbfStikmin : s'anlation.

—

—

t^

—

noncer proph6tiquement.
vroff^iis^, V. {Ji profititaie), Proph^ser , predire Tavenir par inspiraLh gran
tidii divine; protiostiquer.
ft^fiit on profetizS li vnow di BondiW:
les grands prophetes, les patriarches,

—

ont prophetise
Souveofr.
'

la

de Notre

venue

•

Pr«fi6«t, s. Propbete, celui qui predit
Tateiiii*

;

homme

inspire

;

augure , fa-

—

•"
datis feon ptiyfe qu^aUlettrst.
Profl, s. Profit, benefice, gain, lucre,
interSt, fmiU—On-z-a pu d'pvfiacoula :
cela est plus economique.
IHn/ on

—
—

kongair d prqfi di p(h : donner un concert
au b^n^flce des pauvres.
Zi ipdr^
\gnantt feum si tire profi d'to : la femme
I'econome sait faire profit de tout, elle
tirerait de Phuile d'un mur.
Profl , s. Binet , petit instrument
'

i

,

•

I
'

'

met dans le chandelier pour
brtUer uile chandelle jusqu*au bout.
Mett on prqfi : faire binet.
Profit Af, adj. Profitable, avantageux , Economique, lucratif, utile, fructueux ; progressif.
Soula n'iwairpro^
ftt^i cela n'estgu^re profitable.
SHi
d'avu n'pless kH se^ie profit&f: tichez'
d'avoir un emploi qui soit lucratif.
PmfitATiiiiB , adv.
Avantajgeusequ'en

—

—

ment

—

—

economiquement.
DikOpi
decoupez ma ii(n\&
avantageusement.
DispandS vo kwU

mHeU

,

profitdfmin

buss prqfitdvmin

:

:

—

depensez vos ecus

avec economic.
Profits
Profiter

,

,

V. {Ji prqfitt

tirer

,

no profitan).

avec avantage gagner,

—
,

perfcctionner:
Profits
di tin, di VoMzion, di hon consiie d^
bon-z-exinp : profiter du temps, de Toc^
casion, des bons avis , des bons exemMi feum'
ples; prendre sa bisque.
bated profits so li siof k'ell a vindou : ma
fructifier; se

,

—

ffemme a profite beaucoup sur
qu*elle a vendties.
Proflieftflmiii

adv.

,

les etoffes

Avec profit. Yoy.

ProfltAvmln.

prdsram,

s.

Programme, placard,

affiche pour inviter k une fete, ii un
Zi program d*on honcSr, d^inn
exercice.
homideie : le programme d'un concert,

d'un spectacle.
-

Prdsr^un,

s.

Progression

,

suite de

Zt\^(wttuaire, devin, pronostiqueur.
diu a p^Upar'si profett : Dieu a parl6
JJ
j)ai' la bouche de ses proph^tes.
doss piti profM di Vf
Jtwatt gran d
TeStamin : les quatre grahds et les
douze petits proph^teis de TAnden TesLi Tiurh iihet : gna h*on Diu,
tament.

nombres qui derivent les uns des autres
Prdgrieion
suivant une m§me loi.

Mahome-

bres tels que le quotient de chacun par
celtd qui suit est constant.
Prdto, s. Proie, ce que les animaux
carnassiers ravissent pour manger;
butin, prise, depouille. —• Zi leHripoitt
si prdte divin li boi : le loup emporte sa
proie dans les hois,— Divan VSin-^J^han;
t-aiw fai s-prdxe : avant la St- Jean, kt
rivi^ ftiit sa proie ; il est dangcreuii
"""'"''
-^'""
St
tOMEll.^'

~

U

—

i Mahdmei Vi s'profM

:

les

^^y a qu*un

Dieu, et
Mahomet eat soli prophete. -^ On f^
p^ofitt : un faux prophete, un homme
lii^tadfs

disent

:

qui se trompe dans les pl*6diction8 qu'il
PfofittdimdleU^ prophcfte de

flift.

—

:

nialheur, celui tfuf pr6dit "dee choses
d&«greables. —- PersOnn n'i profett i
t^pat: nul n'est prophite dang soU pays.

^

—

drmitih : progression arithmetique, sftrie

de nombres tels que la diflfiSrence de
chacun k celui qui suit est constam-

ment la m^me.—Prdgricion giiomitrik :
pi^gression geometrique, suite de nom-
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de se baigner avant la St-Jean (prejuge

moi sous Tonne!
Mdk^ a s'promess
manquer k sa promesse la violer.

populaire).

prdkiaBiAei«B

,

Proclamatiou, pu-

8.

—

proclamations

de Napoleon

premier.

prdklAM^, v. {Ji prdklam). ProPrSdamer, publier avec solennite.
UamS nHoi asondd taheur prodamer,
promulguer une loi a son de trompe.
pr^karAcUn 9 8. Procuration, pouvoir pour agir au nom d'un autre.
Voss prokurdcion d tro vHe votre pro-

—

:

—

:

curation est surannee. Inn prokurdcion
dei^t^ss anregistraie : une procuration

—

Rh>oy n'prodoit Stre enregistree.
kurdcion : revoquer une procuration.
Prokvr^ , V. {Ji prokeur e ji prokur,
noprokuran;jiprokwr^). Procurer, faire
avoir, faire donner, faire obtenir; comProkwri dd^z-aidan , de
muniquer.
dvairtihmin, di Vamonucion , inn bonn
pless : procurer de Targent , des diver-

—

tissements , des munitions

,

un emploi

lucratif.

pr^knrell, eftM, s. Procureur qui
a pouvoir d'agir pour autrui , agent,
Z^ prokureit, on le
fonde de pouvoir.
lorn atteHtr avouw6 : les procureurs s'apC'^ rn'oimpellent maintenant avoues.
,

—

ress

—
ma fermiere
procuratrice. — Prokure^

hi m'prokwreUss

:

c'est

qui est ma
d^ roi, prokwreH'finirdl : procureur du
roi , procureur-general ; corregidor (en

Kspagne).
prolonsi, V. (Ji prolonch

, noprolonjan;jiprolonjret), Prolonger, allonger,
etendre, continuer; faire durer plus
Prolongtemps ; retarder, surseoir.
longi Vgair : prolonger la guerre.
Prolongt nHermenn : prolonger le terme
Prolongt n'dr^v d*db :
d'un payement.

—

—

—

prolonger une allee d'arbres.— Pro^^l
rt>He a s*p& : prolonger la vie k son pere.
proi«nsBii«, s. Prolongement , extension , continuation , prolongation;
Li prolongmin d'on
retard , sursis.
meUr^ dHnn ardXe, d'on pazai : prolongement d*un mur , d'un sillon , d'un

—

sentier.

CesS'i'One hi s'ritvenn an promess h hi
a nin U tni : c'est quelqu'un
qui se mine en promesses et qui s'enrichit k n'en tenir aucune.
Proai^teft, eftsfl, s. Prometteur, qui
promet legerement sans intention de
tenir sa promesse.
Oran promiie^

s*arichich

—

grand prometteur donneur
de galbanum, d'eau benite decour, vendeur de mithridrate.
PronieM, V. {Ji promett
no prometan), Promettre, donner parole de
faire ou de dire
assurer s'engager,

d'honjoit,

:

,

f

;

s'obliger.

,

— Promett sifiie e mariech

Promesse assurance,
engaesperance donnee ; convention
Dini, tinis'promess donner,
gement.
la remplir
s'en
tenir sa promesse
s.

,

,

—

:

,

,

—

acquitter , la realiser , Teffectuer.
Promess di mariech : promesses de maFitv a se promess
nage, fiangailles.
Fiez-vous h, ses promesses I Attendez la

—

r6alisation deses

promesses I Attendez-

:

promettre sa fiUe en mariage, la fiancer.
YO'Z-ati promitou di m'pUi a Pdh
vous avez promis de me payer k P^ues.
—Promett on voiech a Notm-Damdi Hd :
promettre un pelerinage k la Vierge de
Hal.
No promitt n*lanp inn chapel a
Sin-Moir : nous vou&mes une lanterne,
une chapelle k St-Maur.
Promett si
fiie a Bondiu vouer sa fiUe k Dieu.
Promett pu d^boHr hi d'pan : promettre
plus de beurre que de pain plus qu'on
ne veut qu'on ne pent accorder ; presenter des allechements
allecher.
Promett c'e dett : chose promise, chose
Promett h tni , c'e deH : produe.
mettre et tenir sont deux.
Promett
moi'e iUvd\ promettre monts et merOn scolt ki promett : un ecoveilles.
qui donne des espelier qui promet
Ji v' promett ki je Vmonret
rances.
deHrmin je vous promets que je le malJi m'a promitou di n'pu
m^nerai.
mett U plis'mohonn : je me suis promis
de ne plus mettre les pieds chez lui.
Pron^n, 8. Pronom , mot qui tient
lieu de nom ; expression pronominale.
Gna pluzieUr s6r di pronon : il y a
diverses e^peces de pronoms.
Pr«iioiic^, V. {Ji prononss, no pr<h
nonsan), Prononcer, proferer, articuler
les lettres, les syllabes, les mots.
Mi

—

—

,

~

—

:

,

—

,

,

—

,

—

—

—
—

,

:

—

—

pti prononss deja bin
prononee dejk bien.

—

:

mon

petit fils

le Francet , leZ'Alman, U Flamin prononset Vlatin
dttmin hli Walon les Francais
les
Allemands les Flamands prononcent
le latin autrement que les Wallons.
Li prhidan prononsrd-t-on diskoitr : le
president prononcera undiscours.
On
:

proneM,

:

—

,

L^ fameHzi pr^blication solennelie.
klamdcion di NapolHon prumt : les
celebres

—

,

—

,

wess prononsi inte onh I V6tt : on
n'ose se prononcer entre Fun et Tautre.

n'si

—

Prononsev , on v'hoHtret : prononeezvous, on vous obeira.
PronoD^eeli e ^r^voDsmlB , s. Pro*
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— Zi
de-z-aksan la proprononsmin d^
nonciation des lettres des accents. —
nonciation , action de prononcer.
lett

:

,

,

£i Francet no

riknohet so Vc6 a no&s proFrancais nous reconnaissent d'abord k notre prononciation.
pr4p, adj. Propre, qui appartient
exclusivement ; natural.
Ji so s'prdp
Si
Jidss : je suis son propre gendre.
prdp-tHimi pdrlet hontedi lu : ses proprea
amis le blftment. - Ji Vainm kom si
c*este^ m'prdp/He : je I'aime comme si

nonsmin

les

:

—

—

—

Ell a morou
c'etait ma nlle meme.
Pprdp jo^ d^Sin-z-Andri elle est morte
le propre jour de St- Andre.
:

—

Prdp, adj. Propre, net, decent.
On
prdp goU un collet propre.
MHS
passez une chemise
n^pr6p ckimth
propre. —Diprdpi ckdss des bas propres
On pti vi om k'i todi pr6p : un petit

—

:

:

—

:

vieiliard toujours propret.

Prdprnin , adv. Proprement , avec
proprete; nettement, decemment.— iFw
siervo% prdpmin : etre servi proprement.
Si mouct p'dpmin : se vetir proprement.
pr«pd, s. Propos, j&serie, coUoque,

—

—

paroles echappees.
De joXetk prop6
Fd todi
goguettes , propos joyeux.
p&rle a propS : il faut toujours parler k
propos.
Tini di laipropC so Vkontt dh
aravd gin tenir de mauvais propos sur
Vo via
le compte d'honnetes gens.
tmow bin mdl a prop6 : vous voilk venue
dans un moment
bien mal a propos
inopportun; il y a inopportunite.
Oho I
:

—

—
:

—

,

d propd, ji roiivtv di vfe sovni ki,
Oh
h propos j*oubliais de vous faire sou. .

:

,

venir que...
Propdrei^ii ,

de rapports

s.

Proportion

,

egalite

analogic; conformite, convenancc.
On 7i'deii dispantt k'a prop(hcion d'sd rivnow : on ne doit depenser
qu'en proportion de son revenu. —- Si
jeum i iro grantt a propdrcion d'lu : sa
femme est d'une trop haute taille com-

—

;

—

parativement k celle de son mari.
Bel
propdrcion : eurithmie.
Kinohiv Un
rik di propdrcion? Connaissez-vous
les r^les de proportion?

—

U

Propdrcione ,

V.

{Ji prop6rcio7iaie)

garder la proportion et
la convenance necessaire.
Propdr^
done sH ovrech a sifoiss proportionner
son travail k ses forces.
Vo-z ati di
nUnb bin propdrcionS ts)te U pdriHe di
voss koir son bin propdrcionaie : vous
avez des membres bien proportionn6s,
toutes les parties de votre corps sont
bien proportionnees.
Proportionner

—

,

:

,

—

PropdreUn^aiiii, adv. Proportionnement , k proportion ; proportionnellement, a raison de, eu egard k , en comparaison de,—El n'a nin stu rconpinsaie
propdrcion^min a sou k'el mhritifi elle n'a
pas ete recompensee selon son merite.
PropdmAff, adj. Proposable , qui pent
§tre propose.
Ci marcht lan'i nin prop6zd/
ce marche , cette transaction
Mi kestion essn'est pas proposable.
t-el propSzdv on nin? ma question estelle proposable ou non ?
propds^ , V. {Ji propdss, nopropdzan;
ji propdzre). Proposer, faire une propo-

—

:

—

—

sition ; offrir, presenter.
Onlia prop6zS on pdrti po s'feie : on lui a propose
un parti pour sa fille.
Prop6zd h'akomdnnmin : proposer un accommodement, une transaction.
Z'ow propdss
i Diew dispdss : Thomme propose et

—
—

Dieu dispose.
Propdmieion , s. Proposition, chose
proposee pour arriver a la conclusion
d'une affaire ,^ d'un arrangement ; conFSdipropdti'
dition proposee, offre.
don d^mwtieg , dipdfe, d^akomdnnmin :
faire des propositions de mariage , de
Dibatt,
paix , d'accommodement.

—

—

aspdi, rijiU, ritirS n'propdzicion : discuter , appuyer , rejeter , retirer une
proposition.
Pr4pr^t^9 s. Proprete, nettete, qualite
de ce qui est exempt de salete et d'orZi prdpriU di hdr, di mei^b, di
dure.
pless : la proprete des vgtements , des
Bl
meubles, des pieces ou cbambres.
tin s'koir i s^kdrtt dHnn grantt prdpritd :
elle tient son corps et son appartement
d*une grande proprete. Voy. M^tiflt^.

—

—

Prdprl^talr,

s.

Voy. MalM-dl-oAO-

honn.
proroci, V. {Ji prorock, no prorojan),
Proroger, prolonger, reculer le temps
prefix ; dresser un acte de prorogation,
prendre une mesure prerogative ; sus*
pendre les seances d'une assemblee
Prorogi Vtervnenn k'ond^liberante.
z-ave^ acoirdS : proroger le delai qu'on
Prorogi VChanb di
avait accorde.
Rpr^zintan : proroger la Chambre des
Representants.

—

—

Proflkriploni. Voy. P«0krlptom.
V. Prospcctus , pro9
qui annonce un ouvrage , un
Publii I'pros^
nouvel etablissement.
pektuss d'inn novel intripriss : publier
le prospectus d*une nouvelle entreprise.
PrdM , s. Prose, discours prosaTque,
non assujetti a la rime. Zi prdss/rancess, laienn, grik : la prose firan^aise,

Proflpekinflfl

gramme

—
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PRO
latine
ae,

,

— Jne

grecque.

anpross

:

—

PRO
comMHe

i cinh
une comedie en cinq actes,
Sikrir an pross : prosai'ser.

en prose.
ot^^r a^ pross prosateur.
proi^, V. (JiprotthjiprotaieyPeteT,
Li napai a
faire entendre des pets.
proU tO't-avd U v6ie : le schenapan a
pete pendant tout le chemin,
^
protecb) 8. Action de peter sans
AvQu s'protech % ifai liir sa
cesse.
manie de peter le f^it detester.
^rdt^st, V. (JiprStech^ noprStijan),
Proteg^f prendre la defenae de quelqu!un; preter secours et appui;favoPr6Ugi
riser, so^utenir, ussister.
proteger la yeuve et
Vvev I Vdr/ulin
Ess It ^rCUgt di Minins
I'orphelin.
Stre le prot^g6 du Ministre.— iS't VBondiu
no prdtech, ICavangn a crinttl Si Dieu
nous protege,qu'avons-nous icraindre?
lfrdtek«i«B , s. Protection, action de

—

:

—

—

.,

:

.

,

—

—

:

:

proteger ; defense, assistance , soutien,
Avou rprdtehcion de
appui; egide.
Bondiu on va Ion : avec la protection
(ou rintercession) divine on va loin.
Ricoiri Vprdtekeion d'on prinss : rechercher le patronage d*un prince.
Prdtektellr h Prdl^seft, 8. Protecteur , celui qui protege ; difenseur, pntron ; mec^ne , protecteur des savants
Li pr^ieKte^ dd p6v,
et des artistes.
di Vinocinss : le protecteur des pauvres,
de rinnocence. -r 4 *^ deHhUi s'pUssI a
h6 pr6tehteit/r : it qui doit-il $a place?
\h de hauts protecteurs, k de puissants

—

—

—

M

.

i^t^e^eurs,
,

Prdt^Meton , s. Protestation, declaration par laquelle on proteste contre
quelque chose; opposition, reclamation.
Fi n'prdtestddon dvan notair ; faire

—

^AO pro^tatiom devaut

notaire.

teatidon hop4t on jugmin
contre un jugement.

^r^umimu^mmiij

s.

:

— Prd-

protestation

a-t-ahannS Iprote^ta^di^.^.to^te
une famille A abjure le protestjs^t^^^^.
prdtestaniiim^ , V. (Ji prdtes^^^i^iisf e
ji prOtestantizaie), Co^vertlr a^^i^^li^
tantisme.
On-s-a di kli rpi ^uilifim
no volij prdiestantizd : on a dit q}if le
roi GuUlaame voulait nous rendre pro-

—

testants.

qui meconnalt le Pape
reform^, lutherien, calviniste, anglican.
,Ze,pr0i€Stan d'Almagn, di Eolantt ; les
-protestants d*Ailemagne, de Hollande.
t^ant, Chretien

,

—

Si/d prdtestan , s%poz4 n*pr6testantt :
se faire protestant, epouse,ir.une,pi^tes;

la^

reli-

.gion prgtestaate. —, Prifche^ prQtestan :
.j^dicateur protestant; predicant (par
deoigr^wi^t).
jprdieif(iiBii0», 8. Protestantisme
croyance des eglises protestajites, dans
tous les points oiii elle difiere de la foi
de Teglise catholiqu^ -^^ l^i prdtestan4i$s> diifrH^ri'AnglHm. : le pro^^sjanTo on
tisme de Prusse, d'Angleterre.
,

^

—

.

,

^ ^^tesProtester, declarer q^u*on se

Prdlesi^, y. (Ji prdteu e

ppur-

taie)n

voira contre tjeliOU tel acte;

s*op{]^E»ser,

reclamer; faire .un ppot^t. -^ Prite^td
Xonte ifie,arestdcion,^te inn ile\ciQ» :
protester contre une arrestatio%^ntre
une election.
BiUt prdtestji, ieU di
Kanch prdtestaie : ^)illet proteste , lettre
de chajjge protestee.
,,,.y.
Proiet, s. Protet, acta de r^o^rs
contre les endosseurs de billets.
di pdi'emin, il afai fH'protet : i de£uit

—

,

^^FM

4e pavement,

i}

a ordon^e le prot^t«

proteft^ (DduM, 8. PeteuT, quj .fait
entendre frequemment des pets. Voy.
P«»(ellu

Prdiokoi, s. Protocole, livre^jui ccmtient tous les actes d*un Congr^4'une
Dike.
Z^
prCtokol del konfiHnss di Lontt ; Iqs fameux prptpcoles
de la Conferenqe 4^ Lqndre^, r-.ProiokCl di notair , di gr^fi , di hmci : protocole d*un notaire , d'un greffier , d'un
huissier.

—

/amH

,

proM,

Prote, directeur#im.jfttoqui lit.et.cprrige les epreuves,
On pr^ft, nf,*^^
tress tro savan : un prote ne saurait
§tre trop instruit.
,

8.

lier d'inaprimerie; celui

~

«

i

,

i

,

ProM-prou,

int.

Mot pour

Je bruit d'une petarade,^n-

tO'fair iprott'prott
e;)(

;

cheminant.

il

e^;p{?|j^er

»ff-

«?iW^

petait sanscesae

.

j

.,,.,,,

feamie

pr«iif, s. Fillett^ pj|;ij9Qii^i^;

grotesque.

et adj. Protes-

tante*. r^ LjL rUgion prdtpstantt,

moMCh

—

Vola^^pitUe pro^f h"i kin
ach : cette petite ,fi]]^j9^
bien ru^^e po.ur son ige, -^ >^^* Aftft^
nin ciss gross> prouf la : n'ecoutez pas

ritzaie

po

si

cette grossiere

femme.

.

.

;.

Preuve,,qe qui ^blit la
verite d'un fait ; marq^ue , t^emqignage,
Proikff, 8.

titre

,

piece justificative ; d4]xvpA8tra-

argument dismpiistratif, ^ny4iiiH
Pro{^ par temon : preuve i<9sti.cant.
moniale ou par tempipSf.— Pro^fpar
^kri
preuve litt^rale ou par ecrit.
^tion,

—

—

:

Dimaie,y pt&^ : demi-preuve , ^emiDinddi^pro^:
pi-euve^^dnwiiicule.

—

.

faire pyeuv^x, donner , fournir , admiuistr^p^!^ jjigeuve^. -- AP^as^ diprH^i

accumulation, conglobf^ondepr^uviBS.
-- Ess inodntdJUtt di pro^ : 6tre innoDigitized by
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m
—

r^

FS Vproi^fcTinn
c'est que...
d^drmHik : faire la preuve d'une regle,d^une
operation arithjtnetique.
jPr«T6, V. {Ji pr(^„ no provan;.ji
Prouver, etablir la verite;
demontrer, mettre en evidence. ProvS
cUrmin, nuU/mat^hnin prouver clairementy demonstrativement, mathematiquement ; convaincre. ^On U aprovS
iott sS kalinnrHe ; on lui a prouve tous

proikw^),

:

—

aes mefaits.
iTo rimmS kalin, i
Vpronvrtv bin? Voua Tappelez coquin,
£i proi^f
Jq prouveriez-vous bien?
irop . ni ,proil/rin : qui prouve trop ne

—

rien.

Pr^verM) 8. Proverbe* Voy. Spo.
ProvMiniM 9 s. Providence If^ .supreme aagesse par laquelle Dieu con.

,

—

duit toutes choses.
Z^ sikr/delProvidinss i les secrets de la Providence.
Zi Prpvidinss di i aitC'tu, ji faidret :
la Providence dit : aide-toi, je t'aiderai.

—

.rr Fc ^(MJi'vopoU, puiaMnnifal Providinss ; faites tout ce que la prudence
et vos facultes v(>u«i permettent , puis

abandopne?-vous k, la Providence.
Li Provyiifus i VmiUu d^-z-amisi :

—

la

Providence est la meilleure des amies.
ProTiaciAf , adj. Provincial , qui
appartient i la province.— iTi^ft^ provincidl : Conseil provincial; Etats-peoeraux.
AdnUaie provincial : assem-

—

tlee, provinciale.

Pf«Tbi^,v. {Ji prove^nnh ji provpji^),
Provigner, coucher ep terre les jeunes
pousses d'un cep de vigne, apr^s y
avoir fait une entaille; marcotter. r—
Proving n'vegn po Vrifomi : provigner
une vigne pour la regarnir.
Pr«Ti«eeii, s. Provignement action
de provigner ; marcotter.
Zi^owW^
di nos0 vegn I Vva rakomCdS : le provignement. de notre vigne va la reparer.
l^r«TiBjMi, 8. Province, partie d'un
granc^ etat .dans laquelle sont compris
plusieurs vi^les , bourgs, villages ; ethnarchi^^
noi^ j^ovinfs i noss
Belgih : la Belgique est divisee en neuf
proyinces.
Govemeibr di j)rovins8 :
jGouvemeur de province.
Lingach,
aksan, manir di provinss : langage,
accent,, maniere de province.
ProTtmeAr^ s. Proviseur, chef d'un
Lycee, d'un Ooll^ge royal, .r- / rkwir li
pljf^^^diTrovtui^r ;^^\conyoite le Provisorat , la Provisorerie.

—

,

.

— Q^
—

—
tt

—

cente faute de preuves.
Si avoM a
fax 8d pro^if : 3on avoqat a^ fait ses
preuves, il a prouve sa capacite. -;-Pro^f
JU soula ^, c^i ku..\ preuve que cela est,

prouve

457

—

,

Provtaoir, adj. Provisoire, ce qui 'se
fait en attendant une autre chose; pr^-

—

lable , provisionnel.
On governenitn
provizoir : un gouvernemer^t provisoire.
Sintinss prottzoir : sentence provisoire.

—

Pr^vimoirmin , adv, Prpvisoiremept,
en attendant; provisionnellement.
Si

—

kdss n*a stu, jug^, A* provizoirmin fea
cause n'a ete jugee que provisoirement.
provnaiiM, s. Provenance tQut ce
.;

j,

qui provient d'lln pays ; produit j pjcaanation.
D^ marcnandhie di propnanss
itringtr : des marchandises de provenance etrangere. ^
,,
Provni, V. {Ji provin, no provmn ; ji
provairi), Provenir^ proceder, d^river,
venir de , emaner , prendre sa source.
J*a't-awou li bin hi provnet di ni^grdn^
pir : j*ai eu les biens qui provienuent

—

—

mon

de

aieul.

—

maMiti-z^yan

Li

provnet sovin d'on mdva mariech : les enfants malsains provienuent souvent

d'un

manage mal

PrdBodMe,

assorti.

Prosodie , prononciatioij reguli^re des mots co^formemeht
a I'accent, k la quantite.
Kinphh bin
s.

—

rA

del prdzodiie? Connaissez-yous
les regies de la prosodie j I'accent prole

sodique?
Praeii,

Purgation

purgatif , re; drastique,
Doi^s pruch : purgation
evacuant.
/t
douce , minoratif , accoprotique,
m'sin baihd mt disp6i'e {mi pruch : je me
sens beaucoup mieux depuis ma. purgation.
Inn tro foitt pruch i.aanjre^s : une superpurgation est dangereuse.
PrudAB,
adj. Prudent, qui a
de la prudence, qui est done de prudence; circonspect, reflechif reserve.
G^ia di'Z-om prudan i di prydanti
feum : il y a des hommes prudent^ et
des femmes prudentes.
Prudan honsite
conseil prudent.
Prudantt responss reponse prudente.
PrndABmin , adv. Prudemment, avec
prudence , aveq circonspection , avec
reserve.
Si hMryjii.dr^prudanmin :
se conduire parler prudemment.
Pr«danM, s. Prudence, vertu qui
fait connaitre pe qu*il faut,fair^,ou ne
pas faire; circonspection, discretion,
reserve.
Li prydanss fM-t-ess li rih
di to son Knofanx la prudence dpit §t;re
I
Ji mi
egle de V>^^s nos actions.
rapoitt a voss prudanss : je m'en rappprte Ji yotre Sftge^se.
,.,,^^
^
pr«se«k, s. Action et mamere de

mede

s.

,

detersif , evacuation

—

—

—

•u,

,

—

—
—

:

:

—

,

—

—

.

.
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PRU
purger i evacuation.

PRU

— Liprugech nifai

nin todt de bin : il n'est pas toujours
utile de purger.
prniil , V. {Ji pruch , no prujan ; ji
prujrei). Purger, decharger des humeurs, deterger, 6vacuer le superflu.
Printt del
po prugi : se faire
purger avec de la rhubarbe.
Prugt
Vpat di to U baligan, di to le ratnnvd :
purger le pays de tous les vagabonds,
de tous les vauriens.
Pramt e pramtr, adj. Premier, qui
precMe tous les autres par rapport au
temps, au lieu, k Tordre, etc., primitif,
primordial; principal.
Hoss prumt pdr
Adam : notre premier p^re Adam.
Prumt Miniss premier Ministre.
Prumt PrSzidan : premier President.
Prumt bonet prumt soU : bonnet, souliers du premier fige.
Ess li prumtr d
si s'hol : etre le premier de sa classe,
primer dans sa classe.
Ess logt k
prumtr ostech : 8tre loge au premier.
J prumt k6 : au premier coup,d'emblee.
Li prumt lett d^on no : lettre initiale,
rinitiale d*un nom.
Si Konfit d prumt
vnou : se confier , confier son secret au
premier venu.
Li prumtri-z-amo^

—

rMr

—

—

—
—
—

:

—

,

—

—

—

—

—

U pu

son-t-drdinairmin

chdtt

:

les pre-

mieres amours sont ordinairement les
plus vives.
pmnAl-b^iialii

bonnet de

s.

,

toile fine

Chremeau

petit

,

sur la tete de I'en-

—

fant apres Tonction du saitjt chreme.
On prumt'begain gdmi d'dintel : un chremeau garni de dentelles.
Prumt-iHki, s. Epiderme, surpeau, la

premiere peau de Thomme ou de Tanimal, et la plus mince.
Si dhdct
Vprumlrpai: s'ecorcher r6piderme^^
preemiPraml-raii , s. Primaute
nence, premier rang ; priorite. —- V^rchevek a Vprumt-ran dvin to no prid'ss
Tarcheveque a la primaute parmi tous
nos ecclesiastiques.
PrumirmiB , adv. Premierement, en
premier lieu , avant toutes choses primitivement , primordialement.
Fd
prUmirminfi^si dvoir : il faut avant tout
faire son devoir.
Prumtrmin ji frS
souci, i deHzatmmin ji /re sonla
pre-

—
,

:

—
;

—

:

mierement je

ferai ceci, et

secondement

je ferai cela.

Prunelle, espece
d'etoffe de laine.
Di bottkenn di prunel
po U feum : des bottines de prunelle

—

s.

pour les femmes.
Prnnl , s. Prunier

un

,

arbre qui porte
secouer
:

—
on prunt
prunier. — Park di prunt
Heitir

:

prune-

Voy.

de pruniers.

plante

lieu

Prennnlale.

pruM, s. Pret, action dc prater,
chose pr^tee.
Ji n*It a nin dn^soula,
ci n'i KHnn pruss je ne lui ai pas donne
cela, ce n'est qu'un pret. —Pruss d'uzurt :

—

:

pret usuraire.
Pru«fl-n«, s. Prete-nom
celui qui
prSte son nom k quelqu'un pour une
affaire oh le contractant ne veut point
paraitre.
Baikd dHntriprtss si fipar
di pruss-no : beaucoup d'entreprises
,

—

ont lieu au raoyen de prete-noms.
pniflt^ , V. {ji pruss no prustan ; ji
prustri), Preter, donner, confier k conPrustS di'
dition qu'on rendra.
z-aidan di meHb inn ustiie preter de
Targentjdes meubles, unoutil. Prusti
prater sur billets,
so btlet so tpotSk
Pokoi n^rin-t-i mdU
sur hypoth^que.
li Itfl^on li pruss? Pourquoi ne rend-il
jamais les livres qu'on lui prete?
Ami po prusti, ainnmi po rintt : ami
Quand on nous prite, ennemi quand on
doit rend re.
Prnst^ V. Prater se dit d'une chose
qui s*etend aisement quand on la tire.
,

—

:

,

,

,

—

:

—

,

,

—

c^

Di
ki s'prustaie : du cuir qui
prSte, qui s'alonge, qui s'elargit.
Di
wan, di ckdss kt s'prustet : des gants, des
bas qui pretent, qui sont souples.
prnaeeeh, s. Action de prater, avanoe,
Avou Vprusteg , ji
prSt; prestation.
n/Ca mitou enn iri : k force de preter,
trouve dans une situation
je me

—

—

genee.
Prnnileft 9 edflif OU re«0 , S. Pr^teur,
qui prete k un autre de Targent ou quelPrustett so
qu'autre chose d'utile.
Prustei^ a li
gack : preteur sur gage.
preteur k la petite
ptite samainn
semaine , prater pour un temps trescourt et k gros interets —Baikd d'pruste^
son de-z-uzurt : beaucoup de preteurs
sont des usuriers.
Pniflii, V. {Jiprustik, no prustikan).
detremper la farine avec de
Petri r

—
—

:

,

Teau

,

la

remuer

et

en

de la pSte.

faire

— Prusti di pan di golzd di wastai
petrir du pain, des chaussons des gaprusti
teaux. — Li Bondiu
del mainm pdss Dieu nous a tous petris
a s^^rmin
du mSme limon. — K/l om
:

,

,

,

turto

fio-z-a

:

!

pmnel h Pamel,

les prunes.

laie,

stu prusti d salpStt

:

quel

il

homme

!

il

est

sans doute petri de salpetre , tellement
// ^
il est en colere et impetueux.
prusti alfreittt aiw : il est petri k Teau
froide ; c'est un paresseux.
PruMtiiieeh , s. Petrissage, action de
petrir.
Po/^di bai pan , t /d knok li

—

^
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prustihech : pour faire de beau pain ,
faut connaitre le petrissage.
prufliiheik

reM ,

il

Petrisseur, celui
qui , dans une boulangerie , petrit la
p&te.
Po ess prMtiheH, horn i/d, i/d
d^ bon bress : pour etre un petrisseur
convenable , il faut de bona bras.
jproflUn , s. Endroit ou Ton p6trit le
,

s.

—

pain. Yoy. Forni.

pmBin ,

Touffe, bouquet de fleurs.
Voy. JalofreuMii-a-pmmlii.
p»i , int. Zest ! mot pour rejeter ce
qu*une personne dit, ou pour sen moquer.
K^hlage^ ! pstl Quel craqueur
zest !
Pst I I hizort-^vdie : zest ! il
s.

—
—

s'echappa

I

Pn,

adv. Plus, davantage; manque,
Ell dret rCddtt di dt
besoin, disette.
viHe Mrluss ^ co pu : elle aura une dot
de dix mille francs et plus , et hai'e au
bout.
Kwan fa pat md dett , ji so pu

—

—

eontin k'an rote : quand j'ai paye mes
dettes, je suis plus content qu'un Roi.
Ti n'e nin pu sUi Ki nfd : tu n'es
Pu d'on
pas plus sense qu'il ne faut.

—

—

plus d'un temoin Ta
(7'^ Vpu hdhC ki gndXe d
fait connaitre.
montt. c'estleplus imbecile des hommes.
Vo n^ save rin , ni mi nHn pu vous
n*en savez rien, ni moi non plus.
Cess-t-on jowe^ , ^ d'pu c'ess-t-inn escroheU : c*est un joueur, et de plus, c'est

Umon Vafai

knoh

—

:

—

:

—

,

— Oti di-t-a kfecion :fa jurS
einfiie, pu-z-ou mon on dit a confesse
j'ai jure cent fois plus ou moins. — /
n'e pu
a cesse d'exister.
n'est plus,
— Todi pu de plus en plus. — To-t-d
pu tout au plus, a tout rompre. — Ni
pu ni mon ni plus ni moins. — FtW^M*un fripon.

:

:

il

il

:

:

:

z^hiiemin IClu venez plus t6t que lui.
Vindpu vitt d matain k'apri Vdind :
Ji
venez plutdt le matin que le soir.
n'a pu di'Z^idan : je n'ai plus d'argent,
je suis denue d*argent. —Yo m'dimandi
del saldttji n'n-apu nin on poXech vous
me demandez de la salade je n'en ai
plus un brin.
Ji n'a pu vHou soula :
je n*ai pas encore vu cela ou bien je
n'ai plus vu cela (1).— Pw jaUt-i y pu-z-i
:

—

—

:

,

—

,

sirin

:

plus

il

gele

,

et plus

,

etreint;

il

plus on avance dans le mal , plus il
devient incurable.
pliberi^, s. Puberte, etat des gargons
rag di
et des fllles qui sont nubiles.
f^herUvin pu vitt d bdcel k'd valet I'^e
de puberte arrive plus tdt aux fiUes
Mijl i m'fhie on d^ja
qu'aux gargons.

—

:

—

Vag di p^lerU

:

PUI
mon fils et ma fille sont

dej^ puberes.
Pabiit , V. {Ji puhleie no publian; ji
puhlieri). Publier , rendre public , notoire ; faire connaitre
devoiler , repandre; promulguer.
r6vangtl a
siu ^bliiie to-t-avd Vmontt : TEvangile
a ete public par toute la terre.
Publit
di ban d'mariech ; publier des bans.
.

,

—

—

—

Publii n'gazett, di novel : publier un
journal , des nouvelles.
Pnbiik, s. Public, le peuple en general , tout le monde.
Si sakrijii po
Vpublik : se sacrifier pour le public.
SdtisfdVgoss di publik : satisfaire le goilt
du public.
N'av nin sogn de pari! an
publik? N'avez-vous pas peur de parler
en public ?

—

—

—

Pnbiik, adj. Public, commun, qui
concerne tout un peuple; notoire, connu,
manifeste. -- Zi trezdr publik
li fon
publik le tresor public les fonds ^M"
,

:

,

—

hlics.
Sikol publik, plesspv^lik : ecole
publique, place publique.
pubiikAcioB e pubiieeh , s. Publication, action de publier une chose ; promulgation.
L% publikdcion de loi : la
promulgation des lois.
Li publikdcion
di ban : la publication des bans
Publikdcion d*on joitmdl : publication d'un
journal.
Pabiikmin , adv. Publiquement , en
public, devant tout le monde; ouvertement , notoirement.
Si disdtr pvrblikmin : se dedire, se retracter publiquement.
On Ha di s'kontt publikmin

—

—

—

—

on lui a dit son fait publiquement.
Pufai, s. Puceau, gargon qui n'a
jamais connu de femme.
Pneel , s. Pucelle , fille vierge , qui
n'a point connu d'homme.
Li pucel
d'Orliian : la pucelle d'Orleans, Jeanne
d'Arc.
Li ci k'pinss ki le pucel son
rdr, ni deHb nin Vdtr : celui' qui pense
que les jeunes vierges sont rares ne
doit pas le dire.
Puff, int. Pouah! Fi! Mot qui exprime le degoiit , la plus vive repugnance.
Pu/! K'oit'On cial?
pessl Fi! Que sent-on ici? Quelle

—

—

—

infection

Kd

1

—

Pafkenn ,

s. Puanteur, infection.
On-z-oU li pufkenn i s'kdrii ou sent
Tordure dans sonapparteraeiit.
Hap^
Vpufkenn : attraper le mal venerien,
recevoir un coup de pied de Venus; etre
atteint de la syphilis, de la maladie
:

—

syphilitique.
(1)

La phrase wallonne

est

ambiguC

;

elle s'ap-

plique aussi bien k la chose qu^on a d6j& vue
qQ*A celle qu'on voit pour la premifere fois.

pni , adv. Puis

apr^

;

d*ailleurs.

,

ensuite

—

,

en outre,

J^tre-t-a Sldvle^,
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WMaTmedy:
Pni^B, ABit,

pwi a

:

^ Stayelot, puis

j'irai

"^^

"

^

8.

et adj. Puissant, qui

abeaucbu^ de pouvoir; fbrt, energique,
-^ On puican mondr : un puissant monarque. ~ On 'puican rmSU unremMe
r&kon

:

—

ZV puicdhtd
energique.
de puissantes raisons.

piijssant;
:

,

l>nif attmitt, adv.Puissamment, d'une
mani^e puissante ; avec force , 6nergiEss puiganmin rich : Stre
qdement.

—

puissamment riche.
alder puissamment.

Pni^sBM ,

s.

— Aidi jpuicanmin

Puissanee

pouvoiri

,

autorite, souverainete ; premiers digniWard^, akreh si puttaires d*un Etat.
canss : conserver , aceroitre sa puisLe hdt^ puicanss di rSi^Sp :
sance.

—

—

hautes puissances' de TEurope.
s. et adj. Cadet, puin^ , se
dit du second frere ou en general d'une
personne plus jeune qu*une autre.
Pbb4, Au, 8. et adj. Punais, qui
rend par le nez une Odeur infecte.
les

Pn-jdBu,

—

On nVareH durSadUlu,

c'ess-t-onpund:

onnesaurait durer aupr^s de

—

lui, c'est

K'on-z-c^ hoik d^ spot/
un punaiii.
nyeum k'i pundttl (^u'fl est agreablc
d*6pouser une femme punaise 1
ifBBAh, s. Punaisie, maladie du
'

*

punais.

'

pAbI,

'

v. {Jipttnih,npp^ihan),V\xn\T^

faire subir une peine pour une faute;
Li
cMtier infiiger un clmtimeht.
Bofidiu Vpi^nihret , il ^ tro kalin : Dieu

—

,

le punira, c'est
le toleiU', le

un maraud fLeSe.—P^ni

moudreH

i

U

iraitt

:

punir

les voleurs, les assassins et les traitres.
(TesS't-a onpdra pUni s^-z-efan : c'est

—

—

k un p^re k chltier ses enf^nts.

Vola

on kaponass hi n'a nin sin p^i : voilk un
dr61e qui est rest6 impuni, qui jouit de
rimputlite.

PbbI ,

V. Infecter.

— No

t-^gonl, i n'pitnihron k'on std

mettrons ensemble,
qu*une Stable.
ptiiBidoB,

cMtiment,
pj^nicion dd

8.

U
:

miiran"

nous

les

il'infecteront

ils

Bondiu

:

—

c*est

Cess-Uinn

une punition
: com-

— AmoindH n'pHnicion
—

peine.
Fd^f-t-i n'si grantt
j^nicion po n'si legtr/Att ? Fallait-il une
punition si forte pour une faute aussi

feg^re?

pAbimi,

adj. Punissable, qui m^rite

Sunition; digne de ch&timent; passible
Tote volrHe, tote traXzon,
'une peine.
to pichi ^ puniMf : tout vol , tdute trahison, ^ut p^ch6 est punissable.

—

—

—

—

.

—

—

habit. Voy.

pear.

Pureft, s. Passoire, vaisseau percequi
sert h. passer les pois, les haricots, etc.
Spats Utfiv i pureH : ecraser IdJ haricots dans tine passoire.

PBreAr. Vov. PBrmle.
Purcal«lr e PBrkai^lr^ 8. Purgatoire , lieu ou les ftnies iBxpient leurs
fautes ; situation p^nible

,

humiliante,

—
—

Prit
y a beavcoup k souflFrir.
po U pdvi'Z^m di pwrgatoir priez pour
les pauvres ^es du purgatoire.
Qna
oil

il

:

dipovregin kijet lei^purgaioir a ci montt :
il y a de pauvres gens qui font leur
purgatoire en ce mond^.
»'or«t , V. Purger. Voy. Prssl.
PBriflech, s. Purification , action de
purifier ; epuration , depuration.
Li
pitrifieg di sonk, dimitd, di-z-wmeiw : la
purification du sang , des m^taux , des

—

humeurs.

Punition^ peine infligee;

correction.

du Ciel.
muer une

PB^Ar (ii), loc. ady. La plupart , la
.'
plus g^nd^ ^artie,le plus graud tio^bre
Zi pupdr di-Z'Om affihi horn ^ Vtt plat
la plupart des liommes agissent selon
leurs caprice^. -- li pnpdr di mi liv im
slu brozdi par U Suri : la plupart de
mes livres out ^te grigootes par les
souriSv
PBrBiei 8. Puree, sorte de bouillie
tir^e des pois , feves , etc. , cuits dans
Teau.
Afagni n^sipess pwraie di pe^ :
manger une epaisse pur6e de pois.
Pwraie di natai , d^ojnon : puree de navets, d'ognons.
PBraii , adv. Plus tdt. Voy pv^lM.
PBr^ , V. (Ji peur, no puran; ji purri).
Dresser le potage , la puree.
///A
son Mtt, i le/d purS : les haricots sont
cuits, il faut les dresser.
Parech, s. Action de dresser la puree.
Apri Vpureeh , i n'fd nin hi (Tmeitr di
Vaiw d pla : il ne faut pas qu*il v ait de
Teau dans le plat oil Ton a depose la
puree.
iPBreii (ik), adv. Les bras nus ou
seulement cou verts de la chemise, sans

Porifli , V. {Ji pitrifiie , no purijian).
Purifier, renare pur; nettoyer, decrasser, epurer.
Li fe^ pHtrifeie Pair :
le feu purifie Tair.
Piirifii Vsonk : d6purer Je BdiXi^.—RinUtt po pMfit Vsonk :
remede depuratif, depuratoire.
PAriflkmtoir, s. Purificatoire , linge
avec lequel le prStre essuie le calice.
On pi^rijicatoir brozd/ : un purificatoire
brod6.

^

—

—

PBridek ,

s.

Chaire de v6rite, tribune

sacree, chaire evang^que; chaire de
professeur.
Li bel purUfg di Sin-PO :

—
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PUS
la belle chaire de yerite de T^glise de
St-Paul.
Cir d*inn pwrUcK : abatLi hur^a IS on mdnnmin i s'purvoix.
ICch : le cure a lu un mandement au
prdne.
PiirBinr^, V. {Ji purmuraie), Im-

—

—

primer sur

toile.

Parmnreeh,

8. Impression sur toile.
Vantail , battant d*une
porte qui s ouvre des deux cdtes; fausseporte recouverte d'une toiture.
Vpumai d-Vouh : fermez le vaotail de la

Pnmal,

8.

— SM

porte.

Paraal, s. Prunelle petite prune
Li
sauvage qui vient dans les haies.
ju cTpumal siSv a/Sd^ rmHt le jus de
prunelle entre dans quelques prepara,

—

:

—

Pumal di
tions pharmaceutiques.
VofkU : prunelle de Toeil.
ParMiit, s. Prunellier, arbrisseau
Z^
qui porte les prunelles ; nerprun.
pumali krihet dvin
MXe : les prunelliers croissent dans les haies.
PvrBiB , 8. Yirginite , etat d*une personne vierge.
Paula, conj. Puisque, parce que» vu
que, attendu que, par la raison que.
FHski v'znesU vnou dial, dimanS-z-i
puisque vous Stes venu ici, restez-y.
j^ Vvou bin , puski vo VvoU : je le veux
Puihi
bien , puisque vous le voulez.

—

U

—
—

—

e'esS't-insi

,

dan

:

puis done que e'est

ainsi.

Posicek,
teteintacte.

s. Pucela<re» virginite,

—

chas-

WdrdS s'pusleck, pieit si

garder son pucelage , perdre
puiUeh
son pucelage.
Panieek , Pucelage pierre ou petri:

,

fication qui represente assez exactement les parties naturelles de la femme;
bysterolithe.
J'a plutieikr bai pusleg
ditin m'bazdr : j*ai plusieurs belles hjs-

—

t^rolithes dans

mon bazar.

—

,

ma 9

—

On

pti r

:

Rat, petit animal quadrupide, rongeur, auquel les chats donnent
PUi ra : raton >
£a chasse ; piloris.
8.

—

s.

—

—

—
—
—

margelle d*un puits.
RdUtt d'onpuss :
poufie d'un puits.
Cham d*on puss :
rouet d'un puits.
FSon puss : creuser
un puits.
Rinett on puss, rinitieU
d'puss curer un puits, cureur de puits.
Qna n'vach toumaie i puss : le Diablo
est aux vaches.
pbm, s. Puce, couleur d'un brun
semblable a celui de la puce.
No
fdret kSk mett di riban puss il nous
faudra quelques metres de ruban puce.
Di bottkenn di sto/puss : des bottines
d'etoffe puce.
pmii , adv. Plus. Voy. Pn.
Pncitt , s. Putain , terme injurieux et
malhonnlte qui signifie prostituee;
garce, fiUe de joie, fiUe publique, gouge,
guenipe.— Ztfw/^ viie putin : laide vieille
bagasse, gouine, toupie.
FS Cputin :

—

:

—

—

:

—

—

se prostituer, vivre dans la prostitu-

dans le putanisme.
PAiriOech, s. Putrefaction, action
par laquelle un corps se pourrit
Li
pairing d'on cindriss, d*on kadSf : la
putrefaction d'un fumier, d'un cadavre.
pAiriai, V. {Ji patrifiieyno pUriHan),
Corrompre, faire pourrir.
Li koirmoir
si pHtrifli : les cadavres se putrefient.
Pn-vt, s. Aine, premier ne des ention,

—

—

—

Vola rpu-vt d*to me-z-i/an :
fants.
voil^ Taine de mes enfants ,
primo-

ma

geniture.
PAvi«tt 9 s. Pigeonneau. Voy. Pivton.
Pn-¥ii(, adv. Plutdt, preferablement.
Pu-viit hi di md jdzS, taih\f: plutdt
que de mal parler , taisez-vous.
via ki di pielt Vone^r , vd mi di mori :
plutdt que de perdre Thonneur, il vaut

—

— Pw

mieux de mourir.

m. Dix-huiti^me lettre de Talphabeti
quatorzieme consonne.
On gran R :

un R capital majuscule.
un r minuscule.

Puits, trou profond en rond,
I'eau.
Koitt ou
chainn di puss : corde ou chaine h puits.
£otr ou ptr di puss : mardelle ou
9

pour avoir de

cpeu«*e

—

petit rat.
Ra d^aiw : rat d'eau,
sorte de rat amphibie.
Cep d ra :
ratiere, piege pour prendre les rats.
Kow di ra : carotte de Brunswick.

—

—

Voy.

1

Jrt, V.

{Ji raaireie).

Aerer d«

nouveau. Voy.

Tomb u.
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^mUkt
Mihi

time,

B.

de^H^

tiViMaulL

Ye

ikkb

barti^

<!le

c^fmihs

\k8 de^ e^UIes

jtis-

Mh

qii'^k la qued^. -^
di lupin, di lif:
i«bl« d^ lapih, dts li^vr^.
tiWlfii, 13. i&bat , omememt de toile

nd!t^

bdhW

dfe

Wane

qtre Jes eceiesias-

poMttt sous le m6ntofa ; espece
<i€ c^vate k Tiisag^e des gens dd barFress di raha
r^u.
faiseuse de
rtibfcta. — M^tl dh raha i Vamidon
emflqiie^

—

:

:

peser des rabats.
ttub^^l-, V. (/t raMchhji

Voy.

Rftbftcher.

rdbMHe),

lUliikjt.

—

—

—

:

—

,

I tin

~

mar'chandiie a

tott si

6h fran M3»e : il vend toutes ses marchandises ^ un grand rabais. —-Li peh
fkUrti^n si biit-Pd rabai : la nilir^e se
rfeftd

au ra^rsi

h:Ab4lc>A, eftM t)U ttitnj s.

Rab^cheur,

—

f<p6titeafh6hnuyeux; importmi.
iiT/
roo^^Vtt din'baston! Quel insipide rabftefaefurl Voy. R^VAiMk.
RabAii, V. (Ji rabdjHe), Rabitchef,
revenir sou vent et inutilement sur ce
qu*on a dit ; rebattre.
Ji n's^ sou hi

—

ne sais ce qu'il m'a rab&che. Voy. R«vAde.
RabajdVe s. Armoise sorte d'huile
odoriferante; herbe dt^la St-Jean.
Li
rabajCie h bon po U viair 1 armoise est
fuCa rabdjt

:

je

,

,

—

:

un vermifuge.
Babajdie ,
trouble

,

;

Rabat-joie
accident

irtlportu'h.

,

ce

qui

^cheux;

— Jin'tou^in

ei^'t^o^ lit acou Jw-^-dU, c'ess-i-i/n rahajdP/ : je ne ve^ilx pas t!e cet iioaime aved
, c'est un ra))it-joie.
iuibA-|«ik , s. Retiecteur , corps crui
rtfle^hit ia lutaiif 6.
Li raha^tit

nbilis

—

Unket

:

le

augmehte

iUlb^irMe,

Mmtf'

ti

f

!e r64ec-

la lumiere.

Rab^cherie, repetition
di hottS toU si
rabdjrUe : je suis condamne a 6couter
toutes ise^ rabicheries.
BMbAtttt^, V. {Ji raMnmie), Aban8.

— Ji so/drdi

fiitigante.

—

donner, d^liaisser quitter derechef.
Ell aveit riondou s'iam , min ell Va ho
mbdhn^ : eile avait rejoint soh man,
mais elle I'a quitte de nouVeau.
,

ilabbiitdhrdi, v. (Jirabasidrdik). Abfttardir de nouveau.
On Vaveii rmStOu
so boh pi , min Vpekel Va rabasldrdi : on
Tavait reinis sur dn bon pied, mais

—

Thsage immodere du geniSvre

l*a Une
seconde lois atatardi.
RAbtttar, adj. Etfacable, qtii fjeut
etre eft'ace. - Cd mold son-t-i rahatdf:

C6s mots sont-ils elfacables ?
rdXe hi n'son kin rabaldf : Il

^w

r^flee^t" d\in 'quimj[^. -^

—

Giia di
de*
Itgnes qui ne sont pas efPa^ables qui
,
sont inueiebil^s.
Muiba^i«^b , s. Action de rabattn^; rature, effa^ure; deduction, rtidiation,

y a

—6Hta i^op di rabateg ditin
y a irop de rature dahs s^«

supprbssion.

r^gm

si

ii

:

livres.

Babau, v. {H rabalt , no rabaidH),
EfTacer, ratiirer, rayer, biffer, bttonner;
supjprimer , Oter , retrancher , d^dufre,
d6mlqu*T, soustraire.
Rabatt inn rdre,
on mo, on chif: eflfacer une ligne. un mot,

—

un tYAftie.—2UJd rabaitsicakei
lui rabatti*e

son taquet.

il

:

— Rabatt

faut

li kos-

—

tbUr : rabatftr^ , aplittir les coutures.
On n'sdre^ rabatt soula : cela est ineffii$abld, itidetebile ; cela ne saurait s'oblit6rfer.

an

Si>u

--

On voreit bin rabatt a soicantt
k'&n-t-a sort a vintt : on vou^rait

bieA diUcer a soixante ans ce qu'on a
a vingt.

^crit

Rabau,

Abattre toe seconde

s.

renverser de nouveau.

—

fois,

On-t-^ rdrict
ci'Z-db la, onkddvin li rabatri co : on a
redresse ces arbres, un coup de vent les
abattra de nouveau.

Rabatt,
descendre.
refoule ici

,

Rabatt,
s.

joie

la

trt)uble-f?te

teur

-

iUbiictf^ , V. {Ji rahdgaie h ji rabak).
BmUhenkg^t de nouv6au.
Volla ko
Hibttffinf i noss hdrii : le voilJl derechef
emmenager dans notre quartmr.
Rahah«vb 6 il*b«6niAi , s. Habaisliem^it, a<it!6fe de hibiidser; i^abai-*,
ditoii!)\ition de prii.
li rahafieg dh
pdn /hi hin&k le pdvr^ gin : le habais*P6ttient dii |>aih rejouit les padvf'es
gens.
iiabaht, V. {Ji rahah). Rabaisser,
mettre plus bas; diminuer d^ po^ix;
amoindrir , aviiir , deprecier ; baisser,
ramender.
Rabaht Mstai, U kroHpfr
ni c^hh nin rabaisser le gril les po mines
de terre ne cuisent pas bien.
Li
wacin V^ htammin rabaht : le bl6 est
bien amende (ou ramende).
itabai , s. Rabais , diminution de
pKJc et d6 val6ur ; lieu oh Ion V^hd la

mai^.

Li rm^'joi akrik

—

Rabattre, refouler, faire
cial
le bitume
vent rabat la fum6e.

8.

— I rabatt,
le
s.

Ados,

:

coti^re

,

plate*

bande.
Saldtt di rabatt : laitue de
plante-bande.
iUbbaii, 6. Sayonnement, position
ou le soleil dard6 le mieux.
Jlett
souwS di dra at rabatt di solo : mettre
secher du linge k Tardeur du soleil.
ibyibM-vliiM , s. Abat-vent, sorte de toit
t^ iiiiftfe (Jiii Jpai-afitit du vent,
li
rMfiUncHm «S*f ^
abat-Vtot tfufl

—

M
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Si
i-inn espess di raha-vin

:

les lamej^

qes

q^ }mmfq^ T(0o<^%

so^

\

abceji

i^^jflj^

n^pnce a appMunxer derechjef.
Rnb^<ti^, ^ie, adj. tr.W » gp§
it ess-i-diM
cqqrt* ^lemb^u; ragot.
a rihmh
c'e^rt-on pli rabodS ; il eia^

^

—

t^nc^r vertement. rebut^ avec ruj(J,esse.
/ s'a ^ttt/Srahawt konS( i^^ ; y a ete
se f^ire rabi^qer r^dem^^xt.
RAb^ii , V. (Ji raUlih no rab^lihan),
Radoucir, calcqer.
4^i mam estet kar,

—

^ie

^

iJtait

—

,

^t» i^VrahUQia
(jourfoufttee contra moi
v^iy

Tappaisai. -r- Li tin sWahhlih
se rasserene.

^

:

,

;

in?^i]cian

ni?us

j.c

le tjBOips

wM^nX^ y. (</t r(X,hie^lai^). Eempnter
bestiaux.

— Sahwanti

vach ^ iaic6

d'vovfl^ai It on krhS, min fp^r Va rahiesle:
pfi^i^urs vache^ et beaucoup de cophons

^i opt prev^^

n^ais

son pere a rerni^ son

be^il au complet.

uibiesu ,

V, {Ji rabi^stih). I^abetir,
bj§^ et stuoide, d|Bvenir bete.
Irapo la ^ /oiss de
to raJ)ie$Hy (^
r/ii toUrmet/ : you^ n^bStissez cepauvre
g^r^on ^ fpirce ^p le turlupiner.
Raiiit, V. (Jirabiiej. Rnabiller, Voy.

—

reipidre

p^

^u»bim^9 V. {Ji rabim ejii r^niaie).
Gtter de nft^veau.
Mi ciapai est^it
bin rtapSf li phi/la ko torabim^: i^apa
chapeau ^it bien retape , la pluie I'a
remis de nouyeau en mayivaLs etfit.
lUbUi^am, V. {Ji rdbitow bjiribiiouwaie). Habituer de nouveau.
£]<fff
rrdbitow a bin vikd: qu'on rhabif ue 4^edbef a mener une vie regulierp,
Si

—

—

—

rdbitcfmwi (t tripild : s^haoituer ^ncore
iu\e fois \ jouer gros jeiji.
iuiiiis^, v.
rabu$, no rabizan),
Pebpndir, ^essautej*; revenir en hS.te.—
Li iaXewai a rabite verdal : le caillou a
rebo^di de ce c6te-ci.
BM^i#in^, y, {Ji r(^bl^my ^^mer une
On-z-a bli^^di r^'bUm^
,3ecopde fois.
fi laith mantfy i on n'a rin wangnt : on a
blame iter^liveqaent ses ma,uy^ses mar
iiieres , et il ne s'^jt pas ameiide.
il(Rbiok^ e B#«>i«kt, V. {Ji rablol^ie),
l^&rmir, p^seoir sur des blops.
Ha^ia^fiQ^ , V. {Ji rablouhn»ie), Re-

Qi

—

Voy, j^p^^mik.
s. Rabot, outil po^r pLan^^y
sprte de
applanir , polir; guillaume
rabot a large fer ; oouvet , raboii a f^re
Rabo d'cheptt : ritiard,
jle^ i»in,ures.
TT
n^fflaneh k*a n^zdh d'on c6 i^f^abo :
Tpiljij^ne pl^lnahe qm abeso|n 4'uncoup
de rabot.
m^fi^^ y. iJirabi^iK ni^rgfywi^^^)'
bftapler.
p^^ftif

,

,

VM

—

.

f^^ile

^ reppnjaaJtre, c'est un petit trapvi.

I^i^iii^j-d^ v. {Ji raboirdaie),

Aborder

encore. -7- Si v'za Hovini n'/iie , ni
krindS nin de Vrahoirdd : s*il ypus a rabrpue une premiere fois , ^ip craig^e^
p^s de raccoster de nouvpau.

itabolr^^, V. {H TQ^hof^rnqU). Bpnw
de nouveau. -r Qn-^-aveilii st't^ r^X Jf
rainnd, il afalou raboirnS: on av^it ei^
arrj^her les bornes, il a fallu pn pl^4ter
de nouvelles.
jq^l»^|^p^^ V. {Ji ralfoisnaie). EcbauVoss epic
der, combiiger de nouveau.
n^dr vCa nin stu bit^ aooisnt^ie , f
rabpi^nd : votre bouillpire n'a pj^s et^

—

pM

echaudee
nouveau.

bipii

,

il

faut Tec^iauder 4^

luiiai^ 9 y. {Ji rabolaie). Sprtir ^bpndaiTiment. Voy. Rpfii>oi>r.
i|4ili7iii 9 y. {Ji rabolih , wi rabolihan),
No^s r^^Umifi f
4.boUr de nouveavi.
stu aboli, rjfai ef raboii : notre reglppient a ete abipH , revais en yigueur et

—

une seconde fois.
nAlidm^, y. (Ji rabdm^ji rabSntaie).

aboii

Creueer dp pouveau.
litrC

U

rabdmd

:

li

on

—

On-z-ave^ ^iop^
r obeli a^t fai, min ell qn (lo
avait boucl\e les troves que

mais ils en ont
cr^use 4e nouveaux.
if|Abond^9 y. {Ji rdbondate). Abpf^der
L^pes^d'dr estt r^r,
de nouveau.
via JCel rabondl : les pieces d*or et^ipat
rares , mais voili^ qu'elles ^bpncjent
encore.
Riif»difij6 , v. (/* rabCnn ^ ji rab9t^ie\.
_Abonner de nouveau, renpuvpler rahonKwan m'iab^nn^in a stujlnt,
nement.
ji m'a rabCn^ quand mon abpnuei^ient
^ ete expire, je Tai renouvple.
le^ l|i.nins nvaient fails

,

—

i^

—

:

liaiKdpii^ V. {Ji rabdnihj.

Rabpnnir,

— ^IM pos^ Mr

rendre raeilleur.

iipjwi

H

rabdnihr^ : metjtjez votpe
di boteie el
bouteilles , pile se
b^ere dans des
r^bonnira.
RAboM h RanboMs^s. Pommp entiere
.

cuijte daios la p^te.

— Km^an nCman^ di,

quand maman puit
p§ip , elle nous fait manger des
poipoaes cuites d^n? la p^te.
Mf^ftoU, v. (Ji raboiaie). Rabot^;r,
polir , applanir , unir avec le ral^ot. rr
Qn boi ^'a di none i mdldhiie a raboU : un
boix p^i^iupux est difficile ?^ i:nVoter.
el

n^/i^di

rdboss

:

^n
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—

rabote.
1 liftret pu d'on rahoteHpo to
si't'Ovreeh : il lui faudra plus d'un
raboteur pour tous ses ouvrages.
uiboccn^ , V. (Ji rabotenn e ji rahotU
naie),

veau.

— RabotM

s'houttchdss

,

si kdr-

reboutonner sa culotte, son
Rahottn^f', reboutonnez-vous.

cilet

—

Reboutonner, boutonner de nou-

:

RMhoakin^,

V. (Jiraboukinaie),

—

gilet.

Pour-

mais Tun

s'est

de nouveau ru6 sur

Tautre.
luiiironft^, V. {Ji rabrotiftaie), R»-

brouer, rebuter quelqu'un avec rudesse;
regouler.— (rM*-/-<w haXdf>omArabrwif'
taie to Vmonte
c'est un f&cheux personnage, il rabroue tout le monde. Voy.
Blavln^*
Ratoronr^di e Rabrotift4te , s. Re:

voir de nouveaux bouquins.
J' a stu
a Pari h a Brucel mi rahoukinS com i
fH j'ai ete a Paris et ^ Bruxelles me

buifade

pourvoir completement de nouveaux
bouquins.
RaboniA , s. Lavasse, giboul^. Voj.

souffrir des rebuffades.

:

^ralal.
luiboiir, y. {Ji raboH
rabo^ret). Jaillir

,

no rabolan; ji

de nouveau

—

,

faire

una

No-z^lan eo tH
nouvelle explosion.
raboHr U foumtr de maka : nous allons
voir ressortir avec abondance les fumees
du laminoir.
Rabontf , V. (Ji raboutt, no raboutan),
Pousser, donner, presenter une seconde
Ji It ave^ rlfiizi s'prMn el mi
fois.
Va ko rabouU : je lui avais refuse son
cadeaUy elle me Ta encore offert.
Rabodm^ 9 V. {Ji raboUss h ji raboitzaie). Se cottiser encore.
To rivnan
(TSin^Moir, ell on ko raboittS po-z-aU a
Chtvrimon : en revenant de St-Maur,
elles ont encore boursille pour aller en
pel^rinage k Chevremont.
Rabr^fAU e Ralir^eech, S. Embrassade » action de deux personnes qui
s'embrassent, embrassement, accolade,
6treinte.
Vola I'dial rabricdit! Quelles
vives embrassades
Rabr^t, V. {Ji rabress no rdbr^can),
Embrasser une seconde fois.
Is'ont-abrict e rabrM pluzie^r e6 dvan di
i*kwtU : ils se sont embrasses k plu-

—

,

—

—

.

—

sieurs reprises avant de se quitter.
Rabr^fft, V. {Ji rabrSgeie, norabrSjan), Abreger une seconde fois,— Mdffre

hHla rahatou deHtss ireH r6Xe. ifdhirdbrSjHe CO ; bien qu'il ait biffe deux ou trois
faut qu'il abrege encore.
lUikrMtyV. (JirabrddHe, no rabrddian), Chiffonner , friper. Voy. Kafon-

lignes,

une

Rabrokt,

v.

{Ji rabrok). Mettre en

—

perce une seconde fois.
I f&ret rabroki rtonai n'deHizinmfeie, ktvan
sh-et radow : il faudra mettre le tonneau une seconde fois en perce , quand
la biere aura fermente.

Babrokt,

—

V.

VW

Se precipiter de nou-

veau.
On-z-aveii mHou VintUdeii, min
one a rabrokt so V6it : on les avait s^pares,

mauvais

accueil. refus morti:

:

Rabr«B46,

V.

{Ji rabrozdaie). Eac-

commoder legerement, sans soins.
RaiMoAit, V. {H rabso^tt, no

rob-

Absoudre de nouveau, donner
un supplement d'absolution.
II aveH

soUdan).
roi^tt

—

on pickt,

avait omis

un

st% fd rahtoktt : il
peche ,11 a ete se faire
i s'a

absoudre une seconde fois.
RabtiBi (•!), Y. S'abstenir derechef.
Ji m'abtina d prumi v6tt, i d de^zinm,

—

jim'rabtina Ao : je m'abstins lors du premier vote , et au second , je m'abstins
encore.
iiabnrni, V. {Ji rabwrnik , no rdbwr'
nikan), Rembrunir , rendre plus brun.
Soula «V nin aci brun, ^ Vfdret ralmrm
cela n*est pas assez brun, il faut le
brunir davantage , lui donner une
nuance plus foncee.
:

Rabamiheek,

s.

Rembninissement,

—

etat de ce qui est rembruni.
Li ra^nikeck di koMr, d'on tdvlai : le rtmbrunissement des couleurs , d*un tableau.
RalinTr^ , V. {Ji robuvraie). Abreuver

—

une seconde fois.
JJ Hess n'on nin
aci bu, i fd U rahuvrS : les bestiaux
n*ont pas assez bu , il faut les faire
boire encore.
RatoAs^ ,

V. {Ji rabftss

Abuser une seconde

,

fois.

no roHzan).
Jpri aim

—

tronpSciss p(h krapdtt la , enn n*a co ra^
bUz^ inn deHzinm fiie, li kapon! Apr^
avoir seduit cette pauvre fille , il en a

abuse une seconde

Raf Add ,

il

Vnt, Ravdtt.

,

— Ricur inn rabro%fidie recevoir
rebuffade. — So/ri d^ rabroufteck

liant.

fois

,

le

gredin

v. (Ji racddaie 6 ji racdtf).

—

Apostropher une seconde fois.
No*
d'manvu pdkfU i mdgrS soula i
v*nu no racddS : nous etions restds tranquilles, et malgr^ cela il vint derechef
nous parler arrogamment.
Ra^Ad^. Voj. a^^.
Ra^ffte, V. (Ji racaftaie). Rape*
tasser, raccommoder, mettre des pitees.
z-esli

,

,

—

Poirti d^ tt soU a racaftS : porter da
vieux souliers k rapetasser.
Ra^affied, reoa, s. Raccommodeur,
qui raccommode, qui ripare grossi&ra-
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— Rarafte^

ment;
tTvi

savetier ambulant.
tneHh : raccommodeur

de Vieux

a Vouh

de^ : quel bavard et quelle
Qu'onles econduise tous deux.

to

caillette

!

meubles.
Ra^Aiin^ , V. (Ji racdhnaie). Assaisonner de nouveau; aoiiter, mdrir derechef.
Voss frihacaie ^ gClHe , ^ Vfd
racdhnd : votre fricassee a pris un mauvais goiit, il lui faut un nouvel assaisonnement.
Onbai ch6 solo iorvina hi
racdhna to If cTvair : la chaleur du soleil
survint qui fit mdrir tous les fruits de

Raeh^ri ,
Repousser,

la terre.
Raf aIbui, y. (Ji racatnnih). Assainir

rente rachetable.
On bin h'i rachtdf
divin tretk-z-an : une propriete qui est
rachetable dans trois ans.
Raehc^, V. {Ji rachtaie), Racheteri
acheoer ce qu'on a vendu ; payer le prix
de ladelivrance ; sauver. —RachtdViHe :
racheter la vie ; sauver , delivrer d'un

—

^

davantage. Voj. R^nairt.
Rafatnnlheeh e Rftf aianlknilB , s.
Nouvel assainissement. Voy. n^nai-

Rav^dit 9

V. Tirez vers

— Raceehi hdv ver vo
—

:

,

restreindre.

tirer la table

de

votre cdte.
Soula/ai raceehi U gnair :
ceia fait contractor les nerfs , il determine une contraction nerveuse.
RMteht , V. {Ji raeech no rac^chan).
.

—

Betirer, racornir, recoquiller.
Li/e^
raeech li kHr : le feu racornit le cuir.

—

JnnrHto/hi s'raceeh h Vaiw : une etoffe
qui s*apetisse h. I'eau, qui s*etrecit , ou
86 retrecit, ou se resserre.
Li halenn
si raeech hwan on Vaduss la chenille se
ramasse quand on y touche.

—

:

Rac^hlhech

h Itiieehinlii,

S.

Retrait,

retirement, raccourcissement, contracLi racehmin di gnir : le retirement, la contraction des nerfs.
Racermennir , v. {Ji racermenntaie),
Assermenter une secondefois.—Po chak
tion.

—

racermennU
pour
chaque nouvel emploi, il faut preter un
nouveau serment.
Racertin^, V. {Ji racertinaie). Rend re
novel plesSy i s'fd

:

plus certain , affirmer d*une maniere
plus positive.
Ji dot^v di roula min
on m-Va racertind : je doutais de cela,
mais on me la conflrme indubitablement.
Racha , 6. Rachat, achat, action par
laqueile on rachete.
Li racha di marchandiie k'on-z-a midou : le rachat des
marchandises qu*on a vendues.

—

,

—

lUiciMifte, V.

{Ji rachaftaie).

Rap-

no rachican),
reculer avec effort;

v. {Ji rochess,

faire

recogner, rebuter durement. — Raehdci
Vdrmcie repousser Tarmee.
Lipla\f
no-z-^ racked la pluie nous a chasses,
nous a fait rebrousser chemin.
Rachcar, adj. Rachetable qu*on a
droit de racheter, d'amortir, d'eteindre;
remboursable.
Inn rinit rachtdf: une

—

:

:

,

—

—

—

Li Bondiu a^t-avlft
danger imminent.
po no rachtd : Dieu a envoye son fils
pour la redemption des hommes , pour
^tre le redempteur du genre humain.
Si rachtd : se redimer , se racheter se
s'fi

—

,

—

Rachid dh ban d^marieeh:
acheter des bans de mariage.
Raehleeh, s. Rachat , action par
laqueile on rachete , on recouvre une
chose qu'on avait vendue; payement
d'une certaine somme pour amortissement , pour extinction d'une rente.
delivrer.

—

Vintt so hondicion d'rachtech

:

vendre

avec fticulte de rachat.
Raeisi, V. {Ji roctg no raetjan).
On-z-^ve^ Ihd
Assieger de nouveau.
Vstg del vHe, min on I'va tadgt : on avait
leve le siege de la ville , mais on va I'assieger une seconde fois.
Racinbi^ , V. {Ji racinbel , no racinblan), Rassembler de nouveau des person nes ou des choses qui etaient dis-

—

^

—

On racinbla
persees; reunir, recueillir.
to li s6ddr po^-ald enn avan : on rassembla toutes les troupes pour marLi peUp si vola racinbld
cher en avant.

—

so rpless del

KomidMe

:

le

peuple voulut

se rassembler sur la place du Spectacle.
Raelnbl^mlB h Raelnblale , s. Ras-

semblement

concours attroupement,
Le racinblemin
reunion de personnes.
fourt dispaxd i dfindou : les rassemble,

,

—

to hostS : elle
d'etre discrete, et elle va divulguer cela partout.
Raeharc^A, reM, 8. Rapporteur, celui

ments furent disperses et interdits.
Raein^ , V. {Ji rocenn e ji racinaie),
Rentrer dans le jt u de son partenaire.
/ nCa racind si adrettmin hi n^z-avan
fat vol il est si habilement rentre dans
mon jpu que nous avons fait la vole.
Raeine, v. Assener un second coup.

qui rapporte leg^rement ou malicieuseKd
ment ce qu*il a vu ou entendu.
rachafm i kdl rachaftress I K'on U mett

It a co racind on hd d'bordon
gueusart lui a asaane un
second coup de bftitoh k tA tdte.

porter , faire des rapports , redire par
leg^rete ou par malice ce qu'on a entendu dire.
El promett di n*rin dir^ e

—

s'va-t-el

rachafU soula

promet

—

—

:

— Li vieMass
:'/

tiess

:

le
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Mmnable, tranqyille, paisible, modeste.
-rr Jnn om raci$H : ^u homme rassis,
/»»
eid«9«, mi^ri par la reflexion.
iua raciow,: une tete raesise, moderee.

—

ppsee,

— IJ^poH raciou

qiii i)*eBt

:

du pain

ras&is,

plus tendre.

Ra^r 9

V. (Ji root , no racian), Basasseoir de nouveau, repiacer;
Racu vo$^'
ipuver en ^e reppeant.
U^cm, il i ndhi : rassejez votre enfant,
ractr li pan, i tin
il esi faliffue.
fo4k defdr : laissez rasseoir le pain , il
vient d'ltre tir6 du four , il est encoxe

8e0Ar,

—

— IH

^haud.
mmdkwj V. MarcotteVf coucber de$
branches ou des rejetons en terre pour
imf faire prendre raciQe. -^ Uactr de
i0l^re%nn ; marootter des osiUets.
miMHry V. Capier» inscrire, transcrire.
•rr RacUf im kwUanss d
: trans-

r^^

crire

une quittance au registre, au

joumal.
Wim^w4)f y. (Ji raeiraie), Aciererde

nouveau.

— MifimM n'vapn, i/d ki

$Hm rQ€$r^ ma aerpette ne coupe plus,
:

encore acieree.
BaeiM^ » V* Assister de nouveau.
On I'a-lraMtd i raci^td divin pluzicMr
t'OMtion : on Ta secouru dans plusieurs
eirconstanoes.
Rsfdct, y. {Ji r^dcHe), Aaaocier une
parin etii d'brofn,
seconde fois.
min apre i I'ofi racdct : lea parens etaient
brouiUes , maia plus tard ils se sont
il

laut

qtt'elle soit

—

—U

aasocies de nouveau.
Ra^on^, v. {Ji racown , no ratanan).
Sonner pluaieure coups de suite.
Apre atm $ond i racond, on no v'na diUki
daviir Vouh : apr^s avoir Bo^^e k plusieurs reprises , on vint enfin ouvrir la
Dihmbrtf/, li mess i sotme i
parte.
raconaie : depecibez-vous , la Qiesse est

—

—

soBD:^ depute kmgtemps.
r«^«imm6 e nnftoM , y. {Ji racdnn,
no racdnnan). RassemUer, ramasser«
r^unir, mettre ensemble, enipiober, rallier. *~ Raq6nn4 to ci chinisi la po n'ni
fi 4i hopai : rassemblez toutes ces
Racrasses pour en faire des tas.
ednndtiaeeit opou on boket d'pan frotter
la sauce de son assiette avec un moroeau de pain.

—

:

Ra^na»«li h Ra^slce^
blement

,

8.

Rassem-

action de rassembler ce qui

—

est epars ; ramassis.
Avo% Vracdnn^
dd jwi ki son diipdrdou, vo-z-d/rdu'banss
kopaie : avee le rassemblement des
Jbarioots qui atmt •iparpilles, vous en

Me

Ukan e no rac^t^,^ Assonir , poumoif
de nouveau.
Rardrtihev di ipesrii^,,i

—

mdk

assortissez-;vous <le (Ku;iveaa
d'epiceriesi il vou^ en ipanque.
v'-fi

;

Ra^sil, y. {Ji ra(;oiik if^ rarotilmi^
Tracasser de nouveau. ^- Si mdri^ i
Vm f4 raroti : sa hel^e-piepe va encoif
le faira endever.
Ra^iml, v. {Ji ragoupik, nd r$ewh
pikan), Assoupir une seconde fois. r.

n/in s'ave^ dispiert/, min volla ra^^itpi

;

Tenlant s'^tait eveill4; mais \e voila
encore assoupi,
^aer^ktc, v. j{Ji ra^Q^taiey Qaccrocher accrocber de nouveau , rattv
cher , rependre au croc.
DierqkU d
,

—

la, vo Vracrohitrd kwiku v-Vdri
louki : decrocbez ce tableau, vous le raccrocherez quand vous Taurez ^xamia^
tdvlai

lUiffM-efii^ s. BecoouilJement,^tj|Qm

de se recoquiller, etat de ce qi^i est rec«K
qulUe.
Li racwsg d'inn pqi di pdek*

—

min

:

,

recoquillement d*une peau,

le

dx^

parchemin.
Ha^fiel 9 v. {Ji rooms h ji racncHe).
a des ridee, des p^a.
Si
racuct : se raqornir, se ralatii^er, se
recroqueviller, se recpquiUeri fjr>^esiUer.
Li/reii vin i rckoMr di sola ragmt
UfoXfi d^-db : lea mauvais vauts et la
cb^eur dusoleil recoquillentles feuijles
deis arbres.
Life^ a to racnet U kc/y
teUr di nCltv : le feu a recoquille UyqX i
fait les couvertures de mon livre.
Riif nei , v. Su^dter , sucer {4^9ie)^e
fois et k plusieurs reprises, t- ffoss
meskenn e/ameAss po racud (^t^tJuUi
notre servante aime extrSngien^nt 4^

—

{tider, qui

—

—

sujQdter les os.

no raciM'
de nouveau.
OnPa
ragujeti d'aU a mess to U ;oA ; oa I'a
derecbef assqje^ti d'aller k la messe %q?^
iiiif«U^I

f

V. {Ji racnjdiik,

tihan), Assujettir

^

les jours.

Biif ^r»n

,

mmu ,

adj.

Rassurant » qui

est propre a raasurer , k rendre la coa*fiance, la securite. -^ Soula ni aHNr
racAran : cela n'est gufere rassurant. -rr
Vocial portan tne novel k'i bin r^c^ranii :
voici pourtan^ une nouvelle qui'est bien

rassurante.

Ra^ar^, s. {Ji rocUr), JE^^urer,
rendre la confiance , la secqrite ; raffec^
mir, randre stable. -^ Sou ]fvj d'kd
m'rac4ir

:

ce que vous dites

me

rasaure.

— limii di rat^ Vme^r di jdrdin. ivon

toumd
jardin,

:

avisez k rassurer le mur 4^
menace ruine. -r-./^ dptdv Ji

il

ferezune

Digitized by

Google

-I#f-

t^
tnki^

d^lft,

on

me

1^

l^i i&sidiM pt>ur la

seconde fois.
iiadaiw , s. Radeau thiin de bois,
Aobile sur Teau brille.
Ceis-Uoti
raiatw k^Gt-arhiite no Heck : c'est un
radeau qui a ameu6 nos petches.
,

;

—

RadAre, V. {Ji roddr). Rep^srser,
foUrr6r, bouter une secohdfe fois.
I
fn^a ho raddre I'papt li fit avei^ tindou :
il m*a encore repasse le papier que j^e lui
aVaiS rendu.
kudawf , V. {Ji tadaw e ji radaw^ie).

—

Appeter
vfeau.
il

amadouer

,

s'est laiss^e

pat

,

de hou-

alFrioler

— Is' a Ut rhdawi par UplaktHe

Ifes

amadouer enCore une

:

fois

—

hm

meine resultat que vous

I'efeire

,

il

font

Taddition.

tiad^e^At; V. (Ji rodegn), Bonnetet

—

de nouv6Au.

Vo VveMradegniVMi"

nins po paitini a s'btUi : vous le verrez
faire de iiouveties cburbettes au Ministre pour parvenir k sea fins.
iki^erMi , y. {Ji r'ldiess, no raWietsan;
Ji Yadihrei). Adresser de nouveau , reAprb
lignt
tbtiiher droit an but.
n'deazinm JHe , t radiersa \ apres ayoir
vise Urt second eoup, il attaint le but.
kAdlMM, d. Badis, sorte de I'aifort
Dl roche rddiss , di hlanU
cultiV^.
rddiss : des tadis fouges , des radis

—

am

—

blanks.
lladJo^tY, V. {Ji radjon.nof'adjonddn),

Adjoinare on nouveau personnage, rePusU
mettre Uhe personne de plus.
ii'son, nin leit-t-acS, ifd Vz-i rddjonti on
Hotai ^inl : puisqu ils ne sont pas en

—

faut leur adjoihdre
Radjonil di
un nOUveau menabre.
parfnin ; lialsonner des parrements,
ita«l|o<kb* h lla4J4^n^riit^ i $. Rea-

nombre suffisant,

journement,
&|[4

il

—

ajourtfettietit rt^'tei^.— 0»-

signi^et

le

t^adjournement aux

pwideurs.
iU^j^tti^tt^, v. pi'radjoiimit^y

Jbufn^fr

,

ajournet una secbnde

ftett^*

Rrfs.

—

Vqla ireit/eie h*on radjoiirnaie H sHante
h ^SS cisi : voilk troi6 fois qu'oh reaJo'jirne la stance et notice proces.
i^A^outf , V. {Ji ladjouUy no tadajbuter ft ce qui a
Jfdlftte^). Surajouter
Ijft co rtdjout^ n'sakoi
d^ja ete a joute
po fi Vtontt juss : tl faut suraj'tuter
^tfelque fehose pout ftiire le cpmpte
Badjouid on pais %^^tU^
jQgte.

—

—

on

6iicot6

ifc^j6ttc«, 8. Aniiexe.
miUiiJiiirt)

^u!

article

ttltit

Yoy. A4Jb«ii*.

• i/"^ radjuch, to ^Mujan),

Readjugei^, adjugek* une ^eiionde fois. -^
On va radjugt sou hi n'a nin stu vift^ :
on va readjugef ce qui n*a pas 6t^ Vendu.
rilii-il*k4v, s. Rut ^edave, emptojr^
des accises.
tin dS Francet . li fad'k&v ohfc^ atoU to Vnonit : sous Ife i*^gim« franQais, les empibyes des droits
reunis ont vexe tout ie monde.

—6

Ra-d^kAv, s. Rat de cave espece tJe
bougie mince roul6e sur eli6-to§tfie et
dont on se sert pour descetidi'e dans la
.

,

cave.

flatteries.

kuiddlcioA^ e kiakAi^on^, y. Additioiiher de nouveau, refaire , recomJi n'troftv nin
mehcer une addition.
toAp' raddicimd: je ne trouve pas
le

ajouier
omis.

,

nUt

iuidd^^9 V. {Jl rad6r,) Adofet de
nouveau.
Ci jdnn kftzai la radSr td
Vfftadronhel ICil aveik IH la : ce jeune
ecervele idolfttre encore une fois la betgere qu'il avait d61ai6s6e.

—

iuuioie, V. {Ji radutt h ji radote).
Radoter, deraisoimer, exttavaguer, raisonner de travers.
Zi p6o vt bounam
kiminss a radoti : le pauvre vieux bon
hottime commence ft radoter.
Qna di
ci hi radoti tote
vOe : il y a des g^ns
qui radotent toute leur vie.
itadotech h Badolr^le , s. Radotage,
radoterie, exti*avagance| deraison, discours denue de sens.
Volla toumd
dvin Vradotech : le yoilft tombe dans le
radotage.
madoieA 9 olkM Ott reus, s. Radoteur,
causeur extravagant, rabScheur.
K)i
vt radoteH ess soula ? Quel vieux rado«
teur est-ce cela ?
R«doA«i, v. {Ji radofUih , no rado^-i
cihan), Radoudr, rendre plus doux;
adoucir, appaiser, calmer, caler la voile;
Li tin k'i radoiUn :
mitiger, temp^rer.
le temps est radouci , il j a quelqu^

—

—

M

^

—

—

adoucissement dans

le

temps.

— Ra-

doHxi con ICi tro seUr : dulcifler , leni*
fier, edulcorer ce qui est aigre.
iuiff6<i^iibiii,mta«|y adj. Adouctssant,
qui adoucit.
'On rmSH radoltcihan :
looch , liniitieat. un lenitlf, rettWe
adoucissant.
Li M)» e radckcihantt :
le miel est un6 Mbs^tftnt^e I6nftiy6,
adoucis^ante.
iUd6ilem««h h lM<[^6iH!lhite!Hi ,

—
—

jET.

Radoucis^ement diminution adoiid^
,

,

settient, appaiseitient ; hioderation, teiilenftif , 6dulcoration , eupli6^;

tigation

—

%

itoisme.
Li rudoHcihmin di tin :
i^adoucissemeiit du temps.
it rado^
cihmin di s'karacter : le radoucissement
dig sbn caractere. -^ Li radiAttikintH$ d^

—

':
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»«tf«M, Y. (Ji radaHfe), Mesurer de
Ji radoHl'a
roeil une seconde fois.
Vh6teiLr d^ batimin i ji Vaitima a sau

Vadvina i j^ Vradnna eo : on changes
Tenigme et je la devinai encore.
nmij s. Raffle, enl^Yement total; suppression.
Ze vole^r on fai raf so to
cou k'on trov^ : les Yoleurs ont fait raffle,
ont fait main basse sur tout ce qu*ils
ont trouYe.
RAf , s. Rame longue pi^ de hois
dont on se sert pour faire voguer un
bateau ; aviron ; pagaie, rame d*indien.
Ji n'ave^ nou fhri 2*a naivi atou
Vrd^ije n'avais pas de perchej'ai navigue a la rame.
RAr, s. Petit rateau , petit instrument pour enleYcr les cendres. —Owr^^
gdmi d'keit/ : un rateau avec garniture
eu cuivre.
Rdv di/6r r&ble de four.
Rafalrt, Y. {Ji rafairHe), Etre affaire
de nouYcau.
S^ notai proce Von ra'
fairi : ses nouYeaux proces Tent derechef affaire.
RatolM, Y. {Jira/ait^ie eji ra/aitih),
Habituer de nouveau, faire reprendre
une coutume.
// estei^ diskoustumd
d'Vovrech, on Va rafaitt : il etait deshabitue du travail, je Ty ai accoutume de
nouveau.

—

,

mett :Je mesurai derechef a I'oeil la hauteur du bitiment, et je Tevaluai fi seize
metres.
Badoiki^ , y. {Ji radoU e ji radai^laie). Appaiser, flechir, enjdler de nouAvou d^ kwtbuss, on Va radoHl/ :
veau.
avec de Targent , on ra euj die de Qou veau
RAdrAlicie, Y. {Ji rodraietaie), Rebrousser chemin, faire volte-face. Voj,

—

lUUiraMt^, Y. {H radramtaie). Haju8ter,radapter; appliquer de nouYeau.

—H

tCs^r&a radramU $oula horn il esteH :
je ne saurais radapter cela comine il
itait auparavaut.
Radr^i, Y. {Ji radreis,noradrican),

—

nouYeau.
Zi Bondiu
m'aveik dija aidt ji nCa radrM a lu
Dieu in*aYait dejk secouru je me suis
encore adresse a lui.
Badr^i, Y. Redresser, reudre droit,
M^ sole i'on tap^ ju,
remettre droit.
mes souliers se sout
i li fd radrM
Adresser de

.

,

—

:

faut les redresser.
RadrcM, s. Chiquet k un Soulier.
PinrUrrCsoU d sa/itpo melt inn radress :
porter mon Soulier au saYetier pour y
mettre un chiquet.
Badreikci. Y. {Ji rodreHtih, no radreHtihan).B,einetiTe droit f tendre, redresser.
Radreitti on fiSr d chdss k'i pldi : remettre droite une aiguille a tricoter qui
est pliee.
BadreAiihcck 9 s. Redressement, action de redresser, effet de cette action.
Zi radreiltiheg d'on planchi k'i sorIhi, d'inn rek k'i ploXiie : le redressement d*un plancher qui est souleve,
d'une regie qui est courbee.
madnrcl e Radari , Y. {Ji rodurih e
jiradi4rcih), Durcir, rendurcir, racornir.
Del chdr K^ radurHe : Yiande raZi chdgn si rodurih h Vaiw : le
comie.
Ch6ne durcit dans Teau.
BAdnrihech, s. Durcissement; racornissement.
Zi radurih^eh di boitr : le
durcissement du beurre.
Radna^ , Y, {Ji roduss , no raduzan).
ecules

,

il

—

—

—

—

~

—

Retoucher; titer de nouYeau.— 0« n-Va
nin raduzi', on n'y a pas retouche.
Radirairii, y. {Jiradvairtih), Avertir,

informer une seconde

fois.

—

On Va

advairti d radvairti, i i iCa nin vnou : on
Fa iteratiYement aYerti, et il n'est

pas Yenu.
BadviM^, Y. {Jiradtenn^noradvinany
Peviner une seconde fois.
On kan^a

—

—

,

—

,

—

:

—

—

Rarame ,
une seconde

Y. {Ji rafamaie),
fois.

Affamer

— Zi veie a stu blokaie

ville a ete de nouveau
: la
bloqaee et affamee.
RarAraleniia , adv. Avidement, avec
avidite , avec gourmandise ; gloutonnement.
Magni h he^ ra/draiemin :
manger et boire avidement.
RarAr^, ale, adj. Avide, gourmand,
goinfre; safre.
Vo dtri on krithdi-Jin,
telmin il e rafdri : on croiraitqu'il creve
de faim, telleraent il est gourmand.
// h rafdrd d'aidun : il est cupide, il est
d'une cupidite insatiable , il est &pre k

^ ra/amaie

—

—

—

la curee.

Rafekt^, v. {Ji rafektaie). Affecter
de nouveau.
El s'a co ra/ekU del maladHe di s^mir : elle s'est encore affectee
de la maladie de sa m^re.
RafcBaaiia , s. Raffinement , dexterite, finesse; recherche affectee, exc^.
On ra^ennmin d^gdXerHe : un raffine-

—

—

ment

d'elegante toilette.

d'kruwdU

:

— Rafennmn

raffinement de cruaute

,

de

barbaric.

Raferiai, v. {Ji rofermik), Aflfermir,
rendre plus ferme , plus solide , plus
Zi bone air raferstable ; consolider.
mihret voss sitoumak e vo janh : le bon
air raflfermira votre estomac ©t yds

—

jambes.— ilrott Vhai

tin,

U t6Xe si rafer^

mihet : avec le beau temps, les chemins
se raffermissent.
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BAfemiikiiiiit , s.
Baffermissement^ consolidation, corro^
£i ra/ermihmin del sante :
boration.
le raffermissement de la sante*
Ralla e luillattM, 8. Desir, impa^
tience qui rejouit , qui delecte , qui fait
tressaillir; espoir souriant, belle attente,
tressaillement d'aise ; joie anticipee.
Zi j6ni /He kom li jinn-z-om on todi on
JdmeU rafia di z^marii : les jeunes filles
h

~

—

comme lea jeunes hommes ont toujours
iin vif desir de se m2Lrier,—Bafiatronp^:
illusion, espoir de^u.

mafleke , Y. (Ji rafick), Afficher de
Oji-^a rafichd VregUmin,
nouveau.
k'on n^sUvtf/pu : on a affiche de nouveau
le r^lement, qu'on n*observait plus.
main (•!), V. (Ji m*ra^ie, no no
rqfian;ji m'rcp/ieret). Se rejouir, tres-

—

delecter d'avance ; se pro, se
mettre un grand plaisir; briUer de desir,
Ji rn'rajeie d^
griller d'impatience.
aafllir

—

vHe coula

je

:

me

rejouis, je

me

un

fais

—

meurs

d'envie de voir eela.
/ iWafHe d'aUalJUss : il est gros, il est
affame, il se fait un grand cadeau d'aUer

regal

,

je

^

On ratnnvd si rafiie
la kermesse.
di rdhonti di mdle novel : le mechant
se ddecte en annon^ant de mauvaises
^

nouvelles.

,

Rafli^y
rcffilan

;

V. (Jirafel h jirafilaie, no

ji rafilrh). AflSler le tranchant

emousse ou ebreche d'un instrument;

—

aiguiser^ repasser, affiiter.
RaJUd on
riui^, on koi^tai, inn sdb : affiler le tranchant d^un rasoir , d'un couteau , d^un
sabre.
Raflicch, s. Adtitage, action d'affiiter,
Zi rafileg di wd*affller , d'aiffuiser.

—

Taffutage de vos outils.
miflied , s. Celui qui affile , qui aiPoirUsh rhe^ d rafileg : porter
guise.
ses rasoirs k Touvrier qui affile.
t-usteie

:

—

luifti^d
aiguiser.

,

s.

Outil pour affiler , pour
rafile^ d^on novai model :

— On

un nouveau modeie

d*ouiil

pour

affiler.

naoiiMit^, V. (Jirofiioutaie), Filouter
Ji m^a co IH rafiune seconde fois.
louU di c'kapon la : je me suis encore
laiss6 afiloute de ce gredin-1^.
RaiiiMiieiiiiii ^ adv. Par raffinement,
par subtilite.— .Ti^ow marchi rafinaiemin :
faire un marche subtilement, avec raffi-

—

nement.
Raflne,

fin

,

so^X

quintessencier.
:

RapU

adj.

—

Ruse, madre;
Vo-z-aviaf^ aon

vous en avez affaire
Inn rafinaie Jum^r
ruse gaiUard.
madree commere.
:

hi Yi

—

(Jirafenn h ji

h,
:

un

— Rafin^ dk

,

plus

ii^ i^
raffiner du sel, du suore.
iHingacli : affiner, subtiliser son

—

langage.
iuii[i»ech, s. Affinage,raffinage, action

de raffiner; perfectieanement; quintes^
Zi rafineg di souk, de salp^lt,
senoe.
di mitd : le raffinage du sucre , du salpetre, des metaux.
BafiaaA , s. Raffineur , celui qui rafRajine^ d'sd : raffineur de seL
fine.
luiiinea 9 s. Affinoir , instrument au
travers duquel on fait passer l&lin ou le
chanvre pour Taffiner.

—

—

Raflnnr^ie, s. Raffinerie, lieu ou Ton
Voss rafinnriie vortra sohai :
votre raffinerie prospere brillamment.
Raftotole, V. (JirajUtol e ji rafistO'
hie). Rateler , rajuster , restaurer.
raffine.

—

—

rav&S^ m'nwuce^r tote dilanlmrnaie, ji
m*raJlstola : j*avais ma toilette toute
Vola rn'mohi-^
fripee, je me rajustai.
nett rafistolaie kom ifd : voil^ ma maisonnette convenablement ragreee.
Raflstoieck , s. Raccommodage, r6paration.— Zt ro^toleg d'onkdrtt, d'inn
gloriett : le ragrement d'un apparte*
ment, d'un pavilion.

—

WLmnwO^^ V. (Ji rafiatt, no rafialan).
Flatter, caresser, pour adoucir ou pour
se reconcilier.— ^0 Vrafiatt kom no polt,
po Vrimett di hone oumeit/r : nous employees les caresses et la flatterie
pour le remettre en belle humeur.
luiflatccii, s. Caresse, flatterie pour
Avou on pd
appaiser ; obsequiosite.
d'rafl(Uecki el rapdfta s^mam : avec un
pen de flatterie, eUe appaisa sa maman.
Rafl4wi , (Ji rafidmh, no rqfldwihan).
Affaiblir de nouveau; debiliter encore.
a kofalou rafidwi Vmaldtt : il a faUu
derechef affaiblir le malade.
Rafl^ h RiiU», V. (Ji rafel hji rqflaie},
Raffler , emporter tout tr^s-prompteZi kolord i Vtif^sson rifl4 hcdcd
ment.
d*gin : latyphoideetle cholera ont rafie,

—

—

H

—

ont emporte beaucoup de monde.
Rafleftri , V. (Ji rafieHfih, no raflei^
rihan). Affieurer de nouveau.
Zi
taphou i rinJU, i Vft rafleUri : la trappe
est dilat6e, il faut Taffieurer de nouveau.
luiiieikrl, v. Ra^reer, polir, planer,

—

r^galer.

ate,

adroit, artificieux.
rafini kadei

AffiBer, purifier, rendre meilleur

— Rafie^rt n'koh d'db

:

ragreer

une branche d'arbres.— iiJa/^iln n'otreg
di skrinnriie

:

ragreer

,

regaler

un

ou--

vrage de menuiserie.

une

rcfinaic).

Tomb n.
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un peu console, nedisons rien qui pnisse
Taffliger encore.

luiiionw^

V. (Ji rafiou) h ji raflou*
iDaie).Affluer,surveiiir en grand nombre.
,

le san^. — II a vnou n^ptaifk'a rafrkhi

Viin : il est venu une pluie qui a raRajrhht Vmdmoir a
fraichi le temps.
n'sakt ; rafraichir la memoire h quel-

—

qu'un

souvenir (Tune

'•-Noss RoXe va vni, li-z-itringir rajlouwron ho a Lick : notre Roi va venir , les
Strangers afllueront encore k Liege.
Rafoirci , V. {Ji rafoircik, no rafovrrtAan). Renforcer, rendre plus fort; fortifier , affermir ; corroborer , conforter;
enforcir (ne se dit gueredes personnes).
Bafoirci n^drmaie , on poss, on meHbr :
renforcer une armee,un poste,un mur.
Voss chM s'rafoircih : votre cheval

—
—

adj. Rafraichisce qui rafraichit , calme les huOn
meurs ; refrigerant , refrigeratif.
pti vin ICi r^rhhihan : un vent leger
Li j6nn sMti
qui est rafraichissant.
d rafrichihantt : la laitue est rafraichissante, humectante.
Rarr^ehlhrnln h Rafr^lilamlB , S.

enforcit.

Rafraichissement, aliments frais, bois-

Ratolrclheek h lUifolreUinilD, s. Recrudescence, accroissement, renfort.
Bafoircihmin d'jalaie di mdva tin : accroissement de gelee,de mauvais temps.
Raffoi^ , V. Fouler , estropier une
seconde fois. -^ I s'aKo rafoUon gnair :
il s'est encore foule un nerf
Rafol^, V. (Jirafol e ji rafolaie).
Afioler et raffoler, se passionner foUement pour quelqu'un ou quelque chose.
El rofol di c'jdnn huzai la,i lifd: elle
raffole de ce jeune evapore
elle veut
Tavoir pour mari.
Ji ra/olev di boU^
kett, asteUr fe so dgosti je raffolais de
crSpes de sarrasin, k present j'en suis
degodte.
Rafonc^, V. {Ji rOffbnss, no rafonsan),
Enfoncer une seconde fois.
Volla ko
nx^onci dvin U broUlt : le voila encore
enfonce dans la boue.

—

,

,

—

:

,

—

Rafsttdri, V. (Ji rafondrih). Eflfondrer, enfoncer, approfondir de nouveau
ou davantage.
raiw no mdh sovin, i
JUrafondri nosspuss Teau nous manque
souyent, il faut approfondir davantage
notre puits.
Raffoasttt^ (si), v. {Jim'rafougntaie).
Zi spi^ si raSe blottir , se cacher.
fougntapodri on hopai d'kress : Tespiegle

—

:

—

un

tas de copeaux.
Rafon¥ec^, V. {Ji rafouUtaie), Feuil-

se tapit derriere

—

une seconde fois.
T'a rafouXeU
tole tCm, sin trovd sou hi
: j'ai
feuillet^ de nouveau tons les tomes, sans
trouver ce que je cherchais.
RarraBki, V. {Ji rafrankih). Affranchir de nouveau.— *rw<^ d'/ranki, min
U gtr di nutt mon ra/ranki : j'avais perdu
toute assurance, j*etais desar^onn^;
mais les veilleurs de nuit m'ont rendu
la confiance.
Raffr^ehl, V. {Ji rofrickih, no rafrichihan), Rafrdchir, rendre frais,donner
de lafraicheur; refroidir, renouveler,

leter

fkwMf

vivifler.

— RafricU

Vsonk

:

rafrafchir

,

lui rappeler le

chose.

Rafr^eklkaa 9 aaU,

sant

,

—

—

sons; refrigerant,

refrigeratif.

—

On

bon rafrichihmin , c'i VMr di saizon ou
d'wech : un bon rafraichissement , c'est
la biere d'Avent ou la biere d'orge.
Rarr^el, V. {Ji rafrhhie e ji rafrhdh),
Gresiller , froncer , racomir , rider ; se
gripper, se retirer en se frongant.
lisolo a rafrid tott nofie^r : le soleil a

—

gresille toutes

nos

fleurs.

iMifr^hi, V. {Ji rafrehih), Mouiller
encore , arroser , tremper de nouveau.

— Rafrehihi ci

dra la

:

retrempez ces

linges.

luifrikot^

,

V. {Ji rafrihott h ji rafri*
Afoiss
de nouveau.

—

kotaie). Affrioler

d'adoHU s'majopin , el si Va raJrikoU k
elle a encore
force de minauderies
{dOTriole son amoureux.
Rafrovnt h Rafrenvnt (01)^ V. {Ji
nCrOffrogn no no rafrougnan). Se refrogner ou se renfrogner, contractor la
peau de son visage, en signe de meoonPokoi vi
teutement ou de douleur.
:

,

,

—

r(\frougniv li vizeg hwan vo vH^ciss gin la ?

Pourquoi vous renfrognez-vous quand
El m'a
vous voyez cette personne ?
fai n^menn tote rafrougniie ; elle m'a fait

—

une mine toute refrognee.
Rafrot, V. {Jirafrdie, no rqfrofan),
Elargir davantege.
Mi sold mi strindi
ko on p6, i U fd rafr^ : mes souliers
me serrent encore un peu, il faut les
Elargir encore.
RafroBt^ , V. {Ji rafrontt h ji rtjjfo^
taie). Affronter, tromper, s6duire une
seconde fois.
Apri-^-avu dija tronpe
n'fHeciss p6fkrap6tt la, i Va co ra^rofUS'
apres avoir deja trompe cette pauvre

—

—

jeune fille, il Ta seduite une seconde fois.
RafAi^, V. {Ji rafHh, Affubler, oouvrir de nouveau envelopper completement.
PoKoi avSv dihoviSr /V/«**
Rafulil : pourquoi avez-vous decouvert
Tenfant? Recouvrez-le.
Bafiki6, V. {Ji rafm k ji

—

,

\
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—

de nonyeau.
Rwmini U kanon,
si U raf^U : ramenez les canons et
affiitez-les de nouveau.
AfPtiter

Racact , V. (Ji ragasg h ji roffociie).
Agacer encore.
No-z-avan agaei i
ragaet ciss Ttimir la, min ell a d'manou
stregn nous avons agace k plusieurs
reprises cette jeune SUe, mais elle a

—

:

garde son serieux.

Rasadl^

e

WLm^mdwmm^

y. (Ji ragad-

lai& h ji ragadronaie). Affubler , entoptiller de no\x\ea,vi. —Ell este^ mdl akouf"
taie

ji

,

Va ragadU com

mal emmitoufflee

i

p,

je Tai

,

:

elle etait

enyeloppee

convenablement.

BasaUrd^ OU UacallArdl ,

y.

(Ji

ragafdrdaie 6 ji ragalidrdih). Ragaillardir, redonner de la gaite, rendre plus
gaillard.
Buv^ on hhui, gran-^ir, po
tWagaXdrdS : buvez un yerre , grandpapa, pour yous ragaillardir.

—

KaffAiem^i^, y. (Ji ragdXem^taie).
, tromper, filouter de nouyeau.
On Va gowri n^prumi /He , si Va-Uon
ho ragdKmHS d'vintUonfran : une premiere fois , on Ta enjdle y puis on lui a
encore soutire yingt et un francs.
KaciaoAi^, y. (Ji ragaXo^laie), Empaumer encore. Yoy. s^caioftie.

Enjdler

—

Kac^ol

m'ragenn , no no
raghum), S'agenouiUer de nouyeau.
On i*ragenn d ghiitM : on s'agenouille
derechef au genitori,
Bactr , y. (Ji ragihy no ragihan). Agir
de nouyeau.
No-z-avan stu stancht
(flf) 9

y. (Ji

—

—

divin nogs

prod min
,

no-z-^lan ragtr

:

nous ayons ete contrecarres dans notre
proc^, mais nous allons recommencer
a agir.
Mactr, y. (Ji ragf). Se reposer, se

—

I^i ragtr
, deyenir limpide.
hafet . il i mahi : le cafe est brouille,
laissez-le se clarifier.
Rastotr^, y. (Ji ragistraie). Reprendre g!te.
Ji m*va ragistre e m'vt
logisgy feste^ mi ICl ci-cial : je yais me
clarifier
li

—

renicher dans

mon

yieux logement,

mieux que dans celui-ci.
BasiotiB^, y. (Ji raglotinaie). Af/ i'a stu raglofriander de nouyeau.
tinddvin eiss mohonn la : il est redeyenu
friand dans cette maison.
Rasa , 8. Cancan, bayardage, propos
medisants.

j'etais

—

KAcd,

s.

Grand

trayailleur, infati-

gable; casse-cou.

ma«o«iaB, antt, adj. Ragoiitant, qui
ragoilte, qui plait au godt; friand, de-

—

On
exquis , bien assaisonne.
ragosian ookei : on firiand morceaa.
licat

,

—

Inn ragostanit feum

une femme aye"

:

nante, qui interesse, qui plait beaucoup*
Vo m'chergt d^on mecech hi nCl wavr
ragosian : yous me chargez d'une commission qui n'est guere ragodtante.
Basosi^, y. (Ji ragostaie), Ragoiiter,

—

—

reveiller le godt, Tappetit.
Ji Pa
ragosU avou d^ moss e d^-z-ingliiin : je
Tai ragoilte ayec des monies et des

harengs-saurs.

Racost^,

y. H^gVileT.'^Lipid'pourgai

m*on hin ragosU les pieds de cochon
m'ont bien regale.
Rasot^, y. (Ji ragott, no ragotan).
Egoutter boire les dernieres gouttes.
Li'Z^fan ragoti volti U tair di vin :
les enfants aiment de boire les egouttures des yerres de yin.
Rasot^, y. Cesser lentement.— Z*tfilr
e sonaie, h VJd let ragoti : Theure est
sonnee, il faut attendre que le son ait
totalement cesse.
Racoleek h Rasalenr, s. Egoutture,
petit reste de liqueur lequel ne tombe
que goutte fi goutte ; action de boire
les restes.
Qtna d^'ZH>m kHnmi Vraaotech : il y a des hommes qui aiment les
:

,

—

,

—

egouttures.
Raffateeii

, s. Cessation lente , se dit
ordinairement des sons d'une cloche,
des oscillations d'une pendule.
Fd
bin deik minutt pd Vragotech d'el kihalanss : il faut bien deux minutes pour
la cessation complete du mouyement de

—

la balancoire.

Raffotcd, eHM OU reM. Celui quiboit
de liqueur.
Divin le hpagnHe di bwoeH, i siroU^ til/He di ragote^ :
dans les societes de biberons , il se
trouye parfois des amateurs d*egout-

—

les restes

tures.

Rasoa

Ra9O00 ,

Ragoiit , mets
appr^te pour
exciter Tapp^tit ; capilotade , miroton,
saute, rogaton , galimafree , saupiquet,
salmis, salmigondis.
On ragou ahru
d^chdr : un ragoUt fait de restes de
yiande.
On mdva ragou ; ragodt mid
fait, mauyais ragoiit.
Ragou d vinaih
e

s.

compose d'ingrediens

,

—

—

^

daube.
Raff rAct, y. (Ji ragrdcHe). Gracier
une seconde fois.
Apri avu stu grdet

—

potinss ala ho rdrdhi : apr^
ayoir ete gr^i6 deux fois , ce gibier de
i ragrdct,

li

potence alia encore yoler.
Rasraff^ e Ra^rir^ , y.(/i Tograf h ji
ragrif). Agripper , arracher de nouAprh It avu rindou, i It a ho
yeau.
ragra^i : apr^ le lui ayoir rendu, il le
lui a encore agripp6.

—
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RAH
»a«v«it, V. (Ji ra§r<i^ie), Annncir
davantage. -*- SI s'a erHou tro hodaie,
elle s'est
tfZ s'a ragraii a reer/ s'kdnet
eru trop d*ampleur , elle s'est amincie
encore en resserrant son corset.
:

Ragnuni, V. (Jiragramiie),EmpiTeTy
augmenter accroitre. -^ Si

aggraver

,

,

ni^ad^ie s*a ragrawi
agiavee.

:

sa maladie s'est

:

de poitrine.
Kacrattdl, v. (Ji raffrandih). Ragrandir, agrandir de nouveau, accroitre,
Ragra/nM $1 bin
augmenter, 6tendre.
ragrandir ohaque annee ses
to Vz-an
propriet^s. -— Ragrandi on ir6 avou ViaT&kl ragrandir un trou avec le taraud.
BMiprandtkniiii , s. Agrandissement,
augmentation, accroissement, aocumuZi ragrandihmin del famil :
lation.
OnI'agrandissement de la famille.
z^ad^imlou di mohonn po Vragrandihrnin
del pless on a demoli des maisons pour
ragrandissement de la place.
Bagrap^ OU Ragrapt^ , y. (Ji TOgra^
pade h ji ragraptaie). Ragrafer , agrafer
Fd« cinte^r
de nouveau ; rattacher.

—

:

:

—

—

:

—

i dgrapiaie, ragrapel : votre oeinture est
degrafee, ragrafez-la.
Raffrawl e Ragrawt^, v. {Ji ragrom
k ji r^^rawiaie). Rattraper, repreudre

—

adroitement ressaisir.
II a ragrawi
U^z-aidan KHl a^H pierdeu ii a rattrape I'argent qu'il avait perdu.
Si
ragrawt se fetablir, se r^cup&rer, retablir ses affaires se remettre k flot.
R^fffUt yr.(Ji tagrich, no ragrijan).
Empoigner de nouveau; se tignonerune
^pr^-«-a«» metou VintU
jseoojide fois.
deC l^ deH manguinniresi s'on ragriji :
^pres les avoir sJpacees, les deux boujsheres se spnt tignonees une seconde
,

:

—

:

,

—

,

naguhnh »io raguifHhdn)' Aguerrir de nouveau, reformer.
dk 86d^* aguerrir, former
de nouveau des soldats.
IRAb, adj. Rjoe^te, rude aju toucher,
^abreux, r«gue|ux, qui a des rugosites.
nac4ii»ri

,

V. (Ji

— R^uM

,

:

— On paf4

k'i

rah

mvn, rah

i

un papier

reche.

:

avoir les

mains

reches.

Aecrocher
4h ronh li
^iWji iwtf't? dh ruLhH^s j'aecrochai une
^paoijde fois i4«s rjQncfs la wbe qu^ je
ite

|ia|p«iC^ 9 V. (Ji rok^tue).
/* r.ahafta a
nou¥«au.

—

:

venais de recoudre.

—

—

,

—

,

RaliOTeeh.

Rakt, V. (Ji rakHe, no rahian). Racier,
bruire.
RaM to i$m
une porte.
Ci vinUi
rakHe ^goti : ce vin rade legosier.
Ralita , s. Grecelle moulinet de bois

frotter , crisser
ouh : racier sur

—
—

,

,

qm fait un

bruit aigre

;

jouet d'enfant.

^ Lijoikdi hlanjMi ^c&hon einrdi, en

s*siev di

rahia

el plete di

kiHt

:

le

jeudi

et le vendredi de la Semaine-Sainte , on
Sonne la crdcelle au lieu de la sonnette.

—Lhg&r dinutton-t-onrakiapos'amtfnet:
de nuit emploient une crepour s'annoncer.
Rahian, anit, adj. Scabrcux , ragueux. Voy.
Rakleeb, s. Frottement action de
frotter de racier efiet de cette action.
Zi rahieeh sol^ouh m'a dispierU : le

les veiUeups
celle

,

,

,

—

frottement sur la porte m*a eveille.
Rahlerelit , v. (Ji rakieck no raki&r^
ekan; ji rakiickre£), Ramener vers aoi.
Rakiercki d^ kok d'db : ramener des
branches d'arbre.
Rallied, eAsa, adj. Soabreux. Yoy.
,

—

Rak.
Rahin^ h Rah^o^, V. Bitder, heraery
paaser la borse dans un champ.
Rakind on buuni d'grin : herser un bonier

—

de

iois.

Aw U

dihan).

,

Bacramihech y s. Nouvel acces d*un
mal qui etait diminue ; rechute; recrudescence. —Ragramiheg d'onfreiidstoU'
mdk retour, recrudescence d*un rhume

-T-

rahatHh, na r«Jlar.
,
Enhardir, exciter, enconrager
Rahardi Vci hi ptett
de nouveau.
corech : reoonfopter, reta^mpor celui qui
perd courage*
Rak^t, V. (Ji rahsts, norakiean). Raccommoder, accommoder de nouveau;
remonter remettre k Paise.
J^esUA
d*kict min ji m'a rakkd : j'otais priv6
d'une aisanoe, mais je me suis remonte.
Rak^r^^v. (Jira%er), Pousser, introK'on n'no raker nin
duire de nouveau.
ei ntdhMi la,no ni Vwlan nin : qu'on
ne nous fourre pas encore ce maJintentionne nous n'en voulons pas.
RakedimiB , 8. Balajures. Voy.
T. {Ji

bli.

e Rako^h, s. Hersage,
herser.
Songt d rahineck, il
^ tin : pensez au hersage, il en est temps.

RaMM«eh

action

—

djs

RaklneA, fi. Herseur, celui qui hersB,
r&teleur.

— On.veH haikC d'rahine^ $o U

on voit beaucoup de heraeura aux
champs.
RakineA, s. Racloir, instrument de
jardinier pour rader des allees. -r- On
ckan

:

nM rakineik

:

un

racloir neuf.

Rakir, s. Rahier, commune du canton
de Stavdot, a 40 kil. de Huy. Pop.
a^hab. Sup, 1435 1/8 heot.
J ^. YifiiUme ^ iocquieis , n»-
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luy
^eniUes, haillons, vieux mmibles, fnperie, personne de rien.
ffhores,

—

BroHtU tote sdr di rahiss
sortes de guenillons.

:

brdler toutes

KAieeh

pMUiiT^, V. {Ji rahivaie). Labourer,
fertiliser de nouveau.
Qiss^t^nnaie,
iuh$'^hivra9i no joirhir : cette annee,
noas labourerons nos jach^res.
liaiioatl , v. (Ji rahontiie). Humilier,
mortifler une seconde fois.
On-^^
hoi Vdhmtt i Vrahonti, on n^wangn rin :
on a beau lui faire honte it6ratiyement,
e'est en vain.
Raiiop^ h i&aiiopi^ , y. (Ji rahopaie,
jirahopel hji rahoplaie). Butter, relever,

beaucoup.

hansser

plantes.

—

la terre

—

autour des plantes.
butter des pommes

RahopUdi kronptr
de

:

terre.

R«lMpe«ii ^ Raii«plecii9 s. Action
et maniere de butter les plantes.
Po

—

vo$8

joitmaie

Vrahopleg di
kroner i di^fh : pour votre
journaliere, vous aurez k butter les pommes
.

vo-T-4r^

—

d'arracher; extirpation.
di et stokiss 'nCa cost(f haikd

ment des

—

Arrachement

s.

,

vieilles

:

aeMon

,

Li rdXeg
I'arrache-

souches m'a

coflti

maveft, s. Arracheur , qui arrache,
Di
i di
qui fait la cueillette.
rdi'eress di kronptr : des hommes et des
femmes qui arrachent des pommes de
RdlCei^ d'din : arracheur de
terre.
dents.
Rdi'eH d^agvess : arracheur, extirpateur de cors.—
lorn on rdU^ :
manger a ventre deboutonne.
Rai«a, s. D6plantoir, outil avec
lequel on deplante des racines ou des

—

—
—

rdM

^o^

Ra¥ear^, V. (Ji raXeiiraie), Recommencer k manger k heure nxe.
On
dtnh a tote ei^, minj^i Vz-a raX^S : on
dinait k toute heure, mais je les ai
remis k Theure fixe.

—

^he

Rainianc^,

(Ji raifnofUaie), Ai-

V.

manter de nouveau.

— Raimant^ n^awOe

de

terre et les haricots.
luiiMftr, 8. Embarras , confusion,
agitation, bagarre.
Ni v't-aUnin mett

di houcol : aimanter derechef Taiguille
d'une boussole.
RatttB, s. Grenouille, petit animal

dimn

qui vit ordinairement dans les marais;
raine.— /«w j6nn rainn : t^t&rd.^Koviss
TrS d
di ratnn : frai de grenouille.
ratnn, trd di rainn : grenouill^e.
OXh li ratnn civahS? Entendez-vous les
grenouilles coasser?
Ratnn, s. Beine , femme de Roi;
qui possede un royaume ; souveraine,
Li Rainn d'd (Hr,
maftresse absolue.

on s'fai rahoitr : n'allez pas vous
fourrer dans une telle bagarre.
RiUi«nte, V. (Ji rahoutt h ji rahoutaie), Abriter une seconde fois.
No
fCt-mm ahoutd i rahoutS pluzie^ri fhie
hontt li flaif e U grumi : nous nous
sommes abrit^s k plusieurs reprises
eontre la pluie et la gr^le.
Hahove, V. (Ji rahe^f, norahomn),
Balayer en tas, balayer vers soi. —- Ra^
hoti ter cial to U stron di jf>d po n^nifi
o» hopai : balayer par ici toutes les
epottes de cheval pour en faire un tas.
RaboTedi, s. Balayures ramassees
Mit^ to U rahoveg dimn on
en tas.
bach : mettez toutes les balayures dans
un baquet.
Bill, V. (/* rdi'e, no rdmi , ji rt^^ef).
Arracher , d6planter extirper. -d^ hronpir . di panah , di rieenn di p(f*
trdtt : arracher des pommes de terre,
des panais , des carrottes , des betteraves.
Li gran pin a rdt di'Z-db : le
grand vent a deracine des arbres. —- Si
fidnd de-f'aidan d^inn avar, c'i It rdt on
din : tirer de Targent d*un avare , c'est
lui arracher une dent.

—

—

Mi

,

,

—

Rjyraii, s. Cueillette

,

recolte.

— Al

rdXdh di hronpir dans la saison de la
cueillette des pommes de terre.
mAS-b«i 9 s. Chablis
bois abattus
dans les forSts par les vents. -- Onva
mntt li rdUhoi del komeunn : on va vendre
les chaUifi de la commune.
:

,

—

—

—

Ratnn di-z^nch : la Beine du Ciel , la
Beine des anges la Sainte-Vierge.
Di tin hi V Ratnn mkSf du temps de la
li

—

,

:

—

Li rSss i Vratnn difl^i/r
feue Beine.
la rose est la reine des fleurs.

:

luitnn, s. Benne, esp^ce de cerf
qu'on trouve dans le^)ays du Nord,
El Laponiie, li ratnn ton famiUair : en
Laponie le renne vit dans Tetat de
domesticite.
Li ratnn sichet li eploton :
les rennes tirent les traineaux.

—

,

RaSnn,

—

s.

Scion, petit rejeton flexible

—

d'un arbre; brin, brindille.
Ra^n di
ramon : brins scions de bouleau dont
on fait des balais.
luitnn, s. D6tour.
Tap^fH ratnn:
d6tourner la conversation eluder une
question, faire une digression, se sauver
k travers les buissons; rompre les
,

—

,

chiens.

Ra2nn4,

s.

Bome,

les limites entre

di ratnnd

:

pierre qui marque
deux champs. --P/a»^

abomer

,

—

faire

un abome-

Li montt nCa nou
ment, un homage.
ratnnd : INmivera est ^SOimkS.
•
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RAI

8- Ulmairei espice de
spiree k fleurs odorantes.
iiatnii«ti, s. Rainette ou reinette,
sorte de pomme tachetee comme la grenouiUe et tres-estimee.
Di blank di
grizS rainnett : rainettes blanches , rainettes grises.
RataneM , s. Maladie, irritation k la

marbre.
Ona bin di raitt
divin ciboilazJlj 9, beaucoup de veines
dans ce bois.
RaivioM, s. Rougeole, maladie qui
cause des rongeurs sur la peau , et qui
est accompagnee de fievre.
Zi ropvioiU koret/oir i noss vind/i il y a beaucoup de rougeole dans notre quartier.
luiiTiea, e^M, adj. Gai, croustfless-t-on p6 raivle^
leux graveleux.
divin si dviss : il est assez graveleux
dans sa conversation.
II a fax de
raivMzi paskOe il est auteur de graveleuses chansons liegeoises.
Rai-waie, s. Omi^res en fer sur lea-

B«te«-4HH^9

—

gorge

,

—

accompagnee de

Sojl^
fievre.
erreur populaire qui consiste k eteindre une chandelle en en
soufflant la fiunee dans la bouche du
,

li rainnett

:

malade.
RadMi-sidtl

—

—

—

—

soleil,

de la lune.

iiBi«B , 8. Rayon, plancheposeedans
les armoires, les boutiques, etc.— Raion
d'botih : rayon, tablette de maj^asin.
Raion d'btblioth :ll^yon de biblioth^que.
Rai^B, 8. Vandoise ou dard, poisson
d'eau douce, brun, vert et jaune.
RaioB^ , V. (Ji raionn h ji raionaie).
Rayonner , jeter , envoyer des rayons;
briller, ecleter. —Zt solo kminss a raionS:
le soleil commence ^ rayonner.
RBioBBmiB, s. Rayonnement, action

—

de rayonner ; irradiation , emission de
rayon, effusion de lumiere.
Li raionnminde-tross : le rayonnement des astres.
Li raionnmin del blam : le rayonne-

—

—

ment de

flamme.
Corpuscule sanguinolent,
On ve^ di
caillot de sang.

la

R*it«9

phlegme ,

8.

—

—H

,

—

:

, 8. Beine-claude , arbre
qui porte la reine-claude.
Pepintr di
rainnrffldtti pepini^res de reines-claude.
BalBB-cidtt, 8. Reine-claude, prune
exquise verte ou violette. —Li ju d'ratnngldtt Ifwr sdtikrS : le jus de la reineclaude est trte-sucr6.
RalBB-kdreit, s. Rainette, petite
grenouille verte.
RAlBB-Buursariit, s. Reine-marguerite. Voj. pim-s«Io.
RaiBBvA , s. Vaurien , bandit, paresseux, frelampier.
Pitt rainnvd : mirmidon.
Vo n'Mbiti hi d^ rainnvd :
vous ne fr6quentez que des vauriens.
lUiiftB, 8. Aureole, cercle lumineux
dont les peintres entourent ordinairement la tite des saints personnages.
Zi raion d'Notru-Dam, di sin mdrttr:
Taur^ole de la Sainte-Vierge, des saints
martyrs.
luitoB , s. Rayon , trait de lumike,
eclat de lumi^re, point lumineux.
Li
raion de solo , del leunn : les rayons du

—

—

le verre, le

—

raitt di sonk divin si kracha i si set

:

ses

crachats, ses dejections sont sangui-

quelles roulent les voitures du chemin
Li wagon pockt fo^ di rai^
fer.
wai'e : les wagons sortirent des omieres.
rbIb«b, s. Raison, bon sens, discernement , intelligence , jugement, sagaVola n'bone raison :
cite ; motif, sujet.
voQ^ une bonne raison, un motif determinant, une raison determinante, une
Di boigni
allegation peremptoire.
raizon : raisons cornues, raisons de
bibus ; alibiforains ; deraison , raison
F^ itintt raison : arraiabsurde.
sonner, faire entendre la raison.— />«•«'
si raison : motiver, faire valoir ses raiRivni al raison :
sons , ses motifs.
CTessrevenir k jub6 , se soumettre.
t'inn om hi n'a nol raison : c'est un homme
Inn ^Mqui n*a pas le sens commun.
zinm raison : une raison subsidiaire.
Soula n'a ni rim ni raison : cela n'a ni
rime ni raison , c'est de la deraison.
Vo-S'dre' di raizon avou lu : vous aurei
des altercations , des differends , vous
aurez maille k partir avec lui (1).
Kom di raizon : comme il est juste.
CHm nol espri wiss hi ana nol raison : il
n'y a pas d'esprit ik ou il n'y a pas de
raison.
rakoustumanss, c'i Vainnmie
del raizon : Thabitude est I'ecueil de la
raison.—/(/w raizon : faites-moi raison,
buvez avec moi.
Avou pu d'raison : ik

—

de

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

fortiori.

RaimoB4b , adj. Raisonnable, pourvu
de raison, plein de bon sens, juste, equisortable.
Li grin
table
plausible
esS't-a on pri raisondb : le seigle est ii
un prix raisonnable.
Di kondiciom
raisondb : des conditions raisonnables.
Li biess ni so.t nin raisondb : les animaux sont irraisonnables.
RaimsBAbmiB , adv. Raisonnable-

—

,

,

—

—

ment, conformement k la raison; justement; equitablement, judicieusement,

nolents.

KBiM,

8.

Ligne, veine dans

le boiSi

—
—

(1)

N« ditM

pu

;

vous Miras det nU^omt.
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— PdrU, responit raiparler
repondre raisonnaplaasiblement. — J^a vindou

conyenablement.

twMmifi
blement

:

;

,

raizondbmin : j*ai vendu raisonnablement, assez bieu.
RaiMB^, y. (Ji raizonn, no raizonan).
Raisonner , se servir de sa raison pour
connaitre, pour juger ; discourir, arguRaizoni sottmin : raisonner
menter.
absurdement, raisonner pantouffle.
Zi pawou fCraiume nin : la peur ne rai-

—

—

sonne pas.
malm^Melk, eAM, s. Raisonneur , qui
raisonne , qui replique , qui disserte;
chicaneur, chicanier; contradicteur.
Ona de ha^f raizoneit : il y a des rai-

—

sonneurs detestables.

RalB^nnmlB ,

lUilBOiieeli e

s.

Rai-

sonnement, argument, faculteou action
de raisonner; argumentation, discours.
Raizonnmin jnss ouJU raisonnement
On n'a keitr di to vo
juste ou faux.
raizOnnmin on se soueie fort peu de
tons yos raisonnements : ce sont tous

—

—

:

:

ergo-glus.

Raj^(^9 y. (Ji rajett, no rajdtan).
Rejeter yers , renyoyer ayec eflPort.

—

Ji

avet jUi on foket , min % m-Va ra-'
: je lui ayais jete un paquet , mais

It

j^U

flmerarejete.
Bi^insn^, y. (Jirajinsnaie). Agencer

une seconde fois, rajuster.

— On^z-aveik

stu sUirS lifahenn,min jd Vz-a rajinsndi
on ayait eparpille les fagots, mais je
les ai remis en ordre.

Midni,

{Jiraj6nih,no rajdnihan).
Rajeunir , redeyenir jeune , reprendre
Tair et la yigueur de la jeunesse.
Vo
rajdnihd , mamzel : yous ayez et6 k la
fontaine de Jouyence.
Si pMh i Vrajdnih di vintt an : sa perruquele rajeunit
Z^ bdrbt r/UU so le^
de yingt ans.
s^deegn : cial , on rajOnih : les barblers
mettent sur leurs enseignes : ici, on
y.

—

—

—

rajeimit.
Bjydnllieeli

ou BiM^nllimii 9 s. Rajeunissement , action de rajeunir ; 6tat

de

celui qui est

ou paraft

rajeuni.

—

C^ Vperih ki /ai

Vrajdnihmin dHnn om,
^ Vmariech li rajdnihmin dHnn feum :
c*est la perruque qui fait le rajeunissement d*un homme, et le mariage le
rajeunissement d'une femme.
R«jii«i^9 y. {Ji rajustaie), Rajuster,
remettre en bon etat, raccommoder;
RajmU on rsOr : rajuster un
ragreer.
Rajustd sh maronn : remettre
ressort.

—
—

sa

culotte.

Bia««<««iB ^ aigMi^miii, s. Rajustementi action de rajuster; raccommo-

—

dage.
li rajustmin d*inn ovreeh k'i
to dfai : le rajustement d*un ouyrage
qui est tout disloque.
Rak , s. Rack ou arack , liqueur spiritueuse que Ton fait aux Indes et qu'on
tire du riz fermente.
Bei^ d^ rak
boire du rack.
luikAbU, y. {Ji raUb$l, no raUhlan).
Accabler de nouyeau.
I li raUf mt,
min inn 6tt accidin Va rakdhlS : il se portait mieux, mais un autre accident Ta
accable de nouyeau.

—

—

RAkae^9 y. {Ji rakacaie). Serrer,
6treindre, comprimerplus'fort.— i^Ao^
de marchandiie po poleif^ U mett tote :
serrer plus fortement des marchandises
pour pouyoir les placer toutes.
Rakaff^iiciii^, y. {Ji rakafougntaie)
Chiffonner , bouchonner.
Si rahafougntdpodH on hopai d'legn : se blottir
derri^re im tas de cotter§ts. Voy.

—

lUikale h RAkalerMe,

s.

RacaiUe.

CAluiXe.

Rakaiaiid^, y. {Ji rakalandaie). Re,
achalander de
Li hotik estei^ discalandaie,
nouyeau.
no Vamn rakcUa/ndS : la boutique etait
desachalandee, discreditee, nous I'ayons
achalandee de nouyeau.

mouter en pratiques

—

Rakaiin^, y. {Ji rakalinaie). Ench^
de nouyeau.
Si JI s'a co stu
rakalinS avou d^ kapon d'camh'dtt son

—

nailler

:

flls s'est

derechef encanaille ayec d'in-

dignes camarades.
BaiuuiiiddB^9 y. (/ rakanndozaie).
Ramener. Voy. luitiH^.
Rakapar^ , y. {Ji rakaparaie). Accaparer de nouyeau. -^ II on co rakapard
to U grin dd pat: Us ont accapar6 de

nouyeau tout le ble du pays.
Bakallaa, s. Prurit. Voy. Katlaa.
Rak^aai^, y. {Ji rakcantaie). Accenter mieux , plus correctement.

—

TO't-innpdck h md akgantaie, i Vfd cor^gt
^ Vrakqanti : toute une page est mal
accentuee , il &ut la corriger et Taccenter plus exactement.
Rakcepi^, y. {Ji rakcep h ji rakcep'taie). Accepter de nouyeau.
11 aveik
dnS s'dimicion, min il a co rakceptd : il
ayait donn6 sa demi.ssion , mais il a
accepte un nouyeau mandat.
Bakeldlni^, ale, adj. Atteint de nouyeau.
Volla CO rakcidinte di/rigon :
le yoilk encore atteint des frissons.
RakeiB«t, y. (Ji rakcinss , no rak^
cinsan). Rejoindre, annexer de nouyeau.

—

—

— Zi cinst rakcinsa ash t^U boket

ave^ vindou

:

le fennier

rcgoigmt
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BAl
avait

N'aidmnco ra^mmnidU po^d^wkmi

vendues.
luikeioB^, V. (Ji rahcionaie)* Actionner une seconde fois.
On mdva

pas encore apprivoiser les poulefl
des voisins.
RAkBMlrd^ h RAkmollt , v. (Ji rakmoitt). Raccoutumer , habituer de nouveau. —El n'este^ pihz-{{faitHe di c'palla,
ell va s"i rakmoitt : elle avait perdu
les habitudes de oe pays-la, mais elle va
s*7 acclimater de nouveau.

terres

parodies

les

en

qu*ll

—

jpaidl ki s'lai iodi rakciond

:

un mauvais

pajeor qui se laisse toi\>ours actionner

n*allez

mn

plusieurs fois.
naiuiiii^, y. (Ji rakdinaie),

—

Adonner

mn

volla
/ n'buvifpu,
d^ nouveau.
rakdifU d peket : il avait cesse d'ivrogner, maia le YoUk encore adonne au
geni^vre.
m*kei«, 8. Raquette , fiJet tendu sur
un bois courbe pour jouer & la paume
Zi manch, U coilt dHnn
ou au volant.
raketi : le manche , les cordes d'une

rassembler les oharbons d*un fojer; ra^
viver le feu.
Ni roHvt nin d^ rakockU
Vfe^
ttoHiff : n*oubliez pas de raviver le feu de mon poele,
luOLoeiii^y V. Repare, renippe, remia
a flot.
II esteH mindb , min vdla to

raquette.

rakokU

—

Kak^tl f
fait

s.

Raquettier

,

ouvrier qui

des raquettes.

sakelua ,

V. (Ji rakettkih, no rakeH-

—

han). Appaiser une seconde fois.
Torattil este^ co mdva, min volla rakeikhi :
tantdt il etait encore courrouce, mais le
voiHi c^ime.
makeftM, V. (Ji rakers, no rakozan;
ji roJfc^^rtfQ.Kecoudre (et nou racoudre),
coudre ce qui est decousu ou dechire;
Rakeikss on ti kouttckdss :
rentraire.
Zi
raccoutrer une vieille cuiotte.
nrugiain li rakoza Vpai dh vinit : le chirurgien lui a recousu la peau du ventre.
rakei^s : raccommoder ses hardes,

—

—

—Si

ses vetements (1).
R«kit6 e RAkwii6, V. (Ji rakitt e ji

—

rakwiif). Acquitter de nouveau.
CV
rtrefisinm/He ki va-t-d tribundl, ^ on Va
CO rakiti : c'est pour la troisieme fois
qu'il est traduit

au tribunal ,

et

on Fa

encore acquitte.
Rfi:*.i»to9 s. Coups de poing , coups
de pied, bastonnade, coups de biton. —
On rainnvd k'atra^^-Uon jo^ nWdklaie :

attrapera un jour la
bastonnade.
Rakiiip^9 V. (Ji raklap hji raUa^aie).
Acculer , adosser une seconde fois.

un vaurien qui

—

Po s'dyinU

,

raklap jpluzie^r /He
pour se defendre, il s'est

i $'a

kontt flpoitt :
adosse plusieurs fois contre la porte.
luiki^ri, V. Clarifler, rendre clair;
Rakliri del sirdjp : edaircir
decuire.
un sirop.
Kaklerelhech , Rakl^rlhecli h RiilULteiiMttta, s. Clarification , action de
Zi raklerikeckdd kafet, del
mrifier.
Ur : la clarification du cafe, de la bi^re.
Rakminnt^, V. (Ji rakminntaie). Ap-

—

—

privoiser^ fanuliariser de nouveau.

—

RaiL«ciit6, V. (Ji rakocktaie). Attiaer,

—

£m

—
:

6tait

il

manniteux , mais

le

voilk renippe.

iiakoir, s. Raccord , liaison , egalite
de niveau entre deux ouvrages contigus.
(Th rakoir la son
bin/ai k*on
n^U ve^ nin : ces raccords sont si habilement faits qu*on ne les apergoit pas.
Rak^ird^, V. (Ji rakoitt, no rakoirdan;
ji rakoidr^). Accorder une seconde fois,
Ila dmandd s'kangi po n'deHzinm/eie,
on II a CO rakoirdd : il a demande son
conge pour la seconde fois , on le lui a
encore accorde.
Bakoird6, V. Raccorderi faire un
un raccordement.
raccord
/ f&ret
rdkoirdilefacdttdh dei^ mokonn : il faudra
raccorder les facades des deuxmaisons.
Kak^irdcckyS. Raccordement, action
d^ faire des raccords k quelque ouvrage.
Vo zMckergi d^ rahrirdeg del
maqonnrhie : vous serez charge du rao*
cordement de la magonnerie.
luOLoiri , V. (Ji rakwir, no rakwh'an e
no rakoiran; ji rakwirref). Acquerir,
attirer de nouveau.
/ s^va co rakoiri
n'mdl a/air so U bress : il va s'acquerir
une autre mauvaise affaire sur les bras.
Apr^ avu stu rwinS, il a rakoirou di
bin : apr^s avoir ete ruine , il a acquis

—

H

—

—

,

—

~

—

de nouvelles proprietes.
iMdLolml, V. (Jirakoimih),R&coTmT,
donoer k quelque chose la coosistanoe
de la come ; dessecher rendre dur et
coriace.
Zi c^r si rakaimik d/e^ Ic
cuir se racornit au feu.
Zi ckdr it
rakoimik a foiss (f^ cilr : la viande se
racornit k force de cuire.
,

—

:

—

RAk^lrnllieeli h liakolnilluMlB

,

8.

Racornissement , 6tat de ce qui est ra^
corni.
Zi rakoimikmin del pai , di
packmin : le racornissement de fa peau,
du parchemin.
RAkoisi^) V. (Jirakoistaie}. Accoster

—

une seconde.

fois.

— Mdfrd it
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eo rdkoisf^

quoiqu'il

:

m'edt rabrou6, je I'ai accoste de nou veau.
luikoittiiiiii J s. Raccordement. Yoy.

Bakole,

RecoUer, rejoindre avec de la colle.
Puski soula
i dplakt, iJU VrakoU: puisque cela est
decolle ,

il

V. (Jirakol),

—

faut le recoller.

Rakolecii , s. Collage action de recoller ce qui est decolle. —- Li rakoleg
tCa nin stn bin fat : le nouveau collage
n'a pas ete bien execute.
Rak6leik, s. Celui qui recolle.
RdkoM d'pOrcilatnn : raccommodeur de
,

—

porcehiine.

RakomdilAr (1), adj. Qui peut etre
Zi smut irotf
raccommode, repare.
ei iapkau la rakom6dd/:\e menuisier

—

trouve cette trappe reparable.
t'drfnd e to d^lanburji^,

i

—

n'i nin

Vossrako-

mddd/: votre armoire est toute delabree on ne saurait la raccommoder.
nakomdilAr, adj. Reconciliable qui
,

—

,

Vo deH manech
son rahornddiif : vos deux menages sent
reconcilinbles.
Lh deH sofir ni S07i nifi
rakomdddf : lea deux sceurs sont irre-

peut etre

reconcilie.

—

conciliables.

Rakoittdd^, V. Raccommoder

mettre en bon etat, reparer,

,

re-

refaire,

rajuster, raccoutrer, rapetasser,rati"reer.
RakomOdSon rneUr, on plancht, dh hdr:

—

riaccommoder un mur, un plancher, des
nippes.

Rakomdde,

rakomSU, norakO'

V. {Ji

fftddan), Reconcilier

,

rapatrier, reunir,

ensemble des personnes
Z'om e Vfeum
qui etaient brouillees.

reriiettre bien

—

esti d'hrogn, on U-z-arakornddd

:

I'homme

m

et la fern 6 etaient desunis , on les a
reconcilies.
kiakdiiiMe^ii, s. Raccominodage, travftil

de cdui qui racTcommode;

— RakomSdeg

rliabil-

di ckdss . di soU
rkcfeorafKiodage de bas, de souliers.
iUikf^bidtfett, ki^mk OU resM, g. Rac-

lage.

cottimodeur, qui raccommode habltuelRakomCdeit
cetlAiiies Chose.*?.
d^fCrcilatnn raccommodeur de })orce-

—

lement

:

— RakomddeUsS

di dintell : raccomniddeu^e de dentelles.
iiak6iiid^e6 , s. Reconciliateur, celui
q£ii reconcilie des pfersonnes brouillees

laine.

ensemble.
i^akjifm^nikniln , s. Raccommodement, reconciliation; renoueraent, paix,
nfpatriage, rappatriement , rapprocheZoUkt dh tCH^ v'ni a on rakomiint.

—

Of

Vo peat te cbknger en

t.

mdnnvnin

:

t^chez d'en venir

it

un

rac-

commodement.
Rakoncoifit^ , V. {Ji rokoncoistaie)
Escorter de nouveau.
Apret Vaim
akoncoist^ juskd burd d'poliss, U ponpt i
Vrakoncoisttpo Vremindh Vprtkon : aprea
Tavoir accompagne jusqu'au bureau de
police , les pompiers Tescort^rent de
nouveau pour le reconduire en prison.
Bi^konjure, V. {Ji rakonjeur e ji ra^
konjuraie). Conjurer, interpeller de nouveau.
Si li sper ni respon nin, rakon^
jurel : si le fantome ne repond pas,
conjurez-le une seconde fois.

—

—

Rakonpai^ni , v. {Ji rako7ipagn), Accompagner de nouveau.
Po s'deiiztnm

—

cb co vo k^

Vrakonpagnret :
pour son second grand air, c'est vous
qui Taccompagnerez encore.
RHkonie, V. {Ji rakontt y no rorkontan). Raconter , conter
rapporter,
narrer, faire un recit, relater; depeindre.
Rakonte a to I'montt : publier a son
de trorape , corner partout.
Enn nh
rakontt bin, dial II en raconte bien
Rakonte n'sakoi d'plu'
long, celui-la!
zieUr mantr : conter dilferentes versions sur un fait.
Hakouicik, eiksff OU resji, s. Raconteur conteur , narrateur , rapporteur.
KS pdfrakonted.! Quel pito\^able raRakontress di boittt : conconteur
teuse de bourdes.
Rakopi6, V. {Ji rakopel e ji rakoplaie). Rejoindre, accoupler de nouveau. ~ Li mdie h Ifrumel si bdtt min
le male et la femelle
vU'la rakople
se battaient, mais les voila derechef

gran-t-air

,

,

—

—

—

—

,

!

—

,

:

accouples.

Rakoriy V. {Ji rakoiir, no rakoran; ji
rako^rret), Revenir en hdte , avec preJi m'displaikif
cipitation, encourant.
sifoir la ki j'a rakorou cial : je me deplaisais si fort la-bas que je suis revenu
en

Mte

ici.

RAkoik, s. Racour, commune du
canton de Landen, a 26 1/2 kil. de Huy
et 12 1/2 kil. de Waremme. Pop.
Li batal'e di
800 hab. Sup. 458 hect.
Basse- Winn s'a d^id el platnn di Rdkot
la bataille de Ncerwiriden a eu lieu dans
les plaines de Racour.
Rakonfte , v. {Ji rakovflaie). Recou-

—

—

vrir, envelopper, entortiller.
Vefan
dret /re it , rakouftel com i fa : T enfant
aura froid, envelop|.ez-le bien.
Rakouiine, V. {Jirakouhnaie).'^o\xTxiT
mieux , manger une meiileure cuisine.
On no noHrikilf mahaitiiemin , o^ie nO'

—

z-estan rakduKne

Tome

:

on nous donnait une

ii.
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nourriture malsaine , auJourd*hui on
nous fournit une meilleure cuisine.
Ritkoikrci, V. {Ji rakoHrcih, no rakoitreihan), Raccourcir accourcir , abreger,
RaMrci n'rdh on j&g6 :
diminuer.
accourcir, ecourter une robe, un fourAle por la , vo rakoarreau d*enfant.
cihr^ voss t6Xe : allez par-Ik , vous racL^ joH kmincicourcirez voire chemin.
t-a racoHrci les jours commencent k

Accroitredavantage, rendre encore plus
grand, plus etendu, plus nombreux;
Rakrek sou
augmenter de nouveau.
k^on-z-a : accroitre son avoir, s'arrondir.
To marian s'f^ie, on rakrek sifamil
en mariant sa fille, on ragrandit sa

s'accourcir , k raccourcir, k apetisser, k
rapetisser.
R«koikr«lliech e Rakoftrclhmlii , 8.

sd si bin racrek se likedr ! Le drfile sait
si bien sophistiquer ses liqueurs!
Rakr^hceh , s. Sophistication ou
sophistiquerie , frelaterie, falsification.
J'/ai d'rakr^kech, il ^ maiss po coula
il est expert en fait de sophisticatioa.

,

—

,

—

:

Eaccourcissement, accourcissement, reLi
tirement, diminution; retrait.

—

rakoHrciheg dHmi cott, dHnn coiit

d'une jupe

raccourcissement

,

le

:

d'une

,

Y. {Ji rakoustumate)

Raccoutumer, faire reprendre une habitude.
iVo Vrakoustumran a vihi com
nous le raccoutumerons k
nO't^te
notre genre de vie. — Si rahoustumS a
rovrecn se raccoutumer au travail.
R«ke¥idr, V. (Ji rakoiff, no rakovian).
Voiler couvrir d*un pretoxte gazer,
chercher k disculper; pallier, justifler,

—

:

:

,

;

— RakoviSr inn/dtt couvrir
une faute. — / di soula po s'rakoviSr
— RakoviSr
dit cela pour un

d^fendre.

il

palliatif.

inn hatrHe di kanon : blinder une batRahoviir de-z-andiv avou d-Vanterie.
senn : enchftsser de fumier des chicorees.
RAkovl^r, s. Recouvrir. Voy. Riko-

—

l«r.

RakOBCck h RakoseAr, 8. Raccoutrement, action de raccoutrer ou r6sultat de cette action ; rentraiture, couSoula h si bin
ture de ce qui rentrait.

—

rfai TCon n've^ nin Vrakozech

:

cela est

bien raccommode qu*on ne voit pas

la rentraiture.

Rakranpi, V. (Jirakranpik, no rakranpihan), Raccourcir

recoouiller

,

,

con-

—- Rakranpt s^janb

tractor.

— Si

se blottir

,

: retirer ses
se raccourcir,
Sitinte on hress e

rakranpi

se tapir.

—

:

rakranpi V6U : etendre un bras et retirer Tautre ; demander Taumdne.
Rakranpot^ , V. {Ji rahranpott h ji
rakranpotaie),

Se

recroqueviller

,

se

cramponner.— Zt choleUr di/eH rahran^
fota

&

de son

cqfteUr di s'ltv : les couvertures
livre se recroquevill^rent par la

chaleur du feu.

Bakranpikeck, s. Raccourcissement,

—

Li rakranpikeg d^gnair :
raccourcissement , la crispation des

contraction.
le

famille.

Rakrek , v. {Ji rakrek, no rakrekan),
Sophistiquer , frelaler , falsifier une
Li janfess
liqueur , une drogue etc.

nerfs.

makreh ,

V, (Ji rakrek

,

no rakr^han).

—

,

—

:

Rakrcheche nakrehmln,

S. Accrois-

augmentation ; regonflement,
elevation des eaux arretees par quelque
Rakrekmin dydrte&nn : acobstacle.
croissement de fortune.
Rakr^heik , eikM , s. So jhistiqueur,
,

—

celui qui falsifie, qui altera les liquears.
Ci marckan la e knohou dxnn to Vpat

—

po on maiss rakrikeii : ce marchand est
connu dans tout le pays pour un fieffe
sophisliqueur.

Rakr^how

:

:

jambes.

—

sement

corde.
Rakeiiiitaiue

si

—

PAInn.
Rakrcftr ,

,

Accouchee.

s.

Vojr.

v. {Ji rakreH

^ no rakr^ian;
Prendre derechef a credit,
E
acheter de nouveau sans payer.
Vpless d^ pat souki d'tif, il a co rakreum
au lieu de payer ce qu'il devait, il a pris
k credit.
Rakro, s. Anicroche difficulte, em-

ji rakreiirei).

—

:

,

—

obstacle.
barras
No-z-avan-t-awou
on dial di rakro : nous avons eu une
anicroche diabolique.
,

Rakra,s. Raccroc coup inatteodu
ou il y a plus de bonheur que d'adresse,
terme de jeu.
Wangnt n'pdrtHe di
bilidr par on rakro
gagner une partie
,

—

:

de billard par un raccroc.
Rakroctaeikss , s. Raccrocheuse fiUe
de mauvaise vie qui raccroche les passants barboteuse.-— Oif-2-a metou n'rakrockeitss d tiolon : on a mis une raccro,

;

cheuse. au violon.
Rakracht, v. {Ji rakrock). RaccroLi pdt
cher , faire la raccrocheuse.
jdnn om s'a IH rakrocht par inn guHss :

—

pauvre jeune homme s'est laisse
crocher par une coquine.

le

rac-

Rakrackl^ e Rakroct«, v. (Ji rakrocktaie e ji rakroctaie). Raccrocher,
accrocher de nouveau ; rattacher.—
krockUVtdvlai k'on-z^ dpindou raccrochez le tableau qu'on avait decroehe.
:

Rakrapi (•!) , v.
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croupir, s© blottir, se tapir de nouveau.
/ s'a drect pui s'a rakropou : il s'est
releve, puis s'est encore accroupi.
BAkMintd, y. (Jiraksantt), Recommencer raceentuation.
Ji rabata to
le^z-acsan hi n*talt rin, put apr^ji raksanta com if^ : je raturai tous les
accents fautifs, puis apres j'accentuai

—

,

—

,

exactement.

Rakae^Dt ^ Rakn^fiil, v. {Ji rahsegn e ji raksogn), Renseigner , enseignep de nouveau, avec un nouveau soin.
Onliamd apri Vfiamin, i ItJU raksegni
on lui a mal appris le flamand il faut
le lui renseigner.
SHI a roHvt Vvdi'e
po-z^U a HasSy raksegni U s^il a oublie
le chemin pour aller a Hasselt , renseignez-le lui.
Rakniipotaie, s. Rapporteur, denonciateur, d61ateur, revelateur, terme d'e:

,

—

:

colier.

fCvolaie

—
:

L^ rdkuspotaie atrap^

les

sovin

rapporteurs sont souvent

rosses.

RaknxA, Rakasell

e IkakiiBefty

S.

Voj. BakuMpatale.
makiiB^, V. {Ji rakuss , no rakutan).
Accuser, rapporter , denoncer deceler,

—

,

deferer, inculper, reveler.
DinUjitv di
lu, il ^ capdb di v'rakuzS \ meflez-vous
de lui, il est capable de vous denoncer.
Si rakuz^ Von V6tt : s'entr'accuser.
RakaBcch , s. Denonciation , delation, revelation. —Lirakuzech ess-Uinn
sacoi d'lai i d'honte^ : la delation est un
acte odieux.
RakuBin^, T. {Ji rakuzinaie), Se

—

cousiner de nouveau.

sHoumd cuzin, min via
ne voulaient plus

—

/

n*voli

ki sWakuzinet

:

pu
ils

cousins,
mais voila qu*ils recommencent k se
cousiner.
Bakwall , s. Se tapir , se blottir de
nouveau.
I s'a to rakwati podri Vouh
il s*est encore blotti derriere la porte.
Rakwitd, V. {Ji rakwiit, no rakwitan).
Acquitter, payer integralement, liberer,
satisfaire.
Rakwite n'vHe dett : acquitter une ancienne dette. —Si rahvitS
pCk-a-pd : se liberer petit i petit.
Rakwltech enakwlUmlD, s. Acquit,
Ji vafd
quittance definitive, solde.
m'didrin pdi'emin , ci s^rht-on rakwitech :
je vais faire mon dernier payement
pour solde definitif.
RAiai , s. RUle , oiseau qui a le plumage rouge&tre qui est un peu plus
gros qu'une caille et qui court fort vite.
Rdlai digniess : r^le de genSt, roi des
s'appeler

—

—

—

,

—

caiUes.

RMai,

8.

Rile, ralementi bruit qa*on

fait

en

— Li rdlai

del moir : le
r^lement de la mort.
RAiaie h RAiech s. Givre , frimas,
gelee blanche qui s'attache au corps.
AV/ rdlaie Ktlafai ciss nutt ! Comme
rftlant.

r^le, le

,

—

il

est torn be

du givre

RaiArsi,

V. (Ji raldrgih, no raldr-

cette nuit

gihan). Elargir, rendre plus large ; desserrer , donner de Taisance ; agrandir,
ebraser, etendre, Uvaser.
Raldrgi
n'frak, inn r6h , d^ «o// : elargir une
redingote, une robe, des souliers.
Li
v6Xe si raldrgih : le chemin s'elargit.
RalArclheck h nalArslhinln , s.
Elargissement, action d'elargir , augmentation en largeur ; aisance, ebrasenaent.
Li raldrgihmin d'inn rivtr,
d*inn row : Telargissement d'une riviere,
d'une rue.

—

—

—

RaiArsiheiir

Elargissure

s.

,

,

lar-

geur qu'on ajoute k un habit, k un
meuble.
Li raldrgiheUr d'on palto,

—

d'on k(hcilet : Telargissure d'une redingote, d'un gilet.

saiArui^, V. {Jifoldrmaie), Alarmer
de nouveau.
Tested fo^ d'sogn , i vo
m'vini raldrmdl J'etais hors d*inquietude, et vous venez m*alarmer de

—

nouveau
Rai^,

1

V. {Je r^vdy no ralan). Retourner, aller de nouveau.
J^-raU ou
enn ni raU . retourner chez soi , s'en
retourner.
/ r'va veX s^mardte : il va
revoir sa bergere.
Alan-n-z^ : retournons.
RaU mi : se porter mieux, Stre
convalescent.
rAi^, v. {Jirdl). Raier, rendre en
respirant un son enroue; agoniser.
Vola Venn n^ va, i kminss a rdle : le
voilk k toute extremite, il commence a

—

—

—

—

—

rller.

Tomber du givre, gllera
il a rdU ciss nutt! Que
il est tomb6 cette nuit.
RAleeh e RAlmin, s. R^ement, r&le,
rAi^,

v.

— Kom

blanc.
de givre

action de
le rile

rftler.

— Li

rdleg del moir

:

de la mort.

RAleeh , s. Givre. Voy. RAIale.
Rai^ckt, V. Lecher, passer la langue
sur quelque chose.
Ralechi si deii : se

—
—

lecher les doigts.
Li ghet hi sWalech :
le chat se l^he les barbes, les babines.
// ahceptr^ soula a rleck deii : il acceptera cela a belles baise-mains.
Raii6 , V. {Ji raliaie , no ralXan ; ji
ralierb), Rallier , rassembler , reunir,
remettre ensemble.
Li soddr estt
disperc^^ min le^ koronail U^Z'-a
:
les trounes etaient dispersees, mais leur
colonelles a ralliies.

—

—

raM
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maltemlB h Ral^lemln,

8.

Rallie-

ment, action de rallier; rapprochement,
t^union de troupes dispersees.
On
mo, on senn di raleicmin un mot, un
sij^ne de ralliement.
Li raliemin cU

—

:

—

rejumin si/a podri Vriech le ralliement
du regiment eut lieu derriere le village.
:

Baiiirnl

V. {Ji ralegn

,

m ralignan;

,

ranger , dresser
,
de nouveau sur une merae lijjne droite.
So on clegn d^oHie, toll li kpagnHe s*a
raligni en un clin-d'oeil, toute la compagnie s'est alignee de nouveau.

ji ralignri). Aligner

—

:

Ralim^, {Ji ralem, no raliman).
Limer encore legerement donner un
,

dernier coup de lime.
Raiinci, v. (Ji ralintih), Ralentir,
Yoy. nanCiirst.
RaiiDiihechy Ralentissement. Voy.
lka«Cilcb.

Raiol , V. (Ji raldXe , no raloTan).
Epaissir de nouveau,rendre plus gluant.
On-z-a rmetou on pd d'farenn d Vsop
po VraM : on a remis de la farine pour
6paissir davantage la soupe.

—

maioDch s. Allonge ou rallonge,
morceau bout, pieu pour allonger.
,

—

,

Mett inn ralonch a ntaf, a digordenn, a
n'kott mettre une rallonge k une table,
k des rideaux, a une jupe.
Baione, V. (Ji ralonaic). Aluner
une seconde fois retremper dans une
Voss papi a mezdh
dissolution d'alun.
:

,

—

d'essralcnd i Iwm ho trop : votre papier
a besoin d'etre alune un eseconde fois,
il boit encore trop.
,

—

RAione, v. Jalonner de nouveau.
Pokoi av^frdt I^-z-dlon? Iv\laret rdlonix
pourquoi avez-vous arrache les jalons,
11 vous faudra jalonner de nouveau.
Raionftui 9 V. (Ji ralonguih no ralonrallonger
rendre
guihan), Allonger
Halotigni n'tdf,
plus long; etondre.
inn koiit, de hurtel : rallonger une table,
uno corde, des bretelles.
RalonKailt«€lt e nnlonffallimln , S.
Allongement ou rallongement , augmentation en longueur; extension.
lA.ralonguihmin dHnn alaie^ d'on ka)idl :
le rallongement d'une allee, d'un canal.
Raloanie, v. (Jiralom, noralouman).
Rallumer allumer de nouveau.
Zi
f€^ e disti^idoUy raloumel : le feu est
eteint , ralluraez-le.
J'a bin sogn hi
Vgair ni sWalom : je crains bien que la
guerre ne se rallume.
,

,

,

^

—

—

,

—

Baioiiii»«, y. Eclairer de nouveau,
faire

de nouveaux

eclairs.

pu, min Dlahi ralom
cessi,

mais

:

— IifCaloumef

les eclairs avaient

les voila. qiii

reoommencent.

{H roMrdinmg).

¥.

,

Tromper, attraper une seconde

fois.

—

d

PoJud s'a-t^l ho let ralodrdin/ par
napai la? Pourquoi s'est-elle enoore
laissee seduire par ce schcDapan ?
Raioant^, y. (Ji ralow, no raJaniMui).
Depenser de plus.
Apr^ aim p& mi
stok/ess, fa co ralouwi lUk aidan : aprea
avoir paye mon stockiiche , j'ai encore
depense quelque argent.

—

—

aaionw^,
soU esii

y. User de nouveau.
rfai com i fd , tnin fa cd
ralouiv/ le bechett a hori h(tr i
: mes
souliers etaient bien raecommode8,mais
j'ai encore use les bouts acourir ca et Ik.
Bait^r^, y. {Ji raUeraic), Altererde
nouveau.— Voss. bone btr di saizon tn'ote^
rafrechi, c*e U-z-inglitin hi m*on raltM :
votre bonne biere d*Avent m'avaii lafraichi , ce sont les harengs-.saui8 qui
m'ont altere une seconde fois.
WLmm 9 s. Rime (en mauvaise part).
Sotila fCa ni rim ni ram : cela n'a ni pied
ni tete , cela n*a pas le seua conimuny
n*a ni rime ni raisoa.

Mi

KM

—

Rame, vingtmaiua de pa-

bAibi.9 s.

—

pier mises ensemble.
Zi ram di papi
e d'cinh cin/oi'e : la rame de papier est

—

cents feuilles.
Jnn dimaie
une demi'-rame de papier.
Hamace, v. (Ji ramass , no ramacan).
Ramasser, prendre ce qui est a terre, ce
qui est tombe; faire un ramas, un a-^semblage, une collection.
Si toss chapai,

de

cir^q

rdm

di papi

:

—

vo

wan

vo berih toumi-Ual tair

,

,

to

tt-

ramacc : si votre chapeau vos gants,
vos lunettes tombent a terre vous les
raraassez.
Ramaci di-z-aidan : gagner,
amasser, accumuler, amonceler de Tar"
gent; thesauriser.
Si ramac^ : s'agiglomerer, s'amonceler.
F^ ramace.l^
gin : ameuter le peuple.
lyt/i? ra»ac/
-nasser se faire prendre; aa
se faire
,

,

—

'

—
—

,

faire battre.

Ramace,
court.

ale, ad^. Trapu

gros et

— Mi gran per ess-Uon pti om to

ramace icCnl

mon

:

,

aifeul est

un

petii

homme trapu.
RaniaaeA ,
riseur.

s.

Accumulateur, thesau^

— J /ai

ramaceH

d'aidan

e*esS'^l'<m /ttr

,

en fait d*argent, c'est
accumulateur.
:

Ramacii,

s.

Ramage

,

—

un

flor

chant des

oiseaux ; gazouillement.
Li rama§d^
picon, di rdshignoit : le ramage das pinsons , des rossignola.
On riknok lir.
Z'OHhai a le^ ramack : on connait lea,
oiseaux a leur ramage.

—

Ramaeh

,

8.

tage, caacaji^.

Ramage

—

Koto
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ramaeh ; ToiUi des gttniDs
i'4m dial
qui font entendre un insipide ramac^e.
m««Mi4oftl^ h R«iBadoaw6, Y. {Ji ra-

ptaifi le regtia est kumeetiparla pkik.

madMaie

IUima«lhaali e namalHunln , s. Humectation , madefaction ; deliquescence
ou deliquium.
(7V l^in hi diss d^
rafnatihech
c^est la temperature qui
cause Taccroissement de moiteur.
»aBi4ee#li. Raia^lecli h Baai^
cihaeii, s. Releyailles, ceremonie, benediction donn6e par le pritre k une
femme, la premiere fois qu'elle se rend
k Teglise apr^ ses couches.
Zi vihair
a/ai ireit ramieech ciss samahm : le yicaire a fait trois fois cette semaine la
ceremonie des relevailles.
Rani^i, V. (Ji ramecHey no ram^can).
Benir une accouchee , se dit du pr^e
qui fait la cereroouie des relevaiUes.
STaU f6 ramict aller faire ses releyailles.
OH^e, el si/ai ramjet, h dmin
el si rmett a mdl'e
aujourd'hui, elle ^t

hji ramadouwaie), Amadouer
fois.
El 8 a ko let ramado^U par ci napai la : elle s'est encore
laissee amadouer par ce vilain drdle.
RUHMist, Y. {Ji ramaeh, no ramajam),
Bamager, chanter (en parlant des
oiseaux); gazouiller.
Av <^ouramagt
li tierdin? Avez-vous entendu ramager
les chardonnerets?
masMiVe , s. Ramilies, menus bois en
On fa d'Mmal'e :
ftigots ; emondes.
Chd/^ Vf6r avou d^ ramal'e
bourree.
Ohauflfer le four avec de8 ramilles.
BMiiAVel^ e lUnnAVn^, y. (Ji rOrmdi'elaie). Ajouter de la marne h celle
Ji ramdtena
qu'on a deja repandue.
CO on p6 mi kotieck : je romia encore un
peu de marne sur mes terres.
Bamaiffri , v. (Ji ramaigrih no rawaigrihan), Ramaigrir rendre maigre
de nouveau ; redevenir maigre.
Mi
jvd hi s'foirUf si Un ^ ramaigri : mon
cheval qui se portait si bi«n est ramaigri.
Ramalcrllieeh h namal«rlhmln , s.
Amaigrissement,etatd« celui qui passe
de Tembonpoint a la maigreiir.
Li
ramaigrihmin ess-t-on mdva senn po li
vHi gin
ramaijjrissement est un
mauvals presage dans los personnes

—

mne seconde

—

—

—

—

,

,

—

'

—

:

,

,

^

ell

elle est

toie

ramafHe

i

toute moite.

—

:

—

—

:

—

:

demaiu les galanteriea
coujugales recommencent.
RamehnAli e Bamehaeeli ^ s. Glanage, action de glaner; grapiHage,
action de grapiller.
On n'permett It
ramehndhdigrin kikwan l^jdb son levade :
on ne permet le glanage que quand les
gerbes sont levees.
To U-z-efan 9on
volli al ramehndh di trok : tons les enses reltv allies, et

—

—

de grapiller du

fants sout desireux
raisin.

ftgees.

mamajdYe, 8. Paroles decousues, dincours sans suite. —Comprindiv inn sakoi
a tolt c^ ramajdXe la 1 comprenez-vous
quelque chose dans tout ce verbiaor^ ?
Ramak^, y. (Ji ramak), Stupefier de
nouveau.
Sou k*vo It av^ di Va co rafndkS: ce que yous lui avez dit Ta interloque une seconde fois.
maiaaAiiila, s. Ramas ramassis,

—

,

amas,tas; debris, menus restes; agglomeration (ou aglomeration) araoncellement; groupe.
Ramasmin d'vt live
d'ti tdplai : ramas de vieux livres et de
vieux tableaux.
Ramasmin dHote s6r
d'etringir : ramassis de toutes sortes
.

—

~

d^^trangers.

—

Coups, bastonimde.
rosser
PoUte n^ramass
donner des
coups de poing, des coups de pied.
mamati, y. (Ji ramalih no ramaikaniaiia, s.

:

,

,

tihan). Ramoitir, rendre moite; devenir

ou redeyenir humide humecter, mad^;

fler.

— Sinid VpareiUs

t&tez la paroi

— Zi hruneiir a ramati U dra

k'esli

d^ja souw^i la bruine a ramoiti le linge
qui etait deja seche.
Ramally ^e, adj. Humecte, mad6fie;
Zi wafn i ramati par U
dfiiquescent.

—

Rameim^ ,

y. (Ji ramehnaie).

Glaner,

ramasser de^ epis de ble apres la
moisson, --Noramehnt lo hc6nn sahwan
jab di grin : nous glanftmes tons ensemble plusieurw gerbes de ble.
uaiiieiiiie , y. Grapiller , cueillir ce
qui reste de raisin apres la vendange.
Jala ramehne kdzi on hodel d'trok : je
fus grapiller presqu'un grand panier de

—

raisins.

uaniehneO

,

eikM ,

s.

Gianeur, poup

—

grapilleur, pour les raisins.
It^n hiett di ramehneil ; une foule de glaneurs , de grapilleurs.

les bles

;

nainehueJkr e llaui^OB.yoj«M^lMMi.

namei^

s.

Rumet

,

commune

dM,

canton de Seraing, a 11 kil. deLi^ge.
Pop. 1400 hab. Sup. 1473 heot.

Rameic, s. (Ji ramelt, no ramnion).
Inculper une seconde fois.
On Vvou
ko ramelt davu drdbd : on veut encore
rinculper d'avoir vole.
RAmeii , s. Rame de petits papiers
k lettres.
Achtd nWdmett di pti papi
d'poss : acheter une rame de petits
papiers k lettres.
aaaiadUbii, v. {Ji romsi^bHk)'. Benou^

—

—
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RAM
eler, completer
Yoy. RlmeAbl^.

Ramhl

son

RAR
ameublement.

ramhian;
ji ramhieret).Se remuerou remuer quelque chose; grouiller; fourgonner.
ktela hd ki ramheie? Qui grouille en
haut?
Raiuliieeh, s. Grouillement
petit
bruit avec les pieds ou les mains avec
une chaise.
/ n'^ mdl'e pdMl ^ s'chanb,
,

y. (Ji ramheie, no

—

,

,

—

c'esS't'On ramkiech ki rCa nolfin : il n'est
jamais tranquille dans sa chambre, c'est
un grouillement qui ne finit pas.
Ramlileik, eilM ou hleress, s. Celui

qui grouille qui se remue qui fourK4 vilin ramhie^ ! Qu'il est
gonne.
desagreable par son grouillement.
,

—

,

uumMob^, y. (Ji ramidonaie), Empeser une seconde fois.
Ramidoji^vo
dra, h Vion tro p6 : empesez votre linge
davantage, il y a trop peu d'empois.
Ramierdi, He, adj. Roide, desireux,
aimant beaucoup.
Li spirou son ra*
mierdi di neilh : les ecureuils sont friands

—

—

des noisettes. Yoy. RafAr^.
Ramlnii^, y (Jiramintt no ramindan)
.

Amender

,

.

modifier , corriger , dter les
defauts, reparer, temperer.
On-z-a
bai VrimosMi brair sor lu, on tCe rsdreit
,

—

ramindS : on a beau Tadmonester on
ne pent pas Tamender.
BamiD^ , y. (Ji ramdnn no raminan;
ji ramonri), Ramener, amener une
seconde fois ; faire revenir reconduire.
On Va raminS i Karoch on Ta ramene
Li jandarm on raminS de
en voiture.
dmirteiir
les gendarmes ont ramene
,

,

,

—

:

—

:

—

des deserteurs.
Ranting n*sakt al
raizon : ramener quelqu'un k la raison,
le radoucir.

Ramineeh,

—

Action de ramener.
Vo
ottan po Vminech ki po Vramneck di vo gin
yous pairez autant k
celui qui conduira yos gens qu'^ celui
qui les rameuera.
Raiukin 9 s. Ramequin espece de
patisserie faite avec du fromage.
On
no fa magni di ramkin intt U deii, sier^
viss : on nous seryit du ramequin a
Tentremets.

pM

8.

:

,

—

Ramio, s. Rameloc, commune du
canton de Nandrin a 9 kil. de Huy.
Pop. 200 hab. Sup. 502 1/2 hect.
Louvres este^ Signeitr di Ramlo : Louvrex etait Seigneur de Ramelot.
Ramoindri , y (Ji ramoifidrih, no ramoindrihan). Amoindrir davantage.
Li satnneie i U sansow on ho ramoindri
mi/oiss : la saign ' et les sangsues ont
encore diminu6 me.^ forces.
,

.

—

—

^

Bamoiret , y. (Ji ranudrcHe , no fvmoircan). Amercer une seconde fois.

—

P^ki

v'z-avi fai /rich so Vamoiss , ramoirc^ voss fizik : puisque vous avez rate,
puisque vous avez pris un rat, amorcez
de nouveau votre fusil.

Ramoirii, y. Amortir. Yoy. Amoiril.

Ramon,

v. (Jiramolih, noramolihan).
Ramollir rendre plus mou plus maniable moller , mollefier.
JU choicer
ramolih li cir : la chaleur ramoUit la
cire.
Li tir si ramolih avou Vplaif'. la
terre se raraollit avec la pluie.
Li
farenn di Un ramolih : la farine de lin
,

—

;

,

—

—

est emolh'ente.

Ramoilban , anil, adj. Ramolissant,
qui ramoUit , qui rel4che , qui detend,
qui resoud; emollient.
Li-z-ognon
d'fie^ d'li son ramoWtan : les ognons de
fleurs de lit sont ramolissants.
Li
mdblett i ramolihanit : la guimauve est
un emollient.

—

—

Ramollhecb

e

Ramolllmiln ,

s.

Amo-

lissement, action d'amollir, de ramollir.
Li ramoliheg d'on
: Tamolisse-

—

Mr

ment d'un
iSr

:

cuir.

— Li ramolihmin

del

Tamolissement de J a terre.

RamoD, s. Balai, petit faisceau de
verges emmanche pour nettoyer, 6ter
les ordures; ramon.
Ramon d'piheH:
bouille.
Ramon d'naiveil : 6coupe ou
ecoupee.
Kow di ramon : mancbe k
balai.
Rainn di ramon : brin, scion
de bois.
Dikow^ on ramon : demancher
un balai.
Novai ramon : novateur,
intervenant.
Le novai ramon hovi volH:
il n'est rien de tel que balai neuf ; les

—

—
—
—
—
—

nouveaux domes tiques font souvent

les

empresses.

Ramonasji, s. Rave, plante potagere
dont la racine est une sorte de gros
On m%gn U ramonass
navet; rabiole.
avou di peitv i di se on mange les raves
RA'
assaisonnes de poivre et de sel.
monass di to le meH : rave mlLle.

—

:

—

RAmon^, v. (Ji rdmonaie). RecomRdmond
mencer a donner TaumOne.
npovf&am Ki rivnow ipaX\ procurer de
nouvelles aumdnes k une pauvre ferame
qui est revenue au pays.

—

Ramooecb, s. Balayage.Yoy.Rovcdi.
Ramoneti
Ramoneii, s. Petit balai.

—

plnm : plumeau, petit balai de plumes
pour enlever la poussiere de dessus les
meubles ; epoussette.

di

RamoD%4,

v. (Ji ramonit, no ramon-

—

II a ramont^
Remonter vers.
vercial
il est remonte par ici.
Ramar^st, v. S^eprendre de noatan).

:

veau.

—

Volla ramorigi di ciss jihm
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derechef amourache
jeune luronne.
luimoilei J V. (Ji ramou$$ no ramott'
can). Sortir , deboucher de nouveau.
On-z-a touwe Vleia d moumin hi ramouci/
/oH, d^ boi: on n tue le loup ua moment
oil il debouchait pour la seconde fois
lurett la
de cette

:

le voilk

,

—

hors du bois.

RamonY,

v. {Ji ramol'c, no ramouUtn).

Humecter, arroser. Voy. Rlmoal.
Ramearnale 8. Volee de COUps.
,

Ramoikra^, y,{Jiramoilmaie),RosseTf
battre , doimer des coups , strapasser.
I koirefkarel a to Vmontt , h s'a fai
ramoHrnS : il provoquait tout le monde,
et on lui a donne sur le easaquin.
RamoArn^, aie^ adj. Carre.
Pt
ramoiirn^ , mett ramoHrnS : pied carre,
metre carre.
TeUss ramoHrfiaie : toise
carree.

—

—

—

Ramoftracch ,

Quadrature, reduction d'une figure en un carre equivalent ; calcul en unites superficielles.
s.

Bamte V. {Ji ramtaie). Faire un pen
de bruit, murmurer, vociterer, caqueter.
,

— Qua

bin deH^-z-eUr h'el ramte la leH
y a bien deux heures qu'elles
sont Ik k caqueter.

deti

:

il

Bauiiecb e Bamlr^le , s. Caquetage,
bavardage.
,
CV d^ hai'dvi
krapdtt avou kit ramtech le caquetage
de ces jeunes filles les rend insipides.
Ramteik , eA«« ou ire«M, s. BabiUard,
caqueteur.
VHt h6ie U ramteH h U
raaitress : mettez dehors , econduisez
les caqueteurs et les caillettes.
Ramiks^ , v. (Ji ramUss, no ramuzan).
Tromper, abuser de nouveau.
Ci
napai la va ho ramuzd Jigenn : ce vaurien va tromper Jeanne une seconde fois.

—

murmure

:

—

—

Rao, s. Rang, ligne, rangee, disposition ; condition , degre d*honneur,
dignite, grade.
Z^ ran dHnn drmaie :
les rangs d'une armee.
On ran dHiHu,

—

dieaskogni

:

—

—

un rang de

tilleuls,

de ch^-

taigniers.
Si mett so le ran : se mettre
sur les rangs, §tre en etat, en passe, en

concurrence pour parvenir k un emploi.
di gin d'vjss ran ce sont des
personnes de votre rang.
MHan no
an ran d'ognon : mettons-nous en rang
d'ognons , rangeons-nous k cdte les uns
des autres.
Ran , s. Toit k porcs. Jondan li std
Stack , i gna on ran po U poursai : un
toit k cochons est annexe k I'etable des
vaches.
luiB J 6. Ranz , chant des jeunes
yachers.
iteit^, y. {Ji rahbaitt, no ranr

—a

:

—

—

Importuner, vexer de nouveau.

baitan),

— On no-z-a ravH

ci babd la

po no ran-

on nous a renvoye ce nigaud
pour nous faire de nouveau end^ver.
Raab^ii, V. {Ji ratibilih, no ranbelikan), Embellir davantage.
Si no^
chapai Varanbili : son chapeau neufra
baits

:

—

encore embellie.
Ranberiiflkotd , v. {Ji ranberlifikotaie), Emberlucoquer de nouveau.
Si
mardXe la ranberlifikotd : sa clods Ta
encore emberlucoque.

—

Raabidon^, V. (Jiranbicionaie). Ambitionner de nouveau.
Kimin, v'z-alS
ranbiciond le prumtre pless! Comment,
vous allez ambitionner encore les premieres places 1
Ranbaii^ , V. {Ji ranboitt k ji ran^

—

Remboiter

remettre en sa
Ranboite
n'ohai : remboiter un os.
RanboitS di
pess di skrinnrHe : remboiter des pieces
de menuiserie.
RanboiUmEn , s. Remboitement, action de remboiter , resultat de cette
action.
Zi ranboittmin a stu fai par
on bon cimgiain : le remboitement a
ete opere par un habile chirurgien.
Ranban , s. Rambour, grosse pomme
un peu acide.
Ui rochi ranbou d^
blanks ranbou rambour rouge, rambour
boitaie).

,

place ce qui est desemboite.

—

—

—

—

,

:

blanc.

Raobre,

V.

{Ji ranbraie),

—

Ambrer

une seconde fois.
VO wan nodet nin
bon, i lefd ranbri vos gants sentent
mauvais ambrez-les davantage.
Raneb e Raa^e , s. Tige de certaines
plantes.
Range di hoUbiofi, di krof^ptr
tige de houblon, de pommes de terre.
Ranei, v. {Ji rancih, no rancihan),
:

,

—

Rancir

:

devenir ranee ; se corrompre,
Voss Idr kiminss a rand :
commence a rancir.
Rancibech j s. Rancissure ou rancidite , qualite de ce qui est ranee.
J^a
sogn po Vranciheg di mi bakon d'ldr : je
crains la rancissure de mes quartiers
,

—

se g^ter.
votre lard

—

de lard.

RaneiB^,
une seconde

v.

{Ji rancinaie),

Fumer

fois, jeter un nouvel entir n'on nin bin stu ancinaie,

—

grais.
Se
ifd hi Ufaiss rancind : ses terres n'ont
pas 6te bien fumees , il faudra qu'il j
mette plus d'engrais.

Raneian , s. Ration, portion de fourrages ou de vivres qu'on distribue aux
Li sCddr on stu koiri lei^ rantroupes.
don d'pan, di ckdr e d'fdreck : les soldats
ont ete cherches leur ration de pain, de
yiande et de fourrage.

—
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RAN

RAN
Ra»el»B^9

Y. {Ji

rofwumnhji HtH'

Mettre a la ration; fixer

cionaie),

,

dis-

—

tribuer les rations aux troupes.
L^
p6f sdddr on stu md rancionS ciss kampagn les soldats n'ont recu qu'une moctique ration pendant cette cam|)agnB;
RaadAh^ adj. Sense, qui a da bon
sens, de la raison, du jugement. Voy.
:

iiaiid^-T«ii k niBd^^ett j s. Reudezyous, convention pour se rendre i la
meme heure au meme lieu. Si trove
Vprumi d randi-vou : se trouver le premier au rendezvous. -— Mohonn di
riiM-vo% : maison de tolerance^ lieu de

—

,

Renfort, augmentation de
On-z-a-i'^vdl
forces ; aide , secours.
d^/ameU ranjdr a Vdrmaie : on a envoje
des renforts considerables h. rarmee.
RADiM^, V. {Ji ranimaie), Ranimer,
rendre h la vie, redonner la vie; raviver,
lianimd n'sakt k d
rendre les forces.
toumSMw ranimer quelqu'un qui est
Li diskoHr de ahtombe en syncope.
lUrdl a ranimS U soddr le discours dd
general a ranime les soldats.
RaniBe^ v. {Ji ranUaii). Ajouter de
OTia tro po d'aniss so nitUe, j^
l*anis.
Vda rantze : il a trop pen d'anis sur ma
I irtine, je vais en remettre.
s.

—

—
—

:

:

—

MAiikeann, s. Raucuue ressentiment qu'on garde d'une offense; ani,

—

malveillance.
RoHvt U viie
: oubliez les vieilles rancunes.
RaBl&r^, V. {Ji rankraie), Ancrer de

mosite

,

rmiikeunn

nouveau.

— Ta scckt Vank tro
—

viti, i

f&

tu as leve Tancre trop tot ii
Li mdfaut ancrer une seconde fois.
hmte^ s'a co stu rankri a-mon rbarmess
po sy^ rnoHi/ri : Timpudent a encore 6te
s'implanter chez la baronne pour se
r$,nhr4

:

,

avez

edu ki v^t^i^rih

annotez de notireau c6 que Yoak

:

biffe.

nandbit

{Ji

Y.

,

Vojr.

ranoblik).

Andbll.
lUMiot, Y. {Ji randXe, no ranoTan). En-

—

nuyer encore.

Vocial It bdbinem ki
le niais qui vient

m'vin CO raniit voici
encore m*enuujer.
:

RAiiaab e nAuoiik, s. Renoncule,
famille de plantes que Ton cultive dans
les

de

jardins pour la beaute

fieurs.

— Rdno7ib

dd

marass

:

leurs

grenouil-

—

ou douve, renoncule de marais.
Ognon d'ranonk patte griffe ou caiett

lette

:

,

Ranonet^ v. {Jiranonss, no ranoncan).
Annoncer une seconde fois.
Ok-z-a

—

anonci ^ ranonct ciss novel la divin toil U
gazett : on a annonc^ cette nouvelle

deux

fois

suocessivement dans tous

les

journaux.

nanoMkt, v. {Ji ranoukeie). Rehouer,
nouer une chose denouee.
Ranouki
vo jdrlir ki son dfaitt renouez yos jarretieres qui sont denouees.

—

:

Raup

,

8.

Lierre

,

plante

toujour^

rampe a terre ou grimpe autour
des arbres et le long des mrirs.
I/d
nVamp po respounSci i>t meUr la : il faut
un lierre pour masquer ce vieux mur.
RanpAr, s. Rempart, levee de terre
qui defend une place; fortification, bou-

verte qui

—

—

levard.
Bati , dimoHr di fanpdr :
dresser, abattre des remparts.
On
korijeH s6ddr afai on ranpdr di s'cair a
s'kapitatnn : un courageux soldat a fait
un rempart de son corps k son capitain^.
R«tt|iiiiiii, d. Clematite des haies,
planbe grimpante ; herbe aux gueux.
Z^ patzan prSiindet ki VranpioU i hone
po Vmd d'din : les paysans pi^tend^^t
que la clematite soulagd le
dc
dents.
iiinipiafiatt h IfttnpiafM^ s. RempI^^ant, ceiui qui remplace un jeune horanie
appele au service militaire; subj?tituant,
suceesseur;
Fomi on ranplacan
fouhiir un reraplacant.
Si ranplacan
a dtairtS : son remplagant a deserte.*—
tin d'NapoUion prumt , l^ ranplacan
kostijuska st miie cdrluss : du temps' de
Napoleon I«% les remplacants co^taient

—

—

mM

faire nourrir.

mankiineii, eftM^ adj. Rancunier,
qnfi a de la raacune ; haineux , Tindl-^
catif. -- Espri ^ankunei^ : esprit rancuJm rankuneitss : tune rtmr
nier.

—

cuniere (1).
RaniimlBte«r^9 Y. {Jironnminisirme),

Administrer une seconde fois les sacre^
Li maldtt i rtonme', il a/alou
ments.
le raalade a fait une
VrannmnistrS
rechute, il a fallu Tadministrer encore.

—

:

—

Raunmir^, v. Admirer encore.
J'a
rto^md $0 mi pa po^z-aU rannmir^ ciss
beil notrnrdam la j'ai rebrousse chemin
peur aller encore admirer cette madoive.
wMufi^y Y. {Ji ranndtaie). Annote^
:

(1)

batou

Bmnot^

de renoncule.

prostitution.

Ranfdr ,

deirechef; -^

Jiancufuwo n'Mt

|Mtt

—

:

—

^

jUsqu'a 6^000 florins.
nttn^fHu^ h Hiupiae^, Y. {JiranplosS,
no i'anplacak), Remplacer mettre k la
place; faire le service militaire k la plae^
d© quelqa'iin } srucceder k. —• I n'sa
polou fe reformd, i s'a fai rinpUtd^: ft
,

fifM^^.
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jaipplaeer*

— On n*ranpla$i nin ihH$mu$

an ifai Miniss

las^ent un

:

—

Annuler de nouyeau.
Zi ffStt Ka^^
rannla VJugmin : la Cour sup^rieure
annula derechef le jugement.
rbbbm («i), y. (ji m'ranmUh, no
no ranutihan), S'anuiter de nouyeau.
Idd DO v^^zav^ ko IH ranuti, lonkU^^ to
n^Cit fOe
Ida , yous yous §tes encore
anuitee, prenez garde une autre fois.
Rap, s. R4pe, esp^ce de lime dont

on ne remplace pas

tel Ministre.

»Mi#iMaUa

h BtepiAnmiBt s. Remaction de remplacer une
personne ou une chose par une autre;
substitution ; remploi.
Zi ranplasmin
d'onjug, d^on horguimaiss, d'on miliciain :
le remplacement d*un juge, d*un bour^-

—

pUcement,

,

—

:

—

d*un milicien.
Rinploimin
par d^ noU remplacement de
BurO
ieux meubles par des neufs.
ePranplasmin : bureau de remplacement.
lUiBpoM^ 9 y. {Ji ranponn h ji ranpo-

mestre

,

d'vt tneib

:

—

—

naie), Filtrer, passer le cafe au filtre.^
Zi cqfet ranpimd ^pu kUr i pu hat, min i

n'^ nin si sawaurei^

:

le cafe filtre est

limpide , plus beau
aussi savoureux.

RMip«no ,

mais

s. Filtre

BoiUs di ranpano
iuinp«iieeii9
filtrer.

,

:

pour

—

plus

n'est pas

il

le cafe.

—

chausse.
Filtration

s.

»

action de
li cafet i

— Li ranponeg raklMh

—

Vrin pu-p^p/tihan : la filtration clarifie le cafe et le rend plus apetissant.

manflccBuUn

s.

j

Renseignement

—

information; indice, indicule; titre.
4 ransegnmin , printt , fomi di rau'
segnmin : aller aux renseignements,
prendre, foumir des renseignements.
BABMB , 8. Ran^on , prix qu'on
donne pour la delivrance d'un captif ou
Pain^faitt
d*un prisonnier de guerre.
ranson : payer une forte ran^on.
luiiisoii^, v. RanQonner, mettre k
ran^n, exiger de force ce qui n'est
J^ tin d^gair, U $6ddr ranpoint dCL.
$oni U pa%%an : en temps de guerre, les
Zi
soldats ran^onnent les paysans.
voUHr ransani le pagan : les voleurs ranQonnent les passants.
iUiii««ne€li e lUiiiflonBMilii , s. Ran9onnement, action de rangonner; extorsion , levee iujuste , surtaxe.

AU

—

—

—

KMMMBcft, eiUM,

Rangonneur,

8.

celui qui ran(?onne, exacteur, concusflionnaire,

maltdtier.— (7m-^^6tfr^«*

ransonH
ran^nneur.

esh-t-on

maBM,

:

cet aubergiste est

Id

un

Ranee, qui commence k
Di rams Idr :
Be corrompre, k sentir.

du

adj.

lard ranee.

—

— Dit>ni

ranss

:

rancir.

— Voss-t-dl d'oUflCesS't-a d'miie ranss

:

YOtre huile d*oIive est un peu ranee.
nmnmm^ s. Cr^pe, 6toffe noire, tresdaire et un peu fris^e qu'on met au chaLi sdddr
peau pour porter le deuil.
poirU Vranss a le^ bress : lee militaires
portent le cr^pe au bras.
iBi6, T. {Ji roHiU B ji ramilai^.

—

—

certains ouyriers se seryent.
Rap al
sUuyufi r&pe k tabac.
Rap di toume^,
di koipht : ripe de toumeur, de cordonnier.
Map iftBB h mmpikhimmj mitt, adj.
Calmant , qui calme , qui appaise , qui
fait cesser la colore, le mecontentement.
DiM li h*sakoi d'rapdhtan : dites-lui
quelque chose de tranquillisant.— Arov
deUss tre^ parol rap^tanit, el si lairit-adtr : quelques paroles conciliantes
Tappaiseront.
BapAffi^ d Bapaiii^y y. {Ji rap^iftaie
hjirapdhtaie). Apaiser, adoucir, calmer;
accoiser, caler la yoile.
Zoukt di rap^t^ m*p^ k'i mdva sor mi : tftchez d'appaiser mon p^re qui est irrit^ centre
moi.
RapifUn'efan hi ckoHl : calmer
Si rap^l/ : se deun enfant qui crie.
flU^her, se calmer.
/ n*i nin a rapdhte:
il est implacable, inflexible
IlapAflef4i ^ RapAbteeli , 6. Action
de calmer, d*appaiser; conciliation. Zi
jug di pdi'e afai son hHl a polou po Vrap^tep di deH pdrtiie : le juge de paix a
tente tons les moyens pour la conciliation des deux parties.
BapAfteik e Rapaiileft, eft«« ou re««,
s. Conciliateur , mediateur, qui concilie, qui appaise.
(Ti VmaXe^r ICa stu
Vrapdhteil : c'est le bourgmestre qui a
ete le mediateur.

—

—

—

—

Rapale e Rapaler^le, s. Racaille,
rebut du bas peuple; canaille, populace,
Ji n'vou nin atu cifi avon
gueusaille.
ioie ci rapaKe la : je ne veux pas avoir
affaire a cette racaille.
Bapairt, y. (Ji ropairOe). Rapparier,
rappareiller ; assortir , r^unir deux
Ji vore^ Un ra^
choses semblables.

—

—

pairt

fi/Ccolon

ICa pierdon

s^fmmel

:

je

youdrais bien rapparier mon pigeon qui
Rapairt on wdn :
a perdu sa femelle.
rapparier un gant.
RapalHedi h Rapalrlbeeh, 8. Action
Lirapairieg di deik turde rapparier.
turel ; action de rapparier deux tourte/V Vrapatrieg di de^ chiss :
relies.
rapparier deux bas.
BaparaBB4^9 V. (/ raporemUaie).
Si dei^tnm
Appcurenter de nouyeau.

—

—

—

—

Tome u.
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f^m

sa seconde
Va bin raparennU
femme lui a valu une belle et nombreuse
:

parente.
Y. {Ji raparett, no rapaApparaitre une seconde fois. —
Kwan VBondiu raparitripo no jugt com
notrdnlran! Quand Dieu apparaitra de
nouveau pour nous juger, comme nous
frissonnerons

Rapareii,

r^tan).

,

I

Baparfondri , Y. (Ji raparfondrxh),
Nos$ puss i
Approfondir davantage.
tro savin a seek, on Vva raparfondH
notre puits est trop souYent a sec, on
Ya lui donner plus de profondeur.

—

:

—

To r>an on rapar/ondrih U siainss
chaque annee , lea sciences s'approfon:

,

dissent daYantage.
iiaHM>«i^r, Y. {Ji raparsit, no raparsilvan; ji raparsHret). AperceYoir dere/ s^aveH^ watnnShv6Xe, min ji Va
chef.
raparsit : il s^etait eclipse, mais je Tai

—

aper^u une seconde

maparuai,

fois.

Y. {Ji rapartin

,

no rapar^

tinan; ji rapartaire), Appartenir de nou-

Ycau.

—

via ICel

It

Onli

aveiL pi.

s'mohonn

,

min

: on lui aYait pris sa
Yoila qu'elle lui appar-

rapartin

maison mais
,

de nouYeau.
Raparaeieii, 8. R^apparitiod, action
Li raparucion dHnn
de reparaitre.
reapparition d'une
siteHl-a-'kow : la
com^te.
m«M^riceh, s. Rapatriage ou rapaD^pCXe leH
triement; reconciliation.
rapdtriech i son todi hconl : depuis leur
rapiltriage ils sont toujours ensemble.
RupAiril, Y. {Ji rapdtriaie). Rapatrier, reconcilier, raccommoder des perLoukt
sonnes qui etaient brouillees.
di v*rap%trit avou lu : tachez de yous
(T^ lu k*i chergt
rapatrier aYCC lui.
di U rapdtrii : c'est lui qui est le recontient

—

—

,

—

—

ciliateur.

— On n^sdre^

li

rapdtrii

:

ils

ne sont pas reconciliables.
m«Fairoiie , Y. {Ji rapatronaie). Ap-

—

Raproprier de nouveau ; rajuster.
patronS VavoHe avou Vhott : rapproprier
le tenon avec la mortaise.
iiap^cl, Y. {Ji rapicHe, no rapkcan),
Rapi^cer. Voy. luipesi^.
luip^iicA, 8. Martin-pScheur ou martinel-p^cheur , petit oiseau bleu changeantyde Tordre des passereaux, espece
L^ rapehe^ si ini dvin U
d'alcyon.
morass : les martins-pecheurs seplaisent

—

dans

les

marecages.

Y. {Ji rapeh). Replcher,
de Teau ce qui y etait tombe.
Rapehi on koir ,moir : rep^her un
Rap^ht d^ fahenn, di mar^
cadaYre.

luip^iit,

retirer

—

—

—

repScher des fagots, des marchandises.
ikapei , 8. Rappel, action par laquelle

cHndeie

:

on rappelle ; interjection d'appel ; rescindant. ^L'anbacadeitr a dbtinou sWapel :

—

I'ambassadeur a obtenu son rappel.
Batt li rapel battre le rappel, battre le
tambour pour reunir les soldats.
Onz-a dmandeVrapel a V6r : on a demande
V6td d rapel
le rappel a Tordre.
:

—

—

:

voter au reappel des electeurs.
map^ie, Y. {Ji rapel). Appeler d'un
S"il i
jugement , interjeter appel.
konddnnd , hi rapel : s'il est condamne,

—

en appelle.
peler a I'ordre.

qu'il

— RapHS a

V6r

:

rap-

Rap^ie, v. Frouer de nouveau, apune seconde fois reappeler. —
Pokoi n'apel ti pu U-t-ofihai? I fd U

peler

;

: pourquoi
n'appelle-t-il plus les
oiseaux ? II faut qu'il les appelle encore.
Rupeuii 9 s. Rapine, pillage, volerie,
larcin , concussion ; economic sordide.
/ n^vik ki d'rapenn : il ne vit que de

rapel

—

ladrerie.

Bap^ipurnl (•!), v. {Ji m^rapipurnHe), S'attifer. Voy. ikakoehi^.
ii«pc»i^, v. {Ji rapestaie), Rapetasser, mettre des pieces, raccommoder,
rapiecer , rapieceter.
Rapesti on ti
kouttcMssM ti sole, di vt
: rapetasser une vieiUe culotte, de vieux sou-

—

me^

de vieux meubles.
R«pe«(ecii9 s. Rapiecetage, action de
rapieceter.
Mi mantai n'vd nin Vrapestech : mon manteau ne vaut pas le
rapiecetage.
liers,

—

mapeiirmin, s. Nouvel apurement
Voy. Raparecli.
luipicl, v. {Ji rapiss, no rapican),
Pincer, serrer de nouveau.
Rapd U

—

pleU d'voss vantrin : pincez encore les
plis de YOtre tablier.
On prifonir
este^ sdv^, min on Va rapid : un prison-

—

nier s'etait evade , mais on Ta repris.
Raping, Y. {Ji rapenn, no rapinan)*

L^iner
economiser mesquinement,
epar^er sordidement barguigner sur
/ rapenn so to : H lysine
la depense.
,

—

;

sur tout.

Rapluecb e Raplnnr^le , S. Lesine,
economic mesquine , ^pargne , int^t
sordide, ladrerie, rapacite.
Avou s'rapimch , i s*a fai on hai gOmd : avec sa

—

il a fait ses orges.
Raplneft, eikmm OU rcM, 8. Ladie,
avaricieux , fesse-mathieu rapace.
Di rapineH com lu on todi di luMuss : de
tels ladres , des hommes aussi rapaces
ont toujouTB des ecus.

lesine,

,
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m«piii««9 V. {Ji rapints, no rapinsan).
Repenser , penser , reflechir plus proSoula vd
fondement sur une chose.
le fdnn (fl rapinsd ; cela vaut la peine
d'une reminiscence , d'y repenser plus

—

—

increment.
Ji tiCl rapinsret : je m'on
souviendrai; j'y reflechirai; je m*avi-

Lick:

vont encore

affluer

k Liege.

Rapoir, s. Rapport, revenu, rendement.
Ce bin la son d'on bai rapoir :
ces proprietes sont d'un brillant rapVo grin siron d'on gran rapoir le
port.
rendement de vos bles sera considerable.

—
—

:

iiapoiriAff, adj. Rapportable, ce qui

serai.

luipir, 8. Rapiere, vieille et longue
Kom i
epee ; cimeterre , Hamberge.
fai Pom avou s'lonk rapir ! Quel air d'importance il se donne avec sa longue
rapi^re I
Bai^iakeflii, s. Repl&trage, action de
repl&trer, resultat de cette action, reparation superficielle faite avec du pl&tre.
Ess ci meUr la h'inoH? Pa, ci ni k'di
raplakech : est-ce ce mur qui est neuf ?
Mais, ce n*est que du replHtrage.
m«Flakecli 6 RaplakiM, S. Repl^
trage , raccommodement , reconciliaCiss pdie la
tion piatree apparente.
fCdwrrl nin, ci »V k*d^ raplakech : cette
reconciliation ne durera pas , ce n'est
que du repl&trage.
Bai^lakeft , eikmm ou rcM 9 s. Mediatear. Yoy. napAiiieft.

—

—

—

,

napiAkt, y. {Ji raplak). RaccomII
moder, reconcilier en apparence.
esttcTbrogn, min i son raplaki ils se
boudaient, mais ils paraissent raccommodes.
lui^Mii, y. (Ji raplanik). Voy. r^

—

:

wmU h

les etrangers

«lpl«>iil.

Rapiati , y. {Ji raplaiih). Aplatir de
RuplatilU vo pan i son tro
nouveau.
hod^ : aplatissez vos pains dayantage,
ils sont trop ronds.
luiplik^, y. {Ji raplik). Appliquer

—

,

de nouveau ; replacer, faire un remploi.
On m'a rhdimd n*rint$, ejj*a rapUki
li-iHudan : on m*a rembourse une rente,

—

—

et j'ai replace Targent.
Mifi, k'aveH
nigligt si-z-^tuU , kiminss a s*raplike
com ifA : mon flls , qui avait neglige
ses Etudes , recommence k bien s'appliquer.

luipiddi , v. {Ji raplddih). Applaudir
Z'akteilr a stu raplddi chak
derechef.

—

fi%€ k'a vnou so Vt^idU

:

Tacteur a ete

applaudi chaque fois qu*il a paru en
scene.

mapioki^^y. {Jiraploktaie), Retraire,
On raploktaie
une seconde fois.
U vach pofi di rmoudon : on retrait les
vaches pour faire des petits fromages
d'une qualite superieure.

—

traire

Rapioftr, V. {Ji raplo^

,

no raplovan;

ji raplo^et), Affluer , survenir de nouL^-s-^tringir von ko raploi^ a
ireaa.

—

doit etre rapporte dans une succession.
Li/ru ai cou k'a stu dnS ni son nin
rapoirt^ : les fruits de la chose donn^
ne sont pas rapportables.

—

B«p«lrt«ii, mmttj adj. Productif, ferfecond.
Oe-z-db la son rapoirian :
ces arbres sont productifs.
De tair i
di praireie rapoirtantt : des terres et
des prairies fertOes.
B«p«irN>, v. {Ji rapoitt, no rapoirtan;
ji rapoiire). Rapporter, remettre une

—

tile,

—

—

chose dans un lieu ou elle etait.
Ror
poirUm li siiai ki ji v'l-a prustd rap:

portez-moi

seau que je vous ai prlt^.
Qna parHe ki li ckin kanick po bin
rapoirU ; il n'y a guere que les chiens
barbets pour bien rapporter.
Rapoiri^, V. Rapporter, produire,

—

le

—

Se-t-db li rapoirtet baikO :
ses arbres lui rapportent beaucoup.
Mi pless ni m'rapoitt waittckoi : mon
emploi ne me rapporte guere.
Oi Urin
la n'rapoitt rin : cette terre est infertile, improductive ; elle est en nonvaleur.
R«p«iri^ 9 y. Revo^uer, abroger.
Li borguimaiss rapotrla s'iariU : le
fructifier.

—

—

—

bourgmestre rapporta son arr§t6.
Bap^lrte, ale 9 adj. Rapporte.
Di
pi^ss rapoirtaie : ouvrage de pieces

—

rapportees.

B«p«ir«« (•!) 9 v. Se rapporter, avoir
de la conformity, de la convenance.
CisS't^afair la si rapoitt a Ul 6te : cette
affaire est connexe a telle autre , il y a
connexite (connexion) entre ces deux
affaires.
Ji me rapoitt a vo : je m*en
rapporte, je m'en reftre k vous.
B«p«irteft , s. Rapporteur , celui qui
fait le rapport d'un proc^s,d'une affaire.
C*e lu k'i lowne rapoirteii del kompdon : c'est lui q^ui est nomme rapporteur de la commission.
R«p«Bti, v. {Ji rapontHe). Apprlter
de nouveau.
No rivnan del chess, i
no no rapdlian po i raU dmin : nous
revenons de la chasse , et nous noua
apprStons encore pour y retoumer
domain.
iuip«p«ie, s. Ripop6e , m^ange de
differentes liqueurs , de differentes
Tott si boi^,cin'i Vdel fsauces.

—

—

—

—

—
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toutes ses boissons , ce n'est
que de la ripopfe.
Aapopiin^, y. (Ji rapoplinaie). Attirer de nouveau. ^oj. lUikaiinddB^.
lUiliAr, 8. Rapport, revenu , ce que

popaie

:

produit une chose ; profit, Emolument.
«S9 ve^n ni son nin d^on gran rapdr : ses
Yignes ne lui sont pas d*un grand
rapport.
Raii4r, 8. Rapport , r6cit , temoignage. -- Zi jug , li komicair , U gdrchampettafat s*rap6r : le rage , le oom-

—

missaire, le garde-champetre a fiait sou
Fd de/d rapdr : faire de faux
rapport.
rapports.
Rapdr , s. Rapport, relation, correspondance, correlation, analogie. ^Sou
Vvom'respofMfCanou rapdr avou sou h'ja
di : ce que vous me r^pondez n'a pas de
rapport, pas de coherence , de correlation , n'est point correlatif avec ee que

—

j'ai dit.

RA#orWlalaB6, Y. (Ji raporv^tionaie).
Approvisionner de nouveau.
Si mtt
hiVvHefouri dblokaie, on rroportiiziona:
nuBsMt que la ville fat d^bloquee , on
I'approvisionna de nouveau.
Rapa«t«, V. (Ji rapostaie). Aposter
de nouveau.
On-t-a raposU de eh^ce^
po touwd U
: on a encore aposte des
chasseurs pourtuer les loups.

—

—

M

Rttpotik^, V. (Jirapoiihaie). Agence^
II a si bin rch
potihS soula, Kon n've^ nin lejoniei^ : il

de nouveau , rajuster.

—

a

si adroitement tajust^ cela , qu'on
n'apergoit point les jointures.
luipoaffnt, v. (/• rapogn, no rapougnan). Empoigner, repreridre une se-

Appr^hender encore.
date ho Vrdmatiss

:

—

Ji raprdketmj*appr6hende dere-

chef le rhumatisme.

Rapr^hl, v. (Ji raprdheie). Apprede nouveau appr6cier mieuz.

cier

—

,

Ce fnarchcmdMe la ni son nin astimais
kom ift t U JA fi rapriht : ces marchandises n*ont pas ete estimees k l&ai
vraie valeur , il faut les faire appreeier
une seconde fois.
Rapr^pf , V. (Ji raprep, no rapripian),
Rapprocher mettre plus pr^.
Ra^
pripi U deiL chandel, vo veUrd pu kldr:
rapprocher les deux Inmieres , vous y
.

—

,

—

verrez plus dair.
Vo-t^std trolonM
d'mi, rapr^tf : vous Stes trop 61oign6

de moi, rapprochez-vous.
Bapre«t^ , V. (Ji raprestaie). ApVo-t-^ve rvsesti
prSter de nouveau.
Upahet, t l^/d raprestd vous avez dte
les paquets , il faut les apprdter de
nouveau.
Raprieatd , v. (Ji rapriestaie). R6ordonner , conferer pour la seconde fois

—

:

—

L'^ek ra^
les ordres de la pretrise.
priesta on jdnn tikair kHl ave^ sutpinsi :
rev§que reordonna un jeune

vicure

qu^il avait interdit.

Raprle«««^h, s. ReOrdination, actiott
par laquelle un pretre interdit est
reordonn^.
Raprinii, v. (Ji raprin, no raprindam^.
Rapprendre, apprendre de nouveau.
Taroitvi Vnotru-pdr, vali, h V/d raprintt :
tu as oublie ton pater, garden, ii laat le

—

rapprendre.

min on Va rapougni k voleur avait pris
la fiiite mais on Ta gob^ de nouveau.

Baprtw^B^ , V. (Ji rapriwhwie). Apprivoiser de nouveau.
Aid/ Co rapri*
wizd U chin, le chet i U poi'e d^ wHin?
Allez-vous encore apprivoiser les chiens,
les chats et les poides du voisinage ?

, V. (Ji m'rapo^l). S'agBaikd a^Alman
s*entasser.
J d'Flafnin s'on tnou s'rapo^ld i noss pat
d'Zich : beaucoup d'Allemands et de

action d^ rapprocher, resultat de cettfr
action; rappatriage, reconciliation commencee.
Zi roproehmin d'det frd, di

conde

fois.

— Li vole^ aveii horou hdi'e,
:

,

iftapofti^ («i)

glomlrer

—

,

Flamands

se

sont agglom^res dans

— To I'sankistdi

notre pays de liege.

Mo^s si rapo^la so no prdi toute la
de la Meuse s*entassa sur nos

vas^

pr^s.

MapdTri, V. (Ji rapdwih no rapd^
vrihan). Appauvrir davantage.
11 a
vokm suttni on prod ki Va ho rapdvri
il a votilu soutentr un proems qui Ta
appanvri davantage.
,

—

mskp^tftj V. (Ji rapdss i Ji rapdtaie).
R£appNMer, apposer une seconde Ms.—
I^ s%le avi stu kbrizd i li/ala rapdtSx
les Semite avaient 6t6 brisks
il fallut
^

,

\eA ]n6apposer.

mstii^iiitmmt^ i V.

(i/i^

roiptshenndai^.

—

BaprodmiiB

,

s.

Rapprochement,

—

famill : le rapprochement de deux
Raprochmn
freres, de deux families.
di rUgion : syncr^sme , conciliation,
rapprochement des diverses sectes.
deii,

Baprdprif

—

,

v. (Ji raprdpriaie).

—

Ap-

RaproprU on
proprier de n6uveau.
oatimin po-z-i rmett li scolt hi esM'
Uanciatn/nmin : approprier de nouveau
un b&timent pour y remettre T^le qui

y

6ta(it atrtrefoite.

Rapr^Ve, V. (Ji roproitfino raprovan).
Raprove
Approuver une seconde fois.

^

approuver
de nouVeau un proc^-verbal qui a cti

on proc^verbdl h*a stucorigi

:

rectifii.
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mapsMi^to,

8. Rapsodie, mauvais
de vers, soit de prose; balivemes coq-i-l'^e. Vo fierdd voss tin
a Ur t6te s6r di rapsOdreie vous perdez
votre temps h lire toutes sortes de

ramas,

soit

—

,

:

rapsodies.
luiptiei, V. (Ji rapiidh, no rapii"
cihan), Rapetisser , rendre ou faire paraftre plus petit, devenir plus petit.
Jnn sito/hi s'rapticih i Vaiw : une etoffe
qui se rapetisse dans Teau.
Al
Sin-Jhany l^joii raptidhet : k la St-Jean
(au solstice d'et^), les jours rapetissent.
mapUellieeli e Baptlhecli , S. De-

—

—

croissement , raccourcissemeut, diminution, action de rapetisser.
£i rap-

—

ticihech d'oH ma/ntai

raccourcisse-

le

:

ment d'un manteau.
R«piir6 , V. (Ji rapeur

,

no rapuran;

ji rapurrSf), Apurer une seconde fois.
On-^-a-t'apur^ i rapur^ se hantt, gna
pu ritt a It dir : on a apure deux fois ses
comptes, il n*y a plus rien k lui dire.
m«piire«ii, s. Second apurement.
Zi rapwreg di vo kontt ni lai pu rin a
dziri : la seconde verification do vos
comptes ne laisse plus rien k desirer.
BAr, adj. Rare , qui arrive, qui se
trouve peu souvent , singulier , surprenant , extraordinaire.
On rdr exinp
di koreeh : un rare exemple de courage.

—

—

—

— Inn

rdr mttnl^

On liv, inn mMai'e

:

monnaie

k*i tri-rdr

—

une medaiUe

:

rare.

un

—

livre,

rarissime.
Li-z^aidan
son rdr : il y a penurie d'argent.
El
ni mett si rCh di s6Xe k'd rdrejtess : elle
ne met sa robe de soie qu'aax grand es

—

solennit^.
sarsiiitd, V. (Jirdrgintaie), Argenter
fois.
Mi kwt son ditnou
rojdtt
i U fd rdrgintS : mes ctiillers
sont devenues rougeatres, il faut les
r^argenter.
BArcnoieniii^yV. (Ji rdrguTnenntaie),
Zi konti-pdrtHe
Argumenter encore,
rdrgumennta com liprumi/ile : la partie

—

une seconde
,

—

comme

miverde argumenta encore
premiere fois.

marin^y

la

—

On-z-a ktap^

vU papt, ji W vou raringi on a bouleverse tous mes papiers je veux les
to

:

,

manque, penurie,

s.

Rarete

disette;

—

:

—

:

—

—

,

BAflkisDoik, s. Rossignoly petit oiseau
k plumage grisfttre,qui chante le mieux
de tous ; philomele.
Ell a on gozi, inn
voi d^rdskignoH : elle a un gosier , une
voix de rossignol.
Chants com on
rdskignoH : rossignoler imiter le chant
du rossignol chanter agreablement.
Kwan Vrdskigno^ a di j6nn , * n'cka/ntt
pu quand le rossignol a des petits , il
ne chante plus.
ChantS com on rdski"
gnoU a lonke-z-oriie : chanter conune un
rossignol d'Arcadie.
Bi^skisnod, s. Rossignol , crochct
dont on se sert pour ouvrir toutes sorte*

—

—

—

,

,

:

—

— Ze voMr

de serrures.

si siervet d'rds-

kigno^ po dovUr li-z-ouh : les voleurs ae
servent de rossignols pour ouvrir les
portes.

BAflklcnoA-d'meikr,

PhCBnicure,

s.

fauvette k queue rouge qui se retire
dans les trous des murailles.
BAnkicuoJki^ , V. (Ji rdsUgnoUaie).
Rossignoler , imiter le chant du rossignol.
C'esS't'On hufieU hi rdskignMais
annmirdbmin : c'est un siffleur qui rossignole admirablement.

—

Rilskia

,

s.

Baakohi,

Erasme. Yoy. nMmm.

V. (Ji roskoh,

noraskohan),

—

Ressauter sauter de nouveau.
RaS'
kohi on horai : ressauter un fosse.
Ba«kot J V. (Ji raskdie , no raskoi'an;
ji rasMrei e ji raskdi'eret). Recdter, re*^
,

Rashat

VfoiUflr,

,

defaut,

curiosite,

Vavdnn

le

,

trinblenn

:

—

re-

colter, rentrer le foin, Tavoine, le trefle.

~ RasMi

on dragon

:

retirer

un

cerf-

volant.

Ba»kotAii,
,

ZirdristSdi
merveille; phenom^ne.
diaman li rin chtr la rarete des diamants contribue beaucoup a leurs prix.
C^esS't'inn rdrtd hi di v'vH : c'est une
rareti que de vous voir.

—

—

vous venez rarement en ville.
Soula
ariv rdrmin cela arrive rarement.
Zi
ci hi n'vik k'a s'mantr i rdrmin al mki^
di-z^tt : celui qui ne \it qu*k sa guise
est rarement k la guise des autres.
BArpinte, V. (Ji rdrpintaie), Rearpenter.
Mi cinss n'a nin stu Un mizraie ji Vva fi rdrpinti : ma ferme n'a
pas ete bien mesuree, je vais la faire
arpenter de nouveau.
IMMkaVe ou BaaluiIerH^, s. Racaille.
Voy. KapaVe.

remettre en ordre.
itArUit^ h BAri^

,

,

cueillir, faire la cueillette; rentrer.

V. (Ji rarinchyno rarinjan).

Arranger de nouveau.

Rarement peu soufrequemment de loin k loin,
de loin en loin.
Vo v'nSrdrmin el vHe :
Rftriniii, adv.

vent, peu

s.

Recolte,

cueillette,

action de recueillir les biens de la terre.
Zi raskoXdk di gdzd , d:! lizei^ : la
cueillette des colzas, de la luzerne.
Ba«kot^, V. (Ji raskott ejiraskolaie),

—

Caler de nouveau. Voy. Ba»tok*,
Ba«krAw«,v. (Ji raskrdw).ContTe^
earrer ; relancer,rabrover, faire ej^roaye
r

Digitized by

Google

—

490

—

RAS

HAS

des contrariet^s ; mesarriver , raesavenir.
Mi maladiie m'a firmin raS'
]trdw^ ma maladie m'a singalierement
contrecarre.
Si ji rCso nin ra<krdwe,
ji wangnri iChone joiirnaie : s'il ne mesarrive pas , je realiserai un bon

—

:

—

benefice.
luuikikr, V. (Ji

rasH, no rasMhan;

ji rasMret). Ratteindre, rattraper eelui
qu*on suit , le rejoindre.
Li medgt

~

mi, min jd VrasMret :
messager est parti avant moi mais

esS't-^vdie divan
le

je le rattraperai.

— Zi

,

va Ionjatnnmin, oci Vmis^r Va bin viitrasku : le
paresseux va lentement, aussi la misere
ci k'e fiaw

Ta bientdt atteint.
Raakikr^ V. Atteindre toucher de
nouveau. Ow deHzinm c6 d'pir Va rasku
un second coup de pierre Ta
al Hess
,

—

:

encore touche h la tete.
RaspAiKii , s. Epargne. Voy. AipAcn.

Raspagnt, v. {Ji rospagn), 'MesiiTer
une second e fois k Tempan.
Vo n'avS
nin bin mezr^cisspir la, raspagntl vous
n'avez pas bien mesure cette pierre,
mesurez-la encore k Tempan.
RaapaVe. Voy. RapaVe.
Raspaie , V. (Ji raspal eji raspalaie).

—

:

—

Renforcer un epaulement.
Raspal^
n^haMie di kanon : renforcer une batterie de canon.
Raapal^, ale, adi. Extradosse (se
dit d*une vodte dont le parement exte-

Ranpalech, s. Renforcement, action
de renforcer, d'etayer de nouveau.
Chia nin acS d^ pir po Vraspaleg di noss
il n'y a pas assez de pierres pour
halt
le renforcement de notre quai de halage.
Ra«palech,s. Extrados, surface convexe et exterieure d*une votlte ; il est
oppose a douille ou intrados.

—

:

V. (Ji raspdgn, no rasper-

gnan;ji raspdgnret). Epargiier, economiser, mettre de Targent de cdte.
Ji
m'varaspdrgnipo on chapai, mi vi ^ divnou
to rogai je vais epargner pour un chapeau mon vieux est dcvenu tout roux.

—

:

,

Raflpai^, V. (Ji raspatt, no raspatan).
Serrer, presser, pousser fort.— ICi souta
i hai'difd^ess raspatSdivin n'caroch! Qu'il
est desagreable d'etre serre dans une
voiture.

Ra«p^, V. (Ji raspaie, no raspan),
R&per, mettre en poudre avec \\ Mpe;
user par le frottement.
RaspS di boi,
di Vohai, divan de Vpoli : r&per du bois,
de Tos avant do 1m polir.
Rasp^ del
UMak : r§.per du . oac.
•p^ , V. Raper , friper , user jus-

—

,

—

— On palto raspi

: paletot
redingote rftpee:
Raspe 9 V. Devaliser, gagner tout au
jeu, mettre au blanc. -- / nCa;ce^ dfii d
jeii, e ji Va rasp/ : il m*avait defie aa

rftpe.

— Frah raspaie

:

jeu, et je Tai mis au blanc.
Raflpech h Raspeikr, s. R^pure, 06
qu'on enleve avec la ripe ou en grattant.
Raspeg d*onc , di pdki : rftpure
d*ongle, de buis.
Raapeeh , s. Usure, action d'user.
Li raspeg dHnn abt : etatd*un habit rdpe.
Ranp^heeh e Raflp^hlhatla, s. Epaississement , action d*epaissir , resultat
de cette action; concretion, congela-

—

—

tion, coagulation , condensation.
Li
raspiheg di V6l di lecai : la concretion
de rhuile , du lait.
Rasp^hi , V. (Ji raspihih , no raspihan e no raspihihan). Epaissir, rendre
plus epais ; grossir , coaguler , condenser, figer.
Li konfiteur tro e%tt si
raspihet : les confitures trop cuites sc
candissent, prennent la consistance du
sirop, se congelent.
Kom li tin s'raspihihl Comme le temps s'obscurcit!
RAspcrirl , V. (Ji rasperjiie nQ ras^
perjan), Asperger , jeter de Teau beoite
plusieurs fois.
Li priess a ratp&rgi
tre^ fiie li wahai : le pr^tre a asperge
,

—

—

,

—

trois fois

successivement

le cercueil.

Raspoi V. (Ji rasf6U no raspolam),
Appuyer, soutenir une seoonde fois.
,

,

Raspm

rieur est uni).

RaspArcot,

qu*^ la corde.

Vblici kontt

—

li nteitr

:

Appujex

contre le mur.
Race, extraction, naissanee,
origine ; tons ceux aui viennent d*une
m§me famille; lignoe, generation.
Li-z-uzwrt , c'esS't'inn mSdiie rass : les
usuriers sent une race maudite. —Ross
di pjckd : descendance d*ecorcheur.
RasH , adj. Ras , qui a le poil coupe
jusqu a la peau.
Ciss s6r di chin la^
Vpo:eg rass : cette esp^ de chien a le

encore

le blesse

Ra«s y

s.

—

poil ras.

RiiM

,

s.

—

Erasme, nom d'homme.
Rndrdi il a vu Erasme

JI a vHou Rdss i
et Renardy.

Rantach,
Raaiaie,

:

Retard. Voy. AstAek,

s.

eji rastalaie).
Reinstaller, installer de nouveau.
On
Vrastala divin Vposs k*il ar^ pierdan :
on le reinstalla dans Temploi qu'il avait
V. (Ji fostal

—

perdu.
Raiiiiaieeh

,

8.

de reinstaller.

Reinstallation , action

— On-z^ fai difouwd po

Vrastaleg di noss mai'e^r : on a allum^
des feux de joie pour la reinstallation
de notre mayeur.

Raaiaami^,

V.
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Etan^onnep une seconde fois.
RastoMfrUon mei^r k'a waguddell nutt etangonner de nouveau un mur qui s*est
eboul6 la nuit.
AiMtapi^ (Hi) , V. {Ji rn'rastaplaie), Se
raffermir redoubler d'eflfbrts , doubler
:

;

sa journee.
Raniiirsl

rastrindeg d'on kSrset, d'on

soU

;

le res-

serrement d'un corset, d'un Soulier.
RAfitrinie, Y. (Ji rostriu , no rastHndan), Serrer, resserrer, rendre plus
etroit; restreindre.
Rastrinte inn koie,
di sole resserrer une jupe, des souliers.
Si rastrinte : se restreindre ; economiser, s'imposer des privations.
BaflwAci , v. (Ji rasw&gih , no raswd'

—

:

—

no rastdrjan), Etetarder , ralentir , aller plus lentement ; diflPerer , eurseoir, superseder,
Rastdrgi on pdXemin : reairierer.
tard er un payement.
Rastdrgt n'drloch : retarder une horloge.
Ji rastdch d'on kwdr d'ei^r : je retarde, ou ma
montre retards d'un quart-d^heure.
RAflMeht, V. (Ji rastich, no rastichan),
Avancer , pousser presenter de nouRaslicht s'iaciett po ratm de
veau.
Jloi'on : presenter une seconde fois son
assiette pour ravoir du flan.
iK««tik^, V. (Ji rastikaie). Kepolir
RastikS de smel : repolir
avec Tastic.
des semelles au moyen de Tastic.
Bantiiii^, Y. (Jirastem, norastiman).
Apprecier, evaluer une seconde fois.
Me marchandiie son-t-asiimaie tro ha, ji
le vou fi rastime : mes marchandises
sont taxees a trop bas prix, je ycux une
nouYelle appreciation.
RjMiip^, T. (Ji rastip h ji rastipaie),
Etajer , che\aler une seconde fois.
Rastip^ on planchi : etajer de nouveau
un plancher , un plafond.
RjMiok^ , v. (Ji raslok e Ji rastokaie).
Vola co Vtdf hi
Caler de nouveau.
host, rastokSl : voil^ encore la table qui
branle, calez-la encore.
RjMireliti , v. (Ji rastreHUh , no rasirei^tihan), Retrecir, etrecir, rendre plus
etroit,moins ItLVge.—RastreHtli on pazai :
Li bouwaie a ras^
retrecir un sentier.
irei^ti voss te^ : votre toile a retr^ci au
Avuon boUi raatrei^ti
blanchissage.
avoir une occlusion.
B««trel^(lhceh ^ RastredMhrnlo , s.
Btrecissement , retrecissement , action

Rate , V. (Ji rati , no ratan). Eater,
manquer son coup faire une faute.

une chose est retrecie, etat
Li rastreUktiheg
d'une chose retrecie.

/ s^ goula par keUr sin rat4 : il sait cela
par coeur imperturbablemen^ ; il est

retrecissement d*un cheZi rastr&Utihmin del vhc^ie : la
min.
contraction , le retrecissement de la

imperturbable.

,

Y. (Ji rastdch

—

—

—

,

—

,

—

—

—

—

—

—

par

laquelle

d^inn v6Xe

—

:

—

le

vessie.
WLmmtHhoiii

,

Y. (Ji roslrihott

,

Rabrouer, rebuter,
piner quelqu'un avec rudesse.
iribotan).

hai'dv

om

,

no rasturlu-

—

K^

Vmontil Quel
rabroue tout le

t rastribotaie to

Strange personnage

,

il

gihan). Etancher , arr^ter une seconde
fois.
II a rs6nn^ , min on II a raswdgi

—

a eu une seconde hemorrhagic,
a encore etanche le sang.
Ratofla, s. Ratafla , liqueur faite
dreau de vie et tiree de noyaux de certains fruits.
Tap^ li on dm^ie de raversez-lui un petit verre de ratqfla
tatia, de vespetro.
RatAVe , s. Trisaieul pere ou mere
de bisaieui.
Lid hi s'mariie/uir jdnn
pou divni raidXe : celui qui se marie fort
jeune pent devenir trisai'eul.
Vsonk:

il

mais on

lui

—

:

,

—

RataVoD , s. Cinquieme a'leul, pere du
quatrieme ai'eul.
A-t-on mdi'e kinokou
de rata^on? A-t-on jamais connu des
cinqui^mes ai'euls ?
Raiak^, v. (Ji ratak), Attaquer de
nouveau.
On-z-ave^ mitou Vintt-deHk,

—

—

min i s'son ratakdi on les avait separes,
mais ils se sont attaques ime seconde

fois.

Riiiape, V. (Ji ratap). Voy. RiM^t^.

RalaioVe e Ralaiouto , s. Galimade restes de viande; capilotade I rogatons , brouet , mechant
ragoiit; gargotage (1).
Fd k'on sdddr

free, fricassee

—

s'akoustumaie a magnt VratatouXe : il
faut qu'unsoldats'accoutume a manger

gahmafree.
RatAvie, v. (Ji
une seconde fois.
la

ratdvlaie), AxtxihlQT

—

On s^aveH drdd po
n'nale, e on s'a ho ratdvld : on s'etait
leve pour partir, et on s'est attable une
seconde

fois.

—

,

Rat^hl , v. (Ji ratech , no ratichan).
Rattacher, attacher de nouveau.
Ratichi voss noret , il h dis/ai : rattachez
votre mouchoir, il se detache.

—

Rat^i^, V. (Ji raiel), Reatteler,
de nouveau.
On vn^v dd dtel6
U jvd kwan i /ala U ratHi so Vcd on
venait de deteler les chevaux , quand il
atteler

—

:

,

monde.
ma«triB4«eii, s.Resserrement, action
effet de cette action. -— Li

de resserrer,

(1)

Cais;

Ratatoule ou ratatonille n'est pas frangamelle, c^est P^cuelle qui contient la

pitance d'un soldat.
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Mi cott
UHlut reaUeler sar le ohamp.
hi torn y jh Vva raUU : ma jupe tombe,
je vais la rattacher.

Battfech , 8. Nouvel attelage ; action
Li ratilep dk jvd a stu
de rattacher.
mtt : le second attelage a ete prompt.
Li ratiltg don policon Faction de rat-

—

:

tacher

im vertuga'din.

—

—

ratinrih

choux.

Bat^Bi 9 V. (yi rathUh, norat^ikan),
Aminoir, amenuiser de nouveau.

—

panai la,i son kd tro sp^ :
amincissez davantage ces panneaux, lis
ont encore trop d^epaisseur.
KatMiB , 6. Ratine , etoffe de laine a
petits grains en boutons; espagnolette^
/V dobU vou-t-aU avou
patine fine.
del ratenn di Hollantt : faites doubler
Totre habit avec de la ratinede Hollande.
matoraaUi^ , v. {Ji ratertnenn , no
raterminan), Atermoyer de nouveau.
Pushi ti'deik co , ratermindl imt deHzinm
/He : puisqu'il vous doit encore , atermoyez-le une seconde fois.
S/fitinihd ci

—

—

iMiicsi^, Y. {Ji ratess h ji ratestaie),
Attester une secoude fois.—// a rales t^^
sou ICil aveH deja di de^/eie : il a atteste
de nouveau ce qu*il avait deja dit

deux

Ratiner , passer une etoffe par la machine a friser pour en faire de la ratine.
Ratinede dra : ratiner du drap.
Ratiari , V. {Ji ratinrih , no raiinrihan), Ramollir , attendrir , rendre
tendre et facile k manger.
Li jdUie

fois.

Railelkr, 8. Rature. Voy. Rahateeh.
luoeftl^, v. {Ji raieittaie), Couvrir
Noss vt te& di sirin
d'iin toit neuf.

—

ea.jM-ivol^, e VhovreH no^-atmouraUiiU:
notre yieux toit de chaume etait emporte , et le couvreur est venu nous
abriter d'une toiture neuve.
matt , 8. Rati^re , machine it prendre
Mett d^
les rats, les mulets, etc.
rati : tendre des ratieres.
BAtt, Ir, adj. Capricieux, bizarre,

—

ratier.

SAMnech h BAllflkAclOB, 8. Ratiflcap
tion, approbation , confirmation de ce
qui a 6t6 fait ou promis; consented
Sind Vrdtifikdcion d'on traits
ment.
SpdXe : signer la ratification d'un traits
de paix.
sAiMit, y. {Ji r^ij^ie, no rdtijian).
Ratifler, approuver, confirmer authentiquement ce Qui a ete fait.
Rdtifii on
murehi par ok di noiatr : ratifier un
marche par acte de notaire.
MUfit
par onjugmin : interiner, ratifier juri-

—

—

—

il

joU

li

— Ifd

etre dans Tattente , le desir , la crainte
de quelque chose qui doit arriver ; dif-

—

ferer , retarder , temporiser.
RatinU
apren'saki : attendre quelqu'un ou aprib
Ji ratin Vbatai po p^ti
quelqu'un.
Fi
j attends le bateau pour partir.
trop ratinte : faire garder le mulct, croquer le marmot ; raqueter.
BatinU
lontin a Vouh : attendre longtemps t
une portCi compter les clous de la porte.
I fd ratinte diean di kreiU' coula : il
faut attendre le boiteux.
'Zi plhr-om ess'i-al moir, on ni ratin pu rin le

—

:

—

—

—

—

:

pauvre

homme

est moribond, il est desespere , il est in extremis.
To vin $
pon a Use ratinte : tout vient a point i
qui sait attendre.
i^/tiw^/ Attendea!

—

—
—

espece de menace.
Fdreil ki tolelm
kamhrdtt si ratindakt po mori ieone : il
serait k desirer que tons les bons amis
s^attendissent pour mourir ensemble.
ATt ratin n'a nin hdss : qui attend
n'est pas press^.

—

Rwtiaie
nouveau.

Aveindre , d^poter de
Vo n'av^nin atindotk di Mr
ac^, al^'Z-i ratinte on p6
vous n'aTCx
pas depote assez de beurre; allez-en
aveindre encore un pen.
Ratire , v {Ji rater, no ratiran), Rameuer , attirer de nouveau , faire rcvenir.
RatirS li'Z-6tt a s*facon d'pi*"
saie ramener les autres it son opinion
a sa maoiere de penser. — £l/ai stm
k*el pou po ratird Vjdnn om ki Va kwitd
elle fait oe qu*elle peut pour faire revenir it elle le jeune homme qui Tt
y.

,

—

:

.

—

:

?

:

delaissee.

Raiii^^ y

v. {Ji ratttotaiey Atinter

de nouveau ; rhabiller

,

bichonner.

—

min volla ratitotaie elle
denaee, mais la voila de nouveaa

Ell este^ mindb,
etait

pompon nee.

matiM^, v. (JiraUnn, no ruHnan).

Tattendrir.

vattato, y. {Ji ratin , no raUndan;
ji ratindre), Attendre, rester en un lieu
oil Ton compte qu'une personne viend^^

Baiindlecli, 8. Attente, action d*attendre; esperance. •— Li raiindech d'inn
§aki aaUiU sovin : Tattente de quelqu'un
Li ratindeg dHnn
ennuie souvent.
Ctt eeie ess-Uihorejan : Tattente d'une

autre vie est encourageant.

un gigot pour

faut battre

diquement.

—

la gelee attendrit les
halt on gigo po Vratinri :
:

:

Ratoani^, y {Ji ratom, no ratoumrany
Se ressouvenir, se rappeler se ramintevoir.
Ji n'pon ratoumd so s'no son
nom m'echappe.
0»iiM«ivi^» y. Echoir eocore.
.

,

—

:

—

f^ rpo^g0^, eiliko
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RAT
: on a tire au sort une seconde fois,
et la meilleure des parts lui est encore

pdr

echue.
Ratoftro^, V,

Mman), Lambiner

no ra-

de nouveau

,

at-

Mm^, raMmi

ka i t'raUmwet ; lis sont redevenus amis,
car ils recommencent k se tutoyer.
Ratrafi^, V. (Ji ratrafUie). Raccourir en trottant.
/ no-z-ave^ kvoiti,
min il a Un vitt ratrafU adU no-z-dtt
il nous avait quittes, mais 11 est revenu
rapidement k nous.
Bairai , s. Appas
qui attire , qui
On s'rimareie vt po avu on
ram^ne.
rcUrai on se remade vieux pour avoir
un chez sol.

—

:

—

,

:

V. (Ji ratrap). Rattraper,

—

On-z-a rairapi
reprendre, ressaisir.
rprizonir ICeHetk sdvd : on a rattrap6 le
Ciss
prisonnier qui s*etait evade.
mdprovaie la s'a IH ratrapS : cette inconsideree s'est laissee seduire une seconde

—

fois.

ICon

— a chin la ratrap d

li

jett

:

con
ce chien rattrape, engloute
s'gueiiie to

tout ce qu'on lui jette.
AntriBp^, V. (Jiratrinp), Retremper,
Fdreik di plaif
imbiber de nouveau.
po rairinpe no kotthai : il faudrait des
pluies pour arroser de nouveau nos
jardins potagers.
Rairocl, V. (Ji ratross, no ratrocan),
Ratroci
Retrousser , relever en haut.
V08S rdb, ca vo v'frd n'kow : retrousser
votre robe , car le bord en serait tout

—

—

crotte.

RAtroi^ , V. (/* rairote h ji ratroiaie).
Bevenir au trot.
Si mdr Ca pripo on
sa
bre$8 , si Va fai ratroU dvan IH$
mere Ta prise par un bras et Ta fait
imperieusement marcher devant elle.
nair^ape, v. (Ji raironpaie). Attrouper de nouveau ; rassembler.
PuskHl ^ s6, i va co ratroupd to I'monte
puisqu'il est ivre il va endiolk d'l^
core attrouper la foule autour de lui.

—

:

—

:

Ratranwaade,

,

v. (Jiratrouwandaie),

— Apr^

atu
ristu ginti, di rainnvd Von ratrouwandd:
apr^ ^tre redevenu laborieux, des vauriens Font habitue de nouveau k la

Accagnarder de nouveau.

faineantise.
Rati, adj. Vite, promptement, tout
Vindratt, said: venez vite,
de suite.

—

Vairess

dal

Un rati !
champ — Ki ratt
Un vitt

Viendras-tu sur-ledonn, deH/eie donn :
qui tdt donne, deux fois donne.
RaU , s. Mulct espece de souris de
champ.
Chid li ratt : detranger les
mulcts.
rAK, s. Prorata, proportion , valeur
h

I

(Ji ratoUkftn,

tendre, stationner longtemps. •— Aprdt-avu
i ratoitma tu, ji
pierda paciainss i ji rivna : apr^s avoir
longtemps croque le marmot, je perdis
patience et je revins.
B«i«uw^ , V. (Ji ratow, no ratouwan),
Tutoyer de noaveau. —Ir'son kam^rdtt,

B«trap6,

—

je vous le recommande.

,

—

proportionnelle.

— PUt

al rdtt di tin

:

payer au prorata du temps ecoule.

rAU,

Rade, certaine etenduede

s.

mer enfoncee dans

les terres

,

et oil les

—

vaissaux peuvent jeter Tancre.
Li
rdtt di Toulon , di Bress : la rade de
Toulon , de Brest.

RAM

9

Qualit6, condition.

s.

RaUmiB,

adv. Rapidement, viteprolnptement.
Ci gdhrioli la
va rattmin: ce cabriolet va rapidement.
—- H-z-dnnaie enni von rattmin : les
annees s*ecoulent rapidement.
nattaa, s. Arret , pi^ce qui arrlte

ment

—

,

goupille, cheville pour arrSter; clavette,
Zi rattna d'inn
frein; embargo.
drlochiVsLTT^t d'une horloge.— Zi rattna
d'inn hdvle^ di hott : rarret d'une
ouverture de yw^Q.—Rattna d'on ballon :

—

parachute.

Rattai , V. (Ji ratin
rataire). Arr^ter

,

,

no rattnan ; ji

retenir, rattraper.

—

Rattni 8*koler, si linw : retenir, refrener,
reprimer sa colere, sa langue. AtapSm
soula po Vftgness, je Vratairet i m'vantrin :
jetez-moi cola par la fenetre , je le rattraperai dans mon tablier.
On Vtap
d h6 sin rattni : on le meprise.
Ratureeh, s. Action et maniere de
raturer ; rature. Voy. Raliateeh.
RattttM , V. (Ji raUstih, no raUstihan),
On It a drdbi
Outiller de nouveau.
si'Z'tisiHe , melan-z-d pi d'pourcai po
VraMsti : on lui a vole ses outiis,
cotisons-nous pour lui en procurer

—

^

d*autres.
s. Ravage, dommage, deg^t
avec violence et rapidite.— Ztya/ai^
i ligruzai on fai de ravach d chan : la
gelee et la grele ont fait des ravages
Li kolordfa di
dans les campagnes.
ravach i noss viech le cholera a fait des
ravages dans notre village.

Ravaeh,

fait

—

:

Ravaehi,

V. (Ji ravachih^ no rava-

—

chihan). Avachir de nouveau.
lavass on ho n'fiie ravachi li tair

:

Le
les

averses ont encore une fois avachi les
terres.

RavM^,

V. (Ji ravdtt h ji ravddaie).

Rabacher. Voy. RabAjt.
RavMceli, s. Rabacherie. Voy. Ra-

Toms u.
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AftvMeft,

RavsKeik, ei^M ou reM,
celui qui ctBLvage

teur.
leii

aAS

Rayageur,

fi.

devasJ^atfiur,

;

coaune on

Voy.

Eabilchieur.

8.

de^acr

^ le-z-aimmii c'h tadi di raaaj^

:

enii^mUsonttoujaurH des ravageurs.

ratdch e ^t ramjaie),
Bavager, liaire du isiyage ; dpvaster,
Le troup
saccager, detruire; infest<;r.
ravagi to I'paX : les troupes r^yagerent

Bavafft

,

V. (/i

—

tout le pajfs.
luivnie, T. (Ji raraO- Ayaler de nou-

veau,
q(m

— If tkin ravaU sovin
m^dd les .chieus ravaleut

ravalei'.

in

on

-

:

souvent ce

qu'ils

— Ravald

ont yomi.

—

Qn It a/ai
s'r^chon : rasale sa sriive.
rataU si parol : oo lui a fait ravaler ses
paroles.
Kavai^, v. Bayaler , rab^isser , remettre plas bas ; baisser de prix ; deprimer; ramencterj rayilic

ravaU

kon\

li

~

di^rtu dirZ-Qi^

:

On Va
on

I'a

l^ommes.
Li grin hi ratal : le ble est en baisse.
Kaviileeli h JMy^liiiio 9 3* Bavalement, abaissement ; aviiidsemput dans
lequel une personne ttjn^be ; depreciation action de deprimer quelqu-mi. —
ifi m^vairif mdu anonct H i^amkg de
pan I Ne yiendrejrvous j^mai^ inanpoQcer Pi^baisaeinent du pri)c du pain
I pints fi sriputdcion par H ravaleg
di'i-^U : il pense etabjir sa repuiation
par la d^pr^ation d*autrui.
lUiTanei, Y. (Ji ravandh , no ratancihan), Avancer de nouveau; remettre
au courant du travail; remettre en proJi va louhi di mWavanci divin
gres.
ni^-^ovrech : je vais ticher d'avancer
mes ouvrages qui sont en retard.
Ravanci n'Moch : ayancer une horlog«
qui retarde.
ra^vale

—

copame

ie

derpier

dt:$

,

—

—

—

Ra^apt^st,

v. {Ji ravanihjai$, no ra-

vantSjan), Avantager de nouyeau; comKwan on piett
penser , se rocuperer.
d'inn manir , on s'pou sovin ravoMligi

—

le lui avait promis.

—

Md

vni Vponde^ po saperdi npoitt : faire
reyenir le peintre pour reyerdir une
porte.
Bi^viee, adj. Vorace, qui devpre, qui

mange avec

— Lt M ess-t-inn

avidite.

ramce

biess he

:

loup est un animal

le

—

feroce, voface.
L'qik ess-t-inn ot^i
ravice : ^aigle est un piseau vonioe.

Voy. RafAr^.
Ravicpr^ v. {Ji ra^iguvaie, no raviguran). Eavigotar remettre en force et
en yigueur; red4;aurer| reconforter, yiyi,

,

—

On

s'raviguraie to magnan on
cS : on se ravigote
en mangeant un morceau et buvant
fier.

boket e huv(^n on

un coup.
Rarlbeeii e RMr|kBilM , s. Rapt , enlevement d'une personue par violeQoe
ou par seduction.
Qa Vameit di raviheg d'ine jdne krapdit : on 1-accuse du
rapt d-une jeune fiUe.
Rnviheik 9 s. Ravisseur
celui qui
ravit , qui enlevq avec violeaoe.
U
prokursH di roi pors^va Irapike^ : le
{Tocureur duroi poursuivit le ravisseur.
Ravii, V. {Ji ravith,
rjivithau).
Vieillir davantfige , reudre encore plus

—

,

—

^

vieux, faire parattre plus ige.
viih ho puss a /tff cr4k si grist

— Is^ra-

MbiUm

beaucoup plus vieux en l^issant
croitre sa barbe grii^e.
i|«vllie , V. {Ji ravik). Revives, resFd ravikd : resivifier, faire
suscjter.
revivre.
Li Bondiu a fai raviki

fait

—
—

Jesus-Christ a ressuscite LtVola on boulon a fi ravikd on
«|otr : voilk un bouillon capable de faire
revivre un mort.
Ravikeck, s. Resurrection ; guerison
inopinee , miraculeuse.
Li ravihef
di Ldzdr : la resurrection de Lazare.
VLdzir.

zare.

:

—

—

Voy. R^murekcioB.
ratIII
RAVll.

V.

,

{M

ravUih). Vieillir. Voy.

iKAverdii, V. {Ji raverdih, no raverdihan), Reverdir , redeyenir vert , reZ^-z-db raverdihet I
peindre en vert.

RaviQtnr^, V. {Ji ravinturaie), Aventurer , hasarder de nouveau.
JI i
dss
pierdou, si s'ta ho ravintnr^
handel /a : il est perdu s'il s'aventur*
encore dans ce commerce.
RavUmip, adv. Yoracementy avec
voracite. -> Limi^fnagnlipoUravismiM\

me^ d*maie

le

quand on 6prouve une perte
d*une maniere, on peut souvent le compenser par un autre moyen.

drinn dtt

:

—

au
Chi pin^Sfhi Vpdv-r-om
mois de mai.
akf/mori min ji Va trotdraverdi on
croyait que le pauvre homme allalt
Qiourir, m%is je I'ai trouv^ reverdi.
PlanU la po raverdi : planter \k pour
reverdir, laisser une personne en quelque endroit , sans la venir repceii4r&»
,

:

les arbres reverdis^ent

—

:

—

—

dMn

mange

renard

^ poules

avidement*

Voy. RafAraiemin.

RavUi^
manger^
di hrouki

,

s.

Voracite

,

avidite

a

— Li rcmsU diM,di mokelt
:

la voracite des

bups

,

des

oiseaux de proie.
R«Tii«1fiMiii9 s. Savitaillement, tc{;ion

de RavitaiUen

Digitized by

—

On Puerpi

Google

de

—

M

if95

RAT

RAV

pM$s : on le chafgfeb
ravHarUenfent de la place.

d

du-

eiiletg tout le bl6.- —^ R^vle to
ckinits
la evdl'e : ratekit, enlever toutiss ces

niTi«ftl,y. {JirofoitaXe, ndt^avitai'an).
, rtftiettre desi vivrcj? et des
Si
mitnitnons dans u^er place forte.
titt hi I'tHe/bvH d'blocaie, on Praviial'd
anssitdt qne la TiHe fut deWoquee ; cm
la ravitailla.
SATisan^ *tth,' adj. Ressemblant,
qfni ressemble , qui est confdrme , senaS'
Vos8 pdrtrai ^ biH ravisan :
blable.
votre portrait e^t bien ressemblant.
Mih VMop^ie n? wiHr ravizaHH : mafe \A
eopfe n*est guere rel^^tnblantd.
lUrvtmiiniiir h K«vime€iry s. Ressemblance, eowforinite ; similitude, rapport

craves.
M^Tieeh, s. Action; jnaniere de ramer^
Vo K mind A knoh li rdvlech : vous
commencez h bien ramer.

ratrita^einiii

Ravftarillcf

—

—

Atvipfl, e^Mi^i g. Reveifr, inqaiet^
agite ; rSvad^ur , q»i rSvajsae.
C^esst'On tt rHvleU' ki n'di k'di boign-micech :

—

cfot>ses.

.

lu e s'Ji : il
redsembianoe frappantie entre

.

et son ffls.
RATise , V. (Ji retmss , no rdvizan),
Ressembler avoir de" la ressemblanc »,
de lar canfornrite , du rapport- avec un
antr^ 8tre. iS'^ ravit^ kont deti, gott d'aiw
se ressembler eomme deux gouttes
/ rafnze onU \\ ressemrbie k
d'eau.
un td, c'edt le second tome d*im tel.
Pa^ ti ravis9 on sO : maisr tir ressembles
a un fou.
h^ joiU s'$uvi i n'si ravizet
nin les jours se suivent et ne se ressemblent pas, la vie est mSlee de biend
et de maux.
RATis^ («i)y y. Se raviser chan^r
d'avis.
El^voiSf friori, min Vsa raviz^
elle vonlait mourir , mais die s'est
liri

:

veh)urs.

^mwiij V. (Ji ravdte, no ravotan).
Renvojer envoyer une secoude foi;i;
l^iireF reporter une cho^e envoyee.
On
ftfa ratht dei^jUe.li botress on m'a renVoye deux foi^r la hotteuse.
On rav(het le-s-aidofi hi v'zrav^ prus(^
on
vous renverra Targent que vpusr avez

,

—

,

:

—

\

—

—

prete.
Mi pHiCion a stu r,avoi'He a n(>iti
mairreie : ma petition ^ ete renvoyee h
notre college echevinal.

Ravoi^, V. (yJi ravoiy, Voler de nouveau par ici. ^Tq le mohon on eo ravol^
di m'host^ toQs les moinea^x se sont
encore rabattus de mo;)' cdt6.
HaV^ii, V. {Ji tavdtiie\ no r^pdtian).
Bntortillbr, euveloppec en tortiHant.—

,

:

ravisee.

BAviat e iiMTi»bh, s. Reverie, songecreux ; rSvasserie, idee extravagante et
chimeriqu^.
J'a stu horn el fiv , i'a

Ravdtt soitla divin on bohet d'papt : entortiUer Cela dans un morceau de papier.
Si rav(Hi h s'mantai : s'entortiUe^ dans son manteau.
lUvdci , V. Redevider. Voy. airdtt.,
Ravoaw^, V. {Ji ravow, no ravouwan),,

—

nM

eu un somrdvlai tote
: j'ai
meil febriie , je suis tombe dans des

fai di

reveries toute la nuit.
RAvhiie , s. Rafle

,
action d*emporter, d'enlever,* entaillure.
Li voleUr
on fai n*rdvlaie di to cou Kon trot^ : lesoleurs ont fait rafle de tout ce qu'ils
out trouve.
miri^, V. {Ji ravel h ji rMaie), RSvasser , avoir des reveries diverses et
frequerites.
/ n^li va nirr bin, i n*afai
A^rdvl/ tote li nutt : il ne se porte pas
bieb , il n'a fait que reVasser toute
la nuit.

—

RAvi^ ,
voguer.

an

V.

Ramer

,

tirer

a la rame;

— Onjdimbatli hi n'si^cordoU

jeiine batelier qui ne sait

:

pas encore

ramer.
lUlvi^

,

V. Rafler

,

M

emporter

, enlever

promptemMit. -—
troup on r&t>y to
Vffrim Mile ; les troopesr ont* rafter i^ ont

—

:

—

—

—

:

:

—

.

.

—

—

Qna n*fameicss ramsansi iuit

un vieux reveur qui ne dit qae
des balivernes;
nAVieik f d. Rameur./ celui qui tire la
rame; Vogueur.
li batai ta jitt , il n
di bon rdvlea : le bateau marche rapidement; il est pouirvu d0 bons tameurs.
lWvloAri*y V. (/i>tft/(>iirfat^).Rendre
v6lout»S rendre doux *u touchet connpfe
du velours, -r RafUiHtftS n'sitof: rendfre
une etoffe veloutee. -— On.chet ravMrr
taie 9i patt
un chat fait patte de
c'est

—

entre des persomies on des^

y a une

—

,

Avouer de nouveau.

— Li pHzontr ave^

it a wit
pui il a
ravouwS le prisonnier avait d'abord
fait des aveux , apris il a nie , puis il a
avoue de nouveau.
Ravrdoii 9 s. Accident contrariete,

d'abdr dvouwS, apri

,-

:

,

—

tribulation, revers, croc-en-jambei.
Tott no ravrouh vinet sovin d'noss fdtt :
nous sommes presque toujours les
aitisans de nos disgraces.
Ravrouh , s. Senci^e , moutarde des

champs.
R«Tii, V. {Jira, no ravan; ji rdref).
Ravoir, avoir, poss^er de nouveau;
retrouver; recouvrer (et

un recouvrement

non

recouvrir),

—

r^ujp^rer.
Ji ra VsHai hi j'aveH pruetfi on' m'a
faire

;
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Ri^B

seau que j'avais pr^tA.—Ra^fh
vou chet ? Awei , ji Vra : avez-vous
On n'sdre^
retrouve votre chat? Oui.
ravu soula : cela n^est pas recouvrable,
Si i avn : se ravoir,
est irrecouvrable.

rendu

le

—

—

se recuperer , se porter mieux , se reJi v'rdret , lapon! Je
mettre k flot.
vous retrouverai, fnieusard ! vous vienJe Vrdret so
drez cuire a mon four.

—

—

a beau jeu, beau retour, j*aurai
roccasion de lui rendre la pareille (1).
uiiw , s. Garouage.
Al(( a rdw (se
dit proprement des chats qui poursuivent leurs femelles) aller en garouage, hanter les lieux suspects.
s'iaciett

:

—

:

Bawaiit, Y. (Ji rawaitt e ji rawo/itHe).
Gulter de nouveau.
Si vo n-VatS nin
vHou, rawaitt ho n'Jdie : si vous ne Tavez
pas aper^u lorgnez encore.
Rawaitt , s. Guet. Yoj. Awaltt.

—

,

RawArd^

h

RawAtt,

V. (Ji rau>dtt,

no rawdrdan ; Ji rawddret). Attendre.
Voy. RatlnU.
RawAtt, s. Attente, etat de celui qui
Ji
attend; embuscade, guet-^-pens.
so cial al rawdtt dispdYe deii-^-e^r e
d'tnaie je suis ici dans Tattente depuis
deux heures et demie.
/ s'a stu mett
al raudttpo ItdnSon m^chan A^ il a ete
s'embusquer pour lui donner un mauvais coup.
Rawett, s. Par dessus, pot de vin,
par dessus le marche surcroft , passe,
supplement subr6cot haie au bout;

—

:

—

:

,

,

,

pourboire, gratification, treizieme exemJi It a
plaire donn6 k un libraire.
dnddt kdrluss i on bordon d'juzaiepo Vror
wett : je lui ai donne dix florins et un
b&ton de jus de reglisse par dessus.
On It a-t-acoird^ sou hi d^mand^f^n'pitite
sakoi po Vrawett : on lui a accorde ce

—

—

demandait et quelque petite chose
par dessus pour le pot de vin.— Ow^ si
ovreg di to lejo'A, on It a ho fai fi dtichoi
po Vrawett outre sa besogne journaliere, on lui a ajoute un surcroit de travail , un travail surerogatoire
un traqu*il

:

,

vail

de surerogation.

Raw^Bin^, V. (Ji rawhinaie). Avoir
de nouveaux voisins.
Dispdie le haffuech d^ VSin-J'han, no-z-estan mt rawizin^ depuis les demeuagements de la
Saint-Jean, nous avons un plus agreable

—

:

voisinage.

Rawbt , V. (Ji rawhiie no rawhian),
Aiguiser de nouveau rendre pointu,
trenchant.
Le kou d'vo stech ni son
,

,

—

(1)

Le verbe francais raooir

Tinnnitif;

ainsi,
te

vous ravez; je

n'eat d^usage qu'A
notts ravons,

un ne dira pas
raurai gredin
,

nin biehou aed, i UfdramU : les gros
bouts de vos perches ne sont pas asset
pointus, il faut les aiguiser davantage.
rAwI« e RAwt^ , v. Miauler ^se dit
des chats en chaleur) ; raire ou reer (se
dit des cerfs).
Noss chet a rdwte tote
nutt : notre chat a miaule , a appel^ sa
femeUe toute la nuit.
Raa^ , V. (Ji rass e ji raze, no ratan),
Raser, tondre couper le poil prcs de la
peau.
Si ratS In minm : se raser se
faire la barbe, se barbifier soi-mSme.—
Sifd rati Vtiess : se faire raser la tSte.

—

,

—

,

— On hdrbt rass

V6tt

:

un

barbier rase

Tautre; les gens d*une meme profession , ou ayant un inter^t commuo, se
soutiennent, se louent reciproquement
Raa^, V. Raser, abattre rez pied, rei
terre; demolir entierement.
Roi^
n*mohonn , inn vHe raser une maison,
une viUe ou place forte.
Raaeeii , s. Action de se raser, tonte.
•— Li razech i mdldhHe avon d^ miu

—

:

rhe^ on se
greablement

fait

:

difflcilement

,

desa-

barbe avec de mauTais

la

rasoirs.

Ramecli e Raaatln, s. Rasement,
action de raser une fortification, une
place ; resultat de cette action ; demolition , destruction , renversement.
Li rasmin d'eiss veie la kostri dip6nn i

—

d^'Z^idan

rasement de cette ville
de Targent.
Raaett, s. Raie dans la main.
Rasett , s. Outil de jardinage. Voy.
le

:

cofitera des peines et

Rlboatrenff.

RAsiboM,

et adv.

s.

Rasibus, tout

—

contre, tout pr^s ; plein ; rasade.
/V
rdzibuss : enlever tout, boire le verre en
entier.

R^,

s.

Re, seconde note de la gammc.

— On rSdfUss, on rdbemol un r/dieze,
— Vo-z-avS chante on mt
un ri
:

bciiiol.

po onri

:

vous avez chante un mi pour

un re,
R*,

s.
Trebuchet, petite balance
pour peser des monnaies et autres
objets legers.
Pizi on louwi d'6r dri:
peser un louis d'or au trebuchet.

—

R^bacht , V. (Ji rebach, no r^bdchan).
une seconde fois.
Ji It a

—

l!)l>aucher

d^fai sHovrechj

adon ji

It

a rbdcht je lui
:

son ouvrage , puis je le lui ai
ebauchede nouveau.
K^bAehl, V. Embaucher une seconde
fois.
Apri kHl edri fai s'cangt, on
Vrebdcha co apres qu'il eut re?u son
conge, on Tembaucha derechef.
ai (iefait

—

:

R^bai^,

V.

(Ji rebal). Remballer,

remettre ses marchandises en
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R^B

— Kwan on n'pou mntt, ijd

R^MiioB^

(•!)

,

V. (Ji fn'rebelionaie).

bin rihaU si marchandlie : quand on ne
peut vendre, il faut biea remballer ses

Se rebeller , se soulever contre Tautorite legitime (1).
Sakwanti vHe si r^-

marcbandises.

biliont contt

—

R^iMiecli, s. Action de remballer.
Kiminci voss rebalech, ii-z-ackteH n'vinei

nin : commencez a remballer^ les acheteurs ne viennent pas.

R^iMio^, V. {Ji rlbanaie), Brandon ner une second e fois.
Mdgr^ k'on^
«-a hhanderhhand ce tair la, el nison nin
ho vindow quoique on ait brandonne
ces terres k plusieurs reprises , elles ne
sont pas encore vendues.
Aliss rebani

—

:

—

voss chan

,

on^z-a

rdi'

U

toirchett

:

allez

brandonner de nouveau votre champ,
on a arrache les brandons.
R^Mr , s. Rhubarbe, plante medicinale de la Chine ; sa racine est evacuante
stomachique ; rhapontic.
Prinde on poUtt di rSbdr po U viair :
prendre dela rhubarde en poudre comme

—

,

yermifuge.
R^luiriMiratif 9 adj. Rebarbatif, rude
et rebutant.
Vizeff rebarharatif : vi^lenn, oumei^r rebarsage rebarbatif
haratij : mine , humeur rebarbative.
R^iMirk^, V. {Ji rebarkaie). Rem-

—

.

—

—

barquer embarquer de nouveau.
Ribark^ de marckandeie k'on-z-ave^
dbarhi rembarquer des marcbandises
qu'on avait debarquees.
Mi fi k'i
rumou d'AmMk si varebarkSal samainn
mon fils qui est revenu d*Amerique va
se rembarquer , va se mettre de nouveau en mer.
,

:

—

:

R^barkeeh e R^bnrk^mln , s. Rembarquemeot action de rembarquer. —
,

On

nCa nol novel di lu dispdXe si rebarklmin : on n'a pas de nouvelles de lui

depuis son rembarquement.
R^kel, s. etadj. Rebelle,qui desobeit
qui se souleve
il une autorite legitime
contre elle.
Zi ribel on stu dzdrmS i
pUni : les rebelles ont ete desarmes et
punis.
Di s6ddr de troup rebel des
soldats rebelles, des troupes rebelles.
R^b^l^ («i), V. (Ji m'rlbHaie). Se
rebeller, devenir rebelle; se revolter,
PVuzieUr vdie s'on ribiU
s'insurger.
konti li Prinss : plusieurs villes se sont
Li j6nn
rebellees contre le Prince.
cm s*a riblU kontt li volU di s'pir le
,

—

—

:

,

—

—

:

jeune

homme

s'est

rebelle contre la

volonte de son pere.

R^b^iion,

s.

Rebellion, revolte,sou-

levement, resistance ouverte aux ordres
de Tautorite legitime.
On s'a rindou
maiss del ribilion oh s'est rendu mattre

—

—

Soverin : plusieurs villes
se rebellent contre le Souverain.
Reb6ne e R^k^ol, V. (Ji r^nHe).
Ebener de nouveau.
Ci boi la a stu
Sbind h rSben^pu dHnnfHe ce bois a eti
ebene a plusieurs reprises.
R^biave , V. (Ji reblavaie), Emblaver
de nouveau.
RiblavS nHir k*a stu mor
gn^ie dh limson : emblaver une seconde
fois une terre detruite par les limaces.
R^bionwi , V. (Ji riblouwik , no r^blcuwihan). Bleuir de nouveau.
Li
novel sogn ki kapa li reblouwika li lep :
la nouvelle frayeur dont il fut saisi lui
fit derechef bleuir les levres.
R^boiin^, V. (Ji rebolinaie), Kmpeser une seconde fois.
I Jtret ribo^
lin6 vo pess, po bin aid : il faudra empeser une seconde fois votre lessive,
pour bien faire.

—

:

—

—

—

R^boiineeh,

s.

Second empesage.

R^bdm^, V. (Ji ribdm e ji ribdmaie).
Embaumer de nouveau. — Ribdmd on
koir moir embaumer une seconde fois
:

un cadavre.
rhb&md

— L'odeUr

di jalofreunn a
I'odeur d'oBillet a
de nouveau tout le salon.

tote li pless

embaume

R^boiifAu,

s.

:

Rebuffade, dedain,

—

refus mortifiant.
Rigitr, soufri nWibouJUtt di s'mardXe : recevoir , souffrir
une rebulfade de sa dulcinee.
R^bono^, V. (Ji ribounaie). Voy.

Roublne.
R^bolkrflAr, adj. Remboursable , qui
Mi
doit Stre rembourse ; rachetable,
rinit i riboi^rsdfdivin dtk an ; ma rente
Inn
est remboursable dans dix ans.
epronteck reboHirsdf: un emprunt remboursable.
R^boAm^, V. (Ji riboitrss e jiribo^r-

—
—

Rembourser , rendre Targent
de bourse ou prete; le restituer, racquitter. Refonder. — ReboHrsd Vkapitdl
d'inn rintt rembourser le capital d*une
rente.
Reboilrsd on kdcionnmin rembourser un cautionnement.
sale),

—

:

R^b«ikrfl^iiiiB

:

9

s.

Remboursement,

action de rembourser
somme remboursee; acquit, paiement, restitution
des debourses. Refusion.
RMamd^
ricUr on riboHrsimin : redamer
recevoir un remboursement (I).
R^bruic e R^bridi^, V. (Ji ribridaic
eji rebridlaie). Reb rider de nouveau.
Pokoi avSv dibridle li jvd? Rebridldl i
,

—

,

—

:

de

li

(1)

Se rebellionmr et rembours ne sont pas

la rebellion.
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ilC

ftfifi

Mdifii^

bffd^ le ehetal?
ei parSez vHtf.

Bricfcf2-le

de riouteao

M^b^MMy
setCOndfe

fois

M

ik

—

Vos dtnn
n*i KinrostH^krm ift, ribroehil : votre
dinde n'est pas t^tie cohvenablemeot,

etobrochez-la encoffe.
ft«»^4iik», V; (Jir^bfok e jir^brohdie).
Rebrofusser, Fetotirner suWtement en
arriere.
Li plait liHfa r^broJU m'vdte:
ht pJuie me' fit rebroa^sef eheinin.
R^lrHMilit h H^V^oMlI, t. (Jirebroil^
hHe e yi rebtoitkiie)* Assombrir foncer

—

,

Utte o<ytrie\ir potf? la secondte fois.

la ^ss^t-esMamihan

— Ci

ffCfi
n'sakoi d'pn rebroitH ; dQ papier Wane
est 6blot!rissant , il me faut une teinte
le temps qui" s'obscureit ettcore.
R^bnske, V. {Ji r^buskok), Bmbits-

voH^

—

avw rhk^ct
rahuska si s6Mr
podft dih&uknech : apr^s avo»r repcVusve
Fetftiemi
le cfilpitaine embusqna deredhcf ses soklats derri^re des halliets.
ttd^gMi, V. {Ji Hcegn). BrandOttner
quef de noftveau

.

Apre^

k(tpfdtnri

It

,

,

une iecdiide

fois.

Voy.

ii^iMiii^.

,

8.

—

dW
—

—

,

quinement.
*^«<^rtDy s; Carotte
Ifigumfe tres en usage.

,

racine jaune,

^ Dej6nlrhenn
—

—

:

Rog rdceni^ : cade jeunes carottes.
Koiir,
h>ttW8 dites de Brunswick.

^&m

dA rdltienH

:

fane

coeur',

Rik^it ntotbvaie

dfe

carotte.

—
—

carottes ^ I'etuvee.
On hoi dWhenn : une botte de carottes.
-^todi al hone rieenn :
fnM trd^
jataais k' Un bon cbien il ne vient un
boil OS. -^ Fd h$p4 Vmd a s'rieenn : il
faW couper le mal dans sa= racine , il

M

f&tit

:

^^

trancher au

racine

;

BtkS^
port*

f\hi

vif;

R^eeon-iH^ffiign, ST. Athamante^plbnte
R^^debttml-miiiiM', s: B^hen (on ])rononcje B^hine) , c 'lines racittes* medi-

R^MBB-di-Mak 9

:

du Liban.

s. Salsifis

^Mr

H^e^r^,
Serref

8. (Ji recSr , fid rie^(tn\.
renferraer , enfefmf^V d^* liotf-

i

veau; enceindre

cli^qtie-nsor^,, clore^j
engltfber^ reelurd.
siptcpfj^si^
p^idant serrez vos papie-s, votffe ar^Wf
Vd8$ Ckdr a on goss At tldri : Votrcf

— RheH

—

viande a un gOfit de i^leht.

—

H

TflaU'
sent I'fetfferme , le fenferm^ le remugle.
RiinStt ki r$S^ :
remede constringent.
Dd vin riehfi :
ventosites , borborfgtoeS , flaftuosH^,
vents dans le corpse.

ricerif

cial

,

il

:

—

,

—

nhtt^tikw^

—

Ad;ion de

s.

setY(!f ,

de

renfermer.
Li tederMin d'ih-^H^aidiHi
ni profitt nin : l6r^ae votre argent
renferm^, il ne prbfite paw f it ntf fraetifie

^

pas.

R^c^vii, V. (Jirdcevlik.no rie^HMii):
Bftsevelir une secontfe fo1».

— U&M^

Htmou a

lu, pji (dr

ifak^Vrec^H

revenu a hii plus tard
velir de nouveaii.
,

Neeh ,

s.

il*

6«a?^
l*cnSfK

: 11

Mlut

Crible, rnstrirtnen*

p^o6 de

g^fti, pbUf te*
trier.
Pofedd rSjrdie, ifS^-^P-on feck t
pour faire des dragees, il faut? osi cribW.

trous pour nettoyer

—

Voy.

le'

WLrikl,

R^M,

AH,

s.

vaise part). Voy.

R^hAh

Craehenr

blane oa

(ei^ mati^-'

R^be*.

e ilf^iierb',

s.

PtyalisAey

salivation, sputAtionS ci^'
cbotement , action de cracher freq^mment. —C^eii-Uinn rHhSth ki tfdigoiUEiev
c'est un crachotement
iftie spniation^
qui vous degoClte.
R^chatnn^ , V. (Ji reckdtnn n^ r^
chainnan), Enchainer de nouvM^.
RickatnnS ci okin la il d tro^s>^fdft
enchainez de uouveau ce child it, it efirt^
trop furieux.
R^cbankr^ , V. (Ji f^M^nkraie^.
Echancrer dftvantage.
^ckivnkH cUt^
Mkrkai echiancrer davantig^ mi' fcftt/^

sialisme

,

,

,

—

,

—

:

seaii.

R^hiH»«, ^, (Jir^hap), Reehspp^^,
echapper une seconde fois d'un danger.

—

6*1 diirainn maladHe fio^t^a/ai soon,
min voUa rkkape sa demise maiildf^
nous a eflfVay^B, mais le voilk nsoha):^.
:

R^h^,

nettoyer }»fe6le
par le crible.
R^tfkfide
wacin, di week : cribler du seigle , de
Porge.
^MMk^Mlj v*. (Jirhkes9, in^f^MiMM):
Repousser, chasser, rejetaf;*
ilWi.
V. Cribler,

crible, passer

ombeHif^re.

cinales qui provieaaent

M

— D9

-

Racine, parties rameuees
o^ chevelues par lesqueMes les pi antes
Reeem' <Pdb : racine
s(i mourrissent.
arbre. Fenn r^eenH, rioenn a filet
racines capiHaii*es , racines chevelties.
-— Pititt ricenn : radicule, petite racine.
Priiiti r^ceHik : a'enrticiner , prendre
racine, s'implanter, determiner Timplkntatfen.
R^eeim d'on din : chicot,
rticine d*une dent.-^iV^t mkd ki d'recenn :
ne tivre que de racines vivre mesil^fr^iiD

k fletififtr

pHA!i^

,'

1^^

sauce bianche.

i

,

plus ft^ho^. -^ Voln lUn'ki sWibtoiikHe :

ratmmi

dont

est bbnne k i*iafige¥.
ricenn-di'Souk al hlank sdss e^ifis

percer

broffthe;

<Jt<elqu'artd'unfcoupd*op6^.

Man papt

cOitittf ifh
,

mSme nora,

V. (^t ribroeh . fW r^&rijchan). Efmhtodhef (Je nouvetiu; mettre
ufiMf

poshes

—

—^
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Wkv

SllB

— RecUdi H

riides ont et4 reppy^see^..

Q^M^^r lfr3 cpchpns
retowner 4*ns ieur gite.

f(n^9(ki

:

,

les faire

jp^iMk^d, e!^«ff9 s. Crach|5ur, qui
er^ll^ gQuyenib. —Q^adc dgosi^^ r^c^H :
il y a des cracheurs degoiitanta.
petit vase de
s. Crachoir
llU)f»li^i|i
bcvus, 4^ ipetal ou d'autre matiere, dana
,

,

—

U W>emak

9^Th^ |» benediction , on
epceijis^ une aeconde fois Tostensoir,
puis on ferme le tabernae}^.
i^«^iii«e h i|ii^p^a^9 V. Beceneer,
faire uii recensempnt; verifier. -^ On
«

va r^cin^d U pOpuldpion d'no^s ^e ; on
va recenser la population de nptiw viJle,
pi^cinsfMi^ e pip|asii94p, a, Eeceor
sement, denpoibNmflntj verifiefttion^

~

E Holantt, i gnq, ^i
Au ci'ache.
M^i dvin totp le ^oliQnn \ j?;^ Hoiladdie, U y a dee cr^^hojifs f^ns pre^qi^

A'oif f^A Vv^mnin di po imreUndHe, di po rin^t ; avep-ypttg ftit le r^eceiir
sement de yos ma^Qhandi^e^ « de VQS

tout68 les mjBLi$pn3.

rentes ?

leq,uel

fteehei^

K^heA

,

— li rkhe^
o-iist

Cribleur, e^l^i qiif

8.

n'^

mn

vno^

:

fcrib^e,

prihlpiir

\fi

paa YQnji.

KMii^ilrv 8. |DriblurjB,L[j^^vais graii^;?
et praui;^^ gepar^ du bpn grain par la
fl»
wble.
(^ reckeiir d pdif ^ d

%h m^lMF^ aux

—

kolon

:

on jette

p^juiei^ et

aas: pig!SQU8.
»#rtll, V. (Jircch ^oric^n),QT9,chpr,
|ct»F Uors iJe to gprge, du ppun^on, la

jBxpeq^rer, i?filiypr,
seci-ajcber. -- ^^ci^ d€ sq^J^ : crachep le
sang, -r- Sicki I pi^^c^ : cracher aq
fi^^M tp
vi«ige, ii 1ft figur^ ^u n.e;s.
pk'lati : eract^er ep pai^lant; , baver,
ecarter la dri^ee. -r Ri^if^i P9 »'M^ •
masticatoire, si^agogue, ^if^U^o^^. -rr/
ttULmm$9 ^ r^cM ; iTcopiuigace ^ recraciii^.Trin»i)^^^ kirpch : plume bayf^^ae,
plunie qui i;rftrii^, ftui f^it jailjir Tencre
difi c6te fit d'aufcre. -r- Ch^g, di hiesi ki
ticket H vnitt : U y ^ (|ea ?iftim^^^ qui
^aculen^ du yepin.
8ali?£), 1^ sftng,e;i;.;

—

,

wUfi^jrtfi^yfi,

Cbftpt

d'piftQftu,

Toieeau

lui-m^e,
Mhm^i^ , V. {Ji r^U, nQ f^^m). R$T
prononoer ce que i'on Sftit pftf
,
coeur ; debiter , declamer
narrer rrR^ciU s^legon 9i ^afric^M VfipiUr sa
le$on, le catecbisme.
ii<»«iii^h, 8. ^ecitfttioH) ftcUon de
citer

.

,

:

.

reciter; debit, dec)ftmatiop, narration,
Li rhiteg dei> s'/d aeou $inimm i la
recitation doit ftvoirliei^ ftyec sen^inoen]^,
avec intelligence.
R^clicf^ , eikmm , s. Recitateup , qui

—

^

b^ r^t^

Oa
recite par copur.
; un
bon, un intelligent recitateur.
iK^fokie § B^f ofii^, V. (Ji r4eQktw e
Se rendormir legeVwent,
sommeiller, roupeller dP pouveau.
re/an s*aveil di^pierU.mn i s*a r^gopU :
Tenfant s'etait reveille, infti8 il ^'es\> un
peu render mi.
a^^preii^) V. (/* r^cofffil^ifi). Ensorceler de nouveau. -^ J^i^pit^^ regard^
laie elle se croit ensoi^cel^ \m^ ^eeonde

ji ricoptaie)f

—

:

tion , mucosite ou pituite que Vpi^
creche, -r iS^ r^<;A«i» •fojf ji/^ d'raifi, di
tomk : ses craek%ts 8pn^ sapguino}ep^,
Kwan uihiZ'i n'/He 4ifin tjuignmt
OM ^'naireA dmi on rfchon : il se ppirait
dans un cracb^t, c'^t i^n feomme m^lRechqp f'pa^r
iieureux et malhfibilei.
: trou
visible k ^^ baai.

—

—

— Ridm

wn

d'biess

ejaculatipp.
ll*«i>r*l«,s.S^lly^tiDp,Voy.
8.

Maimg^f

wfM^^-

decpc^ipn

d'ecoree, de fenilles de noye^f, de coques

de noix, propr« ppiir 1ft teinture. -r /V
on redneck po tinte dh chdss faire un vftr.
:

einaga pour

t^eiftdre dej3

bas.

Raoine menue , chedue. Lbporni b^ikd d'r^^eit les
poireaux ont baaucoup de petite^ racines menuea. -rr Magn$ de n^peH
K4bf»lneU9

—

s.

m

faire penitence.
«<beUiiifB , V. (Ji

v^mH,

li^MmLt

:

no ridmini,
Bncenser de noftyeftu, rr 4prd
dikcim, 9n ricinfs h Vihiif^ Pfti(m4tr

TW^

(pi), ¥.

gouer encore.

Wf »iV^<;w^4), Si'^.

— / s'r^crouka n'd^^fium

hatman n'rokeie di P^kM im rc^draiemin : il s'engpua une seconde loja
en af alant trop rftpitjci^ept up^ roquille
de genievre.

fhie to

B^9«em»,
citer

:

p^lae«h,

fois.

,

venir

V. i/i

rameper de

du trepas k

M

fkmf^y.

Ifi

inoit

la vie.

—

i^
:

Ressush

]% vie

Li

,

re«

fio^ditt

n

^P^i ^'^noir ; Notw Seigneur est ressuscite troj^ jpurs ftpr^s 8ft
mort. -rJla riquGit4
: \\ ^, pean
suscite La^are.
H^ re^itran i^to
PQ rinte conti di «Q Jf4lif^nf-ii$ : naus
pessusciterons tons ppur repd^re oompto

r^gimti (r$il

llMr

^

de nos mecbancetes.
lUHimfcfAM

, 8.

BedwJtipnt ftPljan

pv

pu resqltftjb d^ o^t^
Li ridahdm. i'i^^ hU , d!<m
J4f1kmdl, dHm ak
te i^ptip» d^wxe
lettve, d^up journal, d'uft ^(^*
laquelle
action.

on

—

redige,

:
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KkV

r£:d

— RSddhteUr di

gazett , di petiredige.
cion, di proc^-verbdl : redacteur de journaux, de petitions, de proc^s-verbaax.
iKMamasI , V. (Ji redamagH'f h ji
rMamach), Endommager de noiiveau.
Zi gruzai avt spit md figness , on tinpess makopu rMamagi : la grele avait
brise mes vitres , et une temp^te m'a

—

endommage encore davantage.
HMeHtcioo , s. Redemption rachat
du genre humain par Notre Seigneur
,

—

Zi mistdr del Memmyst^re de la redemption.

Jesus-Christ.
cion

:

le

RMemeloB ,

Rachat

s.

rembourse-

—

,

ment d'une rente ; amortispement.
Fd d^ spdgn po Vridemcion d'vo rintt
faites

des epargnes pour

rachat de

le

Tos rentes.

RM^l^
nouveau.

y

Endetter de

V. {Ji r^d^taie),

— On

a pdt sou ki d'v(f, h i
s'a CO rHhU on lui a paye ses dettes, et
11 en a contracte de nouvelles.
RMiflt, V. {Ji rddi/die), Edifier de
nouveau.
Ci n'si^et nin n'cha/ett ki
sdreH ridifit on mdva krHiain : ce ne sera
pas une bigote qui pourra ramener k la
It

:

—

piete

un mauvais

RMiflM ,

Chretien.

confusion,
Desordre
Ta s% fd n'hvard rSdifiss
tohu-bohu.
B kotthai : tu as cause un fier desordre
dans le jardin potager.
n^is^, V. (Ji rSdich h ji rMig, no
re'dijan), R^iger, 6crire dans un style
Rddigd on rapOr,
dair et convenable.
inn suplih : rediger un rapport, une sup8.

,

—

—

une petition.
BMicecii, s. Redaction. Yoy.

n^

BMiseft,

r^-

plique

,

di rintt kt n'son nin redimib : il y a des
rentes qui sont irrachetables.
Redinpfeilr, s.Redempteur,N.S.J-C.,
qui a rachete les hommes par son san^.

Redinpt^rlMM 6 RlaptdrlM, 8. Redemptoriste, religieux de Tordre des
redempteurs.
R^dini^^ V. (Ji redintaie), Edenter
Redinti n's^fe :
une seconde fois.
edenter une seie pour la seconde fois.

—

(Ji rHocaie), Endosser
m'a co ridocd ciss boign
komicion la : on m'a encore endosse
cette sotte commission.
R^dolrMt , y. (Ji redoim no ridatr^

R6doe^,

encore.

y.

— On

,

man;

ji

Rendormir,

redoimri).

— Sdt

dormir de nouveau.

faire

d^ redoirmi

dsS't-i/an la : ttchez de rendormir cet
enfant.
Si ridoirmi so Vmatinaig : se
rendormir vers la matinee.
RMwthAf , adj. Reductible, qui peat
^tre reduit.— Z^ tnU mandu son rddwtkdt
an novel : les anciennes monnaies sont
Zi/ran son
convertibles en nouvelles.
re'dwihdv a cantim : les francs sont reductibles en centimes.— C?w*!?^n«/< /a,
cis-t-el rddmtkHfl Cette ancienne rente
est-elle sujette k deduction?
(Tesst-inn frakcion ki n'i nin ridwtkUfi c'est
une fraction irreductible.
R^wiheeh , s. Reduction , action de
Zi rddtMeg
reduire; simplification.
di vt poi an novdi : la redaction des anciens poids en poids metriques.
Li

—

—

—

—

—

rHwtkeg dHnn

—

rintt

:

la reduction d*une

rente.
Zi rSdvotheg dHnefrakcion : la
simplification d*une fraction.
, V. (Ji rSdwi , no rddwihan),

RMwir

s.

RMikai, 8.

R6dacteur. Voy.

Petit sac dont les

fesaient naguere usage.
Rediknl, adj. Ridicule
risee,

de moquerie ;

dames

digne de

,

risible, d^place.

—

On rSdikul chapai un ridicule chapeau.
II ad^ rSdikuU mantr il a de ridi:

^

:

cules mani^res.

RMikuimiB , adv. Ridiculement,
d*une mani^re ridicule; risiblement, sotKom i s'diviss rddikulmin
tement.
Gomme il parle ridiculement
R^dim^ e Ridtm^ , y. (Ji rUtmaie),
Racheter , rembourser une rente , TaOn pti horje^ hi rHttn se rintt
mortir.
po% s'vantS d'ess rich : un simple bourgeois qui rembourse ses rentes pent se
yanter d'etre riche.
RMtmib, adj. Rachetable, rembour-

—

I

—

— On hapitdl rHiun capital remboursable. — Ona

sable, amortissable.

mib

:

Reduire, restreindre, diminuer; contraindre, necessiter, changer.
R^
dwtkdvo depansss'elonvorivnow : reduisez
vos depenses d'apres vos revenus.
Ess rdc^i a-z-aU briU : §tre reduit k la
mendicite.
lUdwtr le kdrluss an/ran,
U hount an kektdr reduire les florins en
francs, les boniers en hectares.
R^tesnt (mi) , v. (Ji m're/agn). S'embourber de nouveau.
El sa ri/agnt
divin si rmarieck : elle s'est encore
engagee dans un second et malheureox
mariage.

—

—

—

:

—

R^taod ,

V. (Ji ri/antHe),

Tomber en

enfance , en imbecfllite , perdre Tusage
de la raison.
Ell a vihi dntt an sinz-avu rifanti : elle a vecu cent ans sans

—

dtre

tombee dans Tenfiance.

R^ffarioe, V. (Ji riforinaie). Enfmriner une seconde fois.
Po bin rosti
vo pdhon, i U fd rifarini : pour que vos
poissons soient bien frits , il faut les

—
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— S6i^
At*

Ri:p

^

—

empuantie.
R^r^kioir , s. Refectoire, lieu oil Ton
se r^Unit pour prendre lb repas en

ehapeau.
AvtifomS rdouikan? Avdi^vous renfonc6 le bou(Jhon ?
R^fonnech h R^toniinila , 8. Renfbn(Sement,creux que font cerAines parties
d'un tout.
Li rd/onsmin d'inH row : les
renfoncements d*une rue.
R^fdrehi V. {Ji t^forchHe). Enfourcher, embrocher une seconde ibis.
Li
poiet «V nin
acd, r^forchil : le poulet
n*est pas assez cuit , embrocnez*Ie

commun.

encore.

ht sont pas
dHf^rin^f dfrvtiibt^;
Bufflsamrh^nt isskupOddr^i^.
R^f^kil), V. {Ji rdfektdie). Iilfecter
J^ape^ rMairi fn'fnokonn,
de nouvdau.

—

min

U

foumtr

d% wMfieg Von

tote r^-

avals aere ma maison, mais Jes
fumees du voisini^e Tont derechef

fekt/

:

koUek

j

:

— Li rifektoir (Ton covin, d'on

le refectoire

d'un convent, d*un

college.

R^flie, V. {Ji ri/el

—

,

no

En-

r^Jilan),

Jiwan VawHe ^ dfide nouveau.
late, i r/d r^fiU: quand Taijiruille est
defiI6j, il faut i'enfiler de nouveau.
flier

Il^ll^eht, V. {Ji reflhrMK, no fhJUehihan), Reiiechir , penser inurement et

dune

a quelqUe chose; consiflerer attentivement , raediter. - RefiecMM divan de pdrle' : refrechissez
Sin rijthhi
sans
avant de parler.
r6fl6chir, d'un mouvement ind^libere,
plus

fois

—

:

—

dans un moment d'irreflexion.
1 fd
rlfiichi pn d'iiinjdie a sou ICon tCpOafi
Kinn jHe il faut r6fl6chir plus d*une
:

fois k ce qu'on ne pent faire qu'une fois.

KMiekeioii , s. RejQexion action de
Fesprit qui reflechit; meditation s^,

—

rieuse , consideration attentive.
Fe
bin 9^ riflekcion divan di s'decide faire
bien ses reflexions avant de se decider.
:

— PdrU sin riflthcion

:

parler indiscr^-

inconsidefemient ; dire des
Tote riileJicion
Glioses irreflechie^
faitty ji i/Cl va nin o^Xe : toute reflexion
f^ite, je He pars pas aujourd'hui.
A^fliM, s. Reflet, reflexion de la
Ittiui^re et de la couleur d'un corps
teinent

,

—

—

Li r^flin d'inn sitof so
sur un autre.
tun 6it : le reflft d'tfne etofi^ Sur une
ftutre.
Li riflin di Vaiw m'esUawih
l0 reflet de Teau m'6blouit.
R^foirH, {Ji r^/oircik, no rifoircan h
mo ri/oirdhan). Kenforcer, rendre'plus
fort, fortifier ; appuyer Corroborer. -—
Ri/oird n'drmaie , inn gdrnizon : renfbrcet une arndee, unegarnison.
Rd-

—

:

,

—

—

—
,

—

M

R^fdiiM, 8. Reformevlicenciement,
suppression.— ifatW rf'o^f on slu mktott
al rhJ6rm
beaucoup d'offlciers out et6
mis \ la reforme.
De jvd d'r^f6rm :
des chevaux de refbrme.
Kangt ^rl'
fdrm conge de reforme.
R^roriuAf , adj. ReformablC; qui pent
:

—

—

:

ou qui

doit etre refbrme.

— Sijl S^poitt

bin, i

ni nin rlformdf son

bien,

il

:

fils

se porta

n'est pas reformable,

R^fdrme, aio, s. Reforme, ceux qui
suivent la religion reformee; sacramen*
taire.
Siermon $rlf6tm6 : prSche,
sermon des r^formes.
6gltss di ri^
Jdrme : temple des r6form6s.
R^fdriii«,v. {Jire/ormaie), RfifbrWer,
licencier ; supprimer.
Refdrmi plitzieiir rSgimin : reformer plusieurs rf-

—

—

—

gitnents.

R^fbrn^,

V. {Jir^/omdie), Enftjunrtt'

—

une seconde fois remettre au four.
Rlfomi d^ pan hi fCson nin c^ : enfoUrner
de nouveau des paitis qui ne sont pas
,

cults.
R^ffoiiint, V. {Jinf/oumiiH). Enftiiiier

—

de nouveau.
Vo^-aU ko r^found tote
vdus allez encore enfcnber
li mohom
toute la maison.
R^ff6u«^^ , V. {Ji r^ow, no r?foia0tth).
ameuter de nouExciter instiguer
:

,

,

veau.— P«^At
ni

U

c^ %adh la dimanet trankil,

: puisque
ces gailresteht tranquilles, ne les etci-

re/ouwan nin

lardi&-lk

tons pas de nouveau.
R^ffrliiii4ir,

adj.

belle, desobeissant.

Refractaire,

— Di

mificiain,

re^

^

conSkri r(frahtair : des milicfens reftictaires , des conscrits refractaires;

on meUr : renforcer an mur.
Si
Hf/oirci dtnn U-t-etute: devenirplus fort
dans les etudes.
R^fulrctli^k e tk^rotrelhteiln , S.
Renfbi'ceta^ut, actidn de renforcer, efl^

tt^frakii!«ri>, adj. Refractttfre, tr%s-dut>
Brik r(frc^tair t
et diflBcile k casser.
briqtte refractaire , d'une durbifi ptirticuliere.
R^rr^ii^, V. {Ji r/Cf^frHn, nxf no

de

ri/finan). Reprendre courage, se rfe*
trempcir. Voy. itrkl^i^i^.
R^^b ^ Rlfta, 8. Refus, actiotlde res'ati
S'atir^ on
:
fuser ; d^ni.

fifirci

cette action.

— Li r^/oit'cihinin

del

de la voix.
m^t6mmbj y^ {Ji r^/on^s, no r^/ottsan),
Rienfoncer, enfbncerde nouveau ou plus
atant; r6plDnger,repousser au fona.
R^onu toU ehapai : tetdoacBt yfcite
voi

:

le renforceraent

—

—

—

t^

tlrer un reiftts. -^ So si r/u depUt, on li
saiziha si meiib : sur son ref^ d0 parries

Toms u.
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meubles.
Inn hotHe
di ti vin d'Bourgogn n'i nin di r/u, edon
Lamay^? Une b)uteille de vieux vin de
BouTjjo^ne n Jst |.as de refus n'est-ce
pagi Lamnye (1)?— OWi^i cinfeie re/iizS

on lui

saisit ses

rigddin^ : le jour de la kermesse , tous
les jeunes gens sont en Hesse.
JTm
oii,re r^g^inaie, don, bdcel I Ess hi fjojo

—

ti mdun al fiessi Comme ti es egrUhrde aujourd'hui. la fiW^^l Ton benjamin te conduit-il a la fete?
B^saat, V. (/t rhgach, no r^gajan).
Rengager engager de nouveau. — J^i

,

eunn, on n'si sovin ki d'vuss ri/u : obliger
quelqu'un, c'est faire un ingrat de plus.
iK^rikeh e Riffikch, s.

Uefuge

,

asile,

Ton se sauve pour
Si mohonn e M/ug di

retraite, lieu oil

etre

en surtte.

to

—

,

siervantt aveii/ai siannaie, jiVar^gagi
po inn an :
Fervante avait fait son
terme, je Tai rengagee pour un an.

U

ma

p6fi sa inaison est le refuge de tous les
Li Bondiu , c'e noss
malheureux.
dierin r^/Uch : Dieu est notre dernier

—

refuge.
R^ffdst ^ lUffiisi,

:

rengager.

Me

B^HMlod^

Refugie,
L^pdv rhfkgt poloruty
exile, proscrit.
francet : les pauvres refugies polonais,

—

9

8.

—

hji nCrifiieh). Se refugier, se retirer en
a convert, a
Fabri.
Baicd d'Hringtr s'on r^fUgi i
noss Belgik : beaucoup il*etrangers se
sent refugies dans notre Belgic^ue.
Si r^/Hgi dvin s'konciainss : se refugier
dans sa conscience.
B^raiAcUn h RitaiAeioii , s. Refutation, discours on 6crit par lequel on
Li
refute ; argument contradictoire.

r^kaVoAI^, v. (Ji rigaXoi^laie), Empaumer, embeguiner une seconde fois.
Si mar6Xe ki volef IH la Va co ri-

—

—

—

r/gal

un
mi

chez

lui.

—
—

—

boidie

,

no buvi al regaldtt

:

pour

iie

pas

boire h la bouteille , nous biimes a la
regalade.
Renai^, V. (/ir/<7a/).Regaler,donner,
Ji
faire un regal ; festiner, festoyer.

sM

M. Pavocat Lamatb a ehanU 1m ertaa dn
vin de Bourgogna.

joii,

,

—

rigal me kantt avou n bone cheonaie di lir
e d'o^ : JH regale mes clialands avec une
bonne fricassee de lard et d'oeufs.
Lesoinne no-z-a regale d^ inn bel paskiie di
s'^ran-pSr Simonon ; Lesoinne nous a
regales d'uue belle chanson liegeoise
de son aYeul Simonon.
Ji vorA k'o^
regalah chak itzuri di cinkantt c6 d'baslon
je voudrais qu'on r^i&t chaque usu-

—

—

B^sAdiB^, ale, adj. Rernuant. joveux.

(1)

—

U

quelque chose de regalant ?
ResaiAti , s. Re^alade , raaniere de
boire en portant la tete en arriere et
vercsant dans la bouche sans que le \a8e
toiiclie aux levres.
Po nin heir al

—

iaox

k

aoti, adj. Regalant, succulent, friand.
On regalan rosti : un
rdt succulent. —Ian rSgalantt z6te : une
omelette friande.
Tunmtdvin li broUlt
kwan OU'Z^ gdie , n^ess nin n'sakoi £ri'
galani Tom er dans la boue quand on
est en toilette eleg^ante , n'est-ce pas

—

jdnn^t-om son

—

ResaUB,

—

U

nous inviterons nos parents

regal.
Li saldtt ess-t-on regd por
: la salade est un regal pour moi.

^ s'mokonn : ce
sont des regale) presque tous les jours

—

del Jiess, to

:

,

C'V d^ regal kazt to

—

— Lijo^

,

:

—

rifut&cion d'onmdva Itv, dinn minstriie :
la refutation d*un mauvais livre , d*une
impo^^ture.
m^inu h uitmU, V. Refuter, combattre, detruire par des raisons silides
ce qu'un autre a avance ; argum enter
oontradictoirement.
R^fuU noteUr :
refuter un auteur.
R^ff^B^ e BifikB^y V. (Ji rf&ss, no
rfktan). Refuser, rejeter une offre, une
demande ; ne pas accepter ; rebuter,
econduire.
B^JUti dl prhin : refuser
A^t poleUr r}Jikz6 : ne
des presents.
pouvoir refuser, ne pouvoir s'en defendre.
Ki rf&ze, apri tnUss , ou At
r/Aze, mUss : tel refuse, qui aprfes muse,
/ r^filss to sou
ou qui refuse , muse.
Von It d'mantt : il a toujours 1 air negatif.
B^aehHiin, s. Rengagement, action
Baikd d'soddr on
de se rengager.
rigachmin : beaucoup de soldats
ont signe ieur rengagement.
B^KAdi, Y. {Ji rigddih , no r^gadihan). Ragaillardir , redonner de la
On sp^cid di ri vin a to r^gddi
gaiti.
itCgran-T^ : un gobelet de vieux vin a
tout ^ fait ragaifiardi raon grHiid-pa{ a.

—

,

sa maitresse, qu*il voulait
quitter, Ta encore embabouine.
B^«al , s. Re/al , fete , gala grand
repas.
No-z-intitran no parin a on

ga'ioUlS

—

M

V. {Ji nCrigaintt. no

,

cou k'on It di : il se re^imbe contre
tout ce qu'on lui dit.

(ni), v. (Ji niriji^ch

lieu de silrete; se mettre

—

(aI)

no rigaifidan), Se rebeller , fte^mutiner,
se r.^imber , se roidir contre , refuser
dobeir, recalcitrer.
Is'regindaie so to

frangais.

B^ffdat e Biffdffi

—

// a stu sett an Sjd&r, ^ i s'va regagi il
a ete sept aus soldat , et il va se

.*

i

lier

de cinquante coups de b&ton.

|
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r^kAiib^, y. (Ji r/^lhaie). R^galer,
deblayer. Voy. R^wale.
BrKitn, s. Rep^ime, ordre, r^prle dans
la maniere de vivre par rapport k la
LidokteHrCa m^tou a onmSldsante.
Hie, a on, ruit rSgim : le inedecin lui a
present un regime difficile, riponreux.
Rrfflmln e R^Jumln s. Re<^iment,
corps niilitaire compose de plusieurs

—

,

bataillons. -— RSgimin cTin/antreie . di
kavalreie , di land : regiment d infan On
tfrie , de cavalerin , de lanciers.
gro sinct Ka on r^gimin d*vdrlet : un gros
ftrmier qni a un regiment de valets.
Sikol di rigimin ecole resrimentaire.

—

—
—

•

en regimen ter.
B^Kin e R^jan, s. Regent, qui re:rit,
qui gouveme TEtat pendant 1h minoDe
rite ou Tabsence du Soiiverain.
Surlet d*Chdkir a stu R^jan d'Belgik
de Surlet de Chokier a ete Regent de
la Belgique.
R^«iiiAi«, 8. Regence, dignity, charge
du Regent; corps municipal ou com/Vrf^ rigimin

:

—

munal.
R^sint^ , V. (Ji r/gintt e ji rSgintaie).
Regenter, dominer, faire le maitre.

—

O'esS'tronk ki tou, r^ginti d'vin to :
c'est un personnage qui veut regonter

partout.

R^KlAM,

8.

Registre (et non R/gistre),

R^ffiMi, V. (Ji riglatih, no

rigla^^
tihan), Resplendir, briller, eclater, reluire ; brasiller.
Li nutt esteit bel i

—

kUr

haiU riglaiih^/

: la
nuit etait
brillante, la lune resplendissait.
R^clMihao , an%i, adj. Resplendis-

li

.

—

sant, brillant, eclatant, reluisant.
On
: une
torche resplendissante.
De riglatihanti chandel : des
chandelles brillantes.
On riglatihan
mitd : un metal speculaire.
R^alatlhech k R^fflatllUBln, S. Res-

/alo riglarihan

—

—

plendissement, grand eclat forme par
Texpansion , par la reflexion de la
lumiere; brasUlement, coruscation.—
N'annmiref nin li rglaiiheg di gdss:
N admirez-vous pas le resplendissement du gaz ?
R^Bi^9 V. (Ji rSguel h ji riglaie^ n6
re'gIan).Reg\er, conduire, diriger suivant certaines regies ; disposer , deter-

miner mettre en ordre faire des reglements ; statuer.
R^gU s'maneeh,
se-z-a/air : regler son menage
ses
affaires.
R/glan no so cou k-VEvangtl
no di conforraons notre vie, nos actions
k la doctrine de TEvangile. -« Jdnnfiie
riglaie
jeune fille r6^1ee qui a ses
regies tous les mois exactement.
R^ffierii, s. Reglement, action de
regler de liquider ; liquidation.
Li
,

—

,

,

—

:

:

,

—

,

dHnn mteck

livre ou Ton ecrit, pour y avoir recours,
les affaires de cliaque jour; cahier,

rigleg d*on kontt,

journal.— i?/(7t« di naicams, di marieck

R^ffi^min , s. Reglement
ordonnance statut , disposition , ordre qui
prescrit ce que Ton doit faire. — S^r li

registre des'naissances , des
manages et des dec^s, registres de Tetat
civil.
Rimett d r^giss : enregistrer,
Ess so IWgiss
transcrire au registre.
d*on marchan : ^tre sur le livre , sur les
i di moir

:

—

—

—

Mosiri si
papiers d'un marchand.
RirSgiss : exhiber ses registres.
kwiri dvin li rSgiss : compulser les
registres (1).
R^KiflSHi^-Hioir

—

Necrologe

livre
necrologique, sur lequel on inscrit les
noius des morts.
On n*tro^v nin s'no
divin I r^giss-di-moir di s'porOch : on ne
trouve pas son nom dans la necrologie
,

s.

,

—

desa

pantisse.
R^Kijitrai , s. Petit registre , livret,
petit cahier, agenda, calepin, carnet.
R^gistrai d kwitanss : carnet aux
quittances.

—

R^KUtrech,

s.

Enregistrement. Voy.

.%iir^«iiitr^nilii.

R^«ifitr«M, s. Tro^ne commun.— Z)^
r/gistrom on nni/ai di hd'ie : du trofene
commun on en fait des haies.
(1)

Qaelqae«-an8 disent et ^crivent RegUr*.

la liqui-

:

dation d*un compte, d*un heritage.
,

,

r/glimin

:

observer les reglcments.

—

AUfoii di rSg/imin contrevenir aux
reglements. — On n*s^ pu ci r^plimin la :
:

ce reglement est tombi^ en desuetude.
R^iriei , 8. Signet , terme de relieur,
petit ruban pour marquer les pages;
On r^glet di pti
fflet d'imprimeur.
koirdai d'sdXe : un signet fait de petits

—

cordonnets de soie.
R^irieu, s. Reglette, petites r^les
de bois ou de fonte k Tusage des
imprimeurs.
R^irieii, s. R6gleur, onvrier qui
r^le du papier de musique , des registres,

etc.

—

Inn

abiie

r^gM

:

an

regleur expeditif.

R^siimenMie,
Reglementer,

men ts,

v. (Ji rSglimenntaie).

faire

beaucoup de regie-

—

k Texc^s.
Zdl
che/ni sonek a rin d*6H Va r^glimennU :
leur chef ne pense k rien autre chose
qu*^ reglementer.
Res oon , 8. Poisson ?
R«s*Hiiii«, V. {Ji rigordinau). Beles multiplier
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ift^fforji, V. {J%

im

it

lit,

r^gorjai^.

E^rger.

Yby. Rldoht.
R^Crandt, v. (Ji r^Tf^n^^it), Aggn^Qdir. Yqy. Rmrmiidi.
^^srohl^ V. {Ji rhgrokih), Grossir

—

dayantage.
Rigrohi on kopai d'ciudris3 : rendre iiu tas de fustier plus gros.
pt^^ulnai, s. Jeu. Ypj. ciicstal-

R^Cvlnal.
R^cvinaie,
file,

nbambelle,

— Turtq al riguinaie:

tqus successivement Tun apres I'autre.
R^^iilnAK e R^^ifUief h , s. Degringolade, chute rapide, culbute, roulade.
No'i^'-^van fat n'vUatnn r^guindU to
dhindan Vtiir : nous avons fait una violente dfigringolade en descendant le

—

xnonticule.

rlgu^n h

V. {Ji

ji regui-

Degringoler, descendre rapidement
malgre sol : culbuter , roller,
d^valer.
Riguind al valaie di to li grd :
d^riugoler jusque^ en has de Tescaiier.
naie).

^

^

H^piaieikr, s. Regulfiteur
piece
applique^ h upe ^lachine pour en mo,

mouvements

rendre
r^guliers; balancier, verge h pendule.

ddrer les

et

les

'^Lir4gyiate^rd''inn drloch, <?V Vhalancl

reguJ^ur d*une horloge^

]0

biilapcier

ou

R^faJ^> 9

: j'ai et6 pt^e
recta le jour de Techeance.
I^illi , ^. Real , piece de monnaie
d'Espagne.
Li reidl d'drgin vaU-U(m

polBk

del hfiXanee

—

kwdr di/ran les reaux d'argent valent
un quart de franc.
Ri^iAiite, s. Realit6, chose reelle,
positive , certain e.
Ji n'vi di nin di
galguizMt c'i di riidliU : je ne voas
dis pas des balivernes, ce sent des
:

—

,

reahtes.
s. Ejrielle,

suite, rangee.

R^f^in^,

H

pendule.
^re, adj. Qegulier

c'est I9

le

de la regularity.
ygrbe r^ulier.

—

On

nerh

— F^

,

qui a

rdguM un
:

ri^ulifre

:

vie

riQguliere.

Resali^riBiii

9

ady. R^gvlierement,
:
regies , selon le9
- FfV rSguliSrmin :
it.
Si Ihvd regu; se Jever reguliereUeur^.
iferln la
:
Yerbe 90 coi^r

—

'

\

—a

^

R^iAil*^ , V. {Ji rHdlizaie). Realiser,
rendre reel et effectif.
A-H rmlist
cou kHl aveHi prometou? A-t-il realise

—

—

ce qu'il ayait promis?
UeidlizSsJ^
teunn : realiser sa fortune, la convertb
en bipns-fond^ ou en especes.
RibiAiteecb J s. Realisation, action de
realiser.
Vo ratindrd lontin li riiiliug di se-z-of: vous attendrez longtemps la realisation de ses offres.
Rfeie, s. Regie. Voy. Rrk.
R^ie, s. Raie , poisson plat et carti-

—

lagineux ; coliart , poisson de mer qui
ressemble a la raie.
Kwan on penr ^
riie, el flair k'elpoceit : quand on dresse

—

la raie

,

elle

repand une odeur

forte et

tr^s-desagreable.
R^^eii adj. Reel , vrai, positif ,
tain, effectif; franc, loyal.
Li prifziuu
reidl di Sondiu divin I'sintt dstiie : la
presence reelle de Jesus-Christ dans U
sainte Uostie.
On marchan h'e reiilp
vinlt ; un marcha^d qui est loya( pour
vendre.
R^i^inMn 9 adv. Reellement, en eff^t,
effectivement 9 v6ritableraent ; francho^
ment, loyalement.— O/iTa pat riidlmini
on Fa paye loyalement.
Ess riielmm
Vvo dhe soula? Est-ce sinceremeut que

—

W^

—

—

vous dites
R^Ukeiy

cela.^

V. {Ji

reiUdh no r^Hcihanj*
,

Reussir. J^'oir un succes, tourner a bicn,
faire flowed.— Yqla ifhandd hi rfiilcihri
voila ui^ negoce? une entrepri$e ^ui
reussira.
Z^ regn son bin reiiciie ctA^i-annaie : les vignes ont bien reussi
cette ani^ee, —J'a sogi^ de nin rHiud je
crains d'ecliouer, de faire fiasco.
R^idcih^^, s. Beussite, heureux
succes.
Li riiUcih^g d'inn koHir, d'on
•

reifllj.

Kmbairafuier

^U/ 1^0 rihald di
tet^ai

lit?

maison de ces
dihlan);

ci vi

Allez-yo^p encombrer

m^

vieilleries ?

Rep^fuiffer,

r^ustauref.

yoy.

—

a rMiW-^^l

^^rron a

(f^ h(^f:on

i s'pf^ir

:

la

d^

tratne
jni^riers dan^
son clwntier.
Ji «'«^i fou rihiereM :
4e la pfci^e ^ me t^ai^e^ jusqu'J^

—

iy

chez moi.

RehtA e Rcki^^^ ^y. Rect«^
vsjd

,

y^^j^^Q^^e^m^^t.

-

:

:

R^iiirrciily V. {Ji rd^uc^, nQ rihicr-^
Li
eh^\. Tr*i«^r, tirer cl^ez soi.
cJiSrli

—

f'q.

^

djcoi-

§hk fHi

—

labeuTf d*^ pl<^^iech : la reusslte d*une
houiilere, d*uu labour, d^une plantatiou*

R^j^lf^ y {Ji reidM h jt rijdblaie)Gerber ou engerber de nouveau. — Tol^
eijdb la 4^» md lo^,iJ^^ rijdble: toutes
,

.

ces gerbes sont mal liees , il fa^t engerber mieui^.
R«jai« , V. {Ji rijaJ), Gller de nouveau,
Avov^ ciss mdlHk la , li

—

Mo^
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R^
^

ri/fl^: ^7^ eel Jpre ven^ 4u nor4, 1»
Hei^ae va g^er i^ne saconde fois.
sejan e b^«In, 9. Itegent, qui regUt

qui gouverne TEta^ pendant la mii^orite ou I'absence da Souverain.
De
Surlet d'Ginglow a stu Rdja^ d'belgih :
de Surlet de Gingelom a ete Regent de
Belgique.

—

s^jan

^ s^cin, s. Regent , profePr
seur des ecoles w^oyennes de I'Ktat;
pedagogue.
rdjan dh k^(^ klau , d^
ba^ hlass : lea regents des classes auperieures, des classes inferieures.
illeMnM h Reclnna, s. Regence,
diguit^ de Regent ; droit d'adininistrer

—U

pQur

le

Prince

;

corps municipaj.
chah comeunn

tin d^'Z'Olandet

s'r^in^$

:

sous

landais, chaque
d*ui:^ regence.

,

le

— Di
atxi^

gouvernement hol-

commune etait pourvue

«^Jaa$e, RffflMA 6 R^Jf naif) , Y^
(Ji rigintt hji re'janU), Regenter, <?ommander , ffiire le maitre. -- / coUf r/janU to sd kan/rd, min il on rmitou i
syifss : il Youlait regenter tous ses collegues, mais iU Tout remis a sa place.

R^jante , V. Regenter , enseigner en
qualite de Regent; prof^sser^^iT// klass
rijantifl Quelle classe regentez-vous?
UJawi^, V. {Ji rijavlaie), Enjaveler
de Douvea^. -^ Vocial li plaif, rijaoian
bin ratt : void la pluie , remettons de
suite en javelles.
R^joawi , V. (Ji rejouwik). Rejouir,
la joie , du plaisir , divertir,
recreer, ragaillardir.
li bonf
n&tel tt'Z-a rejouwi : la bonne nouvelle
Kwan i ploi^ ^
ypus fi rejoui,
d*arri, li Idboureii si rejourn : les pluies

donner de

—

^jer,

mois d avril rmouissent lelaboureur.
R^jouwi^BotUin : Koger-Bonterpps.
m«>Ja«wllian, aa4t, adj. R^jouissant,
qui rejouit. -— Onpoin d'vuw rijouwifan : un point de vue rejouiss^nV -^
dii

ittoir

;

une histoire

rejouissftUte.

flA|opwiiiaaa0 9

s.

Rejouissauce , de-

monstration de joie , allegresse, diverp
tissement public.
On va fi de r^jouwikan^^ pa Vp^Xe : ii va y avoir des
r^joujasanees pour la paix.
p^|r^|i», 8. Dr^ee, petit plomb.
De fent t4jriu : cendree , eendre de

—

—

plomb

grenaille. -r Gr(^s rejr^ie : che-^Pdde rtjr^ie di plonk, di stin :
granuier duploiQb, de retain; grenailler.
;

vrotine.

i|ck, s. Regie, instrument long,
droit et plat, de bqis. de metal ou d*autre
Ifil^ik^y qui S0rt k tirer des lignea
droites; tringle serva^^ k di^ents

:

.

—

regie de cuivre, d'acier, d'os, d'ebeiie,
Inn rdk bin dreiitt ni nin 4A«V ajp :
faire une" r^ie bien droite u'est \i^
cl>oae facile.
/Vwt crin so Vph d'inn
rek : faire uq onglet sur le plat d'WQ

—

regie.

iiek,

R^e,

principe, maxinie;
reglement, statut, dis^
cipline; obsenrauce (en mati^re de region).
rSk del Justiss : les regies
de la justice.
Z^ rek deje^ : les regies
du jeu.
Soula i coutt li r^ : cela e^
irregulier,contraire aux reglesjanormal;
c'est une irreguiftrite, une aupmalie.
s.

loi, disposition,

—U
—
—

AU

^

U rdk

agir irregulierementi
inddment.
II ess-i-an r4k : il est eu
due forme; il est regulier, cano^ique^ -^
Melt inn sakoi an rdk : mettre ouelque
chose en regie ; regulariser , fairp la
regularisation , etablir la re*i:ularit;6;
agir regulierem^nt ; canon iser quelque
chose , authentiquer , lui donuer le9
formes authentiques, le caractere d*avi*
thenticite. —Rdkd'^metik : re^led'arithmetique , operation arithmetiquei —
Nzdm inn rdk : posez-moi une oper^*
contt

—

;

tion k faire, proposez-moi

uae questig^^

a resoudre.

«^k ,

Regies, wenstrues, purga-

s.

—

tions menstruelles.
Li sonk aH rek :
le sang, le flux men^truel. -^
r^ : elle a ses aiFaires, •- l^imitt po/d
vni li r6k : emmenagogues.
B^kae^, y. {Ji rhk^s eji rikacaie)^
Presser , serrer de nouveau avec force.

EU a^

mH —

—

Inn r^jopwihanif

RiK
usM^ dvis to won werie, r- JnA nfk
di Mv, d'actr, d'ohai d^fbainn UQe

Onz-n rikacdee/ru h * mMvd oo a
:

encore presse fortement et mal k propos
ces fruits

1^.

R«»kaiiir^, V.

{Ji rikMrai£)f fipca*
drer une seconde fois. -^ Vossportrai a

on cdtt k'i to tUm$,poirt4l <i doreik pa
Vrekddre : votre portrait a on cadre tout
vermoulu , portez-le au doreur pour y
remettre un cadre neuf.
B^kaieacfi, s. RencaissagOi fuctim
de rencaisser (parent d*arbustes), -*
So^gt d rikaiceg di vafld ; sqnge^ au
rencaissage d^ yoa figuiers.
H^Kaiei, V. {Jirlkaidie.) Rencaissor,
remettre daus une caisse,
B^kQ.%A
di jCnn citront : reucaisser de jeu«i^

^

qitronniers.
iltbkai^, y. {Ji rikala!c). Faire

recherche

un^

remettre des payes oil il en
manque ; reparer une chaussee > vne
route , une toiture. —No-s-avan ptuzisi^
row a rfkaU ; nous ayoos k r^^arer les
paves di? plua^eura njies.
,
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r£:r

On

F&ret fi on r^katech a ci teit, la il
faudra faire une recherche a cette

min % s'riklipsa po
n'de^inm fHe on le chercba, mais il
s*eclipsa une seconde fois.
R^kioieA, s. Journalier pour boa-

toiture.

cher les trouees

s. Recherche, reparation,
aux ardoises ou aux paves.

s^kateeii,

aux

—

tuiles,

:

R^kAvi^, V. {Ji rcMvel eji rekdtlaie),
Encaver de nouveau. ^RHdvle di lonai,
di botiie, di cM/ech : remettre en cave
des tonueaux
des bouteiiles
du
,

,

chaaffage.
R^keikie , s. Recueil , assemblage,
reunion de divers actes ou ecrits, d'ouvrages en pro^e ou en vers, de pieces de
RekeHie
musique, etc; compilation.
di kef lion , d'espMainsi d'adtina , di
paskiie, di vi spo recueils de questions,
d'experiences, d^etiigmes, de chansons
hegeoises , d*anciens proverbea.
FS
on rikeHie : compiler, faire un recueil,
une compilation.
R^kin h sikin , s. Requin , gros
poisson de mer tres-vorace du genre
Ld rekin
des chiens de mer; lamee.
on pluzieUr rinjaie di din : les requins
ont plusieurs rangees de dents.
R^kip^, V. {Ji rikip e ji rikipaie).
Equiper de nouveau, remoriter.— /iI^Atp^
im f/fddr, on cardtr, on regimin : equiper
nne seconde fois un soldat, un cavalier,
un regiment.
R^kiBicion, 8. Requisition, demande
que fait I'autorite publique de mettre k
sa disposition des personnes ou des
On-z-a fai iCrlkizicion di to
chofees.
U jv& di paX : on a fait une requisition
de tons les chevaux du pays.

—

,

:

—

,

—

—

R^kiair^, V. {Ji reklair). Eclairer de
Tott U loumir s'ati disnouveau.
iindou min on rhUaira so-Vc6 toutes
les lumieres s'etaient eteintes, mais on
les ralluma incontinent.

—

:

,

B^kiam^, V. {Jiriklam). Cramponner

—

VosS't-drmi hi hoss,
une seconde fois.
ifd Vrlklami votre armoire branle il
faut le cramponner d« nouveau.
:

,

R^klArci, V. {Ji rhklaircih, no reklair-

—

Li tin
eihan). Eclaircir, devenir clair.
ki s'rikldrcih : le temps seclaircit, il

veut se rasserener.

R^kiAw^,

koira apri In

kdl'e la

d

faudra bien des joumees
pour reparer ces hales de-

il

:

ouvrie^rs

labrees.
K«»kldr,

s.

{Jirikld, no riklo\'an;ji

Endure, enclaver,

r'ekldi'ei).

euceindre,

—

entourer; reparer les haies.
Rikl(k
on corti : enceindre une prairie.— i^fiUtfr
on hoed boucher une issue, une trouee.
B^ki«ci, V. {Ji rekluciie), Entraver
:

—

de nouveau.
Voss ekivd i co tro ka, d Ifd rikluct : votre cheval est
encore trop fougueux, il faut Tentraver
de nouveau.
B^kofre , V. {Ji riko/raie). Encoff^r
de nouveau.
J'aveiipri di-z^aidanfai

gness

—

di

m kof,

min

Vza rattmi%

je

rikofre'

:

avals sorti de Targent de mon coffre,
mais je ly ai vitement resserre.
Bekoidi^, V. {Ji rikoidlaie). En•/'* jji'acdl
gourdir, roidir de nouveau.
risckdfd min j'a co le deit to rikoidU
etais rechaulfe , mais j'ai
d'Jrei^ : je
euci>re les doigts tout raides de froiil.
B^koim^, V. {Ji rikoirsaie), Rencorser , mettre un corsage neuf a une
Elli spargnantt, el fai rikoini
robe.
se rdb : elle est menagere , elie fait rencorser ses robes.
R^k«ie, V. (Ji rikolaie), EncoUerde
nouveau.
Qua niu del kol ace to ciss
moleUr la i r/d rikolS
il n'y a pas
assez de coUe sur cette moulure, il fkut
Tencoller mieux.

j

—

,

m

—

—

:

,

Rokoieetenn

,

RecoUettes

8.

,

reli-

gieuses de Tordre de ^t-F^angois.

R^koieit , s. Recollets religieux reforme de Tordre de SSt-Frangois , franciscain.
Li kapucin on di bdb, le
rekolett enn n'on nin : les capucins ont
des barbes, les recollets n'en ont pas.
Rckoieti , s. Biscuit tremp^ et gonfle
dans du lait.
,

—

R^koNkr^, V. {Ji rikoTibeur h ji reEncombrer de nouveau. —
N'aU nin rekmbrS Ct6u avou li ckiniss ki

konbraie).

encore Eclipse par de noirs nuages.

ne

—

—

dune haie.
Ifdret
bin de joiirnaie di riklo'ie^ po rfe ce pdte

V. {Ji riklaw), Se pincer,
s'engager une t>econde fois L^s doigts
dans quelque chose. Mdgr^ k'on I'aveii
prhnou, i tCa co riklaw^ li de^ to seran
Vouk : bien qu'on TeOt prevenu, il s'est
encore serre les doigts en fermant la
porte.
R^klips^, V. {Ji riklipsaie). Eclipser
Vola co I' solo r^une seconde foi5».
>Maie : voila le soleil
kliptSpar di ne^r

—

,

:

pour la seconde
obbtruer le chemin par les balayures que vous y deposez encore.
vO'Z't rtapS : n'allez pas,

fois

,

R^kor^st,

V. (Ji rekoreck,

rijan). Reconforter

rager.

— Rikorigt
— II

,

li

no rikorassurer, encousdddr : encourager

i si dzoU ki rin ni
rkorigt : il est si desule que rien
peut le reconforter.

les soldats.
Vsdreii,
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sMtorl ,

RfeT

V. (Ji rikoitr, no r^koran

;

ji

Ketourner vitement.— /^A'W
Un rati on v' rat in : retouruez en iiftte,
on vuus attend.
R^koM^i^}, V. {Jirekosiijaie), Causer
de nouvelles depenses.— Vo-z-al^ rdkosUgt to p%rin : vous allez occasionner de
nuuveaux frais k vos parents.
K^kouiaie, s. Enfonceiuent , partie
d'line facade f iCinant arriere-eorps.
Si bjtik h dvin inn rbkoulaie del row : sa
boutique est dans un enfoncement de
rikoitrre),
,

—

la rue.

RckoaiNii, s. Coco jus de r^lisse.
—- Boi d*r^kouliss bois ou racin« de
,

:

—

Feou beHr de rSkouliss faire
du coco.
R^koulale e R^konllna, 8. Degage-

reglisse.

ou

:

boire

ment

enfoncement impasse

,

,

sac, rei'oin.

,

cul-de-

—

Ji m'ave^ respounS dvin
On pHi rfkoulis$ : je m*etais cache dans

un petit

reduit.

—

al binatnaie NoirU'Dum : recouriraDieu
et a la tres-sainte Vierge.
Kwan vo
toumrS maldU , dX r^/uiurss d dokteUr
quand vous tomberez malaae , ayez
recours au medecin.
R^koilYle, V. (Ji rikoiivlaie). Encuver de nouveau.
Si v'z atd nUtou U

—

—

trok fo^ del coitf, rekoHvU U : si vous
avez extrait les raisins de la cuve, il faut
derechef les encuver.

B^kowe, V. (Ji r^kow e ji rdkowaie),
Emmancher de nouveau. — Rdkowe on
mettre un nouveau matiche a
un balai.
B^kow^, V. {Ji r^kow h ji rkkdwaie),
Se recouvrir, se lacer une seconde fois.
:

—

No deH ckin ki son f ehowi noi deux
chiens qui se sont relaces.
R^kralhi,v. (Jiiekrdh), Rengraisser,
redevenir gras, faire redevenir gras.
On-z-a rikrdht li jcd avou d^ laton : on a
rengraisse le cheval avec du son.
Li
:

—

—

tin s'r^krdk

:

le

temps se rechauffe.

R^krrai^, v. {Ji r^krestaie), Renraccommoder le faite d'un toit.
hikretU Vteib d'inn heUr don std :
renfalter le toit dune grange, d'une
faiter,

—

,

Stable.

s^kreMie

(ni),

v.

Relever la crSte,

relever la tete , le ton ; reprendre courage.
Kimin mdrbiH ! diss-t-i , to
i'rikreslan : comment, morbl u! dit-il,
en relevant la t^te, en fesant jabot.
»^kre*tecii, s. Renfattage, action de
renfalter, ouvrage qui en est le rasultat.

—

moumin po

Vola Vhon

Vr^hretteg di
voila le moment favorable
pour le renfaitaffe de votre toit.
R^krole , v. {Ji rekrol e ji rdkrolaie),
V08S

teH

:

Embourber de nouveau.

—

Titacosiu

r^kroli dicin n'kimeUie kdsplaie : tu as
encore ete tVmp^trer dans un brouit-

lamiui.
sekieikr,

s.

Recteur, chef d'une Unl-

— Li dreH d on rekteUr
rectoral. — Li rekteOr d lownS po
versite.

z-ad
ans,

:

droit
trei^

recteur e^t nomme pour trois
le rectorat est triennal.
:

le

Rektiai , V. {Ji rekti/eieynorektifian).
Voy. iLor^si.
R^kuidr^ui , s. Refuge, cachette;
enfoncemeut.
Si respjuni divin onpti
hoign rikaWrom : se c«icher dans un
Rectifier.

—

chetif taudis.

R^kilre , V. {Ji rekHraie). Encrasser
de nouveau.
Vo-z-avd co rektrd VgolS
d'vossfrak vous avez encore encrasse
le collet de votre reaingotte.
Bekwieoft s. Requiem priere pour

—

:

R^koikraa , s. Recours , action par
laquelle on recherche de Tassistance,
du secours.
Avu rekotrss d Bondiu i

ramon

—

,

,

— Mess di r^kwietn mrsse
repos des
de requiem
messe pour
§mes des morts. — JI a konpotS de r^,

les morts.

:

le

,

kwiem i muzik
en musique.

:

il

a compose des requiem

B^iahi, V. {Ji rHah). Rattacher, attakiidkt on ckin, on
cher de nouveau.
rattacher un chien , un
jvd , on vai

—

:

un veau.
R^iaidi, V. {Ji rilaidih, no r^laidihan), Etre degodte de nouveau.
J'avei^ rmagni (U-z-inglitin, min ji Vz-a
rilaidi : j "avals recommence a manger
des saurets , mais j*en suis encore
degoQte.
R^ialrsl, V. Elargir. Voy. RaUri^l.
R^laiirmln, aUv. Relativement, d*une
maniere relative; par rapport a; couJi v'vuu pdrU rHatifmin a
cernant.
je veux vous parler
nosS't'intriprUs
coucernant notre entreprise.
R^iMi , V. (Ji rUess, no relican). EnReleci ci coirdai la
lacer de nouveau.
ki s'disfi : eiilacez mieux ces cordons
qui se detachent.
R^iekdon , s. Reelection , action
d'elire de nouveau.
No rprhinian son
siLr di le^ rHekcion ; nos representants
sont sillrs de leur reelection.
R^iektr B^ 9 V. {Jir^lektrizaie), Electriser une seconde fois.
Li hone novel
mi relektriza la bonne nouvelle
eleccheval,

—

—

:

—

—

—

m

:

trisa derechef.
R^i^r , V. {Ji riU, no riUhan). Trier
giie ioti kma*
de nouveau.
Vota ko
: Voila encore les noix
hHe, % Ufd

—

U

rH&
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iS^dnde

,,

d

fuiit leS tfier

fois.

une

WLkm^H^U,

^

rHhaH; ji
mhthw^j, Y. t/* ^^/i/,
tHhret), Kclevei^ Clever plus l^aut.
^lev^onineur, on hatmin : relever ua
Si iritech i Vt^ffiur, un bitimetit,
Iha I son Leritage le feleva , le r^tilit

—

,

—

remettre k

(Ji rHdi'e, no r^lStdn),
Si ovr^ch e
secohde fois,
mdva^ Ji vou kU rHdi'e d^ pir la': soii
ouvrage est mauvais, j^ veut ^u'D
V.

WLhtdty

—

finljeir uiie

enlie mieilx ees pierres.
i^^ioyin^, y. (Ji rHotnndid). lUSrouer, rudpyer, regouler , apostroi^her

e nouveau.

— Ci Mtdl o)h U VCa rilo-

vin^ treH kwalt ftie e rbtt : ce brutal m*a
rabroue tro|8 ou quatre fois die suite.
s^laiiiitt^,,y. (Jirilumifiaii). fitilu-

—

RiliirfiM di
mitier unp s^conde fois.
graveUr, di dkih : enlurainet' derechef
des gravures, des dessius.

B^iar

rM,no rMHn ;

y, (Ji
J

ji ri-

—

No
Reelire, e ire de nouveaii.
rprMnidn on bin iognt U-z-tt/aifdi pat,
t4krel).

lej^ mfiar : hos representantd ont bieft
soigne lea afiTaires dil pa;yS , il faut les
On lipou rSli^r iafi h^oii ton :
rehire.
lis sont indefiniiiient reiSligibieiS. Voy.
i

—

Remission

s.

,

,

EpimagasineF
Vo fhardhaHdHe
mettre aji magasin,
ni pdiron nin , % li /^ r^magazirii vos
marchandises ne partif but pa^ , il fdut
les rentrtiir au magasia.

—

:

R^mni,

Y. (Ji rimaTe). BiDikitl^r

—

de

R^mUt n'bak di mtleeh :
remailler un anneau nuptial;
i|^Miakral^9 Y. (Ji riimukrdfitie). finL^Jan esteU
sorceler de nouveau,
rweri. e si loign di mSr pinss ICon Va
nouyeau.

—

TQiifant etait gued , et sa
superstitieuie m^.r6 pense qu*on l*a ensorcele une seoonde lois.
v^manciit, Y. (Ji r^manch, WfhimHMi
ekan), femmahchef die nouYcan.
fUrmin a his4 ftm di ffianck , tifinmckt

remahraU

:

—

ma SiSrpe a sautfi hors du
emm inche:^-la moi de n6u-

fnelf s\fp^ai

manche

,

:

il vous plait*
V^mervit, V. EmerYeiller en(56te.
A ckak ieitd hi fSv divin laH, is'rik chaque halte quti faisait
fnervHf
ditns Paris, il etait de nbuYenu en

veau, s

—

:

admiration.
iidmeMd^l,

s.

Remersdael, cOftfMtine

du eantouCA^ubd, k 25
Li^ge.

1^9

M.

d6

pardon,

,

gr^ce.
On Vfrl put sin remicion : on
le fera payer sans remission.
B^midr^rarnnf adv. Surcroit de con-

comble de malheur.— ^t feum
a morou , i po rimidr&atnn mi keUr a
stu ^oHlais ma femme est morte , et
pour (iotnble de malheur, ma grange a
trari6t^,

,

:

M

incendi^e.

BcmMci^,

Emi-

(Ji r^migraie).

y.

—

grer de nodveau.
Li baron i Vbaroness estt ritnou
s'a-ii falou ki rdmigrakt : le baron et la baronne etaient
retitr^s au pays, et il a fallu qu'ils emigrassent une seconde fois.
,

R^mmbik ,

Remicourt

8.

,

commune

du canton de Waremme, a 11

a^iu|i^ V. (/*
H^iiilleifiti ,

kil.

de

400 hab. Sup.

Cette detnielre ville. Pop.
445 l/21iect.

rimtlaie), Brouir. Voy.

Broiiissure.

8.

Voy.

iSmllrcli.
ftl^aiilnd, V. (Ji

Y. (Ji rdtfiaffatinnie).
de nouveau , reiitref , re-

fit^Bia«amia«

dans ses affaires,
d'otri i dk

A foist

spdrgniy ci hravh gin la s^on rhmeHle hum
ifd : k force de travail et d'^conomie,
c€^ braves gens se sont remis compl^tenient au niveau de leurS affaires.

—

Voy. ikru.

—

flot.

iK^iMiiB2*ii

l|l^lYI^lM^^ s. urailloh.

(JirM^Uii). Rehiibi-

Y.

liter, relever, r^tablir

rhndnn, no riminan;

Remener, mener conduire
une petSonne un animal au lieu ou il
^tait dupatavant r^mmener, emmener
ce qu'ori avait emmene.
Remind eisst'^/uH la i smokone remenez cet enfant
Chez lui.
RiminS le biess I std reVo
menez les bestiaux dans Tetable.
nCavd amind^to m'rhmonrd vous m'avez
amen6, vous me reconduiret.
iieniir^, 8. Remer6 rachat, recouYi^^ment d'utf immeuble vendu et dont
Vinti
on rend le prix ^ Tacheteur.

Ji fhnonrh),

,

,

;

—

:

—

:

—

:

,

—

ine ffiokonn avou dre^ d'remird : Yendre
un^ itiaisou sous la reserve du droit de
t€taite\
K^oftdiliii^^ Y. (Ji rimciknaie), En-

—

rhupaef de nouveau.
A dmani intt
tin, to t^z-ali rimoiknd : si vous
rested dans le courant d*air, vous aHe^
de riouveau voUs enrhumer.
iUaioii«e , Y. (Ji rimontaie). Ifriter
de nouveau.
Atou to itribolt, to Vfri
ko rimonU avpc vos sarcasmes , vous
allez encore etcit^ sa colere.
(rmidrUsy 8. Redemptoriste. Voy.

dH

—

:

WLtm^u^ti^.r. (Jirimuraliaie). Clore
d$ mur£l nea6. -i Ha di rhmuralid
urn Jdfdiri, ka UtH me^ iimm^'t-mn

H
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esttenips de^airfe'Qe nouveaax
murs k notre jardin , ckr le6 vieux
tombent en ruine.
R^nairt, V. (Ji rhiairHe), Aerer,
donner deTair; assainir,eventer, mettre
R^nairt voss
k Tevent; desinfecter.
chanh ka il i flair li rhhrS : aerer votre
chambre , car il y sent le renferme , le
remugle.
R^nairt, V. {Ji rhiairHe), Lancer,
J'aveiJi, raskdt
enlever de nouveau.
bless

il

:

.

—

,

—

m'dragon , min ji Vva rdnairt

mon

retire

cerf- volant,

ma is

—

:

j'avais

je vais le

lancer une seconde fois.
Si vo Vloume
hacha, el si va ho rhnairt com ine/odlHHe
si Yous Tappelez caillette, elle va encore
s'emporter comme une extravagante.
R^BAlriech , s. Action d'aerer; assai*
Zi rhnainissement, desinfection.
rieg d^on kdrtt, d'inn prihon Tassainissement d'un quartier, d*une prison.
s^uAiwt , V. (Ji ^rhwiwHe), Inonder
DispdXe li disMrneg del
de nouveau.
:

—
:

—

McUss, noss

vib'g

fCa

pu

stu

rhmiwi

:

depuis la derivation de la Meuse, notre
village n*a plus ete submerge.
m^BADioftr^ (»i) , V. (Ji m'rinamoit'
rate), S*amouracher une seconde fois.

YOJ. Ramor^^i

R^nan ,

—

On

s.

(»l).

Taquin

,

pii dial rhian

espiegle, errant.
petit garcon
:

V. \Ji renn

— Li safli hi renn

:

,

no renan), Errer.

le juif errant.

—

—

,

V. (Ji rinCleie),

Admiuistrer

une seconde fois les saintes
I It a raU pu md del nuit,
vnou
nuit

—

huiles.
li

kurSVa

: sa
maladie a empire de la
cure est venu de nouveau lui

rendlt
,

le

administrer les saintes huiles.
it^nond^ , V. (Ji rinondaie). Prendre
un nouvel elan.
I s'a rdnond^, s'a-ti
korou d gran galo : il a pris une seconde
fois son escousse, et il a couru au grand
galop.
R^ntti^, V. (Ji rhtHl), Redevenir
DUageux, s'obscurcir de nouveau.
Li
no-z-dran del plaif le
tin hi s'rdnM
temps 8e couvre derechef, nous aurons

—

—

,

de hi

:

ploie.

wupj

s.

sculpteor

,

fois.

toum^

:

— Mi jvd

mon

cheval

empStre de nouveau , et il est
tomb6.
R^par^, V. (/* ripaf h it rlpafaie).
S'empiffrer de nouveau.
te-z-ovri s*on
stu ripafS el houhenn les ouvriers ont
ete une seconde fois dans la cuisine.
s'est

—

:

R^pakt^,

Empa-

V. (Ji ripaktaie},

—

queter une seconde fois.
Pocoi aviv
marchandiie la? RipaW-le,
dipahti
asteitr : pourquoi avez-vous depaquet6

d

ces marchandises ? Empaquetez-les de

nouveau maintenant.
R^pauach^, V. (Ji repanochaie), Empanacher une seconde fois.
Ji fri
,

—

repanachi m'chapai , U a ploU a-lavass
dicu : je ferai empanacher mon chapeau k neuf, il a plu k verse dessus.
ReparAeioB , s. Reparation, ouvrage
fait ou k faire pour reparer ; restauration, refection, raccommodage ; excuse,
satisfaction,

dedommacement.

mohonn a mizdh di repardcion
maison a besoin de reparation.
rdpardcion d'onetir

— Noss
notre
— Rintt
:

rehabiliter, accorder

:

la rehabilitation.
adj. Reparable,

— Li damach ICon
dommage qu'on
v'z-afai h ri'^ardfx
vous a cause est reparable. — Li piett
qu'on pent reparer.

le

K^ncilri , V. (Ji rdneHrih , no rineH^
rihan), Obscurcir de nouveau.
Zi tin
hi s*rhi&M,h : le temps s'obscurcit
encore.
m^nl , s. Homme de neant, vaurien,
va-nu-pieds, argoulet.
Tapel a Vouh,
c^esS't'On rent : chassez-le, c'est un
vaurien.

s^ndli

Empetrer une seconde
s'a ho ripacdj i il i

R^parAr^ RikparAr,

remnant, taquin.

m^n^ ,

—

gratter, pour fouiller.
Prind4 vost
rep po griU Veimin h>6Xe : prenez votre
ripe pour gratter le ciment.
R^paee , V. (Ji r^poss , no ripacan).

Bipe, outil de mai^on, de
de taillear de pierre , pour

di Vone^r, li piett dh tin n'i wair ripard^x
la perte de Thonneur, la perte du temps
n'est guere reparable.
Repare e Rikpar6, V. (Ji rSfar h ji
rikpar), Reparer, refaire , retabhr, raccommoder, restaurer; dedommager. -;-

Li governimin vafiripari noss-t-egliss :
le gouvernement va faire reparer notre
eglise.

—R^par^ sh

loir

:

reparer, expier

ses torts.

Reparejk, s. Reparateur , celui qui
repare ; restaurateur.
Westi Mparei^
di md k'on m'a/ai ? Oii est le reparateur

—

du mal qu'on m'a

fait?

R^parileelkr e Repartlteikr , 8. Repartiteur, celui qui fait une repartiLi komicair rSpartiteUr de tak :
tion.
les commissaires repartiteurs des con-

—

tributions.
iBLhpSkmi^

,

V. (Ji ripdstaie).

de nouveau.

— Ji

prustihan

me

je

!

m'ripdsta

rempdtai derechef les

mains en petrissant.
R^paat«r« , V. (Ji
vetrer de nouveau.

Torn

Empdter
min to

U

ripasteur).

Enche-

— Ripasiwrd on jvd

II.
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:

R^p^teA, eftM ou reM ,

un

enchevStrer de nouveau

r^n

k riper.
R^peiiB^,

t^

v

.

Rem-

{Ji rlpehnate).

V.

repeupler de poissons un
cinst divh rhpehn4
vivier, un etang.
les fermiers
l&ib mzi al fin d'M stu:
doivent rempoissonner leurs etangs h
Texpiration de leur bail.

poissonner

,

—U

R^pehnecii , s. Rempoissonnement,
action de rempoissonner, resultat de
J'a/ai Vrhpehneg divan
cette action.

—

di \wiiS m'cinss

:

rem-

J*ai eflfectue le

ma

poissonnement avant de quitter
ferme.
WLh^irtj V.

^

^

.

*

,

x

.

(Ji rep^r e ;t rlpSreie).

Empirer. Voy. isp^rt.
R^perlwdr, 8. Repertoire, inventaire ; table , recueil ae matieres ranLi justiss afai Vrdges en ordre.

—

pertivSr di to sou hi gnate^el mohonn
de
la justice a ordonne le repertoire
tout ce qui se trouvait dans la maison.

— Li ripertwSr d'al kom^dHe
toire

:

le reper-

du thefttre.

m^pcriw^riB^, V. (Ji r^pertwerizate).
Inventorier

,

dresser Tinventaire

—

,

faire

On repertwhriza to s^
le repertoire.
fn&Uh, to s^ papi, to sou k'il aveii : on
inventoria tons ses meubles , tons ses
papiers, tout ce qu'il possedait (1).
s«»pe*i«, V. {Ji rSpestaie), Empester

de nouveau. Voy. H^p^ntia*.
««»p^4^ , V. {Ji repett , no r^phtan).
Rep^ter, redire ce qu'on a dit ou appris;
la charge.
rfit^rer, renouveler revenir k
Rlp^td sWol , si Vecon repeter son
On nHi sdre^ trop rhpHd
rCle, sa le§on.
saurait trop
voss rikmanddcion : on ne
lui repiter votre recommandation.
So n'dimaie eitr, i vW^pUret di feie li
minm ehdss : en une demi-heure , il
vous r^p^taillera dix fois la meme
,

—

:

—

—

chose.

^,

,

,

m«»p^tech h ««»p««ieioB, s. Repetition, retour de la m^me id6e, du mSnie
reiteration, reduplirecapitulation ; battologie; da-

mot; monotonie

;

cation ;
tisme,r6petition de synonymes.— 0*i-«-^
bin vitt ndhi d^oX tan de ripiiicion : on
s'ennuie bientdt de si frequentes repe-

de cette frequence de redites.
Montt a r^ticion : montre k repeti-

titions,

—

tion, iisonnerie.

(1)

JUpertorUer

n'est

pw

francais.

Rediseor,

—

r^ef).
It a
d'nSpo s'jo^naie on vt meitr a r^p^ : on
vieux
lui a donne pour sa journee un

— On

mur

s.

celui qui repete plusieurs fois les mSmea
(TesS't'On r^te^ di to hdign
choses.
mhech \'U 6 dir ; c'est un rediseur de
toutes les balivemes qu'il entend dire.

ctevfii qui a bris6 ses entraves.
; ji
H*p* , V. (Ji rep, no
Riper , ratisser avec la ripe.

Ritp^teA, s. Repetiteur, celui qui fait
profession de repeter des eieves; midtre
particulier, precepteur.— ift j2 a m^zdh
d'on rdpitei^ po Vgrik i P-latin : men flls
a besoin d'un repetiteur pour le groc et
le latin.

B^^uei*B 9

s.

Repetition

,

exercic^

des ecoliers qu'on repete , k qui on

fait

repeter les le^ns; le^on particaliere,
S^ r^ticion , c'ess-t-a
le^on privee.
tre^fran : ses repetitions sont k trois
Li rhpeticion d'on honcSr, ditm
francs.
piess di tMte : la repetition d'un concert, d'une piece de theatre.
R^pion^, v. {Ji rhpXonaie). EsM^tan no so no
pionner de nouveau.
gdr, no-t-atan ess repXond par ci rent la :

—

—

—

mettons-nous sur nos gardes , nous
aliens encore Stre espionnes par ces
hommes de neant.
R^piik, s. Replique , reponse sur ce
qui a ete repondu; r^partie, riposte.
Inn drgumin sin replik un argument
Voss-t-avokd Ifoir so
sans replique.
VrSplih : votre avocat est fort sur la

—

:

—

r6plique

(1).

R^piik^, V. {Ji replik). Repliquer,
repondre sur ce qui a ete repondu par
celui a qui I'on parle; repartir, riposter.
Vo r^plihS tro hardHemin : vous repli-

—

—

Mi ma« ni
quez trop arrogamment.
sovfnin Xon li riplik : maman ne souffre
pas qu'on lui replique.
s^pioi, V. {Ji rhpme). Remployer,
employer de nouveau ; faire un remploi.
On-z-a ripl&t le-z-^wrt d-z-ovr^he del
Moilss : on a remploye les ouvriers aux
Li-z-aidan A'ontravaux de la Mouse.
z-ar'su, on U-z-arepM d bdti : Taigent
qu'on a re^u, on en a fait remploi dans

—

—

les bitisses.

R^pioieeh, 8. Remploi, replacement,
Porteir d rBploXeg d'on
nouvel emploi.
rehourshnin : pourvoir au remploi d'un

—

remboursement.
««»pionkt, V. {Jir^plonkUe),B^m»\Xn
du plomb. Voy. mipi^nki.

n^pUan^,

V. {Ji reploumaie). Remretablir

plumer, regarnir de plumes;

ses affaires, sa santi. -^ Vocial li tin
s'riploumet : voici repoque
Il «idk
ou les oiseaux se remplument.

VU'Z^Mai

—

baikd pierdou,

(1)

minputdr,i s'a ripUmme:

Lu r'pKque,

U

r'partU bquI doe twaXm.
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ayait baaucoup perdu, mais plus tard,
fl s'est remplume. Yoy. v^aieikle.
R^p««iit, y. (Jirepoeh). Rempocher,
remettre dans sa poche. -- Li hott mi

Remprunter , emprunter de nouyeau.
El pUss di nCrintt mi^s-aidan,

il

tola vintt si jott tro chtr, ji ripocha mit^aidan : le maraicher voulut me vendre
ses choux trop chers, je rempochai mon
argent.
m^p^%rUiJ V. (Ji ripoiU, no ripoirtan;
Ji ripoiiret). Reporter , porter la chose
RhpoirU vo
oil elle etait auparavaut.
marehandHe , ji fCU vou nin : reportez
Tos marchandises, je n*en veux pas.

—

R^p«ir«^, V. Rapporter, denoncer,
J^avei^ fnou Upropd,
rSv^er, redire.
on m^a sin repoirU : j'avais tenu tel
propos, on a 6te me dSnoncer.
«^p«irW;, v. Emporter, remporter,
gagner,obtenir un avantage.
-R^^otWi^
to U prnmi pri d'vin si shol : remporter
tons les premiers prix dans ses classes.
RipoirU Vvihtoir : remporter la

—

—

—

victoire.

R^p«iBoii«, V. (Ji ripoizonaie), EmOn Vipoitona,
poisonner de nouveau.
on Vriwhihay on Vripoitona : on Tempoi-

—

sonna

,

on

le

une seconde
R«p«««,

guerit

,

on Tempoisonna

fois.

V, (Ji repotaie).

Rempoter,

remettre une plante dans un pot changer
J' a repoUdepaloune plante de pot.
fr^wnn i di mairdnn : j'ai rempote des
oeillets et des juliennes.
,

—

R^poleeh 6 R^poUmlB

,

RempoAv fat li

S.

—

action de rempoter.
repoieg divojamenn? Avez-vous fait le

tage

,

rempotage de vos balsamines ?
R^poikai^9 V. (Ji ripo^laie), Couvrir une seconde fois de poussi^re.
Voss howch va no ripoHtsU : votre balavage va nous couvrir une seconde
fois de poussi^re.
R^primind^, V. (Ji riprintintt no
riprimindan). Reprimander , reprocher
Si
k quelqu'un sa faute ; admouester.
maisse Vripriminda vettmin : son maitre
le r^primanda sev^rement.
R^pHmiBii, s. R^primande, reprehension, correction faite avec autorite;

—

,

—

admonition, bl&me.
primintt on po stregn

— Onli afai nV^-

on lui a fait une
reprimande un pen verte.
R^prtBon^, y. (Ji ripritdnaie). EmTo vnan /oil
prisonner de nouyeau.
:

—

del prthon ,

li

potinss ala dr6hd onjvd; on

VrtprUona Vleddmin : en sortant de
prison , le maraud alia yoler un cheyal,
on Tecroua une seconde fois le len-

demain.

M»yvMii6 , y

.

(Ji riprontt, no ripron-

tan).

—

m'a ho rhprontS : au lieu de me rendre
mon argent , il m*a encore remprunte.
Repa 9 s. Reps , etoffe de soie tres-

i

forte qui se fabrique principalemeut

—

it

Inn 6nn e d'maie di reps : une
Lyon.
aune et demie de reps.
«^p«Mik, s. Republique, gouvernement de plusieurs ; il est oppose k monarchic.
Li Franss a siu de^ Jhe
rlpublik : la France a ete deux fois repuLi republik di Sin^Marin : la
blique.
republique de Saint-Marin.
B^pnMikanUia , 8. Republicanismo,

—
—

—

affectation d'opinions republicaines.
N^a-t'i nin n'pitite koleUr di ripuhlika"

une legere

niss ? N'a-t-il pas
republicanisme ?

teinte

de

R^pubiikin , 8. R^publicain , qui
appartient h la republique , qui affectionne , qui fayorise le gouyernement
republicain.
Inn acoti ripubUKin : un

—

fougueux republicain. ^ II a di-z-opiil a des opinions
gnon rhpuUikatnn
Li frumih i ripublirepublicaines.
katnn la fourmi est republicaine.
R^pafkin^, y. (Ji ripvfkinaie), Infecter de nouveau.
Avon si fiaire^,
:

—

:

m

i

—

CO no ripvfkini

:

ayec ses detes-

ya encore nous infecter.
R^poi^Ban, Mii4, adj. Repugnant,

tables odeurs,

il

contraire, oppose, rebutant; degoiitant.

— Ongoss ripugnan
— Sop ripugnanU

:

un gofit repugnant.

soupe repugnante.
R^poi^iiaBMi 9 s. Repugnance , opposition, sorte d'ayersion pour quelqu'un,
pour quelque chose , a faire quelque
Avu del ripuchose; deplaisance.
gnanss po Vmariech : ayoir de la repuJi n'poH
gnance pour le mariage.
vink mi ripugnanss po Vtoiibak : je ne puis
yaincre ma repugnance pour le tabac.
s^poi^ii^ h R^poi^iii, y. (Ji ripugn,
no ripugnan). Repugner , Stre plus ou
moins oppos6; inspirer de I'ayersion,
Si lingach mi ripugn : son
rebuter.
langage me Tepu^ne.—Sp^kuyso Vmit^
di-z-dtt , soula repugn : speculer sur la
mis^re d'autrui , cela repugne.
s^pntAeUn , s. Reputation , renom,
renommee; estime acquise.
Com
maisS't-ovri , t s'a-t'Okoirou inn fame^s
hone riputdeion : comme maitre-ouyrier,
il s*est acquis une excellente reputation.
Avu n'mdl riputdeion : etre mal fftm^,
mal repute, Stre en mauyais predicament, etre tare dans Topinion publi(^ue.
Piett onpddi s' riputdeion : dechoir de
sa reputation 9 4tre on peu barbouilie.
:

—

—

•

—

^

—

•

—
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vous tarez
sa risputation, vous portez atteirile i sa
:

reputation.

R^pwlB^, V. {Ji r^pwisSy no r^pwizan).
Zi paceg
EpuiseT urie seconde fois.
de-z-drmate a co repwtzd,Tkaiss del comeunn le passage des armees a encore
epiiise les ressources de la commune.

—

:

seabiawi, y. (Ji resblawih , no reshlaSi let reswihan), Eblouir derechef.
blawi par dh plakrHe : se laisser de nouveau eblouir par des flatteries.
seabon , s. Surgeon, rejeton qui sort
du tronc , du pied d'un arbre ; nouvelle
pousse.
K6p^ U reshou : couper les

—

—

—

Excpmmuni^ri une seconde fois.
Ot^
reskomugniU'rdrmin ; on excommunie
rarement deux fois.
Reskonie, V. {Ji reskontt, no res*
kontan), Escompter de nouveau.— Fofa.
on Ulet A'a siu esJwnUh reskontt pu d'ing^
; voila un billet qui a ete escompte
k plusieurs reprises.
Re«i^ontr« , V. (/ reskontt e. ji res-

fiie

konteur ,' np reskoniran). Rencontrer,
trouver sans chercher ou en cherchant.
ReskontrSn^sakt so se v6i'e : rencontrer

—

— Li

quelqu'un chemin fesant.

dei^rifii

s'on reskontri i s'on baton com dei ckin
les deux vauriens se sont rencontres et

—

de nouveau.
Niv'Z'dUnin co reschdf^
Vsonk a cori com on so: n'allez pas encore
vous echauflfer le sang a courir comme

se sont battus comme deux chiens.
Ji so md reskontrS je suis mal echu.
Reakonti, s. Rencontre, hasard qui
reunit deux personnes ou deux choses;
occurence accident , aventure.
AU

un

al reskontt d'inn sakt

surgeons.
Reach Ar6, V. {Ji reschdf), Echauflfer

—

etourdi.

Benehani^, V. (Ji reschantt no resEnchanter de nouveau.
Vo
n^volipuhanUymin U bai^z-oHie da Tatine
vi'Z'On reschantS vous ne vouliez plus
faire la cour , mais les beaux yeux de
Catherine vous ont seduit de nouveau.
Beaerok6 , V. {Ji rescrokaie), EscroApri Vavu
quer une seconde fois.
,

—

chantan).

:

—

ironp^ n'fHe , ci jubi la It a co rescrokS
di-z-aidan : apr^s Tavoir trompe une
fois , ce pendard lui a encore escroque

de Targent,
HeniuirBiot^ , V. {Ji reskarmotaie).
/ m'rin Vpess
Esciamoter de nouveau.
hi m'aveiht'eskarmoti e so Vc6 i mi Vresil me rend la piece qu*il
karmolaie
m'avait escamotee , et sur-le-champ il
me Tescamote une seconde fois.
Reskarmoach^ , V. {Ji reskarmouOn
chaie). Escarmoucher de nouveau.
s\ reskdrmouchS sakwante /He on s'est
escarmouche a plusieurs reprises.
Rcskiy^, V. {Ji reskivaie). Estjuiver
Vo-z-dre bai loukt
une seconde fois.

—

,

:

—

:

—

a

ci

m'basion la,

i

s'reskivri

mdgrS vo

:

beau observer ce drdle il
s'esquivra encore malgre vous.
iieakol^, v. {Ji reskoJaie), EndocB?on
triner, inAuencer de nouveau.
vous

JEiurez

,

—

'

m

la, il

a-t-escoU

le

Umm

rescoU qu'on surveille
a circonvenu Iqy temoins,

?

\

)re les infl!uencer.

—

,

:

contre de quelqu'un.

aller

a

la ren-

— FS n^mdl

res-

une mauvaise rencontre. —
Marckandeie di reskontt marchandise

kontt

:

faire

:

de rencontre qu'on trouve
par hasard et a bon marche.
,

Ji

acheter

Renkdri^, v. {Ji reskdrtaie) , Escorter
de nouveau.
Apri Vavu eskOrtS jusiA

—

tribundl, on I'a reskdrtS juski I'prikon:
apres Tavoir escorte jusqu'au tribunal,

on Ta

de nouveau escorte jusqu'en

prison.

ReskouiAh e R^kpniAh, s. Beculade.
Voy. RcMkonlAci.
Reskouiauaa (e)^ adv. A reculons,
en reculant a rebours , en arriere en
,

,

—
les ecrevisses. — Li coidlt otre-t-e reS'
koulan^s les cordiers travaillent a reculons. — Noss proce va-t-i reskouianss

retrogradant.
Rote i reskoulanss cm
li grivess
marcher a reculons comme
:

:

notre proces marche a reculons.
RCMkr;:l||ll,^ R^koulAtl, S. BeCUlade , action des voitures qui reculent;
reculee.

—

Chieiiri n'/ameilss reskouldU,

il y.eut une
:
tumultueuse, une honteuse reculade.

inn honteUss reskouldtt

RcHkouic

e

R^koui^ ,

V. {Ji reskol e

ji rikoh no reskoulan e no rekoulan). Reculer, placer, porter plus loin ; pousser

en arriere; eloigner , retrogrnder, faire
un mouvement retrograde; rebrousser^
Reskould on meiir, inn hdXe : reculer
u n mur une haie. —Reskouleon pdl^emin :

—

,

Reculemcnt, action
- Avon Vreskotmin di ce
row shet pu haiteie le
e ces maisous assainira
P

:

s.

:

«journer, differer,remettre
(lilayer.
luiii

du

un paiement;

— ReshiuU eri di/eu
feu

Jlzik ki rescol

s'eloigner

,
:

un

fusil

VosS't-aJ'air reskol

el

du

: reculer
feu. -— 0^

—

qui repousse.
pless d'amtu^'

vgtfe^lftffa^e reculq a\} lieu d,'jij^ijtf •
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~ BeMhmU po mt
mieux

sdtle

:

reculer pour

sauter.

meskdaieeli, s. Recul , mouvement
d'un canon, d*un ressort en arriere;
repoussement. —Li reshouleg di s]fizik
Va tap^ U kwati fotenn i Vair le recul
de son fusil Fa jet© les quatre fers
en Fair.
neskiiB^, V, {Ji reskuss, no reshuzan).
Bxcuser une seconde fois.
VovH a
tan chMi
s^maiss Va co reskvae Touvrier a tant pleurniche que son maitre
Pa excuse de nouveau.
mepipadroiie, V. {Ji respadronaie).
Bspadonner de nouveau.
Mi bress i
rwMf ji hminss a respadron^ mon bras
est gueri, je recommence k espadonner.
HeHpaiehl e R^paieht, Y. {Ji respaicA
hji thpaich), Empecher de nouveau.
Oklia respaicht Vpacech on lui a encore
emp^che le passage.
:

—

M

:

—

:

—

:

Be«iMiir4iB^

,

{Ji

V.

respairtizaie),

—

Expertiser une seconde fois.
Li govemhnin a fai respairtizS U mohonn, li
heUr,

U Kotthai,

to

:

le

gouvernement a

derechef fait expertiser les maisons, les
granges, les jardins, tout.
meflpanehl, V. {Ji respanch). Epancher de nouveau.
El vifia co respancht
s*ho^r adU mi : elle vint derechef epancher son coeur aupr^s de moi.
ReapAtril, V. {Ji respdireie). Expatrier une seconde fois.
S^ mdU-z^fair
Von ford a s'respdtrii u'deHzinm fiie
ses mauvaises affaires Font force ks'expatrier de nouveau.

—

—

:

Reapaw^, V.
de nouveau.

—

pawU le mohon

{Jirespawtaie). Eff'rayer
De novai drapia on res-

de nouveaux epouvanont encore chasse les moineaux.
fteapedl, v. {Ji resp^dHe). Expedier
une seconde fois.
On z'a respedi so
VJtd Pm^cigt
on a une seconde fois
e^pedie le messager sur-le-champ.
meapekiAr, adj. Respectable, qui
merite du respect, qu'on doit respecter;
honorable, digne d'etre honore; recommandable.
Vo poirU on no ICb respeht^i vous portez un nom respectable.
Noss dam i respektd/par si ban koiir
notre bourgeoise est respectable par son
:

tails

—

:

—

—

bon coeur.
Aespekt^,

commencez par vous respector
vous-meme.

pecte,

KeMpektirmin, adv. Respeottvement,
d'une mani^re respective.
On Vz-a
rmiiou respekti/min d leH pless : on les a
remis respectivement k leur place.
RcMpdr^ , V. (Ji vesper no resp^an)*
Esperer de nouveau.
Mdgrd kHl a stu

—

—

; quoiqu'il ait ete refuse,
est anime d'un nouvel espoir.
Rcflp^ritneiiiite , V. {Ji respMmenn*

rfiiae, i resper co
il

iaie).

Li
d i

Experimenter une seconde fois.

V.

{Ji respekiaie)- Res-

—

,

—

:

—

:

—

respMmennta u'dei^zinm/eie,
rHUciha le docteur fit une seconde

dokteiir

:

experience, qui reussit.

ReApei, s. Respect, consideration,
deference honneur , soumissiou, veneration , reverence.
Avu di respet po
s'maiss : etre respectueux envers seo
maitres.
PdrU avou respet : parler
respectueusement, reveremment, rev6*
rencieusement.
Mdkd d'respet piett
li respet : raanquer de respect, perdre le
respect.
On Va pardonS d respet di
s'jdness : on lui a pardon ne, eu egard k sa
jeunesse.
Su respet sauf respect.
Tini nsakoi an respet : tenir quelque
chose en etat, le soutenir, I'affermir.
Siprhinss kimantt li respet : sa presence
,

—

—

—

,

—
—

commande

,

—
—

:

inspire

imprime

,

,

impose

le respect.

RcsplrAelon h Besplrech , s. Respi,
action de respirer ; haleine,
souffle.
Avu Vrespirddon lib dkiie,
piration

—

,

avoir la respiration libre,
facile, genee.
LifrudeHnr jatnn sovin

jatnytaie

:

—

Vrespirddon le grand froid g^ne souvent la respiration , les organes res:

piratoires.

RcMpirAr, adj. Respirable, qu'on peut\
Inn mdl air ki n'd nin ftd^
un mauvais air qui n'est
respirdf
presque pas respirable.
Be«pir^ , V. {Ji respir , no respiran),
Respirer, attirer Fair dans sa poitrine
et le repousser dehors ; prendre , reprendre haleine, faire une pause; d6sii*eF.
Respird n'bone air : respirer un bon
air.
JI a VkoHiress-d'alenn , i respir
mdldk^iemin : il est asthmatique , il

—

respirer.

:

—

—

respire difficilement

un moment
repos. — /
plus ;

batriie

,

;

ah

I

il

est atteint

n'gott

prenons un

^

de

respirons
instant de
:

: il
ne respire
Pa, 'Cu .i.'respirS k'H
vous ne respirez que les

n'resptr

est mort.

il

,

— Respiran

dyspnee.

pecter , avoir des egards marques ; honorer , reverer, rendre hommage etre
respectueux.
RespekU VvUss
respecter la -^i&We^^Q.
RespeliUs^parin
respecter ses parents.
Si v'vole k'm
vVespektaie, himind par vi respekU vo
si voua voulez qu'on yous res-

y

—

collisions.

Respieik e Refipiu , s. Refrain , mots
qui se repetent^ chaquecouplftW-r Q«„
joXeH resple^ : un gai flonflonyua j<^«o\^
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refttdn.—(Tl iodi Vmainm retplH

mime

toujours la

turelure

:

mime

la

,

e'est

ritournelle.

mempifU^j
de nouveau.

Kzpliquer
nofranresplihitre^

y. (Ji resplih).

— No

kwait drtik di c6U : nous nous ferons
expliquer une seconde fois trois ou
quatre articles du Code.
RespendMi, s. Repoodant celui qui
repond, qui caution ne , qui est responsable ; garant, pleige; certificateur.
Ki kukr de ban resfmdan , on It prusire
di'Z-aidan : qu'il cherche de bons repon*
dants, on lui pritera de I'argent.
ReMMadeik, reM, s. Impertinent,
Si mam
qui repond avec arrogance.
n'ainm nin le rhpondeik ni U respondress :
sa maman n'aime pas ceux ou celles
qui r6pondent avec impertinence.
mcaponnsAr, adj. Responsable, qui
est garant de quelque chose , qui a la
responsabilite.—Z^wam son responnsdf
di biesirHe di lei^-z-ovrt I d'leii vdrlei :
les maitres sont responsables des aneries
de leurs ouvriers et de leurs domes,

—

—

AesponM ,

s.

Reponse , ce que nous

disons k celui qui nous adresse une
question; replique, r^partie, riposte, reInn loign
mtation, lettre responsive.
responss une sotte, une ridicule reponse.
2W dimantt, Ul responss : telle demande , telle reponse (1).
ReapoHM, s. Raiponce, plante bisannuelle dont on mange la racine en

—

:

—

salade, campanule-raiponce.— 0;i magn
rdrmin d^ responss a Zich : on mange
rarement des raiponces k Li6ge.
srsp«B44, V. {Ji respon , no res-

pondan; ji respondrif). Repondre (1),
faire une reponse, repartir sur ce qui a
ete dit ou demande ; repliquer, riposter,
Respond^ a sou k'on v'dit :
refuter.
repondez a ce qu'on yous dit, a ce qu^on
On v'houK ki nWesvous demande.
pondSf^ On yous appelle , que ne repondez-yous?
Responttafrontaiemin :
repondre effrontement, se rebequer.
Respontt li mess : repondre la messe.
Si respontt Von Vdtt : s'entre-repondre.
meapoBU) y. Repondre, §tre caution,
garant , responsable ; garantir
cau-

—

—
—

,

On

,

assumer

la responsabilit6.

U a respondou por mi

pondu pour moi.

:

un

tel

—

a re-

— Mi respond^ di ciss^

t'Om Ul Awd , ji v'z^ respon ; me
r6pondez-yous de cet homme ? Qui, je
(1)

Ne ppononces

pas non plus

:

j

je Tais

une ^uivoqae

\

-^aU la reponse. Ne dites
-Ai repondre; ce qui offlre
v

ridicule.

qui

—

plus exporter.

Aeap«aB«, y. {Ji respoun, no reS'
pounan;ji respounri). Cacher, mettre en
un lieu qu'on ne pent yoir ni decouyrir;
Respound d^-z-aidam,
masquer, yoiler.
di VdrgintrHe : cacher de Targent , de
Targenterie.
Si respounS d'vin n^koiimf
divin on print : se cacher dans un coin,
dans un grenier ; se blotir , se tapir, se
Li ret*
clapir, se musser, se mucher.
ponnddimegn : le dimanche de la Passion.
Besponneu , s. Cache-cache , dignemusette, jeu d'enfonts qui se cachent et
se font chercher par Tun d'entre eux.
•— Jowan d respounett ; ki ess h'enn n'a ?
Jouons au cache-cache; qui en est?

—

—

Be»pdm^,

y. {Ji respdzaie).

— Ji

de nouveau.

va

chetr al vindieion

exposer en vente

Exposer

respM mi
:

mes

tdv i

je vais encore

tables et

mes

chaises.

ReapriBti, y. {Ji resprin ^ no res*
prindan). Rallumer; allumer de nouFS resprintt li fe^ jkail i dit*
yeau.
tindou : faites rallumer le feu, car il est

—

eteint.

ResprdpHl , y. {Ji respr6priaie). ExII a co si
proprier une seconde fois.

—

md

min^ s'handel Von Vva resprdprU
il a encore si mal conduit sa barque
qu'on va Texproprier une seconde fois.
Renprov^, v. {Ji resproi^, no respro*
J^a m&kd
van). Eprouver de nouveau.

—

m'c6, ji m'va resprovS : j'ai manque men
coup, je vais eprouver une seconde fois.

He»it , s. Reste, ce qui demeure d'un
tout partage separ6; surplus, reliquat,
,

—

Magni li ress : manger les
r^sidu.
Li ress
restes, les rogatons, les bribes.
dHnn divizion : le reste d'une division.
Pdim inn akontt, ji v'donret ditinpo

— —
— Press

,

tionner

:

neflp^rt^, y. {Ji respdrtaie). Exporter
Onva respdrti eeriainnd
de nouveau.
marchandHe Von n'le\fpu n-n'oUfo^ di
paX : on ya exporter de nouyeau certaines marchandises qu*on ne laissait

mi

tiques.

— Kt respon pdte

yous en reponds.
repond paie.

payez-moi un i-compte, je vous
Jowd
donnerai du temps pourle reste.
di s'ress : jouer de son reste , employer

—

:

— Enn

ses dernieres ressources.
sin dmande sWess : s'ea aller

—

sans demander son reste.
s'lH VBondiu ff Vress : Hitoa
et laissez Dieu faire le reste.

nigaud

,

FdHn,i
bien ,
J-ress

wold

oomme an

:

~

au reste

,

du

reste,

au demeu-

rant, au surplus.

Reaa,

adj.

— Ons-i pm

Vigoureux, dispos, fbri.
ress kwan an-z-a miftd
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U

del ekUt

Rfer
Tusage de la
plus yigoureux

di ttokfeu

:

yiande rend rhomme
que Tusage du stockfiche.

KeM , V. {Ji rso , no resian ; ji rshret),
Etre de nouveau
/t \minss a m'rimett
so pi, a reu a m'idh : je commence a me
remettre sur pied , a ravoir mes forcesi

—

mes

aises.

ReM,

^

ArrSt. Voy. A-r^mi.
Beston , abm, s. et adj. Bestant, qui
reste; excedant; residu, reliquat.
Prindi cou it v'vin. Vrestan seret por mi :
prenez ce qui vous vient, le restant
sera pour moi.
Adred poss restantt :
aidresser poste restante. Voy. Reas.
Reflt^ein^, V. (Ji retthcinaie)* Arroser
s.

—

—

de nouveau un

rot.

—

RestMn^

voss

ad

polet , i n-Va nin stu
: arrosez encore
YOtre poulet, i1 n'est pas assez roti.
Resft^B^ , V. {Ji restHaie), Etourdir
line seconde fois.
J'estH't-^pdnn
rivnou di ni'sogn,k*inn/ame^$ brHdh mi
rettina tote : j'etais a peine reyenue de
frayeur, qu'une dameur efftoyable

—

ma

m'etourdit encore tout k fait.
Resiiai«9 V. {Ji restem, no restiman).
Bstimer de nouveau.
Apri It avu
brognt , ti maiss Va restimS : aprte lui
aToir boude, son maitre I'a encore

—

estime ensuite.

ReaioBp^,

Y. {Ji restonp).

—

Estomper

Restonp^ on dicin
de nouveau.
estomper une seconde fois un dessin.
Restoftwii, y,{Jirestoiirdih).Eto\}idiT

de nouveau. Voy. Rest^n^.
Reaimboi^ , V. {Ji restrahdtaie). Ru-

—

Li maisS't-ovrt
doyer , gourmander.
^ Vrestrabota
ifd : le maitre-ouvrier
le rabroua vertement.
RMtro«pi, V. (Ji reetroupHe). EstroLi pdv dial
pier une seconde fois.

hm

—

d^ja eetroupt d'on hresty ^ volla res^
troupt dHnnianb : le pauvre diable etait
dej^ estropie d'un bras, et le voil^ maintenant perclus d'une jambe.
Ret 6 Reu, s. Rais, rayon de la roue;
pointe qui sort d^une etoile.
Rimett
de ret a n'row : remettre des rais k une
roue.
Inn site^l a^reti une Etoile k
estei^

—

—

huit

rais.

R^aMi, v. {Jiritdblih, no r^tdblihan).
une personne ou une
chose en son premier etat ; restaurer.
J^a stu maldtt , min fso rHdUi j'ai
Kom
dte malade, mais je suis retabli.
si mokonn toumiv enn bless, i Va fai rltMx : comme sa maison mena^ait mine,
Betablir, remettre

—

il

—

Ta

:

fait retablir.

RMUbiUiBUM,

s.

Ritablissement y
Z»

action de ritablir; restaoration.

—

tlUHblikmin d^on

d'un mur.

me^

:

— Ji prHe

le

retablissement

Bondiupo Tr^idblihmind'voss ^fi^; je prie Dieu pour
pour le retablissement de votre sante.
Reiae^ , V. {Jiritocaie), Entasser de
nouveau ; remettre en tas.
Pokoi av
Htdr4 U KougneU di fo^l R^tacd U :
pourquoi avez-vous epandu les veillottes de foin? Entassez-les une seconde fois.
R^iae^, y. Moiser de nouveau.
li

—

—

Ciss cherpUitt la ave^ mizdh d'ess ritO"
gaie : cette charpente avait besoin d'etre
moisee k neuf.
R^iaiM, y. {Jiritaitih,norHaitihan).

Ranimer, rendre du courage. ~ii Plou*
wangt , vo Vavi rltaiti : vos encouragelui ont rendu vigueur et activite.
R^i^c6, y. {JirH^caie). Remettre en
grange.
No rHM li jdb Vestt rigui-^
naie foUk di print : nous remimes en
grange les gerbes qui etaient degrin-

ments

—

du grenier.
R^i^hi, V. {Ji retech). Entacher une

golees

seconde

—

Ji ritieha m'vantrin ki
ftoww/: j'ai JBt6 de nouvelles
taches sur mon tablier que je venais
de layer.
fois.

jivnSfdi

R^i^r^, v. {Ji riter, no ritiran).
Enterrer, inhumer une seconde fois.
0»-«-a dtM rkaddv , pui on Va ritird
on a exhume le cadavre, puis on I'a
enterre de nouveau.
R«(e<iki^, V. {Ji riteUaie), Rentoiler,
entoiler une seconde fois.
RiteiUd

—

—

n'kart giiograjlk : entoiler de nouveau
une carte geographique. -^RiteiUenyenn
sitof : rentoiler une fine 6toffe.
R^toHlech e R^ieAiBiiii , s. Rentoilage, action et maniere de rentoiler.
Li riteUeg d'on tdvlai, d'innpair difror
zett : le rentoilage d'un tableau, d'une

—

paire de manchettes.
R^Mesi^, V. {Ji ritiestaie). Ent^ter
de nouveau.
It esteii ds6U, min n\foitt
ode^ Va retiestd : il etait disenivie,

—

mais une forte odeur lui a cause un nouveau mal de tdte.

R^Mki^ ,

V. {Ji ritiktaie).

—

Etiqueter

de nouveau.
Retihtd di botOe, di pico
di stof : mettre de nouvelles 6tiauettes
k des bouteiUes, k des coupons d'etoffes.

R^Mnte,

V. {Ji ritin, no retindan).

Entendre de nouveau.
sitopaie,

min asieHrji

—

J'aveli n'oreie
ritin : j 'avals une

bouchee, maintenant j'entends
de nouveau.
R^toa^, V. {Ji ritonaie). Bntonner
derechef.
II ave^ itomi tro M, i dva
riUmtp% ba : il avut entoim6 trop haot.
oreille

—
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Hftv

entonner une secohde fois et

plus bas.
R^toiiAl^, v. (/f rHonnlaie). Entonner de nouveau.
R^tonnUd^ tonai
Kon-z-a vMt : entonner derechef des

—

tonneaux qu'oa a vides.
ift^4orteiaiu, s. Rbetoricien, celui qui
sait) qui ^tudie la rhetorique.— 0» n«f^,
<m krdmt ritoriciain : an rhetoricien

consomm^.
m^tmrtk, s. Rhetorique , Tart de bien
de bien parier, de persuader.
Le
hon maiss di ritorik son rdr l^s bons
professeurs de rhetorique sont rares.
Voisji ess'tian rStorikf Votre fils est-il
en rhetorique ?
R^ioftr^ , V. (Ji rH&kraiey Entourer

—

dire,

:

—

,

engouflPrer

—

rembucher

;

—

rots

roter fortement.

,

ReApe

e Rejkpt

{Ji r&kpHe
no
des rots, avoir des
rapports.
On n'de^ nin reitpi dvin
n'ogniess kipagniie : on ne doit pas roter
,

v.

,

reitpian). Roter, faire

—

dans une bonne

societe.

Reiikpeek e Reilplceli , S. Eructation,
eruption brhyante et desagreable des

gaz de Testomac.
naitt

— Li

re^ck

e dto-

Teructation est incongrue.
ReApiA , s. Celui qui rote sou vent.
Li ti Antdnn ess-Uon dgostan re^piA :
le vieux Antoine est degodtant par sa
:

— —

derechef.
Volla ho ritoHre d'inn hiett
di rlnt : le revoil^ encore entoure d'un
tas de vauriens.
s^4rdki^, V. {Ji rUrdklaie). Fourrer,
cacher, rencogner, cacher dans un coin,

dans un trou

vapeur qui s'eleve de TestoiAafc; i^pport.
/V di gro2i rekp : faire de gros

(parlant des cerfs).
Wave/ rHrCky
m^fiemtai ? Ou avez-vous fourr6 ma serpette ?
Pokoi v'z-alSf rdtrdclS dvin ci
kadorai lal Pourquoi allez-vous vous
rencogner dans ce taudis.

—

R^irdMceh , s. Action de cacher de
rembuchement (pour les
,

rencogner;
cerfs).

manie de roter.
RejkM, s. Roseau,
di-Z'Oiikai al reilss

petit rets.

— Hapi

prendre des oiseaux
au reseau au lacis.
Pikt al re{U$ :
pdcher au reseau, k Tepervier.
ReftM, s. Ruche, panier en forme de
cloche pour les mouches k miel.
ReAiui^ , s. Roideur , qualite de ce
qui est raide; tension.
Li reHtisU
dHnn koitt k'i tinglaie la roideur d'une
corde tendue.
LireUistd d'inndihin"
daie : la roideur d'une descente.
Reiiitmin, adv. Avec raideur, avec
tension; ferme, vigoureusement. --Rotd
reUtmin : marcher vitement , d'un pas
:

,

—

—

:

—

rapide.

i>Hl, adv. Vite, rapidement; excessivement.
RoU reli : marcher vite,
accelerer le pas.
On va reH, par H wape^ : on va rapidement par la vapeur
des locomotives.
Pu reii KHnn hall :
plus vite qu'un trait d'arbalete. —Afin^l
'rdl, sav^, c'esS't'On kounass : menez-le
raide, menez-le tambour battantj c*est
un drdle.
Ciss drouk la fai-t-aU tro
re^ : cette drogue cause une super-

—

—

—

—

pui^tion.

—

Reik, s. Empois, colle d^amidon.
Mett di reH divin di gold di ckmtk : empfeser des cols de chemise.
Di^d,
weitd Vre^ : d6sempeser.
meik, e^ti, adi. Raide ou roide, fort
tendu , difOlcile a plier ; bande ) rude,
inflexible.—Cm Aot7i la vCl nin acdrefttt,
tingldl daranteck : cette corde n'est pas
assez raiJe, tendez la davantage.
ToumS reit moir : tomber raide mort. -—

—

—

U main toU reUt difreic avoir les
mains tout engourdies par le froid;
avoir Tonglie, avoir les mains gourdes.

Avu

— IHvni

:

reH^ : devenir raide
se roidir.
Reftdl, V. Roidir. Voy. Arelhdi.
Ke*4te6ir d ReAiisi<^, s. Rttideur.

Voj. VeAtlUM.

,

Reiku-yech, s. Priapisme maladie
qui consiste dans une erection continuelle et douloureuse.
Revkse-di-jvA , s. Emouchettes, caparacon de treilles ou de reseau dont on
couvre le cheval , pour le garantir des
,

mouches.
R^vahi
nouveau.

,

Envahir de
avu stu riekict Van
France on rh>aki VBelgik

V. {Ji rhakik),

— Apri

nonantt-det , U
Van nonantt-kwate

: apres
avoir ete repousses en quatre-vingt-douze
les
Fran?ais ont derechef envahi la Belgique en quatre-vingt-quatorze.
R^vairt , V. {Ji rivairHe), Emblaver
de nouveau.
Li limson on magnt U
semS.iJt rivairt toil li Ur : les limaiea
ont devor6 les semis , il faut emblaver
une seconde fois toutes les terres.
R^v^ie, s. Reveille-matin, sonnerie
pour r^veiller ; bonne ou mauvaise nouvelle.
iVi' foUvi nin di rmonUVriveie :
n*oubliez pas de monter le reveillematin.
Li kd d*mdrtai d'on marikd ou
,

—

—
—

d'on serwi

,

c'ess-Uon

kaW

ret>iie

:

le

coap de marteau d'un marechal-ferrant
ou d*un serrurier est un fScheux reveiDe-matin.

iUrw^wMb^^

B.

E^verbiffe, miroit *«
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d«rri^re la flamme; Bkacfaine qui
R^verhmr a deii beck:
le eontiept.
reverMre k deux bees. -* lUverlmr a

fUs

:

—

lampe k gaz.

— EsfrindeH

(iW-

—

allumeur de

reverberes.
MonUy dikintt on r^verhair i hisser, descendre un reverbfere.
Rh§latihe§ di
rdp&rMr : reverberation.
Li rSvtrbair
figlatih so rmeUr : la lumiere du reverbire est r^fl^hie, repoossea, renvojee,
fierbair

:

—

—

reverberee par le mur.

R^v^rhi, i«i4, s. et adj. Reverend,
digne d'etre revere; titre d'honneur
qiron donne aux religieux, aux preRMrin p^, rMrintt mdr :
late , etc.

—

merend

p^re, reverende mere.
s^v^rfncieft , •iiM , adj. Reverencieux f qui affecte de faire quantite de
reverences ; humble et ceremonieux.
I drnn tolijo^pu rMrincu^ : il devient
tons lea jours plus reverencieux.-^P«ro/
rMrina^iiss : paroles reverencieuaes.
R^v^rfneieftmiiNi) adv. Reverencieuaement , aTec respect , d*une mani^re
knmble et ceremonieuse.
/ s'pritinU
rMriitciHsmn : il se presente toujomrs reverencieusement.

—

BiiM on proei,

-^

on r/glhnin

r^vieer

:

un proems un r^lement.
,

R^vtee^b,

8.

Reviseur, celui qui revolt

—

^r^s un autre.
On rhtze^
un reviseur de comptes.
R^vtmioB h Bivimion,

a^ion par laquelle on

—

s.

levise,

d'k$ntt

:

Revision,

on revoit.

RMzion d^v^U loi : revision d'anciennes lois.— JTom^^ di rMtion : conseil de revision (1) , tribunal militaire
qui revise les jugements rendus par lea
conseUs de guerre.
R^vieft, e^Mi , adj. L6ger, vif, agile;
graveleux.
Le chet, U nUtrtiko, e'i di
rhleUti biess : les clkats, les singes sent
des animaux agUes « vifs.
De prop6
rMe^ : des expressions graveleuses.

—

~
m

^•t, V. {Ji rMi'e,
rMran).
Renvoyer, envoyer de nouveau; congedier ; faire un renvoi ; chasser , donner
son exeat, exclure.
On m'a-ti-^vifi on
prdtin, ji Va rMt : on m'a envoy^ un

—

present, je Tai renvoye.

— Rhdt d'Pildti

Miftv^rtiadiciai , adj. Reverendissime,
titre d^honneur plus releve que celui de
trefihr^verend.
Li rMrindicim Evek

renvoyer de Caiphe k Pilate.
Rhvm al Sin-Sei^ht : renvoyer aux
Rivdt eftum : reoalendes grecques.
Rh'6% on Mr d^dr^
pudier sa femme.
maie : licencier un corps d'arm^e.
Onra^ rMt on skoli po ire^ joA : un
el^ve a ete puni de trois jours d*ex-

le r6verendi88ime Bv^que.

clusion.

—

Mi

—

a irott

—

—
—

R^v^riHM , 8. Reverence mouvement pour saluer; inclination, sal at,

lui.

saluade, salutation; salamalec. —RSv^
rinss al the mOti : reverence k la vieille

—

,

mode.

— /V nWdvMnti « n'Mki

]m reverence k quelqu'un

Tiri s'rMrim*

:

,

faire

le saluer.

sa

tirer

:

—

reverence,

B*en aller.

R^viim^, V. (Ji rhnlmaie). Envenimer davantage. -^ Si vo vgrHS vo
Jrt rhoiUmi ro hoUm si vous voos
,

:

awttex, vous envenimerez encore votre
Muption.
R^vint^, V. {Ji rivinti e ji rhintaie),
Mettre en 6moi, r6pandre un bruit,
faire du cancan. -* Cis$ gueiUdtt la a
rMUd to VviwAf : cette criarde a mis
tout le quartier dans Tagitation.
H^virmiii , 8. Bevirement action de
revirer, retour d un autre cdte, dans un
autre sens ; reaction , changement.
,

—

BMrmin d*opi§MOii ehangement d opi:

nion, d'avis.

mkiHUj
&n dttainm
oond coup.

M

:

rMU,

no rhUttn),
•* J^ rhitu co
j'evitai encore un ser

y. {Ji

Bviter une seconde

fois.

S^Titfifey T. {Ji rM$4 h ji rimtme).
Bevlser, revnir , exaniiner de nouveau.

:

/kvdie ,

—

adi. Retire

retourn^ chez
,
eh^t rhdl'e divan vo :
le messager sera retourne avant vous.
so n'dimaie eitr
Ell a stu
elle
a etB de retour en une demi-heure.
R^volecli, 8. Renvoi, envoi d*une
chose k la personne qui Tavait envovee;
RhoXeg di marcnan^
reforme , conge.
deie : renvoi de marchandises*— i^90i'<^
^on vdrlet ; renvoi d'un valet.— i^^oi^y
d'inn pitidon d Miniss : renvoi d'une
petition au Minis tre.
R^vokAb^ adj. Revocable, qu'on pent

— Li vneegt

rMU

:

—

—

Lejug
revoquer; recusable; precaire.
ni son nin rhoMh : les juges ne sont pas
revoeables , ils sont irrevooables , ils
sont nommes irrevocablement.
Prohnrdeion, ddndcion revokdh : proeuration, donation revocable.
B^vekAciea h M^vokeeii , s. Revocation , action de revoquer ; annulation,
Rivokdcion Son borguiresiliation.
maiss , d'on testamin : revocation d'un

—

—

bourgmestre, d'un testament.
R^vek^, V. {Ji rivck). Revoquer, d^missionner, destituer. —Bivokds'prumt
comi I revoquer , renvoyer son presoaer
(1)

Na 4Um pM

:

de v^vition,

Toms u.
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B&V

Rinv

commis. — RhoU

on testamin revoquer un testament.
R^voi h n«v«itech , s. Revolte soulevement de 5ujet8 centre le Souverain,
d'un infirmier contre son superieur.
foraenter la
EfouwS rpeUp a VrHol
revolte, Tinsurrection parmi le peuple,
haranguer le peuple seditieusement.
,

—

:

R^voie

{Ji

V.

,

revol),

—

S'envo^er,

Ld-z-oHhai
prendre son vol, s'enfuir.
son revole : les oiseaux sont deniches,
Kwan on dvin vi, to
86 sont en voles.
U plaizir rholet : en vieillissant , tous

—

les plaisirs s'envolent.

R^voleii,

Action de s*envoler,
la liberte k un oiseau.
L*o^hai esS't'hdXe al revolett : Toiseau
s.

quand on rend
s*est

en vole ;

a prls la clef des

le drdle

champs.
R^TolAu, ow,

adj.

H6volu, acheve,

— Si granpSr a sep-

complet, accompli.
tantt an rivolou son
:

ai'eul

a soixante et

dixans r6volus. —Onf^Xe kwan Vhoianss
on paie quand Tepoque de
i rSvolow
Techeance est revolue.
R^vAlton, anil, adj. Revoltant, qui
rivoite, qui choque excessivement, qui
/>^ propd rhDoltan : des propos
indigne.
Inn posteUr revoltante :
p6voitants.
:

—

—

une attitude

revoltante.
s. et adj. Revoltes,
seditieux.
^vdt del katalrhvoltS : envoyer de la cava-

s^voi*^, ale,
insurges

rHe honit

,

—

U

—

Fe prUonir
lerie contre les rebelles.
chSf di rivolU : faire prisonniers les

U

chefs des revoltes. Voy. R^h^iioa^.
R^voi*^, V. {Ji rholtaie), Revolter,
soulever , porter h, la revolte , insurger.
0«-2-« revolU to m^-z-i/an kontt di mi :
on a revolte tous mes enfants contre
L^ s6dar s'on revolU kontt leH
moi.
pMrdl : les soldats se sont revoltes
contre leur genenl.—Soula mWhooltaie :
cela me revolte, m'indigne.
R^ToincioiB , s. Revolution , change-

—

—

ment brubque et violent dansTetat poli-

—

insurrection ; vicissitude.
Li
revoludon d'katri-vin-no^ , didiMcin
i trintt : la revolution de quatre-vingtneuf, de dix-huit cent trente.
Cess^
t'inn rA>olu€ion po to hostS : c'est une
conflagration g^nerale. -— FS n'rivoIncion, c'i rdX n'db ^ Vpless del rikdp^ :
faire une revolution , c'est arracher un
arbre au lieu de Temonder.
Apr^ nWvolucion, on-z-a po maiss de ci Kon n'dre^
nin eolou povdrlet : une revolution donne
pour maitre des gens qu'on n^aurait pas
tique

;

—

—

voulu pour valets.
m^Taiaeiaaair,

8.

Bevolutionnaire,

ami, partisan des revolutions; ce qai a
rapport, ce qui est favorable aux revolutions ; insurge
rebelle.
Z^ |mz-drdan r^volucionair ^ c'e IS si ki son sin
pless les plus ardents revolutionnaires
sont ceux qui n'ont pas d'emploi.
Governemin rholncionair, drmaie r^lw

—

,

:

—

^ouvernement revolutionnaire,
armee revolutionnaire.

cionair

:

B^Tolucion^ ,

V.

{Ji rholucionaie).

Mettre en revolution, soulever, insurger.
On^z-a pu d'inn fiie rholudon^ noss
paX : on a plus d'une fois revolutionne
notre pays.
B^Tikdi , V. {Ji rhUt e ji fivMeie),
Evider, creuser davantage.
Ji revMr^
ci hdrkai la, li Mr i tro pti : j evaserai
ce joug plus profondt^ment , Techancrure n*est pas suffisante.
Rew , s. Ru, canal d'un petit ruisseau; filet d'eau courante.
Loukis-a
vo dS nin toume h rew , sat^ : prenez bien
garde de tomber dans le ru.
R^wai^t V. {Ji rhoach , no rhoajan),
Mettre de nouveau en gage.
Onlia
stu rcoiri sou k*ell aveu-t-d lonbdr ; ell a
CO rSwagi to : on lui avait retire cequ'elle
avail au mont-de-piete , elle a de nouveau tout engag6.
R^wai6, V. {Ji rSwal). Regaler, egaliser, rendre egal , remblayer , niveler.
Valaie di chestai ess-t-a grouhioH , i
Vfd rewaU : Tallee du chateau est raboteuse, 11 faat Taplanir.
RewaU on
horai : combler un fosse, un ravin.
R^waiech h R^waiatia, 8. Regalement , remblai, nivellement, compensation,
Vo fri on riwalmin d pt di
tiair : vous ferez un regalement dans

—

—

—

,

—

—

—

—

le valon.

R^waleft,

s. Niveleur,
celui qui
qui remblaie.
Fdret haM
d'riwale^po ristop^ to ci tr6 la : il faudra

nivelle

—

,

beaucoup

de

travailleurs pour remet toutes ces

blayer tous ces fosses
cavites.

«^waip«,

V. {Ji rewalpaie).

Remettre

—

sous enveloppe, rentortiller.
R^walpi
to vo kanach, si li poirtd ivoXe : envcloppez de nouveau toutes vos bucoliques, et emportez-les.

H^wArdl, 8. Ancien inspecteur ou
expert jure pour les comestibles ou les
boissons.

B^war6, V. {Ji riwar). Etonner,
Ipouvanter encore.
Vo rale' riwari a
It dtr soula : vous allez Tepouvanter
encore en lui disant cela.
R^we, V. {Ji rew hji riwaie). ArTOser^
mouiller. •— £i dik st ronpairiwa to no

—
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KtZ
prd : la digue
nos prairies.

R^wech ,

RtZ

se rompit et inonda toufes

Mouillure , action de
—- Lh
; arrosement.
flaw d'orech ott fai di rhoech to-i-avd no
vean : les pluies d'orage ont totalement
sillonn^ nos vignes.
sexAirr^, V. (Ji rexairce). Exercer
Rexairc^ Vg&r civih
de nouveau.
exercer de nouveau la garde civique.
AexAoftiB^ 9 y. (Ji rexdmenn hji rexd'
minaie). Examiner une seconde fois.
On It a rexdmine treH/He s^ papt* on l^s^a trovS an r^k : on lui a examine ses
papiers k trois reprises differentes , on
les a trouves regiUiers.

mouiller

,

s.

son

effet

—

—

ResiM,

V. {Ji rexib h ji rexibate).

—

No-z-avan
nouveau.
rexihS deUss ireit [He no pasplfr : nous
itYons exhibe iterativement nos passe-

Exhiber de

ports.

Rexi««, V. (Ji rexig , no rexijan).
Apri ram stu pUt to
Exiger encore.

—

/oH,

i

rexija ko si drinhel

apr6s avoir
exigea encore
:

ete pave integralement, il
quelque chose par dessus le marche.
Rexii^ , V. (/* rexilaie). Exiler une
I s'a fai rexiU par si
seconde fois.

—

d*un tout.

—

Si rStervS V^tufru d^on
bin k^on-t^a vindou : se reserver I'usufruit d*une oropriete qu'on a vendue.

—

ahso^ U ka rizerte : Tev^que
absout les cas reserves.
R^aeti, s. Reseda. Voy. R^BHi^Bi^ip.
R^selb , 8. Rasoir instrument pour
raser.
On doit iheii : un rasoir qui
coule doucement , legerement.
Ptr
ou kHr d rheH : pierre ou cuir k repasser,
a affiler, k aiguiser les rasoirs.
I/ai
n'btk k'i com on r^ui^ : il fait un vent
du nord qui vous coupe le visage.
R^st, v. (Jirezeie,nor/ztan), Veiller
tard.
A tan rht on hroHl baikd d'6l
k veiller aussi tard, on consomme beau-

r^ek

,

—

—
—

—

,

coup d'huile.
R^Bidinan ,

s.

Residence, demeure

ordinaire en quelque lieu; sejour, habitation.
Brucet i Vrhidinss di noss
Role : Bruxelles est la residence de
notre Roi.
R^Blecii, s. Veillee prolong^e.
Li
rSzieg ni vd rin po U-z-o^Xe : les longues
veillees sont prejudiciables k la vue.
R^mieik, eikM, 8. Yeilleur qui se
*couche tard.

—

—

seconde fois par sa mauvaise conduite.
sexini^ 9 V. (Ji rexintt, no rexintan),
II aveik stu
Exempter de nouveau.
exinte provizoirmin del miliss on pin di
VrexintS po to : il avait ete exempte provisoirement de la milice , on vient de

R^mipel , s. ErjsipMe. Yoy. r^m.
R^mir , s. Racloir de boulanger.
R^mi0ie, V. (Ji r^ziss h ji rezistaie),
Resister, faire resistance, ne pas c^der;
regimber, tenir tete, se defendre; durer,
se soutenir.
se conserver
NosS'
t'drmaie i kapdb di rezist^ valianmin
notre arm^e est capable de resister vail-

Texempter definitivement.

lamment.

laiit konduiii

:

il

s*e$t fait exiler

une

—

,

Rez^rcii^ , V. (Ji rexdrcilaie). ExorSi mohonn a stu
dser de nouveau.
rexdrcilaie deik fHe : sa maison a ete

—

exorcisee deux fois.

Aex^ri^, V. (Ji rexMoie), Exhorter
de nouveau. - Ji Va-t-exdrt^ i rexMe,
e ji n'a nin voangnl : je Tai exhorte k plusieurs reprises, et je n'ai rien gagne.
Rez*w«^ , V. (Ji rexowcaie). Exaucer
Li Bondiu rexowca
une seconde fois.
ko rCJlie no p*i\r : Dieu exau^a encore
une fois nos pri^res.
R^ae, V. {Ji r^«attf).Enlever le graton;
V^^an dimantt a
lecher un plat.
s^mam po rhd Vckddron d ri : Tenfant
demande k sa mere de lui laisser manger
le graton du riz.
B^aerff h Reserr, s. Reserve , action

—

—

—

—

,

—

Voss plancki n'sdreH rizistd
a ciss pisante^r la : votre plancher ne
saurait resister k un aussi grand poids.

—

On n'sdreH rSzistS lontin kontt li
someie : le sommeil est irresistible , il
accable irresistiblement.
R^BiMiinaa, s. Resistance, opposition, desobeissance, defense.
Ligdr*
nizon a fai n'bel r^zistinss : la gamison

—

a

une belle resistance.
R^moioB, ow, adj. Resoluy deter-

fait

~

mine, resigne ; hardi.
Ji n^a nin sogn^
a nCdifintt je n'ai pas peur,
je suis resolu k me defendre.
Ell i
rSzolow al voltddi Bondiu elle est resolue
nV nin r^toUm
a la volontd divine.

ji so rizolou

:

—1

il

est irresolu.

R^moiowniB , adv. Resolument , d^terminement.

— PrHint^f rizoloumin d

de reserver; restriction, exception.
Li rherv di V^tfufru la reserve de Tusurdrmaie di riierf : Tarmee de
friiit.

ci ki v'kouk/oit

reserve.

determination

—

:

R^Mrv^ , V. (/ r4zerf k ji r^tervaie).
Reeerver, garder, retenir quelque chose

—

:

:

presentez-vous resolu-

ment k votre provocateur.
R^moi«eUn , s. Resolution,

decision,

dessein ferme et ine*
branlable, parti pris; resignation, couHardHe rholucion :
rage, intrepidite.
,

—
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RIB
bardie. — PriiM Tr^litHm

prenez la r^solutioii da partnr.
/ n'pou printt nol retdueion : il est
toujours dans rirrfcolution, il agit irreBolument.
m^«o« 9 s. Gratin , ce qui reste de
certains mets attache au fond da poelon.
^Riton d'bolHe, di ri : gratin de bouillie,
derii.
m^«lhdAb , adj. R^oluble , qui pent

d^ pdrti

—

:

—

lire resolu.
On proHem r^tomdb : un
Ciis kesiian la
probl^me resoluble.
»? nin r/toilddb : cette question ii*est
fms resoluble , est insoluble.
mf
, T. (Ji rho^ , no ritoMan;
ji r^uMret). R6soudre. decider un cas

—

mAu

douteux, une question ; determiner, de-^
cider , faire prendre une resolution.
Voi$ problem «iV nin dheie a rhtAtt i
otre probl^me n'est pas facile k r^

—

soudre. *- Rom i balanctv , ji la rdioiou
« nin plaitt : comme il balan^it, je Tai
R/iiiUttpo
determine k ne pas plaider.
rStontt : resolvant resolutif.
mfrorekeieii^B. Resurreciion, re1»ur
de la mort ii la vie ; guerison miraculeuse, surprenante.
Li rhurtkciondi
: la
resurrection du Laiare.
Pr^hi Vrimtrekcion di Bondiu ; prober
la resurrection de Notre*Seigneur.Voy.
aavlkeeli.
fti, 8. Riz , sorte de grain blanc, d'un

—

y

—

—

LMr

—

F^
usage dans la cuishie^
di
: faire du At. —Sop d ri : potage au
ria.
Inn tir di ri : rim^re , champ de
rk.
0« Jfll irVaiw di ripo Vt^tnnmiH
on boit de T^hu d<e rie contre la diarrfaee.
ntm^
I 6. Ru , ruisseau. Voy.
Ritt) s. Rire, mani^re de rire, rie.
Ria d*mohriie : Hre mocftteur, ironique,

Mquent

H

—

—

m

—

— H^

sardonique.
extravagant.

4^4o

:

fon rire , rire

AiA, AU,

8. foeur,f)itot, personn^
enjouee, joviate> rejouie.— jF^ l««r
to
rid la : fMtes taire tous ces rieurs.
Vo
nin li rid d'vo9S k$$t^ : vous
a'auret pas lee rieurs de votre c6t6.
RiAH, s. Kisee, gatte; joie, hilarite.
Tire inextinguible.
(/'a ^iu n'/iBm^iinit
divin tote Vacin^ie i1 s'eleva une
risee ^g^t^ei^e par toutfe fftseemblee.
, aiiu, adj. Riant, qui atinonoe

g«iie,

—

d

nM

—

nM

:

Ian

de la s^ti«taetkHi, de la joie.
-- <^ rum fduch ; un visage Hant.
if0nn riantt m^e fiadte.

<te la ^il^e,

^

:

ikA,

R!ba:u€ , Cehti qtfi est kLXu^*
ikioX, imp«idigwe« -^ NitMnin
H'Uton ci riM ta . ne permdttea pas k
veire fite^ fiik[ii6^«B** KS% poliscnte.
s.

M^9$

^

Jin^M4/nf%^t^iiied;ifiii^k^^mnMt

—
fin

'

dilnn//

u^

pae ploe entto de tn^
Je
qu'une ribaude de bieii fUre.

vailler,

:

RfkiMii^

,

V. (Ji rbaUliai^. Bsbfller

—/

de nouveau.

vola hi rbabiHaie
et

s'a tai
il

:

s'est

m

voOk quMl recommence

ibabevi,

wummin,

tCt tin
Si

i

instattC,

babiller.

{Ji rbabote , mo rfoboufan), Bredouiller de nouveau.
J
rpdrl^fmt , min t^la hi rboMe co : il pat^
lait mieux , mais voil^ qu*il bredouille
v.

—

encore.
Rflb4ciM^ T. (Ji rbdeh^ nd

m
—

,

Ribdehi <m falio

—

:

rhMmti^

— RMtm

bader de nouveau.
beHr : cuveler de nouteaa

BIcher

um hitrt.

b^her de noovMW

un camion.
Vos^t^imk n'a ninitmHn
bdcki , r^>ddhil kom ifd : votre perte n'a
pas ele bien baclie, baclez-la plus aoli^
dement.
siiMM)i«6, V. (Ji rhaoenm h Ji rbaii'
de nouveau. -^ LiUk

naie), Bassiner

rfreUi, i Vfd rbaci^: le lit est refrofdi,
il faut derechef le bassiner.
BIMUM>, V. (Jiribdtt, no ribddtm).
Pairs une rabauderie , se diveitir ch^
puleusement.
ti potinss la va k»
ribddd toU nute : teute la nuit, te vieux
sybarite «e livre encore ii dea aetw

—Ci

luxurieaic.

muMMt,

V. (Ji H?ddih,

Baudir derechef.

mi chin

no rhddihan).

— Ji rbddiha trel^/Hs

kontt li
plusieurs reprises

mar^dH

:

j'etctei 4
contre its

mon chien

maraudeurs.
Mb««i«i«, -V. (Ji rbadenn, no rte-dinan), Badiner de nouveau.
Asiett^
i nV pu si mn9S i rbadenn : mainieiiaDt,
il n*est plus aussi sombre, il a repna Ik

—

,

plaisanterie.

mibaf^ ,

V. (Ji rbaf).

Fripper de mm*

veau. Vey. «f»eiai».
ib««til, v. {Ji rhagny Btnver^
Riba^ n^lif$
arroser d^" nouveau.
tott li-t^it : iajecter une phue toataa
les heures.
ftiiMitftt^^ V. (Ji rba§s mo rbagan).

—

Demenager de nouveau.

—

Qna Von

meH^ hi ja baguS, i s*fd'4-i hi ji rbah

:

ii

n*y a qu*un mois que JW demena^e, et
il faut <lerechef que je dkneDage.
niitilh)) V. (Ji rbah), Rebaisser,
baisser de nouireau. -^ Ribaht rtomi, i
kourret co : rebaissez le tonneau, il toonlera eticofe.

Rtbaiit) y, Baiser, einbrasser de«ou*
vean.
Apr% M\tu tan efun^ft^ ,%t'on
ko rbdkt n* dUratnn fiie : apres de aS
vives etreintes , iis se sont encore «b»
brasses "mxe demi^re Ms.
iMMi|ir. i(/CrM«r, mrbUai^ Baiikr

—
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noaveami. -— Ji

mi

ji

flUMrM,

kmints a rMt : je ne »ais oe qai m€
aMiique encore je recommenced bailler.
mibsiMict, Y. {Ji rbalanss no rba*
lansan). Balancer , hesiter de nouveau.
Vo-z-^ti decidaie a n*n'ald, ^ via ko9
rhUaw^ co : vous etiez decidee k vous
en aller, et voilk que vous balancez

de nouveau.

de

«iW

Vja to^

,

y

—

encore.

Ribaiboct , T. {Ji rhalhucHe), Balbu*
de nouveau. Voj. iiibAb«mi.
Bibai^, V. {Jirhdl). Rebattre. Voy.

tier

RibaiieMid*, V. {Ji rhaUgandMie).
Tmander, vagabonder de nouveau.

—

2^«veil kminci a rovrS, osieliT H rhali"
ganiaie : tu avaia repris du godt pour 1«

travail , aujourd'hui tu recommences k
di<vaguer.
Mkaut^, V. {Ji rbalotthji rhalotaie).
Ballotter une eeconde fois.
Li balih
Udi nif)drin,i/i rbaloU : le baUotag>e
est nul, il en fiaut un second.
KMMiKft) V. Balfoter de nouveau^
Li rivtr hi rbaltaie U meiir
rebattre.
dk kaiilK riviere recommmee a bettre
le nmr du quai.
mibaiaiv^, V. {Ji rhakenn k ji rbal-

—

—

FlUner badander de nouveau.
-^ Vo^-av^ iiu ginti Vumainn pacaie, i
mite^ vo rbaUinS : vous avcz bien tra*
TiriMe la semaine derniere y a present
vous lambinez de nouveau.
miban, s. Ruban, lengtissu de soie,
4e 111, etc., plat et mince ; baode , banMiban d'latnn, di sdie, difilO"
46letle.
SMiM ruban 4e laine de soie, de filo*
Onjloket d'ribau noeud, touffe
selle.
de mban. -^ Lift di riban : aouer des
zinaie),

,

—
—

,

:

9n\mxm.^Gimi d'riban rubante, garni
Feit d'riban rubanier. —
de Tuban^
:

—

Fdbrik di riban

:

rubannerie.
ttik*B««NPMri 9 6. Sorte de roseaa de
jardin.
mUbMii, V. (Ji rbanih), Bannir une
:

—

seconde fois,
A pdnn rinir^ipai', il a
ttn rbami : k peine rentre au pays > il a
banni detechef
Rlbant, s. Rubanier, celui qui fait dti

M

d^ban

tissutier.

;

— Cession ribaut ki

rlounU cest un rubanier renomme.
MibMiBte 9 V. {Ji rbannlaie}. BranRibannUAott imi
donner de nouveau.
kampagn brandonner une seconde fois
tou«e une <campagne.
Rik«nnr^ie , 8. Rubannerie^ profession du rubanier oemmerce de ruban*
iiene% -*- Vo^-avd VpuM ribannrHe di
pa9 : V0IIB avez la plus belie rubaonerie
:

^

:

,

da

rM^bUe). Barbifier

— £(fp^9os$ kisdeltis 441, B

nUtifa vVibdrbt : oou^iez votre hideuae
barbe, et recommencez a vous barbifiet
Mtarfr«ikt, V. (Ji rbarboie, no rbarBarbouiiler de nouveau. -** B^
barboUt di H*P-ouh : barbouill^ one
seconde fus de vieilles portes.
WMr^i V. {Ji rbdr). Barrer de nouveau. -- Jlu voUm pacd n'deitzifm /H^
rbdreVpaceeh : il a voulu passer
une seconde fois » en lui a encore \mni
passage.
ii»4r^, V. Rembarrer, repousser
vigoureusement; rabrouer, relaneer,
bouy4bn).

mHa

h

BlMkl.

:

T. {Ji

pays.

—

regouler, vesperiser.
Si feum a eolfv
k'jdz^ m'soHr, min ji la rbdr^ kom if& z
sa femme a voulu parier mal de
8<Bur , mais je Tai rembarree d'iBpev*tance.
MbarUUMi^, V. {Ji rbarikdtt^ no rba^
rikddan). Barricader de nouveau. •^ Li
rivolU. chid iv6^ fo^ d^on kirtt , i*on
rbarikddd dvin inn 6tt : les robeUsB,
chasses d'un cdte , se sent eneore barricades ailiemrs.
sMbMimi^, V. {Ji rboikul , no rbat^
kulan). Basculer de nouveau.
Ftirbai'
hnU on pon-liviss : faire baseuler une
seconde fois un pont-levis.
mibAMi^, V. {Ji rbasnaie). filre de

ma

—

nouveau en rut. -^ Li mouton hi van
kminci a rba^nd : les moiitons vont ^itre
de nouveau en chaleur.
RiiNMiB^, V. Gauler une seoende
fois.
Aless ribasnS vo gH , on-t^ 4H
di gOe astok digu allez gauler ^tcone
vos noyersi on y a laisae une ^uantite
de noix.
Ribaff#«»«9
W^ rbatUmaie). BHtooner encore.
On Va basUm^ i riotion^pu d'inn/iiey ni Vpou-t-on amindd:

—

:

•

—

m

on Ta bfttonne plusieurs

fois

»

et

il

ept

reste incorrigible.

Mibaii, V. {Jirbatih, no rbaiikan).
Rebatir,

bfttir

reedifier.

de nouveau; reconstruire,

— On rbaHhrei em mokonn i»

40 ii vi/dnnmin : on rebfttira oette maison

sur les anciens fondements.
mHMiiiheeii^ s. Reconstruction ^aofeion
de n construire ; reedificatioa. *- Lirbt^
iiheg d'inn mohonn k'a 4tu broiiaie : la
reconstruction dune maison qui a

M

inoendiee.

mibaton, «w,
sans cense

,

adj. Rebatttt^ ripet^

recommence souveat ;

vial, vulgaire.

tri-

— On-z-i rbalou d*ci boi(i»

konit /a : on est rebattu de oes eontes
Ji n^'a li-t'^oriieribtUam ifma,
bleus.
ni les oreiiies rebattuee, ^taufdies.

—
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(Ji rbatlf no rhatan). Rebattre, refaire en le battant de nouyeau;
repeter inutilement jusqu*au degoAt.
Ribatt di moirti : rebattre du mortier.

armer une seconde fois un fasH.
/EtbindUoncrinkin rebander une arbalete.
mibine, V. {Ji rbtnn, no rbinan).
Biner de nouveau. -- Noss vikair a Vpermicion di rbtne' : notre vioaire a une

i^ V.

—

— Ribatt voss mantai, iUho plin d'polUHr

:

rebattez votre manteau , il est encore
plein de poussi^re.
Ribatt to
mar-

—

ehan

:

faire tous les

Rlbaum,

W

marchands.

{Ji rbattkHe). Rebap-

V.

une seconde

tiser, baptiser

fois.

— On

rbattheie li ci ki caneh di rligion : on
rebaptise celui qui change de religion.
Ribattht di vin, di licai : rebaptisez
du vin, du lait.

—

ibswl,

V. {Ji rbawiie),

nouveau.

-

le revoilii

a lorgner

Lorgner de

Volla ho a rbawt hdr i hott
qa. et Ik.
V. {Ji rbech). Becqueter

mik^hl,

de

— Li poU Va ko rbicht ipogn
la poule lui a encore donne des coups
de bee dans le poing. — Le pekon on bicht
nouveau.

:

kapS nouk : le poisson
frequenunent , et je n*ai

e rbeckt, i s^nach

a

mordu

rien pris.

miMcki, V.
Laiw

que.

—

Rpjoindre, toucher pres-

ki rbeck co po v'nifoitrif:
la riviere est encore sur le point de sortir

de son

lit.

mikNMiit^, V. {Ji rbecktaie), Diminutif
du precedent.

miMni^ V. Rebenir,benir une seconde
Ribini n'mokonn k*a stu on bordai :
rebenir une maison qui a ete un lieu de
prostitution.
fois.

mib^nikecii, s. Action de rebenir;
suffumigation.
Li rbeniheg dHnn igliss
Va stu prvfanaie : le fait de rebenir une
eglise qui a ete profanee.
ibeAr, V. {Ji rbeH, no rbuvan; ji
rbe^et). Reboire , boire de nouveau
ravaler. —Jla dmanou lontin pdkuly min
via ki rbea : il est reste longtemps tran-

—

quilie,

mais

voilii qu*il

recommence k

ivrogner.
mibeftri^, V. {Ji rbei^laie). Beugler
ou meugler de nouveau.
Li vack s'aH

—

tai,

min

via kel ribeikriet

s*etaient tues,

mais voila

:

les

vaches

qu'elles beu-

glent de nouveau.

WMMie, V. {Ji rbiktaie). Chevroter
de nouveau.
Noss gatt ribiktri dvin
wair : dans peu notre chevre recommencera k chevroter.
RlMlt^ , V. {Ji rbiltaie). Billeter, etiqueter de nouveau.
RibiltS de potiket
Jtparfwmriie : mettre de nouvelles etiquettes a des ]K*tics pots de parfumene.
RiblAdle , V.
rhindel, no rbindlan).
Bander de nouvtu ^ ~ RibindU n'pUtie :
rebaader une plaie.
RibindU onJisik :

—

,

—

(

.

—

—

:

nouvelle autorisation de biner.

iMri^B^, V. {Ji rbirUkaie). DegrinRibirlM al valaie
goler de nouveau.
di to li grd : degringoler une seconde
fois tout en bas de 1 e^^calier.

—

ibi0k«, V. {Jirbi$kaie). Endever de
nouveau. -- On Tafai biskSi rbitke : on
Ta vexe sans rel^che.
ibiwak^ , V. {Ji rbiwak). Bivaquer
Nasi riou bivouaquer de nouveau.
gimin a dvou rbtmdkd i VnivaXe : notre
regiment a dfi bivouaquer de nouveau

—

dans

la neige.

RlbiB^, V. {Ji rbiss, no rbitan). Commettre un second rapt, se laisser enlever
O'iU't-acoieie kmune seconde fois.
p6lt la a rbiu po n'dedsinm/iie avon on
polac : cette jeune evapor^ 8*est laissee
enlever de nouveau par un homme de

—

neant.

mibi^,

V. Driller

de nooveau.

— Si

vo kore CO apri li vai , vo Ufri rbiU : ai
vous harcelez encore les veaox , voos

de nouveau.
,
de border de nooYola di cowett ki von co rhitS 4
veau.
Ion : voila des cordons qui vont saillir
: emFe rbiu on
de nouveau.
les ferez driller

BiteiB^

—

,

s. Saillir

M

—

paumer une

balle.

mibia««e , V. {Ji rUah , no rbUgnn),
Hftbler de nouveau.— ilc 0X0% ci brOA U,
com i rblak ? Avez-vous entendu oe braillard , comme il gasconne encore ?
v. {Ji rbl&m). Bi&mer une
/ siret ko rblime di
seconde fois.

imam^,

—

sera encore
de son patron.

i^matss

:

il

une

fois

Uime

RiM«aki,v. {Ji rblankik), ReblanRichir , blanchir une seconde fois.
blanki n'pareHtSy tote inn mokonn : reblanchir une parol, toute une maison.
miMaakiiMck, s. Seoond blanchissage.— Zi rblankikeg d^inn conkenn, d'imn
parens, tTon poiu : le deuxi^e Uanchissage d*une cuisine, d*une paroi,
d'un vestibule.
Ribiawt^, V. {Ji rblawtaie). Etinceler
Li nAlaie enn ni von^ i
de nouveau.
li steltl riblawti : les nuages se dissipent
et les etoiles etincellent de nouveau.
ikl^«l, V. {Ji rbUUf no rblicnn).
I fomri hiic$ a
Blesser de nouveau.
Wagram i rbUd a LiptU : n fut bless^
Ji Wagram et blesse une seeonde fois k
Leipzig.

—

—

—
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de nouveau.
Vas$
saue i ko iro gro, rihlMl : votre sucre est

hotter de nouveau.
IHviair : je vais

encore trop gros, pilez-le encore.
RlMenwl, Y. {Ji rblouwih , no rblouwikan). Bleuir de nouveau.
Rihlouwi
d^l'ac(r
bleuir una seconde fois de

I'hiver.

V. Filer

—

:

racier.

Ibofti, V. {Ji rboch
placer de nouveau.

,

—

no rbojan). D6-

Vo-t^ve bogi
Vcketr, e i v'z-^ I'/d rbogt : vous avez
dte la chaise, et ii fkut encore la
deplacer.
ttiboir, s. Bebord, bord eleve et ordinairement ajoute.
Li rboir cTinn id/
cspaieh U-^-aidan d^ toumS al Or : le
rebord d'une table emplche Targent de

—

tomber k

terre.

miboird^9 V. {Ji rboitt^no rboirdan),
Reborder
border une seconde fois,
mettre un nouveau bord.
RiboirdS
,

—

n^koit^ OH chajHii,

diioU

:

reborder une

jupe, un chapeau, des souliers.
ikoiB^, V. {Ji rboizaic). Boiser de

—

No8$ paX drei^ bin mhdh
notre pays aurait besoin
d'ltre boise de nouveau.
mibok««, V. {Ji rboksaie). Boxer de
Mdgr^ k'on It avef^ dfindou,
nouveau.

nouveau.
d^eu riboitd

:

—

bien qu*on le lui e^t deboxe derechef.

i rbohsaie

fendu,

il

:

miMi^,

BousiUer uoe
Ta Ao rb(fU t'iovrige,
tu as encore une fois bousille ton

seconde
vali

:

ouvrage,

V. {Ji rbdl),

—

fois.

mon garden.

ttiMM^ ,

V. {Ji

rbCm h

ji rbdmaie),

—

Fouir, creuser de nouveau.
Le robeti
on rbdm/ on deHzinm trd : les lapins ont
creuse un second trou.

mibonbAM^,

V.

{Ji

Bombarder de nouveau.

rbonbdrdaie).

— On-z-a bon-

hdrd^ i rbonbdrdd Mdstr^k pu d'inn/He :
on a bombarde Maastricht k plusieurs
reprises.

KiMaim

,

Y. {Ji rbdnifieie). Bonifier

—

une seconde fois.
Ti m'a co konU on
/ran d*mon, ii mh Vribdnijieri : tu m'as
encore compte un franc de moins, tu

me

bonifieras de nouveau.
V. {Ji rbdmaie). Borner de
Vola hi r/ai ehtr viki, loukt
nouveau.
di rbdmdvo dipansi : voil& les vivres qui
rencherissent , avisez de nouveau k
le

miMni^ ,

—

borner vos depenses.

mibMi^,
nouveau.
del

kwdU

on avait

(Ji rboslaie),

Bosseler de

— On-z-uvet rabatou U bouXoti

di stin. ^ volla co tote ribotlaie

:

bosses du
et le voilk encore tout

fiit disparaitre les

pot d'etain

,

— Ji m^va

rbotd po
rebotter pour

me

lb«i«,

V. {Ji ribotty no ribotan ; ji
Riboter , faire ribote; bambocher.
No-z-avan riboti tote Ii ta*
matnndelfiets : nous avons ribot6 tonte
la semaine de la kermesse.
mibotecii, s. Ribote, action deriboter.
AfHm Vriboteeh on-z ^ bin vitt kroht
les exc^s dans la ribote ruinent bientdt
ribotret),

—

—

,

la sant6.
, e^s ou rcM
8. Riboteur,
aime k riboter; buveur, biberon, bambocheur.
Av oXou rpaeS U
ribotei^del nuH? Avez- vous entendu
re) asse les riboteurs de la nuit ?
Biboti, V. {Ji rbolHey Bluter de nouveau.
Riboti ciss farenn la, gna ko
trop di laton dtin
blutez une seconde

miboicft

,

celui qui

—

—

:

fois

cette farine

elle contient encore
trop de son.
miboti, s. Ribote, exc^s de table ou
de boisson; bamboche.
Apri Vavu
buskint^, On-z^/ai n'ribott : apr^sla pr(§sentation des bouquets , 11 y a eu
grand divertissement.
,

—

Bib«ttne, v. {Ji rbottnaie). Voy.
Raboltn^.
mibott«6 , V. Boutonner de nouveau.
No-^ db kiminc^'t'a rbottnd : nos
arbres recommencent k boutonner.
Voss vizeck ki rbottnaie il vous revient
des bout ms dans la figure.

—

—

:

BlbeaMn^,

v. {Ji

rboubenn e ji rbou*

—

Bobiner une seconde fois.
Ribovinni on lonkai d'fi : remettre sur la
bobine une pelotte de fil.
mibovf^, v. {Jirbouf). Fripper de
nouveau. --7/ a dabdr kimiHci a mtagnte',
S astei^r i rbouf com i/d
ii a d'abord
recommence k pignochar et aujourd*hui il goiufre energiquement.
binaie).

:

,

Blbeaiit, v. {Ji rbouk). Refrapper,
frapper de nouveau.
J^a boukt i
rboi^ki, si n-rn'o-t-on nin dopier Vouki
j*ai frappe It coups redoubles , et on ne
m'a pas ouvert.

—

Bibo«ie««, V. {Ji rbouietaie). MouL*aiw

tonner, bouillonner de nouveau.

ki rbouXetaie : la riviere moutonne dereLi sop ki rhouXetaie : la soupe
chef.

—

qui bouilionne une seconde fois.
mibovkaiie, v. {Ji rboukannhji rboukanaie). Gronder, bousronner de nouveau.
TaisS'tu, kacka vass ko rbou"

—

,

Vmonte ? Tais-toi , caillette,
vas-tu encore bougonner contre tout le

kand $0

to

monde?

bosseie.
y.

(Ji

rhoit).

Rebotter,

Bibraktai^, V. (Jirhmkennhfir^ou-
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m Vdb

^ Ni likd

JKm Ue, h ni rbouhini pn : a6
Usez plus que de bona livres, et ne bou-

qumei

plus.

.

(«/i fb&ulivainsaie).
Rlb««llTalr0^,
J'av^k
BonleyerRer de nonireftu.
rm^tm VrnoMch « pon, HipH hoie la k9
rhoulivairsi : j'ayttis remia la m'^ns^e en
osdrey et I0 peCit e^i^gte Ta bonlMers^

—

de notMresftt.
AltawltA, . (/• rbotdtM). BouiUer,
/ n^bech
agiter de nouveau la vase.
pM, ifi rbaulU » le pemou ne mord
1^, fl fau4 bouiller de nonTeau.

—

m

rboiM). Re*miiMftr^ (Ji rdoi,
Voes
bdaittir, boutllir de nouveau.
iirdp h tto eUr , riboUl : votre air^ est

—

trop clair, fahes le reboumir.

wMim^wM^'7, (Ji rbo^it, iM rbo^^dany
Boorder, nentir de noaveau. -^ Vass eo
kmioH a rhoirdS? vas-tu eneore rceom*mencer k mentir.

mibMir^f . (Ji f^)»w* i §i rh^mnU).
Rbour^vessjluk,
Bourrerde nouveau.
rebcMirrez Tetre fueil, en
Of» ra dkiergi

^

:

I'a

decharge.

mibonr^, V. Rembourrer y garnir de
bonrre, de kiney de crin, eto,^RiS$ur^
d^ chHr : rembourrer des chaises.
mkhommtmi^ h milM«riiii«y

Ram-

a.

—

boursemant, action de rembourrer.
Z4 r 'tome§ d'9% gifrai di ji>i : le remb(mr«
renii.nt d*uit collier de c4ieval.
mitoevuiie f 8. Passe terme de jeu.
-* Meti 9I riboutaie : mettre a la paase,
,

—H

moir, e'i
un renvoi, renvier.
Pdiiratwn rikmtaie : la laort est la derni^re passe.
WLmmmUj V. (Ji rboutt, no rb tm ).
VwBBtTf ne pas tenir le jeu ; renvier. -^
JTesi no-f-attf di lai je^, no rboutt tmrto :
eomme nims avions mauvais jett^ nous
faire

m

passimes tous.
v. Boater , mettre de nouVo f^'s-aU ho rboutS 9omla i
Tous aliee encore voua fourrer

WiMMmU,
teaa.
rUiti

^

:

dans la tite.
mibevied 9 8. Celui qui passe aa jeu.
«-*tfira trok rbonte^ f VkwatrinmfMi jowd
M y a trois joueurs qui passent et le
eela

:

,

qvatri^me tient

le jeu.

KiboNica , s. Instrument de tendeur
pour repousser le peii des draps.
RiboatreM, s. Racloir, outil de jardinage pour enlever Tlierbe dans les
sentiers.

miu^Hi^iml y V. (IrbiAtenn). Rcfooler
Li
de nottveaa (parkM d« bitume).
Hi$ di It stoi^i sikrminplintt di io%f, en
4u^u du pete «st
%
eto

^

K fMmm U

sans doute plein de sole, car le

liitaBie

se fait seotir dereehef
Blbonw^ , V. (Ji rhom . no rboumam\»
Laver , blanchir , lessiver une seeonde
fois.
Ve dra son md lavS, iUfti rbouw^ :
votre tinge est mal lave , il faut le reblanchir.
// oHvedrpo s^ din, s*es$-44
rbouu^ : il gagne sa nourriture et il est
biaochi.
mibeiwo a , r*«s 9 s. Degrais^eor,
celui qai degraisse les habits , lea
etoffes; lavandier.
Ona n^teg d^tf
«(Mt# rdb , poirUl d rbouwH : il j a une
ticbe d*huile sur votre robe , porte»-la
au degraisseur.
mil^ee^, V. (Ji rbotaie). Oober de
nouveau.— Vola Vtre^zinm remon fhti
i VkaUie, on m4'a co rbotd : voilik le troisiime balai que je laisse dans la cooft
on roe Ta gripp6 de nouveau.
V. (Ji rhrddel h ji rbrUlate). S'echauffer, se h41er de nouveau.
I i'ako siu rbrddUd solo : il a encore
ei^ s^exposer k Tardeur du soleil.
wUhtmm^i V. (Ji rbrak, no rbragmi^.

—

—

—

m

H

mur^U^

^

—

Braquer de nouveau.
Li comandan
/m' famine U kanon, put li-^a-^ fai

ofeft

rbragud

mener

:

le

commandant

avait fait ra-

canons, puis 11 les a fidt
braquer une seeonde fois.
Blbralr^ V. (Ji rbroi, no rlr^MNi).
Crier une seeonde fois.
Vo e'-ewwi
/at, m'/He^pm vo^-av^rbrai vous vena
etiez tue, ma chere, puis vous avei cri6
de nouveau.
lUarAlLi^ V. (Ji rbrakil, no rbrdJdam).
H&bler de nouveau. Voy. aimach^.
mibrakn^, V. (Ji rbraknaie). Bracornier de nouveau.
On Fm m^om «
i'amintt, i mdgr^ coula, i rbraJinaie 2 on
Ta eondamae ii I'amende, et midgre
cda, il braeonne encore.
mibrMiehi, V. (Ji rbranchih). Brancher de nouveau.
li mohon k'ettt
les

—

:

—

—

tM

vinifbronchi : les moineaux qui s'etaieni
envoles reviennent brancher.
f V. Pousser de nouvellea
branches. -* Ldb k'OTt^^we^ itieM
ribranohih : Farbre qu'on avait ^tdter
pottsse de nouvellea braoches.
Kiamnidvto^, V. (Ji rbrtmdoinait^.
Distiller de nooveaa de Teau-d^-Tie. -^
On It a konst di rbrandmnd : on lui a

donne le eoaeeil de distiller de nouveau.

M^Mi^9

V. </• rbranl). Agiter,. h(H
dier de nouveau.
Ni/^nin ko rbranl^
m^ehHr i ne faites pas encore remuer

—

maehaise.
mibrMii^, V. Masturber de nouveau,
se UfMT ancom Jk des poUutione.
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rbfQian(ai(f} Brocanter

— fitWi

JTois.

«.'M^4

:

braser

U

un

tQjftu pour
seconde foia.
UMn^fli, T. (/i r}r«# e ji rhrecaie).
BhLBsar da ooaveau. -*
briceH^ va
rMcd del bir di saizon : notre brasseur
va brasser de nouyeau d6 la bi^re de

Nw

saisQn.

RiWriM,
oouTeatt,

v.

Mendler de

{Ji rMf>).

— Ci maw poursai la m rhriU

•e yilain pareaseuK va se remettre ^
gueuser.
Ubrid6 e Ribridi^y V. Rebrider. Yay.
mifcriffMid^, y. (/iritifandaie). Bri-

gander de nouveau.

— Ct rM

la rbri-

gandaieko : ce vaurlen brigandederechef
aiuMbl , Y. (Ji rMh), Fiz^er de uouyeau lea prix des deurees.
Ribrihi
Pcim d^fa% , U-^avdnn » /^ veu ; fixer
d^rechef las prix du yio de pi^s, dee
iAToines, des yeaces.
miN^M^ % y. (Ji pbtiUaie). Briqueter
de Douyeau.
Ribrikti on dvan dmh
limm : briqueter un^ seoonde fois la
flQada d*iHie iiiaison.
milM«M, y. {Ji r'brisMi). Patauger
da nouyeau.
RibmUdmn Upotai ^ tt
iarott : patauger de nouyeaa dana lea
loaraa et lea rigolea,
ftikvlB^ , y. (Ji rhrUs h ji rbrtu).
Briser une 8ec(mdefoia«—£iM«^ »*|?<h7/
V^iH r/aitl : briaer de nouyeau uue
porte qui etait repar^.
mif^trthh, y, (JirlfrocJ^, Rebrocher,
brooher de nouyeau* '- /V rhrockd M(h
ti&e : faire rebrocher les oeuYrea de

—

—

—

lloliere.

AH^r^cM) y. Bebxocber, fbaucher
OB ouyrage une seoonde fois. ^ Dii/d
$i

^pai

la si Vribrockd

:

defaites ce

ohap^u et

rebrochez^le.
mibreciil, y, (Ji rhrock), Regor^er,
0!ipanqher bora de ses bornes ; jaillir
hora, Daire eruption^ -^Lipoi tro pHn,
ribroch po Vccmek : le pot eat
tro^ pleio, le beurre fait eruption par le

U Mf

couy^rda.
Mikradn, y. (/i rirSdiie). Bi^uailler
da nouyaau. Yoy. RiMi4«
miw^SBt, y. (Ji rlfrogv^. Bonder de
$amaimm pa^, il $$tei^
nouyeau. -^

U

dii^Me

(mm^

H

rbrogn : la
o^i^ ,^9Qla
il etait en bonne hu*
aiiJoucd*ii«ii^ yoilk q^% boude
.

semaine derniere,

iMur,
aiieare.

BiftMt, y. (Ji rhr4U). Broyer una

Meonde foia. -^ RUt^ di k(Mr broyer
:

daa mileura pour la aaconde foia,
WMttr^hmmi^y y. (Ji rirokaiUt h ji

On

da 90Dve|ku.

—

a rprocht rbroAanUcl ^ i i V(^ eo
rbrokanU: il ayait Gesa6 le brocantaga,
mais il ya brocanter encore.
It

mubi^ki,
une seoonde

y.

(Ji rhroeJt).

S'flancar

Yoy. Ra|br*kt.
mibr*k««, y. {Jirhroktaie). Surpasaer
une aecoude fois les autres, remporter
un second ayantage aur eux.
XHtnn
9'deUinm cxdmenn, vou JL a co rbrokU
li'P^tt : dans son second exameni yotre
ills Ta encore emporte aiir sea confois.

—

currents.

mibr*BB6 , y. (Ji rbransaie). Bron;(er
da nouyeau.
^ibranzS on foiled :

—

bronzer derecbef un potean^
ftikr«Bn«, y. (/• HHr(yvftaie). Befaire
gogaille.
Va-Uel ko rUri^it Yat-elle encore se goberger?
ikr««MB«, y. (Irbroukenn h i rbroukinaie). Bruiner encore.
/r . t irofh
kiMif\ oid^t i rbrOukcnn ko : hier, i^
bruinait, il bruine encore aujourd'hui.
mubr«fti^, y. (Ji rhroiil). BrCder> riaaoler une seconda fois.
Ribroi^U di
ka/et, del $4cori%e : rissoler U4e seconda

—

—

—

du cafoy de la
BibTMiwt^^ y.

foia

ohicoree.
(Ji rhroiiMiaie).B%T*

—

m

better da nouyeau.
rbrouwU
Alif
divin li/rei^ii'Zraiw? AJlex-yous encore
barbotter dans Teau froide ^
Ribr«*B6, y. (Ji rbroiiu h ji rbroi^

—

Jdichurer da nouyeau,
El t*a
ko rhroU^ to Vvi^e^k : elle a*est encore
barbouille de noir toute la figure.
iilNpaB46, y. (Ji rbr(XMlaie). Rebroder, broder une seconde fois, broder
sur ce qui est deja brode. -— RibnuM
n'kolorite ; rebroder une collerette.
zaie),

•

mibrdUiise, y. (Ji
Brutaliser de nouyeau.

rbrHiilimie).

— On di ki rbri^

tdlizaie CQ i'p^feUm : on dit qull traite
de rechef sa femme brutalement.

BibrAtl, y. (JirbriHtik^ norbHitikan),
Bruire de nouyeau. ^Av oi'ou Vionir ki
rbriUik? Ayez-yous entendu le tonnerra
qui bruit de nouyeau ?
Bii^riMiai^ 9 y. (XrbHtenn). Courir d^

nouyeaux

—

bruits.
No-^oran rorUin4
yous entandrez de nouyelles
rumeura dans le public.
WMm I 8. Rebut , action de rebutar,
chose rebutee , d^daiguee , refusee , rejet6e ; ce dont on n'a point youlu ca
qu'il y a de plus mauyais en qhaqua
espece.
Mat^ckaniHe di rbu ; inarobandise de rebut.
Ci li rh$ dl-t^m :
c'est la lebttt da genre bunvun, da la

n'ukoi

:

,

—

—

nature.

fUtadii^, Y.(Jifp%rifMif}, JtoW«'»
66
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— RibwritU di^k

:

banner dto fusils une seconde fois.
Ibarni, 7. (Jirbumih). Rembrunir,
rendre brun

—

attrister.

,

plus brua

,

plus sombre;

Ribumi V/on don

tdvlai

fond d'un tableau.
miburniiieeh , 8. Rembrunissement,
itntf quality de ce qui est rembruni.
Zi rihumiheg dh kolei^ le rembrunissement des couleurs.
mibiiric, V. (Ji rburiaie). Bu voter,
cbopiner de nouveau. / va rhurte d'vin
il
va de nouveau greto U kdbaret
nottiller dans tous les cabarets.
mibMiau, »nu, adj. Rebutanty qui
rebute , qui d^courage ; choquant , deOn rhutan
plaisant , d^sagreable.
D^ rhuoffrlcke : un travail rebutant.
tanti mantr : des mani^res rebutantes.
mibui^ , v. (Ji rbuit no rbutan), Rebuter, rejeter avec duret^, avec rudesse;
d&laigner, refuser, rejeter; choquer,
11 a inn air hi rbuit : il a
d^plaire.
Si maiss It a rbutd
un air qui rebute.
n'pHrtHe di t^'t-ovreek : son maitre lui
a rebuts une partie de ses ouvrages.
mifab^t^ , v. {Ji rcabotaie e ji rsabo'
On rsabotaie). Saboter de nouveau.
taie to-t-avd Vvindf : on recommence a
saboter dans tout le voisinage.

rembninir

le

—

:

—

:

—

—

,

—

—

—

ftifabovl^ , V.

{Ji rcaboul h ji rsa-

—

Rosser une seconde fois.
Zonk
a ti, napai , ti ffrh rsahouy prends
garde k toi , drdle , tu te feras encore
boul).

:

rosser.

m^

Abrc, V. {Ji rcdbraieeji rsdbraie).
Sabrer une seconde fois. —- Z^ r^gimin
ritdbra n'deittinmfiie Vatnmi : leur regiment sabra Tennemi une seconde fois.
Rif*«i, y. {Ji rcdss , no ndcan).
Ricdct
Saucer, tremper derechef.
n^hroit di pan ^ ju tremper pour la
seconde fois une crodte de pam dans

—

:

lejos.

mifaft^ , V. {Ji rcqftaie hji rtaflaie),
Saveter de nouveau.
Ni polanjd ae
no^ toUf i fd hi rsaftaie : se sentant
incapable de faire de souliers neufs, il
faut qu*il recommence k saveter.
Rif , V. {Ji rcdXe h ji rsdU). Essayer de nouveau', godter encore. —
Ri^dt n^abi, di soU, inn penn, on ragou :
essayer une seconde fois un habit, des
souliers, une plume , godter encore un
ragodt.
KlfAlel^, V. {Ji rcdtelaie h ji rsdieUie). Btalonner de 'nouveau.
F^
nduU n*haval : faire btalonner une se-

—

M

—

conde

fois

une cavale.
^,

y

.

(Ji

r^Umaie h ji ndU-

maie), Suppurer, suinter de noaveau.
Vo$s pldie hi rsdiemaie : voire plaie

—

qui suppure de nouveau.
mif atant , V. {Ji rcatun i ji natnn).
Saigner, tirer du sang une seconde fois.
Vo-z-aveco trop di sonh, i v'/d r'satnnt :
vous avez encore trop de sang, une
seconde saignee vous est necessaire.
Blf aiw , s. Recoupe , farine grossi^re de son; recoupette, troisieme farine plus grosse que la recoupe. —Magnt
di pan di rsaiw : manger du pain*de
recoupe.
Bi^iw^, V. {Ji rcaiw h ji rsaim),
Suinter de nouveau. '— Li pareHas hi
rsaiw : la parol suinte encore.
i^aiwe , V. Uriner de nouveau.
Li rmitt la fai rsaiw/ : le remkle Ta
fait uriner de rechef.

—

—

fti^AiBi, V. {Ji rcaitif h ji rsaisih),
Ressaisir, reprendre, se mettre en possession de quelque chose.— /i n^a poUm
rsaizi mi hdr : ie n'ai pu ressaisir mes
effets.

Bi^aisi , V. Saisir , effrayer de nouLi e6 d'tontr i Pricaitika t/lmim
veau.
h'el touma Jldw : le coup* de tonnerre
reffi*aya une seconde fois a tel point

—

tomba

qu'elle

mi^akagi ,

faible.

v. {Ji rgahach h ji rsahack,

no rsahajan). Saccager une seconde fois.
Noss vHe di Lick a stu sakagHe e rsakageie : notre ville de Liege a 6te plusieurs fois saccag6e.
micakfti , V. {Ji rcdkate). Crapuler de
nouveau recommencer k 8*encanailler.
leak^, V. Claquer de nouveau.
Al komideie, on-p-a rcak/di minplnsiH^
/He : au thettre, on a claque des mains
k plusieurs reprises.
RicakS te-t-^ :
cogner de nouveau les OBufs.
Ricakd i
Vmin : toucher une seconde fois dans la
main, en signe d*accord.

~

,

—

—

—

micAke , V. {Ji rcdkaie). Enduire de
nouveau de graisse ou de beurre.

—

D/pdi'e k'il t rva bin, i rcdkaie famHsmin
si tdte : depuis qu*il se reporte bien , il

beurre bien davantage ses tartines.
mi^Akie, y. {Ji rcdkelhji rsdkel, no
rsdklan). Sarcler de nouveau.
Li
mdU't'ieb criket si vitt, ki/d rsdkl/ tofir :
les mauvaises herbes croissent si rapidement qu'il faut sarcler continuellement.
mifakriiil , y. {Ji rcaknfOc k ji r$a^
kri/Hey Sacrifier encore.
Li maiss

—

—

ricaknfia co bated d'aidan po

aidt «^-

mattre sacrifia une seconde
fois beaucoup d*argent pour venir en

z-ovri

aide

ii

:

le

ses ouvriers.
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Ri^riBienBt^,

y. {Ji rcahrimenft'
iaie e ji rsahrimenniaie). Sacrer, jurer
cb nouveau.
/ iCjuref pu, min via hi

—

il ne jurait plus, mais
recommence a faire entendre des jurements des imprecations.

rsakrimenntaie co

:

il

,

nieakMi, v. (Ji rcaktaie). Caqueter
deik a
de nouveau.
VoU la co
rcdkte : les voii^ encore elles deux a

M

—

caqueter.

Ki^i^,

V. {Ji rgal h ji rsat). Saler

nouveau.

—

chdr,

nihenn

k*el

Ji v'canshe di
:

de

naU

voss
je vous conseille de

saler une seconde fois votre viande, de
orainte qu*elle ne se faisande.
mieaik^, V. {Ji rcaJhaie). Calquer
une seconde fois. -* Ricdlhi on plan :
calquer un plan pour la seconde fois.
RicaikMi^ , V. {Ji rcalhul). Calculer
une seconde fois.
RicalKuU vo contt,

~

on^

a trov^diJUte : calculez de nouveau Tos comptes, on y a decouvert des

erreurs.

If»i««w^

,

V. {Ji rgalow hji rsdlow),

Saluer de nouveau , saluer plus d*une
fois.
No n'z^van brogni, min no no
rsalouwan : nous nous sommes boudes,
mais nous nous saluons derechef.
Bifam^ , V. (Ji ream e ji rcamaie).
Bcumer, mousser de nouveau.
On fai
rsami del juzaie a Vkihe^r : on fait
mousser de nouveau le coco en Tagitant.

—

—

i^ame, V. {Ji rcdm h ji rsdm).
Abuter de nouveau.'— Po rikminci
n'novel pdr i JU rtHmd pour recommencer une nouvdle partie il faut
,

:

,

abuter de nouveau.
nif«nii^9 V. {Ji rcamtaie e ji rsamJ*
iaie). Faire de nouveaux efforts.
bin rsamU md de rwangnt ton JU-favei^
pierdan : je me suis encore donne beaucoup de mal avant d*avoir regagne ce
que j*avais perdu.

—

m^Mvtiflt, V. (Ji rcanntifeie e ji
rsannti/He). Sanctifler de nouveau.
On rsanntifla U joH d'Jless kimandaie : on
sanctifia derechef les jours de fete

—

commandees.

Bi^Un^ ,

V. {Ji rcatinaie h ji rtati^

—

Bi'
une seconde fois.
rating n'paif d^papt : satiner de nouveau
une peau, du papier.
mi^atisf^ , V. (/* rcdtiifai h ji rsdtiifai). Satisfaire une "seconde fois.
J'avei^ rfai dl dett , min fa ndiisfai m^
hrHand : j'avais fait de nouvelles dettes,
mais j'ai encore satisfait mes creanciers.
Ail^ , V. {Ji rcdtel h ji rsdtel , no
rsdtlan). Kessauter, sauter de:nouveau;
rebondir. -- II a io rsdile d'jdie : il a
naie). Satiner

—

If

—

encore saute de joie.

r$dtU ^ viteeh
dans la figure.

mi^v^,

:

Li

la bille lui

Wttf H a
a rebondi

Sauver
Vo m'ave co rsdv^
avoUk U dierin-z-aidan hi v^-m^av^prusU:
vous m'avez encore sauve avec le dernier argent que vous m'avez prlte.
Bif avlen^ 9 V. {Ji rcdvionaie h ji rtd^
Ricd'
vionaie). Sabler de nouveau.
sabler de noutiond fCdrif d^pazai
veau une allee, des sentiers.
Bi^vn^9 V. {Ji rcavmie hji rsavnaie).
Ricavnd
Savonner une seconde fois.
dS dra : savonner du linge une seconde fois.
i^AYu, V. {Ji red hji ryS). Savoir,
J'a rsavu q(m!a
apprendre derechef.
loniin apr^^ : j'ai su cela derechef longV. {Ji rcd/ejirsdf).

une seconde

fois.

—

—

:

,

—

—

temps apres.
If awonr^ ,

V. {Ji rcavoeUr h ji rta^

—

Kp'
Savourer de nouveau.
minHv a Hn rsawourd sou k'-vo magni :
recommencez-vous h bien savourer ce
que vous mangez.
Bic^ce , V. {Ji rcett h ji rsess). Cesser
Ji va co rcecd m'komerts :
de nouveau.
je vais encore une fois cesser mon
tveUr),

—

commerce.

ic^iii, V. {Ji rcech h ji rsech). SeM^ dra k^esti ramati
cher de nouveau.
von r'sechi d solo : ma lessive qui etait
ramoitie va secher de nouveau aa

—

soleil.

ic^eht,

V. Betirer, tirer vers soi;

—

On v'z-^ ko rsMd
de nouveau.
f(A d^sogn : on vous a encore tire de
Ric^cki se kainn ; tirer son
peine.
tirer

—

du jeu.
icehniia, s. Betirement. Voy.

epingle

••

r^ehlheeli.

ieM^9

V.

{Ji rcdtl h ji

rsM,

no

rc/dan). Ceder k ^uelqu*uu ce qu*pn
acqu6rir ; ceder de nouveau; revient
troc6der , faire acte de retrocession.
Ji It a reddi Vmokonn ki m'ave^ vinddu ;
je lui ai retrocede la maison qu'il

a

—

—

RicSddm li mitan
m*avait vendue.
marckt : ^c6dez-moi la moitie de
votre march6.
ie64<MBii, s. Retrocession , acte par
Zi rcddeg tTon
lequel on retrocede.
marcM, dHnn krHanss : la retrocession
d'un marche , d'une creance.
Bieeant, T. {Ji rcegn h ji rsegn).
Signer de nouveau , favoriser encore;
/ *'•
ensorceler une seconde fois.
rcegnt ire^ kwatt/He divan de kminH si
pdtair : il s*e6t sign6 trois ou quatr©
fois avant de commencer sa priere,

cTvoss

—

—

—
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ifftHKinm p(fwr$ai UrM, tm f* i*
y>^f : Toilii Mm troiKldtte co^hon
Ftffci

crevi, oi>

Ta encore

Sojourner de ttouvehu.

fd/ttmdie).

r^ifiikin

enaoncele.

— Si

at^ kwiUNatH&t^, minilim

'mj&fcmd son regiment avait (juitte
Namitt, mid« il y va s^ourner de
noayean.
I

T. {Ji rdheHmie h fi
yi^ihettraie). Sequeertter de nouveau.
0^ rsikestra io $^ Mh po VireMnm au
TltwiitHim fixe : on seqtiie^ra ft^rfrtSveItttot tons fies biens pour la troidime

«iic«ie0ir«

oti

,

—

quKtridme fola.

.

ic^ki6,
Recerclek*

cikJM &H

(JireMaiehJinMuie).

cercler de nouveati.

,

inm ^fiin

ik>iiai,

tonnean, tin

:

—

ftt-

recerder uh

tuvieir.

Bic^kieeii ,

Action derecefcler.

8.

—

XirOkleg iVmi taniifH'a emi: 11 tfi^en
n coOte pour fWre recelrder mes tonneaut.

i Ji rt^'
Vdune seconde fols.
i^avi tor'tifMri bi pdv wfanteh lu : tous
irvez de nouveau secouru ce patiyfe
ftiy«?lc^iibri

V. {Ji ftS^lMt

,

—

Aoir). Secourir

tefeage.
rnicM^ 9 T. (Ji reel e ji rsel, no rtilan;
ji r*i^W)^ Jle<»ler , garder et 'dadher le
vol de joelqu^iii ; dontjer i*etmite auk
cdupibfes.
R^cHi di ^mkoi i^(M\
¥teeler des objto volfe.
iKi^W
moudreii : receler un ai^sassin.

—

—

m
—

Mic^f^. V. 6eIMr 'de noutean.
^^Xot av itc^f^
: pourquol
kvez-vous de»»ene le 'cb^Val? ^S^Uez^le

HM^ M^M

derechcff.

mic^M,
ik*Mt

.

Celer 4e nomreau.

au i>m

pHttta/m,

h

—

«i\t« ko

:

t^Uilaeecondb.
hBli^ivtil

,

ediMi

,

s.lteddletlr, celdi qui

— On-t^^'dkMair U¥t^leik

Vto le "vol : on adfeoutfeH le refc^leut
^elous les vbls. SiptaMtnindi re^leitf
di %ape^ : sMl n^attdtpas
n'y anrtit pas de vdlciir.
Bic^iBiiii h Bi«^ieek , 8. lieMleflMtit,
tfcftion 'de 'Vec«er. -^ Li ^ft^finln d^on
IkdirUir : le rec^lemeritdMn d^serteur.
'Mitoni^, T. X^iY^cernhjii^eein), Semer
^ntt^*e1^'niH

de

rcriftWjur, il

une

aeconde'ftrie.

t^iS^ Von

itu

rmm to Uftt"
Hmem on

-^'On

'MopH 4i

d*tin

;

ensetoence de nont^u tons les semis
bnt etetnangife des Htflaeee.
ikithmt€hy B. k^itmi^i^ y action
*»
?rtrfgmsrir , d'rtTOWr , «atagre.
*

Mi

—

ri^migVMhomn,^(pmmpi^9i$^^ :

oouMcu

,

tTtoB hMShe,

dlih cfMau.
i^Miriit, T. {JirbimHeh^TSihiii^.
BnV6iidrb, irjmoudre, aflfftter , if^8«f«

—

nffiler.

^fe^inil (Ml fK«c*iJ<,

onfermik,

onfiemtai : emoudre un tranehet, utoe
serpe , une eerpette.
Pfr h
:
hieule , ^ueux ou •queue , pi^ire II

—

ruM

lug^dMr.

mic^Mie* ,

8.

Remouleur ou gague-

piedt, felti^itsdttHKHl les couttosnit,les

Maean, ^tew ^Ih^t^ n'kaehr€h H rM^
potter^ui couperet tu temoul^.

MM

:

—

nouveau.
rtm^V/mn'i'is^iiok96^,
miH ^Ula %o Ttipm le tnaH ^ la
femme «'£l4i«nt tennis mais led voiHk
:

,

dereeber«^par68%

B^

^tt(ifafe#«^ V. (;^ fyMf» e;f fdifiB^).
ceper , <H>aper tous les ssrments d*m»D
I
YUp6 toft U 9(^:11
Vigne.
AiUiltr^eeper toules lefs vignes.
mi«^i^eii , 8. Recepage , action ^(s
rfeeper, tisuHattie eette actiim.
Fd
tai iaHi6d*ow4poii'ftipeck : itdte vettir
beaucoup d'ouvriers ^ut le T^cepage.
Sle^l , V. {Ji ¥9d). Yoy. Rifimi.
mici»i4, V. («^' ^reir ^ ji reit). 'Bl»*

— f^

^

ferffler ,

fermer de nouveau.

— '^ ift^vd

TkMl

dovih* Pouk,
: ei yous aVez ouveii
In porte, refennes-la.
mk!«tt^, 'v. Bessenper, senrer plus foit;
i^streindre. -^ ^i psel del nuU'iWtlM^
rie^l : la ficelle de la inaUe est fdtdki^, retiserrefe^. -- Rin^ti
: im

MYd^

0typt2que;un'C8trhiigem,'unpestrittgetfi.
mic^ri«6, V. (Ji tuMfMe), 'Seritier

de nouveau.
Vo

r^UVdeUinm vous m'aviez Cfel6 Wtt«
pr^nflrre faute /^Vods m*aTez eneore
rec^Ie uh vol.

mnMfe

—

fU^nnd im

4MIH

:

aeriner depedheffun serin.
ilie«i^Mi^9 V. (JinifiuM^. Seringirar
setfionde foie. *^ iAfoMVdel mdhmHk
nin Hneiu Itwaie, i ^t5i^H«d/ : ik
facade d- -a malson n^ pas ^M iaft-

one
«i\i

samraedt lai^,
nouveau.

il

faut la

Bermgner de

RieerMMii, 8. Resserrenrenty aettmi
par laqudle 'Une chose est rease r rfe ;
retirement, retrait.
On rsermin k^trtfit
iletmweitr : un te^senrement qtu-art^te

—

la transpiration.
itvpvHMl, v.^(/2 riifrti/He),

—

TertMer

de nouveau.
L^ i^Mm mi vnou^ tiift^'
Itjii soukHUvfidiklaf^: les tenmlns^nt
veniis certifier de nouvoau xie 'ifd*Ba
ffvaiont di^dar^.
fir*e«t,<s. Secette, oe qui est re^u^en

argent ou -antfe chose
"recevtiut'; ^perception

ftk$e

:HNikiii6er«ia

,

;

1bm^*on

colieete

,

'tfli

le^m,

r4eme^lMM|MaMu
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•^ Li rtf$n4i hmtrifmckti

an

—

mieett, 8. Reeette , oomposition de
certains medicaments; certains pro-

qui s'est dechausai.
04
rchdd : se r6chau8ser, ae Mnb fiura mkB
chaussure neuve.
BicUet^ T. Rechausser, remettve^ie
la terre au ptied d'un arbre.
RidtM
d^ jotn^ mHoM : rechausser de jeoaes

o6deB dans I'lSconomie domestique.

pommiers.

:

la reeeltedes

oontritutionfi.— Voss-Uwo&mo^ « di hofU
rctU \ Totre ayoue a des recettes
lucratives.

0% m*a iM nbane

—

po Vmi d*(Me :
on m*a donne une bonne reeette pour le
mal d'yeux.
Ricett po fi iWSjic* :
reeette pour fkire de l^encre.
Btoii) 8. Biche, celai qui a beaaeoup de Mens.— /V jxHI U rich t spdr^nt
li jih^t'Ovrt : fiiire payer les riches et
manager les pauvres ouvriers.
Rich
parv4mu : nabab, celai qui s'est enriobi
en pea de temps.
Li rich fCe nin l)m
miaonn : le ridie n'est pas le jAna ge*
ricett

—

—

—

— Tini avou U rich, flahi

nereux.
tel

:

a/tov,

flatter les riches, leur faire la oour;

adorer le veau d'or.— Zi f(fvapu {P^/an
ki l^fieh : le proldtaire a plus d'enfants

—

le ridie.
Miha rich : mauTais
ricbe, oehitdont Notre 'Beigneur a parte

que

dans TEvangile; avare ladre pmcemaiMe.
Va n-n'dla po Vp6v e po Vrich
en voil^ twtt et plus, en voila pour tout
le mo&de.
K)n rieh AV bie$s ravite on
po d'tir dorid-dfoU un riche ignorant
est un vase de terre dore en dehors.
-VMi, adj. Riche, ajant de la for,

—

,

:

—

:

—

oossu (1).
On rich
richeimenage. --Rich Mtir
riche h6riti6re.
Nots^marhi i /oft rich:
marqtiis est immensement riche,
torie; opulent,

mmeth un
:

—

Bom
riidie

eorame Cresus, comme un juif,
puits.
Bis^-ac^ rich hi i

—

eomme 4in
§omtm, Al

tin : est assez riche qui
est'OOotent , qui tm doit rien.
On n*i
vraimin rich hi hwan on $^h6m^$i dzir a
i^JdgnlU : on n'est v^ritablement riche
<fi*iM

—

que quand on

sait borner ses desirs k
aesiaoaltes.
«i«iiA, 8. Richard , homme riche et
de mediocre quality ; Cresus.
On di
ionin irickA^^ pishross : on ditsouvent

—

riofae et'8i«re«

KMkA,

oiseau du genre de
la pie.
On richd pdre d'plom di pdw :
on geai pare des plumes du paon.
«Mh«a«<^, V. (Ji rchabatt , no rcha-

—

Geai

s.

,

—

Carierdenouveau.
Onm'ardi
Mt^din ehabot^y ^ pla on de^inm hi rchab$Me : on m^a arrach^ une dent cariee,
et en voil^ une seconde qui carie aussi.
KtoiUUI, T. {JirchiUs, no rchdean).
R6chausser chausser de nouveaii.
RickOi^ n'^nmhi s'a d-hdd : r6diausst3r
hQWiij.

—

,

,(1)

Vortund

signifie

heurtfux, et n'est

pas

enfttttt

—

AUcka«i , y

^«me

pied

Rechausser

.

,

psAms

le

constructioQ , 1^
f6rtifi€{r avec de noayelles pierres.
Richict on mei^
inm thrwt ,
piU i
rechausser un mur , une terrasse , ma
nouf^rtie

^

m

,

pilier.
lii Hi tf , V.
{Ji rc^f). Chauffer dbe
nouveau.
Volif tuMfd Vptw , 41 i
r/reMt? Youlez-Yousderec^ef chaoffer
i

le fer

,

il

—

est refroidi?

RMiAfQinie , y. (Ji rchd^omaicj.TtUr
yailler de nouyeau a un chaufour. •<ave^ hwiU Vchafor poalSi Mr, ^ «aMr
i rcha/omaie : ii ayait quitte le -obaufour pour aller dans les mines, etau^ouad'hui il trayaille derechef au ieur a
ehaux.

M

michaffte, y. (Jirchaftaic),iEi0f%mle
cagot.
Apr^ avu iapi Vkiu im Vhtic^
o^Xe i rcha/taie : apres ayoir jet6 le ffoe
aux orttes , il donne derechef dans la
eagoterie.
RiekAffi^, y. Recommencer k gazouiller fortement.
Aiek«9ri»«, y. {Ji rchagrenn , no
rchagrinan). Chagriner encore.
.(Ti
j6nn rainnvd lam ho rehagrind t'mmn^
ce jeune yaurien ya de nouyeaa oliagriner sa mere.

—

—

AieiMkt^ , y. {Jiirchaktais). Choqner
Teau k plusieurs reprises ayec un ifilot
de prehear.
J'a rchM^ plmsMt mlf i
ji na rin hapS j*ai cheque Vsaaxilfi'

—

:

quemment,

et je n*ai rien pris.
mieiiamat, y. {Ji rchomaU).

mailler de nouyeau. --

M dH

mdt
deux

faire

:

Elwniho

Chafttte-

elks yont encoMit laUea

une nouyelle partte de

b«Q.

iciiaaiar^, y. {Jirehamaraie),ChB.^
marrer de nouyeau.
On Va ehtUMt
Vigltss to rchamard : on Ta rey u k r^liae
encore tout chamarre.
Kieii»«br«, y. {Ji rchanbroic). Chains
brer de nouyeau.
Zd MrS-cfiM iSim
rchanbr^ to eeonl : les sous-offlcieni oot
encore chambre tons ensemble.
Bleliwni^l, y. {Jitchanpik, nowokathpihan). Picorer de nouyeau.
.Ditrin
umr, le kohn iron rchanpi : dans ipeu,

—

—

—

i"s

pio^^'.ons

iront

se

restaurer

aux

champs.
mtoiuMit^, y. {Jirchantt,

Chanter de nouyeau.

no^ r^kantam) .

^ Id MM$^i
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relumU U'^^oi^hai

:

beau temps

le

fait

derechef chanter les oiseaux.
miciiapltr^ , V. (Ji rchafiiraie),
pitrer , reprimander de nouveau.

Cha-

—

Si
pdrin Va eo rchapitr/ com i /d : son
parrain I'a encore une fois sev^rement
chapitre.

Riekei, s. Richelle , eommune du
canton de Dalhem , k 6 1/2 kil. de Vise
et 11 kil. de Liege. Pop. 500 hab. Sup.
191 hect.

Kichepi^, V. {Ji rcheptaie). Charpen ter de nouveau.
J'avei^ IH la
m'mesti minji hminss a rchepU : j*avais
quitte mon metier, maia jd recommence
a charpenter.
mieii^rek , 8. Recherche , enqudte;

—

,

mteii«p«r»^, Y. (Ji rchapumaie),
Chaperonner de nouveau.
Li crest de
Mdk- k*i tote abttnaie, on Pva rchapnm^:
le fatte du mur est tout degrade, on va
le chaperonner a neuf.
Biehapvme, V. Chaperonner, accompagner de nouveau.
Li mMtsi va
ho rckapume VheUfiie la belle-mere va
encore chaperonner la belle-fille.
Btchariacan^ 9 V. {Ji rcharlatanaie),
Ohartalanner encore une fois.
J va
ho rcharlatand, ci hlagueit la 1 11 va charlatanner de nouveau ce saltimbanque.

—

—

:

—

,

mieiiArai^, v. (Ji rchdrmaie),

voy.

exploration, investigation, inquisition.
On'Z-a fai di rchirch a mdl-vd po
rtrov^ n'e/an pierdou , inn crapdtt i?

—

hizaie
on a fait de values recherche^
pour retrouver un enfant perdu , uue
:

—

Fe di rchirch divin le
fiUe enlevee.
rdgiss di hatem : faire des recherches
dans les registres des naissances.
nieiierseeh

,

s.

Rechargcment. Voy.

mieheeli.
Bleiierst 9 V. {Ji rchech

no rcherjan;
de nouveau ; im poser une nouvelle charge. -^
Richergt ii marchandeie hon^z-a dhiergi :
recharger les marchandises qu'on a deRichergt n*pochett : rechargees.
charger un pistolet de poche.
Richergt le tah : recharger, augmenter lej
,

ji rchijrel). Recharger, charger

Rteliaflv^ e BieiilUir^, V. {Ji rcMS'
naie h ji rchdstraie), Chauler une seconde fois.
Richdsn^ sakwan bount
d^tair : chauler pour la seconde fois pinsieurs boniers de terre.
Bi«ii»T«9 V. {Ji rcha/y no rckavan),

—

—

Creuser de nouveau.
Li Mouss h'a
rer^hou a rchavS Vbatt : la Mouse qui a
grossi a derechef creuse le mur d'eau.
Rleiiaw^, V. (^t rehaw), Piailler de
nouyeeiU.—Dispdie hi It rva mi, elrichaw
copdhi diddvan : depuis qu*clle est convalescente elle piailie encore plus fort
qu*auparavant.
BJeliawt^, V. {Ji rchawtate), Dimi,

nutif

du

precedent.

Rtokceh ^ Blclieehiiiln 9 s. Rechargement, action de recharger augmen/ kostre
tation de force, de pression.
;

—

li rcKehmin dd batai : il codtera
tant pour le rechargeroent du bateau.
Bich^el, V. {Ji rchesSy no rcUcan).
Rechasser , chasser de nouveau econVo v'fri ho
duire une seconde fois.
rckict H6ie par voss nawriie : votre paresse vous fera encore cong6dier.

ottan po

,

—

Riek^i,

Chasser de nouveau,
aller de nouveau k la chasse.
Li chese
V.

—

^ doviett , on kminss a rch^ct : la chasse
est ouverte , on recommence k chasser.
lek^t, V. {Ji rchess, no rchican).

—

fitre de nouveau en chaleur.
Fo/a
noes leh hi rchess : voil^ notre chienne
qui est encore une fois en rut.
nieh^i, V. l?efaire du vent.
K'av
f hi rchess : qu'avezCO lit d Idch ! ji

—

<•

vous encore laiti
nouveau courant

*

ouvert
d*air.

,

je sens

un

—

—

taxes.

Mieh^rl, V. {Jirch^aic, no rchMan),
Charrier une seconde fois.
Li cindriss

—

h^on-t-a-t-aminS cial, i VftL

rchM

Mu

:

fumier qu'on a amene ici, il faut Tenlever de nouveau.
mieherpl, v. {Ji rcherpih, no rchgr^
pih^n). Eplucher de nouveau.
Mi U
le

—

d^nop e divnou tro deitr , i fd Kon Vricherpih : mon lit de bourre-lanice eat
devenu trop dur, il faut qu*on 1 epluche

une seconde

fois.

Riciierw6, V. {Ji rcherwaie). La^
bourer une seconde foisaveclacbarrue.
Ila /alou rcherwi p» d'on hehUr di
tair : il a fallu labourer de nouveau
plus d^un hectare de terre.
BiciieMi, s. Richesse, opulence, fortune, abondance de biens; somptuoaite,
Li homerss, c'i Ppu grant t
splendour.
richess d*on pai' : le commerce est la plus
grande richesse d*un pa^s.
Ahwiri.
ramacS di richess : acquerir , amasser,
entasser des richesses.
Kontinttnsm
pass richess : contentement passe ririnbara de richess : Temchesse.
Li richess acoitv
barras des richesses.
bin di laiti hdlit/ : I'opulence deguise
bien des vices.
Bieiiett^, V. (Ji rchetlaie). Chatter
Mdgre h'ell a hatwass
de nouveau.
j6nn , noss catt va co rchetU : qooiqu'elle

"

—

—

—

—

—

—
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ait quatorze jeunes , notre chatte va
encore chatter.
RieiMir««, V. {Ji rehetnaie). Brasiller una seconde fois.
Mi inglitin
fCa stu chevnS com if&, ji Vva rchecnS :
mon hareng-saur n*a pas ete suffisam-

—

ment

brasille

,

je vais le faire griller

mieux.
,

adj. Richis-

—

sime, extremement riche.
Ci nCl nin
rich kHl e , c'^ rickicim : ce n*est pas
riche qu*il est , c*est richissime.
mieiiierbon^ , V. (Ji rchierhonaie),
Charbonner une seconde fois.
Apri
kino-z-eM. rblanhi rmeUr, di mdheHU
rvint CO rchierhond : apr^s que nous
etkmes reblanchi le mur, des gens mal
intention nes viennent derechef le charbonner.
Riehikane , V. {Ji rchilonn h ji rchi"

—

kanaie). Chicaner

denouveau.

— Im*a

ckikanS i rchikanS to tote sdr di galguizoUtt : i\ m'a chicane maintes fois sur
toutes sortes de fariboles.
mielilk^, V. (Ji rchik), Chiquer de
nouveau.
/ lai la I'chikpo Vptp, i pu

—

tdr i rchikri co : i\ laisse la chique pour
la pipe , et plus tard il chiquera encore.
midiimU), V. (Ji rchimtaie), Rftcler
de nouveau du violon. -^ I va rchimtS

U

I

,

r9

plusieursreprises.
nieiiaiin, adv. Richement, d*une mani^re riche ; magnifiquement , opulem-

ment, abondamment, somptueusement,
Mohonn richmin mei^
blaie : maison richement meubl6e.
Mari^ richmin i'fUe : marier richement
splendidement.

Blehlcliu e Blelidlelm

avd

de nouveau chut! Silence — Li
ahte^ on Va rchitS deiUs tre^/He ;
ce pauvre acteur, on a crie chut! k

crier

v6Xe po wangnt s'vHe

il

:

recom-

mence k rmer du violon dans les chemins publics pour gagner son pain.
Voy. BiiMifi^.
mieiiinvi^, v. (Ji rchinnlaie). Plaisanter de nouveau sottement , grossi^rement. —Afoiss di chinnU i di rchinnU,
el s^a Hi atrap^ : h force de plaisanteries
gro8siiresetfrequentes,elle8*est laissee

sMuire.
RlHiipei^ , V. (Ji rchipotl no rchipotan). Chipoter de nouveau. •— Va$s
ho rchipotl i I'aiw? Vas-tu encore une
fois gargouiUer dans Teau ?
Kieiiipi6 , V. (Ji rchiptaie). Papier de
nouveau.
Z/ mohon on rchiptS a-z^air
di jo^ les moineaux ont recommence
k p6pier dte I'aube du jour.
miekir, V. (Ji rehaie, no rcMan), Se
vider, chier de nouveau.
Dimant sirS
^joU, pui rchtr : rester huit jours constipe , puis recommencer k se vider.
Jow^ a rchtr : jouer a rendre ce qu'on a
gagne.
Li Qovernhnin a fai rchir d
fornihe^ li-t-aidan hHl avi-t-afllout^ d
bravi gin : le Gouvemement a fait
rendre gorge aux fournisseurs de Targent qu*ils avaient extorqu6 aux hon,

—

:

—

—

—

nStes gens.
i

,

v. (Ji rchiiaie). Faire taire.

—

—

safille.

miekMiH^, V. (Ji riehnapaie). Reboire du spiritueux. •— To s^rilivan
d'maladiie , i riehnapaie dija : k peine
convalescent, il recommence it boire des
liqueurs fortes.
lehvik^ , V. (Ji richnikaie). Reboire
du geniftvre.
Vola hi richnikaie, i
n-s'amindri mdXe : voil& qui recommence k boire du geni^vre, il ne

—

s'amendra jamais.
miek^di^, V. (Jirchddel k ji rchddlaie). Appeter de nouveau, Stre de nouveau en chaleur , en rut (ne se dit que
des animaux).
Noss leh hirchddlaie :
notre chienne est encore en rut.
mtek^k^ , V. (Ji rchok). Chequer de
nouveau.
Yofimd, vola tre^fiie hi
vo Prichoh^i vous faites mal, voil^
trois fois consecutives que vous le

—

—

choquez.
Rtek4keft

ment

,

d'art et

8. Repoussoir , instrude metier pour pousser

—

une cheviUe et la faire sortir.
Rich(h
he^ Smarihd repoussoir de marichai
:

ferrant.

ick4ki, V. Repousser, pousser de
Si von rintr^dlfoiis^ riehShil
nouveau.
fo^ : s'il veut rentrer de force, re-

—

poussez-le dehors.

^

mick4ki, V. Cocher iterativement.
Li mdXe a rchCkt ifrumel deUss treH/iie
le mk\e a cochi sa femelle k plusieura
reprises.

mck4tM,

V.

(Ji

rcMtlaie).

—

Agir

encore avec trop d*ardeur.
Ta \o,
mdgrd mi, richdlle Vhezogn : tu as encore,
centre mon avis, b&cle ta besogne avec
trop de precipitation.
Riefcenne, V. (Ji rchou/taie). S*embrasser de nouveau joyeusement.
Vola hi s'von ho r'chovft^ d'vandis'hwiU
les voil^ qui vont encore s'embrasser
avec transport avant de se quitter.
RickeNki^ 9 V. (Ji rehouhlaie). Rire
derechef aux eclats.
Ell on ehonhld

—

—

tote li ciss, s^on-t-ell richouhUf to n'ni
: elles ont Mate de rire toute la
soiree, et ont encore ri k gorge deploy^

ralan

en s'en retournaat.
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RtohMM, iJi rclMl). Ptouraiohep d«^
BCMlt^aUi. ^ El si vik meU a rehoil&i
4X^ va 8& remettre a pleoroiehev.
mteii»ftai^, y (/t rchaimaie). Ghdiaer
L^ ti^l/Miom ^JtaUie
de BOiiTeaa.
frmk CO tfcholBtm^ haiM d'oari : lea i^o^a*^
tiona d'haiie ieffoat d«iiechef ckdmei*
.

—

baancoiftp d^ouyriara.
KiflMsa^ V. {Ji rehStaie). fieitairer

une action ^ueloonqaa doat la nom
ichappe.

6& va

-—Onva

rekdtd voss

daraolief*... yotre

moJmn

:

maisoa.

hmmm^s. Bachatew Vdi;.mii««Bieea.
Btoaaiat v. (Ji nAiioih, ad rcMNe rehi^
a^a). Choiair da nouyeau.
eihran on pan dtvin to U ci ki d'moMit :
Bona ehoUiroiia darackaf un paiB parmi
oeux qui raatent.
mniiitl ^ atjvit) y.{JiriJvHe}. GheCS planeh la
Tiller uae aeaoada fois.

—

bom akom

:

aoubaitona

quVp

derechef le bon accord.
RieinbiMMMi^ s. Kessembtoftcar nipport , conformity entre des personnaa
ou des ehosesf similitude, analogia,
Gna »]fanuAts ricinblanss inU U pdr k
Vfi: ik J 9, une ressemblance frappanta
entre ]e p6re et le fils.
Gna nin n*pott
di rcinklanss inU fH> de^ : il n*y a pas un
point de ressemblance entre yous deux.
mieUiA, y. (Ji rcenn k ji runmy.
Mi no esU^ ra^
Signer de nouyeau.

—

—

—

baton, j'a rsinS
j*ai

:

men nom

signe une seconde

etait effaa^,

fois.

mialBct , y (Ji rcingiie k ji rsingkie}.
.

—

oa* planchas adnt toules dedonaea > il
ftait qtBi*(Hi les ohayilia de nouyeau.
a. Beoit , relatioii , narration
d*Bna ekosa qui 8*eat paasee ; piriple^
90t$^
recit d'uao nayigation*
hanoM roi : abr^ez yotre eBAayeux

Singer, imiter de nouyeau.
Z'inocim,
ivonko rsingt Vharonl Le sot, il yeat
encore sioger le baron
Kieingie, y. (Ji rcinguel e ji
gl<M). Sangler une seconde fois.
RidngU ton ckiv^ si sink k d/aitl : aangles de nouyeau oe cheyal, sa sangle ast
detacher.
idttk^ (Ji rdnk h ji rsink), Donner
Ki loik a la , t
de nouyeaux coups.
s'/rk CO rsinkd dk c6 d^kordon : qu'ii j
preuDe garde, il se fera sangler de nou-

9fcit.

yeaux coups de

^

ion tote diklawaie

,

ifiKon

Is

riiMe

mMi

— AM^

y • (Ji fXiirnuHme^. SerSi matanU la
nu>ner de nouyeau.
rcieruiondkomi/d : sa tante Ta eneore
nietoMiiaii^ 9

—

aevtnon^ seyi. ement.
akiaiaryf , y. (Ji rcitf h ji rHe/, no
niittan), Qenir dweohef , dtre remFd rsiervidi krudi $tqfi ternj^ufi.
Sloyer , remettre en usage des reates

^

fitwSa.
IfMalgl, T. (/•

r^^ji rsiff).

Sieger

da nouyeau. Voj. ma«iat.
mieivaai^, y. (Jirci§nal hji psi^nal).
Signaler de nouyeau.— ATow bta/iotian
i*a ko rti^naU al deksinm hataU : notre
lM«ya aei-gent a*ast encore signale k la
aeconde bataille.

MeisiiMi ^

k ji

y. {Ji fciffni/dii

m-

^

ani/^). Signifler une seconde foia,
Omha rtigmfii V$r dk n-n'aU on lui a
ainifi^ pour la aaoonde fois Tordre de
:

daguerpir.

iaikaa , y. (Ji rdklaie). y. Beo^r,
Ricikid dd j4im''
tMller jtts |u'au pied*
s-46 ; raoeper de jeunea arbres.
sieUkteek, 8. Recapage, action de
reeeper, resultat de oette action. -^

^

Avom U ftikte^ U-^h j^tet mi : ayaa le
raaap aga, les arbres poussent mieux.
,

iiiaiiniaM, y. (Ji rcimintt k ji reiMiei^
a«iatoittf).Ciment6r de nouyeau.
minU on uui^ : remettre du dmeat k
on mur.
S^kaitan kfon rtimn4M$ k

—

—

ma*

—

—

audnMi
conde

fois,

y.

—

rsinki n'toklHs

:

bftton.

Payer k bpira une sebrai> valet n4Hha co
k braye garden noua «
Li

encore paje roquille.
iiiei«k«9 y. Sangler, serrerde nouyeau ayec des sangles.— /Siciai/^*^ l9

com i fkf li sink i Idkaie : aaujg^ de
nouyeau ce coffre, la sangle est reltbhaa.
RidHHAik^y y. (Ji rdnndikms k ji
rsinndikaie), Critiquer de nouyeau.
Vo
kmin^ ko a rsinndikdso to : yous raooaimencez k censurer tout.
iciBpiifll, y. (Jireii^lifkiskjirsin^
Simplifier de nouyeau, simpliOa-f-^ parwnon #
fier dayantage.
rsinplijli s'mstHe : on est panrenu &
simphfter eneore sa methode.
Rtoiiiti, y. (Ji rcinkjirsin). Res-

plifiaie^.

—

—

sentir de nouyeau.
/ rsinM
dk doleik" di HhmUiss : il lessentira toute sa yie des douleurs de
rhumatiame.
Ji rsinia ko n'/kie I Jem
dk seek : je lltai encore une foia au
fond du sac.
miai«ttMi«, s. Bessentiment, faibla
sentir

,

tote si t>He

—

attaque, faible renouyellement d'ana
douleur qu'on a ressentie; souyanir daa
injtires , ayac desir de s'en venger.
J'a-t-amm on pti rsintimin i'golt : j*ai
eu nil i^r rassentiment de goutte,

—
—

ModkrS

li

rsintimin dh^^ofaiss

:

d6w la ladae^tisuBt das offenaaa.
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pinson, Toiseau lui-mSme.
Kieir6 9 V. (Ji rcir , no rciran), Cirer
tine seconde fois.
Ricir^ on plancht :
cirer un plancher pour la seconde fois.
RidrS on : cirer de nouveau la taie
d'uh lit.
mteii^, V. {Jircitty no rcitan). Reassigner, assigner, citer une seconde
Liprumt citdcion n'arin/ai, on
fois.
Va TCiU : la premiere citation a ete infructueuse, on va le reassigner.
mieiYeft , s. Receveur, qui est charge
d'une recette.
Li reived d-Vanrigiitrhnin, di Voktroi, del bdrtr : le receveur
de Tenregistrement , de Toctroi , de la

—

—

U

—

—

—

barri^re ; le percepteur.
Pitt rciveH :
grippe-sou.
micix^, V. (Ji rciss, no retzan), TravHiller de

—

nouveau de la

nuit, h la chan-

U

Vorcial
koHr joii, on va rdzS:
revoici les courts jours, on va derechef
travailler k la chandelle.
Melan^, V. (Ji rdznaie), Charrier de
nonveaux glacons.
M&grd li rlegn, li
riciznaie ho : malgre le degel, la
Meuse a recommence h. charrier.
illcllkie,v. (Ji rcliktaie). Cliqueter
delle.

—

Mo^s

de nouveau.

— OxSflifigness hi rcliktaie

kol Entendez-vous la fenetre qui
qu^te encore ?

cli-

BleUkt^, V. (Ji rcloktaie). Copter,
tinter de nouveau.
Si on rcloktaie,
e^^ I'dv^ marid : si on tinte encore une
fois, c*est qu'on est a Vace maria,
ilff4, s. Rebondissement , bond, rejaillissement, ricochet.
Li st6 n'afai
JCon rgO : la balle n'a fait qu'un bond.

—

—

Bic4, s. Ressaut, saillie en dehors
Montaie
d'une ligne ou d'une surface.

—

a

pluzieUr ric6
ressauts.

Ri^Me,

:

escalier a plusieurs

no
remettre de la souRicddd
dure , souder de nouveau.
ressouder le'bec
riHiss dHnn cokmdr
(Ji rc6tt e ji rsdtt

V.

rs6dan), Ressouder

,

,

—

:

d'une bouilloire.

—

Action de ressouder.
cokmdr, d*inn bUss, c?
Fovreg de chddroni : ressouder une bouilloire, un tuyau, c^est I'ouvrage du
Cbaudronnier.
mi^fl6, V. (Ji rgqfel h ji rsofel, no
rsojtan). Souffler de nouveau.
Rigofl^
n^i^ciie : souffler de nouveau une vessie.
RicoJlSU (emon : circonvenir derechef
les temoins.
mifddecii

Zi

,

s.

rsddeff d'on

—

—

Rifoffjraa^ , (Ji rqofranaie h ji rsofranote), Safraner

pan

une seconde

fois.

—

«S9

n'eitt nin ac4 jenn, i le rsqfrana

:

ses pains n*6tiaient pad ass0z J&udU » U
les safrana davanti^^e.
mifosttt , V. (Ji Hogn h ji f\t6giii. Soi*
gner de nouveau. -^ Riq^iii (M iMldtt
k'a stu nigligi : soigner de hOuveau uh
inalade qui a 6t§ neglige.
mi^^^mitt^i, (Jirqohaiti i Jiriohattfi.
Souhaiter encore une fois.
On n^ti^<hd
nin oiou , al^ss rifohaiH Vbonn nwH t on

—

ne vous a pas entendu, allez encore
souhaiter la bonne nuit.

ni^hi , V. (Ji rcok, ji rsdh). Reikir6
des rigoles pour Tecoulement des ejtiix?

— RicoM demarass e VKampenn

:

imire

des travaux d'irrigation dans l€(s itiarais

de

la

Campine.

nifdi, V. (Ji rc&Ce hJit$6tA. Sdftt
de nouveau.
i^ f'sdX di iolett , Md
h'n^van nin aci ii faut scier de nouvelles buches, nous n'eh avons pa6

—

:

assez.

BieokeM, adj. E^illafd , ehJou6.
alegre, plaisant.
Aljiesij to Vmonit i
ricokess : le jour de la kermesse, tout le
monde se livre k la galt^.
Athi Vou^
meitr ricokess : avoir l*hameur egrillarde.
KieokM , V. (Ji 9*coksaie). CHef di
nouveau (se dit de la poule pfincip&lement quand elle a pondu).
Ifois p6U
vin dd p6n on deiizinm oH, ca el ricoksaU i

—

—

—

un second
pour la seconde fois.

notre poule vient de pondre
CBuf, car elle crie

Kif okt^ , V. (Ji rcokiaie e ji rsohtaie).
RoupiUer, sommeifler de nouveau.

—

El

s'aveH dispiert^ , min via kel ricohtaie : elle s*etait eveill6e , mais voil&
qu*elle roupille encore.
Ricokniii , V. Cocufier de nouveaU.
Ri$dl6 , V. (Ji rc6l e ji rs6l), Soulef'V

—

enivrer de nouveau.
Ti fa ko r*sdU
com on poursai : tu t'es encore enivrfef
comme un cochon.
Bif oifl) V. (Ji rgo{/die h ji rsolfiiij,
,

—

Solfier de nouveau.
Ricolfii dh-t-air
di QrHri : solfier j)our la seconde fois
des airs de Gretry.

Rleoiiok^, V. (Ji rcollokaie). CoIIdquer de nouveau.— i^t(?oKoA/(wi^^^ i
colloquer encore

&if«Bi6,

V.

un creancier.
(Ji rgont e ji rfofn%

—

Sommer,

acyurer une second^ fol6.
a stu rsomait di s^rinte i la VlUd
a et6 de nouveau somm6e de se ^endre.
nif omonet v. (Ji rgomonis S /i i^*omonss), Semoncer une seconde fois.
Ji Va rsomonct dh ristop6 U trd Vil dfd%
i VhdXe
je Tai derechef semonc^ de
boucher les trous qu'il a ffititsi dWf

Li

t^ie

,

—

:

la hale.

Too

n.
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mifMil6, y. (Ji rgomtaie h
Voy. mif«kie.

rsom-

ji

tate).

RlMMMDik^, T. {Ji rcomunik h ji
rcamunikaie). Communiquer de nouJi rfricomunikrh U dCcumin hi
veau.
: je vous commutiiquerai
9*trnvi dija
one seconde fois lea pieces que vous
ayez dej^ lues.
Rifottd^, T. {Ji rqonit h ji rsmtt no
RiSouder de nouveau.
riondan).
eonddon maldti : sonder derechef un maRieondS Vparfonddi/r d'inn
lade.
$of\ sonder encore la profondeur d*un
gouffre,
• y. {Ji rigonn h ji rsom , no
J^6
nonan). Sonner de nouyeau.
rsond po n'dei^sinm mess : j'entends
sonner encore pour une seconde messe.

—

U

,

—

—

—

W^M^

—

AiMDfltfk^, y. {Ji

reonflskaie).

—

Con-

Li komi It on rikonilsquer encore.
de^Ht'dtt tonai d'toHbah : les emplojia lui ont encore confisque deux
liutres tonneaux de tabac.
mif«nst» y. {Ji rcong h ji rsong).
J'aveit roHvi
Songer de nouyeau.
goula ,
ft a rsongt apri : j*avais
oublie cela , mais j*y ai 8ong6 de nou-

JUki

—

mn

yeau posterieurement.

KiMDk^i^, y. {Ji reonkett e ji rconUiaie). Beconquerir, conquerir de nouLi general arconkite Vpa'i k'il
yeau.
avci^ pierdou : le general a reconquis le
pays qu*il ayait perdu.
miMHie , y . {Ji rgonl h ji rionl). Res-

—

bres seront de nouveau convoqute
extraordinairement.
Ri^op^ , y. (Ji rcop h ji nop). Souper
une seconde fois.
Sopd al BovrHe i
rsopi d PrS'Binet : souper k la fioverie
et souper encore au Pre-Binet.
m^op^a^, v. {Ji rgopeiUs e ji rtopeUss, no rtophan). Soupeser plusieurs
fois.
J'a sopSuf i rsopitd ci pan la, i
m'sonl tro ligtr : j'ai soupese plusieurs
fois ce pain, je le crois trop leger.
ni^dr, s. Ressort, morceau de metal
qui reagit contre la pression.
Li rsor
d'on loket : le ressort d*un cadenas.
Ckdkt so li rsdrpo doviSr li boitt : pousser
sur le ressort pour ouvrir la boite.
Rifdr, s. Ressort, 6tendue de juridiction.
Voss-t-a/air i di rsifr dijnek
di pdi'e : votre aflTaire est du ressort du

—

—

—

—

—

juge de paix, ressortit au jue^ de paix.
nifori^ve, V. {Ji rcorltfe ji rsorW,
no rsorUvan). Soulever de nouveau la
terre avec la bSche.
On-z-a Ulmin
kHripUci lerin la, k^ Vfd rtorlM : on a
tenement foule ce terrain , qu*il faut
derechef Touvrir avec la b^he.
mif ori«uai^,y .(/i rcorhm e ji rsorlom,
no rsarloman). Surnommer de nouveau.
Li pti valet VriqorlownU ho 6Umin
les gamins lui donnent encore un autre

—

—

sobriquet.

mi^erntoMt^, v. {Ji rqormontt e ji
rsormontt), Surmonter de nouveau.
Si v't-avdco di toiirmin, i lifd rsormont/

—

aembler. Voy. umwims.
mifoai6, y. Gbdter de nouveau.
L'amagnt It rsonl bon : il remange ayec

kdrijeiumin

app^tit.

miforiMic^, Y.XRqorpait h ji rsorpass,
no rsorpagan). Surpasser de nouyeau.
Sdt di rsorpacS ho n'fiie to vo^z^vieik
faites en sorte de Temporter encore sur
tous vos envieux.
Ri^drii , v. {Ji rcMi hji rsMf). Ressortir, sortir apres Stre rentr^, sortir
une deuxieme fois.
Ell a rintre, s*a*
t-el ricdrti : elle est rentree et elle est

—

Rif4nD^,

{Ji rcdnn h ji rsonl),
saigner de nouveau.
11
y.

—

Bessaigner ,
a rs6nnd po Vnurenn

:

il

a ressaigne

du nez.
Rlf4B»« h Rifdnle, y. {Ji rcdnn).
Ressembler dans les manieres, dans le
Ji/ai gou kifpou, ji rs6nn
caractere.
comme
V6ti : je fais ce que je peux
Pinsd/ k'on v'ribeaucoup d'autres.
^nm? Groyez-vous qu*on agisse comme

—

,

—

yous?
Bif^Bwi^ , y {Ji rqonntaie e ji rsonnLi
Mi). SonnaiUer de nouveau.
mauit nCa, fai ki sonnUi rsonnU lontin
le moutard n*a fait que sonnailler longtemps et i plusieurs reprises.
.

—

:

Rif^nnc^ , v. {Ji rcdnntaie h ji rsdnnUie). Bessaigner en(X)re un peu, diminutif de

mi^a»^.

mic*B¥«k6, y. {Jirconvok). ConvoLi Ckanb seron
quer une seconde fois.

—

rconw>kaie estradrdinairmn

:

les

Cham-

vous vient de nou, il faut derechef les
surmonter courageusement.
:

s*il

velles tribulations

—

ressortie.

mif erYini

,

V. {Ji

Survenir encore.

rcortiniji rsorvin).

— Ap6nn avei^h Met

li ci hi m'aveii sorvinou, hi mi rsorvina
iahwan-t'dtt : k peine avais-je satisf&it
celui qui m*etait survenu , qu'il m*en
survint encore plusieurs autres.
Rifoafr^ , V. {Ji rgoHfraie e ji rtoi^

une fois , soufrer
mieux.
Sitofa rso^re etoffe k aouffrer de nouveau.
nifovfH, v. {Jiramfhji rso^f^ no
rsoi^ran). Souffrir de nouveau.
Li
/oir iviair vafirso^/ri li pCvrigin : le
/raie). Soufrer encore

—

:

—
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fort hiver va faire souflFHr de nouveau
les pauvres gens.
mie^Akt, V. (/i rcoUk), Recoucher,

maintenir encore.

coucher de nouveau.— /iw'awil Ih^ iro

Ri^onw^ , V. (Ji rcow i ji rsow , no
rsouwan). S^cher , essuyer.
Zi vin i
Vsolo on rsouwS U v6Xe : le vent et I0

tinp, ji ni'a reoHkt

:

je m*6tais leve trop

—

me suis

Rico^kt ciss
recouche.
botHe la ^ Vkd/ : recouchez cette bou-

tdt, je

teiUe dans la cave.

BiMdkt ,

branche de
vigne, de fl^ier, rejeton d'cEillet, bouture qu'on met en terre pour leur faire
prendre racine.

RiMdkt,

8.

Marcotte

y

planter des
marcottes,
RicoHht de
jalo/reunn, dBJlkt : marcotter des oeillets,
V, Marcotter
oeilletonner.

—
,

des figuiers.
Rif»akt, V. (Ji rgauk e ji rsouk).
Cosser de nouveau.
L^ de^ gatt si von
rsaukt : les deux ch^vres vont se cosser
de nouveau.
Rif ankr^ , V. (Ji rcouhraie h ji rsoukraie), Sucrer davantage.
Vo dvri

—

—

r^iouhrS voss route idte , ell ^ iro seitr :
vous devriez sucrer davantage votre
tarte, elle est encore trop aigrelette.
Ri^^niact, V. (Ji rcoulag eji rsoulag,
no rsoulajan). Soulager de nouveau.
•Ta rtOfmS , B Vdokteir m'a co rsoulagi :

—

une rechute mais le medecin
m'a encore une fois soulage.
Rifonionw^ , V. (Ji rcovlow e ji rsoulow). Sous-louer de nouveau.— -fri IScatair a kwitJ s'cdrtt min ji la rsorlouwd

j'ai fait

,

,

leddimin : mon locataire a quitte son
appartementy mais je Tai sous-loue de
nouveau le lendemain.
Rifwnineu, v. (Jiricoumeti ejirsoufnetf). Soumettre derechef.
Ji va co
rioumeit mi kestion a Vexdmenn : je vais
soumettre une seconde fois ma question
k Texamen.
mifooMieioB^ , V. (Ji rcoumicionaie h
ji rsoumicionaie), Soumissionner une
seconde fois.
Onva rsoumiciond Vhatiheeh $0% novai pon : on va soumissionner pour la deuxi^me fois la construction d*un nouveau pont.
li

—

^

iUf««p0oa^9 V. (Ji rcoupsonn h ji
rsoHp^onaie), Soup^onner' de nouveau.
Vola deH /He ki s^govion la i rsoup-

—

tonS : voilii deux fois consecutives que
ce gaillard est soup^onn^.
Rif0«r00 , s. Ressource , mo^en de
se tirer d*embarras ; voie , expedient,
secours.
Ess sin rso^rss divin *'mdsans ressource dans son mal:
heur.
Zi Bondiu ^ noss seHl ricoi^ss
Dieu est notre seule ressource.
Rif •«uai e Rifotini , V. (Ji r^outin
e ji rsoiUin, no rsouttnm). Soutenir,

—

Mr ^e

—

Ikontrair :
contraire.

il

m'a derechef soutenu

le

—

—

soleil ont seche les chemins.
Si
rsouwi d solo : se ressuyer au soleil.
On n'^ nin rsOuwS dHnn houwaie a
:
une peine est aussitdt suivie d'une autre. Rif onwo, s. Suer, transpirer de nouveau.
No no JI ho rsouwS a grifi
tih' la : nous nous fimes transpirer d6
nouveau en gravi.ssant cette montagne.
Ri^oaweii , s. Sechoir , lieu ok Ton
fait s^cher cjuelque chose.
A^t-on
poirU U teikl e U papi e rsoutoeHi f A-t-on
porte les toiles et le papier au sechoir?
RifOTuaiB00, s. Ressouvenir, renouvellement d*une idee presque effae^e;
souvenir
reminiscence, eveil.
J'a
n'ricovnanss di Vannaie ki vo v^t^avi
mari^ : j'ai une reminiscence de Tannee
que vous vous Stes mari6.
Rif^TBi (•»), V. (Ji fn'rieovin, no no
rsovnan). Se ressouvenir, se rappeler, se
remettre dans la m6moire.
Ji m'von
rsovni dS serviss ki v'mav^ rindou : je
veux me ressouvenir des services que
vous m'avez rendus.
Vi rsovaxrif
di soula? Vous ressouviendrez-vous

—

VM

—

d

—

—

,

—

—

de cela?
Rieraik0« , V. (Ji rcraiksaie). Crier
de nouveau (se dit de la poule lorsqu'dle
veut repondre et eloigner ses poussins)*
Rierak^, V. (Ji rkrak). Craquer^
edater de nouveau.
Zt tontr a eo
rcrakd onfame^ c6 : le tonnerre a encore
craque epouvantablement.
Rierak^ , V. Craquer, hftbler de nou*
veau.
Vo-^^S co rcrakd ci brHd la :
vous entendrez encore craquer oe
hableur.
Rierakt^, V. (Ji rcroktaie). Craqueter
de nouveau, diminutif dupricMent. —
Nif^ pu rcrakU vo de^ , sav^ : ne fkites
plus derechef craqueter vos doigts , Je
vous en prie.
Rlcr«kt« h Rlkr«eh<^, V. (Ji rOrok^
taie hji rkrocktaie). Crocheter une se*
conde fois.
Vola eo VkU d-Vonk pier*'
dow , i/dco rhrockU Vser : voiUi encore
la def de la porte perdue, il &ut encore

—

—

—

une

fois crocheter la serrure.

RiertMk^ )

V. (Ji reritik). Tojr. «!•

«lBadlk«.
V. (Ji rCTok). Croauef one
Rabat^ toss dMn'isi
efTacez votre dessin et cro-

Rier«k^ ,
seconde

fois.

—

Vricrokd :
quez-le de nouveau.
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Re^u , quittance

q^

awjfl fleip^

pp^f P^ l&<iuelle on reconnait ayoir
re^u une somme acquit r^cepisse. r—
;

,

M ii tftd-s-a

Tppr^tiMeU

nin pai\ s'aje

vous pretendez que je ne yous
p^* paj6 ^ et Tai votre re^u.
Ji

fO|« figu

u

:

—

^ane <m rgu d% to U paket 1C(m m*rimett
Je donne r6c6pisse de tous les paquets
qi^!en me remet.
||lfii«t « V. (Ji rguss h ji rsuss , no
^
Rtguct
rmc(^ny Sucer de nouveau.
f^piai, inn orinch : sucer une seconde fois
orange.
UX^ 03|

—

^e

m^jftel h Rif «eiii« J Y, {Ji rcucHe h ji
rsi^nai^). Cnuchoter de nouveau k
VolHa ko
de^ a s'ri^ttdnd
Toreille.
toha'Ae& Yoilk encore elles deux k chu-

M

—

olioter tout bas.
Hlf ftB^ 9 V. {Ji rcHnaie h ji rsHnaie),

—

s'^couler de nouveau.
ZeU
ionai hi n^nn co Mi'e : leur tonneau qui

Suinter

,

s^te derechef
y. (Ji rcuptilizaie k ji
SubtiJiser' une seconde
Ji fn'a ko IH rsuptilizS par ci
fois.
pinddr di shriek la : je me suis encore
1^088^ subtilise par ce maraud d'ecrivain.
mifte , Y* {Jt rc^ k ji r^, no rsHvan;
|ftie«piilis6',

riuphtizaie).

—

Becevoir , accepter prendre
0^ qui c^t ofTert , envoy^ , transmis;
agreger , admettre.
accueillir » traiter
Ri^r inn kit, on paket , on pdi^m^in,
w^ frdtin I recevoir une lettre , un paRicUr
ouety un paiement, un present.
JirPrOfiaitriU : recevoir des honnetetes.
l^i^ di lu^^zion : recevoir des
af&onts 9 essuyer des humiliations.

ji

fkii/ret)*

,

;

—

—

—

—

.

horguimaiiS i noss
huri : nous allons recevoir notre bourgnxestre et notre cure , nous allons les
rei^etf^Uer da^ leurs fonctions respecgY^« -r- J^imin loum^fU ci k'on va rs^r ?

mrtrola^, rsiLT

nosti

omment nommez-vous
dff ipe.

c^i qu^on va

recipieninitier ? -- Ess bin
le

^e

ra^i^ pu accueiUi favoot nt4 rf If ;
II a
rab]^meat ou deiavprablement.

—

}^ on chin dvin onje%, d'bHe

^(Wrtff
a etS re^u

:

il

— Zi rg^rd^ge di recenn no vdret co n^sor

hoi

—

:

—

4w

religion.

:

la seconde

profit.

Rifospifiu, V. Suspendre de nouveau.
On va rsuspintt li luss h'onZ'ave^ bogi on va suspendre derechef
le lustre qu'on avait dte.
Rif ftit , V. {Ji rgikti k ji rMt). Repousser, lever de nouveau.
Si vo f(h

—

:

—

riplanU-z-i , el ricHdron :
si vos haricots sont geles, replantez-en,
ils repousseront.
RifikvAb, adj. Kecevable, admissible,
acceptable ; perceptible, rr-r D^-z^ ri-giivdb : des offres acceptables.
Vo
n'e$t6 nin rqUv&b divin voss dimantt :
votre demande sera rejetee par une fin
de non recevoir.
Inpd rc^vdb : impdt
perceptible, qui pent etre percu.
son-t-ejalaie

,

—

—

RKikvech , v. Reception , admission;
perceptibilite , qualite de ce qui pent
etre per^u.
Zi rc^veg d'on novai hwri:
la reception d'un nouveau cure.

—

Bicwftke^ V. {Ji rcwdk). Croasser de
nouveau.
Ze coirbd s'avt tai min via
hi rcwdket : les corbeaux s'etaient tus,

—

mais

voilti

,

recomme^cent k

qu*ils

croasser.

RidAbor^, V. {Ji rddbor e ji rddboraie).
Salir de nouveau.
Z'e/an s'a ho rdibor^ to Vvitech : I'enfant s'est encore
une seconde fois sali tout le visage.
Riffusi^ , V. {Ji rdaguel k ji rd^laie).

—

—

Goudronner de nouveau.
NO'Z-alan
ridagU U koitt nous allons une seconde
fois goudronner les cordes.
Ridaie, V. {Ji rdal k ji rdalaie).
Daller une seconde fois. -— F^ rdale tots
poisB S V08S haXeie faites daller de nouveau votre vestibule et votre cour de
:

:

derri^re.

Rida^i", V. {Ji rdam). Damer une
seconde ou une troisieme fois.
Ji IHa
prind mi dam
adon put ji rdama : je
laissai prendre ma dame, puis je damai
une seconde fois.

—

,

RHiaa ,

s.

Tiroir

,

petite caisse

em-

une armoire, une table, etc
qu*on tire par le moyen d'un bouton

boitee dans
et

ou

d'un anneau.

—

— Ofiai dWidan
— S^cht, ^i ou ridan

layette.

:

Ridan
:

d'drmd

main de

:

tiroir.

tirer, feriner

un

tiroir.

une seconde fois.
^i a r^ Ta /at rsurcilc:
lui a re(^5 l*a dey^hef i^it

Sourciller

KlflMeeli,

8.

SecoB^sft^js^^, i^e^-^

mntt

, adj. Glissant, sur ^uoi
facilement.
1 fax rxdan
am It' rCi'e i les client ins sont glissants.
Ila toumc (f^l wargless , li pavaie ^
ridantt : il est tombe du verglas , le
che:^^ pa.ve est glissant.

iii<iiiu

€)»

pousse des carottesnoua

vaudra encore un

comme un

chien dans un jeu
Gnq pM d'plaizir a dne h'a
d«i.q\iipei^.
r^, ^ iurtof S^a dmqndi pn est plus
h^^jLE^^ 06 do^ijie^r qu,e dp recevoir , et
de demander.
Rig^r to
*jrtftVti
i^^ft : recevoir ijous les aecours de la

4e la chute des graines d*an 6^.

t^nti

Ton

)

^'lisse

—

"
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Ald«iBiL«e,y. {Ji rianktaie). Tinter
de nouveau. Voy. Riciokt^,
i||ilaB0e , Y. {Ji rdanss no rdansan),
,

— Mi /He ridanss,

Danserde nouveau.
ell ^ rfaitt

:

ma

fille

est retablie

elle

,

recommence a danser.
RidAr^ , V. {Ji rddr). Fourrer encore.
Ni m'vini nin ho rddrd VdeH e VoUe :
ne venez pas encore une fois me fourrer

—

dans ToBil.
Rid4t6, y. {Ji rddtt h
Dater une seconde fois.

Ji rddtaie).

— RiddUvoss

datez derechef votre lettre, cette date est surannee.
Rid4it, s. Glissade, mouvementou
trace du pied qu d'un autre instrument
qui glisse.
J^afai n'riddU kifa mdk(^
ad toume tol Ion stindou : j'ai fait une
glissade qui a failli me coucher par terre.
,

ciss ddtt la ^ tro vhie

:

—

RldMUshi, V. {Jiridbdch). Debaucher
Zi kaponass vou co Hd^
de nouveau.
hdchi ci jdnn hair la : le maraud veut
debaucher encore ce jeune liomme.
Ridbai^, V. (Ji ridbal). Deballer une
Vo n'divi nin ribald cd
seconde fois.
Itv la, i D^Ufd ridbaU
vous ne deviez
pas remballer ces livres , il faut les de-

—

—

:

baller encore.

a ir dibankt , sa-t-i co ridbanU o^ie un
milord anglais a hier debanque , et D a
encore debanque aujourd'hui.
:

V.

{Ji ridbarkaie).

barquer de nouveau.

—

De-

J' a dbarkS d
rtdoarlS pluneii/rd f^ie a Doili/ : j*ai d6-

barque maintes fois k Douvres.
Wdb«rii^,v. {Jiridbarnaie), Froisser,
Pokoi a-t-on
cliifronner de nouveau.
cb ridbam^ to U U : pourquoi a-t-on

—

encore chiffonn6 tous les lits.
Sidbait, V. {Ji Hdbatt, no ridbatan),
Va-t-on co ridD6battre derechef.
batt ciss hestion la^ Va-t-on debattre
encore une fois cette question ?
RMbliil, V. {Ji ridbiUie). Gercer de
Li frudeiir m'a .ko ridbthi
nouveau.
Pnaofenn i Id lep le froid m'a de nouveau gerc6 le nez et les lovres.
Rtdbite 9 V. {Ji ridbitt, no Mbiian).
On hminss a HdDebiter de nouveau.
hiU di ciss sitcfla on recommence a
debiter de cette etoflfe.
Bidbii^, V. Divulguer, raconter de
RidbiU dlfd bru debiter,
nouveau.
repandre derechef de faux bruits.

—

—

:

—

:

—

BldMok^9
de nouveau.

—

boucl^z-la une seconde fois.
Ridboird^, V. {Ji ridboiti e ji nrfboirdaie).

Deborder une seconde fois. t^

Ellakomd rboirdi
sei^ie

HdboirdS
,

:

il

ckapai la,

ei

ifd ki

a encore mal reborde
faut qu'il soit enoora

elle

deborde.
V. {Ji ridboitt , no riS^h
Deboiter encore.
Si ridboiUVgra
de^ d'pt se deboiter une seconde foia

RidboM^ ,

—

tan),

:

rorteil.

Bldboabin^, V. {Ji ridboitbinaie).
Decharger sucoessivement plusieurs
bobines.
J^a pacS mi d'maie joiimais
a dboubindd ridboubinS j'ai employe ma
demi-joumee a decharger plusieurs

—

:

bobines.

Rldbonle ,
derechef.

paX
fois

:

—

V. {Ji ridbouT), D^uerpir
On Va fai ridboulej^ dd

on Ta fait denicher une seconde
hors du pays.

RidboArs^,

V. {Ji ridboi^saie).

De-

bourser encore. — J'a dboii^s/ i rid^
bo^sd po ci gin la c'd kom siji ^'aw4
rinfai j'ai fait des depenses r^iter^es
pour ce« gens-1^ c^est comme si je
•

,

lUdbABia, V. {Ji ridbank), DebanqaeiT une seconde fois.— 0» niil6r anglet

Hidbark^,

{Ji ridblouktaie). Da^
bonder de nouveau.
Vo»z-avd tra ra^'*
trindou ciss cink la , ridbUmkUl : vous
avez trop resserre cette sangle, d6c

ce chapeau

le doigt

left

RldMovkl^,

:

v. {Ji ridblok), Debloqiier

— L'drmaie ravanci/i,

el

no

va ridblok/ : Tarmee a repris Toffensive,
elle va nous debloquer encore.

:

,

n'avais rien fait.
Rideftiui^, V. {Ji rid^dknaie). Des*
saisonner, dessoler derechef.— ^o/JW*
ridcdhnS dss kanp la : il nous faudra
dessoler une seconde fois ce champ.
Rid6 , V. {Ji Hit, no ridan; ji rtdrd).
Glisser , mouvement du pied qui coule
tout k coup sur quelque chose de gras
SPam^z/ a rid4 so VgUss :
ou d'uni.
glisser sur la glace par amusement.
J' a si bin ridd dvin U broUlt, ki j^nCa
ta^S le kwati fotenn d Vair : j'ai si bien
glisse dans la boue, que je me suis jet6
les quatre fers en I'air.
Ridech, s. Glissement, action ou
maniere de glisser.
Li ridsck d s(mn
danjreii, : le glissement est souVwt

—

—

—

dangereux.
Rid6eiu« ,

V. {Jirdecinn e ji rdkenn,
no rdecinan), Dessiner de nouveau.
II eslel^ dgoste dA ddcin , min i knwnss^ a

il etait degoi^te du dessin, mais
recommence k dessiner.
Rid^kiar6,v. {Jirddklar). Dddarer

rdecinc
il

—

:

de nouveau. -~ Jilt a rddkiare sou k^ji
It a di pu d'inn feie : je lui ai d^arc
derechef ce que je lui ai dit plus
d^une fois.
Rid^klin^ , V. {Ji rdeklinn d ji Pttdklinaie, no rd/klinan). Decliner de nou-
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Teau.— On-f-a trop avanci ci pti skoli la,
i/dki rd^hlinn on a trop avanc^ ce

D6ferrer une seconde fois.
Mijvd n'^
nin rfhri horn i /a , fid/ir^ : mon cheval
n'est pas bien
referre , deferrex-le
encore.
Ridai^, V. {Ji rid/el, no ridJUan).
Defiler une seconde fois.— iViw* rigimin
a dfiU i ridfiU dvan VDuk di Braiban :
notre regiment a defile k deux reprises
devant le Due de Brabant.
Ridanu, v. {Ji ridfm, no ridfindan).
D6fendre derechef.
On-z-a dfindou e
ridfindou li je^ d*hazdr : on a defendu
iterativement les jeux de hasard.
Ridffoirei , v. {Ji ridfoireih , no ridfoircan). Affaiblir davantage.
Ridfoirci on me^r : aflPaiblir encore un mur.
Rldr^ne^, V. {Ji rid/onss no ridJCi
fonsan). Defoncer de nouveau.
ess k*a ridfoncS Vtonail Qui a derechef
defence le tonneau?
Ridffot^ , V. {Ji rid/ott, no ri^tan).
Morguer, incaguer de nouveau.
Vi
lairtf ko rid/oUf? Vous laisserez-vous
braver encore?
Ridffraut, v. {Ji ridfraitiie). Defrayer de nouveau.
Li maiss m'a ho
ridjraitt m*de^zinm voXech : le mattre a
encore d6fray6 mon second voyage.
Ridfci^jty V. {Jiridgach^ no ridgajan).
Degager encore.
Ridgajt sou h'onr^ a
rmitou d lonhdr : degager derechef ce
qu'on a remis au mont-de-piete.
Rldgr^i^, V. {Ji ridgrett, no ridgritan), Egratigner de nouveau.
Bll
esteii si mdl k*ell a dgriU i ridgriti s'gaIan : elle etait si colere qu'elle a fait
deux egratignures de suite a son amant.
Ridnrohi, Y. {Ji ridgrohihy no rid^
grohan). Degrossir encore.
Fdko Hd^
grohi ciss-t-ovreck la : 11 faut d^grossir
mieux cet ouvrage.

:

jeune 61^ve, il faut
dedinaisons.

qu'il

.

reprenne les

{Ji fd^Ugaie), DeleRid^i^c«^9
Li govememin
guer une seconde fois.
m*a lo rd^Ugui cisS'U^nnaie le gouvernement m'a encore del^gue cette ann6e.
Md^Mt, v. {Ji rdSmhie, no rde'mian).
Dimer de nouveau.—Zi nutt divan Vciss
Vh pacaie , on-t-a eo vnou rdemt mi

—

:

ravant-denii^re
ht<mpW i nU navai
nuit , on est encore venu lever la dime
:

pommes de terre et mes nayets.
mid^p4M9 Y. {H rddpdss, no rdSpOzan).
D^ser de nouveau.— ^i7ir/*^-«-«ida«,
sur mes

U

rdSp6z4: retirer son argent, puis
imi
les deposer de nouveau.
RMesMtvw^ , V. {Ji rdestitow , no
rdeititouwan), Destituer une seconde
fois.
Li ifiniss It aveH pardon^, pui
apri i s'a kofai rdestituwd : le Ministre

—

Tavait excuse

,

puis apres

il

s'est fait

destituer de nouveau.
Rideft, s. Glisseur, qui glisse sur la
glace.
Qna di ridei } de patine^ to-

—

t^vd Mo^ss

:

la

Meuse

est couverte

de

glisseurs et de patineurs.
Rldeftr, Y. Redevoir. Voy. Rldveftr.
Rld^aenpeki^ ^ Y. (Ji rd^uspektaie).
Perdre de nouveau le respect.
ho rd^uspehtd s^granper : il a encore une
fois manque de respect h son ai'eul.
midiaai^, v. {Ji ridfdfilaie).
De-

— Ha

faufller

une seconde

fois.

—

—

Rid/dfiU

n^kMte^r : defaufiler encore une couture.
Ridteht, V. {Ji ridfahy Demailloter
de nouveau.
Ridfaht li ptite po Vrilao^ : demailloter encore la petite pour

—

la laver«

Ridral^, V. {Ji ridfal), Defalquer de
Li som hi favei^ d/ale, on
nouveau.
mi Vfa ridfaUn'de^tinmflie la somme

—

:

Sue

j 'avals

defalquee

,

on

me Ta

fait

6falquer une seconde fois.
RidiBii, V. {Ji rid/alih, no ridfalikan). Defaillir, dep^rir de nouveau.
Irauh mt a m'mam^ min via Vel ridfaith : maman se portait mieux, mais

—

elle

recommence k

defaillir.

Rkifft, v. {Ji ridfai , no ric^fan), Red^faire, def&ire derechef. -- On-z^a dfai
I ridfai pluneitr^ie dss't-ovrech la : on
a defait et redefait plusieurs fois cet

ouvrage.
no ridfican),
Vo jvet son co
D^mller de nouveau.
rihmHU, ridfeci 1^ : vos cheveux sont
lem^lez-les encore.
encore ebouriffe.
Rldf»r«, V. {Ji ridfery no ridjhran).
iUdrft«t, V. {Ji rid/ess

—

.

,

—

—

—

,

—

—

—

—

—

—

Rid^viB^)

V. {Ji ridguizaie).

Se de-

—

se masquer de nouveau.
jf
Kamavdl ji m'a dguttd i ridguUe id li
joi^ : tons les jours du Carnaval , je me
suis masqu^ successivement et diver-

guiser

,

,

sement.
Ridhftet, (Ji ridMss, no ridhdean).
Dechausser de nouveau.
Ridhdc^fi
s'mit^ di-z-dti chAss : dechaussez-voaa
derechef et mettez d*autres has.
RidhAel, v. Ecorcher de nouveau.
Ji m'a ho ridhdd Vpai di de^ : je me suis
encore ecorche la peau du doigt.

—

—

Ridha¥et6, v. {Jiridhaietaie), Bcailler
de nouveau.
RidkaXeU ci pihon la :
6caillez une seconde fois ces poiasons.

—

— Li pldXe este^ rivilmaie

,

asteUr volla

de nouveau envenimeei maintenant roilk Tet-

h*ell ridhaietaie

:

la plaie ^tait
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carre qui commence k tomber.
RidhtXeti on teH : enlever de nouveau les
ardoises d'un toit.
Ridihai^, V. (Ji ridhal), Debarrasser,
decombrer de nouveau.
Sivo m'polahi

—

ridhaUdi ci haid/krapd la :

me

viez

vous poudebarrasser encore de ce fllsi

cheux gamin
RMhaiiB^ 9 y. {Ji ridhalnaie), Echeniller une seconde fois.
On-i-a IH di
I

—

pottpaie di halenn so no-^-db, i Ufd rid^
halinS : on a laisse des paquets de chenilles sur nos arbres , un second eche-

niilage est necessaire.
Rldihanehi , V. {Ji ridhanchHe),

—

De-

hancher une seconde fois.
I s'a ko
ridhancht a-z-ovr^ tro foir : il s'est
encore une fois disloque les hanches
parde trop rudes travaux.
RWhArn*, V. (/i>wiA4r«at>).Echarner

une seconde
jvd

:

—

Ridh^rn^ n'pai di
encore une peau de

fois.

echarner

mi4h«T6y

{Ji ridhave), Erafler
encore.
Ji m*a ridhavS li pti deHi, : je
suis encore erafle le petit doigt.
mi4hav^9 V. Braver, se moquer, narguerde nouveau.
On dahv e ridhav di-

—

V.

me

—

t'Om inH
honunes.

:

on nargue cent

fois

de tels

RidMel J v. (Ji ridhess , no ridh^can).
Priver, demonter de nouveau.
Vomta
ho ridhed, Vdrloch eju : me voil^ encore

—

d*une

aisance

,

Thorloge

est

V. {Ji ridhotv

,

no ridho-

—

une seconde fois.
Ridhovi^ Vmaldit ,ila ho tro ch6 : dgcouvrez de nouveau le malade, il a
encore trop chaud.
lUdiki^, V. {Ji rdihtaie). Dieter de
nouveau.
On va rdihi^ i noss hlois :
on va recommencer k dieter dans notre

—

classe.

RidiM6, T. {Ji rdtnn, no rdtnan).
Diner de nouveau.
Ji n'dinn pu cial,
ji 'nCva rdini a-mon m*ma ianU : je ne
dine plus ici , je vais diner de nouveau
chez ma tante.
Ridir, V. {Ji rdi, no ridhan). Bedire,
dire de nouveau , repeter.
Vo ridhd
todi Vminm : vous redites toujours la
m§me chose.
Si fcum tro^ a rdir so
to : sa femme trouve k redire, k gloser

—

—

—

RidUiff^, V. {Ji rdis/ai, no rdi^ah),
Eedefaire. Voj. Ridre.
RidUsrAei , V. (Ji rdisgrdcHe). Disgracier une seconde fois.
Zi reived
s'a hofai rdisgrdct par si nigliginss : le
receveur s'est attire une nouvelie disgrace par sa negligence.
RidbPi^nu, V. {Ji rdisjon, no rdis^
jondan). Dejoindre une seconde fois.
Li solo va ko rdisjontt U dew de tonai :
le soleil va encore dejoindre les douves

—

—

du tonneau.

arrStee.

RMhe*M)
hotan).

Bidhoyidr,

vian). Decouvrir

sur tout.

cheval.

prive

min houzaie, i m'U fd ridhfAni : voitii
encore mes mains gonflees, il faut derechef que je les desenfle.

V. {Ji ridhei^s, no rid-

Decoudre une seconde

fois.

—

RidkotS ciss hosteUr la, el ni vd co rin :
decousez encore une fois cette couture,
elle ne vaut rien.
Mdiiierct, v. {Ji ridhierch). Decliarger de nouveau.
Vo n'ditt nin
rehergi ci galio la ridhiergil : vous ne
deviez pas recharger ce camion , dechargex-le derechef.
Ridhintt, V. {Jiridhin,noridhindan),
Bedescendre, descendre encore.— PoAoi
av rimontd la ho ridhindd : pourquoi
Stes-vous remonte, redescendez.
Ridhi*^, v. {Ji ridhiit no ridhitan).
Salir une seconde fois de bran.
Li
mdcl poursai a ho ridhiU U linso^ : ce
inQain cochon a encore une fois convert
de bran les draps de lit.
aMhoBbr^, V. {Ji ridhdnh). Se depSJi tiCva ho ridhonbrS
cher de nouveau.
po-^avu/ai al nutt je vais encore me
depecher pour avoir fini au soir.
RidhoikBe, V. {Ji ridhMtaie), Degonfler une seconde fois.
Vola ko m^

—

,

.

,

—

:

—

—

RMiskaiaud6,

y. {Ji rdisholandaie).

—

Desachalander de nouveau.
Sd mdld
marchandiie Von co rdiskalandS : ses
mauvaises marchandises Tout desachalande une seconde fois.
Ridi0kaiBiit, V. {Ji rdishanch, no rdis»
hanjan). Echauger de nouveau des fruits
tapes centre des saurets.
Ridisk«irde, y. {Ji rdiskoitthji rdishoirdaie). Discorder de nouveau.
Le^
Z'instrumin ridiskoirdet co n'/He : leurs
instruments discordent derechef.
Ridiskamusni, y. {Ji rdiskomugnHe).

—

Excommunier une seconde
L'heh a

co

fois.

—

rdiscomugnt ciss soci^td
TevSque a encore excom-

d'calin la :
munie cette societe

RldUkoosi

de malfaiteurs.

y. {Ji rdishons^ie). Deconseiller de nouveau.
On li a dis*
konst d rdishonsi dh hwiU s^pir e s*m^ :
on lui a deconseille iterativement de
quitter ses parents.
Rldukoni^, y. {Ji rdishonil). De,

—

—

DishonU
compter, defalquer encore.
gou h*ji v'dc^, pwi vo rdiskonM vo hos-
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inth : d^mptei ce qtie je vons dois,
ptds vous d6falquerez encore vos frais.

RMUkor^nl,

deH manguinnress
disput^es

Ridistatnnd ,

V, {Ji rdiscorech ^ ji

—

Decourager encore^
Kt
ti*z-a co rdiscor^gi? Qui vous a de
ess
nouveau decourage ?

rdiscorejaie).

M

iiiM«k»««««iiie, v. {Ji rdiskomtU'
mate). Deshabituer de nouveau.
RidiihouslimaHl dh chilSdel touback t deshabitaons^'le encore de chiquer du tabac.
ilMUikrAhl) V. (Ji rdiskrdh). D^graisser une seconde fois. —- Mi palto a
dijA stu diskrdhti rdiskrdhi : mon paletot a dej^ 6t6 degraisse diverses fois.
AMiskreiiyV. (Jirdiskreh). DecTOitre,

—

diminuer de nouveau.

f4 rdiskreh U-z-^iw

:

—

Li sickeikr
la sficheresse

va

va

faire dfcroitre derechef les rivieres.
RMtok«t«) V. {Ji rdiskutt, nordiS'

:

elles se

sont encore

comme

une seconde

fois

deuit harang^res.
V. {Ji rdistainn). Oter

Tetamage.

— AUssfi

rdistainni ci chodron la : aller faire une
seconde fois enlever Tetamage de ce

chaudron.
Ridistancht ,

V.

D4-

(Ji rdistanck).

sembourber une seconde

fois.

— Aidim

a rdistanckt m'ckirett : aidez-moi
encore k debourber ma charrette.
ko

RldUlaap6,

V.

{Ji rdistanp).

—

T>6-

deboucher de nouveau.
Ridistanpd n'pip inn boukal : debourrer
pour la seconde fois une pipe , une
bourrer

,

,

canonni^re.
Ridi«tii«, V. {Ji rdistU hji rdistilaie).
Distiller de

nouveau. Voy. RibraadTta^.

Ridutapey

kutan), Discuter une seconde fois.
On
tdiskutt ii huitjet to Vz-an : tons les ans,

V. {Ji rdistop), Deboucher
Ridistope on trd
de nouveau.
on
kandl : deboucher de nouveau un trou,

on discute un nouveau budget.

un

—

RMUUk^

V. {Ji rdisloh).

,

—A

foiss

d'otr^, fa CO Pkoir to rdisloh^ : k force
de travail , j'ai encore une fois le corps
tout disloqu^.
AMUpairt, V. {Ji rdispairHe). D6pa-

—

de nouveau.
J^ave^ rapairi to
vUla co rdispairt j'avais
, ?
rappari6 tous mes pigeons , et les voilJt
d&appareillis de nouveau.
reiller

mi

kolon

:

iiiMspHMU, V. {Ji rdisparett, iwrdisfar if Ian)* Disparattre une seconde fois.
Vo ve^i ko ciss mat pdie la fidisparett
OHJoi^ : vous verrez derechef ce mauvais

—

payeur disparattre un jour.

Mdbipers^,

V. {Ji rdispersaie),

Diskrapd on
rdispers^ m^kiett di poursai : des grimauds ont derechef disperse mon troupeau de cochons.
Rldlsplert^, V. {Ji rdispiett, no rdispierian). Eveiller de nouveau.
Ji
m^avei^ thdoirmou, i Vhru dh galio vrCa
perser de nouveau.

— Z^ pti

—

,

egodt.

Ridi0t«ikriB^, V. {Ji rdistatinn, no
rdisto^tman), Detourner , dissuader de
On va co rdistoilm^ Vaiw del
nouveau.
korott : on va derechef detourner le
cours du ruisseau.
RldUiirlbow^^ , V. {Ji rdistribow , no
rdistribouwan). Distribuer de nouveau.
Noss borguimaiss i Vz-ickemin von rdistribouw/ de sop d pdf: notre College echevinal va recommencer k distribuer des
soupes k la classe pauvre.
RMiii , s. Redite , repetition fr6-

—

—

quente d'une chose qu'on a deja dite.
Toumedivin de-z^noi'anti rditt : tomber
dans des redites ennuyeuses.

riispiert6 : je m'^tais rendormi , mais
Id bruit des camions m*a de nouveau

RidiTis^, V. {Ji rdivisSt no rdivizan).
Diviser de nouveau, subdiviser.
Onz-a rdiviz^ ckak pdr e tre^ : on a subdivise chaque part en trois parties.
RidiTDi, V. {Jiridvin, nordivnan).
Redevenir, devenir derechef, recommencer a ^re ce qu*on etait.
VopoU
rdivni oci bin poirtan ki deddivan : vous
pouvez redevenir aussi bien portant

reveill6.

qu'autrefois.

—

M«i«p«iiit

Epointer , toousser
encore.
Ridigpontt on ponson , inn
aienn ; ^pointer un poinson, une alene.
iUdlvpoiiii, V. {JtrdispontHe), Percer
une seconde fois , faire une nouvelld
Li cimrgiain 1% a rdispontl
incision.
s^pwrfX r le chirurgien lui a perc6
encore une fois son panari.
mi«i0p«<^, V. {Ji rdisputt , no tdisputan). Disputer de nouveau.
Li
wizin Prdisputi si dre^ d'paceck : les voisins lui contestent derechef son droit
de passage.
El s'on ko rdisputt com

—

,

V.

—

—

—

—

—

rMJuib^ , V. {Ji ridjeunn , no rid^
junan), D6je<iner une seconde fois.

—

Apre avu djund kom ifd

,

fa

co ridjun^

apres avoir bien d6je^6,
d^jedn^ une seconde fois vers les
onze heures.

ve onz eHr

:

j*ai

RMk«ht,

V.

{Ji ridkokeie).

—

Ebran-

Di gruzai com
Cher une seconde fois.
de pogn on ridkokt to mi-z-db : des gr^
Ions de la grosseur du poing ont derechef ebranch^ tous mes arbres.
AMIale k AMIaIbb , S. S^rie , kirieile.

Voy. «aiati 6 iii«c«iBate.
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Ri«iak^,
de nouveau.

D^cacheter
J'a dlake, rikackU, pui

^^veH

ridlakd ci paket la : j*ai decachete, recachete et encore une fois decachete ce
paquet.
Biai^ , V. (Ji ridlaie). Rider. Voy.

qu*on

RidiH ,

V. {Jiridlah),

—

t^mh

no ridlHan ; ji
de nouveau.
To le^

V. {Ji ridlai

ridlair^). Dilater

,

—

ho rCfhie : toutes les
portes se dUatent derechef.
si ridli^ei

RMlnsir^ , Y. (Ji ridlustraie). Delustrer une seconde fois.
RidlustrS
%^Ht6^, on meith : delustrer de nouveau

—

one etoffe un meuble.
RMmaiiehi , V. (Ji ridmauch). Demancher de nouveau.
Ridmancht on
fiermin pluzie^^ /He demancher plusieurs fois une serpe.
Ridmand^, V. (Ji ridmantt no ridmandan). Redemander
demander de
,

—

:

,

,

nouveau, reclamer, revendiquer.— i2i(imand^ Vp^U ki v'z-avd prtisU reclamer
la poeie que vous avez pretee.
Ridnumdd U miliciain : rappeler les mi:

—

liciens.

on avait

RID
Vhe^ , min

rebftti la

S Vfd ridmot^ :
grange , mais il faut

la demolisse encore.

RidniMt^,

(Ji

V.

ridmonif).

^

De-

monter, defaire derechef.
Ridmonif
n'pochett
demonter pour la seconde
fois un pistoiet de poche.
RidnioBi^, V. Facher, mettre de nouveau en colore. •— I s*aho ridmmU com
on j6nn so
il s'est
encore emport6
comme un jeune ecervele.
BMM^iiir^, V. (Ji ridmosteur, no ridmostran). Demontrerde nouveau.
Is'a
ko ridmosM dvan le gin : il s'est encore
une fois fait remarquer devant le
:

:

monde.
iftidii^ , V. {Ji rdonn , no ridnan). Redonner, donner une seconde fois; rendre.
Vorcial l*iviair, on va ridn^del kaU d
potr^ gin : revoici Thiver, on va redonner de la houiUe aux pauvres gens.
—- J ci ki donn li Bondin rdonn : qui
du sien donne, Dieu lui redonne.

—

,

Rida^Bbr^ , V. (Ji ridnonbraie). Denombrer de nouveau. ---Onva ridnonM
noss pdpulddon
on va denombrer
encore une fois notre population.
Ridd y s. Rideau. Yoy. «ordeBB.
Rid»bi«,v. (Ji rdobel, nordohlan))
Redoubler , reiterer
augmenter sea
efforts.
RidobU d'koreek : redoubler
:

Mdmaiii

h Ridinar^ , v. (Ji ridman e
fi ridmei^r, no ridmanan e no ridmoran),
Demeurer , sejourner , resider de nouAl^ ridmani a JoupHe? Allezveau.
vous derechef demeurer a Jupille?
Ridniiuitik^, V. (Ji ridmastikaie),
Oter uae seconde fois le mastic.
RidmatHU to U cwdrai dHnnfigness : enlever
de nouveau le mastic de tous les car-

—

—

reaux d'une fen^tre.

RMminbr^, V. (Ji ridminbraie) Demembrer de nouveau. — N'oss paX a stu
dminhrd i ridminM al suitt dd gair
notre pays a ete demembre plusieurs
.

:

fois

rbati

k la suite des guerres.

midminoawe , V. (Ji Hdminow, no
ridminouwan). Diminuer une seconde
Di novate ravrouh on co ridmifois.
nouw^m'sin-krespin : de nouvelles adversites ont diminue de nouveau mon

—

avoir.

UdHiiiBti, V. (Ji ridmintt h ji ridmintih), Dementir une seconde fois«
On rave^ dminti n'prumi/eie, ^ on Vridminta ho n'dei^zinmjdie : on Tavait d6-

—

menti une premiere fois
et on lui
donna ensuite un second dementi.
Rldm«aei, V. (Ji ridmouss no rid,

,

—

moucan), DeshabiUer de nouveau.
Ji
m'td ridnumci, fa ko tro ch6 : je vais
me deshabiller une seconde fois , j*ai
derechef trop chaud.
SMai^Ary V. (Ji ridmoit, no rid'
molan). Demolir une seconde fois.
Onr

—

,

—

de courage.
Rid«bi^,

— RidohU

V. Remettre une doublure.
n'rCh : remettre une autre

doublure k une robe.
Rid«bi^niiB , s. Redoublement , accroissement , augmentation.
Rido*
hlhnin d'j6Xe, di tristess : redoublement
de joie, de tristesse.

—

Ridobi^a y

s.

— Fd
—

Repliy pli double.

on rdoblon a di papi, a n'sitof: fairs des
replis k du papier, k une etoffe.
II a
di rdoblon d'krdh el kanett : il a des replis de graisse k la nuque.
Riddo6, V. (Ji rddssy no rddcan)^
Rendre , reproduire , restituer , rendre
gorge. -- Ji li a fai rdM li tre^fran
ki mave^ pri d'trop : il m'avait pris trois
francs de trop , je lui ai fait rendre
gorge.
Rid«cB^ , V. (Ji rdok ^ ji rdogaie).
Recogner , cogner de nouveau.
To
coran, il on rdogu^ deUs ire^ fOe onk
contt di V6le : en courant , ils se sent
recognes deux ou trois fois.
Rid^iil, V. (Ji rdok J no rdokan; ji
rdokri),
Recourber, emousser, gilter
la pointe ou le tranchant.
Ridokt on
koiktai , on ponson : epointer , emousser
un couteaui un poinson. Yoy. i

—

—

—

ToMi n.
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donner
-^ Mi bodet i ii fUn hi rdoK
panier est tellemDnt pldn qu^il

proW

au

raddote'

tfiie

daa

bHEMdfar.

pauyres.

mon

RMoTialr, y. {Ji rdo^f, no rdot>ian),
Kouvrir, oovrir derechff. --Pokoi a-t-eht
shrS Ih'Z ouh e lijijness ? Ridovie'-le : pourquoi a-t-on ferm^ lea portes et les
feu^tres ? Rouvrez-les.
Si plafe s*w
rdoviair : sa plaie s'est rouverte.

SMttlrBi^, T. (Ji rdoim^ n» f^doimtan).
Li maidtt kiminn a
rdoirmi : le malade oommenoe a dormir,
'StOKmin^ dereodicf.

~

leaoiBmett litt r^Tienti
{^i rdoktwmaie), M6itwmitt>«w*t
ikmer de nonveau, sq)rendre des dro2 n'volif pu primit de dram , ^
gues.
to^ porUu^ hi rdaht$tmaii€ : il.Be voulait
plus prendre des drogues, eD voUaquil
nedicsamente en^core sans oesae.
iU4al« e mili^tMnM , t. (</« rdoimi
h ji rdolenniaie), Lamenter de nonwau*

»

—

m

—

Ridpiricid

—

—

a

d UD saint.
RidoiMt ^i' Redoutable

alftlue

qui eat
a eraiadne; formidable; terrible.
}f9rtr^. on rdf4^ adnnmi voas avez
Sifewm a n'ri*
iftB en^nemi redontable.
Mi^ ho^ : sa fbrnme a une eol^ce

—

,

fort

—

i

redoutable.

IIMM« 9

y. {Ji rdoiiy no rdotau),

£e-

eraindre fort , apprehender,
,
Ni rdoUnin ciss-t'om la,
avoir peur.
n'e h'on hrae : ne redoutez pas cet
homme ee n'est qu*un bravache. On
rdoU Vopignon dh hravi gin : on doit
redouter Topinion des honn^tes geus.
11
iUdo4^y V. Douter de nouveau.
a doU , il a kreiou i par apfi ,ilaoo
rdoti : il a doute, il a cru, et par la suite,
il a ancore doute.
iiiddcc , y. Douter une seconde fois.

donter

—

d

M

—

y

~

,

T- Avon

i/^

ik^

:

s'iSritcch, il

a rddtes^Jdie kom

au mojen de son heritage

nm

il a
,
aeeoode foia et tr^-bien ses

deiaDiselles,

BM««ili«e^ v. (Ji rdoudinau). Dodiner, dorloter de nouyeau.
El si va
c^ rdaudin^ divan V/ei^ to buvan^s'ckSkold :
elLe ya derccbef se dodiner deyant son
feu en buyant son choeolat.
wa^twMiij s. Eedoute , piece de fortification detaohee en avant ; petit fort
Atay, ^oirte n'ridoi^U : attaferme*
giiar, enleyer une redeute.

—

—

Manlt,

Redoute endroit puUic
ott Ton 8*asaeinble pour jouer , pour
daimr.
JH»4nhriioiiM^fr^UfV'^

^

s.

,

V.

{Ji ridpaich).

Ridpakt^,
trlie ICoH'Z-a

Depd-

Ritfib#Bftirr.

V. {Ji riSpaiUaie),

queter de nouveau.

D^pa-

— RidpakU U

*<H»^-

rpakU

a^indi-vd : depa;quetez une seconde fois la bonnetteHe
qu*on avait empaquet^ de Douveaa

mal k propoa.

BMp»v«,
BWilnnted f Y> («/i rdomMMr no rdo^
Zt
mklMk)^ Bominer de mmTetni.
ii0tud»« no w^ti d'est rid6mvu par U
rip%^likift : Dieu nouB garde d'etre dere*
ebpf diMamet par lea republicains.
RM«ril, V. {J%tdory, Bedorer, dorer
Rii%r6 n'noUmdank, inn
de DQ^veao.
svki redorer une madone , la
pu^mir

,

oher de nouveau. Yoij.

no ridpanm}.

v. {Ji ridpaf,

— Al revolwfioni

Depaver de nouveau.

on-z-a dparS, ripave d ridpacd Ih row : kJrs
de la revolution, on a de, av^, n^ieti et

depave plusieurs

fois

l<fs

rutfs.

RiiipcJiM^ 9 v. {Ji ridpeHpel d fi rid^
peitplaie),

—

Depeupler de nouveau.

malad^ie I

U

Li

gair on ko ridpetpi^ &i

la : les maladies et les guerrea onV
encore davantage depeuple ce pajrs.
RidpUii^y V. {JirUpiktaie), Piocbar,
saper de nouyeau.
Vola I'k.rottr^jw^

pa%

—

laie

,

^ /yj^ ridpiktd

:

voil^

la

rifol^

encore gei^, il faut de nouveau caaaer
la glacb avec un pic.

kidpiMHt v. (Jiridpin.noridpmim).
Dependre de nouveau. -- El ta co rid*'
pintt di slfri po fdkd : elle va derechef
etre sous la dependance de ses freres
pour exister.
RidpKiM , 8. Dependre detacher de
,

—

S^on-za rpiudau I'gaMU, i
nouveau.
l/d ridfduU si on a encore re[>endu la
cage, il fautla de^icndre une seconde foia.
Ridpite e MdpUi, V. {Ji rtdpitt).
Oter, couper une seconde fois les pieds
dun bas. ~ Ridpiiieo n'feie cd ckdst la,
el son tro kkiHe : coupez encore une lois
les pieds de ces bas, qui sont trop ua^s.
:

BidpUki ,

y. {Ji rtdplak).

DwoUer,

detacher de nouveau.— Ate/p/oAt nipldss
po Criji pa crdss : detacher encore une
fois un emplfttre pour le faire plus gras.

D^

RMplaacht , V. {Ji ridplanckiie),
carreler une seconde ibis.— Cts^ pless la
a stu md ipavaie, e PJd ridjrianckt : o tte
pi^ce a ete mal plancheiee, il faut la
decarreler une seconde fois.
Ridplv*it e RMpllat 9 V. {Ji ridpk^
tHe ^ ji r^phe^ie), Deplisaer de nouveau.
RispleUtt vois ckimikcH ^ sk
rristrickt on p6 mi : deplissez une w^
conde fois voire chemisette, al re-

—

paaflB^^la^ ttn paft

aueux.
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TdHM inskti inn ^r ^dmab^ nMim
itouTeau. -^ Ridj'l&t n'mapi mim sermett :
deplier une eeoonde fois nut nappe, une
aerfiette.
midyittiiiki, V. (Ji ridplofMie).

Des^
de nouveau oe qui est
ea pk>mb.
I ft ridphnhi oi

celler, jd«tacher

scell©

—

gomm ia, immmd etjusU

:

dere*

fdiit

il

chef dter le plomb de ces gouj<»nd
sont mal attaches.

sis

»

—

chalei^r

di/H a
du

co ridpobi

feu

a

VhufHir

en cone depoli

:

ia
la

oaieti^e.
Rldpnil«ii^
poiislaie).

,

y. (Ji ridpoHcel h ji rid-

Spousstterdenouyeau.-— &»a

C0 di poUcir to-t-avd doss korrUUt, rid^
paCsi/l : yotre commode est en<K)re toate

couyerte de poussiere

:
epoussetez-la
derechef.
muifSa^tif, y. (Ji rdrdXetaie). Driller
J'este^ d^ja ndhi S on
de noayeau.
mlfa ko rdrdl'eU to-Uavd I'viis : j'etais
deja fatigue , et on me fit trim bailer
encore aux quatre coins de la yille.
iRiilr*^^, y. (Ji rdraphe)* FabriMi fri
quer de nouyeau du drap.
noiorifpu , inm i va rdrapi : mon frere
ne trayaillait plus, mais il ya reprendre
la fabrication du drap.

—

,

—

jiMrape,
coiiivrir

y.

Draper de nouyeau

de drap.

reioettre

— Ridrape on

undrap neuf k un

,

re-

bilidr

:

billard.

Qui peut ^tre cedresse.
homli ib la i rdrdd^f: cet ariire

«ttil««rac, adj.

— Oi

penohe pent ^tre

rerois droit.

iti4r^c«^ 9 T. Hedresseur , celui qui
HidrieeH d'toir:
redresse , qni rectlde.
redresseur de torts.
'MMt^ei, T. {Ji rdrsss, no rdr^can).
Redresser , dresser de nouyeau, Fendre
droh'Ce qui Tetait «ii cetqui doit 1 etwe;
reiey«r , nfmettnre deboot* reinettre sur
jHed vi^bHr.-^Hidfdein'iifiin he towmS:
redrea^er, relyer an enfant qai est
tombe. ~- Li Uh a rdrici U grin k'esU
fisM : la bise a redresse led bles qui
etaient eouohea.

—

RMresnilB 6 BMr^tedi) 8. Bodressement, action de redresser; peleye-

ment

,

ki Vvin

—

Jit

rdresmin

a rxdersd :

le redres-

retablisaement.

difm sUeck

seinent d'une pe^-che que le yent a
Li rdresmin del MoiUs : la
a^attue.
deriyation, le redressement de la Meuse.

^

imMiiHM^ j.{/irdrink}^ Hnm^a^T
Mknwen .to on
d# 'ABWfmou -^

W

—

Ri«vasii^, y. {Ji rdrogaie).AttendTm
dere€hef,croqaerde nouyeau le msmnit^
monsie^ la vifi^i^drapue i rdrogn^ism
/aeon : oe moitsi^ir ne se .gdnerait pas
poor yous faire croquer freqa^nuanil

a

jaMpioMnM<B, y. {Ji ridpl(mmai0), D^piumer de nouyeau. Voy. miiiioiiiii^*
RMpoii, y. {Ji ridpoUh, no ridpo*
lihan). Depolir une seconde foia.
Li
cfai^eur

^mls & itririqa^r
uae heiire eit dodie da nnitaik.
Rldrdb^9 y. {Ji ^r^Mb). Eeyder, derober de noiryeaa.
On wCa rda^b^
n'deit,tinmfHe m^ potaieMfie^ : on m'la
rerdle mes pots de fledrs.
ces biberons se aont

jttsqu^a

^

marmot.

le

ttMronafaiA) y. {Ji rdronsinoie), iDe«
teriorer une seconde fois. -* On-g-a cb
rdronsind rmeitr JU fapei^ fai Hkpar4 :
on a encore une fois degrade le mur

que j'avais

fait repaiter.
midrottlif)^ y. {Ji rdronh h ji rdrou*

Droguer medicamenter de nouyeau —A^(;M-Mpo*<wi(1^6t mett a rdronh^ :
note malade imagioftire recommence k

kaie).

,

.

droguer.

idMAU,

y. {Ji ridseUais). Isolfir

—Ia moir dd m'so^r nCa h/o
ia mort de ma soeor m^a

de nouyeau.
ridseUdi

:

encore isolee.

Ridsdd^, y. (Ji rids6it, no rid$dda>n).
Dessouder une seconde fois. -*- Vola co
rb^ss di m'eokmdr ridcSdaie : yoila Is
tujau de mon ookmar enc6re des^^oadiB^
Rid0di«9 y. {Ji ridsdll. Dessouler^
de<eniyrOT une seeonde fois.
(^ Va

—

ds4id d ridsdld ko trass feie : on Ta desr*
soule maintes et maind^s fois.
RidMikit, y . {Ji ridsoU, no ridsoHdan^
Dissoudre de nouyeau.
I ^rei rid*
soAtt di Valon , ;? n'n^ mdk : il faudra
derechef dissoudre de Talun i j*en

—

manque.

•MioUi^y. (Ji ridtoitt, no ridtoir^
dan), Detordie de nouyeau.
On^-Ofa
rtoirdou ciss koitt la trofoir, ridtoird^l :
on a retordu trop fort cette oorde , detordez-la de nouyeau.
RMtoHMe, y. {Ji ridtom, no rid*
touman), Decroftre, dechoir de nouyeao.
J'a rhapd di niwiU sogn ki nCon fai

—

—

ridtanm^ : de nouyelles angoisses m*on£
amai^ri encore dayantage.
RMnp^, {Jirdnphji rd^i^is). Duper,
attraper une seconde fois4
Ni v'Ui
pu rdupS, savi : ne.yous laissez paa
duper une seeonde fois, Je yous prie«
RMar«, iy« {Ji rdswr ^ no rimrati^,
VossmsAr
Durer encode dayantage.
va ko rdur^ di^'Onnaie ; yotre miir iFli
durer encore tut^rand nontbre d*an<keM«
RUMHby adj. Radeyable, qai n*a
tout paye, qui est reliquaiiire^pifesmi

—

—

^w
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eompte-renda ; dibiteur.— iVb Tf-I esian
di tre^ ein /ran : nous leur
sommes redevables de trois cents francs.
Zi p6v vef i ridv^ di baikd d'arird :
la pauvre veuye est redevable de beaucoup d*arr6rages.
mdvairt, v. (Ji ridvairlie), R6colter
I^ fair son rhaireie ^
de nouveau.

RidTvic«^, V. (Ji ridmlgaie). DituIguer de nouveau.
Ridvulgu^ an /A
bru : divulguer encore un faux bruit.

ridiM

—

—

to Vz^n : les terres sont derechef emblayees et recoltees touslesans.
RMvalriiyV. (Jiridmirtih,noridvair'
Zi kwa*
iihan). Divertir de nouveau.
rem estan pacS, no no ridvairtihran : le
cariSme 6tant passe, nous recommenoerons a nous divertir.

ridvairHe

—

—

Bidivaibi, V. (/irtrfwatWA). Eloigner,
etranger de nouveau.
J^avc^ rocminnU le poi'e, h c'e vo he Vz-a ridwaibi :
j'avais encore attire les poules et c'est
vous qui les avez eloignees de nouveau.

—

,

RidwAkt,
une seconde

V. {Jiridw&keie). Decoiflfer
fois.

—

A

tolela ho ridwdheie tott

tan s'kic^cki,

U deink force

de se tirailler Tune Tautre, les voilk
encore une fois decoiffees.

RidMirt^
une seconde

,

V. {Ji ridzairtf),

fois.

D^erter
il a

— Kemdva sdddr,

RMval^, v. {Ji ridval). Desenfler,
Mi bonsai
dferottre de nouveau.
esM rhilmi^ min volla ho ridvaU :
contusion s*etait tumefiee, mais la voilk
de nouveau desenflee.
sidTanst, V. Redevancier, qui est
Fe pdi
oblige k des redevances.
ridvanct : faire payer les redevanciers.

dzairtS e ridzairtd pluzie^ fHe I Quel
mauvais soldat, il a deserte a plusieurs
reprises
iUdB4riii«9 V. {Ji ridzdrmaie). De-

wodwrnummj s. Redevance , dette,
annuelle , ou payable k
, rente
Riamnss enn
d'autres termes fixes.
drffin, an natur : redevance en argent,
en nature.
RidTMit^y V. (Ji ridvastaie). D^vaster
Z'orech a ridvasU
one seconde fois.
Mt no vegn : Ton^ a devaste de nouveau toutes nos vignes.
RMvedr , V. {Ji rdeil, no ridvan). Redevoir, etre redevable, §tre en reste,
@tre reliquataire, devoir apr^s un compte
fait.
Ji rde^ ho ottan so rioutut di
m'mohonn : je dois encore tant sur le
loyer de ma maison.
Ridivit, V. {Ji ridvHe, no ridvian).
On Vave^ rmitou
Devier de nouveau.
so bonn v6U , i il a ridvit : on Tavait
remis en bon chemin, et il a devie
encore une fois.
Rid¥i0tr« J V. {Ji ridvistraie), DeRidvisM n'plavisser de nouveau.
ienn difitik : devisser une seconde fois
la platine d*un fusil.

MidMiw«Hr^, V. {Ji ridzaweur).
Froisser, meurtrir de nouveau.
N'aU
nin ko v'ridtawowrd a fi ci mdldhHe
ovrech la : n'allez pas encore vous meurtrir en faisant ce rude ouvrage.
RMBtr^, V. {Ji ridzir). Desirer de
nouveau.
Vo-ZravS volou rpdrti , e vo
ridztre dija d^ rivni : vous avez voulu
repartir,et vous desirez deja de revenir.
Rieeh, s. Risibilite , faculte de rire.
Zi riech n'apartin nin a biess : la risibilite n*est pas un attribut de Tanimal.
Rier^ie , s. Plaisanteries , contes
joyeux, goguettes, gaudriole.
D^tiereie poli md to^nS : des plaisanteries

—

ma

~

chai^

U

—

—

—

—

—

Ridirim^, V. {Jiridviss, noridvizan),

Reparler , parler , s'entretenir de nouveau.
// estt d'hrogn , min i s'on rid-

—

piu

:

lis

^taient brouilles

,

mais

ils

se

sont rapproches.—iS^o ru^mraw d^coula
nous reparlerons de cela.
Vintt li
fo^ so pt^ ridvizd Vwai'ain : vendre le
foin sur pied, se r^ervant le r^ain.
Ridvdr e Midvdit 9 V. {Ji rtdv6 e ji
ridvdUie). Divider une seconde fois.
Ridv(k inn hdsplaie di saiett : devider
pour la seconde fois un echeveau de

—

:

—

laine k tricoter.

sarmer de nouveau.

don

,

OfirZHi

revolution
peuple.

,

— Apr?

Vr^ol%-

ridzdrmd Vpe^p : apres la
on a derechef desarme le

—

—

—

—

peuvent prendre unemauvaisetournure.
Rieas, s. Ar^te de poisson.
Avn
n'riess ^ gozt : avoir une ar§te au gosier.
ZoukUZ'd riess : prenez garde aux
aretes.
Pehon sin riess : poisson

—

—

—

desosse.

RleA, eftM ou

wemttj s. Rieur, celui
badin, gai, jovial.
Si tairont'i to cd rie^ la? Se tairont-ils tons cea
rieurs?
Eel ha^v rieress! Quelle
vilaine rieuse
Riff, s. Rive, rivage, bord, lit d*une
riviere.
Zi MoUss B/oi^rif: la Meujse
deborde, est sortie de son lit; le debordement de la Meuse a lieu.

qui

—

rit;

—

~

Riff, s.

Ecume. Voy. hom.

Ride de glace. -- II a onp6
gna n'ri/so VsHai : il a
gele legerement de la nuit , il y a des
rides sur Feau du seau.
Ritebrlk^ , V. {Ji r/abrikaie). Fabriquer de. nouveau.
Ji m'avei^ rtMp
Riff, s.

jalte del nutt,

—
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min ji

in*va rfabrikS
eld : je m'etais
retire, mais je vais re prendre la fabrication des clous.
Rifftel, V. (Ji rfdc^ie). Refaucher,

—

faucher de nouveau.
Vorcial li moumin
dh r/M li prS revoici le moment de
refaucher les pres.
Mifof one , V. R«^faire des facons.
/ n^f&D pu dS-Z'Mioss min via hi rfaconaie co il ne fesait plus de ceremonies,
mais voila qu'il reitere ses bonnetades.
:

—

,

:

Mitet®"*^ ? V' («^* r/aconaie). Hendre
la fa^on.— Vo-z^avS to khtOdi soula, rifaqon^l : vous avez tant deforme cet objet,
rendez-lui la facon.
MirAiii^, V. {Ji rfd/el e ji rfdfilaie),
Faufiler de nouveau.
Difdfiii ciss
hosteur la po VrifdfiU on pd mt : defaufilez cette couture pour la refaufiler un

—

peu mieux,

— I sako stu r'JdJlU e ciss

laitt kipagniie la : H a ete derechef se
faufiler dans cette mauvaise compagnie.

Miffafoiii e Rirarfotti, Y. (Jir/a/oXe).
Farfouiller de nouveau.
Alefko rfarfo^i dvin mi kamach ? Allez-vous encore
farfouiller dans mes chiffons ?

—

mffamilUitrtB^, y . (Ji r/amiliairizaie) .
Familiariser de nouveau.
Ni v'ri/O'

—

miliairizS pu avou li chinist
familiarisez
plus derechef

:

ne vous
avec la

crapule.

MirauatiB^ , V. Ji rfanatizaie), FanaOn-z-a ho rfano'
de nouveau.
tizi ci p6v cervai la : oxib, fanatise une
seconde fois ces pauvres cervelles-lii.
RifArei, V. (Jirfdrcih, no r/drcihan).
Ri/drct di pivion :
Farcir de nouveau.
farcir une seconde fois des pigeons.
Rirftra^, V. (Jirfdrdaie), Farder de
nouveau.
Li vOe sott si rfdrdaie dis»
pdie Kell i vef la vieille folle recommence a se farder depuis qu*elle est
veuve.
Rirarot^, V. (Ji rfarotaie). S*ado/ s*vo%
niser, mugueter de nouveau.
sHrmin rmarid ka i rfarotaie : il veut
sans doute convoler en secondes noces,
car il recommence k soigner sa toilette.
RirftsUn^, V. (Ji rfistinaie). PateEl va ho r/dsiinS
liner de nouveau.
adU lu po VamadoidS : elle va encore
faire patte de velours aupres de lui pour

—

tiser

—

—

:

—

,

—

Riffarte, V. (Ji rfaftaie), Chantonner
de nouveau.
Kwan il a brdmin/afte
d Ion dijoU, i rfaflaie co Valnutt quand
il a longtemps solfie pendant le jour, il

Tamadouer.

encore le soir.
Rifahi , V. (Ji rfah). Emmailloter de
nouveau, remettre au maillot.
Rifaht
cisS't'ifan la, i s'Moimret : remettez cet
enfant au maillot, il s*endormira.
mrahii^, V. (Ji rfahnaie), Fagoter
de nouveau.
tropd d'/akenn, ijd
rfakni dmin il y a trop peu de fagots,
il faut fagoter encore domain.
RirAiii^, V. (Ji rfdillaie), Fendre,
enfoncer de nouveau.
Divin n'balreie,
on Ha rfdilU Vtiess po ndei^zinm feie
dans une rixe , on lui a fendu la tete
una seconde fois.
tifakin^ , V. (Ji rfakinaie). Refaire

On miniss
riser une seconde fois.
Vaveii favorizS, inn 6U miniss i Vrifavo^
riza : un ministre Tavait deja favorise,

—

:

solfie

—

— Gm

:

—

:

—

le damoiseau
le fat.
AV vi sO de
volHr rifakind a sHach 1 Quel vieux fou
de vouloir refaire le ffingant a son age
,

!

Riraktdce, V. (Ji rfaktdtaie). Intriguer, tripoter de nouveau.
On li veHi
CO rfaktdU lei^ de^ : on les voit encore
tripoter a eux deux.
BiraleAr, v. (Ir/d, irfalh;irfdret),
Falloir encore ; revenir.
/ m'rifd si

—

—

me

revient six escalins.
BiffalMifli, V. (Ji rfalsifeie). Falsifier de nouveau.
Si va co rfalsifit si
vin, i piidret toil si hante : s'il va derechef falsifier ses vins , il perdra encore
skelin

:

il

—

toute sa clientele.

Riratifcae, V. (Ji rfatik ^ ji rfatigaie).
fois. Voy. Rimfthi,
RiffavoriB^, V. (Jir/avorizaie), Favo-

Fatiguer encore une

—

un autre ministre

le favorisa encore.

Rife , V. (Ji rfai). Refaire , faire une
seconde fois ce qu'on a dejk fait; recom-

mencer % reparer , raccommoder , restaurer, recompenser, remanier, recreer.
RifS on batimin : travailler k la reRifddi chdss :
fection d'un b^timent.
Si tfi : guerir, se
ravauder des bas.
retablir, ^tre convalescent.
Rife , V. Refaire, redonner les cartes.
VO'ZHivifordine, i fd rfe : vous avez
mal donne, il faut refaire les cartes.
Rir^e), V. (Ji rficih, no rficihan).
Retordre , retresser , tortiller de nouRi/ici di JI d'sdl'e : retresser,
veau.

—

—

—

—

—

da nouveau des fils de soie.
Rir^n^, V. (Ji r/enn , no rfinan).
li plaiv on ramoUi
Faner de nouveau.
noss/oHr, no Vrifennran i les pluies ont
trempt; notre foin, nous le fanerons
une seconde fois.
Rir^r^, V. (Ji r/er). Rcforrer, remettre k un cheval le fer qu'on lui a
II a/alou
6te, ou qui s'est detache.
dfire i rfiri li jvd po VmSdi : il a falla
deferrer et referrer le cheval pour le
panser.
enjirelacer

—

—
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fi%pper , tappet vme Beconde fois ; ripester pai» d«s c6Up8.
Apr^ I'mu Upi
tair,i Va k& r/dreu : mpr^s Tavoir term8s6, il Ta refrappe.
Rifiri on stS :
r6poU8s«r, Attpadmer la biille*
nitMrf ,
Reparaitre, faire une nouelle eruptidn.
D^ rogeUr on ho r^ou
fofHi, \ une nourelle Eruption a reparu.
*ife«ton«, V. \Ji rfegtonaiey Fes€onner de nouveau.
Rife$toned^ stdr,
di jtUotfiie : decouper de nouveau dea
stores , dtfs jalousies en festons.
-aioeiitt, V. (/» rjteitaie). FSter, oai*e8scr de nouveau.
On va tfiesti
Sain-Moir e noss poroch : on va derechef
f§ter Saint-Maur dans notre paroisse.
Ktasodl^, v. (Ji r/lgnolaie). Fignoler
dc nouveau.
DUphe h'4 d 9ev, el
rifynoluie : depuis qu'elle est veuve,

—
—

M

.

—

—

—

—

efle

I'ecommenee a fignoler.

itHisar^, V. (Jiffgitraie ^ji rjlgueur),
Figurer d^ nouveau ; Stre encore present.
Rifigur4 di-z-db , de mohonn :
figurer encore des arbres, des maisons.
-* On i^tHa rfigurU a I'acinbiaie di

—

on le vit figurer une seconde
fois k rassembl^e des creanciers.
itfiit (»), V. Se fier de nouveau.
Apri apu stu tronpaie el ei rfla ho a
kreianct

:

—

,

d*4ktrp(Hti I r^fenflre ti&e pdHlMrtfM
pi^oe de bdB de charpente.

Riasi^ , V. {Ji rfisliiit), Fieekr nm
seconde fois. — RipU on pahet inn
mal floeler de nouveau un peqaet^one
,

:

maile.

Riiiabdde

une seconde

RMUMbi,
nouveau.

j

V. (Ji ffialMaie),

fois.

V.

Voj.

{Ji rflach).

— A-fai Von

RoMor

iiildiii.

Chier de

beriv^taie l^ 9trm

U bless riJUwh^ : k mesure
qu'on enleve a la brouette les boues dei
vaches , ces animaux reeommencent a

d'vach hdre,

se vider.
Riiiachi^, V. {Jirfiachtaie).^^^^^

—

de nouveau.
Vocial eo del pim «»
va rfiachUdvin U broi^U : reroici de it
pluie, on va encore patrouiller dans
ia boue.
RiiiiUit, V. {Ji rfiak), Verser, eoncher de nouveau (parlant des bl^. —
Li gro lavass dtr a ho rJMi U/rumin
la grosse averse dhier a dereelief
couche les froments.
Riflahly V. RefrappOT k grands ooaps.
O'halin la n'a nin stu aoS baton, ijt
rfiahi dsu : ce gueusard n'a pas et6io»e
sufflsamment, il faut le taper aAWfis
:

—

redoubles.
Riflttiri, V. {Jirjlair),

— I fai

Puerdtooa-

apres avoir et6 trompee, elle
accorda encore une fois la confiance k
ce chenapan.
iiiafccr,T. (/it^*^flt>). Filer encore.
RiflkcS n'jdnnjeie : fixer de nouveau
ses regards sur une jeane fllle.
Rifli^ • V. (/t r/el, no rMah). Filer de

maldtt , Id chdr von k»
rflairt : la chaleur est aceablanteY ies
viandes vont derechef s'infecter.
RHiaint^, V. {Ji rflarnlaie). Caqnelcr
Mil aiid^
de nouveau en fiamaud.
Jlamtd inn e^ d Ian, volHa ho mih» (^
rJlamU : elles avaient dej^ babi)le

nouveau.
On varfiUdel ieHlpof^di
chmih : on va filer de nouvelle toiie pour
faire des chemisesr.
utiiM, V. Graisser de nouveau.

fiamand pendant une heure , e( voila
qu'elles recommencent dereclief.
Riflaie , V. {Ji rfiati). Flatty denaaveau. Voy. Ripiaki.
Riaatt , s. Eutaille , ^rstigniire. --

d'napai la

:

—

—

—

Vola I'bir h V6l kirfllet : voil^ la biere et
Fhuile qui graissent de nouveau.
'wiimwKtiij V. (Ji rfiloHlaie). Filouter

de nouveau.

— A p(hin esteH-t-i fo^ del

prihony KHl ala rfllouU so Uf6r : a peine
^it-il sorti de prison, qu*il se remit k
friponner sur les champs de foire.
RiHiomor^, V. {Jiffilotcfaie), Philosopher de nouveau.
Si v'voU ho rjUow/S
90 li tiigionf fenn n'eva : si vous voulez
eucore j^hilosopher «ur la religion, je
iri'en vas.
RlllDdleeli h RlflndrM*, s. Bois de
refend , bois qui a cte scie de long (par
opposition k bois de'brin).
Chdgn di
rfindrHe : chene de refend.
no rflndan), Retiflntt, V. {Ji in
nouveSau ; soier en
fendrer, fendris a
long, diviser.
Rifintt on soiimif onbH

—

—

,

—

veau.

—

«

Simardl'eli a/ainardgiierifidlliwueki:
sa donzelle lui a fait une ttero ^^ratignure au visage.

Rinawi, V, {Ji n/Awih, norJldw&^)»
sevanouir une seconds fois. —
Bll a rivmm a Uie/pui ell a r/toi elle
a repris connaissanoe, puia «*«at «vaFaiblir,

:

nouie derechef.
Riii« (ai), v. {Ji nfrijlaiu). S*dKler,
Del sitqf
se defaire fil ^ fil ; s'erailler.
hi s'rifiaie : de Tetoffe qui s'araiHa.
Riflet, 8. Reflet, reflexion de la
lumiere ou de la couleur d*un corps sur
un autre. -— Li rfiet d'inn sito/m inn

—

611

:

le reflet

Riii^i6

9

d'uneetoffesor une autre.

V. {Ji rfiett, no rJUtan). Re-

renvoyer la lunitetm la«Hileiir
sur un corps voisin.
fl^iter,

—T

Digitized by

Google

««9

Rt»

K»

8or #o : vdtar« chraperie rouge
rdfl^terbfen sur vous.

mettlte un fiy&d neuf. ^Ri/ong^ di ttmai,
di tenn , di bach : remettre des fonds

Fai^ ime nou-

neufs k des tonneaux , des cuviers, des
baquets.
ntfbnt^ 8. Refonte, action d^re^te;

fi^eHUn

mtflfni^', V. (Ji rfiim),
*

velle incision.

— Riflime h*abcet

:

percer

dd nottveau un abces.

mAocMD, V. (Ji rflochtaie). S*enrabttnner de nouveairt
Com voss huzennn
riflocktme aHei^! Comme votre cott^
sine se pomponne encore maintenant
maori, V. (Ji rflorih), Refleirrir,
fl^tir de nouvcan.
le't-orinfff, apri

—

—

ami Jlcrt d p-Sttn,

drMnairniin
aVattr*9aiion les oran^era, api^s avoip
fl^eupi au printemps, reil^Mtrlsdent ordt^
rifioriket

\

tairvth^t en autemne.
Riaa<6 , V. {Ji rfloU
rfiotan)4
Flottor, sarnager de nouveau. -— Apthf^tm toimS hfon, iV a rJUii on motmin
upf^ Hre timikii au fond , il a eotcore

m

,

:

un

—

correction complete; refonttation.
R\fbntt di mo/nd^ : reftmte des mon-»

— MfonU^inn tOe^Hiciond^Md^

naies.

lUf

refbnte d^ire attoieoue edfttou de
Molf^re.
ttifoiiM, r. (Ji r/on,
rfmd^Btn).
Refondre, meteredt la fante uite seconde
fois ; eonfectionner de iMmveaa un tra^*
vail.
0« ffdwH li p6ti chhcH nos$
:

m

—

w

p^roch : on va refondre les pauvres
cloches de notw paToi^se.
LiQowr^
nimin f>mt rfonti piu^ie^r
i le Oouver-^
nemetit veut refondre iluaieurs lois.

—

M

Rlffordim^ , V. (Ji f^fbfdumt, n& rfor^
dinan), Setromper une seconde fois en

instant.
wiimtmi/$^, V. (Ji rflow , norfloutMH),
Seiluer , se reporter , se dinger ; inftuencer.
li^z-aiw on rjhmo^ Mtfin /^

rmak, iii aeo r'fdrdinii toil^ deux fois
qu*il mtle les cartas , et il s'^st encore

hampagn : les eaux ont
eampagnes.

trorape.
Uflter^, T. (Ji rfor). Forer, percer,

flotte

—

nHiii,

a

reflue

dans

Reflux, mouvement

les

r^e

la mer qui se retire du rirage apres
krfllux.
Profits d^rfi% del mSrpopae^:
prendre le temps du reflux pour pa«ser.
MiflAU , V. (Ji rJtiUMe). FlQter, boire

de

—

dii'Hoaveau.

— NiHP-opan he rJlM cka-

h8U9» ifi¥% hotdie
nous avons enoore
flilte chacun une bouteilk.
Rifil , v.. (Ji rfdte no r/bJiwi>. Blcher
une seconde fois.
On^-a htripli
Pjdrdin JUfa/cetfH, ifd k^on Vrif6U
on a foule le jardin que j'avais b^M,
:

,

—

:

il

faut qu'on le bdche

dt?

nouveau^

RiMr«i , . (Ji rf^ireih hji
rfOrdh). Forcer une seeonde fois.
JU
ter di Vo^h ^ tot0 dJizonguHe
r& ho
rf&rd la serrure de la porte est toute
d^traquee, on Ta encore fore^.
SIMM. V. (Ji f/dk). Rebattre,ap^
plimir une seoofide foi9 avec des bat;te8.
Riroii'ea e

m

,

^

:

— R\/6ki on p^het d*pienin

:

rebattre

une plancbe de

peril.
Rifoie, V. (lirfol), Refouler, fouler
une seconde fois.
RifoU d^ dra : fefouler du drap*
Rifoii di Iroh : re*
fouler la veiidange*
Riffoiecii e niroiniiD, s. Refoulement,
action de refouler, effet de cette action.

—
^

— Li

rfoleg del bai^itnel^

j

le refoule*

ment du

bitume.
»ifonse , V. (Ji rfonu

Fondre
veftu.

,

se preci]n(er

,

no rfonsBn).
fonoer de nou,

— No tdddr rifimst so i'ainnmi

i

nos

soldaU fondirent derechef sur rennemi.
tUi4mm^^ v.Fon«ardbAatt^«attrM*

donnattt les

trouer de nouveau.

Hs9

Voindeib fiie hi

—

Riforin'hU inn
de nouveau^ une clef, un

forer

:

—

cartfes.

,

tuyau.

RiMi^, V. (JirJ^t), Fourier, introduire de nouveau. JF/ g^a ho rf&ri soula
el Hess : elle sest encore fourr^ cela

—

dans

la t6te.
V.

wm^hy
seconde

fois.

Fourrer

,

dbubler une
di m'fiak i

— Li dobleiir

hMiie, poirtel d kc^urt po t/9ri : la doublure de moil fraeesfdeehii^, poKess^
au tailleur peur le fourrer de uouteau.
nii6r*f\. Douner une seemHe ration
Li biesi on homivH di
au^ bestiaux.

—

magni ji mHe t» rfdf*& i le9 bestiatn^
ont encore besoin de mafic^ei* je vai»
leur douner une nouvefje ration.
il!ir«i>««9, V. {Ji ff6rij9ky Fourragef
Li gdm/kmttst^ ffSrigi
de nouveau.
tO't-avd li eh^n la garnisou a ^derechef fourrager parmi les ehampe.
,

,

—

:

wtn^HfH^
forger

V.

(Ji rffrjaie). Refofger^
fois. --- R^$r§% di

une seeocde

! reforj[»er de la ferraille.
ftiff^r0at«^, V. (Ji r/orguinaie).

JiMXe

Fovoh
gonner tisonner de nouveau.
n'/ai hi/orgmni i rforguin^ im h'm jou
d Ion : tu ue fais que fourgonner smss
cesse tant que le jour dure.
,

— W

ttur^lMirt, v. (Ji r:fbrlani$, norfof^^
Forlancer de nouveau. -* Ji
mdka m'eS^p.^i ji r/orlama Vhieeeiji
Vpiia ju : je manquai mon coup, je for'
lan^al vue second foii» la bdte » et j«>
lansan).
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Reforme

RIP

licenciement.
Baikd d*s6ddr maldtt on stu mitou at
rifCnn : beaucoup de soldats maiades
ont ete mis k la reforme.

—

8.

,

RifforniAeioiB e Biformecli

,

s.

Refor-

mation, retablissement dans Tancienne
Li
restauralion.
,
r/armdcion del gdr-civik la reformation
Li r/drmdcion di
de la garde civique.
mandte : la reformation des monnaies.
Riff^rMASHiy V. {Jirformagn). Manger
Ao<« poursai va krev^ *
avec exces.
s'a CO rformagni : notre pourceau va
cre?er, il s*e8t encore gorge outre
mesure.
Birdm^, V. {Jirf6rmaie), Reformer,
On va rfdrmid^
former de nouveau.
hpagrUie di land : on ya reformer des
compagnies de lanciers.

—

forme ; correction

—

:

—

,

—

Birdrm^, y. Reformer, donner un
On-z^a rformi to U
conge de reforme.
ci k'esU't-akddinU d'maladdie : on a reforme tons ceux qui etaient atteints de

—

maladie.

RirorHi»«we , y. {Ji r/ormow, nor/orL'oi^
mouwan), Formuer de nouveau.

—

hai mow ko » riformoum^l : Toiseau mue
encore, formuez-le une seconde fois.
Riff^rBi, v. {Ji rfomih), Fournir de
Ri/omi I'chdr po rdnnaie :
nouveau.
fournir derechef la viande pour Tarmee.
iiirorpahi, V. {Ji r/orpah), Forpaitre

—

— No

et lorpaiser de nouveau.

berbi

nUM CO pasture cial, fd k'ell vonss liforpahi bin Ion
encore paitre

:

nos brebis ne peuvent

ici

,

11

faut qu'elles aiUent

de nouveau forpaitre bien loin.
Bifsrpoasaly V. {Ji r/orpogn), ReOn pou bin
prendre trop k la fois.

—

i\forpougnt

n'/He,

min

s'riforpougni

n'de^tinm /He , c'i trop : on pent bien
donner trop de marchandises une pre-

miere fois , mais se meprendre une
seconde fois , c'est trop.
Riffoni4i^, V. {Ji rforsCl), Gorger de
Onrz-a Ko rforbCU c^ pournouveau.
sai to : on a derechef gorge ces cochons.

—

Riffdruaty y. {Ji r/drtifiaie). Fortide nouveau.
On va r/Mifit noss

fier

citadel : on va
notre citadelle.

—

fortifier

de nouveau

RiffoHsal, V. {Ji rfogn, no rfougnan).
Fouiller, fouger, verrfiiller de nouveau.

— Li poursai

ka eo $iu rfougni io-t-avd
mijott : le cochon a ete derechef fouille
deins mes choux.
BiffowVet^yV. (</tr/(mi:^toitf).Rabattre.
n'hostei^r : rabattre, aplatir
une couture par une autre couture.
Bifo«iei6,y.(/ir/(mi;^(ai^).Refouillery

— RifouXeU

fouiller

fouXeU
on Fa

une seconde

fois.

—

On T*

^ rfonXete, on iCa tin trov^sor lu

refouille

fouille et

,

on ne

lui

:

a

rien trouve.
Biroaitti,v. {Ji r/om, no r/oufnan),
Fumer encore.
Mdgri iLon-t^ rfai
li chminaie , i rfom co : quoique on ait
repare la chemiiies , il fume encore.
R\foumi de cigdr : fumer derechef des
cigares.
Biront^, "9. {Ji rfoutt, no rfoutan).
Rejeter avec dedain . avec violence.
/ m'a volou dni n'bouroutt po Vavu aidt,
ji It a rfoulS s'pece : il m*a voulu donner

—

—

—

une pihee de cinq centimes pour

rtyoir

je lui ai retlanqu6 sa pi^e.
RirrAsnl, V. {Ji r/rdgn). Refranger,
Ri/rdgni it
remettre des franges.
fordenn : remettre des franges neuves

aide

,

—

des rideaux*
BirrawiiD«9 V. {Ji r/rawtinaie). Tricher piper de nouveau.
Si vou co
r/rawtiTuf, tapil a I'ouh ; s'il veut recommencer a tricher, flanquez-le a la porte.
Birre«s, s. Raccommodeuse , ren-

—

,

trayeuse. —Rifress di chdss : ra vaudeuse.

Sechoir , lieu pour
les cuirs , les paPoirUcd teHl la e r/reUei:

Riffreikdieik,

s.

secher les toiles
piers, etc.

—

,

portez ces toiles au sechoir.
BirreMea e BfreAdlheft
foir,

,

s. Etouf-

grande boite de metal pour etouffer,

eteindre des charbons.
Birreikd) , s. (Ji rfreMik , no rfre^
dihan). Refroidir, rendre froid ; froidir;
ralentir.
LH rfreUdi Vsop divan de
Vmagnt : laisser refroidir le potage avant

—

de

le

— MHanch ki
— Ni
nin

manger.

refrigerant.

v'let

rfreitdik

rfre^

•*

gardez-vous de vous laisser refroidir,
BlfreAdibaa, mmM,^ adj. Frigorifique,
qui cause le froid.
Birreikdiimiiii

,

s.

Refroidissement,
d*amitie , de
,

diminution de chaleur

—

Li r/reMihmn
d'Vair no^-amonret del jalaie : le refroidissement de Tair nous amenera de la
zele; refrigeration.

gelee.

BirreAniiHiia, s. Coriza , rhume de
cerveau; catharre.
Avu on r/reHriinmn
etre enrhume , enchiffrene (1). Voy.

Molhaal.
Blfrikae^, V. {Ji rfrikass , nor/rikacan), Fricasser une seconde fois.
Kouhntr, rifrikac^ de-z-oAy gna nin ace:
cuisiniere, fricassez encore des oeufs, il
n*y en a pas suffisamment.
Biftrik«i^y V. {Jir/rikotaie), Friootar

—

(1)

Ne

dites pas

:fai
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—

Iva rfrihoUio Id jo^ tan
de nouveau.
kHl ^et de-z-aidan : il va continuer k
fricoter tant qu'il aura de Targent.
iiiffripon^9

{Ji r/riponaie). Fri-

V.

ponner de nouveau.

— Zi pinddr va co

rfripone dd gin d'doUss kriianss
litre

le be-

:

va derechef friponner des gens

benevoles.

Rifrosnt V. {Ji rfrogn). Refrogner
ou renfrogner , contracter la peau de
son visage de mani^re a exprimer le
mecontentement.
Kwan jilt parol di
,

—

i'mariech , t s'lrifrogn todi : quand je lui
parle de son mariage, il se refrogne
toujours.
Riffrosnaiin 9 s. Refrognement ou
renfrognement , action de se refrogner.
Li rfrognmin di s'vidir fai vH' kHl
i d'mdl oumeUr : le refrognement de
sa physionomie marque sa mauvaise

—

mffraMht)

{Ji rfrumhiie), D6manger de nouveau.
Me pi, nU min,
md deH m'on ho r/rumht del nutt mes
pieds mes mains
mes doigts m*ont
V.

—

:

,

,

encore picote de la nuit.
Riffrumi , V. {Ji rfruzih), Frissonner,
trembloter de nouveau.
Li tin k
rfre^di, ka ji rfruzih : le temps est
refroidi , car je frissonne derechef.

—

Riffrnmio^y V. {Ji r/ruzinaie). Tremblotter de nouveau.
Li f>in kd rtoHrnd
d btk , ji r/ruzinaie : le vent est tourne
au nord, je recommence k grelotter.
Rifaicr^, V. {Ji r/ultraie), Filtrer

—

—

RiftUtrS del Mr k'e
de la biere feculente.
Rifikr, V. {Ji rjit^ no rfStian). Refuire,
revenir sur ses pas afin de donner le

une seconde
floriUe

:

fois.

refiltrer

change (parlant du

cerf).

BlfreffBon , ow, adj. Refrogn6 , qui
a la peau du visage contractee ; marque
du mecontentement.
On rfrognou
viuck : un visage refrogne.
K'ell a
Vmenn ri/rognow ! Comme elle a la mine
refrognee

Rira0tr«, V. {Ji rfuslraie), Frustrer
une seconde fois.
Vo v'lairiko rfustri
par cisS't'Uzurt la : vous vous laisserez
encore frustrer par cet usurier.
Ririks^ e R^fikB^, V. {Ji r/iiss, no
rfuzan). Refuser , rejeter une oflfre , ne
pas accepter; denier. —RifUz^ddpr^in :
refuser des presents.
I s't a rf^z^: il

lUfroiit, V. (Jir/roh). Froisser, fracturer une seconde fois.
On-z-a bai
ristop^
MU^ on vin todirfroht :

s'y est refuse, il n'a pas voulu faire.
Ki rfdss apri mitss : tel refuse qui apres
muse, ou qui refuse, muse.

humeur.

—

~

—

U Mdd

U

en vain qu*on bouche les trous des
hales , on vient toujours les briser de
nouveau.
Riffroi , V. {Ji rfrdXe). Frayer de nouveau.
Vocial li i&kon hi U pehon
rfrCtei : voiciia saison que les poiissons
c'est

—

recommencent a

frayer.

Rirroaet e Rirrtct , V. {Ji rfronceie h
jirfricHe). Froncer de nouveau.
RifrowA n'rCb : froncer une robe pour la
seconde fois.
mfrot^, V. {Ji rfrott, no rfrotan),
Refrotter, frotter unef seconde fois.
Ji m*a frotd d rfroti I rafrotra-Ui, s'ach
todi nCrdmatiss : je me suis frotte et
refrotteavec reiteration, et j*ai conserve

—

—

mon rhumatisme.

—

^

RiffA

)

s.

—

Rigaux, noyaux de pierre k

chaux non

calcinee.
Ri«Aeiii) V. {Ji rgdch),

seconde

—

G&cher une

Voss chdss e radurHe,
rigdchil : votre chaux est endurcie , dotrempez-la encore.
Riiiaiv^, V. {Ji rga\f, no rgaivan),
Ceder , se rendre une seconde fois.
At deHzinm esproi^v il ako rgaivd : a la
fois.

—

,

seconde epreuve

,

il

s'est

encore avoue

vaincu.

RinAiaM, V. {Ji rgalafeji rgala/aie),
Engouler derechef.
/ rgalafa co li

—

treHzinm pCcion d'moss k*on li sierva : il
avala encore , avec la meme avidite , la
troisifeme portion de monies qu'on lui
servit.

Rifroftle, V. {Jir/roHl). Grelolter de

—

nouveau.
Racochti Vfeii,, caji kminss
a r/rottU : attisez le feu, car je ressens
de nouveaux frissons.
Rlfrnsi » V. {Ji r/rueh e ji r/rug no
rfrujan), Fructifier de nouveau.
Irta
ni a Vhfan, i rfruch : il va mieux k Tenfant, il se developpe derechef.
miffrnktiaty V. {Ji r/rukli/die), Fructifier de nouveau.
Avou dh bond krdh,
vo tair rifruktifieron com deddivan : avec
de bona engrais , vos terres produiront
encore des fruits comme auparavant.

—

—

,

Ris«ioch6 , V. {Ji rgalock e ji rgaloRemettre des doubles empeignes.
—- RigaloM de-z-epegn ki son kpHaie
remettre des doubles empeignes k celles
chaie) .

qui sont crevass6es.
Bii^aion^) V. {Jirgaldnaie),GBlonner
To U galon di nCiabi son
de nouveau.
raspSy rigalondl tous les galons de mon
habit sont r4pes , mettez-y des galons

—

:

neufs.

Risaiap^y V. {Ji rgalop e ji rgalopaie),
Astei^r , ti va
Gktlopper de nouveau.
tro dousmin,fairgalop^ii jvd : k present,

—

Tomb

ii.
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taa

mHiWasnl,

'

tuti^mt^ ,

)ei\teme|it, fais ngala;;per

lAYaa^tDi^

nerer, r^rmer, amAioirer. -^ fi
n'ndcion : regenecenunei^ation.

Begagner.

y. {Jirfftknfu),

Y. {Ji rgenhniu).

Regain. Voy. wims^m.
rgUtirHey Grlairer.de^
liYres pour la seconde fois.
jRicUU , Y. {Ji rglaiihy Bailee, jeter
des eclats de lumiere.
Gna.de»sUUlti
rglatM puss hid^-^-^te 11 j.a des eloiles
qui etincellent, qui scintiUeot pLas.qne
tticia.9 s.

wUgimM^

Regard action de la voe,
actim par laqtieille' on regarde aspect,
Oft d^ rgdr un regard
coap-d^^il.
Onfg^r
doul, ftiT6rable,'bierif|iisajit.
fir, fkanman un regard^ fier, m<eiiamisl^r,

8.

y

;

—

:

—

—

:

^nt/—

:

Voss rig^r^^idisplai', po cot

tHi^ukiv-inHf Yotre regard me deplait,
pourqUoi me^regardez-Yous de la sorte ?
Bi^irCa latict on rgdrkim'nj'ai hcM
ViB^}^ eUe m'^ lahee an regard qui
m'^a Aft baisser. l«is jeux.

d'aulces.
mistalUi^vL, mmu, adj. Etincellajit,
resplpndifisant.
E^^ bqi fotHod, com ii
e rglalikan /Quel beaafeu die joie,comme
il est eclatant !
D^-z-aiw regkUHm^tt
des eaux limptdes, resplendiiasaatea.
Aicl^, Y. {Ji rgleft^ no rgleian).
Bravet, debordecdejiou.>ieau«
Ir§leU
kiDan. imagn ou ki bet^. : iL bieuce enddre

—
—

—

:

1illcm-carta^9 V.

\Jk

r^argaritaie)^

Ga»^fi«^r de noaveatv — Rigt^r^ariuf
fHiaUHtr /He po ess pn vitt riwiri I gargarisez-vous maintes fois
Ida^ t6tgu6ri.
•'

MsArtfoi^ J

V. {Ji

goUtiUf, Ctergoter

rg^goUb ji rgdr^

amMdi, h Vfatfifw^

rpins^v

—

pour gtre

—

de hoaveau.

On,

I

tigtirgotaie
I

kff

:

on

Tq cfoyait amende^ et le

malotru

Mquente

deredieftlesgargotes.
klMrlkoftkV ^' W^ rfarg^Oey Gar^
Ji sin-me botai
godillec de'noiiveau.
ki rgargotHkt eo : jp sens mes intestins
qui i^ecommencentik grbuiQer,.
Ricarni , T. {Ji rgAmih). Regarnir,
Rig&rni hlkovigariiif de nouveau.
nett on chapaif inn rOh : vegamir une
y'.

~

micfftMi, Y. {Ji rgdftM}. Qanfrec,
godronner^ de nouYeau.
Bigifri
tnap. w^ plicHe : godronner deroch^f
des nappes mal plissees.

—

robe.

Sl«diii^9 Y. {Ji rg(hnaie),

—

i

—

chapeau

etait bien retape, le voila dere-

chef'g&t^ par la pluie.

mlyiiVi^ 9 V. {Ji rgdwtaie). Jouer de

nouveau de la guimbarde.

—

iS's

Pdlesteii

fivnou, on VCreii^rgmti : si.Paul 6tait de
reitour, on Tentendrait rejouer de la

guimbarde
kinase, Y. {Ji rgdss, no rgdtan).
P^koi, avev
Qazer une seconde fois.
-

—

dikotiir c^ idvlai la?

I lefd rgdzd pour:

duoi aYCZ-Yous decouYert ces tableaux ?
U faut les gazer de nouYoau.
mi^«Boat, Y. {Ji rgazo^e, no rga*
toucan),' Babiller de nouYeau. --- El s'on
iMi, e on monmin apri ell on ho rgagoui :
dies se sont tues , et un instant aprte
dies ont repris leur babil.
mis^Hii, Y^ {Jirghiih), Gemir encore.

— I>ghnxk^

tr, i

rghnikho oUde

:

hicr, il

giiamait; «ifourd9iui» ilgienut^ncore.

teiB4)a. tres^aoimei;. eactaio.

— Jaui^idansd onri^o^'. jouec, daiuter

\Ji rgastaie). Godailler

ElvonkorgasUlei^de^',
de nouveau.
elles Yont , elles deux , se remettre k
B^anger des friimdises.
WLi%Mb^ Y. {Ji rgdtt, no rgdtan). QUer
Afi chapai este^ bin
une seconde fois.
rUpd, volla ho rgdU par liplaif : mon

k deux

.

ua rigodon.

,

un cbap^au, une

~

pas qui entre dans la dause ordiI^iin.

—

*iirc««t^,

quand: A mange, ou qu*il boit.
Riainan wi^, Y {Ji rgnanwl4Ue).UiMimL
Id ehel vaM rgMiasmU
de nouKeau.
ioU{. nutt, : le. chati n^aiUem derecbet
toute la nuit.
misiMi«ii, 8. Rlgodoa ou rigaudoo,
air.

—

cot;n6tte,

Y. {Ji

i

^

QouuneT

une seconde fois.
UigOmi vo koU^,
gna tra p6 d'gpm : gommez daYantagip
Yos couleurs, il y a.trop peu de gomme.
mis»n, s. Qecoupe. Voy. WfAiw.
uitomn6 , Y. {Ji rgosnaie)^ fix^roer de
nouYeau Tetatdeblatier.
IMt^
was
intriprtss po rqosndl Abandonnea-Yoos
YOtre entreprise pour redeYenir.blatier!
iua««i^, Y. {Ji.rgostaie). Rego&ter,
goiiter une seconde fois.
Va (Tkd
dss pth la n'i nin bone rigosidl : yous
dites que cette p^cbe. n*estpas bonne,
godtez-en encore une fois.
mis«te , Y. {Ji: rgotty no rgalan). DeJi ere^ hi ri€§n co,
gouttet encore.
via li teit hi rgotl je crois que Yoid on
second degel, car les toits reooounenoeDi
k d%>utter.
mia^nsMl, Y. {Jirgogn^norgougmam^^
Heurter une seconde fois^ -^Si n'vi-^
nin, rigougnU s'il ne yous entend pas,

—

U

—

K

,

—
:

:

poossezrle encore.
ina^aant^, Y. {Ji rgougnUkie). Coa*
doyer^ tapoter une secoi^dA feia.
K4
pasHn. d^xgangnU h rgougni^ tqfair eL
pti mUetluI QasL^^taa^tBOkpaidtJCtth'

—
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quignoler

RiG

eoAiiimeMe&eRt

gap^nl
mm9mr€ ,

^

f>etit

miffolirlt, y.

e.jft

—

—

{Ji

On

It

rgoi^Jeie).GoT^T

fa he^

deilss tte^

—

goujous.
•BisraiNHIi , V. (Ji f^rahots , no tgrabimHn). Griffbniier de noaveea.
On
It aveii korigt s'laitt ^kritur, min vola ki
rgrabofe : on lui ovait corrifi^e sa mauvaise ecriture, mais voilh qu'il griffon ne
derechef.
msratiiiie h Rlsrainnli , V. (7i
rgratnnaie h ji rgratnnlaie), Qreneler
utie secohde foia.
la n'i nin
Oi
grainnCa com iif^, HgratnnUl : ce cuir
n*est paa bien grMcM , grenelez-le une

—

—

fois.

Mr

.

*iN^««il^v.(\7t rgramih e ji rgram^i^),

VOy. Rmvraatt.
iHcratmt , . (Ji tgrdtifHe). Gratifier une seconde fois,
TA Roi Va ho

—

rgrit^ po $'drati$t^:\el^i led a accorde
une bouvdto gratineation pour 6a
braTOure.
Hiffrav^ , V. (Ji rgrav , Ho rgruvlin).
I^tl rgr^v^ eis$
Chravep de WdutWi.
mMai'e U;
rHiciie : faites graver
def^chef eetfce medaiile, elle est mal

HH ^

—

frappee.

avtjz eue.

^

.

micr^iAf, adj. Regrettable, qui ri^ente

rgouraie).

Awdti di via chi^i^ , ki rgoHrja so4'c6
r€linH apr^ PdU : On lui fit boire plUsieurs ^potB de vin chaud quil lampa
inconUnent l*an apr^s Tautre. .
mi««TUa^, v. {Jirgovi<ma£d).Re\xn\r
de nonVeau » rattacher ay6C des goujons.
7/3 ki voss montaie di ptr ge^i'e tote
rigdtiomie :il faut qiic rotrc escalier en
pmte ^it ettti^rement repare avec des

seconds

que yous

dyssentejfie
V. (Ji rgour

Duper, tromper une seConck foia.
Li
haponasB a eo rgourdm'plh p^ : le belitre
ii^ncore dupe moli ]muvre pere.

de nouveau.

v^tre ipain'est.qu'un petit restede la

d'etre regrette.
regrettable.
regrettable.

—

Rigr^i«

.

— Om rigfM/: homi^e
Piett

rigreid/

:

perte

v. {Ji rfreUj, no rgriian).
etre peipe , eprpuver du ^ese repentir.
RigretSriik

Regretter
plaisir;

,.

,

—

—

pierdou ; regretter le temps jjerdu.
^<
brav om i rgrHi
l%onle : le brave
liomme est regrette de tout le mpuae.
miiir^ie, v. Gratter de pbuyeku. rr
N*aU nin ho rgrUe vo boton , vo UJri
rdvilme : n*aUez .pis une seconde fois
gratter vos boqtons , vous les terez
encpre enveninaer, ..,.,,•

d%

,

miKrevt, V. (J^t r/rteV). Mingebtjf
de ^ouveau dans le sable. .— Mi oithai
hi hminis a rarevt : mon biseau qui irecomnience k becqueter , a picorer dans
le sablp.

Riyricaeeh , s. Dedain ineprjLs y rai
ou affecte; inaussaderie,mauyaise grSce,
Avon si rgrignech, elsi/ai h^r : son
dedain attire la desaffectioo.
Bicrigne^niin , adv. Dedafgheusement, avec dedain, maussademeht.^
,

—

^

Louhi, ric^r, traitt rigrigheiismih : regarder, fecevoir, traitor dediaignea-

sement.
misri^nt} y. (Ji

Dedaignek oiarqui
qu'iin;

rebute?"

rgrignt

m^^f

,

i

;

olfres. —0ii^Xe,elr
zf^th tri-t'i todi in
dedaigne tous ceii

en

sera-t-il toiijoui

eliM e iai^isnt , ^e
,
Sombre^ morose, s6ucieux. -^ jyaz^van oHLl'e on rgrignt tin nous aypi]^
aujourd^hui un t^mps sombre. — Menn
ri^rignHe mine morose , maassade^
mtsrtfiieft

adj.

:

M«i«fvt^

{Ji rgf^to). Gratter,
fooiiler. di? kK)tWeau.
f^ ji ^^^ kb
rgrcMi e fndfeiin^ fdrei^'petaie^ si Je te
Yois encore fouiller daos tes narines^ tu
attraperas une taloche.
«i8i%T}, V. {Ji rgrff). Regr^er,
greffer de nouveau.
Vo^»-db fCoii nin
rprif i'Hifi rgrl/ty vos arbres n'ojpit pas
repris , il fairt les regreffer;
Rigrhft
im woihnai : renforcer un rbume.
Biuret) s. Regret, d^laisir, repentir.
Li rgret d*mm t^^rBondiu :. Je i*egret
d'avoir offens6 Diou.
Pv d'on milidainrpdtt a rgret : plus d'iui milicien
t.

t

—

—

—

part k regret.
Riffret, s. Reste, suite d'une maladie , ranifteatiofk^. —; Voss mi n'^ Von
corinee
v-r^v^^-AHHm
]fU i^rei

^

U

:

dedaigneuse.

Msrip^ ^

V. {Ji rgrip).

—

Grimper une

seconde fois.
Vo-i-avd IH di prewii^
$0 Vdb, rigripSS^u : voiis ayez laisse des
prunes siir Tarbre , g;rimpe2-y encore.
m^romm J iji rgrogn). Grogher de
nouveau.
li poursai hi rgrogn : le

—

cochon grogne dereclief.
Rifrocnl 9 ^le , adj. Recliigne , grognard, boiideur, Yoy. ilti^ricni*
Risrohl, V. Grossir. Voy. Mij^ahi.
Risr«iki6, V. {Ji rgr'ou), Murmtirer
de nouveau (parlant des .clyejsV.
Ja-t'OXou Vchin rgrfkti nileilkiim/ei^^
entendii le c^'eu grbuiller ime

j'ai

seconde

ifois.
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mi^rpamt, V. (Ji rgr'ovmHe). GriJi
gnoter m&chonner de nouveau.
fa ho vHou rgroumt je Pai encore vu

—

,

:

mftchonner.

mihasBt,
hagn avou

Surcouper au

v.

h'pitite atote

: il coupe d'un petit
surcoupe d'un plus fort.

RikAvat^,
diller

maldtt himinss a rgruzin^ : mon oiseau
qui etait malade recommence k grin-

dille la tapisserie.

mihaiii^,

:

!

greler encore.

Ri«a^H,

V. (Ji rgv^rHe), Reparler
i rs^ron leH treH , vo

— Kwan

Folitique.
Z'6rd rgukri

ils seront encore
: quand
r^unis eux trOis , vous les entendrez
guerroyer de nouveau.
Rii^^i^, V. {Ji rguett, no rguHan),
Guetrer de nouveau.— Fot»/a hinrgneU:
me voili bien remonte en guetres.
Rii^eikt , V. {Ji rgueUe), Gueuler de
No-z-dran ko rgv^t ciss
nouveau.
bougress la : nous entendrons encore
gueuler cette rou6e.
RicwM, V. {Ji rigwai'e). Brocarder de
nouveau.
Si vo VgwUt, el vi rgwaXeret
si vous lui lancez des brocards , elle

—

—

:

ripostera.

RihAbit^ , y. {Ji rhdbitt, no rhdbitan).
Frequenter de nouveau. —- JI esleH-t^a
fdnn riweri hi rhdbiUv dija U ratnnvd
il 6tait k peine gueri qu'il recommen^ait
d6jk k frequenter les vauriens.
mihacht, v. {Ji rhach), Hacher une
Rihacht del chdr gna
seconde fois.
nin acd : hachez encore de la viande , il
Rihacht on soitmi
n'y en a pas assez.
:

—

,

—

:

une poutre.
mihA«t, V. {Ji rhdss, no rhdcan).
J
Hausser une seconde fois le bras.
rhdci s'hane com po rfiri i\ a brandi
derechef sa canne comme pour le
allegir

—

:

frapper.
WLihmti€

,

V. {Ji rhaftaie).

Rl; er 16ge-

rement une seconde fois.— Ji vou rhafU
ko n'gott c^ r^cenn la JQ veux ratisser
encore un peu ces carottes-1^.
Rihafi^, v. Racier de nouveau du
Vo VveM dvin wair rihafU d
violon.
kdbaret vous le verrez derechef sous
peu rftcler dans les cabarets.
:

—
:

mmAynii^
nouveau.

—

{Ji rhdgn). Etaler de
Rihdgnnd di stok/ess e di,

V.

etaler derechef
:
fiche et des harengs-saurs.
mihacnt, y. {Ji rhagn),

z-inglitin

du

stock-

:

ont encore mor-

s.

Rire de nouveau aax

— L^ fress

di hochei on rkakU

no^v dtfeie les faiseuses de briquettes
de charbon ont encore ri aux eclats
neuf ou dix fois.
Rthai , 8. Nappe
certain fllet de
:

,

p^heur

et d'oiseleur.
miiuiiet^, V. {Ji rhaXetaie). Ec&iller

de nouveau. ^RihaieU on p^hon : 6cailler

une seconde

fois

un poisson.

Rihaiet^, V. S*ecailier de nouveao.
- Li solo va ferhaXeU Ckole^r le soleil
va derechef ecailler la couleur.
mihaiei^, V. Remettre des ardoises.
RihatetS on te& : recouvrir un toit
avec des ardoises; replacer des ardoises
oil il en manque.
Rihait , V. {Ji rhaie). Se ranger de
nouveau.
Zi gin s'on ko rkaii po PiH
rpac^
les gens se sont ranges une
seconde fois pour le laisser repasser.
Rihairt, V. {Ji rhairHe). SoUiciter,
insister de nouveau.
Ji Va co rhairi
tan k'ja polou, i jin'a rin wangniije
Tai derechef sollicite autant que je Tai
pu, et je n'ai rien gagne.
Rlhalbottl, V. {Ji rhalhoU). Chanceler de nouveau.
Li piket e Vva co
fi rhalboui : le geni^vre va le faire derechef chanceler.
RihAic 9 V. {Ji rkdl), H&ler de nouveau.
Vo v'zAri ko rhdU divin d ehd
solo la : vous irez encore vous h&ler
sous cet ardent soleil.
RihAic , v. Escalader de nouveau.
J'a CO rouvt ni'kU, i mCJd rkMi U meUr
po rintrS : j'ai encore oublie ma clef, il
me faut encore escalader les murs poor
:

—

—

:

—

—

—

—

rentrer.

Rlhalkla^ e Rlhalk«t6 , y. {Ji rkUkinaie h ji rhalkotaie). A.giter , secoucr
de nouveau.
Z^ pti valet on vmm rhal"
kini dtoH del clichett di Vouk : les gri-

—

mauds ont fait jouer de nouveau Je
loquet de la porte.
Rihait^, v. {Ji rhaltaie). Clopinerde
nouveau.—-/ s'a ko/ai md s'janb, i rkdi'lie
il s*est encore fait mal a la jambei
il marche derechef clopin dopant, en
:

Remordre,
Rimordre attaquer de nouveau.
hagni dvin n'ronte idle remordre dans
une tarte.
,

eclats.

atout, je

— Z^ sori on ko rkagwt^

les souris

:

—7

{Ji rhagntaie), Mor-

v.

de nouveau.

VtapisrHe

gotter.

Ri^ruBl^ , V. (/ rgruzel e t rgruzlaie).
Griler de nouyeau. ^KSl^ nei^ri nulaie
I va rgruzU quels nuages noirs II va

jeu.

jd Vrikagn owm

n'pu gross

RicruBine , v. (Ji rgruzinaie). GrinMi o^hai k*esU^
go tter de nouveau.

—

,

—

boitant.

Rihandie,

y. {Ji rkandel), Traflquer,

brocanter de nouveau.
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je vais reprendre le

vieilles ferrailles.

:

Rihanat, V. (Ji rhansHe). Respirer
de nouveau.
On Vpins^v i Vwdtt di
Diew, min via hi rhansHe on le crojait
alle ad patres, mais voila qu'il respire

—

:

encore.

Rihansione

,

(Ji

V.

rhansionate),

—

Kchantillonner de nouveau.
FSrhansionS vo m^zeUr ^ vo poi faites confronter une seconde fois vos mesures et
:

vos poids.
RiiMMit^, T. (Ji rhanti , no rhantan).
Courfiser de nouveau.
/ n'a nin stu
kwinze joit vef, hi n'a rhanti : il n'etait
pas veuf de quinze jours , qu'il convolait en secondes noces.
Riiiap^, V. {Ji rhap). Ressaisir, reprendre, saisir de nouveau.
Ji rhapa

—

—

U

meHb TCestt ^ameunn je ressaisis les
meubles qui m*appartenaient.
Si
rhap^

:

—

se retablir ; se reprendre , se
corriger , se reposer, 6ter la lassitude.
RlhArd^, V. (Ji rhdrdaie). Ebrecher
de nouveau.
A parSdi tro de^rh peiin,
fa rhdrde m'kanif : j'ai fait uno nouvelle br^chc a mon canif en taillant de
:

—

trop dures plumes.

—

:

,

—

:

RlhAspi^, V. (Ji rhdspel, no rhdsplan),
Devider encore. Voy. Aidvdr.
mihAflt^, V. (Ji rhdstaie). H^ter,
accelerer de nouveau.
RiMsU dsst-ovrech la , i press : h^ter de nouveau
cet ouvrage , il est urgent.
mih«v*,v.(/t rhafhji rhav). Ratisser,
rllper de nouveau.
Vo kronptr ni son
nin bin havaie , rihave U 7i'goU : vos
pommes de terre ne sont pas bien ratissees, ratissez-les encore.

—

—

mihAvie , V. (Ji rhdvlaie), Echancrer
de nouveau, faire une nouvelle et ample

— RihdvU

n'hott

—

:

echancrer

de nouveau une jupe.
RihdvU divin
sdi'e
couper largement encore
dans une piece de sole.
Rlhaw^, V. (Ji rhaw). Houer une
seconde fois.
RihawSdb navai houer
de nouveau un. plant de navets.
Rlhawe, v, Aboyer de nouveau. Si modi chin a co rhawS iote nuU sou
maudit chien a derechef aboye toute
n'peis di

:

—

:

:

la nait.

deblatere encore contretout le voisinage.

Rihawi^,

Diminutif de Rih«w6,

V.

labourer , piocher de nouveau , biner;
serfouctter, remuer la terre avec la serfouette.
Ifd rhawtS vo-z-ognon i vo
saldtt : il faut serfouetter une seconde
fois vos ognons et vos laitues.

—

Rihawi^,

V. (Ji rhawtaie),

Japper de

— J'HinrhawtS voss jdnnehin^

nouveau.

h'on n'oXif puss : j'entends derechef
japper votre jeune chien qu*on n*en-

tendait plus.

Rih«BArd6

V. (/t rhazdrdaie).

,

Ha-

— Ni rhazdrdi pu

sarder de nouveau.

vO'Z-aidan al lotrHe n'exposez pas une
seconde fois votre argent a la loterie.
RihABi , V. (Ji rhazih). River, abattre,
recourber la pointe d'un clou sur Tautre
c6te du corps qu'il perce.
Rihazi
Vhld : river le clou; damer le pion,
accroitre le desagrement ; retorquer
vivement.
Po rhazi Vhld : pour
:

—

—

pour comble.
Rih^e6 e Rih^ei , v. (Ji rhess , no
rhecan). Marcher de nouveau sur des

achever

,

echasses.

miharinsn^, v. (Ji rharingaie), Uaranguer iterativement.
Divan Vhaiai'e, liginh'dl riharinga inn deHzinmfUe
si drmaie
avant la bataille le general
harangua une seconde fois son armee.
RlhArplhl , V. (Ji rhdrpMie), Poisser
une seconde fois.
Rihdrpikt on chitai
poisser de nouveau un ligneul.

coupure.

Rihaw^, |y. Clabauder de nouveau.
-- El rihaw ho so to Vwhinech
elle

Rihcsnt,

(Ji rhegn). Refaire la
Ci lai chin la mi
rhegn todi chak file hi j'pass : ce hargneux chien me refait toujours la grimace chaque fois que je passe.
Rihemi^, V. (Ji rhemlaie), Heler une
seconde fois.
Ji Va rhemle treHfeie, i
i n'a nin respondou : je Tai hele par trois
fois, et il n'a pas repondu.
Rih^ni, V. (Ji rhinih). Hennir une
seconde fois.
R'a voss-t-dgn h'el rih^nih tan d'/He? Qu'a-t-il votre &ne qu'il
V.

moue hargneuse.

—

—

—

hennit tant de

Rihenni^ ,

fois ?

V. (Ji rhenntaie).

Buvoter

de nouveau. Voy. Ribarte.

Rih^r^, V. (Ji rher), Pousser de
nouveau brusquement.
Zouh a ti, mi
vouss rihM ju? Prends garde, veux-tu

—

encore

me jeter par terre?

horhM VdH

i Vo^ie?

—

Si lairi-t-i
Se laissera-t-il

encore enjdler ?
Rih^ie, V. (Ji rhett, no rhilan).
Eclater de nouveau.
MdgrS no prihawcion ci boi la rih^ta co divin de^s
treH pless malgre nos precautions, cette
piece de bois se rompit encore dans

—

,

:

deux ou trois endroits.
RiheAr, V. (Ji rhei^, no rho^n). De-

—

sauver, arracher des mains.
chin h'on voUf tapd ^
MoUss : sauver un jeune chien qu'on
Rxhe^r
voulait noyer dans la Meuse.
li vrer,

Riheitr on jOnn

—
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RHAit6>

pt^ndre

umAarfeW

i ifc^ifi ^ *h.

;

aoHS-lwBier.

^ootvef de

n^mveffift.

—

Ay$e rikeir le^^ib^ (fn-z-a IH dS/m
aaez^cowerune se<5onde foisles*arbres,
en a ktssedesfmntd.

:

—

iiiwtir^ V. Deteindre de bouveau.
Vbts Hfb , *W/^ Mbin rtindow, Hke^ do :
TOtre robe^ qufi^ait si bten reteiate, se
d^teiat 'encore.
ttumftr ,
Conriger de nouveaa.
STil ^rpri ft UxM MtuU, i ItJU rhe^r :
8*(il a nepMs sa mauraise habitude ^ fl
faut derechef la lui faire perdr^.
«iii<«^t^ V. \Ji yhhHe). Cinder de
Houv«att.
Mh/vi di pl»nch : faire de
noirvelles rainareB.
RMft%«6^ tF. ytthefmi^iB), Attioer de

—

.

^

nouteaa.

^ Tio^. witovir^M^.

IMii^tM^

T. (v/t* f^MtUt, no rh^zitan),
Hfeiter de nouveaiu *^ r*4r»^ hm hhiU
itrkezM dwoH di fri^ntt on pirti : lu
auras bien d«8
hteit6 avabC de

Mb

prendre utt parti.
Rikicrrhd, v. {Ji^tHech.Hoyhierekan).
Trainer de^iwuvcaH.
Rikiereki ho on
p6 ^rifim i thh'io i traf nez encore Dk
peu Tenfant dans le charriot.
HMiiitfl , v» {/t rhi688 no rhim'san).
Lftcher exoHter de nouTeau (parlant
dee chiens)*
J'a rhierst trei^/die mi

—

,

,

^

chin kontt

mon

rnit

li

chien centre

miM«<^,
seconde

t j*tti

le

l^h6

n»nard.

V. (Ji rkietnie).

fois. --

trois fois

i

on sonne a divers

points de la nwsse.
iitiii»#teAMi^ ) T. {Ji rhigndrdiie).(3tog^nmsuh^r 4e mmre^A. (Voy. ie mo*
*uivafit.)

Rihicut^ h

(Jifhign^
Ms^^jirhifumai^, Ridter de ROHTeau.
Vo^-ave CO ^hngnPi kwan v'th^tifvHott
U n)He 1l^mtf^4$ : vous arez riote one
8«aoiwle Ibis qnand yo^s avez vu la
Riiii4tii»i^^ V.

—

viinlle bossue^.

MM*,
#)ifrer

^

y. {Ji rkkh , no HUm).
lacirer une se^cmdc fois.

De-

— Li

kosttr aveH racozoi^ voss fHh, min voUa co
rhiHe J !a coatufifere avtit recousu votre
rob^, mals ta voil^ e»oore laceree.
tllMKi^, Y. X^ rhUMe), Avoir de
ftOliYeau le ho^iet. *vottsfHJfteS

Rlhin^,

On

v'z-6

der^hef entendre

le

rUkUi

hoqoet.

(Ji rh^nn, no rhinan).
haut une sreconde fois (au jeu
V.

Laac^r^n
de GPOix*pifr).i /d
rihinc
von

nm hind com
n'avez pas jete en
baut c(niv€ttiabk«!CutY Iftnceis unB secoddiafofs.
'--^

,

:

F<? n'uvif

•

—

v^au dans la figure

de

(piarlant

—

la

pluie , etc.).
li pla^f hi rhenH co %
vizech : la pluie qui vous sangle derechef la figure.
Blki#^, V. (Ji rhip). Bchafipar 4e
nouveau.
Mi mdie *»•« ko rhipd /i4

—

di doH

:

ma

bille Ai'est

encore une

fois

echappee des doigts.
{JirhUi, Mo rhiian).^omf

lifliiU^, y.

de nouvea\i.

— On pnSv d^ rinvi

kwan Vchin

a

t

vttou fhitS

Pfless,

on

ventit 4<i
lors^tie le cbiea est
:

nettoyer la piece v
venu derechef y foirer.
Rihdcieek^ s. RefaauSsemcBt. Yoj.
Rlk4ellieeh.
mifi«ebt, v. {Ji rAoc^. Se tmaer.
eclater une seconde fois. ^— rib 4$Ui
rasti^, min inn 6U hoh^rhocht : Tarbfo
etait 6tanconne> mais une autre braoehe
s'est bridfee.

mui«eh«b, V. (Ji rhaehiaie^, Aef&ire,
rebattre du charbon ele Uftre.
Oi pfi
hochei lanison nin bin mahUf, rihOcMt^^
ces briquettes ne sont pds suffisammebt battues, relMittez-les.
Rth«el, V. {Ji rhoss, fifo rhocw)^

—

Hocher

secouer de nouveaa.

,

tan hoet e rhoei so s'ch^tr
Vaspoi'a

Sonner une

A mess, on hielwie h rhie^

tdie fitutit^refiu

V'. B6fendfe (^feli^i^ ddr^
Vola to m^pdnH riktnme^. TOtHi
encore une fois maplutne trop refendae.
ttiMM, V. Fouetter> sang^er de uoh-

chef.

:

s'est tant

il

^

/'«*•

a hui

h'il

,

seeoue sur sa

chaise, qu*il en a bri.^6 le dossier.
Rilioei, V. Bercer de nouveau.

—

Rihod

r^fan, i s'dispiett : reeommeneec
a bercer, Tenfant s'eveille.
Rihdci, V. (Ji rhdcihi no rh(hihani..
Bihici
Hehaasser, exhausser, 6lever.
n'mohonn d-Hnn osUch \ exhauster
maison d'uu eta^;
Li-souc hi thMh :
le Sucre rencberit.
lUfed^ih^cii^ V. ExhaussemeatJ Vej.

^

^

—

fhdamln.

.

Rihd4c,

^

(Ji rhdU^ no rhMafk^.
Echauder, laver avec de Teau chaode et
bouillante.
RiMdd ^n ertme^i
cohmdr : 'echtuder une terrkiei une
bouilloire.
V.

—

UkdAeeh

^

Action d*6chauder » de
Sognt VrhCdeeh di mar^
mUt e d^ pofilett : soignez k x^ <|ue lea
poeloos soient bien ^haud€s.
Rikddeft, 8. Bchaudoir vase pour
ToU
echauder, Heu ok Tdn echaude.
vo hasrol Jlairii poirU U ^ rhddeH : toutes
vo.s casseroles sentent mauvatSf pertezles dans Teehaudoir.
Rthfrfte^ v« {Ji tho/tm^^ Bfomttn
QnkkaM
vergeter une seconde fois.

combuger.

,

—

s^

,

—

—
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mik*«ia«, IS. (Jirhmhlnu). mtn
une seconde fois. Voy. K||#ap«.
Kik»«l, V. (JirkoUhjirhmef. Trayailler de nouveau dans k)S mines.
/I

so ttoi$rtrald; rihofUl ^ il y a
okooce. des crasses sur. votve liabit;

brossez^e ^ncore.
RMioirn^, V. {Ji rhoiffiaie). Biaiser,
tergiversec de nouveau.
II a hoinie
dvin Vprumir a/air s'a-t-i rhoinU dvin
Vde^inm il a biaise dans la seconde
a&ire comme dans la premiere.

—

—

kL po^t^^ r1wu$i it est
trop caduc que pour. reprendpelp&^*avaux des houilleres.
HiiMiat., V. Peloter. de nouveau- avec
des boujea de ndge.
Ts'wmJu>rhou% ;
ils vont derechef'se peiotep*
mih«akt^ V. (Ji. rhouck). Rappeleiv
appeler de nouveau, fai^ revenir qoelqu*un en Tappelaat.
Ot^ n^rtHP-a nin^
oto%^ rihouH : on ne vous a pas entendu,
e iro halcross

,

:

—

Rikoirai , v. (Ji rhoiss ho rhoirsany
C^iarpeater de noaveaiu
Tako rhoi»fSi
Vpan I Tu as encore charpent# le pain \
muioi^ , V. (Ji rhol). Presser , sup,

—

—

— Ta

pUer>9 barcuigner de nouveau.
kaU:^rkolfpo JU rimah, i n'lt a

fndte

rappelex.

des instances reiterees
pourv <|a*ii revtnt , il s'j est refuse
obstineraent.

piaii u j7al foit

miiieit^ , V. (Ji rMiaie). Agiier de
noaseitu. Yoy. riimUUii^.
BiiUi^^ V. {Ji rMpHe)» Demanger
<itB Douveao, se gcatter encore.
Rape/
CO. ie botoH', hi to v'rihdgi : avez-ybus
encore des boutons , que vous vous

Rik«ai^, V. (JI rhol\ no ifkaulaA)K
Bculer de nouveau. -? ¥o bsttkenn e$n
Ua r/aite, I vo l^t^avdtorhouU vos boitines 6tflJent bien paccommod^es-, et^
vous les avez ecul^es une^ secokde^
:-

—

gratte:^ de. nouveau.

miii*pi^ , v» (Ji rhopel e ji rhoplaUy
Mettre. de nouveau en tas avec une
pelle.

— RihopU del grifi

fair.e

de nou-

veaux tas de

s^ble.
mUMrbi , V. (Ji rho^j no rTtorhan),
Bssay^., dter. Teau , la poussl^re en
frottant;. nettoyer avec une ^onge.

—

I&hwrliVi€ot^a.fCif0kH,

:

ebrener un enfant.

— R^orhinH^\ innchHr: essuyer une

table, line chaise.
mik*r« , V. (Ji rkor), Oreuser d©- nou-

veau.

— RihorSon novaikandl

:

CTeuser

oa nouveau

canal.
mihort, V. (Ji rhorUe). Abriter- de

—

nouveau.
Vodalkon^nfilaiedigruzaij
ahfistno rhori*d^ Vdrvd : void encore
one bourrasque, allons derechef nous
abriter sous Tarcade.
miii4«iiiiii ^ riMm, s. Hausse, ce
qui sert k hausser , k elever plus haut;
rebaussement, exhaussement; ench^nssement augmentation de prix. ^14
rhdtmin d'oii meUr Fexhaussementdhin
Li rhdsmin dd dinraie : le renmar.
di^rissement des denrees.
miii^Hiciad , V. (Jirkotxenn d ji rhovr
einaie). Fairs de nouveau la charge
d*huissier.
IvoUv, ess avonwdy min i
s^-s mietou a rhoucine : il voulait ^tre
avou^, mais il a repris son emploi
,

:

~

—

d'huissier.

iMiMacii^9
mettreen tas.

BikftM^ V.

!

(Ji rkoiU^K Hurler, mugir,
de nouveau.
OKd/ykom livin
rkodl! tBntendoz-vou» comane- le ve&1>

^

(«^^

thmgntaiey Re-

— AUhinrM rihouffnU-

—

bsttire

mugit encore

!:

mih«fti« , V. Qagner encore touM*argent.
No't-avan rjowi, ^ ji Va ho
rkoiUS^ nous avons recommenoo^jouer,
et je Pai encore remis au-blanc.

—

Rik««ipiii^ V. (Ji rkoulfindie), Voy.
mibAlmla^.

Ri%««m«, V, (Jirko«)$^ no
Bcumer une seconde fbis.

f4iouman).

— Rihotm^-

rhoiki'an, ji

t^ ko delhom

:

ecumez

unci-

seconde fois le. bouillon, j-aper^sencore de^Decume.
iuk«sm^, V. HumeF^ gober.de noo*
veau.
Jilt a kq fyifihyimd dss-la :^
je-lui ai fait derecbef gober>Qdlle«liiU

—

MiMvine, V. E&cer, rabattue^ denechef; --RihomUU r6Xe kM>'9^vdrmarkif'^effacez de nouveau- les marques que^
vous avez retracees.
miiMam^, V. Renifler^ retirer-enrespirant Uair ou rhumear- dee narines;renftclcr.

— KdpH mdci kovt;irh(m t^di

s'ndss! Quel

petit salaud^,

il

renlfle-

toujours

Rih^ameeh ,

Beniflement , reni*
Li rkaiumsch
ess't'inn sakoi d*hai^ a^z^i : la r^niflerie est une chose desagreable k
flerie, action

de

s.

renifler^

—

entendre.

Bih#VBieA

, remi|
qui renide.

Renifleur , qui
Kwan^ fl^ onrkoumsit,, ji m'sdf-. quand j'entends un
renifleur , je me sauve.
renifle

lyot^^ voeialli pUUfi allez prbmptement remettre le foin en tas, void la
plaie.

fois.

,

s.

—

RiiioftMi^, V, (Ji rM^daie). HooMler
une seconde fois.
To VmoiHi i^dplat^i
vorMlrdrd^itteit^Uk: t^t«le mcMer

—
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MP
est toinb6,vou8 ferez
dage a ce mur.

MP

un nouveau hour-

Rlb«ate V. (</t rhouttf no rhoutan),
Hutter de nouveau.
Li tinpess a tapS
ju li houbett (UpaceH d^aiw, ^ Vfa rhouU :
la tempete a ran verse la cabane du passeur d'eau, il faut la reconstruire.
iUiiolM^9 V. Ecouter de nouveau.
Si va ho rhoi^U d-z-ouh, i li fd/^ s'miceck : s'il recommence k ecouter aux
portes, il faut lui dire son fait.
,

—

—

miii«ftvUii^

,

rho^vionaie),

{Ji

V.

EcouviUonner de nouveau.

—

RihoH-

vioni Vftk' divan d'i mett le doraie : ecouvillonnez une seconde fois le four avant
d*j mettre les darioles.
Riii«iiw^, V. {Ji rhow , no rhouwan),
N'aU
Huer , tarabuster de nouveau.
nin CO rhouw^ so me hair, ji n'l pou rin
n'allez pas encore bougonner contre
moi, je n*en peux mais.
miii«aw6, v. Fuir, eviter de nouveau.

—

:

— / myd korhouwi ciss-t-om la,il^ tro
tiniss

:

me

il

homme,

faut derechef 6viter cet

est trop obstine.

il

Rih«ikB^, V. (Ji rho^ss
Yoy. Rlall^.

,

no rhoiUan).

Rih«ikBecii , s. Foisonnement , gonLi rhovzeg di Or ^ d'on
flement.
sikinm : les terres deblay6es foisonnent
d*un sixi^me.
itiii«¥^9 V. {Ji rheHf, no rhovan). BaRikov^ n'mohonn,
layci* de nouveau.
inn chiminaie : bala^er derechef une

—

—

—

de nouveau.
F^ rjdgi on tonai faire
jauger un tonneau pour la seconde fois.
BijMtnn^, v. {Ji rjatnn), Gener de
nouveau.
Ciss banhrott la mi va
rjatnnS cette faillite va me gener de
nouveau.

~

:

Rijairt

— Apre

le dejel,

miiiaa^y V. {Ji rhu/el, no rhufian).
Li chin ni v'z^a
de nouveau.
nin oXou, rihuf^ ; le chien ne vous a
pas entendu , sifflez un second coup.
no rhuran),
Bliiar6, V. {Ji rheur
Curer, recurer, nettoyer avec du sable.
Bihur^ U-z-ehnHe avon n'crdss clihott
ecurer les pincettes avec un chiffon
se conRihurS s'chddron
huile.

—

SifBLer

,

—

:

—

:

fesser.

RikftB^9 V. {Ji rh^^s, no rhiUan).
M^Tinter, boiirdonner de nouveau.
t'OrHe hi rh^zet : mes oreilles qui hour-

—

donneat derechef.
s'echapper de
Kwan i mo, rv^iou , il a co
nouveau.
: quand il m'a revu , il s*est
derechef echapp6 par la tangente.
mM*M^9 V. Engerber de nouveau.
mihfts^

,

V. S'eclipser

—
rh^MU

,

Yoy. n^jMi^.

BUAgt,

Y, {Jirjdch, rjdjan).

dere-

rlegn, on veil sovin rjale apr^
on voit sou vent revenir lagelee.

li

:

RijaUBe^v.

{Ji rjalozaie). Jalouser
: sa
femme recommence k jalouser.
Rijanbi, V. {Ji rjanbih, no rjanbihan),
Gambiller de nouveau.
Li haguett a
dmanou on p6 he^ . min via hi rjanbih ico
pu : le gamin est reste coi un instant,
mais voilk qui recommence de plus
belle k pi^tiner.
RijArdiue, V. {Ji rjdrdinoic). Jardiner de nouveau.
Vorcial mdss , on
va rjdrdinS : revoici mars, on va recommencer k jardiner.
RljAapia^, V. {Ji rjdspinaie). Causer
derechef familierement.
To ratindan^
no rjdspinnran ho on pd : en attendant,

— Sifeum rjahzaie ho

de nouveau.

—

—

—

nous causerons encore un peu.
Rijavi6, V. {Ji rjavlaie). Javelerde
Li gran vin a sldr/ li grin,
nouveau.
i lifd rjavU : le grand vent a epandu

—

conde

—

A. voir

:

les

V.

{Ji rjairHe).

,

{Ji rhozlaie), Botter de
Ji prinda po n'bu v6Xe, i ji
nouveau.
fuCrikotla ho mi : je pris par un autre
cliemin,et je me bottai encore plus fort.
9

v.

,

chef le pica, la malacie. Ell h eo ecinttt
ha el rijaireie so dh h^guinett elle est
encore enceinte car elle appete encore
des becfiques.
Rijal^, V. {Irjal), Geler de nouveau.

maison, une cheminee.
Riii«Bi6

:

bles

il

,

faut les javeler une se-

fois.

RljAm^, V. {Jirjdss.norjdzan), Causer
de nouveau. Yoy. mjAapin^.
mj^ni, V. {Ji rjHih, no rjdnihan).
Redevenir jaune. —- Vola no teiil hi rj^
voila nos toiles qui redeviennent
nihet
:

jaunes.
Rijcflle 6 Rljeat^, V. {Ji fjeslais 6 ji
rjestaie),

pas.

Mesurer une seconde

au
Me-

fois

— RijesU riongueUr d'on horii

:

surer encore une fois au pas la largeur
d'une prairie.
Rljet , 8. Rentree , recouvrement,
fonds pergus.
Ji ratin me rjet po
v'pM : j'attends des rentrees pour vous
payer.
Rijei, s. Bessuage, action, etatd*un
Inn pdreias hi fai
corps qui ressue.
si rjet une paroi qui ressue.
Rljef, s. Rejet, scion, caieu, tendron,

—

—

:

bourgeon
talle.

,

drageon

,

— Rijet (TMipd

— £6p^

li rjet

surgeon , peuple,
caieu de tuhpe.
:

di-z-db

:

ebourgeonner

les arbres.

Jauger

RUeiy

s.

Rejet, action de rebuter une
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taj

—

de ne pas Tadmettre ; refus.
Li rjet dHnn lot, dHnn dimantt le rejet
d*une loi, dune demande.
chose

,

:

mu^ur,

adj. Rt-jetable, qui doit etre

rejet6; inacceptab'e , inadmissible.
Inn amainnmin rijitd/: un amendement
rejetable.
PHicion rjHdf : petition
rejetable.

—

Rij^c^, V. {Ji rjett, no rjHan). Repousser, pousser de nouveaux jets; drageonner, tailler, reproduire un nouveau
plant.
Si vo kdpS IheHi/ di ciss-t-dh la,
i rjStret bin vitt
si vous etetez cet
arbre, il repoussera bientdt.
mij^i^, V. Kessuer, reudre Thumidite
interieure.
Li rlegnfai tjele U meUr :
les murailles suent (ou ressuent) pen-

—

:

—

dant

le degel.

mij^i^, V. Rejeter, jetter de nouveau.

— Onlia ko rjelS d^ pir al Hess
a jete une secoude

fois

:

on

des pierres k

—

—

—

—

seconde

Rij^i^, V. Rejeter, refuser, ne pas
Rijete dd-z-of rejeter des
ofl^es.
RijHi n*amainnmin rejeter

—

—

on amendement.
s.

,

—

—

,

kwahe^r

:

—

Iva rjun^ikwa^
recommencer a jedner en

je vais

:

careme.

Rijuauai

,

V. {Ji rjnstifeie), Justifler

—

de nouveau.
AL Ko^r d^apel, i s'a rjuS'
tijii n'deHzinm/iie
a la Cour d'appel, il
s'est justitie une seconde fois.
:

Rejeton. Voy. nijet.
mjoke V. {Ji rjok e ji rjokaie),
Jucher de nouveau.
On-z a rj'ai I'poli,
U pot'e t von rjokd : on a repare le poulailler, les poules recommencent k y
jucher.
Ryoadeeb , s. Action de rejoindre
rentraiture
suture.
Li rjondech
mijei«ii,

{Ji rjeunn, no rjunan).

V.

Jeuner de nouveau.

:

:

fois.

RUun^,
rem

accepter.

entend pas,

Rijouwi, V. {Ji rj$umhf no rjoU"
wihan). Jouir de nouveau.
No-z-alan
rjouwi del chess i del peh : nous aliens
jouir derechef de la chasse et dela p^che.
Bij«we , V. {Ji rjow). Rejouer, jouer
de nouveau, se remettre au jeu.
JI a
volou rjovod, s'a-t'i rpierdou to gou k'il
aveH wangnt : il a voulu rejouer , et 11 a
perdu tout ce qu'il avait gagne.
RijoMrie , V. {Ji rjowiaie). Diminutif
du precedent.
Li rs6r hi r'jowtaie
com i fd : le ressort joue de nouveau
tres-bien.
Ri|a«t , V. {Ji rjuch h ji rjag, nt> rju^
jan)
Juger de nouveau.
Si proc^
sh-et rjugi : son proces sera juge une

lui

la t§te.

d'inn

rijoupi Ao : on ne vous
houppez encore.

la cicatrisation

d'une

RikabMi^,

V. {Ji rkabal, norkabalan),

—

Cabaler de nouveau.
On-z-a todi AabaU e on kabal co on a toujours cabal 6
:

on cabale encore.
RikAbarte, v. (Jirkdbartaie). Hanter
de nouveau le cabaret.
On Vveu rkd*
bartS i n-s'amindr^ mdl'e
on le revolt
dans les cabarets, il ne s^amendra
et

—

:

,

jamais.

coupure.

RildnnU,

Refaire
des jeunes.— A^05« katt va rjdnnU : notre
chatte va refaire des jeunes.
mi|«Mtt, V. {Ji rjon , no rjondan).
Rejoindre , reunir des parties &e;)arees;
atteindre celui qui nous avait devances;
Rijontt U hohet
rentraire, recoudre.
d*on spovibac kaci : rejoindre les morv. (Ji rjdnnlaie),

—

—

ceaux d*une jatte cassee.
On rmSU
po rjontt U chhr d'inn plaXe un remede
agglutinant agglutinatif , pour agglutiner les chairs pour produire Tagglutination des chairs.
Z^ miliciain sonles miliciens
t-hCle rijontt Vdrmaie
sent alles rejoindre Tarmee.
Rlj««te , V. {Ji rjostaie). Croquer de
nouveau le marmot.
I ma ko/ai rjostS
pu dinn eHr : il m*a encore force a faire
plus dune heui-e le pied de grue.
Rljovbi^, V. {Ji rjouhlaie), Jacherer
de nouveau.
RijouhU niair : jacherer
une terre pour la seconde fois.
Ri|«iip^, V. {Ji rjoupaie). HHev,
houpper de nouveau.
On n'vi-z^ nin^
:

,

,

—

:

^

—

—

RikAbrioi6,

{JirMbriolaie), GaJi v'^ei^re^ voltt
rM6w^^; j'aimerais de vous voir cabrioler encore une fois.
Rikace, V. {Ji rkoss , no rkaqany
Recasser, casser, briser une seconde
On-z-aveif, ire-bin rkoU Vkrameii,
fois.
i V'VavS CO rkacd : on avait tres-bien
recolle la terrine , et vous Tavez cassee
V.

brioler de nouveau.

—

—

de nouveau.
RikAce, V. Annuler une seconde fois.
jugmin la/ouri rkacd par li hdtt

—a
Ko^r

jugement fut casse une se: ce
coude fois par la Cour supreme.
Rikaehl, V. {Ji rhach), Cacher de
nouveau.
J' a dvou rkdcht VbotHe d
p^ket j'ai du derechef cacher la bouteille au genievre.
Rikaekte, v. {Ji rkachtaie). Recacheter, cacheter de nouveau.
J*
doviSr li lett, pui j-la rkacht^:y?Li ouvert

—

:

—

la lettre

,

puis je Tai recachetee.

h RikMlMtr^ , V. {Ji rka^
dagaie h ji rkadastraie). Cadastrer une

Rlkadae^
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fUR
^lee^ndeDMS. -- Ncszkoneunna siurkft^
dastraie : notre cominime « ete 'Ca4aa-

f»an), €>hiffonDer , fripper une seoonde
Rihafaugnt n'chimih , inn haloiiois.
nouv^jau une <;he; clii^;mer de
viise , uoe ooUerette.
AAkaffie,.v. Uirkoftaie). Reprondre

—

nU

du

ir6queipainejit

oafe.

—

On

kaftaie
rdmaiiny ion Hta/taie Vq,pre'rdind ; on
sesalALre de cafe ie matja, et ou r^jeommence de pJus belle Tapres-dinee.
..siicjaet^, V. IJi fiateiaie), Jtefaire
Ell aveH let iatmeslt^
de la dentello.
fnist via ]Cel riktiaetau^^AUt avait d^^aisse
flOQ fnatier , mais voila qu*tile jefait de
la^len-t^Qe.
mikaiifli, y. {Ji rkaliJHe), .Qualiiier

—

deiKMiyeau.

<m ra uoe

.--

QnVa corkalifii d't^in

:

fieconde fois qualifile. de

irauiien.
Rlkaliflt

, V. Justifier de nouveau. -^
8i acokd ra rfiali/it u'detzinm Jsie £on
eTOcat Ta Ju^itie .une seoonde fois.
jUkAMlbn^) V. iffi rkanbraie). Camlit'
brer , recQurber de nouveau.
:

—

dl imel dd soU : ^ambi^ ;pbiB fort
dB8 Bemellee de Soulier s.
BikMidi^ 4S. Eechange, droit d*un
nouveau change; objets tenus en reserve
pour en remplacer d*autres.
Fat
rkaneh i li rikanch payer le change et
D^ coilt, de row di
le rechange.
rkoMch : des cordes, des roues de
rechange.
lfknJbr4

—

:

—

miiiaiiCr^9

v.

(Ji rkanfraie),

€am-

phrer de nouveau.— i^iAaa^/r^ dl likeitr
camphrer une seconde fois des liqueurs.
Rikansl, v. {Ji rhanch h ji rkang, no
rjianjan). Changer de nouveau.
Kibin
d^/He a'd't-i nin kangt i rkangt d'opi'
gmm I Combien de fois n'a-t-il pas vari^

—

d*opinion

RUuuui4dB^, V. {Ji rkatknddzaie).
Cajoler, carresser de nouveau.
/ hrogniv a s' mardie,
via ke rrikanudozaie :
il boudait k sa belle , mais voila qu*il Ja
oajole derechef.
mikanni^, V. {Ji rkannlaie), Canneler de nouveau.
Z'(4?ri rkannlaie d^
piU : Touvrier cannelle une seconde fois
'

—

mn

~

des colonnes.
Rikaiinr^ie , s. Ricannerie,
queur. Voy. Hisyojtr^ie.

ris

mo-

«lkaD«ii6 , y. {Ji rkanonaie), Canonuer k di verses reprises.
Ao sddd)*
^

—

kanont i rkatumi U rtrinch'min d4 ainnmi:
nos troupes eanonoerent avec reiteraMfeion lea

cetra^ohemeiM de jl*6»DLueim.

^

Wiss csf U fdrmm M
rAnw ? Ok
Tarmee va-t-ejile derechef b§ pag^per?
KiM#QP»^9 y- (•/* rkfipfiitfl¥i' foineanter de nouveau* -- Va-ri'i w rA#pond Ifi'i-avd U v6ie I V^-t-iJ
trua^der partout/
Rlk«pii«ae
{Ji rkapusnaiey Kemettre un capuchon.
Viflla rififftsnaie la revoiJa encapuchonuee.
jiik-^-r«k9 jadv. Eic-4-ric, a la ngueur, tout juste.
On I'a/flipalriH,a-Tjuh
on lui a fait payer ric-ii-ric iolit

^mm

—

.

:

—

:

ce qu'il devait.
^^jk^tfiiil^ie, V. C^^BimboJer iP i^mSin Vvoleiir, il a co rkarj^mbo/e:
Sfins le vouloir, il ft caran^bole \m

yoau.

—

seconde

fois.

mh'^rl^Y^J
riUopner de
dikdis

y. (/f>jfc<r»/v>w^)-C»-

nouveau.

—

Li

juA, del

on-^'^ kc^riluin^i^ rhariliw4 Cf4
tote li joi^rnaie : le jour de la keriqe^jse)
,

on a cariHo^^ p]:e9q^^ saps
tion toute la joumee.
iB^Arv»i|^ie

,

iQt^ic^p-

v. (Ji rk&rtmmie), Ci^r-

—

tonner une seconde fois.
^y t^ffiff^^
rigiss a J'S rhdrtan^ : j fti plusiai^,^
gistres

a

faiie carton i^er

lUkffipoiiki^ \. {Ji

k neuf.

rl^ffpUy,nofimr

—

pquUia). X^^ i\le)r de i^i^ve^u.
^lZHivokA to^ ff^ rjuLspoiii li'^-aitdafd'jciptf
paizan la : les avocats vont encoi^ g^Sr
piiier Targeut de ces pauy;;€i3 ^^^f^KiisAnie, y. {Ji rkdstaie). PiocLer,
labourer ue nouveau avec ia pioche.
Rik&ate on hopai dUrigu : saper derechef
uu tas de decombres.
^ikaii, y. {Jirkaiih). Catir djB i(ioaHikati de sio/: dogomer ua w>ttveau.
veau lustre k des etotfes.
mikati , v. {Ji rkateie). C^touiller

—

—

de nouveau.
u'Jeie

:

—

Mi

koton

mes boutons me

mi r'kaliet k
chatpuillent

encore une fois.
mikaiie, (Ji rkaUaii). Etre derechef
en rut (parlant des chats).
J'6 r&wU
nois cketyi ta rkatli : j'entepds miauler
notre chat, il est de nouveau en chaieur.

—

jRlkawcAnn^ , y. (Ji rkawcioHoie).
Fournir une seconde caution.
Com U
a rindou parfaitlmin si kontt /i rkfl»*
cionnri co por lu comuie il a rendu
parfaitement ses coni^ptes, je veux ca^tionuer une secoude fuis pour lui.
n I kMMiirne , v • (^ t rkozaimaie) Caserner de nouveau.
NoiS kacc^lreie U
rkazairnfi d ^dlenn
notre cavalerie v«
derechef caserner a Id alines.
liiMimfMe, y. {Ji rikb<wiaie).X^yler

—

.

:

.

—

:

^cpr^e.

— Oft^a

Ij^ tfpp
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ROB
on a knsse trojE^

:

de noix sur ces noyers,
pkk& cbrApl^tement.

ik

Iwkt les gauler

est

lilkbiHf y v. {Ji rikhxtt). Battre, de^
RikbaH de-z-^fk :
layer une seoonde foks.
battre une seoonde fois des oeufs.
liMibrddr,'

{Ji rikbrdd^ie),

V.

Voy.

mikaroucni.
mk^i'di, V. {Ji rikbrdXe), Broyer,
Vdfroisser de nouveaii fortement.
*-an^ rihbrdi io tots ehapii : vous aves^
dereclwf bouchoune tout votrecbapeait.

—

RiiMitt*!

^

tM

dvin

Hous-

{Ji rikeinaiie),

v.

piUer de nouveact.
le bra^li

— J $*on rikoimi
:

leik

se sont encore

ils

matu Iloment dans

coiletes et traines

la hcMe,
iitk«a«t, y. {Ji fikddcHe},

—

Rem^eher,

N^ava^d rin si90
broyer de nottveatt.
n-rav^kiddci d rikddct com if^ n'avale^
rien ava/nt une complete mastication.
Ji vfret rikidd vo sdirHe : je vous ferai
pavaier vos iottises.
miftLdi^, v. Reconduire, acoompagfifer
p4r civiiite quelqu'un qui &*en va; faire
No-z-alt I'rikdUr juska
ta reconduite.
mitan v6Xe nous ail§mes le reconduire
Rihd^ inn gin
jUBqn k BCii-chf'min.
jnski so t''sa& d^-Pouk : reconduire une
personne jusque sur le pas de la porte.
:

—

:

—

Blkefitiarii^, T. {Jirkestioitaie),

—

Ques-

U

Li ledaimin
tionner de iMuveau.
iSmon fauri oo rkestumd : le lenderaain,
te»t}6Aioln8 furent encore interroges.
Blk^t^j V. {Ji rkeit, no rhetan). Qu^ter
No<Hivan on tro
une seconde fois.
deitr imair , on va rUU po U p6f : nous
aTOnle un hi^er trop r^ouieux , on va
ietre die nouvelles collcctes pour les
pauvres.
iiikett, s. Betaille, d6bris de fer tra,

—

y&ille

,

vie ux nfioroeaux de fer.

— TapS

c^ bokat d'ffi flair la dmn le rikett : jetez
oes moiceftut de fer dans la retaille^

dans

la

mitraille.

frHe dimn

U

—

rikeU

:

TapS

si

barbo-

dedaignez ses

murmures.
no rkozan),
wuHo^ttmrn, V. {Ji rheUs
Becoudre, c6udre une seconde fois ce
ffskon a 6t^ contratnt de decoudre, ce
DisJ'^ ciss groctr
qui etait mal cousu.
pni rkoz^l pu fennmin decosteiir la
,

—

:

,

faites cette grossi^re couture

,

puis re-

eousez phis finement.
mitk^^yrrhj {Ji rkeUvraie), Reconyrir,
RikeUvrd dide cuivre.
t-^knHe , onforgon : regarnir en cuivre

regarnir

—

de9 pincettes, un fourgon.

IkVMMr^y. (/r Hk/ess, no r^ft^m}.

sH

; el i^*
rik/Mi
elle ava;it oublie quelqueis pecbed^ elle

r&d/ni sak^Q/n piehi

retourn^ a confesSe*

RtkfliH^ , v. {Ji rikfin no rikfindan}*
Refendre, fendre denouveau.— Zeya/of^
va rihfinit voss me^r la gel6e va encore
lezardfer votre plafond.
ii*kffoAr ^ s. Reconforc , consolatioar^
secours dans Taffliction.
Li binamaie
,

:

—

Noiru-Dim

,

cV

to HfCrikfoir

:

la tres-

sainte et digne Vierge est tout moil
reconfort.
Rtkroirte , V. {Ji rik/oirtaie). Reoon*
fbrter, consoler, fortifier, ranimer, restaurer , redonner de la vigueur.
On

—

stoumak un beefteaok m'a reconforte restomac.
Rikfroht, V. {Ji rik/rok), Froisser^
briser de nouveau.
D^ pHi janfess on
vnou rik/rokt tote mi kdi'e : de petite
marauds sont encore venus briser totalement ma bale.
Rikhaohi, v. {Ji rikkoch), Haeber,
tail er de nouveau.
Rikkacki dei ckdr
po/i^de trip : bacber de nouveau de la
viande toute menue pour faire du
hiftek

m'a rikfoirtS

li

:

—

—

boudin.

Rikhasnl, v. {Jirikkogn), Rem^ber.
Yoy. A.kdA«i.
mkkeikr, V. {Jirikke^, no rikkoX^y,
Secouer de nouveau fortement. J sfrei
CO rikkeiir, il i tro eagness : il se fera
deteobef bouspiller,il est trop bargneux%

mikkierehi, v. {Ji rikkieck , no rik*
kierckan),
Trainer de nouveau 9a et Ik*
FSv rikkiereki to cost^porprintt Voir :
faiteS-vous derechef trainer partout

—

—

pour gober de nouveau

MkkoiktH,

le grand air.
V. {Ji rikJk^trik). Se vau-

trer, se ventrouiller

Ih'^fan

de nouveau*

si vonss rikkoH^tri so Vieb

—
:

Ei
que

dereebef foliltrer sur
Fberbe.
mikiki , 8. Petit verre de genievre.
Yoy. HAflen.
mULin h m^kin , a. Requin , gros
poisson de raer tres-vorace ; cbien de
mer. Zt rikin a pluzie^r rinjaie di din :
le requin a plusieurs rangees de dents&
les enfants aillent

—

RikjAse, V. (/* rikjdss e ji rikjdte).
Medire de nouveau.
Ciss sacri glc^
wenn, el rikjdss co to Vmonte cette caQlette medit encore de tout le monde^
Rikj^ie^ V. {Ji rikjett, no rikj^tan),
Jeter 5a et la bouleverser de nouveau^
Pohoi av^/co rikjHe to mi jmpi 7 Powpquoi avez-voos derechef eparpill6 tans

—

:

—

,<

mes papiers ?
Mk-Mo^, V,

{Ji rklaqaie), Glasser,
Al rtnk'oi^ di

ranger de nouveau.

—
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on U rUacaie turto : k la rentr^e
des el^ves, on les classe derechef tous.
RlklamAelon e lllklaniech , S. RedamatioD action de reclamer de revenir contre quelque chose ; revendicaOn-t-a
tion , opposition ; invocation.
/at, on-t a-t-adr^ci li rklamdciond Miniss:
on a fait on a adress^ la reclamation
scoli

di ckminaie

,

Rlkleups^ e RleloiikC«,y.

ou closser
de nouveau.
Noss poi'e ki rkloupsaie,
ell vou rcovS
notre poule glousse
derechef, elle veut recommencer i

—

—

:

couver.

,

Rikmaht, v. (Ji rikmah), Remettre
pSle-mele brouiller de nouveau.
Rikmaki di stoiivaie ligum meler one
seconde fois des le^^umes k Tetuvee.

au Ministre.
mikianie, Y. (Ji rklam), Reclamer,
implorer (Jemander avec instance ; res'opposer.
vendiquer , contredire
Riklamd s^dreH : revendiquer son droit.
Ji rklam inn eknHe hi fa prustS : je
reclame des pincettes que j'ai prlt6es.
Zi dangt/ai rklam^to Usin d^ Paradi
le danger fait invoquer tous les saints

allocution.

du Paradis.

lettre

,

—
—

:

RlkmandAelon k Rlkmandcdi, 8.
Recommandation
action de recommander quelqu^un instance appd,
,

;

protection

:

,

,

;

:

v.

(Ji rklap),

Se fermer,

: la bascule est tombee, la souris est prise.

k'l rklapaie

Rikmandc,

Ne

finiras-tu
tes rincures

V. (Ji rklaw).

Reclouer,

—

Zi
doner de nouveau recogner.
patnnmin d-Vouk son dklawS^ riklaw^ li
;

:

les pentures

Rikiawt^, V. (Jirklawtaie). Recommencer k faire des clous.
1 n'vou pnz-aUi beHr^ i va rklawtS il ne vent plus
travailler dans les houill6res,il va retra-

—

:

—

une

fois.

—

va reprendre

com-

lion

c'est lui qui

:

le

entremeler de nouveau. Voy. Rikmaki.
Riktiir: i , V. (Ji rtkmeriie). Caqueter
de nouveau.
Vorcial li ctss, el von
rikm/rt iott ic6nl : revoici les longnes
veiilees , dies vont recommencer k
caqucter toutes ensembles.
Rikmiei^, v. (Jirikmietaie), Emietter
de nouveau.
Zi poison n'on nin mdgtd
acd rikmieU Vz-i di pan : les poussins
n*ont pas assez mange, emiettez-leur
encore du pain.
Kikminri, v. (Ji rikminss ^ norikminsao). Recommencer, commencer de
,

*

nouveau; renouveler, recidiver, reiterer
nn irefait.
Rikminctn'ovreck : recomrnc OvM' un ouvrage.
Arou In, c'e toM
a rikminci avec lui c'est toujours a
recommencer.
Vass-co rikminct fith
reck? Vas-tu recommencer ton train ?

—

:

Rikliapi , v. (Ji rkJinp ^ ji rklinpik).
Riklinpi n'Mtss
Remettre d'aplomb.

nou«

— C'e lu ki va rikmand^ noss 6ato-

—

dans les clouteries.
Riklawte, V. Marteler de nouveau.

vailler

—

Commander de

veau.

—

de la porte sont declouees,

reclouez-les.

L'ovrt riklawtaie e Vfdche : Touvrier
martelle derechef dans la forge.
Rikiiachd, y. (Jirklinch), Pencher,
Zi me^r n'a nin
indiner de nouveau.
stu rfai dreil, i rklinck : le mur n*a pas
^ti bien redress^ , il deverse encore

V.

^me a Diea,

mandement de notre bataillon.
Rikn^ic, V. (Ji rikmel), Brouiller,

d'ecuelles ?
,

—

Bondii^ : recommander sou
dire son in manus,

—N

mikiaw^

,

—

:

jamais de barboter dans

:

—

Riklap^, y. Fermer de nouveau avec
violence.— On li a rklape n'deHzinmfHe
Vouh al narenn on lui a ilanque une
seconde fois la porte au nez.
RikifiiNit^, V. {Ji rklapotaie). Bardress mdl'e to
botter de nouveau.
rklapotS i Viaiw di hiel?

Recommandable,

adj.

—

Rlkiap , 8. Bascule d^une souriciere,
d'un ricochet. Gnan^soripriss, li rklap
il y a une souris prise , la
i rtoumaie
bascule est tombee.

— Vatrap

—

,

culotte.

Riklap^,

—

estimable , honorable digne d'estime.
Ell i rikmanddf par si bili hdliti : see
belles qualites la rendent recommanmandable.
On jOnn priess rikmanddf
un jeune pretre recommandable, qui
merite d'etre considere.
Rikmand^, V. (Ji rikmantt y no fikr
mandan). Recommander, charger, prier
de faire ; appuyer proteger ; exhorter.
Rikmandi on jOnn om a Miniss : recommander un jeune homme au miRikmand^ a ffranmess : recomnistre.
mander au prdne.
Rikmandd s'idm i

Abottni li rklap di voss coutt^
couvre.
chdss : boutonnez le pont de votre

tomber.

,

assistance ; exhortation,
Zett di rikmanddcion

RikmandAr,

,

—

,

de recommandation.
Avu di
bone rikmanddcion : etre porteur de bons
temoignages.

Rikiap, 8. Pont ou pont-levis de
culotte pan patte k un habit a un
bande qui refermeture
pantalon
;

—

,

—

,

(Ji rldowp'

saie h ji rclouktaie), Glousser

,

,

relever verticalement un

:

tuyau de cheminee.

—

—
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VptKe jtt>sM rihmind : faire la paix
jusqu*^ ce que la prnerre recommence.
tikmiii^ , V. (Ji rikmdnn , no rik'
minan), Promener, conduire de nouveau
Po Vdistrit,
dans diverses directions.
ji Va rmin^^ rikminS to wiss ki fa polou

—

pour

le distraire

je

,

I'ai fait

promener

sans cesse dans maints endroits.
h Rlknilniierh, S. Reouaction de rouvrir , de recomLi rikmitismin d*inn
mencer; recidive.

Rlkmlnnailn

verture

,

—

la reouverture d'un commerce,
d'une Industrie.
Rikneii, V. {Ji riknoh, no riknohan),
remettre dans Tesprit
Reconnaitre
rimage d'une chose d*une personne;
Tiandel

:

,

,

decouvrir, s'eclaircir; discerner,di8tinguer ; convenir , declarer.
Ji Va rik^
nohou rin k'a s'march : je Tai reconnu
rien qu*a sa d-marche.
Riknoh inn
dett, inn rintt : reconnaitre une dette,
/ n'i nin a riknoh : il est
une rente.
meconnaissable.
Riknok si fdlt :
avouer sa faute, revenir h resipiscence.
Riknoh inn Ifan avouer, lepritimer
Nin riknok meconnaitre.
un enfant.
I s*a riknokou dvan dS mori avant
de inourir , il s'est reconnu il s'est
montre repentant il s'est confesse.
Riknoh V. Reconnaitre, etre reconnaissant, avoir de la gratitude, recomJi riknokret on joH U serviss
penser.
hi vrCa rindou : je reconnaitrai un jour
lea services qu*il m*a rendus.
Riknoh Ar, adj. Rpconnaissable, facile
k reconnaitre. —- Li maldit d si kangt ki
«? nin riknohdf: le malade est tellement

—
—

—

—

—

:

—

—

:

:

,

,

,

—

change qu*il

est meconnaij^sable.— i\^ow

veie di Lick ne pu rikni>h4f notre ville
de Liege n'est plus reconnaissable.
Rlknohan, anct, adj. Reconnaissant,
qui a de la reconnaissance, de la gratitude, qui est sensible aux bienfaits.
:

—

Vo gin son riknokan, ji le veH voltt : votre
famille est reconnaissante , je Testime
beaucoup.
Ell a inn dm riknohantt :
elle a une ftme reconnaissante.
/ nV
nin riknohan : il est meconnaissant , il

—

—

de la mecounaissance dans son
procede.

y a

Riknohanafl

s.

,

Reconnaissance

action de reconnaitre; declaration par
ecrit qu'on a recu quelque chose.
MdgrSki U de^fre n'savt nin viiou disp6ie d^'Z'dnnaie li riknokanss si fa so
red : bien que les deux freres ne se
fussent pas vus depuis nombre d'annees, la reconnaissance eut lieu a TinsVi-z-a-ti dnS inn riknotant mime.
hanss di sou ki v'de^l Voos a-t-il domie

—

.

—

une reconnaissance de ce qu'il vous doit ?
Li ghihdl a fai Vriknokanss di can
ainnmi le generd a fait la reconnaissance du camp ennemi.

—

:

Riknoiiaiiflfl

,

9.

Reconnaissance, re-

compense d'un service rendu;
tude

—

grati-

Soula
souvenir des bienfaits.
mbriit inn riknokanss : cela merite une
reconnaissance.
Ji It i n'ndret del
riknokanss tote mi die je lui en aurai
une eternelle reconnaissance.
Rikdaiixe, V. (Ji rkddlizaie). Co^'
User de nouveau.
Li soverin d'Almagn
s'on rkddlizSpluzie^refHekonit li Franss
les souverains d'Allemagne se sent
maintes fois coalises centre la France.
Rikoir^, V. {Ji rkoi/y Coiffer une
seconde fois.
Al^ss vi rkoifS^ vo erol
;

—

:

—

—

Un

ni son nin

faitt

:

vous

allez

coiflfer

mieux, vos cheveux sont mal boucles (1). Voy. RiwAkt.
RikoirAf, adj. Digne d'etre recherche;

—

desirable ; requerable.
On poss ki n'i
nin rkoirdf : un eraploi qu'on n'ambitionne pas.
Li pless di borguimaiss i
d'eskitin ni son wair rikoirdf ki par

—

divowmin

:

la charge de

bourgmestre ou

d'echevin n'est guere recherchee que

par devouement.
Rikoiran, Mnit, s. Postulant , Concurrent
competiteur; explorateur.
Po n'pititt hoign pless, i gna cinkwantt
rikoiran pour le plus modique emploi,
il y a cinquante postulants.
Rikoirdc, V. {Ji rkoitt, no rkoirdan;
ji rkoidri). Recorder, repeter et remettre
dans son esprit ; apprendre sa lecon.

—

,

:

—

Rikoirdf silicon si catricem : recorder
sa le^on, son catechisme.
Rikolrdejh, reiia,.8. Mouiteur, ^I^YO
charge d'instruire un nombre de ses
condisciples ; repetiteur.
Kdzi d'vin
tott le skoll * gna di rkoirde^ i di rkotrdress : presque dans toutes les ^coles^
il y a des moniteurs et des monitrices.
Rikoireehy s. Recherche, enqulte,
exploration ; investigation.
F^ li rkoireg di vt ddcumin : faire la recherche de
vieux documents.
RIkolrcA , RIkwtrrefla , S. Investigateur, qui fait des recherches, des investigations suivies sur quelque objet;
enqueteur, explorateur.
Rikoire^
d'viie kurieHizite : investigateur d'an,

—

,

—

—

tiquites.

Rikoiri, V. {Ji rkwir^no rkwiran).
Rechercher, chercher de nouveau; faire
des recherches, des perquisitions; s'en(1)

ainsi

Les mots de cette cat^gorie peuvent
Rihw6f6, Rihv>4rAf, etc.

8*4crire

:
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redheVcher l6s Kvres rares.
Rikoiri
to^ginn dfon iHd : faite enquerre d^un
mot , mettre un mot h I'ehquerre , k
enqiletre.
Rtkoirt vCfeum I mariech :
recnercher une feiiim'6 en marfa^e.
(Ttss-t-on piel iCe rkoirou di feum : ce

—

giiniai'd-la

,

le^

femmes

—
courent. —

le

Ciss marchandeie la ^ rkoirow : cette
marchahdise est courue.
iiik4»irn;6, V. (Ji rkoirnai^. Corner de
iiouveau.
Li hietgl a rloimS treii,
five : le berger a' come trois coups
iterativement.
ttikoiti^, v. (Jirioitlaie). Corder de
nouveail.
Vo Hopai d'hoi n*on nin bin
iiu mizrS, i Ufl. rkoitU : vos tas de bois
li'ont pas ete bien irtesur^s , il ftiut le&
corder un6 second e fbis.
AikotA^i«n«, V. (Ji rkoldcionaie),
V&rdal
Collationner de rtOUveau.
JS^iidfem, i no fdret rkoldcion/ : revoici
Careihe, il nbus faudra recommencer k

—

—

—

c611ati6hner.
ttikbl^, V. (Ji

de nou veau ;

idkolaie\ rikolel

:

— Li

collet

tapisrHe
la tapisserie est de-

—

, recollez-la.
Epld$s hi rkot li
empl^tre agglutinatif qui alg'glu-

c6ltee

chdr

rM). RecoHer,

agprlutiiler.

:

j

ton

trop dif&il ditin

jugu^

.'

il

Aikor^b^,v: (,/t t'idl^bai^, ^^comVo mtid^
mehc6t a t^nir deS pigeons.

—

to thoUiS : ^ous rendez
puis vous' eh efevez
,

i^ui

tous yos pigeotid

Him'

w

y a trop de hnte& dnim ftfke

verbe, itton

conde

^WA

tii^; mifi,

fii^, cortjUfgue^^te uil«

fois.

RlkoApiiie^, V. (Jirkohpti^e(t^:t^'
passer uiie seconde fois.
Vo dis^vtH
ni son ni^jitst^rikonpai^iU: v68 dinwii^
sibns ne sont pass exacte's, ebmipHss^Mles

—

deT*e6hef.

AlkoMpaih^ h flhkonpWihLff ; T.
rkoiipdr). Cotlrtparer dte tidu^^^ul -^
CO rkonparSn'ovrl

ehcore

a on ridhd

comparer

un'

:

{H
Al^

a!l<tt-twi^

k un

ou"^ri6fir

cresus.
Rikonpareiift, Y. (Jt rkdHpdrett MO
fkonparHan), Comptfffettt^ oif eo^ft^
V'a ftUn'eUt'
roir une seconde foigf.
don po rkonpareit d tfiffu^tH {ffa refetf
une assignation poiit* uiie seCottd^ com*-"
parution Au tribunal.
Rikonijiat^ , V. (Ji nor^atih , H^ fM'^
0*-'
paiikan). Compatir de notiVeau'.
z-a CO rkonpati a g'mdMr : o¥i' *e6fiipStf
encore une fois k son maWt^ui*.
Rikoiipinii^r , Y. (Ji rk-mpiniTt,
rkonpinsan), Recompensei*, rf»c'or»n^itrc;
,

—

—

M

dOnner un prix,(in salaire; ded<yAntt*g(?rV
gratifler,

—

remtmerer.

hi rk&npinss i hi piinih

tlnelteS cliafr6.

w ^olioloH,

me

jugMy' CotijU^tfef di floWwiru:

qui f6coihp^nse etqui

:

Gtia dn BdiM
y rf un-Dteu

il

puiiit.

M

— VfM-ttt^

rhonpins^ d'vo p(fnn^ : vou"^ tf*W
$tu
eti mftl rl^otapens^ de yo# T>»!nfe^.
Rikonpiniieft, s. R6rbtiti\erHt^tir, (p\

croceft di

r^munere, qui recompen?^. -**? E^^linpins&Us'adrkei UlfHt nd : Ii»^i^6ttfttt^*
rat^urs 8^adi*essent parfoiV itfit.

faction, la ihaniere' de recoller
la crossette d*uh^ cknnie.

itikoiipiBfla , s. Reco'nVr(^nse , jM]
i*econnais8anCe; com>^rt8'*i€foSJ, dJddflH

kiu.6tk^^M^ V. (Ji rJmddnn), ConSi jugmiii
damii6r une sefcoVide fois.
djiu had, min il aslu tkonddnni aprd
sbii jiig'eiiient a ete c&s(s5, mais apl'^ il
1^ fi/iibi line seconde cotidanin action.

magemeht;

nbuVeau.

rfe

liiVLoieieli,

tlnft'tion.

tlahn

s'.

Action derfebollefj ag&lu-

— ti rkoledh dHnn

:

—

:

(Ji tkoitfiie). Confler
Vo v'z-at/ rkonflt a
tu, i i t'z-a Hffow^d : totis' vous etes
061*60^ confl^ a liii , et il vous a dup6
V.

ih[if<i<ihk^,

uiie detconde fois.

—

de nouveau.
ikWoA^ront^ , V. (J{ rMon/roHtdie),
Ccinftonter d^ tiouveau.
Li procured
aifoia ftonfrdhit'i deHis tre^/He VahuzS
dtou U Union le pii^ocureur du roi a

—

:

confroile plusieuri fois success ivelti^nt
Taccus^ avec les temoins.
^iWonrdBioihi^ , Y. (Ji rkonfituondie),
J'fiSre

On Va
Ta

hoiitre

,

hnn^iliei^ dfe

nouveau.

—

CO fkonf. :'^nif h m'ff^tinss : (m
Gonfondu, huiaiiift une seconde fois.

gratification, r^nnAnrtfctf;

— iHW Ji^ /9S^

dbrt remun^rfftofre.

pinss : une juste recompense.— /•ro^i^ff,
n'Hkonpin^s : piWittefifrfi
acoirdi,
Recorder, reftiser une r^mn^IWfe'.
iMkonirtafr, Y. (Ji rkonpidi, no f^k/if^
/f 4
plaihan), Complaire de nouveau.
tan haiH k'on Va rkonplat iCMi^hm fW :

HfM

—

il

a

fait del si Vi^^es

complu une seconds
Rikonpi^c^,

V. (Ji

indWnWWi'qAWlt
fois.

rkonpWa^ey.

—

Coffl^

RihrnftM^ripleter dA iW>U'veAu.
gimin : i^enletli^un i^mt'tttaU'coiWplirt.
RikbnpliMe^ t. (Jirhmfl6taii)\0(m^
Si votet et> fkdKj^t^,
derech^.
]t:on n'U fp^git nin : s'fW tebl^cftm*
ploter dfe nouteau, qu'on n^ les iWplotei*

—

nage pas.
ntuotkiii%M^iiiiMy\.(Jirkmpiumem'

mif, C6iaplitamtef
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mikonpdrt^ h Rlkonpolrl^^

~ £mn

V,

^9

oomiiQrter de nouveau.
$/ouk
a siu paraie i 8 a bin rkonpdrU : apre3
cetteiuJ^e, il sost mieAiXjcon^i^or^.
mik^iiiiHHie , V. («/i rkonpdss, no rhon,

^

composer de non-

veau. T- It prumt konpCzicion a stu
annulaie, i fEt rkonp6zS t la pi*^miero
codoipQ^iticui ^. ete aniialee» il iaut re-

comoufDcer.
.j«ikj»«#fMei*«i,
aotioifi

J3.

EecoxapoeitiQii,

de recomposer uja xiorps,

e^Tet .<^

no rfti#ywvMWfi<««). Gowproia^tiiWde nour
VB«¥. —^ Z(mAI </^ iV» rhq^promUtVQ$i-

t-imMr : gartlez-yoiw de.cowipiPQiiiettre
une 4;«Qau«le ieda .vjotri^ hoxmeur.
Rikonai, Y. (Ji rhomkcie). Uoofi^Uer
da iK3rti\\!Bau.
Ni Vrikonstpu^ vQv'f-^
rpinHer^ : jxe 1« xion§eiJJle^ plu6,,deWr
Biais^ K0U6 you8 on repentlrez.

—

liflLa«Mld^i4^9 V. (/t rimsidfir), CoftsJderer de nouveau.
Pai PQ 4^tt . .i
rhonHdire : payez yg^, dfit^s,
90
•t y/otts recoiiquerirez jLft jQonsid4tra,Uon
publique.
l|U^»miljpti« y, {Ji rifimi^).. .QpnSAoiorxie ixouvejau.
Jif rhon^^li q,fi

—

sM

—

.i

^

U a

:

.Gom$e«itj

^ oppQliy^e

one lOQuyjeUe

Cjony entipn
iii%jMii4ipi^9 V- {JirAonsfipai^./Cfin'

,

^perdjB

iKmvefti;.

m*a io rkonstip^

;

— yofffakribfQjtfjvet

yptre dejtestabje ,^reur

W*a enqon^ ccmatiipe ^i^^j^ntJ,
Mik«iiMCUiirioa , 8. Recon^l}iip,tioni
eubstitution d'upe i^ente pouyeUipj^ vuie
pioa ancienne.
flUk«^te, V. ,(,Ji rkojUt, nq rhinUn).
yftg«

.

Recompter compt^V u^e

i^econde fois.
4i n-rfalS :
reoomptez yoire argent ayfi^t d0 you3
,

rr*

Rikonti

t>Qrf^'fkida4t,dipm

en aller.
mw^^vte,

V.

—

Center, raconter

u)i;ie

Rikonlifm or^ pf c^ cokSfiCQnde fpis.
adign la ; contez-ij^PA. <4fi^t^^ ces coq-

JIfi fthcidin

ffft'a

^

contrariete.

Rikentrir^
trefaire de

, V. {Ji rhyfitrifaf). Connouveau.—jkiWf^(/i^/*c^m|?

d^ mohon : contrefaire derechef le guildes moineaux.
lUkoniriinaDd^ ^ y. {Ji rkontriman*
date). C6ntremai[ider de hoiive^n.
Li
rvuvo di ainirdl e rkpntrimandaiepo
r^eitzinm/ifie : la revue du geiieral a
une .^econde foi? contremaiidee.
H^koiitrimiire^ y. (Jt rkontrxmuraie),
leri

^

^

—

trimnrf

:

deteriore

ii||^#«i«ini«| y. (Ji rioniinte). (?pntenter de nou.yeau. -r L'f/an a co volou
.

rwou n'Me, on Tj(^ rhontinU n^deHzinm
/he : l!enfai t a \oulu rayoir une t^f
t^ie, on Fa cpptente u,ne seco^de fpis.
jiik«^^fi^ffj^e, V. (Ji rkoniinow , no
Li
rktmiinouwau). Continuer encore.
mttxi tin a rko^inonw^ Cress di meH : le
loauyai^ teuy;>s a continue jusqu*^ la

—

du mow.

.WHM^Jrftf**? J'iiirhontr^jHe).CQn'

JLi

kontH"

i Vjt rkon^

qpntre-mur dc I'Aable se

le

il

,

faut derechef le contre-

murer.
aikoMirfl^;

V. iji rkontrol h ji rkonContrdler une seconde fois.
On troikv d^ fdtt divin vo r'iifiss , ifd ki
seHiess rikontroU : on triuve des fautes
dans vos registres, ils doiyent subir iin

—

iroiaie).

sepond contrdle.

RikonvairU, V. {Ji rkonvairtik) Conyertir de nouveau.
flss-Ui rkonMrti
to d'bon\ ciss fiie ciall 'E^tr^entXi conyerti, cette fois?
RMiOttTiii^ v. {Ji rkgfmn). Convenir
derechef.
Harkontnou dHo si toir :
il est encore une fois convenif de tous
sep torts.
R|fi.0n^oi6 , y . {Ji rkonzol). Consoler
de nouveau.
esteH co dzqf^ie/on
jCnai la rhonzoU : die etait encore d^un jouvenceaii Ta derfeclief
soiee ,
M
.

—

—

— FU

'

'

'

cpnsol^.

'

Aikoasom^, v. fJi rkonzom). Consommer de nouveau. —
^oalrSie a

&

VfOrhke k'on It aveV^/orhi f
lia cavalerie a encore cbiisomme tout le
fourrage qu'on liii ayait fourni.
rhonzomd

to

Ukonxuit^,

Con-

y. (Jir%onzuUaie),

—

Av Un konpri
suiter une seconde fois.
vosS't-avokd? RikonzulUl : avez-vous
biep compris votre avocat P Cbnsultez-le
-

encore une

mik^p,

a-llne.

fin

—

daMnt m<mi(rdri/.'inoh,accident a
pour moi jipe no,uv,elJ,e ej p^nijblp

Contremurer de nouveau.
meUr d^ std ki torn enn bless,

eette^A«ldan.

on n»fm

noijkve^u.

CO

lelicitAtions.

pkatf). Kecomposer,

^%

•

fois.

j

Recoupe. Voy.

3.

RiMe.

piik^p^, y {Ji rkdp) Recouper, couper
de nouveau ; ^courter^
Kikdp^ si*
Z'Onk : jrecouper les ongles.
Rikdp^U*
.

.

—

—
—

: cbuper les ailes.
RiMp^n'hdUi
tondre une haie.
Rikdi^e di'Z-4b : elag^er , eteter des arbres , retailler des
arbres.
Rikdp^ U vegn : epamprer.

Z'Sl

—

—
v. Sonner le tocsin /sbnner
Talarine. — Qna-i-awowl^/eiy c^fackou
Rikdp^,

rhdp^

:

il

y a eu un incendie
tmteident^d'^

,

car fed
*

e^qiienijt^ ;(^
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Action de rei^uper. —

Rlk4pe€li , 8.
u'deii nin n^gligt li rkopeg di shf^'Onk : on ne doit pas negliger de se
Rikdpeg
couper sou vent les ongles.
di vegn : epamprement.
mtk4peeb, s. Cloche d'alarme, tocsin.
,Zi rkdpech fai iodi sogn : le tocsin

On

~

—

effraie toujours.

—

Klk4|peeh, s, Revente, regrat.
Avou
rkdpech it a fai s'cket ii a fait ses
orges dans la profession de revendeur.
li

:

Rik^peiky s. Regratder, revendeur
AchUd'tote sdr di camach a
en detail.
on rkdpe^ : acheter de toutes sortes
d*objets ^ un regrattier.
mikdfeft, 8. Klagueur, celui qui
^ague, qui 6branehe , qui depouille un
arbre de ses branches jusqu'a une certaine hauteur.
Noss baron kwtr on
h(m rkdpeH d'db notre baron cherche
un bon eiagueur.
Rikopl , V. {Ji rkopHe , no rkopian).
Copier, recopier, traiiscrire de nouveau.

—

—
:

— Rikopt n^ak

inn drtik d'on louwech
copier, transcrire derechef un acte , un
article d'un bail.
Rlkopin^, V. {Ji rkopinaie). Causer,
baguenauder de nouveau.
Li ristin^
dress va rkopind avou VcosHr : la repasseuse va derechef caqueter avec la
:

,

—

couturi^re.

R

kopl^, V. {Ji rkdpel ^ ji rkoplaie),
Rattucher ensemble coupler de nouRikopUvo de^ livrt rattachez
veau.
ensemble vos deux levriers.
mik^red, V. (Ji rkorciie). Courroucer.
irriter une seconde fois.
Pokoi avef
rikorct voss monnonk? Pourquoi avezvous encore courrouce votre oncle ?
mik«r^ct, v. {Jirkorech.no rkorijan).
Eecorriger corriger une seconde fois.
Rikor^gt di-z-esproi^v dHnprimrlie
corriger une seconde fois des epreuves
,

—

:

—

,

—

:

d'impression.

Rikori,
eourir,

V.

{JirkoHr, norkoran). Re-

demander du secours; courir de

nouveau.

—

Rikori d Bondii^, a si sin :
recourir k Dieu, k ses saints. -^ II a
falou ki rkorah a-mon Vapoticdr : ii a
fallu qu*il

courdt derechef chez

le

phar-

macien.

mikoron^, v. {Ji rkoronn h ji rkoroCouronner une seconde fois.
NapoUion prumi a stu koron^ Anpdreur
de Frand, i rkoroni Roi d'ltalHe Napoleon I^' a ete couronne Empereur des
Frangais, et couronne une seconde fois

—

naie),

:

oomme Roi

dltalie.
V. {Ji rkoslaie). Cochonner
Kwan voss trdu dret
nouveau.

RikMi^,
de

—

warden on

rkosU

kocet : quand votre
,
truie aura refait des petits , gardes

m en un.

Rikonsneeh , s. Action de bemer
d*une certaine mauiere.
Rikouffneik , s. Sorte de bemeur.
Kikousni, V. {Ji rkogn, no rkougnan),
Berner, cogner par terre le derriere
d'une person ne en la tenant paries bras
et les jambes.
Kikousnte, v. {Jirkougntaie).B^\^tt
fausse monnaie, aiterer la monnaie.
Bikoukne, V. {Ji rkouknaie). Cuisiner de nouveau.
Ji so ndkHe di
magni del gadroXe ji
rkoukne mi

—

,

mainm

mm

de

je suis degoiitee

:

je vais derechef cuisiuer

la ripopee,

moi-meme.

Rik«u?on^, V. {Ji rkouXonn), Plaisanter, railler de nouveau.— 0« rkonlonn
CO c'pov inoncin la : on recommence k
plaisanter ce pauvre niais.
Rikouie, V. {Ji rkoul), Couler de
nouveau.
RikoitU di chandlS, di k»%,
di/orcMt di stin : couler derechef des
chandeliers , des cuillers , des fourchettes d etain.

—

Rikcuirie, V. {Ji rko^vel), Cuveler de
nouveau.
RikoHvU on beiir : cuveler
derechef une bure.
Rikoikvr^iiiia, s. Recouvrement, perception de ce qui est dii.
Fe U rko^
vrimin de-z-atdau k'on vdeit, faites le recouvrement de I'argent qu'on vous doit.

—

—
:

Rikove , V. {Ji rkeHo no rktwan).
Couver de nouveau.— A^o rdran di-z-dt,
le poXe von rkovS
nous aliens ravoir
des oeufs, les poules vont rcKM)mmencer
,

:

k couver.
Rikovidr e Rlkorri , V. (Ji rko^t , no
rkovian), Recouvrir, couvrir de nouveau.
RikoviSr on ieii inn mokonn :

—

'

,

recouvnr un toit, une maison (1).
RikovrAr, adj. Recouvrable, qui pent
se recouvrer.
Dd-z-arire rkovrdf i des

—

—

arrerages recouvrables.
Dett, rintt
rikovrdf: dettes, rentes recouvrables.

Rikpasni^,

V. {Ji rikpagntaie).

—

Eni-

vrer une seconde fois.
Li jou delfess,
i s'a kpagnte, i I'leddimin i s'a rikpagnU :
le jour de la kermesse
il s'est enivre,
et le lendemain, il a encore ivrogne.
Rikpifsi , V. (ji rikpiss no rikpican),
Pincer de nouveau plusieurs coups.
Ji Va viiou ki rihpicif ciss krapdlt la : je
I'ai vu qui pincait et tiraillait derechef
,

,

—

jeune tille.
Rikrabatti, v. {Ji rkrdboie), Griffonner de nouveau.
Yoss fi skrufv om
cette

—

(1)

Ne coofondes pas recoworir et ii#cotM>r#r.
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p3 ni, min tla ki rhraboXe co yotre fils
6crivait un peu mieux, mats yoila qu'il
:

mikracht, Y. {Ji rkroch). Recracher,
Pa, vo nCf^ hi
cracher de nouveau.
krachi i rkraeki : muis , vous ne faites
que cracher et recracher.

—

{Ji rkram).

V.

une seconde

fois.

— Li

Ecr^mer

thai ICon no-

s^apoitt ^ sovin krame h rkrami : le lait
qu'on nous apporte est souvent ecr§me

plusieurs fois.
miluraiiehl,

(Ji

V.

Se

rkranchih).

—

poutre.

nouveau.

V. {Ji rkrdw). Grosser

— Vorla

valet Don rkrdw6

:

de

U

band/,
pit
revoilk les prairies

le corli

banales, les gamins vont recommencer

k Grosser.

MkrAw^,

V.

Retoumer,

—

un

faire

Ji m'a stu piett, i
nouveau detour.
m'afalou rhrdw6 dtt-trimh di chan j*ai
force m'a ete de
ete me fourvoyer
tourner h. travers champs.
mikrllwe , V. Recourber de nouveau.
Ctw piss la sa radre^ti h Vfd fS
:

,

—

,

rirdwe

:

du

V. {Ji rkrHlaie). Plisser,
rider de nouveau.
RihrHU
n^ckimihett : froncer de nouveau une

froncer

—

,

chemisette.

RikreAhi^, V. {Ji rhreMaie), Se
croiser plusieurs fois.
Vola de^ f>6Xe
ki rkreHklet cial h ki s'rikre^klet co pu
Ion : voilk deux chemins qui se croisent
ici et qui se bifurquent encore plus loin.
lUkri^^ V. {Ji rkrHe , no rkrian).
^leurer, pleurnicher, crier de nouveau.
ffod Ve/an, i tou rhriS : bercez Tenfant, il pleurniche encore.
mikriti^, V. {Ji rhrtnn^ no rkrinan).
Crier , crisser de nouveau.
L'Hk ki
rkrtnn, ifd rtnett di V6l : la porte re-

—

— —

fourcher , se detordre de nouveau.
Vola de caron d'$6U ki son co rkranchi :
Yoil^ des aiguill^es de sole qui se sent
fourchees une seconde fois.
nikrattp^a^, Y. {Ji rkranponaie),
Rikranpom
Cramponner de nouveau.
(m S(Am% : cramponner derechef une

RikrHw^ ,

ezigera

toit

temps.

nikr^tu,

gribouUle derechef.

nikram^,

renfaitage de votre

cette perche s*est redressee ,

il

faut la recourber encore.

—

commence k

crisser,

il

faut remettre de

I'huile.

nikriDH , y. {Ji rkrin , no rkrindan).
Craindre, apprehender, redouter, avoir
peur.
Ji rkrin c'moumin la : j'appre-

—

hende ce moment-la.— Vo rkriwU VaHvaie di troup : vous redoutez Farrivee
des troupes.
nikroehc^, V. {Ji rkrocktaic). Cro«
F/ rkrocktd voss
cheter de nouveau.

—

kof, puski v^z-avi co pierdou VKU : faites
derechef crocheter votre coffre, puisque
vous en avez encore perdu la clef.
nikrot, V. {Ji rkrdl'e, no rk/roUn).
Crayonner de nouveau avec de la craie.
Vo-Z'av6 rkrdt to-t-avd le voU : les
volets, vous les avez encore converts de
crayonnages.

—

mikreh, s. {Ji rkreh). Recroitre,
nouveau ; repousser, prendre
Zi Mo^ss
une nouvelle croissance.
la
estett diser^how min via k'el rikreh
Meuse etait diminuee, mais voila qu*elle

nikroie, V. {Ji rkroT), Bonder, friser
de nouveau.
Vo ckvet rtoumi so voz-oiiie, fi U rkroU : vos cheveux retombent sur vos yeux, faites-les mieux

recroit.

calamistrer.

croilre de

—

:

,

nikr^B^,

V. {Ji rkrenn, no rkrenan),

—

Li
Refendre, faire un nouveau cran.
cirugiain m'a rkren^ nCpoirfl le chirurgien a fait une seconde incision a mon
:

porfil.

nikr^pi) V. {Ji rkrepik). Rejointoyer,
remplir, ragreer les joints avec du morRikfhpi on meiir : rejointoyer
tier.

—

—

Rikroni^ , V. {Ji rkroul). Crouler de
Li hatimin rkroula , Von
nouveau.
rmasndf li detzinm osteck : le b&timent
s'ecroula une seconde fois , qu'on maQonnait le second etage.

—

Rikmciai,
d'din

mi fai

un mur.

de dents

tikresp^, V. {Ji rkrespaie), Cr^peT,
Rikrespe n'sitof
firiser de nouveau.
crSper une etoffe pour la seconde fois.

souffrir.

—

:

nikrciic^, V. {Ji rkrestaie). Renfaiter,
le faitage d'un toit.
RikresU Vt&lL d'inn heiir : renfaiter le

—

raccommoder

toit d*une grange.

Rikresiech

Renfaitage , repaLi rkres^
ration an faite d^un toit.
Uch di voss te^ dimandret d^ tin : le
,

V.

—

V. {Ji rkruci/He). Cruci-

fier, faire souffrir

me

co

— Mi md
mon mal

de nouveau.
rkrucifit

fait

:

encore cruellement

Rikrni^, V. (Ji rkrutt, no rkrutan).
Recruter, faire des recrues; enrdler,
engager, racoler. -- Li coronail rikrutt

po rkonplitS Mgimin le colonel recrute
pour remettre le regiment an complet.
Rikrvtech, s. Racolage metier de
:

,

—

racoleur.
II ifameHk po li rkruteck : il
est habile-, il est astucieux pour le

racolage.

Toics ju
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racolear.

recrues;

—

rojiei

rAwrtWi

Reome, norafaau

\liiiikfteH, s.

sold«t;

TolomawB. -- / iw-i5-«rtp taicS iii f^itmit :
il nous arrive beaucoup de recntes.
RecrutembeAt, action
ft^Teeruter; enrdlsnienfe. ^^Id rkru4tmin
«{^2MtrfJttfi« : It Tecvutement de l^ansee.
mmft^Mo^ IV. {Ji rikgim), fipandre,
Vo*^t^ o$
^mpii>kr d» notiveaa.
.BtfKKiA^Mrt^?

s.

^

pain, an«a«ettuii«4nii«i^. ^^lOirvM
difiairfdrgi po n'n^Jlhd4'ae^ i4iBU¥titm

du

—

fer fotj^e ipoiiTJ!e^6otoi:^r0ir'«D4Mler.
d^ Unsoik <: ^cteiiddr , idiMtt'

Rlkiiir

drft|[« de lit*
Biknr^, V. {Ji vknr, mo r^nirmi^
Vodrmm^^^ min
Essorer de CKMiveau.

des

—

Uanacd/i UfS,
side tt*est

nikuBin^, V. (Ji rkwimuf). Qa^
nouTeau.—-/ n^si d^Mtpm^tai^H,

stner de

psr itoate k chadibre.
miktape, V. {Ji rMoff), Brouiller,
TaAorikbonWfveisser d« mJnvdaiu.

astei^r

—

|As

remettre a reasili.

voQS'usiez dereebt f epfemdm )du chenevis

ttLpdUtB mi gMnrCb : tu as remtsma
gford^Tobe dbns itni^ouveau ^te^ixlre.
*ntti«t9 V. {Ji rMHe). Deocnper de

inetti^ikmrSzjiotam leftasset 'bian€lie>, H ^£Hit4a

^

irriku»inet : fls
^w .ssliimal
phis , niaiixieattnt iis Tteooameiweyfr i
«e ooufiiousr.
nikv«i, Y,'(Ji PikoSUf mo rikmOiml^.

:

Renvoyer dHin adroit ^ u»«Mfeiai i|Mr
/ f^ kH iutC^^iniM
s<m on emit ^noeim c Ucv'esl laitoioi ja<-

•mlkti^relit) V. {Jirikioick,n&Tiki<nr->^

tifier comme un niais en se prtenM
des demarche»^i^Jitero^s «rt dirteiMft;
flUktiMl, V. {Ji rikwttSi ne^ribrnwrnH^)*
Sotiler de nou'Vcau. -^ -Eiwiin rMo irftef

— RiUH

co

sakwan fahenn

nouveau.
dioGn^es encore quieltuea AigotB.
teaaia a pu pH haket : d^covipez
etda on mot^ceamx pliie petits.

—

BMH
eftsw).

RetoP^

encore en diw^rs sens.

— Riktoircht d^ loitt, dhfi

: retordredlB
diiTereates manieres des c&vd»s, da fil.
mii^MAnie, V. (JirikMinn, no'i'ik-'
•Mmnaai). T<!Miraer et retoiimer en sens

doirmi : je me suis
lantin sin
tourne et retourne longtemps danfl tons

fd$^

^%%UoArmt,v,{Jirikto^rsiiti) Ltxtter^se
J S'On rik4o4trH
coUeter de nouveau.
pu d'inn /He sin polei^r si tapd al iair
ils se sont pris corps k corps a plusieurs
reprises , sans pouvoir se terrasser.
mu&trawe, V. (Ji riktraw), Oribler de

—

—

Kimin av^f fai po
trous.
riktrawS' vo chdss insi? comment avexHouveaux

pour percer encore vos has de

petit 8 trous?

RHLtraivt^, Y. (Ji riktrawtaie). Dimiimtif du precedent.

mikd, Au,

adj.

Tacitume, sombre,

reveur, sournois, mome, pensif*
Voir rik^ : il a Fair sombre.

sum^r rikmt
RikHb^,

:

V.

— II a
— Inn

une humeur morose.
(Ji rk^h), Cuber une

— Li hopai

d'ptr n\a nin

seconde
: le monceau
binsiu mezrd, I VfH
de pierres n'a pas ete bito mesure, il
fois.

marcbez-vous done

?

Vous

sjitm ^dc9Q»

obef aeuje vos soulsers.
Rtkw»iiit,T.{J^ rikxM^ CbupeivtailprM^
lader de s6uveau. -^
(Hon, ji ^^a rkmukt \U> pmun n^fKsiB:
'

M^4m^

mm

malgre mes prooautivns', je me
eiiAore eoupe en taiilaHt ime»plas».

mikwAke, v. {Ji r«Ati;Al).€roas8er de

les sens sans pouvoir dormir.

Dus fait

^

mjsti&cfaliofl.

rUM

nouY«au. -^

On n'o^iifipu U wiHA

,

^nin

pUiste
corbeaux, mais voilk (^i recommBnoent

via ki rkw&ket

:

ouyii^entendftit

a croasser.
T. (Ji rkwMmsy Carde nouveau. --Jiteittan ihpaiSmm
J^ndou, kijdrsi rkwdrU taU Ufins : Je
vois tant de pavements pourfdndnsy
qu'il f^udra carreler toute Ik piiee
a neuf.

mikwArie,

reler

iilkwMl6,

v. (fH^rikwdllaie).

—

Sqiiamr

Rikm&ti^f H ^oek d'Ab In.
de nouveau.
ka il i to dgrognU : equarrissez tine
seoonde fbis ce troae dVbre., etr fl-est
touli ecorn^.

iUlftkif«H!, V. (Ji rUkmr.^ no rk^
howran), fiiner, labourer de nouvMy,
Yoss iair adman^n ttc4 lontinn^fokkln, e

—

V/d tlabow^: Totre terre'est irestfe asset
longtemps en jseh^, il Init ku remke
le labour.

f^at le recuber.

mMhecte, s.Recuitou r^cuite^otion,

—

Id rmkeck de
opSretion de recuire.
9M, d^ tn^id : 1^ reduit (ou la reeuite)
du verre, des metaux.
Mtoftr, Y.(Jirhik,nark1^han).UeQmriip
ihUk'PH
cuire de nouveau; ^chauder.

—

Rei&ebr, inlaid
4e
(hrd, sitiuli ««
quelque travail.
rlnch : travfdE^', itudiec saDfrwlioke.
•^ €hia flack (dkomittiievilff

RHinah h 1rihMl>

ruption

,

H.

oessatton., disooritmuation

—

mrMdm
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aiA
lardor^^Be^pieoe do yeau^
RiiAriueniite (') , V. (Ji m'rildrmimnr.

mi|»fl^,

{Ji

J.

B^Bchetii

rlafh}.i

UM^)i

—JSIH

Se lamenter de nouYeau.

I

!

:

Va

i^.pififlOR^.on

rela;te,

RdachameDiti etat doi
<»lui qfiij^^Bejiacbe; delasfteioent , ce«-i
ni^flitl^piiiipii,

rMntminnkBie ha ptf. n^chickaie. elle^ SA
lamente derechef p<Mir une biUevesee*
ilMDr^^ V* (Ji rl^, no rlava^. Belaver, layer uiiesecondefbie;.riQQer. -r::
:

BUan^d^ mdcidra

8^

]

:

oa a remarque

dUTfiil^ab^paei^ dacii$ aoi^.tr9yail.
«t%i(V8' K<N#i^ ) cbeyaux* desti^^^ &
Q9i reioplaie^ 4*autre6 , Ueu^ oi». i\Oi)^
placeil^a^ relnwk
Jf, F»..'C:Gott, on prm>
di^^4f^iftlm: a Ven4roift nommQ Fond*
ctenCi^^t^r OA' s^ sert, de oh^waiux da

—

du

sale.l^agek

—

Vo dh^ sou hiUQpoldpa^^tirt
youB. dites. oe. qwa yous pouyez
paiir yous ^aver , yous juatifier , yoUA
inmoeenter, pour youaMte absoudcei—
ecuelles.

rif^^mm^diim sHorms^

laveit

:

— Bilavd:Bhiel: htVarla yaisselle, I^

lati

;

Bilttff^i i'fooridfim t kver ayee de la bouBf
excuser maladroitement ; a layer la tdto.
dr'wx Ii<k>re» la tete d*un l|ie, on.perdsa
lessiye; rendfe sa oauae plus mauyaisei

eQi8e.jii8tiftant.

iMljpi^ r ^- (JlrkX). Eodulre

mie

—

foi^

speietQdfii

/i^t/aW

d« laque
del pai
:

mtittmi uUf ayact^Qd enduit de laque, su£

QAe^pea^.
wmMiKi^ Y. (JiBW4A),B^cber, Idche^
detendre de nouvi^ftu*
HiidU Veoitt,

—

eilifCaitra,iin§hie : FelAehez
69^ enooio trop teiydue.

Ist

oorck,

€^

UiHhi^y V. (Ji rlaktaier). Cacbeter,
RUcM^onpahet
sqeU^ deinottj^fefM.
recacbeter un paqaet ii^veQ< d^ la core

—

di'Bdpagne*

miJMM>pnl»
d^eobef

-7,

«

V. (Ji rlaminaui). Lamiper,

RU^vmi d^fiaiv:, de plonk i

laminer line seconder- fote du, fer , d^i
p}<mb^
iM*»¥<Nrh,v* Wi«*4w»W4)-l4ambris8er
l^mat -r RihnhHMiott to pUu U-v%
,

l$ji^t^ <aJh?i^»»fi:

f^itw4anab^i^3er a

neuf

toius vo(9 saloiiis^ les

scmjii

toifilr

vieux li^brie

.^^oiQiduau

Lancer, daiPder un, sei^nd coup,
Hftt^i^tmfii

o%^m^ k/trd'^i^

:

— Ell

elle lui

a

lauaxed ,

av lu&yeur^

qui laye. -r Ri*

hve^ d'hiel : layeur d'eouelles.
«M«TeOn, s. Layure ringure eatt
RikweUr di
ayec laquelle on a rince.
,

,

—
rincure de yaisselle. —

Ti no-s^Ot
kid :
fai nlsop avou di rlwo^iar di Kiel tu nOusf.
as fait une soupe conune de la layure.
d*ecu«llfis; uu bouillon, un potage
:

iusipide«

laHiiwd^^ y^ (Ji rhwdaie}, Goailler
Vo^^vd w4 fai d^ Vri^,
lawde n'deHainm /He :, yousi ayez^ mal^
fait en lui decochaat un/e secoDHde-

de noayeauv

—

epigramme.
Yoy*

«ill.9«|i-4ielk4

A-vlekBli«deik«>

mi^ck^'y y/ (Ji rlechy Leeber^iutet
Tomitf li chinva
seconde fois.
rUcht $i j6nn : tout a Fheuce le chiem
yaeBCorelecber. ses jeuuea.
nnhei , y. (Ji rket, no rlican^, Laoer
de^ nouveau, -^ Dil^ voss Mrsei, p9$k^

M

—

|.

vo VriUiri:

yous

:

delasaev yotre corflet^ ptti«^

le relacerezt

niicMjwiAvit , a. BMKie de eiuF.poui>^
le. quartier d*ua. seulier snr la

clereQbe£laQ^;UA furiejo^ regard.

rel^yer/

Bi^Miiily y^. Rubujicw, repoijdr^ rudpineDt&t^aelqu^un, reeavpir tires^uxal ce
qit^H 80, pfffu^ d^ dipa ;. rabrouer gal-

forme.; rallonge pour agrandir. cettai

,

i(|Mi4er>, vesperisiv. ;-

minji Varlanet

:

il

1 Jfj^X sd wezinv

denigrait ses vixisio^,

miuUk/jietr^i n^lanoe.
HiiAifcwtiy V. (Ji rlanwih),

Languir de

—Zi piSv/eum rilanwik ho, ell h
va to moraok le c^^.^la pauvre femme laniK>tt.Teaa .

guit dejiottveaut eUe 8*en va mourant.

miipp^9 y^ (H rlaj^. Laper une seIMM h^ del sof^a^toss chin,
OQQde foiB*
i TAwi hin nit filapi - donnez encore de

—

forme.

nitas»9 8. DegeLv fonte^dea neiges^
la.g^oe, etc., par radouoissement
de Pair ou la cbaleiur de la terre. -^
iifaMi0M (M rUgm , on n'a wvn d^ frmQZ'Oiw I aye^iun degel temple , on n'apas d'inondations.
dei

niM%9

y.

(Ji rlai, no\ rUian).

D^

— lArMnnv^ aUp

laisser de nouyeapi
rivei' s'mofikei^ , min^i

Va co rlH\l^idei
yaurien< allait revoir^ sa bonne anne,
mais il Ta derec^ef abaodonn^e.

miUA^P^

a,

repACi^jbntbesj

Graailona'^ restes

jdi'iiat

^ Rivindtfia^ dirtH9nn^
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giM pike di rUum : beauconp de ^auvres
gens vivent des restes ramasses d'un

Li
religion juive, la religion turqxw.
rligion reformaie : la religion reformee.
Ess d*inn riligion : professer , pratiquer une religion.
/ son dell mintn
riligion : ils sont corelisionnaires , de
la meme religion.
Kontrair a li ripgion: anti-religieux, heterodoxe, qui est
suspect d'heterodoxie, qui est oppose it
la religion, qui n'est pas orthodoxe.
/ n'a nol riligion : il n'a pas de religion,
Vik^ sin
il dit et fait des impietes.
rligion : vivre irreligieuseraent , dans
Tirreligion , ayoir des principes irreligieux.
On paY sin rligion , c'ess-t-on
batai sin viema i un etat sans religion,
c*est un navire sans gouvemai.
Ranchmin di rligion : apostasie, changement de religion.
Kangt di rligionz
apostasier, abandonner, adjurer sa religion ; etre apostat ou relaps.
Sin li
rligion , li monit ess-t-inn advina : sans
la religion, Tunivers est une enigme.
Lipumdl di tott Ih rligion vd mt ki d*navn
nof. : Ja plus mauyaise des religions est
preferable k Tatheisrae.
miiiira«9 V. (Ji rlignaie). Re^ler^une
rdU di
seconde fois.
On n've^ nin
m'rigiss , je Vva rligne : on ne yoit pas
les lignes de mon registre , je yais le

repas.

nii^ne, y (Ji rlenn). Lainer de nouRileiU d^ kofte^ : rendre le laiyeau.
nage h. des couyertures.
lUi^r , V. {Ji rU, no rlehan), Relire,
lire une seconde tbis ; recapituler risumer. —- Ril^^m voss lett, ji n-Va nin

—

,

^tindau : relisez-xnoi yotre lettre , je ne
Tai pas entendue.
mii^vaie, 8. Releyement, reley6, enuOn-z-a/ai Vrilhaie
meration eiacte.
di cou hi Vhatimin a cosU : on a fait le
releye de tout ee que le batiment a

—

coiite.

mii^ve, y. (Jirliv, no rlevan). Releyer, remettre debout ; hausser retaRilh^n*chetr k'a toume relever
blir.
Si rlevS
une chaise qui est renversee.
del nutt se releyer de la nuit.— 1^1 rllvS
d*malad^ie se releyer de inaladie, entrer
Li vinaik riliv inn
en conyalescence.
,

—

:

—

:

:

—

—

yinaigre releve une sauce.
: leyer un corps saint,
beatifier, canoniser.
nii^vech e mieTiniD, s. Releyement,
action par laquelle on releye une chose;
redressement.
Li rlevmin d'on meUr
le rel^yement d'un mnr,— Li rleveg d'on
koir sin : la beatification d*un corps
saint, sa canonisation.
nll^Tremiy 8. Feminin de miav«ft.
milled) y. (Ji rliss^ no rlican), Resdce

:

le

RUM on koir sin

—

lisser, lisser

de nouyeau; TepoliT.—J/d

hi c'papt la se^ie rilicd : il faut que ce
papier soit lisse une seconde fois.

miiis^A, cftM,

Religieux I cloianachorete.
Chanb
8.

—
— Adnhlaie di rligeH:
assemblee capitulaire. ~ Rilig&SL ha
d chapitt religieux capitulant. — Kovin
trier, cenobite

di rligeik

:

,

cellule.

i>oi

:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

regler de nouyeau.

Riiisneeh, s. Action de degeler
quelque chose; degel.
Chdfd d-Vaiiw
po li rligneck di saiwe^ : chauffez deTeaii
pour degeler Teyier.
niiifdii, y. (Ji rlegn, no rlignan),
Degeler, fondre la glace, la neige; cessra-

—

—

Li MoiUs
d'etre gele; dissiper le froid.
Hlignri sin waiste' : la Meuse degelera
sans tarder.

Kwan i rlegn

~

md

mal

religieuse, ascetique.
miiiseAAiiiiii , ady. Religieusement,
ayec pitie , avec deyotion ; deyotement,

une

—

:

n*riligeiLSS

f>iie

:

mener une

—

pieusement , consciencieusement.
Vik/ rlige^min : yiyre religieusement.

— Tini

rligeltsmin

s'parol

:

tenir reli-

gieusement sa parole.
Riiii;ioti, s. Religion,

diyinite

;

hommage

,

croyance de la

culte qu'on lui

~

rend ; deyotion piete ; orthodoxie.
la religion cathoLi rligion catolik
Li rligion di jU)\fy de turk la
liqne.
,

—

:

:

/ rlegn

le

:

il

me^r s6nnet

deg^le.

—

:

—

ligni eo / ' Tie, po nin v'tronpd

yie

,

,

,

Min^

:

—

durant le
degel les murailles sont mortes.
RiRiiiffnt, y. Viser de nouyeau.

couyent de religieuses.
miiiseAy eikM, adj. Religieux qui
appartient k la religion, qui est attache
De rligeik
a la religion; devot, pieux.
sintimin des sentiments religieux.
di rligeUss

U

:

visex en-

core une fois pour ne pas yous tromper.
Riiiffu^, y. (Ji rligaie).
fois du linge.

Repasser une

— Mi chvdk son

seconde

ligaie, riliguS li

repass6es

,

:

mes chemises sont

repassez-les

encore

fois.

milk, s. Relique , ce.qui reste d'un
Bdht di rlik
saint apres sa raort.
Boiti d rlik :
baisex des relique^.
chdsse.
Poirie di rlik at por>icion :
portez des reliques k la procession.
nsiikair, s. Reliquaire , sorte de
l>oitH
de coflFret oil Ton ench^'^se des
On rlikair d'dr ^drgin,
relipies.
d^kruslal : un reliquaire d'or , d'argent,
Poirtd on rlikair sor iu :
de cristal.
porter ub reliquaire sur soi.

—
—

—

.

—
—
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Reliquat, reste dii apr^s

d*on k6p6

compte.
Porsi^r It
pdiemin d*on rlikwd: poursuivre ]e paiement d'un reliquat.
niilm^ , V. {Ji rlem). Relimer, limer
de nouveau.
ttilim^ di bracadel , d^
maneti : relimer des capucines, des sous-

vendange.

8.

—

la cldture d'un

—

gardes.
niiiniMiiie, V. (Ji rilimsinaie), Lanterner, lambiner de nouveau.
11 a stu
ginti Vsamaium pacaie , aslcdr i rlimsiuaie : la semaine derniere, il a bien tra-

—

vaille;

maintenant,

il

recommence k

paresser.
RiiiM'iirte, V. (Ji rlinwiaie). Lecher
de nouveau legerement.
RilinwU dS
gott di sdss : enlever legerement une
seconde fois des gouttes de sauce.

—

Riilvr^, v. (Ji rliveUr no rlivran).
Livrer , fournir de nouveau.
Ji It a
io rltvr^ di hoch i defavett : je lui ni fait
une seconde fourniturede pois de champ
,

—

et de feverolles.

mit¥re««,

s.

Garde-couche.

vress ric^vet haikd d'drinhel

:

— Z^ rlt"

les garde-

couches resolvent beaucoup de petites
gratifications.
miioff^, V. (Ji rlofh ji rlofaie). Laper,
ffober de nouveau , manger goulument
(parlant des chiens).
Voss kanich
itret bin viit rilofS coula : votre caniche

—

aura bientdt regober ceta.
mioffi, V. (Ji rlog no rlojan). Reloger , loger de nouveau.
Ji m'a bin
trov^ h Lion d'Or , ji mt va ko rlogi je
me suis bien trouv6 au Lion d'Or, je
vais derechef y loger.
Rilogi foil,
decoucher une seconde fois.
mi4ht, V. (Jirloh^ no rlohan). Rosser,
I s'treifSrloM,
sangler de nouveau.
il i tro chikanei^ : il ira se faire houspiller une seconde fois , il est trop
,

—

:

—

:

—

chicanier.

no rlMan), Relier,
, V. {Ji rUXe
de nouveau , refaire un nceud ; renouer des liaisons d'amitie.
Vola di
miioi

,

lier

—

jdb di strin ki son dlofiie, riliH li : yoilk
des gerbes de paille qui sont deliees,
reliez^es.

niiol, v. Relier, coudre ensemble
feuillets d'un livre et les recouvrir
d'uu papier ou d*une peau coloriee.
leis

niioieii

:

le reliage

,

s^

Relieur

d'une euve d^
,

qui relie des

— PoirUvois TSlimak d rioMk

livres.

:

—

portez votre Telemaque au relieur.
Botik di rloi'eH : atelier de relieur.
niioVeAr , s. Reliure , ouvrage de
relieur.
Rilo^eUr di hatd/nn : rellujra
de basane.
DimaXe riloU^r : demi<^

—

—

reliure.

niuiripiit, V. (Jiril<drgnaie).LoTgner

—

Pokoi mi rloitgni
avec reiteration.
com soula dispCU U pi juska Vtiesit
Pourquoi me lorgner avec persistanoe
des pieds k la tete?
Biukte, V. (Ji rlohtaie). Cadenasser
une seconde fois.
Pushi Vmal a stm
doviett, rilokUl
puisque la malie a et6
ouverte, cadenassez-la de nouveau.
RiioaMi V. (Ji rlouf h ji rUn^faie).
Reohigner
montrer de la mauvaise
humeur de la maussaderie , une forte
repugnance.
C^ess-t-on Jia^f pinddr
ki rhi^faie so io c'est un mauvais coucheur qui rechigne k tout.
Pitite vHe

—

:

,

,

,

—

:

—

rilou/aie : petite vieille rechignee.
rloufd tnzech : un visage rechigne.

— On

niioArte, V. (Ji rlc^taie). Louveter
de nouveau (se dit d'une louve qui fait
ses petits par reiteration).
niionki, V. (Ji rlouk), Regarder encore , revoir.
Rilouktl e viuch po f>H
si c'i bin lu
regardez-le encore dans la
figure pour voir si c'est bien lui.
JiisM rlouki : jupqu'au revoir.
niioum^ , V. (Ji rlom , no rhuman).
Nommer une seconde fois ; elire de nou*
veau.
No Vavan rUmmi rprmntan^

—

:

—

—

nous I'avons renomme represeatant.

mioain^

,

Renommer

V.

,

Stre

en

vogue, avoir une reputation distinguee.
Vpu rloumd di to U shrini del vHe :
c*est le plus renomme de tous les menuisiers de la viUe.

a

miouMte, V. (Ji rloumtaie). Jouerde
nouveau avec des brins allum&s. -^ PiU
bdi'e, siji fve^ ko rlownU, fdretn'boi^i
babouin si je te vois encore jouer
avec du feu, tu recevras une taloche.
niionw^ , V. (Ji rlow , no rlouu>aiiii,
Relouer, sous-louer, donner k sous-bul.
Ji It a rlouwS m'ke^r po ire^-p^an :
petit

,

— —

RiM an marokin

ma

pdchmin : relier en
maroquin, en parchemin.
mani^re de
nii«Vech , s. Reliure

grange pour trofs
je lui ai reloue
ans.
Si mokonn i tro grantt por lu, en/m
ni rlow inn pdrtiie : sa maison est tro:>

relier

grande pour

.

e

,

nn livre metier du relieur^ —
Aprintt UrlMeck apprendre la maniere
de relier les livres.
;

:

Ril«lech, s. Reliage, action de relier
li rldieg
des cuves ^ des tonneauiL.

—

—

lui

,

il

en sous-loue une

partie.

Rii«a^ecii> s. Sous-location. Voy.
So«*loa>fveeh.
lUldikaD h waUMmm^mmHjB* et adjDigitized by
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am

Bnt
Bteluisantf Imaanly Inmineux, aftatent^
briilant.
OnfitiK to rli^han : on fusil
Attn rimUtUii:: eea
iDttt v^i8M|(.

obtuor >d9 BMTeajk -r BimtuM^M^mmtl

cngtieMae^'^IdfiUihaM^i'am

derechef.

—

—

culaire«
mtt»iiBgii

3.

,

njatlMBsemeiit,

:

le cristal.

Rsflethineoieafty ddat,
neTerberation. Vojr.

miiamiM^, ir. (/i rluminaie). 'Dim-, ot^riAlumi"
nuQAP de nou¥i^ftu.
lUiit, h dmm Q» rlumintipettko : aujouis

^ 0^

d*bui, OQ' Uhuime , et domain. oaiUu:mitierti encorev
niiAr, Y. (yi rlil, no rHJian). Luire

—

Vodal Umwd leumn, li
de Douveau.
luiiU rlifttt sm<wa%sU: nous approchoim
d^ la ndomeme la.lune recommeneera,
,

h,

Ml#^^

brilleiw

Yi Relaire, laire par rafioxion;

—

L^ diaman, U fh^h
diamans lea piorredriea
To^t^ fai rl^ ^ ci$s awfelttieent
kmn l(h juskdpUneht: tout roluit daDa^
oeMe maison jasqu'au plancber.
brfllev^, Iclater,

^

rH^het

:

—

les

,

machlnar uAeDonvefie^nKUaDOb

mmMkj

Y,

rmMh).

{Ji

— Ji rmddih

Unm^

ikjo^ li buir.
trHci ki.foi/ai. : je maudis da nooifeau
chaqua^jour les^sottises quaj^aifaittfs.
tOi

Ripnteiin^i vi, {Ji rn0gii9ky,imB^
giner de nouYeau.
I s'a ho rmi§imj^
dttckoi

Mi|glAtlhc«l»«

bientdt

tr»^f9<m:

po

—

rHM

:

yewxmojen de
M«»»«iM5

H a imagioAi uot bau-

reussir.

RamamgaR, Bnasgen det
nouveau. -^ Ji i$ r/m, ji-, pm nm§nk
8o»
fv<m : je suisi ooMoiaasiBu^ jar
^-

U

puis remanger ce qui

Himagnt si parol

wummtnU^Y,
nutif

me fait

plaisir^ -^

ravi^lei) S9s,pejR>laa.

:

{Jiimm^frntoM^, Dimi-

da precedent; rekTen mangnmt,

—

mangeotar, pignocfcer.
ddaigi, i kmims a miAgintd

VoUni/^

leiYoiUb a
Tabri du danger^UraL&YQuiangtirie*.
«iM4«r^ (••)
(Ji ml^riMifrtf^).
8q depitar, se morfandra>d^i ae^iYcaii^
Ti vass ho rmAgrii pa^ si p^d^ddii
:

•

—

—W

Vasi-tu te touLniiantar;.encor»>paio>si

F«f i*e/ii»-n/ilr : Yoir la>
aviYer*
/^iVilr com li kou^
moment favorable*
fetm.rihmi to
hi /^^
d^ek SU^HmHe

vtniaht, Y. {Ji rwkrt)* Ramfleiv
m^ier de nouYcau.
RimoMlikamr^x
on n^na viiou^ : rem61«z lea aartasp.cHucn

,

WOr

:

—

—

tM

,

lijoit avon on
inn lanp d solo\
Rllaskf^i Y.

f)irp$
:

—

£cM$$; ril^ com

meipas. br iUer du; tout.
(Ji rluskaiey Loucher

Onlt^ave^ radrMi m^
di ncwiYeau.
#i^HU^, ^ porUni:.f44iik^ m\: on lui.
aYait fait I'op^^ation da strabisme, et,
pourtant il est redeveiML bigle^

MHM«r«, Y. {JiriMtrttie). Ragreer,
tm^Ti relaatrer. — ]iilm9tr6n*$it(^iOn.
'

dknpmyjn^o&t une

etofSb^

un chapeau^

wHmmmm^dn^ 8. AotioD de rttki8tr<ei:»
fagrtoienU -^ Li, rlnttreg di totA mahionnMynif ffaMr- baiM pu.il^mgrir
ftient de Yotre jnaisoa lui dcmna bea^coup i^s: de^Yaleuiv
aim, s. Sens, signiiloatiDnL -^iiSM4i

n^ np rim

ni

tlte> cela n^a

Wthn^f Si

ram
pa»

:

la

Rime,

cela n*ai ni.pied ni

sens commun.
iniift>raiite

do

M^

^

>

Hm

fitted.

'ttiiMMi^y Y. {Jifmaek), Rem&cher,

ndcher une seoonde fbis } ruminer.. -rLi tack>rimaeKk 99u h'eU^on^dija k^ni^i
le» Vaches ruminant » rem&chenti ce
qu*eUes ont deja milch6.
iti«»€»iMWTh f r -"^gr^fryff T^ifflijpi^.

tioD, action

—

lb

YUipiusiaurs,

miMMiimr^, Y. {Ji rmahmauiit, 1%:
chuveo. de nouyeau.
Ji m^^kfi^nm^
hurS to Vvitech ; je nae auisj dambfifc

—

mSnhare

la figure*
V. Cofisonnanoe,, ]|^^<)eitr.
^sonjiants; discussion longUQ..et.diffiKS^
--* Kdrimai di m'baston , j^n'ekkktmii

RMmi,

Quelle discussion deaagreaU^ sur

de ruminer. Y9^4^Wmmmnf^m

mw^

Yetille.

MiMiAti^icti Y. (Ji

uoe antraYe

,

un

rma^aie)^ Benotfere
jet aa.

grmou 4*Ma

coohon.
ii|ni«iri^9

.Y-

(Ji rmaMaie}iETBijp^m\

denouYeau k coups de maillat»f*n}JK
S0> io\bablai$ d^oimaXet^lrmaSet4uiMm:
je suiSi tout etourdi djaotandra dan
coups de maiUfit

son^

daaeila teminaison d§ deiub jiMts; cpnr
Chatai h rist^i
sonnaaiee', accord*
:. chateau et
di
^ Jl»nel,
vi^eair, demeisella et canelle, sont des

—

pau de chose!

mmm$nH^

si loDgt«nipa'fiiitanfe»i

rmaigtii^ Mt^igJ^Bt^
de BOttYeau. -nSi
hmdmiill r>U>
ko rmaigri : sa mauYaise ooodAila Iba
fait maigrir derechef
RimiMt^^ Y.i (JixrmaU). BSlanda-ooa-^
Ycau. -- ron> Veil don. lo berbi KOtrir
maileti k» 7 Q»i4mit les bnehifti qiM^CtJM
entends beler ewmra.?
ninMlrt^.Y. (i/AKMatf^)*. BcMret
Y. (Ji

nM

i

arrandir unaseconde foi3« -r. Voas §t$h
, i V^rmaifi : \otan
pate n*est pas assejs .petm ».ilnAiM 1%

n'e'wnbinprmi^
iMttttM

auipateiix*

wanMiy

s..BaBuidiflr9
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—WM-nfewwb'MoBtpiHiia

laoiiifargent), «tf]e

s^odelSoiB.
nimarie, V.
.

iwhfSMByTq^ «» maaque pus i^ vogu^.
lUHUk^, y,(JirnUk). Mimqutif tfnie
// a co rmUke $^€6 % a
flMWude-Ms.
au88i Muiqii6 son eecond eomp. -^ JV'd^
r'mdkS d'pan
^«aAl»
iions ^lions

—

:

m

:

mcomiiiie'fois manquer de pain.
tiliiniMkMi^, y. {Ji rmakretais).

Be^

^

(maquereau.
£i ^okH eapM
f%mt^c4met9 n'fiU 6et tosigive gueiQsard recommence le maqueMlloge.
M^Af Ai«M, v.^^ifl^//Wae9) .€k>u ver
faUre le

:

ne noiivelle mnkdie. ^ V^tom'p^
rmaidrdait
voift iq« -pwii^e
seeur'qat rtcommence i ^e iiifii«de.

MUr

iki

:

— Y^fM to,

traiter de nouveau.

rmiatrmmg

is

s^^i«»»

^ ^^^t'^ffcm

d
t

4
il

TM

(«/t

m^rim^M),

liifarier

a^'rimift^^ ^aa,ni4onmm*mmmmct,
attawmvohrA^ieftttdt en'seoondterMoes.!
niniAHecii, 8. €ecbnd , ^roiai^sM
miiriaige^.ttiaHage to sacoiitdliafan Ivoisiemes 'Docasw v~ No^^^^iiam'ani om Hum*
rieeh, no ^vltfkn>: liloinMdio^LiB^yoi^ ^m
second mariage nous ferons un eha]t«
wau^F^tm immrie^K jouer poor ftire
,

aa p^anti
iMMiriiHt'Vy. 'Beman-quat t^>itrt«tao^
marque, signe, commentaire, seoMe^

—^F4 n^Hmcwh^o.'9yUm9id iaire
placer na 8igii(rt;{]:)v'un
point de Tep^e^^ur tse i^eoonnakre. ^-^
WesU U mark demarquer. -*- Il'm^fid
Dcrta.

traiber

uoe

sa feiome '«t sea enfenOs.

de nouveau

S>o«iiB«r,vg|^6iivefW6P

—

par<9rtte oailktie.
a» T.
rmaii^ie)^EMMiriler,

^'

J— wH

Bianier'<fte

nouveao.

•

— On H^a IHiMni

kisse nbanier eC veniahier ces
Mffies, fjdHr^'ieUeflt son ohoiv.
liii ta

wbdaiitctfii e%iiMiiHiiiitiii9 avRema^
BiMiieiib
action de reMtanier , efliBt ile
cette action. -^ Li rmammin tffdt^ M^,
diii^n pa^im, SHw^ M^redt ':l6 Moiaiitlentcl'iin toit, d^ufupave, df an travail.

km^4eM fitmrk so to U ifU^tHIr
e'est un habile eommentatauir de tous
tea 'aateurs auoianav wi ^aoliaste.
4i

maniki

:

vdaa

—

ftiites

:

Rimarkar, adj. Remaorcniabiev digni
d'toe retBiR^iie ; 6tonaakkl , singiiiiery
mi^brable.
Bemmiinmmirki^ i eie4
nenvmt T«miu^quabl«.
d^\flH ^Im
rma^lM dMrn^cisf-t^otfye^d^ : 11 y a d^

^

fbutes

malde

mA
le

del ri^

menader

timan^l^^v. (Jt riTiaff M^M^y.Miati^
cte-HOttT^m. V07. "StKakbwi^.
IfTuu hji rmalhmie). Marfor^rde immI'BimarM on ipom : rcpeindre
yeftQ.
UA vastibidd en marble;
MtMarciHiHd^ , V. {Ji rmttrcMawti » no

—

rmanKandan). Marehander db'p6u^u.
5/ rimta tni^^fHe fo rmarchoMdSmi
dmid : eUe mvint tpois ibis k la charge

—

pour marehafider mesdenteties.
{Ji rmoitgouUri^,

mixdonner ()e noureau. -^ Ki
ikm^-i CO rmargM/'dipim ee 'tcncti I»?
Que vont^il^ hwi^e tripbter dans ce9
^blfiifieF)

lw»iieaux'.

wUmmH
tPQVi^r de

(•')> V4

daois

eet

\mmtLMLl^§mm,

«fiir.

fiemarqipabl^

msiit) d^une luani^re Teaadirquable^ -^
Vo9s mohofin ^ rmarkdbmm'ia^e : >6tfe
BMffiBon t»8t rediat*qiiablelnant bMe.

ReiDarquer> 'Observer , fttire «tlfebtBOii^
djatlngiter.-^ilo rimaj^kiPimtkeUaidi
marUI Avez*«rdUB remarqu^ ie bfatt
eh&teau du marquib. -^ Vv rmmk^to!

Vous r^marqoett taut

!

*— /i c'/ri rmitrkd

je vous ferai remarquer<quei«.
HiiiilM*iii^ V. Maimer deuoviyeau.

hi,»,

v.

i^ntequaUss

teittkrke^ y. (Jvrmutkreijirlhimbak^

Vo f^

eacore.

>Mniar«*iii«i9

bien

^Om

buyi^iage.

'»

fute aeconde fois.

I

ikanfi(|u)a\^

:

Ni

BB Tims'Uiis8f(z pflKfibmneriteHouVeau
,

Ren^

vmrveooiidd^ fotlBv •acnittoler
en scteiiiides noces; ilon becwiiid mariageL
-^ Jiva rmari^ fk'J^ii'vwm^m ldm$: jk
vais mmarivr ma tile a on fahnietv ^^
JTwan s'iom seret moir, el simjpet bm rwU
»

:

^

Ji'Wt^'ntuiMm^ ioMi,4^'mark^^ra^
baihw
Je veu« qrasnai^der ^es torn*
:

iie^ux, les marqujBS ontdiapanii

niaiardd^, y. i(/i«rf»idMMr);PicoreiV

marabder de noisreauv On^^^ko tmou
mMif(Mw^pih\ on^styeoa unesetiosdo
foM picbr^r a mes pi§dies;
m!km$L»Uv%ahy v. {Ji frnidriiHsaie^M
Mart^riser de BOttveau^ tourmaiit^
Si-z^/an eon rmdPt^ri^
cruellement.
oijikunvMH fa : aes enfiifita votiI darechef faire soifffrit be jedse'ehito.
.

—

(Ji i»?m^ytft). S^

Doii^6toi v^

J'urkoM mi*
<(l)l»M^^Mi»«i^.
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—

BimM^
ooter, bretaader de nouveau.
JkAcS fCotrech : sabrenasser ime secoode
fois

un ouvrage.

mimMk^9

y. {Ji

rmaskaUy, Remas-

—

Riplant^
2uer, masquer de nouveau.
^ .neiLht po rmaslU on vi me^ : replanter des coudriers pour remasquer

un vieux mur.
misMUNi^ , Y. (Ji rmasnaie). Ma^nner d« nouyeau.— /^imoM^on murai :

vema^nner un

foyer.
y. (Ji rmoitikaie). Re-

BiBUMiMk^,

—

TV muutikd vo
niettre du mastic.
vetUtr : foites remettre du mastic k yos
yitres.
Aiouiit, y. {Ji rmatih). Amatir,
rendre mat; matirdenouyeau.— jSma^i
d^ kwi d'drffin : rematir des i»ullers

—

SitO
Mecontenter une seconde fois.
rm^kontinUvoss maiss, i vHaprH-a Vovk
si vous meconten tez encore votre maitre,
il vous mettra a la porte.
niinH^, V. {Jirmel). MSler oumelanger de nouveau. Voy. Biinaid.

nim^iuoranMi , s* Ressouvenir, idee
d'une chose passee , remembrance.
J^a kdti ro^vt coula j^ n^n'a p% k'inn
pitite rimemoranss : j'ai presque oublie
cda , je n'en ai plus qu^une legere
reminiscence.
nim^iBor^, y. {Ji rmimoraie). BemeJi ff'va
morer, remettre en memoire.
mUmori gou k'vo m'ave di : je vais voos
avez dit.
rememorer ce que vous
Si rmSmordn'piiite istoir : se rem&n(ffer

—

,

—

—

m

y. (Ji

muUtmie). Se gru-

meler de nouyeau.
rmattnd : yoila le

Vola ho Vlegai

une historiette.
nioMrei, v. (Ji rmereik), Remercicr,
rendre grUce temoigner sa reconnaiisance, refuser honnetement; cong^dier,

lait redeyenu en
grumeaux.
RiMOlyU, y. {Ji rmdi>eT). F&cher,
Vo-z^v^ ho fai
irriter de nouyeau.
rmHtU m^mam yous ayez encore une

•/t*ndeposer, renvoyer poliment.
merdh co cin fiie : je vous remerde
Fd rmerd PJBondiu to U
miUe fois.
jou : il faut remercier Dieu chaque jour.
Si nnerci : sciidemettre , donner sa

d'argent.

BimatMi^,

—

—

:

fois fiche
.

Rim^

,

maman.
y. {Ji

m§me son ; poetiser;
Ce deH mo la
rimailler, rimasser.
fCttnet nin horn i J^ : ces deux mots ne
riment pas bien , sont deux mauyaises
Pdkoi tan rimd so n^chichaie?
rimv.^.
Pourquoi tant yerbiager sur une biJleVa^-e , fa kdzt fai rUn^ :
yes6e.
ah I j*allais rimer.
RiMMt , y. {Ji rmSdiie), Panser, me-

—

—
—

—

Sipldte
dicamenter une seconde fois.
rhnlmd, i Va falou rnUdi sa plaie
il a faiiu
s*est enyenimee de nouveau
la panser une seconde fois.
rimMI 9 y. Remedier , apporter remede doiiner du soulagement des
Vo ratindd
appaisements ; obvier.
trop po TvUdi a vo mdhin : vous attendez
trop longtemps pour rem6dier a votre
On n'^^H^ rm^dt a coula c'est
maL
un mal irremediable , irreparable , qui
durera irreparablement.
RiineiiMe j v. {Ji rmehnaie). Glaner,
Rimehnd n'kagn^piller do nouveau.

$*a

:

,

,

—

,

—

:

—

bats di riuhtai, on javai d'pCtt di grin :
grapiller un second cabas de raisin,
glaner ime deuxieme javelle d^epis

ehU.

—

mtamkimj s. Remi , nom d*homme.
Avri d Sin'Rmiie pdrii Van h moitHe :
avril et St-Remi partagent Tan ii demi.

Voy.

—

—

—

demission

Hm e ji rimaie). Rimer,

terminer par un

,

ttllAr.

»iBaMLOBitei6) y. {Ji mUkonUsUe).

,

abdiquer

,

faire abdication.

nimeretheeh, s. Demission honorable donnee ou re^ue abdication. —
,

Vo^-4r4 pdrli di pluzieUr riinerciheck di
maXe^r i d'Eskivin , li ConsHe komwUl
UJai trop acdti vous entendrez parler
de la demission de plusieurs bourgmestres et echevins, le Conseil com:

munal

les tracasse trop.

niHAercliiilii h iHAereltanilii

9

S.

Be-

merciement ou remercfment action de
gr^e, temoignage de reconnaissance.
,

—

Ji t>fai meie Hmerdmin : je vous fais
mille remerciments.
Sikrtr inn kit di

—

rmerdkmin

ecrire

:

une

lettre

de

re-

merciments.

Rimeu , v. {Ji rmett, no rvUtan^. Be>
raettre de nouveau une chose ou elle
etait ; replacer , reposer , retablir ; differer; reconnaitre; surseoir , super*
seder.
Rimett li hrame^ i s'pless : reEUwutt
mettre la terrine k sa place.

—

—

fSrai : remettre son sabre au
Rimett al vindicion : refourreau.
Rimett inn fiess fo
mettre len vente.

si sdb ^

—

—

transferer une fete a un autre
jour.
*S"i rmett : se remettre, se retaSi
blir , se replaced ; se reconcilier.
rmett a Vovrech , d jei^ : se remettre k
Fouvrage, au jeu. —Pdreik n*pitHe btk po
rmett li tin : il faudrait un leger vent
n'dtt joi^

^

:

—

—

du nord pour rasser^ner le temps.
Rimett on bress k'i/oudi UmwS: remettre,
Bir
remboiter un memlnre disloqu6.

—

.
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r^CMwett : remettre 4a luette.
rmit^f nin je ne vous remettais pas , je ne vous reconnai^sais pas.
Si rmett divin le mm dh Bondiu se
remettre dans les mains de Dieu.
Vola I tin rmetou Tatmosphere se dispose au beau temps.
^
nimeU, V. Comparer, assimiler,
/*

n'f>i

:

—

:

—

;

— Mi

rapprocher.

nin a rmett

soiir rCe

al voss, ell e baiM pti veie : ma soeur ne
peut etre mise en parallele avec la votre,
elie est beaucoup plus agee.
wumeu, s. Remede, tout ee qui ^rt

k guerir

medecine

;

tion medicinale,

,

medicament po,

moyen

curatif, preser-

— RimM familiair

vatif.

bonne femme.

—

remede de

:

Rim^tt violan

•

—

:

dras-

tique, purgatif violent.
Gran rmdtt
mercure , sublime corrosif employe
pour les maux veneriens. -- Rime'tt

sovMn

magistere

preparation media laquelle on attribue de grandes vertus; panacee.
Rimdtt hi n'/ai ni bin ni md : onguent
miton^ mitaine; cautere sur unejambe
L^ m^ieii rmSlt &^ kom dh
de bois.
biUt d'lotreie : les meilleurs remedes
Liv
sent comme des billets de loterie.
d rmdtt : ouvrage, code medicamentaire,
:

cale ferrugineuse

,

,

—

—

,

—

codex, dispensaire.
RineA e^mn OU remi,
,

s.

Rimeur,

manyais poete

; rimailleur , rimasseur,
plat versificateur poetereau. Poete qui
n'emploie que des rimes riches.
Ci
«V nin mi poi^tt, soula ci 7i'e km rimeit
ce n'est pas un poete, cela, ce n'est
qu^un rimeur.

—

,

.

simeAM^,

V. (Ji rme^bel). Remeuregarnir de meubles.
Ji va,
r^meiihUm^ kdrti to not je vais remeubler mes appartements a neuf.
RineAr, s. Rumeur bruit sourd,
bruit eonfus , murmure, emotion gene-

bler

—

,

:

,

rale.

— Cif(m n^rimeHir to-t-avd

avou ciss-t-akcidin
dnisit une
qnartier.

la

:

Vvindf

cet accident pro-

rumeur generate par tout

le

miiB^sali^, Y. {Ji- rm^zaliaie). MeVknodn si
une secoade fois.
va ko rmezalii a printt ci chiniss di
/emm la : Timb^cile va faire une nouvelle mesalliance en epousant cette
ignoble femme.
Rim^mre, V. (/* rmezedr^no rmhran).
Remesurer raesurer une second e fois.

—

sallier

— Vo

,

v*t'ai4 mari , rimHrd voss pess di
tei^l : Tous vous Stes trompe, remesurez
votre piece de toile.
mfanyot^, V. (Ji rmijoiaie , no rmi'

joi4M)^ Mijoter denonveau.

— LH rmi-

jotevoplmon :laissez derecbef mitonner
vos pigeonneaux,
RiminbraiiMM , s. Souvenance ; ressemblance. Yoy. RImeinoraiiM.
Rimineione, V. {Ji rmincionaie). Mentionner de nouveau.
On-z-^ rmin*
cionS voss rintt i deHzinm a^
on a
derechef mentionne votre rente au second acte.

—

:

Riniind, v. {Ji rmdfin, no rminan).
Palisser , attacher les branches des
arbres contre un mur.
Rimindon piH,
inn dbrikoti , inn hip : palisser un pScher, un abricotier, un cep de vigne.
Voss jdrdini rimdnn foir bin le-z-db :
votre jardinier palisse tres-bien les
arbres.
nininote, V. {Ji rminotaie). Emmenoter de nouveau.
JI avek /drci si
minott Varhgt ! min l^jandarm I ZVmi-

—

—

—

,

noti
fers

kom

fd : 11 s'etait degage de ses
gredin mais les gendarmes

i

le

,

!

Temmenoterent une seconde

fois irr6-

sistiblement.

Riminti, V. {Ji rminit, normintan).
Mentir derechef.
II a rminti n'dei'
zinm e n*treiizinmfeie il a encore menti
une seconde et une troisi^me fois.

—

:

Riiniss , s. Remise , abri pour un
carrosse ; hangar, appentis.
Mett inn
karock , inn kalaiss , on gdbriolet ^ li
rmtss remiser une voiture, une caliche,
un cabriolet.
Louw6 n^rimiss : louer
une remise.
Riina«s, s. Remise, delai, retard,
renvoi, sursis, surseance. Somme diminuee sur une dette ; commutation , remise d'une partie de la penalite.
Ftz^a-t-onfai li rmize di vosi kdcionnmint
Vous a-t-on fait la remise de votre cauJi dtif inHe /ran , on
tibnnement ?
fna fai n'rimtss d'on kwdr : je devais
mille &ancs on m'a fait remise d*un
quart.
Ci liv la vd dl fran , min lit'
hrairi fai n'rimiss d'on fran : ce livre
vaut dix francs , mais le libraire fait
une remise d'un franc.

—

:

—

—

—

,

—

Rimtse

,

V.

{Ji

rmtze),

Remiser

placer sous une remise; abriter.

mhS n'bierlatnn

:

— ^-

remiser une berline.

Rimodi^, V. {Ji rmodlaie). Modeler
de noMVQVLM.—RimodUdeposteiir sipQie :
faire de nouveaux modeles de statues
brisees.

Rimobi, V. {Ji rmohHe), Moucher
Rimoht Vlanponeit,
une seconde fois.
mouchez de nouveau
li mohd e trdneitr
la lampe, le lumignon est trop noir.
RimdVei^ , V. {Ji rmdi'elaie). Paresser
de nouveau. Voy. RibAimbie.
72
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rimS^hn fim^fo^t

Ho-z-dran n'oreeh,

3

i^Hi^ auroits WEL ara^y yemettona n^tre
foin en m^ule.
Wi9|M«|e y V. Gobeter de Bouraaa.

—

aetion de renoherir; endtitvisaeiiMDi. ^
li rmaniig i^ waeim, 4i/rmmin, di week:
le renchensaMnent du aeigle, da fmmenty de lV)rge,

miBi*BC#eii^

mur

perd tout son cimant , il faut le
c^obetef.
ninioir , s. Remords reproehe ymh
lent 4^ i-i conscience; repentir ^ coAtriZ^
iiom , <^oiBpoDCt^xn ) ^ftder^se.

)9

,

—

reoAords est une torture pour eelui
Z^ rmoi^f Hvi
qui se ssnt coupable.
toU rkrim- : les Tem>w4» suiveut tou-r
j(Qi^ra le crima.
ift

—

Rimoir y s. Montant godt releve de
chMe8« vapeur qui sort de
,

ceF^iaes,

—

Voss
^rta^oes substances; ardioe.
rmoir : votre eno-de-^vie a dm
Jr^^nu a
i^ rmoir a n'^dct
B^Qntant*
d)94^er du moAtaivt k vtne simce.
i|inftoir«, y. (/i rmeirmy Moirer
Rimoir^tir'iUo^i lusune seconde fois.

a

— DM

—

odendrer de^nouveau une etoffe.
HI1110M9 ^* Wi rmok}. Mopg:aer> narPifhoi Vavtf
^uer uue seconds fois.
rimoke I m'j^csinu 7 Pom qnoi I'ltvezf
TQus nargue una ^fseoade foift en ma
tier,

—

presence.

iMHMiel^T

&•

He^iopleur. Voj. ni*

iMmsiiM^) v. (/» rMoZi'»aw). Moulinet
RimolinS det^Cie prede nouveau.
pigrei une seconde foia de la soie au

—

:

mouHn.
|iiii«oiii«

,

V.

Remonter,

ixionter

une

seconde fois ; equiper de nouveau ; re^
kver, exhausser; eneherir ou rencherir.
Riniont^ i s'chanb : remouter dans sa

—

—

RimanUso Hjvd : rejoaonter
chambre.
RiminU on Hair :
8ur son cheval.
RenonUso
remonter une monta^ne.
Hr6nn remonter sur le trdne, recouLi han^nuit i
wer Tautorite royale.
rmontaie le barometre est remonte.
RimonU VhavalrHe : remonter la caya^
lerie. r- Rimonti di hott : remonter des
bottes, J mettre une empeigna et des

—

;

~

—

:

^

—

— Li rmonUck
heie

i

est.

il

Acti<m

8*

de v€§nr e

<ke

remontan

dMm mM*

extrdmement

dJttoile de

remonter lea yigaee.
mMm^9m%m^y Sv RiQiaQtage,»MtMB(k
remonter des boUes , L*oiuroage qd m
resulte.
On fdU di frmn pi on
tech di bott : w> paie dix fraaca pMr on
remontagQ d» b^tes,
RiMO|i4^, s» RenMm(eteheyaux.qa'oo
d(Hin^ a d^s oayfdiers pour les fe«
Chi»d di rmonti i ohemx
monter.
de balage. -^ AcM dt j^^ po limmU
di nou lawirH^ : a^lMter des ehevtu
pouf la remonte de notre ttiTakiie.
Min4r» s. Remorda. V07. BiH^ftr.
u^i^sAmiMMiy s. Remontraaoe , sris
d'un 8up4i'i(eut ; repnme<ide, a?eftifi8e«
menty admoinition, mercurial, ceasarar
vespwie.— O*'*^ mA r#» ^rsM/ftMUD
OA a Bial accueiW sea temantranets*. ^
Fi de^p^naiU fmo0tranu d Moi :
BoL
de respectueuses remontrtncM

—

mm

—

Mn

ftl«ii«ii«M ) y,
tran), iiemontrer

pi^mander

,

w
i/i rmoitent, no mm
,

donoer dea anris, tt*

ayertir

,

adn«Aester, en-

sure, ebt^ffitreFy iftspenaer.^^ £iMiir#
a/iH 3 rMenMrk
a n'saki U JtU
quelqu'oAles fauces qn'il a^ cononiii*
/ 90» rmosM one k^ n'n^ 9i fnt9
hi lu : c est gros Jean qui remootre k
son cure.
Rifli90ir<b^ y. BemoBtrei,! BMHIier
une seconde fois% -^ Ji V0n rlonki 90m

Va

—

marchandHe, rimoitri wnA : je veofi
reyoir yotre marchandisey remoatres-lft
moi.

^ Kimin w«U'4i H rmo$U4,

honM Comment cat ihonti
!

i'tti-

peut-il

m

remontrer, se representer ^ reparaitrel
miMMioMii e iM«wiiC0%rya. Bevll»"
ment ,^ placage pour rarttement en in
solidite; ouvrage pour soatemf
terres d'un fossa, d\me tenasae^cie.
Onrmonccff dihoipdipidUivoit^i^

^

^

semelles neuves.
RimnU n'Orloeh i
remonter une horloge.
Tott li dinraie
rimontd : toutes les denr^es enck^
dissent, ont encheri > sont encheries ; il
y a encherissement des denr^es, le prix
des denrees surcroit.
miMODi^, y. Haler, tirer de force ua,
buteau le long d*un cam^ ou d'une ri^
Viire.
RivunUd on ponton nton trei^
jpih haler im bateau t^ mojren da trois

fm lea pauyrea.

eheyaoz.

nQ9k$ii^alaikmmSkimimvmdiiii»$

—

—

tementde bois, de

plAtre.

^

—

char de nou^eaft.
Li drndfil «rV
Hn mouchtaie , rimouehUl : k^chaodettt
n'est pas bien nouehee, remo«ehes4a.

BiMOMi, y. (JirmouiKnormmcm)^
Rey§tir, rhabiUePi babiUer mie secoade
fois^'foiuriHr dea haibits^ des vStemeoli
neufo.
Riwumct Uf(\fi revltir, eon-

—

-*-
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Baftraine, tsmxe une seconde (bis. -^
h^d^licm^^Uisrmoutilivifiht

fy

HUM

djpe ))eMiQaap de mal, hii dire son fftit,
1^ maltmter. ^-^ JU mdl4 limm riwm^
c/kmt^in to rmontt : la «iMi«inc0 et

1^ calomnio h«MU«yat

duuitibtamftnt

kvritfpek^.
entx^ de nou*
Li tori i rmmteH4 ^
$^tr6 : In aoaris eet rentr^ dans sob trou.
PMPMHHloaf 6. Fr<»aM^ de retrain
firQiBUge de H«nte d'une qualite sUfpe*
rieure , provenant du lait des vuchea
qH-4Hi ft traites uae secoade fois.
nUMeiMlriy v» Meurtiii- uiie aeconde
feis. f^ SipliSfi esU^rwMie,iio iinmum
i 04'a rmmdri : ea plaie eUit (ucatrisee«
une elkiUe Ta meuitrie de nouveau.
«|p»*«il^9 V. {Ji rwM^ftaie). %»»
iMHidair g remontrer de la mauvaise hupeun -^ ToU jo^ pac^, il a itu joiM;
<HU# , i kmitm a rm^fti : teas les jours
defiu^ra » il a ate gai; aujoord'hui , 11
iUfli^Bci 9 T« EentraT)

—

v^au; revenir*

lecommeaoe k moBitrer una humeur
sombre.

AteaM,

ir.

(Ji

nm^.

MouiUer de nouveau
I^imaiit fMa-t-iponch

,

no mmkXau).
retremper. <«•

,

seek : reelle est trop
it go^ x s'bu-

ill e tro

trempez votre Sponge ,
sMm. SinwUt $i i^,
mecter le lampas.

^

miMatti, y. Arroser, -^ RimMi U
ihn^t U row, U forminUt : arroser lea
i^'aemiSf les rueSy les promenades.
hoi^i : arroser un bouqaet,
moUi
k boira k oeux qjui pr^iantent un
bouquet.
iiaiifartiy s. Atrosementy action
d'arroser, de mouiller,d*humecter; arro«
JU rmm^hifri^ (U Hna voi$
aage.
JMthM ; rirrozation, rarrosement ferait
du bien k votre doseau.
mtmmmli9itj a. Arrosolr, vase pour
RinumXiA tfdr^sUatnwi x
arroser.
arroaoir de fer blanc.

My^

—

m

^

—

Vpj.

lUMaM-aMratUi.

KtBiaBW^

miMovte^ ¥«(/« rwu^ly Bemoukr,
Rifondiwii
mouler une seconde fois.

—

hMi

ancoDe du laii) aUes e^eore trairel^
vaches.
Ri^M««fMi» imM«9 adj. fiamuant,
aaime, Ixatillant ; turbul^ es{>ie8^
-- Kd rmauwoM konpffr! Quel reBOtuaxit
Vo^-a^ fCJevm Ki nrnt^
gaillardwantt : vous avez uae famu)^ aotiiie^
labodeuse, grouillmita.
,

—

MHiMi ww^ V. (Ji rmow, normouwM^
ftemuer, mouvoir^ ^ter, branlw^ ^tapcf
mobile ; remanier. —^ Rimutrnd i'iiiH^
nipt : remuer sa t^iei son bras,
ii
ses pieds; gigotter.
Rimouw^ Piair
d'inn paiaii : mouver la terre d*UQ pot
/ n'w^e^ it rwnmd d'mm
de fleurs.
i'p& : il n*oserait branler il n'o&erait;
Ni v'rinwmod
oiJi&t davant;9on p^re.
nin : ne remnez pas, restez immobile.
miflMvw^ , v. M\xw une seconde foia*
Vordal rMttr^ais&n , li-s^oikai rtnau*
wet : revoid Tautomne , les oiseauz re-

Wm^

—

^

—

,

—

oommencent k muer.
RiMonweeii, s. Bemuage
remuer du ble, du vln.

,

action

Simon w^-«erBiiB, s. Cousin ren^^
de germaiui issu de germain.
AiaMBwresa, s. Bemoeuss, £amQia
ehargee de remoer, de nettoyer un
enfant.
Li rmouwrm di g6n» prinju i
la vemueuse du jeune prince.

—

BAiaw«nMinf>aii

,

8.

Bemue-menagf

derangement de meubles ; trouble , dasordre » ramuement dans les maisonsii
brouiUon qui derange tout , tracassiert

—

m^

Li mair i^<m OUf di
trouble-fSte,
JUHtn I iodi kdti d'ati/tr rimow'manich:^

la mort d*un chef de funille cause tonjours un remue»minage considerable.

RiNMwaitai , 8. Bconuement ou re*
mCLment, action da oe qui remue; moi^
vement, agitation , remaniement.
li
rmawmin dd tair : le remuement dea

—

terras.

RUai6. T. (Irimtaii.) Odler l^g^ra^
ment.^A-t4jaUdil nuti ?... // a rimU:
gele de la nuit?*.. L*eaiu est seulela glace.
Rknniiipiil , V. (Ji rmultipKie). Mul-

a^t-il

ment ridia par

di iiin, ^ i'U rmo%U : refondez
et remoulez-les.
mtaaaftr^ v. (Ji rmoA, no rmolan).
Bemottdre , emoudre » aiguiser* affller.

nonb : vous
rimmliifHit ve
ites tromp^ , reapmmenaes votre

-- Rimoi^

tiplication.

¥aa pots d*etain

a

ruiA

rimoudre des

:

rasoirs.

RtoMiir, V. Remoudre, moudre une
Fd rmcAr vou iipaitt,
4i|90Bde f(A9^

—

ell

^

iim

mi molm

;

laitaa

renoute

da

tiplier

de nouveau.

iM

^

Vo v'w^avemari^
vo^t

muU

miaiABif v. (/i rm$nih). Munir (b
nouveau.
Ji io/o^ di p&te mandiH^ i
m'i/t^ rmMi ; ie sua dinoorvu de petita

^

monnaie

>

il

nmt derecnef que je m*en

rafounisae.
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Rirr

muw€f V. Remurer, murer une
seconde fois.
On-z-a dmwri ciss
Jt^ness la a mdlvdy ^ VfH rmurS on a
demure mal a propos cette fenetre , il
faut la murer de nouveau.

—

:

nimAB^^y.

{Ji rmiite),

—

Muser^pa-

resser de nouveau.
Li dtmegn i rCfai
I riondi i rm^taie co : les di,

XmM

manches

,

ue

il

fait

que muser,

et le

il muse encore.
RlM^me , Y. Bourdonner de nouveau.

lundi,

— S^ skolt

on m^zii i rm^^ com d^pii
jwnfesf : ses petits taquins d'eleves ont
bourdonne k plusieurs reprises.
UmuBik^ , Y. {Ji rmutikaie). Refaire

—

Von^t-i co rmuzikS c^
Soula m*anbaitt : vont-ils
encore m'ennuyer de leur rousique, ces

de la masique.
laf

'haft&U

radeurs ?

RimvBU,

rmmlaie), Museler

Y. (Ji

—

de nouveau.
Vorcial U kanikul, ift
TfMbdi s^ ekin revoici la canicule il
faut derechef museler ses chiens.
:

RiD

,

s.

—

:

ne dites rien

,

vous

je

prie.

— N^a-t-i

rin d'novai? N'y a-t-il rien de nouveau ?
Cfna tan d^ gHe ciss-t-annaie.k'on IS
done po rin : il y a tant de noix cette
ann^e qu'on les jette k la t§te.
Om
di rin : homme de neant , argoulet,
robin.
So rin dS montt di tin : en
moins de rien.
Si dispute po di rin :
chicoter,contester sur des bagatelles.—
/ n'a
Ow/ po rin : travailier gratis.
Vo n'dr^
pu rin : il est denue de tout.
ninfai qoula po rin : vous ne Faurez pas
fait impunement.
Soula n'lt fai rin :
cela lui est indifferent , il volt cela avec
Si p6
indifference , indifferemmen.t.
JCrin : si peu que rien.
Ji «V rin d'Stt
a v'din^ : ie n'ai pas autre chose a vous
donner (1).
/ vd mt nrin dtr ki d'dir
d^ rin : il vaut mieux ne rien dire que
de dire des riens.
niB ) s. Reins, viscere dans I'animal,

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

qui s6pare du sang les matieres salines;
lombes, Tepine du dos.
Aru dk
hon rin : etre bien reint6, avoir les reins
forts et larges.
Li kress, li s\renn d€
rin : I'epinedu dos, Tepine dorsale, les
Onair de rin nerf
muscles dorsaux.
rfaal.
ArtSl dirin : artere renale.
Apu
Li pir di rin : calculs renaux.
md si rin : avoir mal aux reins , avoir

—

les

—

—

(1)

§tre eourbatta
sentir une douleur nephretique.
de gro rin : avoir le dos courts, les reins
Atu n'ipldss d rin : avoir un
voSt6s.
em})l^tre au dos.
Si dn^ on toiirdirin :
K*ess
se donner un tour de reins.
m'a mitou soula so le rinf Qui m'a emHap6inn om po Ppaidi
bat6 de cela?
rin, po Vmitan di coir : saisir un homme
par le milieu du corps, le prendre k fois
J'a del ntvate dirin le rin :
de corps.
je me sens froidureux , nous aurons de
la neige.
On jvd k'i/oir di rin : im
cheval fort d*esquine.
ribA, s. Renard, bete puante, ma^
ligne et rusee , qui vit de rapine.
J6nn rinA, piU
Frumel rind : renarde.
(iourbftture

—

,

— Am

—

—

—

Xien dPamre ne &•

:

—

dit pa».

H

—

—
—

—

—

md

:

Tr6

renardeau.

di

md

:

renar-

—

di^re , terrier , tanni^re de renard.
: brayon, chausse-trape, pidge
Cep di

md

pour prendre les renards et d^autres
animaux. —r Vi md : vieux renard;
vieux rentier, horame

cauteleux.

fin et

— — Hi maldtt horn on md

Rien, neant, nuUe chose.
Rin d^ montt : rien du tout , pas la
Li
moindre chose , pas un iota.
Bondiu a fai Vmontt avou rin : Dieu a
fait le monde de rien. - A^i dy rin, sav^
,

une

,

t

magnrt^ Jnn

a la maladie d'un renard, il
bien un poulet.
RinAdt, s. Renardier, celui qui, dans
une terre prend les renards.
C*es$^
t4nn adrett rinddl : c'est un adroit

on polet

;

il

mange rait

—

,

ronardier.

RinAdi e RinAdi^ie , s. Renardiere,
du renard.
RiuA^i^ ^'ninaht, V. Chercher, fdreter de nouveau. - Si vo Viet tosH, i
va ko maht to cost^ si vous le laissei
taniere

:

ira derrchef fouiller partout.
Rinaht^ , V. (Ji rnahtaie). Diminatif

seul,

il

du mot

precedent.,

Rinaif anus,

s. Renaissance, seconds,
nouvelle naissance, renouvellement; palingenesie. - Li rinairanss di prdtin i
la renaissance du prindel rerde^r
temps, / la verdure.
Riiinitt, V. (Ji rnai e ji rnaitt), Re:

naitre, na?tre de

nouveau

;

venir au monde, re^araitre.

tHet rnaitt divin lei^-z-i/an

revivre, re-

— Le p^H
:

les

peres

se voient ren?iitre dans leiirs enfants.
s(niiivl, V. (Ji rnaiviie). Naviguer

de nouveau, conduire derechef un b»t^nn
.H va rnolri so Vaiw d'Ontt : je
vais ivc'^min.'iicer a naviguer sur

—

JOurtlio.
Etirink^, V. (Jiniak)
v'^uir
I**

-

•.

'\v

Se rendre, se

sedecodracr^r; renacler, rebuter
i?t

le

mans^iT par re]>letion.

hoM

—

vous renaclez a un petit morceau de chausson
Rinanci, V. (Ji mantik) Nantir dere.7i- '.'"'/

so

Oft

pti

d'g'Izd!

chef. -^ Ji in'va rnanti
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me

je vais

marchandises

Qouvelles

je

,

nantir de
n'en ai

presque plus.

mmikr4€ , Y. (/t mdtt , no rndrdan),
Degobiller , vomir (parlant des animaux) ; rendre gorge.
Li chin h
Vcket on mdrdd to-t-avd Vmontaie : le
chien et le chat ont degobille du haut

—

en bas de Tescalier.
RlnArdecb h KlnArde^kr , S. Action
de degobiller ; degobillis matieres d6gobillees.

— On-z-ott

on s«nt le

degobillis,

,

li

rndrdech, cial

:

ici.

Nom

propre; mot qualiflant Tivresse complete.
II a veiou
Bdss i Rndrc^ : Texces de boisson Ta

Rlnardi,

s,

—

—

rendu malade.
F(^ Touma h Rnardt :
trebucher et Yomir parce qu'on est
ivre.

ninawt, V. (Ji mawHe, no maivian; ji
fWfliw^^). Reprendre, ravauder , rentraire , raccoutrer , faire un rempUssage.
Rinawi de chass : ravauder des
Rinawi n^peteitr : reprendre,renbas.
traire un petit trou (1).
ninaiiiriech , s. R^vaudage , reprise,

—
—

rentraiture

—

,

remplissage

,

raccoutre-

ment.
Li vriie feum di manech deHi^
knoh ILmawiech la vraie femme de menage doit connaitre la maniere de
:

ravauder.
RiDAwteik , edflii, s. Ravaudeur, rentrayeur , qui sait ravauder , rentrayer.
J' a mhdh de mawiei^, fa fai on cink a
fn'griss/rak : j'ai besoin du rentrayeur,
j'ai fait un cinq a mon frac gris.
Poirtd de chdss a li rnawieiUs porter
des bas a la ravaudeuse. ~ Mi fMl

—

—

:

ma

ess-t-inn bon rinawieiss di dintel :
une bonne reraplisseuse.
tinawieAr , 8. Reprise , rentraiture,

filleule est

travail

du ravaudeur, du rentrayeur.

—

Soula ^ si bin rnawt k'on u'veH nin li marwie^r eel a est si bien repris qu'on ne
voit pas la rentraiture.
KiiMiAr, s. Restituable, que Ton doit
:

rendre, qu'il faut restituer.— C'^ d-Vdrgink'e rinddfd ci k'li apartin : c'est de
Targent restituable a celui a qui il
appartient.
Rindan-koiiie, s. Rendant ou rendant-compte, celui qui rend un compte.

—

/V vni Vrindan-kontt ki s^esplik
mandez le rendant, qu'il vienne s'ex:

,

pliquer.

KiBdech s. Redd it ion
action de
rendre; arrenteraent. Rindechdikontt
Rindeg di mo^
reddition de compte.
,

,

—

honn

arrentement d'une maison
acensement (1).
nindoo, ow , adj. Rendu, las, fati-

un barbarisme.

i,

—

gue, recru, harasse.
)i n'sdreii, ale'pu Ion

Ji so to rindou,
je suis tout rendu,

:

—

ne saurais

aller plus loin.
Bll ^
rindow d'avu trtmd avd VvHe : elle
est toute extenuee d'avoir trimbale

je

tote

parmi la

ville.

niu^ffA , All , s. Renegat, qui a renia
la religion chretieane pour une autre.
nincRiist , V. {Ji rndglick , no md*
glijan), Negliger de nouveau.
Vo rnd*
gligt ko vo dvoir di rligion : vous nogligez derechef vos devoirs religieux.
Rin^sdci , V. (Ji mdg6chie). Negocier
de nouveau. ,— L^ soverin n'avi polou
s'etinte^ min i von rndgdcl : les Souverains n'avaient pu s'entendre , mais ils
vont proceder a de nouvelles n^o^

—

ciations.

Bin^t , V. Noyer une seconde fois (se
dit d'un second exces de liquide).
Rin^ii, V. (Ji rnHeie). Nettoyer, de-

—

barbouiller , rendre net ; eplucher.
Rineti n'mohonn : nettoyer une maison.
Riniti n'montt : nettoyer une montre.
Rindti si din : se nettoyer les dents.
RinUt n'hfan : ebrener , remuer un
enfant.
Rin^iiecii, s. Nettoiement ou net-

—
—

toyage

,

curage

,

—

Li irne*
ragrement.
: le nettoyage des

de row ah katdl
rues, des egqtits.
iieg

,

Rin^iletih,

etihM,

—
— On

Cureur

s.

,

6pli;«

cureur de
puits.
r^ietieU d'sikrdtt : cureur
delieux, vidangeur, gadouard.
cheur.

Rindtieii^

d'puss

:

nineibri, V. (Ji meitrih). Noircir de
nouveau.
RineUri si jvet : se noircir
derechef les cheveux.
/ s'a rneH^ri li
il s'est derech«f
din afoiss di fovmi
noirci les dents a force de fumer du

—

—

:

tabac.
Riiifle, V.

Rentier
sant ou
gorger ,
pan son

,

(Ji rinfel,

no rinflan).

augmenter de grosseur en
en fermentant; regonfler,
bouffir
rinJlSl

—

;

Comme

!

cui-

— Kom

foisonner.

re-

vo

vos pains soni

kom ifd

Voss pdss i rinfiaie
votre pate est bien renflee.
renfles

:

^

Riiiflech e Rinfl^fikr, s. Renflement,

regonllement

—

,

regorgement

;

expan-

Li rinfleg di mi ianh nCinkii'tt :
le renflement de mes jauibes m'inquietent.
Riuffai, s. Levier. Yoy. Haminll.
sion.

RiMKo,
(1)

(1) Rassercier ««t

:

s.

Regne, gouvernement

Dans ces acceptiona, rendage

e« rendemtitt

ne toot pas fran^ais
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tm

—

d'to 9#av««ii!i; domteation.
On
ringn Ion ^ deiir : un regne long et dur.
'^bnttta^ , V. (Ji tingn no HngnTMn).
'

,

B^er

gouvemer un etat avcc
#e Boi on de prince souverain
,

mode

—

le titre
;

Stre

^

BbiMciitH^ S^Hod
y
quadrup^de sauvage et faroce » fKtrtaot
une ou deux comes sur le nes. ^
Koinn di rinoc^rosi : corne de rkiaarins.
BiB^l, V. (Ji TftSU^ no motany fi»8.

liingnn^

nier, denier

ietfoiikmin \ regner despotiquement.
&ess^C'iHn mdtt ki Hngn dispute
lontin cast une mode qui regne d^pais

un ddsaveu.

B^

etre en vogue.

,

—

:

,

%

Rine ou Regnier

,

nom

df'homme.
miBki^i^, r. {Ji rinkiett, no rinhiHan)
Zi kolord a eo
Ihquieter de noureau.
rinkiM to rmontt : le cholera va dere-

—

eh^ inquiete

tout le monde.
Grapilion , petite grappe
de raisin. -^ J'a stu ramehne plin an
pti h& i*rinhai : J*ai et6 grapill^ une
petite hotte pleine de raisins.
ninhini J s. Diminutif du mot pp6iRinhai,

8.

e6<&ent.

niaiv«^, T. {Ji mipai&). Remplumer,
rftablir ses affaires; procurer dee vSte-

—

ments.
Lip(khr-om estei^ tonon, min
le pauvre
gin tharifStf Von mipS
homme etait dSnu^ de tout, mais des
gens charitables Pont pemplume.
vtiitir6, V. {Irft^fhirniv). Neigerde
nouveau.
No pimi avu Vhon tin,
^/d kiiML mt9^ noos oroyions avoir le
beau temps, «t yoilk la neige qui recommence k tomber.
niniTi^ , v. (Ji rnivlai^, Niveler de

a

:

—

mm

:

—

Wnifveau.
Voss niveimin i/dtif, ifd
nivelleraent est fautif , il
: votre
faut un second nivellement.
niBtfri^, V. (/ rnietaie). Dimdnutif

tnivU

46

BflltlV^.

wittjale, 8. Rangee, suite de p^uSieurs choses mises sur une m^meligne.
-^ Rinjaie di mehonn : rangee de maiMa^.^RinjMe di ptr : assise de pierree.
KiBji, v. {Ji rinje e ji rinjaii}.
Ranger , mettre dans un certain ordre,
disposer par rangs ; classer , arranger,
Rinjt d^ tdddr diA^
T6gieT, ordonner.

—

t'-a (M , tre^t-a treik : ranger des sol-*
Si
dats deux k deus , trois k trois.
rinjt tUoiL Sinn ckMi mM(f se ranger
autour d*un po§le biea chauffe.

—

:

iftiiik«rp«r^

,

V.

{Ji

rinkSpporaie).

—

Incorporer une seconde fois.
J^esteA
dtin li kmct,^ upri m'ctfngi, on mH a

T%nMrp9P4

:

j'etais

dans lea lanciets , et

mon conge on m'y

apr^s

,

a incorpore

de nouveau.
AiBo , s. Roguo^ , rein d'uxvaaiaNil.
Rino SboHf, rim d'vOti : rpgiion de
bceuf rognon de veau.

—

,

desavouer, abjorert ftka

— Sin-Pir rinSta VBondin

treikfhie : St-Pierre renia J6sus-€hriflbt
renia son maitre par trois fois. **-£mtf
rligion : apostasier, lAjuMr sa religion , en fifttre abjuration; renaersafoi.
«- Fd-t-ess mdhoniei^
th pamn i ii
est indigne de renier ses parents. -^ Si
mdt : se retractor, se dedire.
niBot , V. Nier une seoiHide foia. ^
I noia Vfai dimn VJMCh , I d tribundl, i
rrino^ ho : il nia le fait ea pteaenoedt
juge, et au tribunal, il peraista daMta
denegation.
RiB«t , V. Renager , na^r da aauress ju rf/oa, i m^JM
/«
veau.
mif$ : je vais derecbef perdre terre^A
me fftudra naser encore.
RiBoiar, adj. Raniabie , de nature a
etre renie ; niable.
li ha honieU ifi
rno^f: tons vilains cas sont renialiles.
miB^ftodh e ribMmbIii, s. ]ieoi»*
mentou reniment, dedit, relractatioiiiy
Li mSVemm d'Sm^P^ t
abjuration.
le reniement de StPierre*

H

longtemps.
siiit

,

dimH

—

w

^

—

RiBonaie, s. Renommee, ittion^
fUme , reputation., oeUbriti.
Akki
U momaie dHnn saH attaqoer la io<
nomm6e, rillnstration de qaekqu'un. —
Bone rinomaii yd mi VcinMsr 4ionki

^

:

bonne, renouimee vaut mieux qaateiB<*
ture doree.
ninoB>« , Bie , adj. Renomma, fkmi,
oel^bre, prdne, vanteyaecrMit6.**<9ot
rnomd : onvrier renomme. t« Mo$Hf
rinomaie : couturiere en vogue, -t-o^aimnom^ : auteur iUustre , ilktstni. Yof.

RitOBBi^
tiBOB, s. Renonciation ^ aete ptr
lequel on renonce; renoaoemcnt, ahon'*

—

mW:

^S^c mom ^
don, desistement.
son desistement est valide.

inoB

,

8.

Renom

,

rdpustation

,

opt«

nion que le public a d'uoe persoBBa on
d'une chose; renommee, celebnie, iUaa*
tratioB. Yoj* viaoBiBto.
RiaoB , 8. Renonce , termo da joa
de cartes pour marquer qu'on n*^a pas
de la codeur jouee. -^ / **• /«' ar
dpdl III s'est fait une renonce en
a pique.
|

niBBBbi^ , V. {Ji motOraie). NaoH
bver, compter de nouveau. «^ Vd P*nu^
rikS , riwmbrd ho n'fiie : vous vous
trompez, nooaboea dereohaC
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(Ji moms,

m fmpmMi).

se

dfeister,

abandoimer;

;

BWMWCer,
wagedier.
I0tt9 les

ft»

— 7? ^ mond d'to Ut dokte^

tt^ecins

— Rinonci s^maiss

condamne

I'ont
,

donner
a son loca-

si Idhatair

9mig6 k Bon prnprietanre
taiFe; 4(dftneF Pexeat.

—A
,

:

(1).

:

bdtem, on

fmmss It iHal ^ a to s'hotidin au baptlme, on renonce k Satan, a ses pompes
:

Y. Ednorercer terme de j«tt
ne pas jouef dt la eoixleop
domn^.
Vo-'^-mimowi d mak yous
ateft renonce en trifle, ^ trifle.
ttNMvi6, Y* (/i montt d /t mondaie).
Inoitder de noaYeau.
Avon Vfonie§ d^
dii^ndnn^ nwaie, fuhp^km kotss rimndS:
AT^Bola fbnte deademi^rea neiges, nous
iitm« itve inonid^s one seoonoe Ms.
Miiaia y 9. Benoncemeat, actkm
lito
iiiiMacfl

de o&9t6d

y

,

,

^

:

—

—

€it renoiKser.

—

a /a^ rM0M9«ii» a to
a fait y®!! de renonee*

^pM^r: eltd
4 tons les

flieot

mMmm miu
t

,

».

J^/^

plaisirs.

Renonoe, tense do jeo

de cartes. Voy. Riii#B.

mfM#^5 Y. (/i rwof^ i fi mofme).
Biioi20r , eplttelier une seeofHle fbis da
dMipi. -^ Bm9fd del kmshott : ^noner
ecacoro' one fois de la Ibrnvcr
uiti«t^, Y. (/i mott h ji fnoiaUi).
Ntftaf
itfftm

,

de nowveau.

^ Prinota

:

renooe les fils d^u»e cbai&e de tidse^
rand en drap«

niDonki , V. (Ji mouk h ji mouMs^
Renouer, nouer une dieee deaouie;
reprendre dee nej^oeiations. -^ Rin&tM

nkm

ee qiie J'8Yai»

eifaic^,

pM

awu di
i di
: fwmot
see ebfeYeox avec desi nibMis> et dee

si jvet

perles.

RiMftri, Y. (Ji fno^^rihj^ Woorrir,
restaurer de noaYeau ; ren^kmMr. -^
Al^ss prU 90SS matante hUll ei
CO : alkz prior Yotve tante de Yooe
nourrir derechef , de Yooe vemettre
sur pied.
lUiMYeiBiitt^ a. BenouYeUenuiieti r*^
noYatwn; repetition; reooaement ott
renoiiment. -<•
d^Pdnnais t

mHMH

U moi^mm

renouYellement de Tannoe. —* £i nto^
t>elmn d*on louwoch t lit renoYation
d^un baiL
Y. (Ji mewj f na mwlan}:,
EenouYeler , rendre nonyeaii ; r^it^rer,^
le

MMvM)

—

repeter.
Rinool^n'karvl, di nfmicook^
renouveler one quereUe, d'anoiennes
dissentions.
SinocU on haU : reooui^

—

Yeler

un

bail.

itoy

— Sou A*-/»w* ro-

j0 le notai tin&deeonde

a;

Kenoueinettt*

Voy.;

mnpiecft^ & Beaif^e, action de
une piece de Yia %^i n'est pas
tout k fait pieixM ; blocage de laoettoms
remfdiar

fois.

, *ie 9 adj. Le^i, aYance, aYas^
(par d^risiom); mal paFtag6.
VoUakim^ rnotd
s'boif^n SrUeehl Le
YOilii bien loti avee son eketif heritage
-^ Eil n*i nin rmUUo (s$ou lom VHl a
spoz^ : elle n*est pas bka lotie aYee
l*lioairae qu^elle a epoU9&

mLimotiA

tsige

hmf

JlHi, €'i di
hscdi f kv raiM^trs
soni detestables.
miaouibefi , iLrcfl*, 9. Renotlear , qui

—

mm

I

et de mortier. -^ J>i vin, del btr diHn^
z da Yin, de 1& biaie;de naaipiiige^
Rinpii , Y. (Ji rinplih). Remplir, eniMr
pliv de nouYoaa; acikever de reoi|ilr,

ploek

fonANr, /*

cembler. -^ Id ionai a korou, i Vft
: le tonneaai a tVii^ ii faut le feia^
RinpU n'fondrms : rempMr
plir.
fondvi^re. - Minpli H dooir di o)Hem :
remplir les devoira attaches k

oomme

em];^oi.

de notsreaa.

— Kon^

nin res-

i fi-fn'a

It « mitifit m^'thintincion :
ne m'a pas r^pondu , je lui
ai notifli uae scvon^ feis mes m-

il

tentions.
Y. (Ji mo^fa hji moufiMy.
retirer ea raspiraivt Tair eu

viMottii^
QflODiflev

,

^

Ji bi^kais
rirasKenr des mrrines.
di Pot toii momfi6 : Je suis furieo^
sement ^6x6 de Fenlendre cootiaueU^HiBnt renifler.
Ainoviieck) »» BoBiflement on reniftme^ action de reniier. -^ JBsU dgosim
Qwm si mouJMkt Bst-il degoiktaot aYee

dsMm

.

SOB Teoifleinentt
CSeltti

fii

qui

.

reniflo, femflear; -*

MM to

.

Li mou^

ea8,oi»B«' tft^^wemeir.

rinpU

—

uw
mm

lUapHiiecK,.

«.

Rcmpliasi^,

reaii*'

plage, ouYrage fait pottr vempliry iBii«
tile , etranger au sajet.
£i rinpiiikeg
d'inn koiif : It; remphssage dtixie otiYv^

^

—

iJma haik(f drinpiik^ dimn et Itp t»i
Y a beaueoap de rsaplisaage daae

11

ce liYre.

RloplNM*) cAee OH ecuw^ a^ Qaiui
un tonneau, QnemaiiDe^

qui remplit

un

trou, etc.

Kinpr^ieM,

a.

BiBtmpresBioa, book

Yelle impression, action

de reimpniDeri

^d

mn

reeultat de cette action.
idi
n'no9el ^dioion, ci n'i J^inm rinprioioM t oe
n'estpae une noiLiMtt6edilien> ce i^\t^

qv^one

rfinepreeeifttt^
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Mm^m^, y.

WiN

{Jirinprimaie).

—

Reim^

K%bin
primer, imprimer de nouveau.
d^Jhe a-i'On rinpHnU U-z-ovreg di Racine , di MoUere ? Combien de Ibis ^-t-on
reimprime les ouvmges de Hacine , de

miMpekie^y.

{Ji rinspektaie). InsLi general va v*ui
pector de nouyeau.

—

le general
toti li gdmiton
y« yenir derechef inspeeter toate la
gamison.
Mwitail^ioA e BiaaUlech, s. ReinsA
action de reinscaller.
tallation
/His d^ kori il a obtinou s'rinstaldcion
k force de demarches il a obtenu sa

rkiifekU

:

—

.

,

:

,

,

reiustollation) sa reintegration.
RliMlale , y. {Ji rinstal h ji rinstaUUe). Reinstaller, installer do nouveau.

— On

Iki

rinitdU dvin s'pless d'eskemn

:

I'a reiostaUe, reintegre dans ses
fonctions d'echeyin.
RiiiatrvBieiini^ , y. {Ji rinstrumenn-

on

—

,

Kom
Instrumenter de nouyeau.
a $lu kacS, on va rinsirumennte
comme le ju^ment a ete casse on va
derechef instrumenter.
miaaoit^, y. {Ji rinsultaie), Insulter
Mbaret i nCa traiti
de nouveau.
Weapon, I a Vouh, i m'rinsulta co dans
I0 cabaret, il m*a traite de grediu, et a
la y)orte , H m'insulta una seeonde fois.
RiB«e,y. (Jirintai^, Renter, donner,
iaie).

li jugmin

,

—B

,

:

—

(Ji fiV nin
assi^ aer certains revenus.
Vio di batin'ospitd, ifd co ki se^ie rinte
ifd'.c^ n*est pas le tout de b^tir
on hdpital, il faut encore qu'il soit bieu

wm

rent6.

miAi^y ale, adj. Reinte, qui a

les

reins larges et forts. -— Vola on poir Idseek Vi rinU solitimin : voili un porteftux qui est solidement reinte.
»iirt«roBp, y. {Ji rintironp). Inter•

—

El rintirompre une seeonde fois.
ronpa pluzieM fiie li ciss ki It dtitef:
die interrompit k plusieurs reprises
celle qui lui parlait.
sinterriBi 9 y. {Ji rintervin no rinVo
iervinan). Intervenir de nouveau.
PveUrS rintemni dvin ciss kdss la : vous
le yerrez intervenir derechef dans cette
cause.
miBtt, ir, s. Rentier, qui a des rentes,
Mindn'vHe di
qui vit de sonrevenu.
rinii : mener une vie de rentier.
S^^ot/ n'riek rinttr : epouser une riche
,

—

Rintraie,

s.

Rentree

,

action

—

de ren*

retour, reouverture.
Li rintraie
di no tribuml si/ai-i-i meUr d^oktdb : la
rentree de nos triDunaux a lieu au mois
d'octobre.
trer

;

Rinnan, anu, s. et adj. Rentranty
joueur qui preud la place dun autre.
Giidret den riiitran : il y aura deux

—

reatrants.

Rintre, v. {Ji rinteur , no rintran).
Rentrer
entrer de nouveau , entrer
,

.

—

apres etre sorti ; arriver , retourner.
Ridtre i s'mokonn, e shouhett, i s'ird:
rentrer dans sa maison (ou chez soi)
dans sa hutte, dans son trou.
Rintrd
dvin U ran : rentrer dans les rangs.
RinM enn ifanss : rentrer en enlknee.
-- FerintriipaX : reimporter.
Rintrd
de tonai i VMf : rentrer des touneaux
dans la cave.
Fd rintre de-z^idan :
faire rentrer des fonds.
Ni Je tndie

—

—

—

—

—

rintrd U-z^umei^ : ne faites jamais
rentrer les humeurs.
Rintni dmin In
minm : rentrer en soi-meme , faire reflexion sur soi-memc.

—

Riatre , v. Rentraire, coudre, joindre
sans que la couture paraisse.
Rintre
on maniai , on tapi , inn tapisreie : rentraire un manteauy un tapis, une

—

tapisserie.
Riatreeift

,

s.

Rentraiture, couture de

—

ce qui est rentrant.
Ke bai rintreek^
on n'veH, nin Vcoste^r : comin.e c'est bien
rentrait, on ne voit pas la rentraiture.
RiairipHnU, v. {Ji rintriprin, n§
rintriprindan). Entreprendre derechef.
Vod^Dfi riniriprinit le-z-ovreg di
:
vous devriez entreprendre de nouveau

—

kMr

travaux des houilleres.
Riniriitni, y. (/ rintritlin , no nntrittnan). Entretenir derechef.
On
v'Z'Oblijre-t'a rintriUni le vCXe : on yous
obligera k entretenir encore les chemins
publics.
les

—

RinM, 8. Rente, revenu annuel en
argent ou en nature ; redevance ; annuite.
Inn rintt di tre^ nuOe i eimk
sitt
une rente de trois muids et cinq

—
setiers. — Rintt viag^re
:

:

rente viagere,

—

—

dont on ne jouit que pendant sa vie.
Rintt koir^ : rente querable, que le
creancier doit aller. chercher.
Rintt
poirtcif: rendre portable, que le debiteur doit acquitter dans un lieu designe

miBtraie, 8. Rentree, arriv^e de
Ji eonUf so di rintraie, min
fends.
nouk ni m'a pUi: je eomptaia aur des rentriesi mais aacan debiteor nem*a pagre.

par le titre.
Rintt redimib : rente rachetable , remboursable.
RidtwU
n'rintt : racheter ou rembourder une
rente..
FtV so si rintt : yivre de ses
rentes (et non sur ses rentes)
Ji n'a
ni ein ni rintt po viU, i /H ki fgrett^

—

renti^.

—

—

—

—

—
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mmffiti Hitfm : je if fed ni fonds ni rente
pour vivre, il faut que je m'echine pour
gagner mon pain.

Inviter une seconde fois.
On I'a
invito ^ rintnU, si n'a-i-i mdte aleepti:
'on Ta invito plusieurs fois sans qu'il
ait jamais accepte.
aiol. Yoj. Ariel.
IUoi«, V. aioteft, s. Blotr^le, g.

BiHtt, V. Arrenter, donner ou prendre
; acenser.
II a rindau tott se
vegn : il a arrente toutes ses vignes.

^

k rente

—

Mi^otM a vintty a rinit ou a loutu^: maison
k vendre, k arrenter (1) ou k louer.

Hinu,

Rendre,
redonner, remettre, restituer.
Rind/
riHmbau Von tl'za prusU : rendez la
grande brosse qu'on vous a prStee.
y. {Jirin,norindan).

—

—

Kwan

on-z-iprontt , i fH rinit : quand
on emprunte , on est oblig6 k restitution.
Fd rinit a CSsdr sou Vapartin a
dsdr : il faut rendre k Cesar ce qui
apjjartient k C6sar.
Rinit sh dmir a
wioki r rendre ses devoirs k quelqu'un.

—

—

— Rinit vizite

—

: rendre
visite.
Rinit
rendre service.
Rinit k6 :
Boutenir , repousser la percussion.
Rinit Idm : rendre Time, expirer.
Si
v't^kcepiS nHnvitdcion , i vfd rinit : si
vous acceptez une invitation , il faut
hpT r6ci|)roquement il faut user de
reeiprocite.
Si rinit : se rendre , se
soumettre, mettre pavilion bas.
On
di ki til vHe si va rinit : on annonce la
reddition de telle ville.— i^i rinit caiolik :
se rendre catholique , se convertir au

serviss

—

:

—

—

,

—

—

catholieisme.

mimu^

Rendre, vomir, degobiller;
Tendre gOTge.-^Rinit inn drouh : rendre
une medecine.
Rinit po dzeitr ^podzo:
rendre par haut et par bas.
Hlnu-^rt , V. Riposter , r^pliquer,
rftorqucr. -— Si po Vlawdi, il a todi po
Hntt'M : si vous lui lancez une 6pigramme, il a toi^ours la riposte en
V.

—

mfains.

Wntt-fftr, V. Bnorgueillir, rendre
orgueiUetlx.
Si eriteg Va rindou
fir : son heritage l*a rendu vaniteux.
~ailB(t»k4 9 V. R^agir , se dit d*un
corps qui agit sur lin autre dont iJ a
^prouve Faction.

—

Attr,

miMftn^r^t^ ,

v.

{Ji

m^mhdtaie),

Num^roter une seconde fois. -^ On-z-a
t9/n hdti, kifd mumMid II mohonn : on
a tant b&ti , qu^il faut recommencer le
nilm^rotage des maisons.
'minTaNteirt , V. {Ji rinvaniairiie),
Inventorier de nouveau.
Li prumi
invantair n*ti nin stu ^provi, on tarinvanMrt : le premier inventaire n*a pas

—

approuv6y on va inventorier une
seconde fois.

6te

iiUkvit^, V. {Ji rinviit,
ih

Mvmn

4

-no

rinvHan).

rendre est une faute

•dbP^K^d*^ dire

:

^teti&in

A

ridiculo;
'
rettituer.

—

Yoy. Hlsnt^, Hlsnteidi, Hlsnfa^le.

Riou,

s.

Rioteuse, egriUarde; gagui.

— El mi plai bin

ell ess-i-on

,

p6

riott

:

m*est agreable, elie aime un peu k
rire; elle est enjouee, falote, foktre,
elle

joviale.

HiotimiB, adv. Falotement, d'une
mani^re falote ; drdlement.
I s'on
dni di pikdtt riottmin : ils se sont
gausses plaisamment.
Hip 9 s. Ripe, outil de ma^on, de
tailleur de pierre , de sculpteur , pour
gratter un enduit une figure.
Prustint voss rip po n'dimaie jo^maie :
prStez-moi votre ripe pour une demi-

—

—

,

journee.

RipA J s. Repas , nourriture que Ton
prend k certaines heures reglees.
Fi

—

si kwait ripa

dejedner

,

faire ses quatre repas,
diner , goiiter et souper.
:

—

NifiVon

rpa so VjoU : ne faire quUin
repas par jour.— Pt^t rpa : repas frugal,
manger frugalement. Yoy. Eftraie.
RipA^ie J s. Devergond6e, qui m^ne

publiquement une vie licencieuse; catin.
Fd ki piett li tiess de voleUr sipou
n'ripagaie : il a sans doute la t8te k
Ten vers, pour vouloir epouser une
devergondee.
RipA^aie , s. Second passage.
Ji
v*pdrei Vpacaie e Vripacaie to d'on k6i}Qvous paierai le passage et le re tour en
m^me temps.
Ripac^, V. {Ji rpass hjirpace). Repasser passer de nouveau , passer une
autre fois.
Ripaci Vaiw : repasser
Teau.
Zi micigt a paci oHie i i rpass
ditnin : le messager est passe aujourd'hui et il repasse demain.
JusM
rpaci, sati : au revoir, en repassant.
liipttee , V. Repasser , revoir
examiner , remanier , relire. — Ripaci on
siermon : repasser un sermon.
Ripacd

—

—

—

,

—

—

,

-

si kaXet : repasser
registres.

Bipaeeeh

,

s.

ses

—

cahiers,

ses

Second passage. Yoy.

Ripafttle.

Ripaehn^ , V. {Ji rpochnaie). Paginer
Qnaveib tan d'Jdtt
une seconde fois.

—

divin Vpachneg , ICon va rpackni to : il y
avait tant de fautes dans la pagination,

qu^on va la refaire tout entiere.
aipaeki^, V. {Ji rpacktaie)ipH,imger
Rihouki toss piH, i
de ttouveau.

—
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rappelez yotre petit,
le ruisseau.
RipAcifli, y. (Ji rpdci/He), Pacifier
(jfrdss a Diewl vola ko
de nouveau.
c^paKla rpdcifit : le Ciel soit loue I voil^
ce pays encore une fois pacifie.
Hipah, y. (Jirpah). Repaitre,nourrir,
rassasier sustenter; prendre sa refecrpahou di groz^/ev je
Ji
tion.
Zi
me suis repu de feves de marais.
stoJ^fess ni rpah nin, fainm mi VcMr le
stocfiche ne rassasie point, je prefere
la yiande.
mipAhoii, AM(t, adj. Nourrissant,
Inn
rassasiaut; nutritif, substantial.
amagnt rpakan : un mets nourrissant.
Ifel chdr ripahanit : de la viande

rpachtaie ell eorott
il

:

patauge encore dans

—

,

—

ma

—

RipAhmlB ,

s.

Rassasie-

—

—

—

£st-ce encore lui qui va derechef payer
On li fret rpdi soula :
les ouvriers ?
on lui fera payer cette insulte; on ven-

—

gera cet affront.

eht d'ifin pless

—

{Ji

rpai'aronaie).

Ripafaconi Vplannatter une seconde fois

:

pjancher d'une salle.
RipAikl, V. {Ji rpaikHe), Poisser une
Ji rpaikr^ ci bach la , i
seconde fois.
eoHr je poisserai de nouyeau ce baquet,

le

—

:

il

fuit.

Ripailt^, V. {Ji rpailiaie). Donner
charivari.
Vola treHjo^

—

un nouveau

k'on pailtaie , ^ s^ripailtre-t'On co oHie
yoilk trois jours que dure le charivari,
et on le continue encore aujourd'hui.
Ripair, s. Repaire, lieu de retraite
pour les brigands, les malfaiteurs et les
animaux feroces.
PorsUr le eoleitr
jmhi dtin leH rpair : poursuivre les voleurs j usque dans leurs repaires.
Ci

—

—

Mgn Mbaret la e'essUon rpair po tote
U ross difeum ce cabaret borgne est un
,

:

repaire pour toutes les gourgandines.
Ripakte, y. {Ji rpaktaie). Refaire

des paquets.

mipaiisM^,

y. {Ji rpalizddaie).

—

—

elle

yeut.

Ripan^,

Gagner

rpanaie),

{Ji

y.

encore tout

ruiner une seconde fois.

;

— VosS't-aiw n*i nin acSpanaie^ ripanel

Li rpaheg di ceriin-z-amagni
taurer.
^ danjreit : le rassasiement de certains
mets est dangereux.
Ripahi, y. iJi rpahih), Pacager de
Vola Vtin rmHou, minS
nou\eau.
rpahi Ih Mess : yoil^ le temps rasseren6,
menez repaitre les bestiaux.
Ri|ittl, V. {Ji rpdl'e). Payer de nouEss co lu ki va rpdt Ih-z-ovri ?
yeau.

,

RipAm^, y. {Ji rpdm). P&mer une
seconde fois.
Bl pdm i s^ripdm-t-d
kwan el vou : die p^me et rep&me quand

:

ment, action de se rassasier, de se res-

RipaVA^one
y.
Natter de nouveau.

de

Yoy. RikoAi^.

nutritive.

e

palissade k neuf son d£pOt

houilie.

:

—

mpjihech

qu'il

Pa-

lissader de nouveau.
On It a drCh^ to
s^ pd^ ifd ki rpalizddaie si pair di hoU :
on lui a yoU tous sea pieux, il £aut

Ripan^ ,

Paner une seconde

y.

fois.
:

votre eau n*est pas suffisamment panee,

panez-la davantage.
Ripaniit^, y. {Ji rpanntaie) Becouvrir en tuiles , remettre des tuiles oil il
en manque.
To m'teH^ e spit par
gruzai, ifd ki seHie ripanntii tout mon
toit est fracasse par la grele , il fiiuit
qu'il soit reconvert de tuiles.
Ripaupt , y. Haleter de nouyeau.
Ji ra nCkoUress d'alenn ji rpanpHe : je
suis derechef atteint d'asthme , je recommence k panteler.
Ripardon^, y. {Ji rpardonn). Pardonner une seconde fois.
Ji rtfa eo
rpardoni, min po Vdicrainn feie : je yais
.

—

U

—

,

—

lui

pardonner encore, mais pour la der-

niere fois.

Ripar«9

y. {Ji rpar). Parer, embellir

—

de nouveau.
El si va ko rparS po-t-ole
d marieck elle va s'atinter encore pour
:

aux noces.
Rlpar^ v. Parer emp^cher de nou-

aller

yeau.

—

,

,

Si v'poli CO rpare c"k6 la I Si
vous pouviez derechef parer ce coup,
empecher cet accident.
Rfpar^, V. Retainer. —Ripar^s'penn :
retainer sa plume.
Ripareti, V. {Ji rparett , no rparetan).
Reparaitre, j^araitre de nouveau.
Li
rainnvd la si responn deitss treii me^,
pui on Vveit, rparett : ce vaurien se cache
deux ou trois mois, puis on le voit reparaitre.
Si vitt k'on-z-a sdcU , le maid'
z-ieb riparHet : aussitdt qu'on a sarcle,
les mauvaises herbes repullulent.
Riparea , s. Reparateur, qui repare;
redresseur de torts.

—

—

(/

Riparfoaaiiy y.

rparfoumHe),

Parfumer de nouveau. -> J n'ode nim
bon i m^ckanb je rriparfoumri avou di
potaie di jalq/reunn
il ne sent pas bon
dans ma chambre, je la parfumerai
,

:

derechef avec des potees d*oeillets.
Riparjor^, y. {Ji rporjeur , no rpar^
juran). Parjurer encore.
C^ess-t-on
lai piel , i s"a parjurS i i s'riparjurre ko :
c'est un yilain drdle, il s'est paijure et
il se paijurera une aeconde fois.
RipArM, y. (Ji rparol, no rp^Un).

—
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—

'Eeparler , parler une seoonde fois.
Ripdrl^ It a'noss marcht : reparlez-lui de
notre marche.
No no rparolran al
samainn : nous nous reparlerons la
semaine prochaine.
Rip4ri^ (>) , V. Se reparler, ee raccomraoder, se rappatrier. -^ II on stu
Umtin d'brogn, min i hminc^'t-as^ripdrU:
lis ont ete longtemps brouilles,maisils
sont en voie de r^nciliation.
BipAri^ (•»), V. Se defendre, riposter.
K^l poU mouiHe i n'a nin Vkoreg di
t'HpdrU! Quel pleutre , il n'a pas le
courage de se defendre
lUMricciit s. Riposte , reponse vive,
repartie prompte poir ro onsser quel•que raillerie.
Ell d/oiU so H rpdrlech :
elle a la repartie prompte et mordicante.
Rip4rt^si, V. {Ji rpdrt^gHe). Partager de nouveau.
Mi pdr ea^t-ess
ripdrtighe init m^ kwait ^an : ma part
va etre derechef partagee entre mes
quatre enfants.
BipAri^ie, s. Repartie. Voy. bip4rle«b.
RipArd, y. (Ji rpdtt, no rpdrian).
Repartir, partir de nouveau; retourner.
-— Ji so rivnou d*Mdz^k , e ji m'ta rpdrii
fo Mdlenn : je suis revenu de Maseyck,
et je vais repartir pour Malines.
Bipttsi^, y. {Ji rpaslaie). Bchalasser
de nouyeau.
RipasU n^vegn : echalasser derechef une vigne.

—

—

,

—

—

—

sipii«rottt, T. (Ji rpatro^e, no rpa^
troui^an). PatrouHler de nouveau.— aow
onjdss di poMr, on va rpatroUi del nutt :
comme on parle de voleurs, on va derechef patrouiller de la nuit.
Ripatrooi, V Rechercher, fureterde

nouveau. ^Pohoi dliv ripatroUi
Pourquoi allez-vous encore

to kosti?

fureter

partout ?

Bipnv^, y. {Jirpafhji 17)09). Repaver,
paver , carreler de nouveau.
Ripavd
n^row : repaver une rue.
RipavSn^hou*
henn : carreler une cuisine.
Rip^, y. {Ji rip h ji ripaie). Riper,
ratisser avec la ripe. — Ripd dd koleUr :
Vo ripre'd me^r la
riper des couleurs.
po voss joHmaie : vous riperez ce mur
pour votre joumee. Voy. iiaiip^.
Bip^cht, V. Pecher de nouveau.
On s'hifess e on rpech todi : on se confesse , et on retombe toujours dans le

—

—

—

-

—

peche.

Rip^snt , v. {Ji rpign), Peigner une
Ripigni cisS't-dfan la,
seconde fois.
il a n^iess di boubou : peignez de nouveau cet enfant il a les cheveux tout
ebouriffes.
Si rpignt ; recommencer

—

,

—

a se battre.
Rip^cnt,

V. Recarder, carder de nouyeau.
Ripignt del lainn di krin :
recarder de la laine, du crin.

—

,

—

Rip^ht , y. {Ji rpeh), Pecher de nouSi vitt hi Vhon tin i rivnou , ji
yeau.
rpeh : aussitdt apres le retour du beau
temps, je recommence k pecher.
Ripei&«^9 y. {Ji rpektaie). Reboire
Si rpektaie co , i shet
du geni^vre.
bin ratt croht : s'il recommence k boire
du genievre , ce sera bientdt fait de lui.

{Ji rpdtih). P&tir dereVou't-on CO Ji rpdti VhMcin po
chef.
Vkoupdb! Veut-on encore faire p&tir

Ripennt^ , v. {Ji rpenntaie), Petuner
de nouveau , reprendre du tabac en
Vo-z-avi IH la li snouf, min
poudre.
via k'vo rpennU co : vous aviez renonce
k priser du tabac , mais voilk que vous
usez encore de la tabatiere.

RipttHBiiiit^

y.

,

(Ji

Passementer de nouyeau.

rpasmintaie).

— RipamintS

on maniai : passementer un m'anteau
pour la seconde fois.
sipafltNi^, y. {Ji rpastewr h ji rpatUtraie), Paitre, brouter de nouyeau.
Z^ vach iron Un rait ripastur^ d'vin Id
horti : les yaches retourneront bientdt
paitre

dans

sipAU,

—

les prairies.

y.

rinnocent pour

mipadn^,
de nouyeau.

le

coupable

y. (Ji rpatinaie). Patiner

— Vorcial Idjalaie, on-^tret

reyoici les golees, on recompatiner.
sipatiA4^9 y. {Ji rpatintaie). Patenter
Si ji rikminss mi nigdss,
de nouveau.
ifd kiji m'ripatintaie : si je reprends

rpatini

:

mencera k

—

mon commerce

,

une nouvelle patente

m*est necessaire.
miM^i*!^) V. (Jirpdtriaie). Marmotter

—

J*6 ho rpade nouvelles patendtres.
irii m'granm&r to Id-^maiin : j^entends
encore tons les matins mon aSeule marmotter des prieres.

—

—

—

Ripemett 9 v. {Ji rpermett, no rper^
mitan). Permettre de nouveau.
Z'ivek
a rpermdtou di magnt del chdr li semdi :

—

rev§que a derechef permis de

faire

gras

les samedis.

Rip^Ulrd^, v. (Ji rpHdrdaie), Soufune seconde fois.
J*espair ki ci
rint la s'tret cof6 rpltdrdi : fesp^re que
ce gueusard se fera derechef houspiller.
Rip^t^, v. {Ji rpett, no rpitan). Peter
Li mdci kounass ni t'a
de nouveau.
nin jainndpo rpiti tre^JUe : ce saligaud
ne s*est pas gine pour peter une troisieme fois.

—

fleter

—

y.

{Ji
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P^titionner de nouv^aiv 7- Zimieoi^tin
von CO rpHicion^po'rikiamifd'tote sdr : les
meconteHts vont adresser de nouyelles
petitions pour reclamer toutes sortes
de choses.
mpeftpi^ , Y. {Ji rpe^fel e ji rpe^

fat rpict a VikittU : j*ai perdu
r^ule^ et^*e me soia ftttt dcffachef iwaar

— Repeupler

peupler de nouyeaUy operer un repeuplement.
BipeitplS onpa% hi Vcolord a dpe^pU: repeupler un pays que le cholera a depeuple.
rr /«« cop di kolon, c'e$$^i^acdpo rpeHpU
n'hoUhtr : un couple de pigeons sufflt
pour repeupler un colombierRtpeftpiecii k mpeiifi^iiiia , s. Repeuplement, action de repeupler.
Li
rpeHplech dHnn vHe, d'inn U : le repeuplement d'une ville, d*une colonie.
Li
rpeHplhnin d'on vuti : le repeuplement
d*un etang.
Bipeftvr^ , V. (Ji rpeiivraie). Poivrer
une seconde fois. •— Voss tiess di mi ^

plaie),

—

,

—

—

ko iro doucress , ripeitvrel : votre tite de
veau est encore trop fade; ajoutez-j une
nouvelle dose de poivre.
Rip^se, y. {Ji rpeias, no rp^zan),
Repeser, peser une seconde fois.
Ripiz^ U pan d'on holgt U cMr d'on mangon repeser les pains d*un boulanger,

—

-

,'

:

les viandes

d'un boucher.

Repit, rel^he , d^lai , surs6ance.
On de(^ krHand hi iCdone
nou rpi a se ditei^ : un creancier inhumain qui ne donne aucun repit k ses
debiteurs.
Divan d^ porsUr on hrav om^
akoirdS li on r^f : avant de poursuivre
un honn8te homme> accordez-lui un

Bipi

,

s.

—

—

repit.

lUpioeeh,

s.

Rench^rissement des

s.

Epissoir, outil pour

vivres.
.

miptoeBBy

episser.

Hipioeur,

s.

Bpissure

,

jonction de

cleux bouts de corde. Yoy. mirii^eecii.
Blplchot^, V. (Jirpichotaie). Vetiller
de nouveau.
K/l haXdfoanit I el ripichotaie so to gou ki fit vin : qutlle desa-

—

greable pratique eUe cbicote avec importuaite sur tout ce que je lui vends,
VoY. aipiet^.
Ripiciftt^ ,
(Ji rpichtaie). Rabattre
le bord ou la bande thi talon d'un Soulier , avec la panue du marteau.
On
rpichtaie on talon porVrongi: on rabat la
bande d'un talon pour le rogner.
i&lpicl, V; (Ji rpiss , no rpican\, Pincer
line seconde fois.— .^i vo m'tkn/ko rpict,
ViZ-4re n'pitaie : si vous venez encore
me pincer, vous recevrez uae taloclxe.
Hipiei y V. Faire une nouvelle p^r^e
a^ iqi.
J'a pierdou al p^, I i'pi^h
!

.

—

.

—

m JM A

Tecarte,

RipM^

Y. Etre malada de mxa^vmi.
itu rpict par en «id Sidm : im
de dent m*a derechef fait soofGnr.

— J^a ko

mal
RipMt, V. Reprendre, resaaiw.
Lejandarm on rpict Vcalinkis^avelttiwd:
les gendarmes ont die nouyean appffihende au coirps le mauyaiii si^et

^

8*etait evad^,.

Ripiety y« Episser. Yoy. iMrlHwt.
Ripiei^, f.,(Ji rpietM)f Liafderda
nouveau.
Bl mCa rho/M po rpiM
n'caniim : elle. m*a mppele pcMir 9uu>
oliander un centime.
lupieu, v. (Ji rpiett , no rpiordm^
Reperdre , perdre une seconde fois.
J'u rpierdou a smdtHass $<m h-fwet^
wangnt d wiss : j*ai perdu au piquet jnif
ce que j'avais gagne au wisth.
aiptoM, 8. Perte nouvdle, nouveui
sinistre.
Zt rpiett kHl a/ai Pa eo ruimdt
la nouvelle perte qu*il a easayie a de
nouveau cause sa ruine.
Mpi«iiiie, y. (Ji rpigntaie). ftigoter
de nouveau.
ifi ptgon , 4iprhi)ciiim
deiUf tre$^ jo^, ripigntaie : no&ipikisony
apres un sileooe de deux outnns^'Ooiai

—

—

—

M

—

recommence

Hi

frigoter.

atpiht^ V. (Ji rpihy Pisser de aouveau.
Di$p6ld U rmett VU ft rpri, *
rpih : depuis qu*il a^ pris le reanedat il
recommesice a pisser.
mipiiMiie, V. (Ji rpikotM). Piaaoter
de nouveau^ dimlnutif de HipMr«.
aipit , V. (Ji rpHe , no rpiany, Piltar
Si rdrmau aim m m i e
une seconde fois.
i tachMie, el no rpi&rtt ko iti Taraiia

—

—

ennemie est repoussee, nous en eaaaior
rons un second piUage.
Bipil , V. Piller derechef un ou plaJI a korpit to li(>*7^Mtr
: il a encore une foia
pill6 tous les auteurs pour fture aon
nouvel ouvrage.
sieurs auii^urs.

po fi s'novai ovrech

aipik^, y. (Ji

—

rpik). Mareotfc(^, re-

Ripike di weztr , de U^aie^
d^Noii-u-Dam : marcotterdesosieiStdfi
planter.

chevrefeuilles.
, V.
Piquer une seconde fiiis,
do nouveau. — Vo Voce -rpiki
n'deiiziwnfiie a It dtr sonla : vouspave*
bles^e une seconde fois eAluidt^aiitceUn
ceipike, V. Percer , poindre de noijr
veaii.
kipikd on maUia ,di pwtgno^di
chmih contra pointer un matelas, dea
pqigmet^ de chemise.
y^' Piftu^r* Wgrir de jjouyaau.
kanicul onjai rpik4 1'l^tr :Uk OiM^

iiii*i|i6

offoiist r

—
:

—m^^^
U
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Wpttn^t K.

aUiS

PiquflT

le

%«tr

4»^ la,

de iioa¥6Mu

^

AsMr Vil irvahin, il tret rpiyi^acuU:
•ujoord^lLui qu*il se eeporte bian
dereehef piquer I'asaie^.

M#li«9

fl

,

Oddier de fiouyeaa.

y.

ira

— £i

Bi^iiaaawi^

M.

*Vd!^

iiipnua.

mipinu,

y.

<i^f^,

iMi

i^adbM).

PiMrei appehdfe euspendft'da^flbu*
yeauv -* You ekapai h^immU, HfUM
,

d

eld : yotre cbapeau edt 'tottbe>')ippendex-'le derecbiaf au dau*
mi»teUirHur«, y. (Ji rpini^Uiraiil^.

eokn'ijmmaHit, kti i ffpik i^po^ : le
ooq n*e8t plus makKle , car il re^m^
menoe k cOcliffir*

rpini^Mf^

WpiiiMh, y. (Ji rpa/«t>). Piodicr de
noayeau. •^^ Mdt^ a rpiU^
di
e'kroupet la : occupez-yous encore k pioehereette btitte.
mi|itM^ y. (^irpU^. Lamevler, piailitr
de Bouveau reoonuDMicer sea j6p6«miades.
BllmptljHtrwou's'falank^Hl
a rMi : eUe piaille devechef pmr'^nitoir
'6on amfUit qufdl^ ascongMie.
Kfpii^M.y yv (Ji wMotuie^ PUoter de
nouyeaa. -^Mpiku n^batt : enfoncek'
de nouyeaux pilotis pour r^paorer one
berg«.
tttpiBip<6, y. {Ji ffajma). Repenae^.

'Aigadada oette yieiUe^maison.
sifftii^y y. (JiifplpM). ReB^lSt 4»
nouyeau ayee eflbn, ayoir dereeke^h
courte haleine. -* Vorei^l
ifmrnm,
mipdi^ fframpfy* taMo 4fip^ i reyoiei lea
brbtiillarthy inbn puifyre aleul t« de)r#duf souffHf ^da son adtbme.
aipiaa^, y. (Ji rpiinaie), AtfoMrmBb
seconde fbia de pissat. *— Ripi$nlf'^$air
toffAol : Bffoser de pissat, potfrtme
seoondb fois, fee plaata de tabate.
iiipM^, y. {Ji rpitt, n^ tfim^.
Donner encore d«a «oups da pieda

iM

—

Yoy.

,

Ktt|ite«4.

— DM

- Bn^Uel

repeBftatnt.

rpintantt

f

sin^cirmim

sincerement

Est-elle

re<-

pentante?
RfpiaKteiiM^
Ripiift«a*»^
religieuaes ou

M

>

^

^koUr iVWtpMdtlaiM^fHe :
dans sa col^, tt lui a donn6 dM'IraUfJs
de pieds k deux ou trois reprises.
RiplM. y. (Ji fpiUie). RelUettW^
I>vfi%

KtyiiiiMi , Mita^mdi. RepeiitiEcnt, qcn
ae repent d^ayoir p^he ; contrit, marri,
Vahsolueim
p^nter^ de regret.
a inm cm k^^ vraimin rfinitm : donner
rabsc^hthm 4 tin homme qui est yrai^

ment

—

Badigeonner de nouyeau.
Ji JM^
H dvdmUur di eiss vhe^mkonn la : je feraiabadioeaimeri ttenflli

s. Bepehtiir.

Yoy. ma-

Repenties; maisoiiB

8.

Ton

re^oii

qm

ks Mha

ont yecu dans le desordre matson de
Su4^ rpintmn : §tre remiiMeorGtB*
pentant^ Contrit; Ht% r^fiigifc
;

—

am

,

pieds k aes souliers , de» bass ^t^* -^
d^ ekdsi di
: rete«Mi% des
pieds k des bas de hdna.
'M
bott : remonter dea botteisr.
di
/^nmmiu : retablir , renforcer d^ ton*

Mnk

SipM

— i^^
^ WpM

demrats.

MHti«9 V. (Ji rptm k fi fpHI^.
Pi^tiner de nouyeau.
JA pHMe^fHfai
ICpltU i rptm eotrtt tiydt^ : le petit'gtimaud pi^tine sens eesse coMre kk

—

bonne.

MiMalbB^ ,

V.

(Ji

fpUfinmU^

^

«&-

repenties.
Riipii*«, B. Bq)entir, regret sincere
d*ayoir fait ou de n'ayoinpaafait qu^ue
chose; componction , repentance, con-

fonner de nouyeau.
1 fd i^MJimU
m^ehoHb : il faut jdi^onner derediaf ^iStti

trition', reaipisoenee

"Plaire

,

peocayi.

— Est 4

cbambre^
Riptoir, y. (Ji i^Ui,

de nouyeau.

no'fpUMSM.

— tito

KHtt^^^

AW

regret, ^^irt

I w/, iM'^Mt-M d^Ja rpt^'vmb
B*a que trois moia^de VeUV&gb , el^^fflb
yeut
ootftder en s^ondes hdd^S.
MpMit^ y. iJitpiOMie). PHM^ de
nouyeau. --Si rpUim^ko^clHnmk^
s?il i^ommenee k plaider > «*^
mine.
mpiAkeeh, S. BfUpU^Hge , Hj^B^

affile, coivtrit, laortifi^; eereproeher^
J'avowmi'/iUt^ ^fmi rpin : j'ayoue
Vo
il^fini^,et j'en dis nva eoidfc
No
a*.*^ rpintir^ : il voms en cuira.
rutmd^n po lu rpUm hi no biettrUe nth
$^ $ i^tmii nous «lleiidongipoiir nous

tion legere et superfti*i«»lTc ayec ^u
pl&tre; renforafis; mtuVais tAofia^ dh
r^parer une ft^ute , d'opirer unfe Wcon^
ciiiation apparente, peu sinc^riB.-^BIMa
%'i nin soliU , ei aV k(m rplakuh : dik
B'est |iaa soUde, ce n'est gti^Htif

f^naUi d^aim mim^ wdl '•He : se rep^ntir,
^rouyer des regrets d'ayoir tenu une
eondoit^ iaamorale. -- Lirjnmii eu^Pon
vraie bauria po Vci hi s'win haupdb : le
i^^entir avttin vrai bourreau^pour^selui
qui «e eettt coupable.
wipittiti<ii*), "f.i^Mm'ripin, na norpinIon).

—

Se

repentir

,

aymrda

—

—

H

d^

^
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km rphksch :.leur reconciliation
ne durera guftre, ce n'est que du replitrage, Voy. ii«piAkecii.

-

RipUkt,

V.

{Ji

Recoller,

rplak).

—

coUer de nouveau.
Zi iapisrHe di
m'ehanb k'^ dplakhe , i V/d rplokt : la
tapisserie de ma chambre est decollee,
il faut la recoller.
Riplaki avou de
rechon et prii VBoniiu hi jal : recoller
avcc de la saliva et prier Dieu .qu'il
;g^e (phrase ironique).
Ripiakt , T. Repl^trer , renduire du

—

pl^tre; gobeter, recrepir ; renformir.

—

Ripiakt on tit meUr : replitrer un vieux
Si rplaki : s'agglutiner.
mur.
Ripiakt, V. Flatter de nouveau.
fin macko la ta co rplakt dioH d'lHe
ce fin matois est redevenu obsequieux
envers elle.
RlpiABchte, V. {Ji rplanchtaie), Plancheyer de nouveau.
Lipavidi nCgrini
a mhdk d'ess riplanckU to noit, le plancher de mon grenier a besoin d'etre
plancheie tout a neuf.
Hipiant^, v. {Ji rplantt, no rplantan),
Replan ter, planter de nouveau, remettre
en terre. — Rdt cttS'l-db la, sd VriplanU
arraehez cet arbre et transCttpd

—

—

a

:

—

:

:

portez-le ailleurs.
RiplAfltrl , V. {Ji rpUstrih), Replft-

Voj. iMplakt.
aiplA«irlh«ch. Voy. aiplnkerh.
sipl^Bl, V. {Ji rplenih). Replaner
avec la varlope.
RipUni U dew d'on
A>iiai : replaner lesdouves d'untonneau.
iMpieAti, v. {Ji rplMHe). Goder de
nouveau, faire de nouveaux plis.
Mi
trer.

—

—

/rak

ki rpleHUie d rin

mon

frao qui
fait encore des plis dans le dos.
l&ipii«l, V. {Ji rplidie). Replisser,
plisser une seconde fois.
Vo rUvre
toss siiof, pui vo Vriplisrd : vous laverez
votre 6toffe, puis vous la replisserez.
BipiiNtt, V. {Jirplin, no rplindan).
:

—

—

Plaindre de nouveau.
Riplindan li
p(h-^dvrt via Vpan ki rmontt co : plaignons derechef les pauvrea ouvriers,
voil^ le pain qui rencherit encore.
filplttt, V. {Ji rpldU, no rploUin), Rej)lier, plier ce qui a ete deplie ; faire plu,

sieurs plis.

— RipWi

voss serviett , si
VrimHedvin le minm pleik : repliez votre
serviette et remettez-la dans les mimes
plis. -^ L^ sierpin , li kolow e le viair si
rploUt sor sel minm : les serpens , les

couleuvres et les vers se replient sur

eux-mlmes.

—

TdJ ki

s'ripllHe

qui se brise.
RipiaXeck e n;. loVeAr,
replier; repli , pli double,

a.

:

table

Action de

— Li rplo^

i^innpess di telU

de

pifece

rploieiir

:

toile.

:

le

—

futde replm une

On

n'sdreii t>H

li

on ne saurait apercevoir les

replis.

Ripiokt , y. {Ji rplok), Eplucher une
seconde fois le houblon.
Ci houbiou
a stu md ploki ji vou k'on Vriplok : ce
houblon a ete mal epluche, je veux qu*on
Tepluche de nouveau.
Ripiokt^, V. {Jirploktaie), Effeuiller
de nouveau.
RiplokU di cokett i*db
effeuiller plus completement des braochages.

—

U

,

—

Bipionkt , v. {Ji rplonkOe). Plomber
de nouveau, remettre du plomb a des
carreaux de vitres , etc.
Riplonkt di
gon : replomber des gonds.
HipioAki, y. Replonger, plonger de
nouveau.
Riplonkd deiss treikfiie apri
one k'i ionmS i Vaiw : plonger plusieurs
fois de suite apr^ quelqu*un qui est
tomb^ dans Teau.
Ripiore , V. {Ji rplet^ , no rploran),
Pleurer de nouveau.
Vo Vfrd rplorS
avou voss mdl novel : vous la ferez pleurer
encore avec votre mauvaise nouvelle.
Ripiomm^, v. {Ji rplom, no rplouman), Remplumer, regarnir de plumes.
Riploumi on clafsin : remplumer uu

—

—

—

—

clavecin.

—

Li-z-oi^kai kimi/nce^t^ s'ri-

ploum^ les oiseaux commencent k se
remplumer.
RipioMBi^, V. Gruger de nouyeau
:

quelqu*un, lui tirer derechef deTargt-nt
Li scriei^ on ko rpkmwu
avec adresse.
ci pd/pai'tan la : les avocats ont encore
une fois soutire Targent de ce pauvre
paysan.
lUpioam^, y. Rhabiller, procurer de
nouveaux vetements.
RipUmmd on
pdv dial^ : renipper un pauvre diable.
Ripionmi^ , V. {Ji rploumtaie). Diminutif de Bipionm^.
Ripioftr, y. Pleuvoir de nouyeau.
IploU, i/ai bai , i rploik , e todi insi : il
pleut, il fait beau, 11 pleut derechet', et
toujours de m8me.
BipioviM^, y. {I fplovinaie). Diminutif de sipioiir.

—

—

—

lUpoehArde,
G^ter

On

,

y.

{Ji

rpockdrdaic).

charpenter une seconde

fois.

—

a/ai rikminct s'iovreeh , i rsaeri
bdbd Va CO rpockdrdd : on lui a fisut reet le fieffe
commencer son travail
nigaud Ta encore sabrenaude.
Bip«ckt, v. {Ji rpock, no rpoekM^.
Ressauter sauter de nouveau ; bondir
derechef, rebondir, s'elever par k
It

,

,

—

poM

J'a9ek
contre*coup , ricocher.
Vhorai, i m4*A/ahn rpocki : j^ayats saoli
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1q fossi,

Sid hi

il

m'a

RIP

fallu le ressauter.

m*a rpochi d viuch

:

— Li

la balle

m'a

rebondi au visage.
Rii^oehi^, V. {Ji rpochtaie). Diminutif de

mp«chi.
privation ou
8. Repos

lUpoi,

,

tion de'

mouvement

qoillitS

quietude

,

—

cessa-

de travail ; tran-

,

sommeil pause
rpoi po on maldU le
,

,

cesure.
Ifd li
:
repos est necessaire k un malade.
Kwan on n'troHv nin si rpoi d^vin In, minm,
<m n'a nin mezdh d^ Vkweri Ottpd quand

—

:

on ne trouve pas son repos en

mlme,

il

est

de

inutile

le

soi-

chercher

ailleurs.

lUpai-d'iejk j s. Liteau
lieu ou le
loup repose pendant le jour.
mip«ir, s. Report, action de reporter j total d'une colonne de chiffres
,

—

reporte dans une autre colonne.
Vola
on rpoir k'i/dti/,cor^gil : voila un report
errone, corrigez-le.
lUiH^iri^ , V. {Ji rpoitt , no rpoirtan;
ji rpoitri). Reporter, transporter, placer
UipoirU cissdans un autre lieu.
Udriik la d dihrin chapitt : reportez cet
NoHv ^
article au dernier chapitre.
cink c'i kaiwass , ji poss kwatt e ji rpoiU
eunn : neuf et cinq font quatorze , je
pose quatre et reporte un.
Ripaixaie h Ripttimccik j s. Pause,
temps d 'arret; suspension, interruption
Fd
momentanee d'une action ; relais.
de lonki rpoizaie divin s'voiech : faire de
longues pauses dans son voyage.

—

—

—

Hipoise

h

RUpoiB^,

V.

(Ji rpoiss,

no rpoisan), Reposer, mettre dans une
situation tranquille ; dormir , somRipoize sHiess so on kocin
meiller.
reposer sa tete sur un oreiller. •— /V
dik eHr sin s'ripoiz^ faire dix lieues
sans se reposer sans debrider. -— Rispoizd si vi^-ohai : reposer ses vieux os.

—

:

,

— LH rpoizd U

terres.

Peut-on

laisser chdmer les
Pou-t-on si rpoizd sor lu?
se reposer sur lui ? Peut-on lui

—

tair

:

accorder sa confiance ?
mipoiaeiil e Ri«p«iMft , s. Reposoir,
autel qu^on eleve sur le passage d'une
Li porsicion fai kal a to
procession.
le rpoizeH : la procession s'arrSte h, toua

—

les reposoirs.
Ripoke, y. {Ji rpok).

Masser de nouA chak novel pdr
veau au jeu de hoc.
ifd rpoh6 : k chaque nouvelle partie de
hoc, il faut remettre de Targent au jeu.
RipoicAr, V. {Ji rpou, no rpolan),
O'esS'Ua savu si
Pouvoir encore.
rporet ko i9rnaU : reste k savoir s^ii
pourra derechef s*en aller*.

—

—

iup«u,

V. {Ji rpolik). Bepolir, polir

—

de nouveau.
RipoLi di kanon d'fsik :
repolir des canons de fusil.
Ripttiuike, V. {Ji rpolitikaie), Pohtiquer de nouveau.
DispCie le gair

—

d'Orian et d'ltalHe, to i'montt ripoliti^
kaie : depuis les guerres d*Orient et.
d'ltalie , tout le monde parle derechef
politique.

Ripondechy 8. Peinture nouvelle;
action de repeindre.
Li rpondeg d'inn
icegn : la nouvelle peinture d*une
enseigne.
Riponp^, V. {Ji rponp). Pon^per de
nouveau. -— L'aiw i rivnow i I'kdv, ifd
rponpi : Teau est revenue dans la cave^
il faut encore pomper.
Riponr, V. {Ji rpon, no rpounan).

—

Pondre de nouveau.

— Vorcial lipr^tin,

von rponr : revoici le printemps,
les ponies vont recommencer k pondre*
li poi'e

lUponAi,

V. {Jirponteie),

Refaireune

— Kwan on^z-a rdoki n'ustiie, i

pointe.
lyd rpontt

: quand on a epointe un outil,
faut Taiguiser de nouveau , lui faire
une nouvelle pointe.
Riponu, V. (^t rpon, no rpondan).
Repeindre, peindre de nouveaif. -- Ripontt on hatimin al dilrinp : badigeonner
un b^timent.
BipouU, V. Piquer, percer de nouveau.
El s'a ko rpondou avou n'awiie i

il

—

piqu^e une seconde fois avec

elle s'est

une

aiguille.

Rip^r,

s.

Report. Voy. i&ip«ir.

Riporcb^ci, V. {Jirporekess,w)rpor^
chican), Pourchasser de nouveau.
Li
ehiceHi, von ko oHie riporchidi on single :
les chasseurs vont encore une fois
pourchasser un sanglier.
Riporj^i^, V. {Ji rporjitaie). Recrepir, crepir de nouveau ; rejointoyer.
Voss tnei^ a mizdh d'ess riporjildi
votre mur a besoin d'etre rejointoye.
BipttrittiNe, V. {Ji rpormdnn). Promener de nouveau. -- / m'a ko rpormind
on drnOe anditan di m'pdt : il m'a derechef promeue une demi-ann^e avant de

—

—

me payer.
rpormind

—

Vo v'rila so pi,

vo^-p-M

vous revoili sur pied, vous
allez recommencer vos promenades.
iUp«rsar, V. {Ji rporsH, no rpdr^
s^van), Poursuivre derechef.
Si n^va
nin pdi cou ki deik co , on Vriporsi^ri : s'il
ne va pas payer ce qu'il doit encore, on
:

—

reiterera les poursuites.
j&ip«flp4B^, V. {Ji rpospdss, no rpos^
pdzan), Diflferer , remettre derechef.
Li vindieion sire-t-el ko rpospikaief iM
ventd fler«rt-eUe encore diir<me ?

—
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purpr^em}$

^

^oe flMmde ftin.
Oh H$^t^'
rpoit^ eial po J^ 4inHnet oh niDttt lide
platiar

:

nottV^Mi piflim id dufoctien.

^»Wfc»»

T.

f^UkM). Hypo-

(/«'

pothequee de nouveau.

imhhppiMUe&lMii

paaeti^fauai^ fbfB noos
entendre son eloqaenie pArolal

ina VieiidMt-t^il
^faire

mi^mj T.

(/i rpreh). Prisar, ftuft,
A ftnis d^ pnflW
i^ di
¥fpM 9'mtu^ehandHe, tlpUtthUU
iumUn k fbrce de surfaire obat^'^ment
'sa aMtrchitidiae , elle perd totts aea

de nouyeau.

jdurfaire

—

'cftUanda*

mi#Mi|M^, V. (Ji i^pr^joMe}. Patrosc^dter de nouveau.
Pdbt

cinar,

mip«««ai , Y. (/i rpogn, no rpt/l^MAnf,
M>sdp«4tti](A)igtter^ ttduVemit. •». jtp^^

»

^

iP/He , <m n'vi IMH pu
•poUrqud reuouveler aaas cesse tos
iddiatleaa, on ne roua 6ooute plus.
Alpr^kAwelona h Rlpr^kdetoiia , t.

r^^ae^

'<(M

tptOmH^Umdie ^

ji

rprikScmm^,

est ck^toM i^Vhr, ^levetN^dmohef qnf'pttise^ pl^ines ttlftitts

Precautidnner, pr6munir denouTeaa.

d«M l^r el* i*)i»g«nt.

piU8q«>Mi YOUB a tromp^

&k

riche,

il

— PaMVm a'-*^i trMfd,

riprMcUmtf:
,

pranez de

nouses ptifeautiona.
stCNmde f(iU>«aJeit de<MirtM. -^

OW'^i-tt

y. (Ji rpf^at). Pr^
de nouveau.
Ela ralM to
irieemfiito VJd rpripatS po fi pU
elle a oublii6 tout son cat^hisme, il

^IHptifepMi^,

^

piurer

uke mHo

tepaille.

« ^hk Vtti»,

il

ftHH remiiiftr ^t

— Por%km%H^^m9$i^,ifi

rpd$tfid'. {K)ttr rMQimttMfeieer

Tdle

partie»

il'IfiiMLt retfreor

en#M% d« Vea\i>

11

n^

au

liM

ttoct-

se^l^.

en "a baa %Mei

:«lf#»MMlfty V.<A' fjMnifM#t^)'.8SpouiB^
d«Ti<yuYlM)U. •^ iNpMHKI^^*994^Aii, la i
lyr^/^ to fair : ^pouillez etfMti voa'
anfiuit8,aar Mane foAl^ que aegrtm^r.

t^

^

novto faut derephef la preparer poor
f^Sxt aa

premiere communion.

^iii#raMii«e, v. {H rpriHn, ito fprStUidtm). Pritandre. postuler de noavaau. ^'i}tMriptetim to a on caimmxkA
Tabbi postule dereefaef un canonicat.
•WfH^M, V. {Ji rpre^taie). Cherther
da noiiVeftu k s^aceoupler (ae dit des

p^^ns). «^ RifSonni a vo d€^

rp^VH

:

fafiaitea

Mm, i

un nid pour VM

deux

pigeofkai ita recoaunane^nt ktSigtt
enino^Ur.
mXi^H/HiUmie fa*) , V. {Jim'riprM,

m

jK^aiV^4lHi>N0et*U tte timie<)e1^
rept>*di%'le8 poiles paur mang^'^es
(BttfS.

nai^privalan), fle prtraloir derecbef. */ t*^bO¥^ho rpr^iUHkf ii s'ndhieu : il veut
eiioare uUa Ibis ae pr6va]oir de ai^

nOuieaBe.

Hpiv^ai vaaii^TCTvaafiry

nottTeau/ltiiy ; Mp^fe**

laie).''Bp^fMm6r iiae aeecmcfe^^dib.

k'^

^NyiXwl rma

enaofa

biUiotif^iqfiia

i6«ia^tfoiii>erie <le

v. \w% rprct^^y

notprfhHdny^iivoiT une seconde

^
^ait^

pouaall!^,'!!'

Prevenir une aecondeMa.

^§iPa prt'

AM ^ne' ja M|Mmailrto da noavaaa.

tMote i^lrpritvnOu;4*^tM ikret

liaMT'daMiLTaaii. -^^J^Onti kin-Hm-dny

Tid^^jvann MH^vamauty
ndt ^^udi^.

iM *«& paulain- k aiAiiU
ma Jttment y4 pcndiaer eiieo^a.
ta^M*) . (/i «f^, itofpifmp

J'auM sous
P<»ev luia

l

Toiia :Yc»aa

,

fHntt : je
ne sau*

il

ikH^raiiari^, V. {Hrprh&f ^no^ffifiZt
servan). Preserver plusieurslWs.

—

B(rtMn no rpt he rl^

nHrHUfinmJiU
dtMai^:Di^''^us pt^feefra paar use
i

jk?

^

Fa M#^tf^

troiaiMfa foftfi^^

f^M' tfiMi

tala^tlM^'i'^

«i^#«fclii^, v. (Ji '^jH^Mdaie). ¥r6*
tn rprfsidar^^.AcHivedb. -- (TV
$MP€kmh^-Rfr4iimtam r'^^ast lui aoi

saacttide

pM, ^ i'wl^ko

fois,

umra^CJMHia dboae. -^ At^ka tprMkn
jroaM? Atiea-^vous derechafprevu crfaT

Ig^.

da vfMMr >

at

inU

yaim JTaalas

deraoHa^ poa«r iMaH^tatra IfMr.

ehoMM.

^

M#Maiia, v.H^ f«M^>;^Pr<Aar do

va! deM«li«f

pr^Mar

la ONtembie

Bepr^Mutanta.
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mipr^mlniftelaN

,

RIP
ReppsentatioQ,

s.

humble supplication observation

rai-

,

—

On^-a't-^drid d^ rpriSr^d^
sonnee.
eion a GovenUmin so le-z-inpd : on a
adresse des representations au Gouvernement sur le systeme des impositions.
RipreBlniAelon h BlpresliiAech , S.
Representation, scene thettrale, action
de representer les pi^es de theatre.

—

dnS

Ottr^-a

fluzieii/r

riprezintdcion di

Robair li Died : on a donne plusieurs
representations de Robert le Diable.
Blpresinian, AnU, s. Representant,
agent , foude de procuration , heritier,
successeur; depute a la Chambre legislative ; mandataire du peuple.
Z^p^nbacadeiir , c'l le rpr7zintan di le^
Soverik : les ambassadeurs sont les
representants de leurs Souverains.
Aipr^xinioy V. (Ji rprezinif). Representer, faire des representations; remontrer. -- Ji It rp'hinta li MesMie
Vil aUffe : je lui representai la sottise

—

qu*il all ait faire.

Hipr^xiBt^ , V. Representer , tenir la
place d'un autre agir pour lui. —- V§
rprhintS voss mir divin Viritech vous
r^presentez votre mere dans Theritage.
,

:

— Z*^

mdldhdie dd tnestt, c*e dh rpr^li Roi : le metier le plus
representer dignement

winU difnmin
ilpre est de
le Roi.

mipr^Bini^
piur

f

Taction et

y. Representer
pai* la parole.

imiter

,

— Ripr^*

iCkomMHe, inn dvennmin representer une com&iie uu evenement.
tints

:

,

Rl^pr^Kini^ , V. Representer , pre^liter dc nouveau.
Ni rprdzinte pu
ctsS't-om la ; n6 reprgsentez plus cet
Vo rpretinM voss paspdr,
hpmtne.
toss paiintt : vous representerez votre
^ijse-poft , votre patente.
Si rprStmU: se representier, se reproduire.
miprlt, V. (Ji rpriie , no rpridn).
Frier de nouveau.
Mi s0iir apritto
Pimatin^ , ^ apri aeudinS, ell a ho rprit :
ma soeur a prie toute la matinee , et
apr^ avoir (Une, e^e s^est encore remise
Ripritl dit'rikmandi : priez-le'
^ ^Tiii.
'

—

—

—

—

—

encore de vous recommand^r,
Wprit , Y. Inviter une seconde fois.
--On no rpricL n'deHzinm/iie a sopdi.on
11609 inyita derechef ^ souper.
wd^rtmkl. V. {Ji rprtfH). Primer une
aecbnde foia.
Dteiti toU si skol, il a
rprimd to Vz-an : da^s toutes ses classes^
if a constatnment prim6 chaque annee.
RipriBdc«h, 8. Epissure , jonction,
aBsemblage de deux bouts de oorde par
rentrelai^inent de leurs torons.
ton

—

—

rprindech,hwMrprindeeh:long\xe epissure, epissure carree.
Aiprind^iie , s. Adjudication. Voj.
Intrlprl**.
Riprindeft , s. Epissoir , instrument

en forme de poin^on pour episser. Voy.
Rlpicenii.

RlprtBdeft,

reM,

Entrepreneur,

s.

celui qui entreprend divers ouvrages.

—

RiprindeH d'batimin : entrepreneur de
b&timeuts.
Biprinti, Y. (Ji rprin y no rprindan),

Reprendre , prendre de nouveau ; resJi It a rpri m'ramon hi fit

saisir.

—

je lui ai repris mon baJai
Riprinit on
prizonir ki s^aveH, sdvS : ressaisir un prisonnier qui s'etait evade. -— Riprintt li
hone f)6U : rentrer dans la bonne voie.
Riprintt alenn : reprendre haleine, se
reposer , respirer.
Si rprintt : se reprendre, retracter ou modifier une expression dite mal a propos.
JowS d
rprintt li dS : jouer au gage touche.

ace^.prustS

que je

:

—

lui avals prete.

—

—

—

Riprintt rhenn

—

:

—

reprendre racine , re-

prendre vie.
To vo gr^on son bin rpri
toutes Yos greffes ont bien repris.
Zi pldl'e va mt, li ehdr rprindet : la plaie
se cicatrice , les chairs reprennent , se
referment, se rejoignent.
Riprinte

—

—

min sous-traiter.
iMprlM, 8. Rentree, terme du jeu
de piquet cartes prises au talon. —J*d
dizo

:

,

fax n*ripriss di tre^ hass

:

m*est rentre

il

trbis as.

Hipriv^, Y. (Ji rprit, no rprivan),
Par li mdva tin,
Priver de nouveau.
vo nola ho rprivS di pormindtt : par le
mauvais temps, nous voil^ encore priv6s
des promenades.

—

Riproeh, s. Reproche, objiirgation,
reprimande ; recrimination , plainte reAkdbld
criminatoire; improbation.
n^sakt di rproch : accabler quelqu'un de
Zi rproch del konsiainss :
reproches.
Ji It
les reproches de la conscience.
a/ai Pdmdnnf sin rproch : je lui ai fait
la charite sans reproche.
alproehiar, adj. Reprochable , qui
m^rite reproche; blUmable, reprehenOn rCi nin rprochd/po coula : on
sible.
n"'est pas reprochable poiir cda. -— Fdtt
riprocMf faute reprochable.
niiproch^ h nipreeid, Y. (Ji rproch,
no rprochan). Reprocher, objecter une
chose pour faire honte ; blftmer , imSrouver desapprouver , trouver k reVo
ire; rfcriminer; reprimander.
It a/p^ rwrochd s'namiie : vous lui avez

—

—

—

,.

—

:

,

—

roprcNtliiesaparesse.

Tomb n.

— On In^fai rprochc

W
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est't'^nn oflHSi
lieu d^offense.

:

RIR

bienfait reproche tient

—

miproflM, V. {Ji rfrofitt, norprofltanS.
Profiter de nouveau.
Z^ rintt von ko
rprofiU ciss^i-annaie del ehtrist^ de grin :
les rentiers vont cette annee encore
profiter de la cherte des grains.
Upr^ksre, V. {Ji rprohewr^ no rprokuran). Procurer de nouveau. Mi maiss

—

m'a rprokur^ d-Vovrech : mon maitre m'a
derechef procure de Touvrage.
l&lproloBst, V. {Ji rprolonch, no rpro-

—

Prolonger davantage.
Z^
von co rprolongi Vproc^ : les
hommes de loi vont de nouveau prolonger la procedure.
Bipr^HieU, V. {Ji rpromett , no rpromitan), Promettre encore une fois.
Ripromeit li mariech : promettre derechef le mariage.
iUpr*BttMa^,v. {Jirprononss,no rprononsan). Prononcer une seconde fois.
Bipronons^ c^mola,voU Uh4 md : prolonjan).

ihrieU

—
—

noncez de nouveau ces mots

vous

,

les

lisezmal.

—

Ripr«flt«, V. {Ji rpruss, no rpnatan).
Vola bin dl fhieUji
Preter encore.
It rprustaie mi tenn po bouwS : voili plusieurs fois que je lui prete ma cuvelle

—

pour lessiver.

Ripnuiu, V. {Ji rprustih), Repetrir,
Ki c'pan U
une seconde fois.
p6 <A, on VripmstihreH : que ce pain
est mal cuit , on pourrait en repetrir

—

rStrir

la pHte.

aip«bitt , V. {Ji rpuhl^ie). Publier de
Volla rafichaie^ ^onva rp%^
nouveau.
blit si ban : la voila derechef affichee a
Tetat civil , et on va une seconde fois

—

publier ses bans.
Ripjknl, V. {Ji rpi^ih). Punir une
Ni vmet^ nin dvin ru
seconde fois.
d^ess ripHni : ne vous mettez pas dans
le cas de subir un second chitiment.
Rip«r^9 V. {Ji rpeur h ji rpurate)*

—

—

Ripurd del jolt, %
Purer de nouveau.
gna tro p6 po mett al Hf: purez encore da
choux, il y en a trop peu pour le diner.
mipftriiu, V. {Ji vpitrij?ie). Purifier
Li jalaie von rptirifi
Pair : les gelees vont derechef puri-

de nouveau.

—

fier Fair.

Bipr^pdB^ , V. {Ji rpropdu , no rpropdtan). Proposer de nouveau.
Ripro^
U matnmi klaw : proposer une
seconde fois les mSmes clauses.
miprorost , V. {Ji rproroch no rprorojanY Proroger une seconde fois.
£i
Pdrlmin d'AnglHair shet ho rprorogt :
le Parlement d*Angleterre sera de nouveau prorogi.
Bipr^t^, v. {Jirprott e ji rprotaie).
Peter de nouveau.
OUf li nidct chin,
com i rprott ho? Entendez-vous ce pour-

—

fM

,

—

—

comme

il

mipr4temU,

de nouveau.

— On-zni

rprCtestS contt

li novel dlehdon : on a deredief protest^ centre la nouvelle Election.
miprove , V. {Ji rpro^, no rprovan\
Beprouver , prouver de nouveau.
A
trijmndl , on It a rprov^sh hcUinnrHe : au
tribunal , on lui a reprouve ses mSfaits.
miproT^, s. Reprouve, maudit de
Dieu ; damne.
Ci hapon la a U tintimin don rprove : ce gredin a des sentiments d'un reprouve.
Li Bondiu
dlr^t-d rprovi : aU-t^ cin di^l hi v't-

—

—

—

;

Rtr, V. {Ji rHe, no rian; ji rieret^*
Rire, exprimer la joie, le dedain, par Ic
mouvement des levres et souvent avee

—

Rtr a Idm ;
bruit.
jusque aux larmes.

Dieu dira aux reprouv^

aux

lannes,
rtr

:

—^

—

—

,

se chatouMler pour se

—

Rtr e s*bdb
dans sa barbe rire sous cape. —
I reie hom on fors6U il rit comme on
faire rire

;

rire jaune.

rife

,

:

— No hom di so nous
rimes comme des sots. — Rtr
rire aux anges. — Dtr inn sahoipo Ppopar
rtr dire quelque chose pour
mani^re de jeu. — Fi Hr\ faire
exciter la joie, la gaite derider
Wn
desopiler la rate. — Bin dtr fai
extravagant.

rit

:

to set^

rire,

:

rire,

le front,

;

rtr,

fdfai tair

:

bien dire fait

rire,

bien

faire

fait taire.
(1)

:

rire

— Soula fai

cela fait rire, cela est risible (1).
di tote li p% foir a piht h s'hduttMsi {(m
d'vin si Mtt) : rire a ventre deboutonn^.
Rtr a hahia : rire k gorge deployee,
pouffer de rire ; rire comme un bossUi
Rtr di foist, si
comme des coffres.
flfrct a rtr : s'efforcer k rire , rire du

bout des dents

p^te encore?
V. {Ji rprdtess, no rpr6^

testan). Protester

0ir$ch tMTto

tourments de TEnfer.
Alprnst , V. {Ji rprueh, no rprujan),
Li dckieUr
Purger encore une fois.
m'a eofai rprugi : le medecin m'a present une nouvelle purgation.
souffrir les

miproeii^ 6 Ripr^eht, Y. Causer des
rapports, des KigTe\m.—Li jott e li-t-a
mi rproch^ : lea choux et Tail me
donnent des rapports.
lUprMwtr, V. {Ji rprddwih). Produire, exhiber de nouveau.
FelfrprdduAr U tut del rinte : faites-vous reproduire les titres de la rente.

ceau,

allez a tons les diables qui vous fassent

Tat

flamands

;

dtf rire est une faate famtliire ftU
le lire vMtable est spontan^-
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RIS

RiMiUlr^, V. (/« riscMf\, Rechauifer,
chauffer ce (jui etait refroidi.
RiscMfS Vsop : rechauffer le potage.
On
n'mi ragostaie nin avou de risch^aie kronptr : on ne me regale pas avec des
porames de terre rechauffees.
Si riscMfi a on honfe^ : se rechauffer aupr^
d'un bon feu.
Kori po s'risckd/^

Ona-t^a risJU: c'est hasardeux.
Riski
Vpaket : risquer le paquet
s'abandonner au hasard, tenter la fortune.
Ki n'riskaie rin n'a rin : qui ne risque
rien , n'a rien.
tUkeeh e RUifceftr, S. Risqiie. Voy.

courir pour se rechauffer.
Rim^U ki
rischdf : thennantique , qui rechauffe.
RUcMfd U-^orhie : rechauffer les

konplBM. Voy. aikoBplBfl^, mikoa*
plBIMJk, AlkMiplUM.

—
—

—

—

—

—

oreilles,

wprimander;

influeucer.

RiachAretiy s. Chaufferette, ustensOe de cuivre ou de terre cuite pour se
chauffer les pieds. Voy. Kovet.
RiMhAreft, s. RechaufToir, ustensile
de cuisine pour rechauffer les plats.
RiaekArmiN , s. Rechauffement fumier neuf pour rechauffer les couches
,

refroidies.

Rifldai,

8.

Rixdalle, monnaie d*ar-

—

gent de quelques etats du Nord.
Li
risdal di Pri^s vd treH/ran septantt deH^
cantim
la rixdalle de Prusse vaut
3 francs 72 centimes.
RisdondAii, an((, adj. Resonnant,
retentissant , sonore, qui produit de
Techo, qui renvoie le son. -- Voss sdlon
I tro risdondan , i n'f>d rin po Vmuzik :
:

votre salon est trop retentissant , la
musique n'y reussirait pas.
Vo-z-av/
n*i>oi risdondantt : vous avez une voix
resonnante.
itifldondanM, s. Resonnance, resonnement, prolongation de la duree du
son ; retentissement.
Li risdondanss
di ciss vCee^ lafai dZ Mr alvoiilQ resonnement de cette yoiitenuitalavoix.
lUadond^ , v. (Ji Hsdontt 6 ji risdonrdate). Resonner, retentir , produire de
Techo.
Kom i risdondaie divin ciss-

—

—

—

U^glUt doll

Comme

cette

^lise est

sonorel

HiMiondeeh, s. Resonnance, prolongation de la duree du son ; echo.
Li

—

risdondeg de clok : la resonnance des
cloches.
ItlflkAr e Hlflkan, anti, adj. Risquable, qu'on peut risquer avec quelque
chance de succ^s; cas ou ily a du risque.
C'esS'i'On be^ h'e risMf : c'est un
stratagem e risquable , hasardeux.
VosS't'intriprtss ^ riskdf: votre entreprise est risquable , on peut en esperer
du succ^s.
WL\miL^jy.{Jiriskaie), Risquer, hasarder , mettre en danger , exposer au
hasard.— /2t«A/**t?^itf, si onei&, si drgin
risquer sa vie^ son honneur, son argent.
RisU d'towmd : risquer de tomber.

—

—

—

—

,

—

aiflkrlr, V. (Ji risJtrt, no rishrian).
R6crire , ecrire de nouveau ee qu'on a
dejk 6crit; faire luxe reponse; ecrire
une seconde, une troisi^me lettre.
RishriS ciss kwitanss la ,
Vav^ tote graboUt : recrivez cette quittance, vous
Tavez toute griffonnee.
Puski n'vi
respon nin, vo li riskriere ; puisqu'il ne
vous repond pas, vous lui recrirez.
Riaiaie, s. R^telSe, ce qu^on ramasse
en un coup de rateau.
Rislaie difowr,
di waXn : r^telee de foin, de regain.
nisiaie , s. Grillade , ce qu*on peut
mettre sur un gril.
Rislaie dikronptr :

—

w

—

—

—

une grillade de pommes de
charge de pommes de terre.

terre

,

gril

lUfli^, V. {Ji rislaie, no rislan). Rftamasser le foin , nettoyer avec le
rateau ; ratisser.
Risle Vfo^r : nlteler
le foin.
RisU n'drif : ratisser une
teler,

—

—

aUfe.
Riflieeh , V. Action de rtteler ; ratisaction de ratisser.
Li rislcg
,
dHnn alaie : le ratissage d'une avenue.
Rifliei, s. Sourire, action de rire sans
delator.
Fd rislet : sourire dedai-

—

sage

—

gneux, moqueur ;

sardonique.
de petite
poire d'ete qui a la peau rouge&tre et
qui est d*un parfum agreable.
Roit'
rire

Rifliei, s. Rousselet, sorte

—

pott di rislet : compote de rousselet.
lUfliea , s. Mteleur , qui ratele les
foins, les orges, les avoines, etc.
Fd
pluzie^ rislei^po on javleit : il faut plusieurs r^teleurs pour un javeleur.
Riflilr 9 8. RUtelier » sorte d*echelle
en long pour mettre le foin aux ani-

—

maux

;

creche

— Meit dZfo^

au

,

mangeoire des boeufs.
mettre du foin

el risltr

:

ratelier.

BiflBi^i^

,

V. (Ji rismel e ji risnUhie).

Ressemeler, mettre de nouvelles semelles k une vieille chaussure ; mettre
une carrelure.
RismZU di ckdss, di
soU , di bott : ressemeler des bas ; carreler des souliers , des bottes.
stom^ieeh, 8. Ressemelage, action
de ressemeler ; carrelure , semelles
neuves k de vieilles bottes , k de vieux
Ji H a pdt n^pair di no^ soU
soiiliers.

—

—
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BIS
I on rism^lech : 1e lui ai pfty6 une paire
de souliers nema et une carrelure.
BiflNo«ff^, Y. {Ji risnoufaic). Priser
'— II avei^ IH la
de nouyeau du tabac.
^portan
rp^naie, dHUf-t-i,
j^ Vve^ hi risno^faie : il avait delaisse la tabatierei
disait-il » et cependant je le vois gui

p^tune de nonveau.

mupAin^,
riiicer

,

T. {Ji risp^fnC). Aigu&yer,
agiter dans Teatt _j0ulr en faire

^9$ houwaie

:

—

Zondi, to ris0^r/
lundi , youd aigaayerez

sortir le sayon.

mupiteUr,

KiflpAtt, y. (Ji rispdtt, no rispdrdan).
Vestourdi a ko
Epandre de nouyeau.
rUpdrdou V6l : r6tourdi a encore une
fois 6pandu Thnile.
RUi|^, y. (JirisfdcHe). Bestreindre,
Li chirUdel
6cononiiser de nouyeau.
viMrHe nCollich a risp^ct : la chert^ des
subsistances m^oblige k restreindre

—

—

derechef mes depenses.
miflp^t, y. Ebrancher de nouyeau.
To no^'db on mhdh d^ess rispM : tons
nos arbres ont besoin d'etre une seconde
fois ^branch^s.
muip^eiat, y. (Ji rispddfHe), S^^iFd KiVnotairrispdfier de nouyeau.
dfHe U claw hi v'H avifai rdbatt : il faut
que le notaire specifie derechef les

—

dauses que yous

lui ayait ikit biffer.

*

cation d*un mal; effet r6troactif.
Voss-P-aheidin , c^ett-Hnin rispUeir ii
rlhnatiis : yotre accident est une rami-

de rhumatisme.
RUipiinkt y Ji rispHfik h ji ritpikh
haie), Serrer de nouyeau ayeeungaiTOt.
Risplinht n'mal : serrer derechef nne
malle ayec un garrot.
jikipiiBkt, y. BattrCy rosser de nouyeau.— Zt haKdfchjn si/nt ko ritpUtiU :
ce taquih se fera recogner.
fication

,

.

—

mupQugi,

yotre lessiye*

Ressentiment, nmifi-

6.

itu

y. {Ji fiipongeie).

hin

meuble,

horhou : ^pongez encore
n*a pas ete bien essuye.

skip««fnt^, y. {Ji rispougntau).
HouspiUer, rosser de nouyeau. Toy.
muipiiBki.
iUflp«ai«, y. {Ji rispoU h ji

, y. (Ji rispe^i h ji rispO'
Epouser de nouyef^u, se rema-

WLimpmmh
taie).
rier,

conyoler en secondes noces.

:

sous-germaine.
Riflprlcht, y. {Ji risprich). JE^mHixp,
de nouyeau.
Tave^ sto^i Vbari
horn ifd, min VHr a ho rispricht : j'avais
bien bouch6 le cruchon, mais la bi^re a

—

jaillir

Chta nou riss a cdula

,

neuf, elle Ta encore cass^.

—H

a rispotd s'huteUnn rimouw^j^firmaiMa
il a 6pouse en secondes noces sa cousine

rispHih^ vous avez mal prononce ce mot, (§pelez-le encore.
aiapit, V. {Ji rispHe no rispian).
Casser, briser de nouveau. — Jilt aveH
rachU on bai noH Mna , ell Va ho rispit :
je lui ayais rachet^ un beau yerre tout
:

riifoA-

Voy. BldTdr.

laie).

rejailli

,

ce

il

Biflp^ii, y. {Ji rispilih). Epeler une
seconde fois. -— V'z-avS ffld prononc/ ci
fH$ la

Bpong«

— Rispongt ci mM la, i n*a nia

mieux.

une seconde fois.
6. Rigque hasard, danger.

HIM ,

,

risque k cela. •— A
k tout hasard.

:

il

to riss

—

:

Avou

—

n'y a pas de
k tout risque,
riss

:

hasar-

deusement.

BtM, s. Platine de la charrue, poar
yerser la terre hors du sillon.

Ecosser de nouyeau.
Rispit d^ veti, , gna nin aci po fi noss
sitoHvaie : ecossez encore des pois il
n'y en a pas suflasamment pour notre

.Hi«i4«i , s. R&teau, outil de jardinajie
k dents pour ratisser les alleeSjramass^"
Therbe fauchee, etc.; fhuchet. —Ramaed
tott U mmal'e avou on ristai : amasser
toutes les ramilles avec un rateau.

etuvee.

Ristai d'fiir

HUpil

—

y.

,

,

Riapit^

,

y. {Ji rispiU h ji rispite).

impetueuscraent; rebondir, faire un ou plusieurs
Tott li mdcitt aiw rispita sor
bonds.
mi : toute Teau sale rejaillit sur moi.
Blflpii^^ y. Eclabousser une seconde
fois.
To rotan awu mi, i m'a rispit
deH tre'tt>feie chemin faisant avec moi,
Rejaillir, jaillir, feaillir, sortir

—

—

:

II

m'a eclaboussl plusieurs

rispitech d^on std
tf\ine balle.

:

le

ratissoire.

(prononcez ^rt), ustende cuisine pour r6tir de la viande,
w
des pommes de terre , etc.
Hifliai, s. Gril

sile

— K^

Vristai : rdtir sur le gril, faire grillade.
Ristai d rom
pommier , ustensile
pour cuire des pommes devant le feu.
Ri«i«tnn^ , V. {Ji ristatnn). Etamer,
enduire d'^tain foiidu le cuivre , le fer,

—

:

pour empecher

fois.

Ri«pi(ecb, 8. Rejaillisseinent, rebondissernent , action de rejaillir de reLi rispiteg di
bondir; retroaction.
Li
Taiw : le rejaiUissement de I'eau.

—

—

:

,

—

rebondissement

f^ris

la rouille

de s'y former.

ou

le vert-de-

— Ristatnne

n'fMT-

mitt di hiktf : etamer une marmite de
cuivre.
Ristatnn/ de m6r d^
\
etamer des mors, des q\oms, —RistaU^
on mureH : remettre le tain a un miroir.

—

,

Riaialnn^ii ,

s.
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4*etaiiier,ou ^tat de ce qui est ^tame.
li riiiainneeh di vosi coknUir di ke^ ^

mdva : Tetamage de votre coquemar de
caivre est mauvais.
RUitalnneft,
s. Etameur, celui
qui etame.
JStH di-^esporon d ristatnMdl : envoyer des eperons li Tetameur.
RUiiMiekl) V. {Ji ristanch). Corroyer
de nouveau.
Ruianchi on harai : faire
un nouveau corroi h un fosse.
mifliMiehi, Y. Embourber de nouveau.
Uparfonie-z-Mi onharestanchi
m'ehireU : les profondes ornieres ont une

—

««,

—

—

fois embourbe ma charrette.
BiflUuip«9 V. (Ji risianp), Bourrer de
nouveau.
Risianp^ d^ chanb : charger
une seconde fois des boites k tirer.
RUianpin^ptp : bourrer une seconde pipe.

seconde

^

—

WLlmimmp^j V. Reprocher, riposter,
repliquer brusquement.
Ji li a ristanpe ciis la i I'jai/ : je lui ai camp6
celle-U au nez.
RUitaBp^ e BiAtanpii^, V. (Ji ristanpilaie), Estampiller une seconde fois.—
J^afai restanpiU to mi rSgiss di hmtt :
j'ai fait appliquer une seconde estampille sur tous mes registres de comp-

—

tabilite.

aifltapi^, V. {Ji risiaplaie). S'attablef ; doubler sa joum^e.
BUil^r^ , V. (Ji riitdr), Eparpiller de
nouveau.
Risidrd V/okr, i nCpMpu :
epandez derechef le foin , la pluie cesse.
Rifltejkl^y ale , s. Semer apres la recolte des cereales.
Li risteitle navai

—

—

son p% d^likatt hi U-z-dtt les nuvets de
Suede ont le goiit plus fin que les navets
:

ordinaires.

BtoUeht, V. (Jiristich). Tendre, saillir

de nouveau. —Risticht

sHaciett po-z-avu
presenter une seconde fois
son assiette pour avoir un supplement
de portion.
Ristierni, v. (Ji ristiemih), Eternuer
de nouveau.
Rafco voss moihnai, ki
vo ristiemiy? Avez-vous encore votre
coriza? vous recommencez h eternuer.

n'rawett

:

—

RUtlBdech 5 s. Action et maniere de
repasser le linge. — Fd ki tote mi feie
aprindess li ristindech il faut C[ue toutes
mes filles apprennent la methode de
repasser le linp^e.
BiAtindremi , s. Repasseuse
celle
dont le metier est de repasser du linge.
:

,

—

Mi

soUr e bouwress e mi ristindre&s
soeur est lavandiere , et moi
repasseuse.
Blfltlute, V. (Jiristin, no ristindan).
Retendre , etendre , tendre de nouveau.
Ristintt inn koitt : retendre un cor*

ma

—

,

:

dage.

un

— Ristinti

tnU

i

sofkire

un

$«o,

en desordre.
BifliUite , V. Repasser du linge.
CkdfS vots platenn po ristinte vo$s Urn*
waie : chauffez votre far pour repasjser
lit

—

la lessive.

Buioirdeeii,
sion nouvelle.

s.

Compression,

tor**

^ resfl , 8. Celui qui com*
qui tord de nouveau.

Biflioirdeft

prime

,

Biflioiie, V. (Jiristoiie, noristoirdasi^.

Con^primer, secouer de nouveau. rr- Vo
dra on m^zdk d^eu ristoirdou : vos linges
ont besoin d*dtre comprimes une se-

conde fois.
BifltoM, V. (Ji ristok). Se beurter
de nouveau.
Si ristok^ Vp6si : se
detraquer le pouce une seconde fois.
BiflfoM, V. Corrompre y suborner de
nouveau.
Onnni ristokdli timonpo ki
s'taikaM : on a derechef suborne les
temoins pour qu'ils se tussent.
BUiiop«9 V. (Ji ristOp). Boucher I
reboucher; bondonner; ^toupper, calRistopS le kaXe
feutrer, tamponner.
Rii^pd
boucher les trous des haies.
le tr6 a on batai, a n*mackenn, a njoU'tainn : adouber , radouber un bateau,^
une machine, une fontaine.
Bifliopeeh, s. Action par laquelle une
chose se rebouche.
Ji rerin c6 Pristopeck di kandl je crains une nouvelle

—

—

—

—

—

:

du

obliteration

canal.
Celui qui rebouche les
trous; qui calfeutre une porte; calfat,
14 risqui calfate les bitiments.
tope^ oiiveUr dto^ del nical : le calfat
radoube la nacelle.
Bifltdic, V. (Ji ristdte), Peloter de
nouveau.
No-z^van stm ir, i no ristdtran ko oiiie : nous avons pelote hier,

Bi«(opea

,

s.

—

—

et

nous peloterons encore aujourd'hui.
BUtovfaXe, s. Salmigondis, ragodt

de plusieurs sortes de viandes rechaufVola bin di jo^ ki
; capilotade.
Vcouknir no /ai magnt del riitoilfaU :
Yoilk bien des jours que la cuisini^re
nous fait manger de la galimafree.
BiMiourc, s. (Ji ristou/aie), Raccommoder en ragodt , en capilotade.
El
tifoir bin ristovf^ li hru d'ckdr : elle sait
fairc de uoanes galimafrees des debris
de viande.
fees

—

—

BiaiouiiiaiL^,

V.

(Ji ristoumokaie),

Estomaquer de nouve^.

—

On Va ko
ristoumakS par ciss novel la : on Pa derechef estomaque par cette nouvelle*
BUtouvc , V. (Ji ristoii/, no ristouRiS'
van), Raccommoder k I'etuv^e.
tonvi di stokfess, di Va^ndif racom^

—

i
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moder du stokfiche^ de Tendive a

lUfltrai,

8.

SecondB caisson k

Petite truelle pour les
crepir k la
:

8.

— Kr^pt d ristrai

aux enduits.
Riatrichi, V. (Jt rtstricK). Repasser
du linge. Voy. RiMiluie.
truelle

Biflirichrena, s. Repasseuse de llnge.
Voy. RlflUndreM.
RUitHuie Y. {Ji HstriUj no Hstrindan). Resserrer, serrer de nouveau.

—

y

Ristrinte on none hi s'diWXe : serrer plus
fort un noeud qui se denoue.
Riflitrovkt, V. {Ji ristrouk). Reco-

—

gner, cogner, heurter de nouveau.
Ji m'a CO stu ristroukt Vtiess contt li
Koinn di gtvd je me suis recogne la
tSte centre la come de la tablette de
cheminee.
Rifltodi', y. (Ji ristudHe). Etudier de
Vo dvri ristudi Ifilozqfhie,
nouyeau.
ki v'z-ati Ui la : yous deyriez reprendre
Tetude de la philosophic , que yous
ayez delaissee.
:

—

Biuiiearn6, V. {Ji ritaleurfiaie),
Tambouriner de nouveau. —C^ pti bol'e la
on ho vnou rtanbeurnS d'zo m^flgness : ces
petits grimauds sont venus derechef
tambouriner sous mes fenetres.
Rliaeht-molAln , y. Essayer ttcher
No rtachran^moi'ain d'amind^
encore.
ci j6nn for$6U la : nous tenterons de
,

—

nouyeaux

eflPbrts

pour morigener ce

jeune eceryelle.
Rltai&n^, y. {Ji rtahnaie). Encrasser
I^ parmin di m'/rah hi
i'ritahnei : les parements de ma redingotte qui s'encrassent derechef.
Hitakfl^, y. {Ji rtahsaie), Taxer de
On m'aveii tahsS
nouyeau, reiraposer.
Vdnnaie pagaie , ^ n'm^a-t'On ho rtaksS
on m'ayait taxe Tannee
cisS't'dnnaie
demi^re , et cette annee encore j'ai ete
reimpose.
RiiaimAht , y. (Ji rtalmahHe). Manigancer , intriguer de nouyeau. -— Ji U
f)e^ ho rtalmaht leit treH : je les yois
encore manigancer h, eux trois.

de nouyeau.

—

—

:

Riiain^

,

MT
— J'a eo rtape

to Vfe^ H
Ptre^inm Utt hi nCa scri j'ai
encore rejete au feu la seconde et la
troisieme lettre qu'il m'a ecrltes.
Ritap^, V. Retaper, rebouiser. —
Ritap4 on ti chapai : retaper un vieux

dei^zinm i

Tetuyee.
RiAioATecii,
r6tavee.
enduits.

de nouyeau.

V. {Ji rtalnaie).

—

Remettre

RiialiU di soU di
des talons neufs.
botthenn remettre des talons h des souliers , a des bottines.
Bitamhi, y. (c/tr^A^nA^V). Ressasser,
Ritamht
saeser une seconde fois.
voss wacin, lipan sheH tro neitr tamisez
encore votre seiple , le pain serait trop
,

chapeau, retrousser les bords centre la
forme.
Ritapd li jvet : retaper les
cheyeux, peigner k rebours et faire
enfler les cheyeux.
Riupeeh , 8. Rcbouisage , action de
rebouiser, de retaper un chapeau.
Biiapic^ , y. Ui rtapicaie). Tapisser
de nouyeau.
Ji v'fret rtapicd toit vott

—

—

mohonn

yous ferai tapisser k neuf
toute yotre maison.
Rltapone, y. {Ji rtaponn)- Tamponner, bourdonner une seconde fois.

:

noir.

Bliap^, V. (/*

rtap). Rejeter, jeter

:

je

— Ritapond

on tonai

d*6l

tampon neuf k un tonneau

:

mettre un

d'huile.

RitArftl, y. {Ji rt&ch, no rtdrjan; ji
Retarder encore.
Ciss-t-akddin la va co rtdrjt s^iarivaie : cet accident ya encore retarder son arrivee.
RltarUl^ J y. {Ji rtarlataie), Solller,

—

rtdjre),

—

preluder de nouyeau.
Vo V6rS to raU
ritarlatS VBraihancone : tout k Theure,
yous Tentendrez dferechef fredonner la
Brahanconne.

Rit^hi,
nouyeau.

y.

{Ji

rtech).

Tacher

— Vo-z-avdco rticht voss

de

blank

: vous avex
de nouyelles taches k votre robe,

rdb, h'este^ si bin rlavaie
fait

qui etait

si

bien lessivee.

Riceh, V. {Ji rteh, no rtihan). Tisser
de nouveau. -— II aveil lit la s'mesti
asteHryolla hi rteh : il avait
delaisse son metier de tisserand, et
maintenant le voila qui recommence a
d^tihei^,^ i

tisser.

RiUit, v. {Ji

rtiie), Retalller, tailler,

—

nouveau.
RitH de pir
retainer des pierres.—/V r/^l de ho^ai
faire en sorte que des couteaux coupent
mieux.
Riict, V. Faire une seconde incision.
Estan hagnt n'de^zinmfOe d'on rnalitt
chin i s'a stu fi rtii a Sin-Houbair ;
^tant mordu une seconde fois par an
chien enrage, il a fait derechef le voyage
de St-Hubert pour reclamer le secours
de la sainte etole.

couper

(le

:

:

—

,

RiUiie,

:

—

:

s.

RetaiUe, partie retranchee

—

en fagonnant , limant ou aiguisant.
Mett di pir di rtiie ditin n^vdie : mettre
de la recoupe (ou recoupette) dans on
chemin.
Richie ou RiU»i4»ii , s. Retraite, diminution progressive d'epaisseur; recoupe.
Mi meUr a n'ritOe di cinh ^antimett

—
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so

r/dnnmin

:

RIT

mon mur

a une retraite

de cinq centimetres sur les fondations.
Bit^moisnt, V. (/* rthnoign e ji rQmoiffnaie). Temoigner de nouveau.
No It avan rtemoignt cou ICno pinst d'lu
nous lui avons derechef temoigne notre
mani^re de penser a son egard.
Voz-avi Umoigni d jug di pdl'e , s'tr/f ko
rtemoignt d tribuM vous avez temoigne
chez le juge de paix, et vous irez encore
temoigner au tribunal.
mtenn, s. Retinne, commune du
canton de Fleron a 10 kil. de Liege.
Pop. 520 hab.
Sup. 464 hect.
Sinti'Julenn h v^now d montt a Ritenn
Ste-Julienne est nee a Retinne.
RKenn, s. Retine, membrane formee
dans le fond de Foeil et qui recoit les
Li rtenn di mHoiie essimages.
t-^nsaie : j'ai la retine de mon ceil
onensee.

—
:

—

:

,

—

—

:

—

Ri testae^,
de nouveau.

y. {Ji rtestataie). Tester

— Li vtpotinss a volourtes-

taU po s'meskenn
refait

le vieux escogriffe a
son testament en faveur de sa
:

servante.
iiit^t^, V. {Ji riite), TSter de nou-

veau.

— re/an va mi

,

i

rUte

:

Tenfant

est mieux, U recommence h, titer.
Riiefti^, V. {Ji rieHlaie), Rentoiler,
remettre de la toile neuve a la place de
Rit&SkU on tdvlai :
celle qui est usee.
rentoiler un tableau.
Ritiabr«9 V. {Ji rtinbraie). Timbrer
F6ko rtinhrS dh manda,
de nouveau.
je nl m^h : faites timbrer de nouveaux
mandats, j*en manque.
Ritindech, s. Action de reteindre

—

—

d^une autre couleur que

la premiere.

—

Voss chdl i divnou lai par li rtindech :
votre chile est enlaidi par la seconde
teinture.
RiUndelky s. Degraisseur celui qui
degraisse les habits, qui lave ou re,

—

lavendier.
PoirtS
riindei^ : porter une
easaque , une robe au degraisseur.
Riuiiffi^9 V. {Ji rtinguel, no rtinglan).
Betendre, tendre, roidir de nouveau.
Ritingli voss crinkin, h sHire on de^unn
c6 : retendez votre arbalfete, et tirez un

taint les etoffes

;

on catak , inn rdb d

—

secoud coup.
,

V. {Ji rtinpestaie),

Tem-

pester, s'emporter de nouveau.

Zi maiss
mdvor^tJ^vri

:

neit/r

—

—

—

que je les retrace.
RUir^, V. Tirer derechef, faire une
nouveUe traite.
Ji vou rtir^sor lu po
cou ki m'de^ co : je veux faire une seconde
traite sur lui pour ce qu'il me doit

—

encore.
Ritir^ , s. Publier, annoncer de nouveau.
Ritire di ban d'mariech : pu-

—

de nouveaux bans de mariage.
Ritir^ , V. Appeter , desirer de nouveau.
Ji sin Vco^ hi m'riter co la
faim me talonne de nouveau.
RUirech, s. Action de tirer une seconde fois ; second tirage.
Ri4tai6, V. Tiercer de nouveau.
DispdXe kSk me^ lipridi pan a rttsU :
depuis quelques mois le prix du pain
a tierce une seconde fois.
Ritoe^, V. {Ji rtoss, Ho rtocan).
Tousser de nouveau.
Mi p6v vt mdnnone kiminss a rtocS mon pauvre vieux
blier

—

riiinpestaie
le

tofair so

U

mattre peste et tempete

continuellement centre

les

mauvais

ouvriers.

RHinte, V. {Ji riin, no rtindan). Reteindre, teindre de nouveau j.biser,

—

:

—

^

,

—

:

oncle recommence k tousser.
Riioircht, V, {Jirtoich, no rtoirchan;

—

ji rtoichre). Torcher de nouveau.
Ritoircht le koron dHnn koitt : retordre les
torons d'une corde.

Ritoirdeeh, s. Retordement, action
de retordre ou le resultat de cette action.
Li rtoirdeg di sdl'e le retordement
des fills de soie.
RUolrdeJk, dreas, 8. Celui qui r&tord des fils ; machine k retordre.
Ritoirdon, ow , adj. Retors, quia
ete tordu plusieurs fois.— 2)^/ rtinrdou :
des fils rebors.
Del ritoirdow s6U : de;

—

:

—

la soie retorse.
Riioiie, V. {Ji rtoite
rtoirdri),

miUBpcst^9
p^ter

inn jenn sito/: reteindre en
noir une etoffe jaune.
RUir^, V. {Ji rter, no rtiran). Tirer
de nouveau.
Apri-z-avu touwi n'higass, il a ko rtirS pluzieUr c6 al vit>tt
apres avoir tue une becasse, il a encore
tire plusieurs coups infructueusement.
iiUir6 , V. Tirer une seconde fois.
Li loMie a sin md iiraie,fd k'on Vriter :
la loterie a ete mal tiree , il faut qu'on
la tire de nouveau.
RiUr^ , V. Retracer , tracer de nouveau.
Lh roXe son rabatow, i vnCUfd
Ttir6 : les lignes sont effacees , il faut
Ritinte

fois.

, no rtoirdan; ji
Retordre tordre une secdnde

— Ritoite

,

dh koirdai

retordre des cordeaux

,

di chitai

:

des ligneuls.
RUoiB^, V. (Ji rioiss, no rtoizan),'
Riioiz^on sOddr :
Toiser de nouveau.
Ki
toiser une seconde fois un soldat.
,

—

•

—

m'vou-t'i don, cila , ki m'ritoiss co ? Que'
me veut-il done, celui-li, quH me toise^

de nouveau?

.
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Rii'oU, V. {Ji rlok), ChauflFer, attiser
Li pless rifreMih ifH
de nouveau.

—

,

: la piece refroidit, il faut derechef
alimenter le feu.
Aiidin^, V. {Ji ridm h Ji rt6maie).
Etiqu6ter, numeroter mieux les tonpies
RitdrrU d^-z-ovrecH
d*uii ouvrage.
ICesti m& fiumrSU: etiqueter mieux des
duVrages dont la tomaison etait de-

rtdki

,

—

f^tueu^e.
Ri4oii^9 V. (Irtonii), Tonner de nouZ'oreg n'd nin fini, on-z-d ko
Vjiau.

—

Torage n'est pas nni , on entend
eiidore gronder le tonnerre.
RitoBie, V. {Ji Hon, no rtondan).
Ritonte
Retondfe, toMre de nouveau.

rion'df

:

—

inn pess di kazimir
de casimir.

:

retondre une piece

mitdiiiiB^ , v. {Ji riSpinaie), Dauber,
St vo ItoUko,
rosser une seconde fois.
vo ti'frSrtdpindi si vous taquinez encore,

—

vous

voiis ferez

mtorU,

dauber de nouveau.

{Ji rtorel, no rtorlan).
App^ter de nouveau le male (se dit de
Noss vach ki rtorel , mi\i vache).
JitV'Zi : notre vache est derechef en rut,
V.

—

prenez-y garde.
Ritoaeh, s. Retouche, endroit corrige ou repeint d'un tableau ; action de
rtiviver les traits d'une gravure , d'un
despin.
Cfna bin dd rtouch mdhaie divin
: il y a bien des retduches
ci hUlai
mahiiroites dans ce tableau.
mUonchiB h Rltoaeht , v. {Ji rtOUCh).
R^ucher , toucher de nouveau ; corRiriger , reformer , perfectionner.
touchd n'grave^r , inn ovrtch : retoucher
i^ une gravure , k un ouvrage.
mitoam^ , V. {Ji rtom , no rtouinan).
Retomber , tomber una seconde fois ou

—

^

—

phi6ieurs fois; rechoii*, faire une rechute,

de nouveau attaqU^ d*une maladie.
rdrM min ell a rtownd :
elle s'^tait relevee , mais ell^ est reRitownS dvin Vminm J&U :
toinbge.
retomber datis la m§me faute; r6ciMi mihnai
dlv6f , fitre eh rfeidive.
ik*a rtoum^ so li stotmak : mon coriza
Sifite
ni'efit r^tombe fiUi' la poitrine.
ritoumri sorvo : sb. faute retomb^ra suir
Sf- rtom, enn n^i fHo^et : s'il
rttus.
retombe , il en mouirra.
fl d rieht i
Pair, i il a riovmd so s^ni : 11 a voulu se
ven^r, et 11 a 6te puni lui-m8me.
etfe

—

ffl s*at6tt

,

—

—

—

—

—

miUameck h RHoamaM,

s.

KecllUte^

chme

chute , nouvelle chute \ retour
maladie dont on etait ga6ri

^e|]ptiis

peu.

e(teb!ide

— Ll rtotukeih

l68 rechuted sotit

s(hidanjreik

dan^reus^.

:

— £1

timin : la recidive ehtrame une penalite
double.
lUioJknB, s. Retour , action 4e re-

toumer

,

de revenir.

—

Bon r^wi,

—

Dadittl Bon retour, Marguerite!
Fi
on rtoHLnn sor lu mhim : faire un tour sur
soi-meme, revenir a recipiscence.

RicoAnn,

s. Retour , convalescence,
de celui qui relive de maladie et
Volla d Ho^nn^grdss
revient en saute.
a Diew! Le voil^ convalescent, il est
entre en convalescence grtlce au Cid.
Ordonanss po U ciss ki son-t^ rMnn
prescription' medicale pour les conva-

etac

—

,

—

:

lescents et les convalescentes.
Riiojkrmdi^, V. {Ji rtoiirmeit). Tourmen ter, harceler de nouveau.
El I'tf
ho rtoHirmeUso s'fi ki s'dirinch : elle s'est
derechef chagrinee de Tinconduite de

—

son

fils.

Ritoftni^, V. (Ji rto^nn, no rU^man;
ji rtoHnnri). Retoumer , toumer d'un
autre sens ; changer, revirer de bord.
RiioHmd Vfo^ po ki sow : retoumer le
foin pour qu'il seche.
Ritoiimd VkotkZ'd
: retourner sens dessus dessous,
le cul en haut.
Ritoikmd n^cM : retourner un habit. —RitoHm^dikronpir :
retourner des pommes de terre.
iWtoi^n^ so si pa : rebrousser chemin.
Ritoiim^ U'Z-o^kai : faire lever les
oiseaux.
Rito^md cazak : toumer

—

—

M

—

—

—

—

casaque , changer d*opinion , de parti,
chanter la palinodie, etre transfuge.
VikS d montt rito^imd : vivre au rebours
des autres.
Rito^md a noss riligion :
convertir k notre religion.
Le gin si
rtoUme sor Hie : on se retourne vers

—

—

—

non sur elle).
Ritojkrn^ , V. Touraoyer, rdder, toupiller, tergiverser de nouveau. -- Elta
h'dimaie eHr to eaktan : elle va
CO
denechef lanterner une demi-heureen
caquetant.
Rf tojkm^ y V. Toumer, virer de nouveali.
No^x^wurress iron rtota^
Vmanivel ; nos ouvrieres iront retoumer
dere<?hef la mjnivelle.
Li vin vafi
rioufnd le moKn k'avi dmanou iM : le
vent fera tourner derechef les moulins
qui £i*etki6nt aitStes.
RiMftrst, V. (Ji rtoHrsih). Latter de
nOUveaU.
Vo-zhM rtoHrst vo ds^pe
v^ Vet k'^itet pn r/oir : vous allex
ei)core lutter vous deux pour connaStre
cdui qui est le plus fort.
ifci^raik^, V. (Ji rtrqfik h ji rtrafikaie). Traflouer de nouveau. -^Jtwn
divin Uelle (et

rMmi

—

~

—

,

ri^rndfiiOim^

thi^l^'h'jeiM d6ri(eW
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nitrmn^y V. {JirirafUie). Recouriry
retoarnvr en hftte ; trottar de nouTeau
•t airec bruit.

$UMl

-^Q^/fiomirtra/iaiepo

Botendex'Toua,

oomme

il

trotte

encore pour se sauverl

mttmi ^

mkirmm^^ v. {Ji rtram). Trouer, pereer.
de nouveau.
Riaauit vo chdss, ka v'li(^
f-at>^ rtraw^ ; ravaudez vos baa, mt
vous 7 avez fttit de nouveaux tixMis.
Aiir^iNNiM, V. (/ rtribouh). Tr4b^wher de nouveau.
ri/an $'a co r<*^.

—

.

—

houht kontt

blok

li

:

map

I'enfant s*est

Asile , lieu de refuge ; pen«
sion, retraite. -^ Ox hoi la este^-t^tm rtrai
tTwfMir i /fMMNirdl : cette fbrdt ^tait
on re|iaire de Yoleurs et d'assassins.

trebuch^ contre le billoL
lUir^e), V. {Ji rtress, no rtricany.
Tresser de nouveau.
Vo jv€t son to
dfai, ritrM le : vos eheveux sont tout

Ritrmi, Y. (Ji rirafh). Trahir une
•eeondefois. ^Jl^kMohoupoafmrirahi

ebourifTes, retressez-les.

s.

iimMtpu d^inn/He : il est coanu pour
avoir trahi ses maftres plusieurs fois.
Mrair, v. {Ji rtrai), S'impregner
de nouTeau. *- Onde ci M/r la sh VIH
riranr d/Hi : huilec ce cuir, et laisaez^^le
s*imbiber derechef devant le feu.
mitMiir, Y. Toumer de nouveau la
manivelle.
Fd korlraird^iamMssJH
de fuit : il faut encore , en toumant la
manivelle , extraire de la yase hors du
,

—

puits.
mittfttMl , y. {Ji rtraite h ji rtraiteie),
Traiter, choyer de nouveau.
No
Paoan 9tu rf>H, i s'whz-a-t'i ho bin
rtraitt : nous avons 6te le revoir , et il
nous a derechef bien accuei^is.
RUmut ) v. Traiter , panser de nouveau.
Ji myret ko rtraiti d'lu : je
me ferai encore medioamenter de lui.

—

—

BMraUi,

v. Traiter, qualifier

—

de nou-

Vo VavS ko rtraiti com ^ Vm^veau.
fiUf\ vous Tavez une seconde fois qualifle

comme

il

le meritait.

miUNMil,
-*-

Qn Va

V. Ketraiter, pensionner.
rtraiti com ifiiposi cinhantt

on Ta pensionne oonvenablea^ent pour see 50 ans de service.
and^Mierviu
ftitraMt,

:

s.

Betraite, action de se

—

marehe en se retirant.
Le
kOMerlik on batou an rtraitt les imperiaux ont battu en retraite.
To liretirer

,

:

^alnutt,

li

gdmiton

bait

li

—

rtraitt

:

tons

gamison bat la retraite.
mitraiLB^, V. {Ji rtmkmM), Traquef
vie aeoonde fois.
14 le^ s'siva, i no
VrittaitU dnn on deHinm hoi le loup
B^ioliappa et nous le trmqu&mes dere^
diff dans un autre bois,
l6t soirs, la

—

:

y

mmniiMfr, V.

{Ji

rtram), Tramer,

maohiner de nonveam. -^ On rtram kontt
di iu fo^Hi^am s'pUts on intrigue dere:

chef oontre lui pour^voif sa place.
ifeMPMiiinis^ , V, {Ji ftranhiHaaie).
TnmquiOiser encore.
Vo H av^fro^
miton^ di i^ddi, so9da Va rtrafMUtix
tow vres pMsiis de^ lui ^efifir en lude^
etk i% de'iMMKveatt calni^.

^

seconde

fois

—

iUr«»ai« , V. {Ji rtrefel , no rtrefOani^
Tressaillir de nouveau.
Kwan oti'-a-a
n'pou-t-on aU
tr^flU $0 rtair,
Ctrl Quand on a tressaiili sar tenr%

—

U

Hr^UH

puisse-t-on aller tressaillir au Gid I
f
Ritr^p«««, v. {Ji rtr^panaie), Tri-^

—

paner une seconde fois.
Zi pSv dial,
fala Vriir^pan^ n'de^nm feie ; 1^
pauvre diable a dd subir deux fois Topj?

i

ration du trepan.
Rl«rfiM»|«, V.

(/

rtribol).

Caril^

lonner de nouveau.— ff«a*ftr«»*« n*8akoi
d'novai, ea on rtribol : il y a sans doute
du nouveau , car on sonne derechef k
toute volee.
Ri«riffoiii^ V. {Ji rtrifoU, mo rtri^
fouKan), Farfouiller, tripoter de noui
veau.
Vai$'ko rtrifoUi to coit^f Vas-ta
encore fureter partout ?

—

RHrikoie,

V.

(^i

coter de nouveau.

Trir
RitrikoUm di

rtrikotoie).

—

hwrtel^ U meunn son to-tra JUgott : tri^
cotez-moi de nouvelles bretelles. Ion
miennes sont toutes eraillees.
Riirim^, V. {Jirtrtm). Trimer, trimr
bailer de nouveau.
Mi maiss m'a f§
fai rtrVaU avou n' barns di kid so mi spot i
mon maitre m'a fait derechef trini*
bailer avec une manne de dous sur wes
epaules.

—

RitrifliU,

V.

{Ji

rtrimlaie).

—

Bre*

lander de nouveau.
Si p& Va loht^
paski shaven mitou a rtrimU : son p4ve
Fa rosse , parce qu'il s'^tait xemii a
jouer gros jeu.
RMrlneht, V. {Ji rtrinck e ji Wtmk
ckHe). Retrancher, faire des travauj, <^
defense.
Z'drmais si rtrincka di§o$ li
tiair : Tarmee se retrancha au hattt.4«

—

la colline.

,

>
,

Retranchemeo.t» p^
lissades , fosses , abattis pour.ae fottiOn li->afSrci dtin le^ rtrin^
fier.
RHrimehniiii,

s.

^

min

^

t>Q

les

a fbrc68

dans

lem

retranchements*
..^
Rl«ri«««e, V. {Ji rtrink i jirkm
guB^. Tciiitflet da noMinau. mJBUltm§n4
cifaw la,ls r(He son rakatma^^ftm
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niT
derMfaef ce

hitre, les

sont

lignes

y. (Ji rinmp), Tremper de
de hoi bfan dru,

ni4H«p« ,

— Po^-avu

nouveau.

trotter votre poulain.

R»r*«e,

ibis.

blan).

mitHp^ , v. User de reciprocity
rattraper.
poftter malignement

,

ri-

— Ki

,

mHrip, ji Vritrip : oeil pour ceil et dent
paur dent ; ja rends poii^ pour feve; 8*il
me fait de la peine je lui rendrai la
,

un pr^te rendu.
miiripi^ , V. {Ji rtripel , no rtriplan),
RitripU on
'Rebattre avec les pieds.
moirtt d^iiro^l : rebattre un mortier de
terre-liouiile.— i2t7rt;)^<i^p^ d'mavast/:
retrepigner de colere.
Riirfvierae, v. (Ji rtriviersaU), TraPo s'rimett
verser une seconde fois.
90 honn tifie, il a dvo% rtritiersepu d'inn
dimai'e eHr difagn : pour se remettreen
bon chemin il a di traverser une seconde fois plus d^une denn-lieue de
landes.
mcr^cecb, s. Retroussis, bord retrousse d'un habit d'un chapeau ; retroues4*nient action de retrousser.
€hta di sdddr k'on di chapai a rtro^ch :
U J a des soldats qui ont des chapeaux
pareille; c'est

—

—

,

,

—

,

—

Li rtroceg di jvet
k retroussis.
Tetroussement des cheveux.
Rltroet

:

le

no rtrocan ; ji
rtrosre). BLetrousser , trousser de nouveau; replier, relever en haut; rebrasser,
retrousser ses manches.
Rilroctv,
vocial ko di hroUt : retroussez-vous,
Toici encore du pr^his. —Rilrod si jvet
retrousser ses cheveux.
Ritrodie norenn : nez retrousse.
miir^ct, V. Rentrer, revenir (au jeu
de quille, quand le boulet, semblant
devier, rentre par une courbe dans les
quilles).
Jow^ d rtroet : jouer &
y

V. (Ji rtross

,

—

—

—

rentrer.

siir««at, V. (Ji rirogn). Rechigner

de nouveau. -^ Ir,

i trot/ntv ; o^ie , t
riro§n ko : hier , il rfehignait; aujoard*hui, il rechigne encore.
KHr4BB«, V. Trembler, frissonner de
nouveau. -^Li-Piiloumtr Vonfairtr6nn4:
lea idairs lui ont cause une nouvelle
frayeur.

WiiWnjf^^

V.

{Ji rtronp).

—

nne seoonde fois.
rirot^ de^Jhe, c'e

Li

Tromper

bdeel hi

haicO trop

:

la

sUU
fllla

qui se laisse abuser deux fois, c*est

Maueoup

trop.

RMfiiM i woMfmj u.

BelrouMis.

RUr*AMe,

de nouveaa

le

du

jeu. Voy. bi^mm^
V. {Ji rtrof^l, no rtro^

souffre-douleur

:

Btre

V.

pour avoir 4ii
Hnge blanci retrempez-le plus d'une
riirinp^l iokwanti feie

.

mitr*M, T* Trotter de nouvMU. —
Fd rtroU vou poMrin : fiaites dweekif

Troubler de nouveau. -^ AU pt
m'vini nin ho rtnMU: kwktl
ne vene% pas encore me trouUer.
Ritr*«fl6, V. {Ji rtnmfel, no rt!r»Ion, ni

—

Rtftroquer , refaire un troc.
V'i de^ kmdr ki n*fet ki trouJUe rtmiU
le^ camack : ce sont deux commeres qui

fllan).

troquent et retroquent continuellement
leurs colifichets.

Riir^ve, V. (/ rtro^v, no rtrccmt).
Retrouver, trouver de nouveau, trouver
une autre fois ; trouver ce qu*0D anit
/*«
perdu; recuperer; recouvrer.
rtrot^ mi wan wits ki ji Vt-ave^ IH j'li
retrouve mes gants ou je les avats
laisses.
roneUr pierdou ni s'rilrHif

—

:

—

pu

rhonneur perdu ne se retroa?e
plus.
Si rirwd
se recuperer 8e
stuver ; faire honneur a ses a&ires. —
:

—

;

:

Espir^'Z-avou mi di no rtrovi i P«radi :
esperez avec moi de nous revoir en
Paradis.
On priie Sin^-AnUhm fo
rtrovS sou A'(wi-«-a pierdou : le people
invoque St- Antoine pour retrouver les
objets perdus.

—

Riirdi^ e Ri«r*Ai«, y. {Ji rtrilhji
Emier, emietter de nouveau. —
RitrikU di pan d p6U, el n"on nin magtd
acd : emiettez encore du pain tax
poules , elles n*ont pas assez mang^.
rtroHl).

RUrnvl^ , V. {Ji rlruvel eji rtruvliii,
no rtruvlan), Entasser de nouveau arec
la drague.
RitruvU ko ci ekiniss U
faitesde nouveaux tas de ces balayures.
Riu, s. Qlissoire, chemin frayesur la
glace pour y glisser par amusement —
Li'Z^an Ji di riit so
korott ki smt-ijalaie : les enfants font des glissoires
sur les ruisseaux geles.
rimmccIi, s. Retraiti retricissement
Voy. RiiceciuMiB.

—

:

U

riubi,

v.

(Ji rtin, no rittnan;

riairi). Retenir, tenir

une seconde

ji

loiSi

ravoir; garder par devers soi; con^
server, emp^her, arrdter, cootenift
mod^rer.
Li rligion riHn U-^-om : It
religion est un frein pour les hommaa.
Rittni par iMr : retenir de memoire.
On rittin ottan so I'pdU d^on soiir :
on retient tant sur la paie d*un sokbt
«- On PariUnoupritotOr : on Fa rataoo

—

—
—

— Rittni

prisonm'er.
son haleine.

—

s^isUenm

:

retenir

Hittm s'iaiw : reteair
•on eaui son urin«.
Sittm Fiiaii^
-
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94tfidim : retenir injustement le bfen
dra orphelms , en
detentear. Voy.

me

i»

•w,

adj. Retentt,

mod^re,

drconspeet, reflechi, discret, mo*
deste. -* Vois fri ess't-on j(fnn om t^H
^ rittmm : rotre frere est un jeune
hoinme sage et retenu.
Ell ^p6ritt'
now diptn i^ (hits : elle n'est guere resenree dans son langage.
mit«a«Wy s. Retenne, moderation,
discretion
modestie ; retention , pu8i|:e,

—

,

—

deur; circonspection.
El tCa nolrittnmb : c*est one d^vergond^, nne bohemienne.
KiMa«w, 8. Retenue, isomme que Ton
retient sur uu traitement, sur un
salaire, sur nne rente.
Qna n'rittnow
iTon einkainm to U veQ rintt : il y a retenne d'un cinquieme sur les anciennes

—

rentes.

iiltari«pi«6,

v.

(Ji rturlupinaie)*

—

Turlapiner de nouveau. Zi pov enocin,
kom on Vva eo rtnrlupinS le pauvre
bon homme comme on va derechef le
:

,

torhipiner.
Bit«c« h RltAU^, y. {Ji rHtaie h ji
Le vach
rHtUit). Corner de nouveau.
ni rivnet nin eo , ritHtlS : les vaches ne
reyiennent pas encore, cornez une

—

seconde fois.
Bit«B^, y. {Ji rt^t, no rHttan). Reflfchir miirement,ruminer de nouveau.
Pokoi ri^Uf eo a vo tro^bldcion ?
Pourquoi meditez-vous encore sur yos

—

tribulations?
Bivaeii , s. Rivage , bord de la mer,
d*une riyi^re ; rive , cdte, lisiere, plage.
Al ddlonk d^ rivach : le long du rivage.
Z^ riwch del Mi4^t ton d^ mervHe di
nott pat : les bords de la Meuse sont des
Kapon d'ricunosites de notre pays.
vaeh : jeune yagabond des rives de la

—
—

—

Meuse.

BHaii^ , y. {Ji rvail). YSler de nouyeau.
Nott vach rivailret tin waitU,
no rdran di bon Ihcai : notre yacbe vSlera encore sans tarder, nous aliens
rayoir de bon lait.
BivakeiB^, y. {Ji rvakeinaie). VaoZi p*tk coret
ciner une seconde fois.
fdmeUmin , ji m^von fS rvdkcind : la

—

—

petite yeroie seyit cruellement, je veux

me fEure

yacciner de nouyeau.
niy«ir , 8. Reyers , partie retroussee

d*an habit.

—Jnn dbi d^tffM a rvairbleU

—

:

Di
Jin habit d*offlcier k revers bleu.
bait « rvair on a gnolir : des bottes k

M

U

rwajoi
d'nne rfyifare. «^
Mptm,
di Paiw iTOi^/ : les riterains de In
Mease , de TOurthe.
Riyti J 8. Riyal, eoncurrentt content
dant , 6mule ; antagoniste. -^ I tonMk
dH ritdl del minn krapdit : ils sont deux
Li Frantt i VAn-'
riyaax d'amoor.
§Uiair on tin lontin rivdl : la France et
PAngleterre ont ete longtemps rivales.
niTAleAr, y. (Ji rvd, no rvalan). Re^
yaloir , rendre la pareilie en bien ou en
mal; compenser, dedommager, indemniser, bonnifier.
Ji li rvdret coula : je
lui revaudrai cela, je lui 'tiencmi
compte de cela; k beau jeu, beau retour.

—

—

, pretention k
concurrence f emulation, jalousie.
Lei^ rivdlitUa broUi li
deH famil : leur riyalite a desuni lea

Riyalite

iiivAitocift, s.

la

m^me

chose

;

—

deux

families.
liivaiiB^, y. {Jirivdlitaie). Riyaliser,
pretendre k la m§me chose, Stre en concurrence y disputer de talent , de n6->
rite, etc.
Li deiirz-drmaie onrivdUtd

—

les deux armees ont rivalisi
de courage.
Rivals^, y. {Ji rvaltaie). Yalserde
Mdgr^'t'maladeie tTavu trop
nouveau.
valtSi el rivaltri ko : quoique raalade

d'koreeh

:

—

d'avoirtrop yals6,

RiTane

,

elle

valsera encore.

v. {Ji rvanaie).

—

Vanner une

Rivand vott't-avdnn on
seconde fois.
p6 miy gna trop di paXe divin : revannez
cette avoine, on y a laisse trop de paiHe.
RiT^v, y. {Ji rve^y no rvHan). Reyoir,
voir de nouyeau; ccrriger, retoucher,
Ji VtOa tr, i
examiner de nouveau.

—

ji VriveHret dmin
reverrai demain.

:

je le vis hier, et je le

—

On n^Va pu rvHon
on ne Ta plus vu (ou plus revu) —Jnthi
Jusqu'au revoir (1) DieiiOn^t-etpair di t'rtiX a
donnee
monle on espire de se reyoir en Taotre
monde.
RiT^Y (•'), y. Rayoir ses regies, sea

rviX, Ninaie!
!

,

—

VM

:

menstrues,ses purgations mf^nstruelles.
Vola de^ meH k'el ni t'dXe rivOon :
yoilk deux mois qu'elle n*ait eu ses
r^les.
BiT««-rar, adv. Yiyement, impatiemment , avec bruit. Toy. Ro«rt-r««tai«.
Riverdi, y. {Ji rterdih). Reyerdir.

—

Voy.

llavertfi.

Riy^riflt, y. {Ji rvdriJOe).

une seconde

YMief

— Rikorigt vo

honU^
yos oomptes,
puis soumettez-les k one seconde yMfois.

ti lifi rivirifii

:

rectiflez

fication.

reren ou k
.

genou&leres.
Mn^^i^B.Riywain, habitant le bord

(1)

N«

dit6«

pM

:

A r#wwV ni 4 vom» W*^^.
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ii^ pkrleit briqnes ou MUrra nUkti^ret
poar soatenir les teiret d*iui fosse, d*ini6

Icrrun ^ plaeage pou^i'oAemfiiit •« la
Midite.
/.!««#,

Caarrrtet>

8.

psMMOndeitter

Bkit avec de petites tadMs ranges
nmaiida , oaireiet i jisaa t«ds. -^^ Li
rtvit eU't-im §ld pikm
ttB friand poitton.

:

\e

omelet

eiBt

KireM, 8. Radoir do briquetier. */Vk/ Vrivett sa VmoirH del fo^m passer
:

i^ raoloir

sar

le

mortierdii moule.

—

»iv4ii«^ adj. Bevltn, renipps.
0«
gwl^rv^tw: no gue«x rsvdtu, hommede
lieA qui a fait fortane et qui en est
daveBQ arrogant.
f*

de renYerasr

t etal d'ona eksee r»>
Yersee ; bouleYersement, mine, dtstoi^
tion, desordre; interYerstout Mbvorsion ; iuYersion* —li rrieendnd^enfat
le renYerssvient dun ^t.
nie^
min d'inm poeMr : le reBYersemoii d\m«

—U

statua*

UTtoM, a

BaYers. Voy. siiaif.
RiTicMMBiiit^ a. RoYers dakiaaiB.
al riniesM^min : trapper dareYers de la main.

— FM

KiTih»«, Y. (Ji rviknaie). VoisiiMr
de nouYoau.
VoreitU U eiee^U jkA

—

gin iron rviknS : reYoici les soirees, ki
jeunes gens recommeooeront k ^emata,
WLVwlh,^,

Y.

(Ji rvik).

ROYiYTS,

—

!••

—

prendre de Taisance, prosperer.
iK^
p6ie ki rovrel, ei maneek
rviek : dqraii
qu'ils se sont remis k ToaYrage, ce aienage est reYenu sur Teau.
mwUi.mi6y Y. (Ji rvikoUie). Viyater
de nouYeau , dimmutif de siTiibi.
RiTineh, s. RoYaneho (et non re*
ungey, action par laqueUe on aa revandie
du mal qu*on a re^u ; seconde partie ^
jeu.
On laveH m&iireM min HL^pi

miTieru^, Y. HiYemer de nouYeau.
-^ L*innaie va ho ritiemd so nose pai' :
rarm6s Ya encore prendre ses quartiers
d'hiYar dans notre pays.

rvinch : on I'aYait maltrait^ ^ nail fl
a pria sa reYanche. -^ Puski f^f^
pierdon rp4r, voidv vose rivinch? ^mifae
Yous SYez perdu la partie , Yoaks-voai
Yola*e Te?anehe?
Ve m*avdnndeueer'
vies, ji eiret d'aeu mi rvinek: toai
m'avez rendu aerYice , jo tiehcrai
d'avoir ma reYanche.
mvindecii , 8. RcYente, action de nr
Yendre. Voj. MvteU.

HiYtoMU, Y« (Ji rviemih). RsYemir,
Yarair ana seeonde, one troisieme foia.
Ji m*va fSrtumi m^ tH/e m^ ckHr po
Vfiete : je Yais faire rsYemir mes tabtoa
#f mes diaises ponr la kermesse.
Mt f ici»< ^ Y. {Ji rmest, no rvierstm;ji

deur, Yendenr , Yendeur en d^ail et dt
la seeoode main.
AchU d^ jott eem
U nrindreee : acheter des ehouz chei les
rcYendeuses.
RiviMfiiMe, s. Marchandise de de-

iuvtt4l, Y. {Ji rv&Me). Veiller de

^

DOtH

voau« •— On Va tHtdriMdivin U tret
Molad^e Veil a fat : on 1^ veiUee phisieurs fois sueoessiYtment durant les
trois maladies dont elle a ete attdnte.
miYiaAiM, Y. {Ji rwkliaie\ Repdir
avM un morceau de Yeiire. ~> Rive^U
di mirUi la, on-za-Ui d^ grtmrepolissez au Yerre ce manche de
marteau; on j a laisse des asperites.
MnelUt^ u'timel Va siu md havaie : repolir une semelle (jui a 6te mal ratias^.
KiYier»«) Y. {J% rvienmie). Piloter de
BOUYsau.
Li viemet^ i rimou, U « ^i'e
ripiemd : le timonier est de retour , il
a reeommeno^ k tenir le gouYernail.

wwnek

ei

hiott

:

—

^
'1

rviesret).

RenYerser, jeter par terre;

abattroi dimolir

sobtertir, interYertir,
Cttibater. *^ RMere^ n'il^ eou d'seltr cau
i'sfi Sfwa li bethe hi son d'su : reoYerser
vne table cul par dessios t§te SYec les
bouteilles qui sont dessus.
Li atroeh
V« rviered : la Yoitore a Yersi. -* Cms;

—

i^€t^ menu riakrsd (rial : c*est le monde
ran YersA ici ; oet tet de choses est sabYersif, tout est contre Tordre tiatnrel et
IftMson.
Sfo/nla n^eiret miersdi eela

m
'

^

iaYarsaiae.

BifieM^,

Yjeao.

Mnn

Y. Bcrrerser,

^ li eiAeirt^

dimHe

di piket

Hs
:

terser de nou<»
rtisne si do*

la eabaretierft lui

a roYers^ son douzieme petit Yerre de

U

—

.

si

—

RiYiB«eA,

R^rattier,

re0fl, s.

rtten*

^

tail

vendue de

la

seconde main;

regrtt.

— Boiik di rviudreie regrattena,eoinmerce das regratttera«
Bivinsca mw
ReYancheor, qfi
:

,

,

s.

reYanche; defenseur. -^ J*a troed <Wa
vo OfI bon rvingeH : j'ai trouYe en io«f
un bon raYaneheur.
RiTin^i, Y. (Ji rvinek, no rrnnjesk)*

RcYancber (et non reeenger) diimte
quelquMn qui est attaqua, prendre e«B
parti dans une querelle, une batted?- ^-^
Ti ma kejMfot, ji m"a ttingi : tu n'u
provoque, je me suis d^endu.
nuinkl, Y. (Ji remky Vaioort dl
,

^

Bouteaa.
Ckak/He konl^Miek^.t*
a rvinki e'iainnme i il a Yaioca Q9P^

tieffii^h«|iieliMl|tt^iW%^fMiP^
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revenu d'aHtres.

ymu^Kf Tondre de nouTeau Tendre oe
,

—

qu*on avait achete.
AehtS an gra po
rtawM a VkUeie : acheter en grds pour
reveiidre eH detail.

siTtat^, 6. Bevente, seconde vente,
noayelle vente. ^Lirvintt dHnn mohonn,
di i4 ViM : la reyente d'uoe SMieon, de
inttax maubles.

RUioi^,

V.

(Ji

rviol),

uue

Violer

m

steonde fei8.^22to£ol/«i7oi,
f^§lhnm\
Tioler derechef une lai, un rtglement*
nirtr y 8. Riviere , fleuve , coarant
d*eau aesez gimzid pour porter bateaiu
f«r- Boir del rivir : grhve , bord de la riPar/unit rivir : rivifere proTiere.
P^lim d'rMr : poisson da ri»
fonde.
Li rivir Ifoin, rif : la riviere est
yikitt.
debordee. -— DisMrn^ n'rivir : deteomer une riviere. ~* ReskonU di deH
rMr : oonfluent de deux riviwes. Zi
iHess defontainn ^ de rivir : les nafades.

—
—

—

—

MvUile h iMvlMr^ , V. (Ji rvislaie ^
ji rvistraie). Visser de nouveau.
Riviiird n'sir di Jkih ; revisser une batterie de fusil.
Riviv^, V. (Ji rviss e ji rtizaie), Reviser , examiner de nouveau.
RittzS

—

—

onr^limin, imn esproi^v dinprimrhe
revi$er un riglement, une epreuve d'impression.

VNtslI^,

V. (Ji rvizitt h ji rvizitaie).

Visiter une seconde foia,
rvifitS to no paket al

—

0»-«-a eo

douwinn on a visite
:

dereohef tous nos paquets k la douane.
rwuIbii, s. Rateau de houilleur.
mivviiNi f avu , adj. Avenant qui a
,

bonne griecy bon

air,

bon revenant.

—

II a on vidir h'i rivnan : il a un exteTieur avenant , une physignomie avenhnte.—Mennrivnantt : mine avenante,
prevenante. -^ li rivnan ^oj^i ; le juif
errant.
Biv««vi, s. Revenant, esprit qu*ou
tntppose revenir de Tautre monde
8|>eetre, fiantdme^ -^ Gna co haicd d'boni
hi erHhf-d rivnan ; il
trouve eu^
iXHre beaucoup de g^ns simples qui
BToient aux rev^nants. Voj. spdr,
Hhrail^ V. iJi rvint no rivnan; ji
rpadri). Revenir, venir de nouveau, une
^utre fi)is ; retourner au lieu d oii 1 on
Rivni dffu, di Nanie^r I
etait parti.
iffwiw«ji { revenir d^ Huy, de Nainur
jObiesi eoi,
lij0nw rivin d'lon : la jenRivni dinn mafi^m^ fevl^nt de loin.
UidUe I revenii' t recbapper d'une ma)li#e» —T S^ fr%nii din on ioume \ miu il
itr^M^n^Afi^ou di-^t : 8e$ premieres

^

gm

—

^

jtiCiMf

m^ tomb^i

—

flu^is

M lui en

m

— Ci pik^ lAmi mn
m^

al boh : ce genievre
cause -uo^ 4ih
boire.
lirogjott. U-^-a, U-fringUiit^
hi fa tnagni m'^n rivmm tote rapr^y44n4\
les eboux fouges , les ails , J^s siHWU

-

que j'ai manges m'ont douue das rap*
port^ tout rapres-midi*
Rivni (t
\
revenir sous la forage d^un spectre, f^
Rivni a lu : revenir a soi , reprendr^ 9es
esprit^, se ranimer, •— Rivni d monf^x
renattre. -^ El nipou rivni di s'iiward"
don : die ne pent revenir de son i^nnement.
Enni rvin todi la : H en
r^vient toujours li, il en revient tWp
jours h, ses moutons, e'est son dada* ^^
Dikdn'$6r ou dh4l'M, goula rvin
:
dites une chose ou Taut re , oela revient

—

^^

^

^mnm

au meme.
Bivniiw,

s,

Revenu produit aonueli
,

— R^gU todi vo dipanss so vo ruh
now
r^glez toujours vos depen9#4
d'apres vos revenus. — Ripnow don
rente.
:

hooin

mense revenu d'une abbaye.
V. (Ji rv6caie no mCcan ; ji

:

,

Bivdee ,

,

de nouveau.

rvdsre), Voiiter

liU

ciss voeeUr la

—

'

J>m/^

pui vo rv^tri apri i
demolissez cette voiitei puis VQUS en
construirez une nouvelle.

Bivei,

,

V. (Ji rvditf),

Rivov^sl ,
de nouveau.

(Ji rvoxijaie).

V,

—

Renvoyer. Voyt

Vpyager

Alif ho rvo^gt, P9 fou
maissl A.llez-vous faire de nouveaux
voyages pour votre patron ?
RiToie, V. (Ji rvol). Revoler » vgief
de nouveau retourner quelque pivli #n
volant.
Vo^hai a s^-z-H rikrehow , i
hminss a rvoU I'oiseau a ses aile^ re-

—

-

,

:

venues,

il

recommence a

Rivoie^r ,

voler.

Reclamer, redemandeTt
'— «/i rvou m'ristai dpom hi ji vz^aprnsUr
je veux ravoir mon ppo^mfer (^^^ ip
vous ai prete.
V.

Rivdmi , V. (Ji rxOmih), Revpisiir,
vomir ce qu'on a avale ; vomir de non*veau, rendre gorge,
qu'il

^Jla rv(hni ii ffUiff

magni il a revon^i lea n^Pi^u^
avait mangees,
Z'dtnatin i vt-

h'il aveii

miha
matin

:

il

vomit

—

VdtnS

^ apr^

,

i

i

rvdmha

et Tapres-xni^i

ia

:

\v

4 vQmit

encore.
iifvdi«uio«ii, s,

Second von^issenAdnty

ce qui est revomi. -r

H dohMr a^'t-e^^

frOmiheok : le medecin a^iv
les mati^res revomicti;.
RiTdi*, V. (Jirv/^H, no rv^fan). Toter
une seconde fois.
GnaveH n^mAkt^
divist> Velehoion , i Jala rtdiS : JI
y i^vait
une nullite d^a Telectipn, i} p^\f^ ip
I^Quvea^ scr^tw.

mind
mine

li

—
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liiTitt^ T. (Ji rvdteie, no rHftian),
Kwan t^%-ari
D^ider d6 nouYeaa.
dikmiUvoss hdsplaie, w> Vriv6tier4 $o li

—

sMon quand tous

aurez demSle votre
:
feheveau, vous Tenroulerez derechef
sur le devidoir.
Rivdlt tCtM di smak :
fdiier , replier entierement en paqaet
une voile de navire.
iii¥«df, Y. (Ji rHtt, no nMan).
Vider, verser transvaser de nouveau.
RinplikS Vback A cintt e rvMel so
Vcherett : remplissez le baquet aux cendres et videz-le derechef sur la cha-

—

,

—

,

— RifMt

on vair di Mr ; versezlui un second verre de bi^re.
RiTow , 8. Revue, recherche inspection exacte; inspection de troupes;
nouvel examen.
J'afai li rvuw di to
rette.

li

,

—

U

ir6 h le nah del mohonn : j*ai fait la
revtie de tous les coins et recoins de la
maison.
Li general a pacS li rvuw di
nosB rSgimin : le general a pass6 la revue

—

de notre regiment.
mi waft, V. {Ji rwajdie), Recoudre en

—

sunet.
Disfif ciss kosteUr la ^ sd VHwaft : d^faites cette couture et surjetez-la
une seconde fois.
Riwact, V. {Ji rwach, no rwajan).
Parier de nouveau.— if^^r^^o U-z-aidan
\Hl apierdou, i vou co rwagt, Vkaponassl
Malgre tout Targent qu*il a perdu il
g*obstine encore k parier, le malheureux
RiwAini^, V. {Ji rwak, no rwagan).
S'ebouler de nouveau.
Onz-niveil'
Uoitansnd Vth'a, ^ portan ilako rwaguS
on avait etan^onne la berge , et ppurtant il y a eu de nouveaux eboulements.
siwftt, V. {Ji rwaXe). Patauger de
No pimi ess
nouveau dans la boue.
outt d^ h'ouli, d i no fala ho rwUt onpdpu
Ion : nous croyions etre sortis de la
boue, mais un peu plus loin , il fallut
encore patauger.
RiwAkit, V. {Jirwaidiie). P&turerde
Non rdran d^ bon Ucai i de
nouveau.
,

"

—

:

—

—

bon boikr^ U vach von rwaidi : nous allons
ravoir de bon lait et de bon beurre les
vaches recommencent k p^turer dans
,

les prairies.

Riwaieme,

V. (Ji rwdi'emaie),

Muer

de nouveau. Voy. Rimouwc.
Rlivalnn^ (•')
(Ji m'riwainn). Se
glisser, s'introduire de nouveau adroitemeut.— ^ VvHdfsi rwatnnd to do^min
adU s'madronbel? Le voyez-vous se
glisser malicieusement aupr^ de sa
dulcinee.

Riwaiit, T. (Ji rwaitHe). Regarder
de nouveau. Voy. R«w«iti.

RiwAkli

T. (Ji rwdJUie). RecoiiFeri

eoiffer

une seconde fois.

—

V^*t-mi9o

jvet to ktapd, riwAktf : vous Ites toot
echevelee , recoiffez-voas.
Rlwalko«e , V. (Jirtpolkott h jirwii^
koiaie). Agiter, brandiller de nouveau.
RiwalkoUdi c'ikott e Vaiw : barboter
de nouveau des chiffons dans Teaa.
Riwamdi^ , V. (Ji rwandel h jirwaid'

—

laie).

Fl&ner

Yoy. mh

de nouveau.

lNllBl««.

RiwaHfnit, V. (Ji rwangny Eega*
gner, gagner, reprendre ce qu on avait
perdu ou quitte; reparer ses forces.
jeit , si vo pierdS oikie , vo rwangnri
dmin ou aprei : au jeu , si vous perdei
aujourd'hui , vous regagnerez demain
ou apres.
D^pdXe li bon tin ,il abva
rwangni : depuis le retour du bon temps,
il a bien regagn6 de la sante.
Riwant^ , V. (Ji rwantaie). Repoar^
voir de gants. -— Riwantan no kom ifl

—

A

—

po U bal delfiess : aiunissons-nous d'mi
nouvel assortiment de gants pour les
bals de la kermesse.

Riwtr,

s.

Inspecteur

du

fisc (ancien-

nement).

RiwAr ,
langueye

s.

Langueyeur

,

celui qui

les pores.

RiwArd^, V. (Ji rwdrdaie). Langueyer, visiter la langue d'un cochon,
pour voir s'il est ladre.
Riwarloke , V. (Ji rwarlokoie). Rondiner de nouveau.
Apri-z-avu stu lokt
n^flie, i s'a cofai rwarlokS : apr^ avoir
6te rosse une fois, il s'est derechef fait
rondiner.
Si ti pin ko rwarloki
ml'Z^b ji fpromelt inn volaie : si tn
viens encore abattre mes fruits , je te
reserve la bastonnade.

—

—

Mm

RiwMi^ ,

V. (Ji rwastaie). Godailler

,

de nouveau.
Riwaci, s. Affut, lieu oil Ton se poste
Tire on lU
pour atteindre le gibier.
al riwdtt : tirer un lievre a Taff^t.

—

Riw«4iii« , V. (Ji rwattnaie). Ouater
RiwatinS n^kamiml:
de nouveau.
ouater derechef une veste.
RiwABSB^, V. (Ji rtbozonaie), (Hr
zonner de nouveau.— Z^ limson on magfd
tote Vieb del pelodss, iftaret rwagone : las
limaces ont mange toute I'herbe de la
pelousse, il faudra remettre de nouveaux gazons.

—

Riw^mf , V. Ruminer. Voy. sipnm«l.
Riwenn, 8. Ruine, renversetnenti
perte, chute, d^perissement, decadence,
Li prod , le je^^ li dkkk,
desastre.

—

c^esS't-inn

riwenn

:

les

proc^,

le jeOi

— i)M
^m

d6bauche, c'est une rufne.
lonk maladHe , eess-t4eo n'rimm

la
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tneoTQ quelque chose de raineux qu'une
longue.maladie.
KlwoBM-niaiieeii j 8. Abime , spoliaIfor, spoliatioD, ruine; gouffre.
Si
JHif ceti-tron rwenn-manech avou s^
0dUriie : le luxe de sa fiUe est la niine

—

du menage.
miw«r«,

V. {Ji rwSr, no rwhran; ji

rwdrret), Be]^aeer des chevrons.

—Ifd

tw^i nCteH U voir ton poi^He les
TTons de mon toit sont pourris il
:

,

,

chefaut

en remettre des neufs.

miw6H , V.

{Ji rwSrih, no rwMhan; ji
rwerihrei). Guerir, delivrer de maladie;
rendre , r6tablir, recouvrer la sante.

—

Vola n'poumdtt po

rwM

Yoilk une
gelures.

le-^ejaleUr :
pommade pour guerir les enAfldwi on maldtt po I'ritoiri :

aflfaiblir,

debiliter

—

guerir.

l^vre.

—

—

un

ma^e

pour le
Si rwM delfiv :'guerir de la
On n'riwirih nin Vpawou : on

—

Li md d'onck
ne gu6rit pas de la peur.
ni rwhih nin Vei d-Vdtt le mal de Tun
Li
n^adoucit pas le mal de Fautre.
jewm pou rwM baihd d'mehin la diete
est an moyen curatif de beaucoup d*inS'on poUv roHvt k'on-z^
dispositions.
mMtt, on sh'eiL so red rwhir si Ton
:

—

:

—

:

ppuvait oublier qu'on est malade, on
serait tout de suite gueri.
Kiw^riiiAr, adj. Guerissable qu*on
Si maladiie i
peat guerir ; curable.
ryshrik^ : sa maladie est guerissable.
Limd d'Sin-Houbair n'h nin rwerihdfi
la rage n*est pas guerissable
est un
,

—

—

,

mal

incurable.

—

—

—

,

—

,

—

miwi««i« , y. {Ji rwigntaie), Glapir,
japper de nouveau. Voy. iKih«wt^.

BiwiM« y.
one seooude
•Off

{Jirwelj no rwilan). Passer
fois le rouleau.
RiwiU
cln'a m^itnbinwilaii:

MrMwam,

—

—

—

—

—

.

—

—

dHnn feum son

sovin rwinei^ss

:

r61e-

gance de la toilette d'une fenune est
souvent ruineuse.
Riwinkl, y. (I rwinhiie), Nouveau
courant d'air lateral.
Rixaie, s. Risee, grand eclat de
rire de plusieurs en se moquant ; moquerie, persifflage, raillerie.
gifi tapi n'rizaie

il

:

—

Toil li
s*eleva une explorisee universelle.

une
Rime, {Ji riu, no rizan). Frdler, toucher leg^remeat en passant; friser,
sion d'hilarite

effleurer

,

frayer, raser, passer rasibus.

;

—Likddytr nCa

le

to rize

Vpegnon dr-Voreie
frdle le bord d.e

coup de pier re m*a

ToreiUe.

RiBech,
frdler

Rlw^rllicch e Rlw^rilinilii , S. Guerison , recouvrement de la sante.
Li
rmMheg di rdmatiss ou del gott e maidhHe : la guerison du rhumatisme ou de
la goutte est difficile.
Biw^riheik, re«a, s. Guerisseur, celui
qui guerit (en mauvaise part) , empjRiweriheH, di pti
riqae , c)iarlatan.
: guerisseur de petits bobos.
Riweaie, Y. {Ji rwest no rwestan).
Riwesl^ voss-t'drOter de nbuveau.
§intrHe po juska Vfiest : dtez encore une
fois votre argenterie pour jusqu'^ la
kennesse.
BiwMi 9 y. {Ji rw^tih , no rwitihan).
Fletrir, ratatiner , cotonner; devenir
DS
molasse spongieux , cotonneux.
fr% to ru>iti : des fruits tout cotonneux.
Di rwiteii pei^r : poires cotonueuses.

MM

passez une seconde fois le rouleau, sur
yotre terre de seigle , cette operatipn
n'a pas ete bien faite.
Aiwin^, y. {Jirwenn, no rwinan;ji
rwinnri). Ruiner, abattre, piUer , deyaster.
Rivoind s'manech : ruiner son
menage , le couler a fond.
Zi gruzai
i le tinpess on rwind to noss pail : la grSle
et les tempStes out ruine tout not]::e
pays.
/ s'riwenn avou si hiestrHe:.
avec ses sottises , il se ruine , il court k
rhdpital.
Divinjpd i shret to rwini :
dans peu, il sera reduit a blanc estoc.
Riwinrft, eikM, adj. Ruineux , qui
cause du dommage par des depenses
excessives ; onereux , cher, desastreux.
Li trin hi mdnn i rwineii : le traiu
qu'il m^ne est ruineux.
Li gdierHe

,

Frdlementy action de
de cette action.
Ji sinta

s.

effet

a mHoreie

—

dHnn

rizeg

bal di fizik

: je
sentis h, mon oreiUe le frdlemeat d'une
balle de fusil.
RiBiuffi^ ^y. {Ji rzingel, no rzinglan).

li

Sangier une seconde

—A

fois.

ess

H

vire^.vo v'fre ko rzingU \ par votre tena^
cite, vous vous ferez sangier de nouveau.
RiBiii, adj. Risible, qui est proprei^
faire rire; comique , plaisant, bouffoi^,
ridicule.
0^ rizih boign-mezech : un

—

quiproquo
iriie : une

risible.

— Inn rizih plaisan^

risible plaisanterie.

RiBtr, «. Riziere, terre dans laquelle
on cultive du riz.
Qna haikd d'rizir i
rZonbdrdOe il y a beaucoup de rizi^res
dans la Lombardie.

—

:

Rtei^
riante.

,

s.

Sourire

agreable

,

mine

— Tonite m'a louhi avou on malin

rizUi Antoinette m*a regarde avec un
sourire malin , une mine attrayante.

RtaAa^, v. {Ji rzi^nn, no
Bourdonner, corner derechef.
CO mi-z-^friie ki m'rizi^net

:

rzS^nan^.

—

Vola

je ressenii

encoredenouveauxtinteinents d*orei%.
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HOfi
s.

ftitty

Cftbfne, ch#imbrefttc cTtme

btrque.— 0» s'fai 1CH deit-^t-aU ^ pfumt
ro : un homme tel que lui ck>it aller
dbns la cabine princip&le, dojt aller aax
ptemiired places.
HdH » 8. Robe, v^tement long a nmiidi«^ I piropre aux femmes aux f^tt^
R6b dd dot :
Aft^^9 de lastice, etc.
RSh di dimegn d*ovrdv
iy)be de deml.
jo* : wbe de dimanche, de Jour ouvrier.
*— B(Hf di chanb : fobe de chambfe.
tH ftmW vosf rdb : d^troussez votre
R/fb davokd, d^avouw^ on d'juek
robe.
B(fb d^^list :
toge, robe du barreau.
Mttta&e dans manche.
Hoibatr, 8. Robert, nom propre
Rcfbair-Mdhraw : Robertd*hotnme.
HAcaire, homme sans fbi, usurier,

—

—

,

,

—

—

—

—

fHpon.
Brise-tout, petit
rir^on etourdi, brusque, tapageur, fierbras ; nom d'une pi^e de theatre.
Sii, c'esS't-on rouf-to-ju on Rohair^liDial ! son fils est un casse-tout , un
On jow oHie Ro*
toetit diable incarne.
iair'lirDial al grantt hmhdMe : on joue
Utiiotird^hui Robert-le-Diable au grand
theatre.
tttdiMtfi-Tm'k, s. Doliman, robe Ionouverte par devant , et que les
»
ti^telir-liHllfti

,

s.

—

,

—

Rercsmettentpar-dessusles autresvStem^mts.

— On doliman voattn^i doliman

ouali'.

K4b«,
rcibelr

,

V. (/t rdbaie, no rdban). Decommettre un larein ; attenter

—

Del nvtt j'a pawou d'ess
tunc moeurs.
rebate : la nuit, j'ai peur d'etre outrag^e.
HAben, s. Lapin domestique , petit
GuadrupMe herbivore et rongeur.

—
—

lapin m^e.
fmmel rtlbett : lapine, lapin femelle;
femme qui ftiit beaucoup d'enfants.
ffrohetl : clapier , terrier, trou , cabane de lapin ; haiot, trou de lapin dans
one garenne ; rabouillerie , trou de
robett magnet voltt riapson :
kpine.
les lapins aiment de se nourrir de lai*
Fi Vrobett : couarder, polteron.
Gdt di robett : garennier.
tronncr.
Vobinen, s. Petit verre , foquille,
ehopine, do:m-chopine.
On lifai hHir
itHie robett

:

bouquain

,

—

JW

—H

—
—

—

inn robinell po hminct i^joiimaie

:

on

lui

fait boire une demi-chopine degvni^re
pour commencer sa joumee.
a«btigt, y. («/i roblich, no rohlijan),
ObBger de nouveau. ^OnVttho robkgi
n Itmotr H hoiAett : on Ta encore oblig£
im^ seconde fois k d^molir sa hutite.
m«btiBl, T. {Ji robtin, no robtinan; ji

itWrtfrr).

Oblwiir derechef.

— ©*•««'

fait obte.iir

deMnm »/Mt

Mm

on
un nouveau secMm.

ftd robtini bn

:

ii*^*!, «tt, 8. et adj. Roni de MHleur roii^^se , entre le jaune et la roi^ef

de vache. — Ondi h'Juda e$tHrocki
etait rout.
Mi pMk,
e divnow rocett ma perruque rottssil.
De roe^f? feck des taches de romssitr.
Jam^re rocai ni poitl bon$pai : Jimaii
rousseau n*a bonne peau.
]9#fAa^ adj. Rouss&tre, timnt sir 1«
roux; poil ardent ; roasseaa. ^Siom
a dijt^ rotdtt : son mari a des chcrfeui
poil

—

on dit que Judas

^

:

:

—

roussfttfes'.

AofAtt,

^RocMpai
s.

: peau roQSsltre.
Bastonnade. Voy. Vir-

fto««u, 8. Roussette » petit oiseatt
roux qui habite les for^te; faaveUt
des bois.
B^cett ,

•e«u,
rocett

s.
8.

Sorte de poire.

Croupe.

—

AU

a /tl •

monter en croupe.

:

R««eM , s. Poisson d*eau donee.
Boeii e Koeh^, s. Roche, rocherea
roe, masse de pierre tris-dure qtd tient
k la terre.
C'ess^-innfMkrHs bath»

—

une forteresse bitie sor
com di Vmiw di roi^:
Keir
dair comme de Teau de roche.

so n'roeh

un

roc.

t

c'est

— KI&

^

coeur de roche, coeur dor, inho*
main.
Rock di mdr : falaise.
R^eh , s. Cassis ou cack , sorte de

di rock

:

—

—

ratafiat fait du ft'uit du cassis.
Tapim
on dmHe di rock : senrez-moi un petit
verre de cassis.
Roeii, s. Rouge, oiseaa de rivi^
qui ressemble k un canard, et qui ales
pieds rouges.
m»cii h »•«, s. et adj. Rouge, eOQ«
leur ressemblant k celle da sang 4tt
feu, etc. ; incarnat , empourpr6 , nibK
eond.
Rock ke^ : rosette, cuffre
rouge.
RocK inch : encre rouge. —
Avu de roch^-oi^ie : avoir les jeof
rouges , 6railles.
II a on rog tia^ :
c*est un rougeaud, il a le teint vermeil.
Klir rock : nacarat , rouge dair.
Dd
ffd rock : cramoisi, rouge fb»nc6.
rock kdeitr : earmfn, eouleur rooge.
Meti di rock so si chi/i mettre du TOttgeJr
is
du fkrd sur son visage.
Si
FSihd
rock : se fftcher tout roug^.
n'sakoi roeh : rougir, rub6fier qaelqii#
chose. -^ Souln n'ipt si roeh i tthri
derougit. -^ Dimi to ro§ di kantt :de*
venir *f>ui cramoisi de home. ^S$/i
,

—
—

—

—

—
—

—

— mMt
—

rock i iHnH-i bbire beaaooup de vln.

m» cii-A)afc #itt,

s.

Framboisier,

brisseau ^pilieut & fleojrs-iOBMtet,
P«reelefiA?tihbofaea.Tosp. jgiMMtw
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i^r-

^
*•

ftkibdtAiraift^, k.

M^boistolr.

mmmn hi m
d'litie

—

qui ^dt'
eoidear brune m^le^ de rouge.
%dj. Motith^r6

ti

^f

^

—

,

itouliers mot*-

:

dofto.
Drafts
perie mordoree.

rdeM^^mMm

dra-

:

oiseaa k gorge rouge, du ^nte du beeiffoe. -a- jB< t(f^\ fagi ess-t4m ac^ glo
<mMai \ ia roug^H^g^ >dst uu oiseau

AMez fHand.
immmmbIi)
du

tiftre

Rhododendrou

8.

atbrissfeau toujours tert , et distitmie
par la bfeaute ae Aes fleiirs.
J'd

Bf $oU roeh^Mm^ d^

faite

Ri^ihgOtte.Tojr. Piili^.

RMadenndr^Bi ,

ftMHayb.

Tidiy.

Eo66tte, bncre isouge

».

bois de Bresil

;

earmin

ma-

,

itolorante quV)n tire d6 la eoche-

m-

M^inaUnte avou on rSdddenndHffk :
j'ai ofltert k ma tante un riiodddendron
pour sa fSte.
A<»anfl«, y. Ofi^nser de nouveau.
To sMan di Itficion, rCali ni% roflnsg
kinti^

~

VBondiu : eil sortant du confessfonnal,
Ue faites pas une nouyelle offense & Died.
lioffri , y Offrir de nouv^u.
Rofi'if
ho n'akonU d toss inaiis, i v'lairet pdMl :
offVez un nouyfel ^-comptd k Irotre pro^prietaire, il yous laissera tiranquille.
HogaeioB, s. Rogations. Voy. Krea.
R^c-aasneti, s. Bedeau. Toy. roc-

—

.

eeh.
Je doirrige les fiautes ayee de la
iDsette , & Tenore rouge.
^•0ii)-k^f , 8. Bo&ette ou cuirre de
rosette, euivre roUgepur.
Oncehm/tr,
iim paileti tU roch-keif : une bouilloire,
tiieik

:

—

un poMon de

rosette;

ttMk^k<Mir, s. Roug^-queue, nom de
fdmitettii^ oiseaux k bees fins, de diff^retitB pA^B et de diVei^s grandeurls.
ttMb-mtaU) Sb M^tithe des JaMins,
]4imte odoHftrante qui sert k divers

—

usages y baume.
On^t-nicdhnaie U ^Utit 9V(m rtvcihmintt t on assaisonne la
salade aveo la tiienthei
mMft*ipi%irt

perdrix
rouge plttfi glrosse que les perdrii oi^iOn m^^^ ii^rvon di rocM'
uaires.
po dimf i Oh nbUs aseirvi dea p^r-

pMH

ftsirtavelle

s.

,

,

^

drfx rouges poUr

ftMiMHiUMMl,

dltt^r.

S;

Bpiiie Yinette,

^pdb^

qui a de^ piquanti^ , q\il
abidd. -- 8ir9p
polte nn fHiit rouge
di fifchhgipenn t sifop d^piu^ vih^tt^i
f'odun). Senti^,
ii^«, T. {A Hdt
d*mrt)risd<dftll

M

;

^

f^mt uim s^Qonde MSi

^ Red^ ho cH^
hW

^ h(^it :
mtkeoH utie fbis ^tte pi^ de
Tiande, vous diimx qu^ell^ ^stftvftn'ee^.
(di tea e jif^d^h BM«r,
Tk^mb
tournojer. courrir errer 9a et la ; di¥*t Iha
guen i^ Li vcim rikhl dBU
jfln tMu
Yolcnts rtf dent de Id ituH^
dMiU ttA i'befH j'Sii tu un
on
leap rOder autouf dd la bi^irg^rie.
RadnHi^ M«i$ Bk Rddear^ oehii qui
rOda; eoiirear ^ Vagilyoild, batteut* d*espesis

di ehdr la, vo diri

fisiraks

I,

«

.

^

M HM

tradi^i

^ iA

mm

:

puftH>Pe fssi^t^^brMi

la pitiwiille a

$ihM uu

on rdde^

t

rddeut<i

aa^d

iToadi, >^; ^;fi ttdH^ijitb^
dHe). Tourno^v boufdotsner. *^ iEfbA
At HkUm f ii^oabaqai fti tiia twiit qai

iioc-ar««, adj. Incamtit, nuance
D^i)Mr rog^
entre le rose et le brun.
hrnn : du yelours inearnat.
Del $6U
rog-hrewnn : de la soie incarnate.
D^
rxban rog-brun pdl : du ruban incarnadin.
RoseM, s. Rougefttre (parlant des
yaches).— Of> n'lom mdie inn vaeh rogett,
s'el nS fCa dih tech : il n'y a pas de feu
sans fumee , il n*est Jamais de bruit

—

—

—

scandaleux sans quelque fondement.
Rogeai*, s. Rougeur, qualite de ce
qui est rouge ; tathe rouge , taches de
Zi rogeiar dd chif, di lep :
rousseUr.
£i
la rougeui* des joues , des Ifeyi-es.la roUg^ur
rogeUr mi niontd-d-bii^ck

—

—

—

:

Bagni n'rogeH,^
me inonta aii ViSage;
aben dVaiw i dS vinaik : baesiner unfe
inflammation^ un syihptdme inflamhiatoire ^1)^ uile utticairc) Une rub6facti6h
Li rogelir h'enh
ayec de Toxygerat.
n'i i>on : les rbdgeurs disptlraissent^eela

—

s& d^rottgiti
Itbii^ t. (Ji rogih, #* ^dgikan; j%
ro^ihri), Rottgii'i deyenir fouge; aiWir*
I6il$k
honte, gtre conftiS i hbntetiti
rbgihtt iUjH i hs eerised rougisi^etit
Li gfifvt9i rdgihet to kihm i les eer^
^ogih
yi^S^s tttUgite^tit fen etlisant.
si viti Kon Varatnn : ell^ rdUglt au^tdt
Vo Vfri h>gi d'kbi0 :
qu'on lirf parM;

—M

f^.

—

—Ei

—

yertts

le

ferm dnMmmei'» rougir de

c6l6fe.

lkai;tilMiiMa

,

g.

Rogef'Bbntemps^

qui ne songe qu^au nlftisif; r<J«ttM
joyeum, gftilla#di^/a7<»i IClHri^Ugm,
rif i eUnU : kif itogP-fiontint II »e fait
que boite di ni^tfgei* , rlre et chanter :
quel Rogdf-B0nften}i)s t Ouel ^piettpi^

ia^M^^^^

s.

Action Oetoviig^i

nm-

)

bawdltni«^ii«tokmlt

••

-

*

^

tMSSf!'

ToKB n*
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geur; honte, pudeor, timidity. Yoy.

R««a ,

8.

Rogne

,

inveter^e,

galle

pustules accompagnees de grandes demangeaisons sur la peau; elephantiasis , mousse qui vient sur le bois.
Ci n'i nin n'sinp gal , c'e Vrogn k*il a :
oe n*est pas une simple gaUe qu*il a,
e'est la rogne.

—

Ro««eft, eftM,

—
—

s. et adj.

Rogneux,

On chin rogneU : un
qui a la rogne.
Inn tUe rogneikss
chien rogneux.
ckenn : une vieille chienne rogneuse.
Ri i rogne^ hi s'grett : qui se sent morveux, se mouche.
rosbI^ 9 V. {Ji rognlaie), Agneler de
Noss herhi dret bin rait
nouveau.
rognUi notro brebis aura bientdt agnele
une seconde fois.
Roc-veeb, s. Porte- verge, bedeau,
bas-officier d une eglise portant verge
Li rog-vech di Sin-Pd : le
ou masse.
bedeau de 8t-Paul.
Rol e mote, s. Roi, monarque, prince
du premier ordre ; chef, souverain d'un
Li hoi^r de Rot la cour du
royaume.
Li parol d'on Roi e sakraie : la
Roi.
parole d'un Roi est sacree. —Li Bondiu,
cV li lloi dh roi Dieu est le Roi des
Ess hontin com on ptiroXs etre
rois.
content, heureux comme un petit roi.
Moudri on roi : assassiner un Roi,
roidm di-t-avei^l li
dtre regicide.
loign son ro^ : dans le royaume des
Buaveugles, les borgnes sont rois.
va^^-^^l santidi noss RoXe : buvons a la
TraX li Roi ;
8ant^ de notre Roi.

—

,

—

,

—

—

—

:

:

—

:

—

—^

—

—

les droits et les intfirdts du Roi. -^ii
p^ti roidliss : le parti royaliafte. -^Tit'
maie roidliss : Tarmee royaliste.

R«iAiBii«, adv. Royalement, d\uM
mani^re royale, noblement, magiiiflquement.
On mo-^-a traitt rMlmm :
on nous a traites royaiement.— JVoiMM
montaie roidlmin : nuuson montee soap*
tueusement.
RoiA*B«¥ai, s. Franc-r^,8ortede
poire pen estimee.

—

RoiA-T4ie, s. Chemin public, ehemin
dit royal , grand chemin , chemin di
grande voirie.
Mi hotthaijondiMil
roXdvdie : mon cotillage joint en aval aa

—

chemin public.
RoVe (Ld) , s. Les Rois.

—

Li joi ii
RoXe I le jour, la fete des Rois, lEpiphanie.
Li wastai d^ RoXe : le giteta
des Rois.
Fe U RoXe, pougut U R9k\
faire la f^te des Rois.
L^ ne^ Eok
le dimanche qui suit TEpiphanie.

—
—

—

RoVe , s. Roi
de jeu de carte.

,

figure

:

du

Roi, terme

— KoXe di
di kuN,
di pdi, di mah roi de cceur, de carreau,
— TreiUinm^ Amde pique de
trinm kintt d roXe tierce quatri^e,
quinte royale. — Katwass di roXe qoatorze de rois. — Avu tre^ roXe
hat^r,

:

trefle.

,

,

:

,

:

:

avoir

brelan de rois.
Rdie, s. Raie, trait tir^ de long; ligae.
Sitqf a rdie : etoffe rayee , etoffe I
liteaux.
Fd d^ rdie po shHr : regkr,
rayer du papier.
Rdie di papi : T«^
geure.
Blan d'intt U rdie : interligne.
Jladi roche rdieiviuch : il ale teint
vergete , la peau vergetee.
Avu ii
r6iesoshhoi$ini avoirdesreprocheB^se

—

—

^
—

—

—

oommettre le crime de l^e-majesti
humaine.
m«T, T. {Jir6, noroXan). Entendre de
(hht-a fai to U rvUtt , ^
nouTeau.
VplhT'Om n'a fndie roXou : on a employ^
tous les remedes , et le pauvre homme
n'a Jamais recouvr^ Toiire.
WLmi^ Y. (Ji roXh). Rouir, faire tremper
dans reau le lin et le chanvre, pour
que les filets se apparent ai86meQt de

soup^nne, compromis,Kre
sur le livre rouge.
C^es^-t^mn r^
rahatow : c*est une affaire terming
qu*il n*en soit plus question. -^ Aiai^
rQ$nn roXe, Morai tnora : on yit josqa'i
son dernier jour.
R«iccii, 8. Rouissage, action de faire
rouir le lin et le chanvie.
R4ie-«M&M, 8. Caviti d'entre Itf

ut partie ligneuse.

fesses.

—

R«u, 8.
R«u, 8.

Borne. Yoy. rsIbbA.
Cerise dite royale anglaiMf

—

eapice de bigarreau.
Magnt n*dimaii
di roxd : manger une demi-livre de

Hv

faire; ^tre

—

RMeM, ato, adj. Ray<

,

aillonni de

lignea.— On rdXekmUe : one billa rayie.
Del rdXelaie kOindte : ootonnade
rayfe.
RSXeU-papi : transparent, pa*
pier ray6 de noir pour torire droit.
R4iatoeii ^ 8. Rayure, fagon dont one

—

—

cerises royales.
r«iai, adj. Royal, <}ui appartient,
qoi a rapport au Roi, qui est digne d'un
roi. *- Zifamil roidl :1a funiUe royale.
Zi moMtai
, le manteau royml.
R«uaiM 9 8. Royalisme, parti du Roi,
ftttachement au parti du Stoi.

itoffe est ray6e; canndore faite dins
VoU
Tint^rieur d'un canon de fiisiL
fCiiU^ d^on bai rduliek : voill an*

Boyali«tc , qoi soi;ticni

,8. Reino.--/<f'iri«<M*i«

—

rcM

ly 0.

—

ItofTe d'une rayura

agr&Ue.

ImM. Yoy. R«to-«MM«.

)yGoogle

Digitized by

_ 60T -ilOK
hme^^i^ffm : Je tous ^uhaite una bonne

foist di brair

femme.
K4iemB,

crier (1).

Reine,

••

nom

Intirieor d*an motidin.

1 ,

8.

1 ,

8. Boitelet, petit roi,

rftfn d*iin trte-petit etat.

eouye-

— Ess on

roi,

S9uiaf Pa! c'fCi Von rdietai : est-ce un
roi, cela? Ah ! ee n'est qu'un roitelet.
maietia, s. Roitelet, rort petit oteeau
fin dont le plamage est oliyAtre,
et qui a sur la t^te una toche d*un beau
jaane.
I JU ess brutdl po touwd
Hketai : o'eet an acte de bratalite que
de tuer un roitelet.
m4TeM, 8. Lisere, raie qui borde un
ruban , un mouchoir.
ok hlan rihan
mxm n'lMi/o f9Utt : un ruban blanc avec
un Ii8er6 bleu.
Roo norei avou n^vio-

a bee

^

m

—

—

laU

mouchoir rouge avec un

rdnstt :
lis^r^ violet.

WimimmUy

S^um,

plante grasse et
toujoure yarte, croissant ordinairement
sur les toits et sur les murs. Voj. £••

r^mm

8.

41 «la-Jliait.

R*i4in, 8. Royaume, ^tat r6gi, gouyem^ par un roi; monarchie.
Ji
n^vorH nin trouJU noss piii roidm kontt
on pu gran je ne youdrais pas ceder
notre petit royaume pour un plus grand.
R«i4i«, 8. Roy ante , dignit6 de roi;
couronne.
RikwM li roidtd : aspirer

—

:

—

a la royaut^.

moiM , 8. Gercle ou archure devant
les meules d'un moulin;couronnement,
oercle en fer ou en bois qui termine un
meuble, un yase, etc.
n«tein , 8. Raisin sec , cuit au four
d^ roizin avou vo
ou au soleil.
hachiss , vofrivCsakoi i*bon : mettez des
raisins sees avec vos hachis, yous ferez
un excellent mets.
Bojaaa h Rojau, adj. Rouge^tre, qui

— MM

tire sur le rouge ; nacarat , couleur d*un
rouge clair ; orange , entre le cerise et
Li mdva
le rose ; spinelJe , rougeaud.
drgin divin rojdtt : le mauvais argent
li leunn ^
deyient rougeitre.
la lune est rougeitre.
rojdtt !
a Vvisech rojdtt : elle est rougeaude.

—

—

Kom

Comme

R4kiM ,

propre de

isiiiiiie.

—

8.

k fbrce da

a'egoeillef

:

Bnrouement,

de celui

*at

qui est enroue; raucit6, ri^Iemenl;
gtaillement
Avn PrSkai : ^tre enroue.
Rdlai del moir : rftle de la mort.
F4 n^*aU Vrdkai : d^enrouer.
R«iuiab«i (M) , y. Faire chou-blane,
manquer son coup au jeu d'e quiUes, de
boules. Voy. BeriveU.
m«lUlal«tt«9
(•^* rokdsionaie). Occasionner de nouyeau.
Zi paeiche di
sdddr no va rokdtiOni d^ kostinthe : le
passage des troupes ya nous occasionner de nouyelles d^penfies.
R4k«eii, 8. Roucoulement, bruit qiie
font les pigeons et les tourtereUes en

—

—

•

—

—

Kd drol di Hfkeek ki voss
colon a ! Quel dr61e de roucoi^ement il a,
roucoulant.

yotre pigeon

I

R4kMii ,

8.

Rok^ie ,

8.

Raudte. Voy. R4kiat«.
Roquille

, petite mesure
pCv-t^ovri Hvi tro
volti n'rokHe di p^ket : les pauyres
ouyriers aiment trop de boire une roquille de genieyre.

— Ze

de genieyre.

Roketi,

s. Roquette, plante crudpotag^re et annuelle , qui croit sur

fere,

les

muraiUes et dans

les lieux incultes;

—

erucago ou erucague,
J'ainm bin Vrokett avou Vsaldtt : j^aime bien la roquette
ayec la salade.
Rokf4r , s. Roquefort, fromage tr^sestime qui tire son nom d'un lieu du

— ZifroU"

,

Languedoc ou il se fabrique.

mag di RohfCr Ifai avou di
Roquefort est

le

fait

de

lecai d'herhi

:

de brebis.

lait

Rdkt ,

V. {Ji rdkiie, no rdkian). Rouse dit du bruit , du murmure
triste et tendre que les pigeons et les
tourtereUes font avec le gosier.
M^
de^ kolon son preH i n'fet kWdkt : mes
deux pigeons sont en chaleur , ils roucoulent sans cesse.
VHifci j6nn koir

couler

,

—

,

—

com i rdkiie adUs'madronhel! Voyezvous ce jeune amoureux, comme il roula

,

coule aupr^s de sa belle

Rdki,

I

rauque , parler avec la
yoix enrouee r^ler, ronfler.
J'a hap4
y. Etre

—

;

BU

onfreik e goti

R*fc, 8. Rochi nom propre d'homme.
/V n'notimnm a Sin-Roh : faire une
C'e Sin^Rok
neuyaine k Saint-Roch.
i s'ekin : c'est Saint-Roch et son
ehien.
R4k, adj. Rauque , son de yoix rude
Zi f>oi r6K ni sdre^
et eomme enroue.
ini hi di son rCk : la yoix rauque ne
saurait produire que des sons rauques.
JDivni rdk a
Fi r^ : enrouer.

dissement de la gorge , je suis rauque.
R6kt to doirman r^er en dormant.
R^kiech, s. R^emeht, action de
r&ler; rontlement; graiilement.
Noss
maldtta on rCkiechki Vjatnn haikd : notre
malade a un r^ement qui le gdne
beaucoup.

—

^

—

^

—

,

ji rdkhle

—

:

j'ai

un

refroi-

:

—

(1)

dices

Ne dites paa
fai la voke
:

suis tout
: je
touts rauque,

ra%tq%»e»

ouje

mais

euis tout

enroui.
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cri

du

Uied^griiH a

pigeon.

fait

S4klf^« eAiN^ 9f Cflni.q^i est «wm|He,
^ui r^ , qui ronfle* -r Q'^H-t-^ haW

enbasder^ficalier^

riJu^po Jhirm ai^

muj^cal##'ai¥«Q

de couche^r avec

;il est

]|Ui , j^

R4UU,

inoommpde

cause 4e «oii

^U^,

—

:

;

!

*

carrier^

— AJsit^.UinUliim

^

iJira,ndr«wJir4U:i^

y.

Bouler , ayaneei? en tpumaut box loim&nej pliejc en jpoujleau; tojager. —
R6U kou du^, ho^ dso : rouler c& ppwdessus t^te.
R6U i karoeh : roulei
carrosse.
R6l^ n'psss di
: roate
une piece de toile.
IfiU i<htr^ ffsi
a»(m se marehandHe : il roule pas toat
le p^s avee sea marchandisea. -:- ft
riUPirgim, U Inlet d^htmk^ : fuia miculer Targent, 1^ billets de baaque. rr
Ir^l U idbarei, li.
: U roole kl

—

—

—

^.

plusieur^ boIm
war. wiesfl-

»

agi^ept

chf/iskim f rdljliiit Ayex-.w>M
«ft-.
tendre la bonne cbantnus^ it roul^d^l

—

HWi

Roulade

8.

labe,;, fioritivr^.

ronflementi

s4iu««^9 s. Bauciti^ i^4BS«e» ftp99t6
L\ rCUUd &Ur
de. voix » eiaillemeiit.
t-OH ha^fmehin poTdkid^ pfirU d po
Vd hi h&ktt : la raucite est unq indiwosition desagreable pour celui qui doit
parler et pour celui qui eooute.
lUk^ft, s. Rocour,. commune du
canton de Fexhe-Slins » ii 5 1/2 ki^. de
Liege. Pop. 530 hab^
4Xi beet.
4i Rok^ * la cejibre.
LijawefLu
^taille de Bocour.
^•pLtt,! 8. Ca^er, q^ tmvaijlle k une
Maiss roM : eutrepse^^Lur
carri^re.
d*une parri^rek— Oni pj/"^^ :.ua pau^o^

une roiuade jmqim

tM

»

ma^

cabarets, les brelans, les

— RCUdto^i

mauy^ U«wl

^nrouleir.

— Fd r^^Uno^-ib,

saiMk, s. Roulage, fM^lit^ de Foobr,
transport pac rouliers; earoulemeai

gr^on son m^JU : U $^ut ecusaopner
une seconde fois nos ^bfePb les grefl^s

On ehhrio d^rdleck ; y^ure de k»lage. T- R^hg dO'(fr ^ d-f^gin^ : cur«ttlation de Vor et d^. Targent.

ffreff^r

de no^yea^.

U

ont

fait defaut.

y. Ii^^uler de nouYeau. -r
To Mognan ^ n^il^ii i <> r6huU VmfUa^
diie : en soignant lee malades il a'eat

m^kai^i

.

,

inoculer la maladie.
8. Rdle , liste , catalogue.

dereclji^ef

Roi ,

— Zi

:]a maUio? du rdle, li^te
originale des r^les. de coQtribution.
RaSat^mju di rol : r^jezr^oi du rdle.
mol 9 8. Rdle, personnage, emploi, c^
qu*im acteur doit dire , faire ouJou^r.
—^ /<m>^ liprumi rol : jouer les premiprs
nuitrist ddrol

—

—

4

fol^ : IL ne s^t
ri^es.
/ 9eV, «|4i'<
jai^ais son r^le. -r tfiti rol : rdlpt.
miiy 8. Roue, poulie, macbine circulaqre pour ^ieyer ou desceAdre dea farLi r6l
deaux et po^r d*autre8 usages.
R(U
d^on puss : la pp,ujie d'un puits.

—

—

roue da brouette..
iK^ui , 8. Bouleau, pi^juet de quelque
chose qui est rojolQ.
R4lai d^papl, 4^
pdpb^in : ^oulea^ de, papior , d^. p§fdi hermit

:

—

c|ieii^in.

aisement

~

qvi.roi^le

(^nu^Qde.
RdUt^ pofieck :
pVjssage i:oulant, QJi^misjmiai.—RfUtnU
:

«ai«M« 8. Roulette, petite roue, pette
boule de bois , petite poulie; espece de
jeu de has^d.
On
ism tdv (^rdlsH:

—

;

ypiture roujiinte,

m4fiw,

mM, 9^.

(ppuc designer

les

e^t];e le^ petite)^ -r.

lit

,

R#icfM^an!»> s. Rotole, osmo^
au genou.
To touman , * s*a iaciVr^
lett'di-gno : ^n tombant, il s'est aim
la rotule du genou.
R4ip#, eft^, 8. Vojageur, celsi qni

—

gui court le monde, qui pais«oa
pays.
Tole
Iqgt la : tons lea passagers yont loger 1^
Rdieft. 8. Rddeur, libertin.
/s'a

yoyage

court

,

plus gros

2^ Ifai

—

diffiirents

HM
—
^

ftMe sUu k'on r6U^ toU si vHe : il &*t
yia^
jamais 6t6 qu*un CQureur toute
RajeS^, 8. Rouloir, outU de cirior
pour rouler la bou^e.
Rapwtem mi

—

r6M,

fet^n n]n

Ts^on Qoulogv*

,

mt^

:

rapportex-moi

j'e^ ai beeoji^

Cueux ep pente,

ifeote, cou-

—^

jeu ayeo de petites billeaz-aiw, (^(fr^ ju di ki^ou^t^ fo l^rdltr i ks
eaux d]Q«iQendent de la butte p«r le
loir

;

couloir.

Gi:p^.voluminew
rfiloft

—

ohjetA.

nana^

;

de beaux nayets assez gros.
Iji bili,
rolamU kronptr : d^assez belles rondes
pommes de terre.
K41AM 9 8. Roulade, action de Tfiv^f^i
,

M

un^ table h roulettes, r- A 1^*
oa Si'riwenn ajou^ al rdlett : k Spa, ob
se mine au jeu de la roulette.

un

R^^lp-^ 8.

i^lna , ai^^, ^i. I^ulant,
XfTOch

—

aiipum , a. Rov^ement, mouyei^Qkeitt
de ce qui roule; roulade, bruit uniforq#
et qouti^u. -r 0» r4fmis^ d^U^i^i
roul^^CMit de tiMoJ^ur. -tt. I fVk 4^
- ^ f«Mt de be^ix
rCkmini aim

^m

Wr

leomtfti^T^O^aypix;.
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ROM

OMitoa (k lioUogn^aux*PieFM9 ^ i^
11 kil. dALi%ew Pop. 85a hab. Sap.

I

mliita^, V. Bovd^'doucemenl.
Wimmj 8. Bham, eatt-<ftft-Yiede euuMS

k

— Anm di

flocFe.

Jamaik

:

Voy.

rojiiaiBa.

-^ Vor^UHHn^eck ioti^Uimpnmd
: vos
omviea son^impik

rmin

>

Pop. 1375 hab. Sup. 360 hect.

ROM J
1.,

B.

Roman, i^t

flctif,

en

prose y des ayentores de la vie, et peinPaed voss tm a
ture des passions.
(Uiekoi h\tUr d^ roman : employez mieux
TOtre temps qa'^ lire des romans.

—

RomaBCft)

Bomancier, auteurde

s.

roman modcome. ^Lisage esM^^-onJame^
Lesage est un ronuuMuer
romofusi
:

admirable.

•f—mhi

,

adv.

Bomanesquo-

ment^d*ane mani^re romanesqne; fiabu*
leusement.

— Nms maus-di'Shol rahontt

iouU romme$min : notre magister oonte

0^ romanesqoement.
RMMUMM,

tient

du roman

Bomanesque, qui
qui tient du merveil-

adj.
,

—

leux ; £abuleux , extraordinaire.
AV
sUl ramaness ! Quel style romauesque 1
Bll a fCHu9 Me romaneu : elle aune
imagination toute romanesque.

—

:r

-rr.

mees en petit-romain.
n^mvotofS. EcmiZ(Se, commusedu
canton de Flma, k 5 1/2 kil. de Liega*

rhum de

Diomadaiffe.

Z'^mt witfliNa Vsgiise
Z^ d^rmmilmctdffm^

nnaaiiie.

mkjfH

Jamatque.
8.

n*

raonlaii.

s.

Bond ,

cercle, oirconlerenee^

forme circulaire; ceme,cercles ooncantriques sur la tranche horizontale d*uii
arbre.
DimHe roH : figure semi-cuH
culaive; hemicydOb
JKwdr di nm :
(^uart de rond.
F4 on kwdr diromm
legrid'(mp6K(m: quwderonner les marches d*un perron.
Tiridron : tirer
au blanc, tirer k la dble. r- JUid^p^
i Vaiw pofdd^roHx jeter des pierseSi
dans Tean pour lure des onduktioAS.
Mttt tmi idkoi I ran : placer circitt-

—

—

^

—

—

lairement.
naa, Aoif, adj. Bond, termini par
un ou plusieurs cerdes.
Roii chapai s
chapeau rond.— Ronte td/i table romie.

—
— Bon-kaieum

-r- Ronte-tdie : tarta.
:
galet , certain caiUou poli et rond. -r,
Ron-CQirdai : cordoimet.
Ron horn ifm.
boul : rond eomme une boule, de foima

—

—

spherique, fa^onni spheriquemeat.
horn inn hHe : s'dtre bien arrondi

R«BuuMs, s. Bomanoe, toute ohanson
tendre ou plaintive.
El chantt si bin

Ess ron

Vromanss avou akonpagnmin d'guitdr!
BUe chante si agr^ablement la romanoe
avec accompagnement de guitare I
bAomhtIa, s. Bomaria , arbuste aroFA de
matique k fleurs en gueule.
HkMrin (mtw Psop d navai : il faut du
romarin avec le potage aux navets.
B^BMitk, adj. Bhumatique ou rhumatismal , aui appartient au rhumaDcleUr rCmaiik : douleur rbutiame.
matismale.— i/^t grouper etd^ rdmatik :
mon aXeul est vieux et atteint d'bumeur
rhumatique.
iiatiM y SL Bhumatjsme, douleur
dans les muscles, les membranes, avec
difBculte de mouvement.
Doleitr di
Hhnatiss : douleur rbumatique ou rhumatismale.— ^dma^tM d rin : lumbago.
Atu <m rdmaiiss po to Vkoir : avoir

ni»ii-b«i, s. Boisen grume, bois coupe,
qui a encore son ecorce.
Noss baro-.
neu va vinU d^ ron-boi : notra baroane
va vendre du bois en grume.
Raneik-pt, s. Bonge-pied, outil de

—

—

—

—

—

qhl

rhumatisme universel

,

Itre tout

perduSy ^re rbumatise sur tout le corps.
BMid^Bi (lU), adv. A la file, Tune
apras Tautre. -^ L^gin n^*al$ tmtto al^
ramdam i toutes le^ personnes s'eu
aUdrent les unea apris les autres.

mmmlm^

attoi:, adj.

Bomain

,

se dit

dea ckosea qui appsdrtenaient a Tan-

denne Bome;
pnowcie*

certain caract^ d*im-?. Zi,
romin* : 1» droit

drA

le ventre.

—

marshal.
Rondai,

Bond,

figure circulaise;
disque. -— F^ om
rondai so Vtdv avou del krOi'e : tracer un
cercle sur la table avec de la craie.
Rondai d'pom , di kronptr : rouelle de
s.

cercle, circonference

,

—

pomme, de pomme de terre.
de

— Lirondai

del leunn : le disque du soleil^
Jowd d chMfoit, di rondai
la lune.

d^ solo

,

—

jouer k un jeu de bille , consiatanl^ k
chasser d'un cercle traci les billes de
ses adversaires.
Rondai d'nUidpo/S
del mandi'e : flan de metal pour en faire
de la monnaie.
Rondai 9 s. Motte de beurre. -— Form
n'dozainn di rondai di boiAr : founiir una
douzaine de mottes de beurre.

—

RoBdear, s. Bondeur, figure, qualate
de ce qui est rond ; forme rondo; c^heridte , forme spherique.
Zi rotuMr
del tair la rondeur de la terre.
Li
ronde%r di bress : la rondeur des bras.
K6pdiTondekr couper orbiculaiiiement,
doimer.uae figure erbiculaire*

—

:

^

—

:
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RON

RON
Rotondit6, quaKti de

s.

ee qui est rbnd ; ob&3it6

^ Afxm tWtmdiiU, i

embonpoint.
rmplih <m gfamJ6,

teiit : sa rotondite remplit
fauteuil.

R«BHi*4r,

—

8.

Anneau

on

nuptial

g^rand
,

bague
a de^a

El hanti i marieek , ell
en or.
ri% t'nmd'lhr : elle est flanc^, elle a dej^
regu son anneau nuptial.

rAb^,
seconde

y.

Auner une

Ji creik Vvo v't^ave mart,

fois.

r(M<siu

rdnaie).

(/(

pets di t6Xe la

que
recommenoez k
:

je crois

vous ayez fait erreur ,
auner cette pi^ de soie.
R^nfla h R«iifleeh, 8. Ronflement,
On-^-d tWonJla
bruit fait en ronflant.
estan la^hd : son ronflement se mit
entendre Jusque en haut.
R«Bfla, AM h R«nfle*, 8. Ronfleur,
lui ronfle , qui a Thabitude de ronfler.

—

.

%m n'idrei^

doirmi

tro haXdifronJUt

aupres de

:

to

prd cTlu

,

c*e8S-t'0n

on ne saurait dormir

lui, c*est

un

ronfleur insup-

portable.

R«Bfl«, V. (Ji ron/el, no ranflan).
Ronfler, faire en dormant un bruit de la
C^ess-t-on lai
gorge et des narines.
dai^nd i r(mfel tote nutt : c'est un de-

—

,

sagr6able dormeur, il ronfle toute la
nuit.
Ona d^ chin hi ronfiet com d^gin :
il y a des chiens qui ronflent comme des

—

hommes.

—

OUf

ronflS Vtonir

En-

!

tendez-Yous ronfler le tonnerre I
m«ni^, e*Mi, s. et adj. Roprneur,
Z^ rongeH d'mandl'e ^ U/d
qui rogne.
manoMl : les rogneurs des pieces de
monnaie et les faux monnayeurs.
mon«e*, rilM, 8. Rongeur. Voy.
SroB4le*.
m^nseftr , s. Rognure , ce qu*on a
Rongeur di papi : rognure de
rogne.
Rongeur di dra, di pai , etc. :
papier.
Rongeur di maretaille. Voy. KAie.

—

—
—

ndfe

:

—

cisailles.

no
,
V. (Ji ronch h ji rong
ronjan^ji ronjri). Rogner, retrancher,
dter du bout, des extremites dune
Rongi s^-z-onk se rogner les
etoflTe.
Rongt li'^-onk a n'saki roongles.
gner les ongles k quelqu'un , lui diminuer, lui retrancher mime ses profits,
son antorit^.
Koronn rongHe : ecu
rogne.
Rongt d^ papt : ebarber du
papier.
Rongt dvin to U sin : alleger.
UitHe po rongt : ^barboir.
m^Bii , 8. Ronce, arbuste epineux qui
V6i'e
donne une sorte de fhtmboise.
plintt di ronh : clicnin 8em6 de ronees.
Si dgr^td U mt/; aUn. li ronh : se d6-

m«ast

,

—
—

—

—
—

:

:

—

—

—

chirer les

mains dans

les ronees.

— Zi

po^

fax atom ii ehemtd i'ronh a

jnt

d'/oitthiPeih'i/aiawmdickerhondM:
la poudre faite arec de la biaiM de
ronce a plus de force que celle qot est
faite ayec du charbon de saule.
AmAd^leti : eglantier.
Ronh-di-chm:
rosier des champs.
m«BiiiM, 8. Broussailles , epines,

—

—

ronees et autres arbustes semblablef,
qui croissent dans les fordts , <kui8 les
terres incultes.
On /« d'ronkiu : nnc
charge, un fagot de broussaiUes.
N9

—

—

U

rott dtt'triviett di to

ronhiss : nous
marchftmes k trayers de toutes lei
broussailles. Voy. BrMiiuate.

R*Bpe*r,
boyaux par

Hernie,

8.

la rupture

deseente de

da

peritetae;

rupture, descente; bubonocele, hernie
inguinale, situee dans Taine; scrotoeUe,
hernie complete qui descend jusqn*aa
scrotum ; pneumatocele , fausse hernie
du scrotum caus6e par des gaz qui le
gonflent.
Ronpe^ di hotroU : hernie

—

^

ombilicale ; exomphale.
Ronpe^ di
matriss : histerocele, hernie de matrice.

— Bass ronpelir hernie intestinale. —
d'ronpelir
chirurgien herniaire. — BindUch di ronpeUr iMindage
:

Cirugiain

:

:

hemiaire.

R«api, V. (Ji ronp, no ronpan; ji
Rompre, briser, amortir. — Vi
mt d'pldt hi d'ronpi mieux vaut plier

ronprd).

:

—

que rompre.

Si ronpi : avoir une
hernie, se causer une hernie, une des-

—

une rupture.
To fan n'inforsSj
ronpou en fcsant un trop grand
eflPort , il s*est cause une hernie.
Di
Vaiw AV ronpow : de Teau attiedie, qu'on
a fait d^gourdir.
R«M«iii, s. Etalon, cheval entier destine k saillir les cavales; roussin, cheyal
cente,

i s'a

:

—

^

6pais, moven et entier.
Ila n'belpsir
di ronsin e si std : il a une belle paire de
roussins dans son ecurie.
R«n«in^, y. (/ira9mna»«).Etalonner,

—

juments.
F^ ronsin^ vou
kaval, eli i n'a m^zdh : faites etalonner
votre cavale, elle est en rut.
saillir les

—

RonMinech , b. Rut d^une jument.
Li ronsinech fai tourmitd vou knal :
votre jument entre en chaleor , die se
tourmente.

R«B««Bk, 8. Pois sucris; dragee. —
Kahott di ronsouh : comet de pois sucrfe.
R«nte-I4i«, 8. Tarte, pi^ de f^tisserie ordinairement rondo; tourte.
Rontetdte d eilih, d pom : tarte aux cerises, tarte de pommes. —- PiHie ronU^

—

(^

:

Urtelette.

R»Btt,

8.

Bonds
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ROS

HOT

autoor d*Q]ie pLnce, dans une viUe^ dans
tin duap, etc.
0/Ui d*rontt : ofBcier
de ronde.
Zt row^r mtMjor : la rondemajor.
m«Bit, 8. Ronde, ronde de table,
eiianson k refrain.—JTmt^ vo$$ rontt,
mo ehantran Vresple^ : entonnez yotre
ronde, nous chanterons le refrain.
m«BU, 8. Ronde, la plus longue de
toates le8 notes mosicales. -^ Li rantt
9A de^ Hank, ou kwattneiir, ouiikroch
la ronde vant deux blanches, ou quatre
aoires, ou huit croches.
m^nu, V, {Ji rontt eji ronde), Oindre
RoiM vo sold, li-z^egn
de nouveau.
soH ho tro seek : graissez une. seconde
les empeignes sont
fois vos souliers
«ncore trop s^ches.

—

—

:

—

,

KsaUoiin, adv. Rondement uniment, egaleraent sans fagon, sans arti,

fice

,

franchement.

— Mindrontimin on

mener rondement un proems. —
SifUhtf ronttmin expliquez-vous ron-

proei

:

:

dement.

R«p, s. Rob ou robre, partie doable
<m parties li6es, terme de jeu de whist.
No jowt tre& rop ^ fl^ pierda to U

—

,

treH : nous jouftmes trois robres, et je
les perdis tons trois.
Rdi^r^, V. {Ji rdpSr), Operer une

—

seconde fois.
Li prumtjdie, c'ess-t-on
masedceH hi m'a traiti, i/ala kiji m*/ah
rdp^d : la premiere fois, e'est un charlatan qui m*a traite, il m*a fallu subir
one seconde operation.

: rose double.
rose de Bengale.
B(fu rMtrtaie : rose veloutee.
R(kt
JlouwHe : rose fanee.
Koronn , cki^i

^ Ros

di Bingdl

—

—

:

hourailler.

m*M, 8. D6yergondee, gaupe, femme

—

Zoukt Vrot$, vohtU eo avou
kapon I Voyez la gouine , la reYoiUi avec un autre gueusard.
OdeUr
RM«, 8. Roti, rdt, friture.
Krak di rou :
di ron. ' fiimet du rdt.
Ognesi com li ckin
misse de roti.
Oodd, ki d^pihifU roisd/eii : poll comme
le chien de Godard , qui pissait sur le
rdt i la broche.
m4M , 8. Rose , floor rouge odorifira&te, qui croit sur an^rbuate ^pineox
dissolue.

inn

6ii

—

—

—

—

—

Sintt'Rdss, c'i Vpatronn di ZtnUt, vHe
kapitdl de Pirou : Ste-Rose est la patronne de Lima, ville capitale du Perou.

BdM,
tumeur

ou eresipMe,
inflammatoire sur

Erysip^ie

s.

superficielle,

peau avec chaleur icre et briQante;
affection erysipelateuse.
Zt rdss i sovin
doloi^eiUs : I'eresypele est sou vent dou-

la

—

loureux.
RoMi^ie , s. Rdtie , tranche de pain
rdtie sur le grii ou devant le feu.
Mag?it di chapatnn avou n'rostiie :
manger des grives sur une rdtie.
RoMi, V. (Ji rostih, no rostikan ; ji
rostihri), Rdtir, faire cuire a la broche,
sur le gril, dans les cendres; rissoler.
Rosti 80 li krakai : rdtir sur la braise.

—

—
—

Di pan

rosti

grillade

,

rctie.

:

viande

po rosti on

hoikf

:

— Chdr rostiie
— Vola on JH

:

frite.

voilk

un

feu k rdtir

un

bOBUf.

BMti,

8. Rdti,

Rosti d'vai

soleil

rou

—

,

sorganise tout notre regiment, on va le
rforganiser.
m«M, 8. Rosse, cheval sans force,
sans vigueur. Voy. Har«M.
WLmmm^ 8. Rosse , manvais chien;
houret, mauvais chien de chasse.
Hiett di ross : houraillis, meute de mauTais chiens de chasse.
Ckiei avou di

—

—

—

—

:

Hi fdto

—

:

couronne chapeau de rose.
On muck kom de^ r6$s : un teint de lis
et de roses.
Pdpt rOss : papier rose.
R(ke di kdxe : ^lantine.
Qna nin
di rdiisin spenn : 11 n*y a point de rose
sans epine , il n'y a point de plaisir
sans peine.
RdM, s. Rose, nom propre de femme.
d^rdti

maraanim^, v. (/( rdrganitaie). R6orffaniser , organiser de nouveau. •— Zt
haUiXe aveu d^tOrganizd to nosi rdgimin,
on V^a rdrganiu : la bataille avait di-

'

— Dob r6$$

nommi rosier.

:

veau

li j&Sk

mMtaiMUi, mnUj
on solo

—

Le glouton,
du rdt.

di rosti I

lui faut tons les jours

— IH

—

viande rdtie , rdt.
Zt glott gue^ie.

rdti.

8.

il

BrCUant, ardent.

k'i rostikan

:

il

luit

ardent.—^i^oi/tAoa^^ ckoMir

:

un

cha-

leur briilante.

K«s«aiMeii, 8. Grillade, mani^re
d'apprSter certaine viande en les grillant; friture.
On rostikeck di pi
d'poursai : une grillade de pieds de

—

cochon.
itlliea, e^M ou i«M, 8. Rdtisseur , oui fait rdtir de la viande et qui
la vena ; hUteur ; cuisini^re , ustensile
No n'avan wair di rostikei^
r[>ur rdtir.
noss tOe di Ltck : nous n'avons guere
de rdtisseurs dans notre ville de Liege.
m«stiiir^ie , 8. Rdtisserie , boutique
de rdtisseur.
Acktd on polet al rosti^
krOe : acheter un poulet k la rdtisserie.
Wimt6 , V. (Ji rott , no rotan ; ji rotri).
Marcher, aller, faire des pas; 8*avancert
cheminer.
Rotd to hemin , vittwUn,
fUrmin : marcher douoement, rapide«
meat, fiirement. «- Uo^i riskonhmtii

—

—

—
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KOT
maiVsker k recuhfosr. — Itot^^o U hMeU
di se pt : marcher sut la pointe des
Hotd a kwate pott : marcher k
pieds.
quatre pattes , marcher sar las mains

—

e% snr les pieds

—

k peu pr^ comoie

ies

BoUpaU # pati : mar^
qiikdhip^BB.
pas de loup y k pas de tortie^
cher
marchet* avec precaution, sans faille du
ili

brttit.

— RoU

re^,

:

marcher

—

vite

dHiii

^

Boti to nntain :
pas rapide acoeler^.
marcher a titons, k raYeuglette.*-i^<^
todi ion d'Vaim : marcher tout le long
BoUf
debt riviere , cotoyer la riviere.
: dopiner, aller dopindSnnjamb so
dopant; dandiner, marcher comma une
caane.
RoU U pt A dvin o% A dfo^ :
tenir ies pieds en dedans ou en dehors
R^U « hdhtM : maren marohant.
,

—

VM

—

—

dessus,

cher bras

Manir di raU :

—

le

bras

dessous.

marcher, Failure

,

—

Roi.

^

«/t rat^
v'z^anonci

annonce Tarriy^e de
noire Bourgmestrci je suis son pre'iofivaii

:

je vous

curseur.
Bt feA, 9^am ou roMi, s. Marcheur,
celui qui peut marcher beaucoup sans
se fktiguer ; piiton.
Fwan on*z4 tt,
<Hh2^ mdm roteA quand on est vi^ux,

—

':

on

—

mauyais marcheur.
Voss goiir
en4'-inn/am9t^ rotress yotre soeur est
une remarquaUe marcheusci
»a«ea^ a. Rhoteux-Rimiire comest

:

,

mune du canton de Seraing, 441/2 kil;
de Nandrin.

Pop.

800

habi

Bup.

1044 1/3 heot.
R^itenr^

s.

Roture, ^tat de

<te

qui

nW pas noUe; basse naissance, oon^
dition obscure, origine plebiienne.-^ifil
i nd dHn Vroie^^ n^ l^mipri§d nin po
e s*il eat nA dans la rottu^^ ne le
naiprisei pas pour dela<
]ii«i»*r^ 8. Harder) maniere dMi

^Ma

OB BMrdie;

iallure^

demarohe^

^

:

mm

de. chambreS'. -^ Ji v-TaililNi
/iie e rott (ou enn-d^-rott) : je yoM ha

de

dit trois fois

mmH\
lures

suite.

ou ftNh

8. Piste, traces, fbulees

que ktisse la bdia
passant sur Therbe on sor

traces ieg^rea

,

ehass^e eir
les feuilles.

cAtof^

:

— On n*pola Hknok liroUdi

on ne pih reoonnaftre les fD«*

du cheyreuil.
B»t«H,ir^ s. Roturier^ iddbeien,qm

lees

n*est .pas noble, personne rustique.
Tijdu koni on rotnri : tu paries eonme
un roturier » comme un homme sans

bassement.

y. Pr^ceder , marcher
Li mu^k
devant; avoir la preseance.
rotiv divan Vearog dd Roi : la musique

du

tkainh

endkde

la

moi^^van ,

la yoiture

— A* tott di

de haricots.

—

sentier-ltt.

prec^ait

de pommte da lerrev de pols;

ligil^

education*
m«t«rlaiUi) ady. RoturiiremeBt,niatiquement, d'une mani^ brute. -» F«
v'aivitd rotwrimin : yous yous ezpriaex

Kwan il a pM, i nCfai ni%
d-marche.
dhHe roU dvin d pazai la : quand il a
plu, le marcher « est difficile dans ce

divan noss Borguimaiss po

une

maab ,

Rouble. Yoy. wiitmp*
ady. Brusquement, i
r^tourdie, rudement, inconsid^remeBt,
ayec rustidte.
Vof^ to-t-afai roMn'
win : yous ^tes tout rustiquemeat.
s.

wfmM^mminy

—

R««aleM ,

Brusque, ^lourdi, hu^
, malitome, mtla*
droit; rustaud, rustre.
T^ iro rMluberlu

bkii,

,

t'a

s.

inconsidere

—

mdhd di nCbonht /•

brusque, tu as

failii

mmMb

tu es trap
par lerre.
Belier , mik de

k laaaM , s.
la bi^bis. Voj. Baei.

mavMB 4

8.

:

me jeter

Mouton

»

machine

pM

im

enfoncer les pilotis. -— bfo/t ottan
po't-^UoS Vroninn : il nous faut taat

d*hommed pour mouyoir le mouton.

m^aMa^,

y; (/(

rmMna%e)i

S*aoeofi^

(parlant des brebts).
Ia«nbhii6^ V. Frapper aux p6rtes. -^
AtMur, U'9'^M ii*»&rl pn nmbimi l^o^
d'SinrHonhair : aigourd*hui , les pew
marmots n'oaeraient plus fn^per tax
portes le jour de St-Hubert.
R^aaini;^ y. Preooeuper.
<$Ma«'«
ronbind i I'tieii : oela m*a galapp^i
R^adilMi^ y. {JiHMin^). Faire tA
\Mdt sourd et un peu tioigni*
J't^
t-^milou ro^ind Ptontr : j^ai antenda
graiM^ de loin le tonnerrei
imk i maailail, 8. Grdot. Toj;
pleir

—

^

On

Frikkoh dilnt a t^roMr s on le reolm«*
Da£t cte loiu k son mak*cher.
ift«ia«M 9 s. Rotonde, constructicm de
forina oireulaire et Surmontee d 'une tx>a-

mmM

m«M*« k
mmUf a. Panier lui
detains d*uiie ^harrette. -^ Vo
m'paket e ro^Mou : yens mettfez men
paquet dans le paiuer qui eat sous la

mM

YilBd*^Al fie$$i on/ai n'rotdnie pd daud:
a la kenaesse^ om fait une rotonde pour
daoaerv
4i^ 9. Ran^i ligata , fik , siUaiiy

charreltd.
iuadirtifih^ s. BtreHi
/• k'nbh li
rokdrouh di i'mokonn : je lK»nnaia las

i^MvHdikttnplr^difil^di/h^

>«Mlk#<tibiil»bradabafVia.Ta7.w«

^

6tMt d6 sa nuosonk
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m^mtf

Coup,

-e.

*Oil :i^> 47

mirapri

aou

soufflet

>

talo(die.

nV^: <un

attrapera one taloche.
m»wt9 int. Zest> pat.

jour,

^ /»

—
il

wUf

2i

:a!aofiappe.

—

F^ n^tahoi toufUrowfaie
qualque ^hose ex-abritpi^ sans
trafliehir^ lAhoeeb^b JUc, coAftu^meat.
\

jfiftiie

,

m*«if-tofi« , 84 Brise-tout , 4t6urdi,
isaladffoity qui casse tout oe qui lui
toqibe DOS la maiii.--*y'A sogn iioi'pH
4o^ila, (^est^tHm t^uie ivuf-io-jn : ce
petitidsdle me faaipeur , e*est on vrai
brise-tout.

A««iMn ahm ,

mdj . Bauque, eorerc fion rauque. —
Vairouhantt : voixraaque, sepnlohrcde.
WLmmMm^.8. MarC^ Toy. Br«a«li.
fH Bn «Miar y s. Rumeur/ bruit tag^ra
>

:,

/Sbit

foaAofi

(

j«Lcit6 par le

meoontentement, an caus6
parvUQ e^nement imprevu.
On^'i^Va
U d'om c6 inn nmmeii^ hi oora tfhf-avd
4^f^^ le vieg tTdUm : il B'61eva tout *^
^oup vne Fumeur qui se repandit par

—

toute la^Tille tt les villages d*afentoi^u
wui^mi^ IV. (Ji rotiM^). Reni^her.

Yoj. m«aiiM«.

Hiifhi

I

g. RumiiMrtiioii.

Yoj. mk-

iflrtBMli (M spMyiatr^
aiaftp , «. Rouble , nioniiaie d'argent,

•

etc.

,

snannHie de eompte, pajner-moiraf^ en
j^ussie. -** On>r(itlpipvLmnroi^p,vd^^
^frekwitUffXM 6 unrouble vaut efl{iinm qaatre jfranee:

pM«i«ct^e. ^estioule^jcorps glandu-

^

les

bdtdk-

\.

,

<m

une nou-vcHe
Vola n'rouU^t^'imUkpav$,ie : yoilk une route ^mal |>av6o. -^ fli
mett an rouU i se mettre en route* 18uU m'fi^ di pauit : signer une feuiUe
fffUn-^onit

:

grand'route.

oublier ses gants, sa def , sob patitJHsjpdU h'U irieh, i roMie^^i
p6v parin : depuis qu*il est ricbe , il
oublie ses pauvres parents. «-« tfWan
no fUs : prions Dibu
tBondiu d^
pluie.

—

toM

d\>ul^er nos fautes..— C^^sh'Mnnsahoi
dWokxfi \ cfest une omission , un ouiUi.
Fd ro^vi to coula : il teut passar
r^ponge surtotftjeda^^ilfaut Faaaofelir
dansroubli**^£«iM sou k^on-^^a^'P^pfii
dlssaporendre, oubHer ce qu*on a apjpvis.
->- //) folM : ilestmori, il wit ad pkLi iin^ fai roHviJo : )e temps
trts.
enveloppe 'tout dans les t^n^res ne

—

^

— I sWoHLvHe di iin-a^n Im^cil
nyoments ^I'absenoa
oubii^c^ lA
prit. — Ao4«l a thant^
chanter. — Vo v^rouU, mCiom c vous
Toubli.

WbouMi'rHe

^

—

,

laipe une ohose dO'la meme matiiere;
^itapaefte,4iAbfleteaequiso par iiabitude.
Astei^, i knoh li routenn di sH&tr^ch
4fr6sam ^^oaimalt'la iidutiae'de -son
«ouvra§fe.

—

«M«l«i, «. Routfer,

%omme

exeroe
affkires; hpQime fin et cautdeoit.

Hmiv4ME'4r<kitfeiN)ti^l^tonii«Ki

^

>va iaire

Roavt J V. {Ji roi^die , no rMMia ;jji
ro^meri)^ Oublier, perdre le sou^veniri
manquer de memoire , perdre de vue,
omettre, negliger, manauer de respedt.
*- RofM se wati, si kle, si ptuN^ifi

>ro§rM <«M tf»o groi^ : tefidtes ! *ouriet
devotredn^deUti ll^taittropgrossier.
*a Mrtint , s. Routifie long usage de

oti

^

de^route,

« pan^is des

aux

,

>:

se pi«6pare, dans le miSQe,'hk
»iiiali^edea1ia6e k la generation'; g€ni.toire. -^ L^om^haiM d^hiess ondA fi^ifHt^i rhoobme et un grand nonilbre
>dUuiimaux 0Ht<d«aX'te6tieule9.
Rxmp$H d^(M imgU»: luites d'un san^er.
m«*riiy y. {Ji roi^lik). Ouner une
•aaoopk foia.
B4fM^d von iiniou,

leux

les (routes

,

1

r

m^nn^wmtrnM^, fidv. A la }iftie,d*«8toc
t^ d« taille , de bride iabatlae , inooneri-

-B0UQL. -r^

Bawtier, liyfe qui pnardUe

B.

pour Iss vojageurs. -f-^ i^'i
prckur^ on rxmti fO-SrULe i F.r§MU< se
procurer an routier pour voyager len
France. -- KArit routir di Belgik : carte
routidre de Beigique.
jftenMBt, tr, s. IRoutinier, cdui qip.
agit par routine* *^ Si dokMr •«!# io^
routini
son mMecin n'est qu>«n
vieux routinier.
JI««M, a. Route, voiepratiqasa^ur
ailer d'un lieu a un aUtm; ^emifty
ehauas^e 'lev6e. *^ On tm fi M*MMtl
ries

mirU, min, rmfl woUa MU: je ivoulajs
Oni parler, mais ze0tl le voil^ qui

^irement.

m^vtl,

les cl^emins

ii*es-

:

vous

otfblijBz

,

l^aimi

,

vous manqaoiude

respect.
•ai««Ttoeh, e.Oabli, manque da «6avenir, d^Arat de m^moipe*; imeeo^iMissanee. -* Avdu ^'fvwieehfXfai'kiikd
'/•*

mbire,

il

:

h^fw son Mfika^'de'an^
xie^bn-

cmmnet beauooup

•lourdkes.

')>

««ayk»a k «»aviM ,

adj

.

^OnUkux,

qui manque deitt^m^ire, sujet li onbbtf
^Li tHi gin son^-^dinaumlin
^tifkifissz les vi<^esgens sont^n-din^rement oaMi^ux. '^ Ji 4i*«it fiie
IHe, ell d tro rcwtto : je aa iriefie paa;^
"<>'
dlSy'lilleidSt^^poubKeii^.
lEKstrait.

mma

v^

mM«kMli^.'9tdMidl«^^Boilodaiiioite

ToKB n.
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ROW

ROZ

d'ete qui a la peau rouge&tre, et qui est
d'un parfum agreable. -— Kowpott di
peiir di

rouw&

s««wai

:

s.

,

compote de rousselet.
BaeUe petite rue pas,

,

maisons; rue
^tranglee; cul-de-sac, impasse.—- Pacd
po Vrouuoal , ell si rin h Vgra/nit row :
passez par la ruelle , elle aboutit k la
Zi mdel rowoal , li raugrande rue.
Di
wal d stron : la ruelle aux ordures.
sage etvoit entre

des

—

—

gin d'rouwal : menu peuple, racaille.
K««waii&, V. (Ji.rouwalaie). Eueller,
fiure une. ruelle, un petit chemin en relerant la terre d*un cdte et d'autre.
RffnuHiUiCwgni rueller une vigne.
R«irwai^, y. AUer de ruelle enVuelle;
passer son temps , sa vie dans les
Cirdni la n'a mdie rinfai hi
ruelles.
die rouuHiU : ce chenapan passe tout
son temps dans les ruelles a frayer avec

—

.

—

la crapule.

monwaieti,
.

—

8.

nmwalett d^ Bairpd
Premontres.

movwan^
Bouen.— 0^
rcuuHin:

Petite ruelle.
Li
: la petite ruelle des

Toile et etoife legere de
j>^^o d'KmtUr^nn e dmaie di
s.

un coupon de quatre aunes

et

d*etoffe de Rouen.
Roiiwaniir^ie ) s. Bouennerie> toiles
de coton peintes fe^briquees k Rouen.
Ci marchan la vCfai ki dvin li rouwann-

demie

—

marchand ne vend que de la
: ce
rouennerie.

rHe

B««w^, y. (^i rouwaie). Rouer, punir
du supplice de la roue rompre de coups
de blltons, battre excessiyement. — On
Va rouwi i-vik on Ta roue vif — li
;

:

iocri kapon

,

ji vore^ k'on

Vrouwak di e6

grediui je youdrais qu'on
rou&t de coups.
le sacre

:

le

m*«w^9 ale, s. et adj. Roue, homme
du grand monde sans principes et sans
debauche.
On
moBurs ; libertin
un roue coquin.
Hi
timwd kalin
rsHv^ nin ciss feum la, ell i knokow po
,

:

—
—

n*r<mvme : ne receyez pas cette femme,
die passe pour une devergondee.
B««wtr, s. Orni^re. Voy. 6rbi.
movwr^ie, s. Rouerie, action de roue,
^ Routvreie di skrieii,
tour de roue.

—

roueried'ecrivailleur,d'usurier.
mmwr^y y. {Ji ro^veiir, no rowan).
Betirayailler , trayailler de nouyeau.
Bovr^ d^rdrgintrHe : retrayailler de TarVorcial li bon tin, li macon
genterie.
rwri : reyoici le bon temps, les ma^ns yont retrayailler.
iTiWttrf

:

—

^

wn

iMw,
ehait
9Q row

Roue, supplice ou Ton attacriminel sur une roue.
Stre supplioie sor la r^ue.

un
I

8.

— AU
—i

noss pat, on n'mett pu so row : dans
notre royaume, le supplice de la roue
est aboli.

Row, s. Roue, machine ronde, nlate,
tournant aur un essieu ou axe.
dHnn row moyeu d*unc roue.
Ret
d'row : rais d'une roue.
Krt^ di row:
cambouia, yieux oing.
Row di mdiM,
di carock : roue d'un moulin , d*un carosse.
Zi row d'inn montt : rouages
d*une montre. --C'ess-tHnn cinkinmrow
a on ckerio : c'est une cinquieme ro«e a
un char , o'est une chose superfine. —
Ckdkt al row : pousser k la roue, aider
dans une entreprise.
Li row di /Srtetmn^, la roue de fortune, les revolatioDS
et les yicissitudes dans les ey^nements
humains.
:

— MoM
—

—
—

—

—

now,

s.

Rue, plante ligneuae, d*une

odeur tres-forte, amere, viyace, tresemployee en medeciue.
B«w , s. Rue, chemin daos une TiJle,
entre des maisons, des muraiUes; passage public.
Al koinn d'inn row au
coin d'une rue.
Moud dvin n'row
euiiler une rue.
Nilt , hovd U row

—

:

—
—

:

nettoyer , balayer les rues.

P^ie

po li ptiti row

.aelle, il s'enfuit.

:

il

:

—

/

Jter«-

enfiia la re-

— Ji Vteib todi i Vrom

:

je le yois toujours dans la rue (et non
en rue ou sur la rue).

Row-di-«au,

s.

Gralega

ou

rue de

ch^yre, plante legumineuse qui croSt
prinoipalement en France et en Italic.
ia«w-di-mei^r, s. Rue-de-muiaille,
sauve-yie , espece de petite fougere qui
croft k Tombre dans les fentes des yieux
murs et des rochers, et qui a beaucoup
de rapport ayec les capillaires.
WLmmmv j s. Roseau, plante aquatiqae,
etamineuse. Yoy. iUiM«.
Boaaie, 8. Rosee, petite pluie fraiche
qui tombe le soir et le matin ; aiguail,
serein.
RimoUt par li rouUe : arros«'
par la rosee, par irroration.
Tunr
kont inn rozaie : tendre comme la rosee,

—

comme

—

rosee.

B4Bair, s. Rosaire, chapelet ii quinze
dizaines de grains.
Li kot^ravrOe ii

—

rdzair

:

la confrerie

mmmmmm ,

s.

du Rosaire.

Rosace

,

ornement

qui

ressemble k la fleur du laurier rose. —
Li rozass d*on plafon : la rosace d'uB
plafond.

Rdsau,

adj. Rose, qui a une teinte
Di
qui est d'un rouge faible.
papi rozdtt : papier rose.
SiiofrMtt

rose

—

—

,

^toffe rosee.

RABe-4*Bcip,

8.

Res6da, herbe mauie

ou d^amour, odoriferantei k
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BfUB

—

et d*an jaune Terd&tre.
Bouket, polaie di rdu^d'Bgip : bouquet,
potee de reseda.
S<mg rdu^d'Bgip :
gaude, esp^ce de reseda dont les teintariers se servent pour teindre en jaune.
Bdac-^-bAicr, s. Eglantine, lleur de
Teglantier.
m«Be«diwiii^r, 8. Alcee, rose tremi^re,
passe-rose.
Gna d^ rSu-dt-m^ divin
to li.ffran jdrdin ; Talcee est tr^re-

giili^res

.

—

—

pandue dans

les jardins

d'a^rement.

RdaeM, 8. Petit fleuron petit omement souvent en forme de rose, em,

—

ploye dans divers ouyrages.
Rdutt
di vtontt : rosette d'nne montre petit
cadr&n ponr avancer ou retarder le
RdutC di
mouvement d'une montre.
bote : petit contour au-dessus de Tempeigne d'une botte pour le joindre k
,

—

tige.

lit

&dBi,

Rosier, arbrisseau qui porte

8.

— Park di rdzt roserai, plant
— Rdl'e palizdtt di rdtt

les roses.
de rosiers.

:

,

haie, palissade de rosiers.— ^y^oa^ rCtt
Qglantier, rosier sauvage.
KoBin^ , V. {Ji rozinaie). Gazouiller.
Voj. CtrvBln^.
»«Bin6 (si), y. Se chauffer. Yoy.

RdBlr, 8. Rosiere, jeune fiUe couDe tin
ronnee de roses pour sa vertu.
d*NapolHon pruml, U rdzir rid^vt n'ddtt
di Oovememin : sous Napoleon P', les

—

une dot du Gou-

rosieres recevaient

yemement.

—

—

mune du canton deWaremme ,^51/2 kil.
de cette demiere ville et ^ 24 1/2 kil.
de Liege. Pop. 500 hab. Sup. 481 hect.
R«, 8. Ru, ravine, debordement
d'eau de pluie qui se pr6cipite des montagnes; ravin, lieu cave par la ravine.
Piti ru ru, petit canal d'irrigation.
R«bi 9 8. Rubis pierre pr&ieuse,
transparent^ et d'un rouge plus ou
moins vif; rubace ou rubacelle, rubis
d'une couleur claire; rubis balais, celui
qui est d*un rouge leger; rubis spinelle,
celui qui est d'un rouge mile de
:

Rubriques

a.

9

r^Ies du breviaire
thodes

,

oertaines

du missel

et

—

;

m^

pratiques anciennes.
NosS
vikair si tote se rubrik par keitr : notro
vicaire sait toutes sas rubriques par
coBur.
le rubrik di Rom : suivre
les rubriques de Rome.
mutij 8. Roussi, cuir.qui vient de
Russie , qui est teint' en rouge oil en*
bran , et qui a une odeur forte.
Diz-epegn h di kwdrti d'Ruci : des em*peignes et des quartiers d^ Roussi.
,

— S^

—

Bndeiir,

8.

Rudesse. Yoy. mvdlBMLi

BvdinOB, s. Rudiment, elements,
principes. premises notions de quelque'
science ou art; petit livre qui contient
connaissances elementaires de la
langue latine.
Mi f, sS s'tudimin so
Vbechett dis'deik Aion fils sait son rudiment sur le bout du doigtmvdiat^ , 8. Rudesse , qualite de ce
qui est rude , &pre ; rigueur , rigidite,
rigorisme , Iprete
vehemence.
Zi
rudisti di s'voi, di se tncmir la rudesse
de sa voix de ses inaniires.
mA«l , V. (Ji r^ik no ri^ikan ; ji
rUgikre). Rugir se dit du cri du lion^
du tigre et de plusieurs animaux f(§les

—
:

—

,

:

,

,

,

roces. -- Ciss sdlaie la rO^iki/di
cet ivrogne rugissait de colere.

d^on tik

:

macon

macon

8.

feroces.

ments d*un
,

koUr

:

Rugissement , cri des
li ri^ikmin
nous entendimes les rugisse-

Bilciiimin ,

animaux

Rfti

r«bI«ii, «n««, adj. Rayonnant, radieux, vermeil, rubicond, rougeaud.
Razlan vitech : visage rayonnant de
sante.
Tott vofHe son hel e roHamtt :
toutes vos filles ont des physionomies
radieuses.
R«Boii , s. Rosoux-Crenwick , com-

—

R«Mk

— No^z-^

tigre.

R^le de ma^on.

—

On'bon
va mdi'e sin shrill : un bon
ne sort jamais sans sa r^gle.
s.

n'i

itaai

,

s.

mAmin^ 9

Rhume. Yoy.
y. (Ji riintenn

Freil.
,

no r^minam;

ji r^minnri), Ruminer , penser et repenser k line chose , la toumer et retourner dans son esprit; reflechir,
m^diter.
Gna lontin ki j'r^menn so

—

gou k'vo m'avi (^ : il y a longtemps one
je rumine sur ce que vous m'avez ait.
—Rimini del nutt : consulter son chevet

R««fMiorp, 8. Rumsdorp, commune
du canton de Landen h 30 kil. de
,

Liege. Pop. 80 hab. Sup. 168 hect.

m«bi-iio-r«itk, adv. Rubis sur Fongle,
rigueur.
Si JS pUf
rnki*so4*onk : se faire payer rigoureo-

Rilaii, 8. Peine, difficulte , obstade,
Vo-uMdel russ di vni
mesaventurd.
d bou d'soula : yoos aurez du mal de
yenir k bout de cela , il vous en mesar-*
F4
rivera , il yous en mfeadviendra.
di ritss a n'saki : chicaner quelqu'un,
lui susciter des tracaseeries,des proc^»
des vexations; le vexer, user de moyens
yexatoires envers lui.
m*M, 8. Ruse, stratagSme , super-

sement. Voy. r4«ii.

cherie, artifice.

,

jaune.

—

aveela demiere

.

—

—

— R^^

di ga4r
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irbt^et fUM i od* sont de SFieilleft^
dd&t je ne>8iii» plna 1ft d^pe.

ro^S'
ruttmun

ii«i«ty adj. Rud^^.ft|>rey

On mtft i^ 9 un
il'a An^mi mit
rft)artmt!if (1) ^

:

il

a

^t

,

luii

iM

He^ pandar mefles^YOM dK
^^086 un mse^ oblnp^y nv &»«i:

M

M^

€Si-^t-4nH Hi§aie hmp
;
YOtre flOBur est uike ruseef <M>iii]iik«.
iMte^ yj (/i HU8 erjvH^M^^ns rimi;
ji T^tr^), Buser y se ser^r de« finn;
fiaasser^ subtiHser. -^ J^tt-Umfiw99
ckMnei^ hi Htaiedmn to 3 j*ai aiiurei
im ohicanear qui nite dans touti^-^ff^
tmufhmkUtdiA ml k'i^Httd:^ ia frato^
chide Yaut mieas que la Yosei

tois.^ Votf

^*^

le Tisageaustdr^y
rudftnier. -^ 7i ^
uii
pirU :

dtt ale

linttgn ^
il

^

aufll^^^se-

n

e^M

rnU Vtm 9iW iMi» H
fagot d'epines

v il

e'esS't'On

eoa)i imde y Tioleniw •^

il

niaiig^ et

boit rademeiitf
BAsi y Mtoiy cuhr. Eus6, fin^adFoil^
cauteliMJLX f nntois..
J^mj|;fi»- di h,

gsonder^ inunntirerr -^ Miom ni /<U
iri^U tan k^on jd^ ^ Imt m'&ti mari ii»
fait que murmurer totM^e la jwmiej
kiftnilB^^ Y. Utiliser de touveaui •On fdrei rlMM chplrlafo Ufinnmin i
<Mi jpourra defeohef utilker «e8 pierrm
daas las fondeme&ts.
mfttMy ^4 (Ji HtUm). Ghanter^ se
dii>de>ll«i des chaatd Si bniaoi^

y^, rigide, ngoureux ,>Tehemeiiti

—

vudtaieDti

traitet".

nii

jbaor

mw6i
(iiMi abM j

oiu le

,

prendre (o*e9t ub rjgekiste. ^^ On m<^

ratninev \

O0H un oai^rier fort^ actif^ laboineuccu
^mtiMiiM, ad^y Ihtdementyi d^une

MliOfi^

9

:

Yaches

les

adj.

RuminaBt^4^

,.__,.

_.

soiit

des

ruiidnan1».

flnuAve ride f

rw^i^mA^

terit^y

mwuiaiei,

anittireibie&t , a^eb aus*
rigidemeat^ rigouretiseBieirti «6*J

Bsp^ d*to«el.

84

s.

foigitte,

nom de ftMnria^

»
A^^

Hi^^. Lesmolf ioai-le

,«

ililtiai

Mfe ivivi d'ime consonne, figurent aveo la DiiBBiita»

laf^lSi^^nyM^fyraiA: ain^ pour Sjdrou, :^o , Sj^nJroU, SteAl^ en

mx

Bh>BeuYiteBerM6rederalphftbet,

^

On j^M sS :
qVinld^ade oaniiomiiie^
On
UK' 8 caprtalv «ii S' mbjuscule.
-^
dh^6S$ d
fiAt i ; U«e a ttiQUScole.
MrO (!«»#; fiire dei^ sig^zags <so dit
d^ttn lioflDiztie iY^re ou atteint^e Yertige).
-^
Sa^dinm
>ikl«is '^ DcMsneE / aUons (

^

Unmm

^

^

jiJftoiks, donilte'^ihdi le balai.

(iuim^SauieyarbrattqiutltJque^foiiilies
IHpUmU likokett di s^ d
mettlre kd i^rre ttne b4>Uttttie db aaufei
/ 'kf^h €0in iWn t^ : il ^^Hdi<^)b ivue
'

•M^rifagledt^s.

—

^

$k

:Mr& jnrendre

des Yessite i^urdei

Ha^ismfrnj-^St^plifriiti Sbuile<pileuTeur^
^'^9ft, B\ Bceaify

gfmdeaohet^

a4;tribui

dtl'mmlslre de lai^tid^^o'ii ganiedeto
It 9idtRai,HsAd^€hver^
^t^tli).

^

MwAn^te seeaudttRoi,
TEtat.

lesttceanixdlo

aharchojra

Wfi*

Sipirov^^,

im saat diilit
98. Sabre y esp^ee de ooukbtf
recourbe qui ne tranche que d*uo oM.
-** inn.
dama ; un dibre d»daiifts.
-^ iteiit 4aa/^ 1^6 3 bHquel y sabre ooart
po^ I'lDfiltltede. •*-. Id pan^kH^ i^M
s. Saoti'-«J^({i i/^:

Mdi

M
(T^

: 111
:

^oign^

degainei^ scto
des oonps detsdaitde

m\k9i*^Sdb^k9

sibre ture^ dontia ttfaief
«st recourb^ k sod'Mri-

cimieterre:^

tP^large; ,
mit4
Rintr4,rimiU

^

sonsabp^
.

I

sabre. •^ #lni

d*uti<

d« sabre. -^SiehtMb:
athr^.^^J)i>hlf^fl4dfMt

IftKirpteu

H^^

;

reagatfio^

>

»«bA^iiLi6abbiiil,imnn

domi^aa sameA

li jo^

di^ sdfidi Ujwif
9het h^^ hoiihi le joUr du sabbath let
juifs ferment leurs magasins.
<««bM^«; Sdbbiat, bruit etourdiftent,
tipagi|B> Yacarmsi ^
i&iba dfpMd^xlos aut^urs dki litaMri

pat' ies juifei --f

H paHMA^

firent

un sabat

infeiCHtv
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dnmsdure de

84 Sabott,

,

(Tune

mle

^

—

pi^e;^

^od^

:

SMJP
bois

j9aiA^ tT^MriiMK

beaueoup

(ie

pajdans

pcartemt des sabots, se servent de sabots,
-r- J7J/ « Atftf^ «*«ado : elle s*est laisse

—

Dtmtd avau dd m5o : danaer
saboti^;
t^W tmi atou vo saho :
Yous de¥ine, yous n'Stes pas adroit.
«ttbo , s. Sabot tioriie du pied de
cheval et de plusieufs autres atiimaitx.
-w £i sabo ii mi jvd ess^t^alouwS : ]»
sabot do moa cheval est use.
Zd hie$$
Van de sabo : les animaux onguieul^.
mmh% , s. Sabot, plaque de fer tm peu
cpui^be et k reboras
qu'ou met sons
seduiirew

la
je

—/

t

—

,

Tune des toues d'une voiture pour
9i*elle ne toUrne pas et ne fasse qiia
giisser; enraorure. *- VonoU<d dikin^
daie, m^U Vsabo : nous voilk h la des-

oeate, enrayea arec le sabot.

— Di^^

Vmbo

: desenn^er.
iMboir) s. Sabord , embrasure d'un
TaisBeau par laquelle le canon tire.
Dcunair , seri U saboir : ouvrir , fermet
les sabord&
Sabots, v. (Ji sabotaie), Mardber
ftv^ee d6s sabots.
On^t^ U hev0^ h li
M^i$s MoboU t(hUwA U v6Xe : on entend lea balajeui^ et les bala^tuses

—

^

trottant partout avee des sabotdi
«idb«<«ft h ••bvtl, s. Sabotier , celui
Sni pcNTte , ftrft on Tend des sabots.
9 $iihoti la mine irop di br%f^rC6goU ;
oes sabotiers font trop de bruit, on
B^tend pas.
««h««i^ J Y. {Ji saboul i ji saboulaie).
Baittre, rosser, houspiller. -^ II a palou
fi rbriniit min on Va sabonle : il a youlu
lovraiUery mais on Fa ross^.
mm/kmUkm^ s. Saboti^re, danse en
sabotSi -^ Dansd Vsabotir : danser la
sabotidre.
«ttboat, y. (Ji saboXe, no saboni^an).
VaeBler, balancer.
8«b««l«to h liaUoalAti) s. Savon
irerte r^rimande; eoups^
Vola on
kMStness ehin KtUnxpre on jo^ n^sabouldii :
Yoil^ un hargneux personnage qui , un
jour, se fera houspiller.
s.
Sabretache. Voy.

^

—

if;

(/a s^aie). Sabrerydonner
de sabre; ech&lrper.
Sdbr^
i% $toh i d^ihe sabrer d'estoc et de taiUe*
I, s. Saule de fbrlt.
9 s. Sthreu^i brave militaire
ii6ta mstruit) mais qui se bat bien.
h^ T.

^

tfes i)oups

:

k

—

Nos$ ffink'il ns-f-en fimu^ bon $^bre^ :
notre general est un fort et intrepide
sabrean

h ««Bii, adj. Saga,> prudeatr.
circonspect, rassis , judideux, reserve.
-^11 a todi stu n'om sack : il a toujours
ete un homme sage.
lla spozS f^fewm
sack : il a epouse une femme sage f modeste, pudioue, chaste.
0«ek«hi e Seehaila, adv. Sagemeot,
d^une maniire sage ; prudemment^ mo-*
destement, chastement , discr^temiont.
PdrU , agtr , vikd sackmin : parl«r,i
agir, vivre sagement.

—

—

M«i , s. Saussaie , lieu plaa^ de
saules ; oseraie, plant d'osiers.
S'aU
pormini^ e sdei : aller se promener dans

—

la saussaie.

s^

saety y^ (Ji
^ ji sdcHe , no s4§an;
ji s^i). Saucer, tremper dans la sauce;,
mouiller.
Sdet posspaneboiir : trempes

—

votre pain dans le beurre.
No-s-^wan
stu sdet d'broUt : nous avons 6te sauees

dans

la boue.

Mel,

s. Sauci^re , petit vase avee
oriUon pour servir les sauces.
Sdd

—

d'dfgin, d*p6rcilatiin

t

sauciftre

dVg^nt,

de porcelalne.

sAcdM, s. Saucisse, boyau rempli de
viandecruehaohee; andouille.
Gross,

—

saucBSSon , grosse saucisse ; oer^
velas.
Frikac^ di sddss ^ Vpaill y
mettre des saucisses k la poile; faira
griller , faire rdtir des saucisseSi^
Siciss di Bohgn : saucissons de Boulogne , saucisse fort grosse et de t^^haut godt; mortadelle, groa sauoisson
sdciss

I

—

—

d'ltalie.

«M^)

V. (Jisddaie).

Etalonner«Voy.

«A¥el6.
m^m^i^mttj adv.

Peut-etre,

si

je

ne

me trompe. — Ji Va/ai houktf i vatW...
s'adiess

:

je Tai fait appeler

;

il

viendra,

peut-Stre... si cela lui convient.
s4ff, prep. Sauf , except^^ hornus^ k
la reserve de. -^ Ilia^ cMS to se bin^ sd/
yk^ ri/ntt : il lui a cede tous sea biens,
h Texception de quelques rentes.
Zv.
dihin sdv onh : ravant-dernier, la pe-

—

—

nultieme.
Li diMn sdv de^ : anta*
p6nulti^me.
sAf, adj. Sauf, intact, non endommage, conserv6.
Dd hi m'ione^r a sd/^
ji so coniin : des que mon honneur est
sauf, je suis content.
LHm U vHe
sdj : laissez-moi la vie sauve , vie et
bagues sauves.
0arir, s. Saphir , pierre precieuse

—

—

moins dure que le diamant, brillante et
de couleur bleue.
SikfW di Brun
saphir du Bresil.
sar-kMidwi, s. Sauf-condoit^ permia
ou passeporty autorisation de paaaar en

—
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—

certain endroit et d*y sejourner.
Sakwan-Z'btringir 07i rnou cial avou dd
plusiours etra!i;xers sont
s^/'hondwi
venus ici avpc des sauf-conduits.
:

mmnv

(Ji saftaie).
driller. \n\. 'r afto.

De^jruerpir,

V.

,

»niU' ^ V. Saveter, raccomiuoder
malproitrement uu ouvra^e; boa^iiler;
raccomm(j(ler de vieux souiiers.
mon
M'iovri a sajte t te U santaiu/i
ouvrier a travaille en v.eiix t )ute la
Co:p il a sn/le riss kamtzoi la!
semaine.
:

Comme il

a savete cettc

itfarcecii,

s.

saveter. Voy.

vesti^

et

xVctioii
.*»ii:ir^ic.

,

I.

—

:

Savctier, qui raccoramode
carreleur <ie souiiers; mauvais ouvrier en quclque meLi harah d'on saftt
tier que ce soit.
A-z-ofie d^on
Techope d'un savetier.
aux yeux
safii, li koiphi ess-t-on nob
d'un savetier le cordonnier a})partient
faire la
Ess saftt
a Taristocratie.
f9«rtl,

s.

Tieux

soulier.s;

—

:

-

:

,

—

Essay er,

no sa^n, ji sMI).

.

tilcher, eprouver, tenter.

—

Sat n'ahi di soU essayer un habit, des
s(^u^iers. — Sdi n'penn
essayer une
plume.
VolSfsdtrou(a?Vou\ez-vovLS
essayer de cela? --Si sUl : s'essayer,
essayer ses forces sa capacity.
win , s. Goilter. Voy. csoni^.
AaYaiB , s. Saindoux graisse de pore
fondue.
F^m ine tdte di saYain faitesmoi une tartine de saindonx.
Onii
avou de satain oindre frotter avec du
saindoux. —. / vik so s'saiain il vit de
ses rentes, sans rien faire.
»A<e, s. Essai, epreuve, tentative,
:

,

:

-

—

,

—

,

:

—

,

:

:

de

inaniere

action de
AAftech / s. Sauveta<,'e
sauver dii naufra*ro s pers )nnes ctles
Aral di sOJ'leck namarcFiaiK-lise.s.
celle de sauveta^''«\
les

s^e

miktj V. (Ji

:

—

experience.

un

faire

essai.

on kO d'maiss

a

fait

F^

—

n'sdi'e

Po

faire

:

essai,

s'k6 d^sdl'e, il

afai

pour son coup d'essai,

:

il

un coup de maitre.

Hk'ie

,

Serge

s.

,

etoflfe

ou de Ho'\t.~ Del gross

legerc de laine

cadis^sorte
dc serge a bas pris.
Si mouci av<m del
sdl'e
se vetir de serge.
Fci^ d'sdl^ z
serger ou sergier, qui faitde la sei^.
KaYerh, 8. Essai, degustation. Voy.

—

s&i'e

—

:

(Ji sdXelaie

f^AVeie, v.

:

Ho idSelan),

,

imprimer une marque but
une raesure pour verifier son exactitude;^

devote baiser le cul de la vieille, terme
de jeu i)0ur designer qu'on n'a fait

Etalonner

aucune

echantillonner.
Si vo roHvl defesdieli
vo poi i vo mizeHr.vo sire metou a rauuUi
si vous oubliez de faire etalonner ^os
poids et mesures , vous serez mis a

,

levee.

sarcl*ki-rfnn , s. Juif errant, pretendu personnap:e qui erre sans cesse.
tof^r d vo'icy vo dirt Csafti-ki'
renn : il est toujours en voyage, a 1 instar
du Juif errant.
liAffirHo, s. Savates vieux souiiers,
etat de savetier savaterie, lieu oil Ton
Ce ilondi ki
vend de vieux souiiers.
c'est le lundi
le coiphi fe del saj'lreie
que les cordonniers travaillenten vieux,
raccommodent les vieux souiiers.
mmttremm^ s. lievendeuse de vieux
Sovin li softress si hapel po
souiiers.
rtiess : les revendeuses de vieux sou-

— Hi

,

,

,

—
:

—

prennent s mvent aux cheveux.
prus«ffe«0 e mhgemm , s. Sjigesse
dence, circonspection bonne conduite;
putleur (chez les femmes).
modestie
Bll an'grantt riuomaie di sagcss; c'e
Hie k'a Vpri d'sagess elle a une grande
reputation de saj^-e-^rie c'est elle qui a
Li sayss di Sale prix de sa;^^ ;sho.
Le liv
lomon Li sagrsse de Salonioi).
iiers so

,

,

,

—

:

—

,

:

del sagess : K-s livres dc la sapn. •)ce, les
livres sapientiaux.
iiahl, V. (Ji sahrle). Surmencr, ex-

dgn

:

ua choval

toute
*. —Sahi ^n jr'}
inn
surmener u.. olieval, un aae.
ii«B J s. Saizon. Voy. KiaUion.

ceder de fati^,;:
autre bete de soi

?

o;i

,

,

—

Tamende.
HAVeie

Etalonner

V.

,

couvrir une
Vola oncrdnn ronsin

—

jument;

sauter.
po sdXelc voss kaval

:

voila

,

un vigoureux

roussin pour etalonner votre jument.
NAVeiccii

,

d etalonner

;

s.

Etalonnement

,

actioii

—

etalonnage ; monte.
Z*
sdTeleg di mezeUr i di poi si fat to Vt^n :
1 etalonnage des poids et mesures a Ilea
tons les ans.
HAVeieik s. Etalonneur, employe qui
etalonne les poids et me^^ures.
MiUv
an rek li sd'ieleU vairi ki vo ni sonjri
nin mettez-vous en r^gle, retalonneur
viendra au moment ou vous y penserei
le moins.
^AVcine, Y. (Ji sdXemaie, no sdf:eman).
Suppurer, suinter, sourdre.
InnpUkt
hi sdXemaie : une plaie qui suinte des
raiw ki sdXemaie d t'trvni
serosites.
del pareUss
iVau qui s'infiltre , qui
suinte au travers de la paroi.
sA'ifiMie , V. Essaimer
se dit des
ruches d'ou il sort un essaim.— C^ fnckla
n^on nin ko sd't'emS : ces mouches n ont
pas encore essai m6.
,

—

,

:

—

—

:

,

sAVeme,

y.

Muer. Voy. ho«w«.
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Mlemeeh, s. Suppuration, suintemeat infiltration. —Li sd^eme^ d'inn
:

,

—

suppuration d*une plaie.^
Zi S(ixe7neg d'm rneUr le suintement
d'un mur.
SAVer^ie, s. Sergerie fabrique ou
commerce da serge.
Si mett iconl po
kfHtnct n'sdl'eriie
s'associer pour com-

pldXe

la

:

saiwd de pri Ic^ai

,

:

mencer une

sergerie.

—

0«V«it, s. Laine a tricoter.
Oft
lonhmi ^ inn hdsplaie di saUtt une pelote , uu echeveau de laine a tricoter.
:

•ttlcii

Degustateur

a.

,

,

employe qui

constate et veritie la qualite des boisLi sai'ei^ n'a rin trove a rdir
sons.
le degustateur n'a rieu trouve a redire.
Sfiirei^, s. Essay eur
celui qui verifie
les matieres dor et d'argent.
isAleih , s. Serger ou sergier , qui fait

du

Maivve, V. UrintT. Voy.

Chute

inai^vecii, s.

eaux

suiiiteuuiint

;

%>ilil.

ecoulement des
drainage.
Li saA-

;

et

—

—

pre le draiua«:e dun pre.
Li saiweg d'on tonai, d'i/ui pareitss le
suintement d'un tonneau, d'une paroi.
iveg

d' 0)1

:

:

Evier, conduit pour les
Ptr di
pierre principale baquet d'un
Li saiweii, e slope Fevier est

«iaiweCii,

s.

eaux d'uae cuisine ;.caniveau.
saiweit

:

~

evier.

,

:

—

qui n'est point endommage, qui est hors de peril. — Ji
m'asiMfoH d'inbaraavou m'toneilr saif:
je me suis tire d'embarras avee mon

obstrue.
Saiweii di m^poiss , ft)' si ti
wess
propo$ ii'jurieux , avec defi de
Irupper.
^iliaEeie, s. Saisie, arret sur les biens
d'une personne.
I'roce-verbdl di satzhie
proce.s -verbal de saisie.
MaizcuM , s. Saisine , haisic prise de
possession, main mise, eviction.
Ak
di saizeiui : ensaisineuieut.
Fd Vak di
saizedn : ensjisiiier, evincer.
HalnX , V. (Ji saizih , no saizihan ; ji

honneur

saizihre). Sai^^ir,

—

-

— LH

laisser egoutter

:

lait caille.

:

—

tomber goutte a goutte.

tiller,

:

,

.

de

la serge.
,

sauf.

Saive-Parfond"vaux, commune du canton de Fieron, a
9 kil. de Liege. Pop. 1100 hab. Sup.
M^an li dihin pnnss di Lichj
495.
^nia Saif Saive est la patrie du comte
de Mean, dernier prince-eveque de
iMiif-PttrroiivA

—

,

s.

,

:

Liege.
s.

Filet qui s'etend le long de

la riviere.

jMinuMe,

s.

Saignee

,

ouverture de

la veine pour tirer du sang , phlebotomie, art de saigner.— A^aJ^w^tV d hressj
a pt : saignee do bras, de pied.
SainnSie al gorch : saignee a la jugulaire.
Bainn di sahmHe : ligature.
Salnaeik , s. Celui qui fait profession
de saigner ; saigneur, medecin qui aime
k ordonner la saignee.
AUss trovSon
U, c'esS't-an ban sainneH : allez trouver

—

—

—

an

tel

,

c'est

un bon saigneur un bon
,

phlebotomiste.

salnni , V. (Ji satnn , no satnnan ; ji
Saigner , tirer du sang en
ouvrant la veine; phlebotomiser.
Satnni on maldtt saigner un maiade.
satnnre).

—

— Sainni

:

al

k la tempe.
pisser.
«alr ,

tinte

del

— Satnnt

Hess

:

s'iaveHl

saigner
:

aller

Serre. Voy. s«r.
(Ji saiw, no saiwan; ji
saiwri). Drainer , arroser.
Saiivi di
prairiie, de trih : drainer des prairies,
dea terres incultes, j faire des canaux
d'irrigation.
s.

saiwe,

salw6,

—

:

.

Sauf

Salffy adj.

snim ,

:

V.

—

V. S'egoutter, degoutter, dis-

—

—

prendre de force, s'em-

—

parer.
Ou-z-a saizi Vcolcdr a moumin
ki coriv ecdi'e on a saisi le voieur au
On iCsdreiK,
moment oil il s'echappait.
cedd ni saizi le pansion di Governemin :
:

les

pensions

—

du Ciouvernement sont

incessibles et insaisissables.
feiaixi , V. Saisir , emouvoir , atfecter,
stupefier.
Ji so tote saizHe : je suis

—

tout interdite, tout emue.
isaiBih4r, adj. Saisissable, qui peut
Jn7i rintt ki
etre saisi, exploitable.
n'i nin saizihaf une rente qui n'est pas

—

:

saisissable.

iiaixihaa, aiitt , adj. Saisissant , qui
qui surprend tout d'un coup.
Li fre^ i saizihuu le froid est saisisInn saizihantt bth : une bise
sant.
saisit

—

,

:

—

saisissante.
fe^aizihmiu , s. Saisissement , impression subite et violente causee par le froid;
emotion inattindue,effroi, frayeur, stupeur , stupe* '/tion , enji:ourdissement.
lie moir d'un saizihmin : il est mort

—

d'un saisissement.
maizou , 8. Saison I'une des quatre
parties derannee,chacune detrois mois;
certaines autres epoques de I'annee.
Li prMn, VoslS, rartr-saizon i LHviair,
vola li ktoatt saizon le printemps, I'ete,
I'automne et I'liiver voila les quatre
Bir di saizon biere d' A vent,
saisons.
de Mars tres-bonne biere de Liege que
Li saison diJMr,
Ton peut conserver.
difru la saison des fleurs, des fruits.
Moitt saizon eppque de Tannee oil
,

—

:

,

—

:

,

—

—

:

:
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§i^i^

%hs.
le

commerce

,

les affaires

Bont ralentis.

s«k,
flaere

les

tnnraux

kloch

un roi, un 6veqae.— Zi tak di Ji^

^ No-^amn

:

gtu

ment, destruction, boulevorsement, d6//»tastation, piUage, ravage, sac.
i^spaicht rsahagmin d'noss vhe il feut
«mpScher le sac de notre ville.
mmumtt!^9 elM* ou i-eM, s. Saocageur,
qui saccage ; devastateur , destmc^ur,

—
:

— L^-^^rwaie, d^ sakajress
armees sont des saccageuses
de pays. — I^ sakajeH d'imdeh les iooa'^

billard.
:

tes

:

noclastes, les briseurs d'images.
9«k4|t , v. {Ji sakach , no tdkajan

;

ji

detruire, bouleSakajt
erser, devaster, ravager,
ehesiai , to on viech : saecager un chft-

Saecager,

takajrl).

tcau, tout

un

s.

Mki^,

Intronisation. Voy.

s.

Quelqu'un. Voy. iM-MAt.
no s^hlan; ji

V. {Ji sdkel,

idkiMY Sarcler,arracher les mauvaises
SdM^ n'flah «K r^htTh IB eherber.

—

;

eenn

fer qui locba,

M pandh

sarcter

:

une planche de

sAkieek , s. Sarclage , action de flarZt
eler ou r6sultat de cette action.

—

gdkleg di m'koithai mi cost baic6 d^jaOrnaie : le sarclage de mon cotiMi^e me
tj^te beaucoup de joumees dVMivrieres.
«akiea e mSOMrtmmj s. Saroleur,

liomme de journ6e employe k sarder
IH Jdrtt bin
tm jardiii, un cotillage.
di sdkM i de sdkilress po rdi toU U mdU-

—

s-ieh di s'jdrdin

il

j^i

v^ioti

Avez-vooa 'ua iA,

mmik^k , 8. Yulve, orifice exterieur^la
vagin.
ii»br«uieBMtai h MiknunMMittt, ait).
Sacramental ou saeramentel, qui afpai^
tient a un aaorement, qui caract^rwele
sacsemeut; indispensable, easeittfaly
Z^ mo sakramemiMflea
importani.

—

mots fiacramen,taax. «- Kifieum
menntdl

Ub,

:

i

confession saeramentdle.

adv. Sacramentalementaai

mentellement , d'une mani^
Id toir di Bondin i itkrth
mentelle.
mennUlmin divin VHntt dsUie : ieoorps
de J*-C. est sacramentellement fhws

—

i'Eucharistie.

— kr^Mia

,

s.

Sacrementy aigne

irt-

sible d'one grftce invisible, institu^ par
Dieu pour la sanctification des imea.

—

Gna sett sakramin : il y a sept aoarements (1). --Jla r^ si diirin saktO'
min : 11 a re^u see derniers sacremeiiti^
il est administre. ^LijoU di sakramik:
la Fete^Dieu. -^ F^onhdri sakramm :
rompre le jetlne , ne - pas obaerrer 4e
; foire une infidelite a sa femo^
Optensoir. -Voy.

v^

B^raa.

carottes, de panais.

:

ii

— An

,cet autire?

m

—

village.
s. Yieille soroiere.

0akalrap9
0ak-d«6Tok,

«akt ,

y a un

il

sacoi, boton d'ke^ff
'

le«acrede Napoleon J-.
dsah di I'^pfih : nous
avons assiste aa saere de TivSqnB.
mtOLmm^^^ ^ Miuov^ie, 8. Saocage-

polHan prumi

it «ai*

:

quelque anguille sous roclie.
Sacre, action par laquelie on

8.

^

una affaire. *— Imn i iU ^ttkoi :
quelque petite chose. r^Qmti^taemiki

objeit,
)

Quelque part. Vqy

adv.

sajuMii,

,

lui

mmMutk y f. {Ji sakraic , nB wahnm),
Saorer , 'Conferer, avec des certlmoniM
raligieusesyun caract^de saisitetd.
'J^i$kr^ inn mnpirekr, on roi :^acrer-.un
empereur^unroi. —-CV Vivek di Nume§r
k'a vnou salmi Pnoss : c'est Teyeqiie
Namur qui ^st venu sacrer le uOtre,

—

^

quia ete lecoBBacnmt, le eons^crttteiir
Li tdss sakt^ lee vases
du ndtre.
saeres. — 'Ci Vamot^ di felep hi tM

—

faudra bien des

sardeurs et des sarcleuses pour arra^hertout»s les mauvaises herbes deeon
jardin.
iMiktoa, s. Sarcloir, outil poar^arcjer. --Onnoii sdUeit, : un sarcloir neOf
Mklear h •Aklln , s. Sarelttre , ce
qu'an arrache «n sarclant; mauvaiaes
AV hopai d^sdhhn : quel 'tas
Tierbes.

—

de sarclures.
«*k«ch, s. Sacoohe, deux bourses
'de cuir ou en toiles jointes^ ensemble, 4
rusage des voyageurs et des porteara
d'argent des maisons de banq«e.

—

Vola n'sahoeh h*e darc^f^nit :
'xme saoocbe extirtoiementilourde.

vttili

:

sakrS li 'Toix le coeur dii peuple doit
ZVi^ hi saemie li
sacrer les rois.
^siminttiriss : Tevlque qui eat oitttiiant,
Ptuti^^ jiMqui ladt Tofdi^tioB.
nairiss dimmidst li-^^ sahri : piufifi^urs
aamiiiaristes soat-ordinands.

—

—

^Mkre-a'^vek, V. Introniser. 'Ygj.
iitivk.

sakri, adj. et

K6

int.

Sacre! pedte! -^

sakri iin^hi/ai! Quel
O^ess^Pinn sahri
table I
^une vfle canape.
>

—

temps dfteseanOfer^eA

'mmakHm,y:(Ji-sakfifHe, no sak^^UtiA.
offhr en- sacrifice; immdtf^;

^43aorifler,

^^Jf^i^'&te^.ifik^*^^

Digitized by

Google

— 621 —
SAL

SAL

—

, renoncer , se d^sister.
Sakripi s'veie po g^paX : sacrifier sa vie
pour 8on pays.
Sisakrifii po inn 6lt :
8e devout^r^ se sacrifier, simmoler pour

eider, livrer

—

no

autre.

SAkriflM h MAkriflcch
immolation
holocauste
,

oblation

.

j
,

hecatombe;

offrande ; cession

ment, renoncement.

—

Sacri^ce,

s.

,

desiste-

Li sakriJUs

—

d*Abraham : le sacrifice d* Abraham.
Li sin sakrifiss del mess : le saiut sacri-

de

^

messe.
II a fai di gran
sakrifiss po-^-^tclM si-t ^fan : il a fait
de grands sacrifices pour 1 education ue
ses eufants.
sakriiecii, s. Sacrilege, action impie,
profanation des ch(ises salntes, im;)iete.
fice

—

Ja

Komugnt

s^n s'kifeci^ mdltraiti

s'fufr

o» s'mer, insulU on mdlureii, c i d^/ameU
sahrilech : communier sans se confesser, maltraiter son pere ou sa me e.
insulter au m-tlheur , sont de detestables sacrileges.

Sttkrii^kfuia , adv. Sacril^gem^t,
ETec sacrilege, d*une maniere sacrilege.
Komugnt sakriUckmin : communier

—

sacriiegement.

sakriuieuBfe , Y. (Ji sakrimenntaie).
Sacrer, jurer, tempeter, blasphemer,
detester , faire des imprecations.
/
nl/at h'jurS h sahrimennU : il ne fait que
jurer et detc-ster.
(TesS't-inn laitl
oCiMSiumanss ki d? sahrimennU : c e.^t
une bien mauvaise habitude que de
jurer et de sacrer.

—

—

sAkriiMC^ie, s. Sacrii^tie, lieu pour
serrer les ornements d'e/lise et ou les
pretres s'habillent ; revestiaire; ce qui
est contenu dans la sacristie; revenu
de la cure.
Li Govertt^min fai agrandi li sikrustiie di noss-t i/liss : le

—

>

Gouvernement fait agrandir la sacristie
de iiotre eglise.
MAkraMtin, alnn,

c6nacle (en style sacri).

— Sdl apiU:

salle poh style.
saiAiit e SAiArtii, s. Saladier, grande
jatte oil 1*on sert la salade ; jale.
Sa^

—

Iddtd'pdrcilainn : saladier de porcelaiiie.
// tnm tan VsatdU. ke n'ni magnre^ on
salddi lu to sei^ : il mange a tec tant de
plaisir de la salade qu*il en mangerait k
lui seul un saladier.
fittiAk , s. SSalaison , action de saler,
saison ou Ton sale.
Saldk di boHr, di
pjursai : salaison du beurre,desco(!hous.
MttUto , s. Btincelles de feu jetecs par
le fer sous le marteau du forgeron.
Maittir, s. Salaire, recompense pour
travail ou pour service ; retribution.
Pdt Vsalair : salarier , retribuer. -— /
nfd nin me^kei^r li salair d ddmestik i
d'-z-ovrt : il ne faut pas marchaiider le
^alai^e aux dome^tiques et aux ouvriers.
— Tutt pdnn miritt salair : t-iute peine

—

—

—

—

merite »alaire.
Inn bell viUss ess*
t-^dinairmin Vsalair dHnn bel v^ie : une
belle vieillesse est ordinairement le salaire d*une belle vie.
MaiMiri, V. (Ji salairiie, no salairian\
Salarier, donner le salaire qui est du.
On brav ouhint salaireie bin si-P^wrt

—

un bon

usinier salarie genereusement
ses ouvriers.
0AiAiii*iek, 8. Salamalec, reverence
profonde; salutation affectee.
/ m'a

~

m*a

fait de
grands sulamalecs.
naittiiiatttt , s. Salamandre, reptile
amphibie, k quatre (lieds ^longue queue
et sans ecaiiles , a peau noire t-t semee
Di
de grandes taches jaunes ; sourd.

fai de gr>in saldmalek

:

il

—

tin pac^,

on dhefki I'saamantt pulev vike

ifc^ anciennement on disait que la
salamandre pouvait vivre dans le feu.
fiiaiAU, s. Salade, melanges d'heri»es
ou de viandes etc. , a^saisonnees avec
du se- du poivre, de I'huile et du vinaigre.
Saldtt d bcmi-z-ieb : de la
Saldtt d
laitue aux herbes fines.
kronptr, d navai salade de pommes de
J6nn saldtt laitue.
terre, de navets.
:

,

,

Sacristain, qui
a soin d*une sacristie; sacristine, celle
3ui, dans un monastere de filles. a soin
e la i^acristie.
Li sdkrustin di noss
pdrock ^fame^ po-z-aringi n'dU : le sacristain de notre paroisse est remarquable pour loriiementation d'un autel.
0«kwttii , aaii , adj. Quelques , plusieurs, certain nombre.
Sakwant^idan : quetque argent.
Sakwanti
fumriie : quelques personnes du sexe.
•At, s. Salle, piece principale d*un
appartement.
PitUe sdl : salon , petite salfe.
di ianss, di hal, di kon^
sair, di konUdhe : salle de danse, de bal,
d^ concert , de spectacle.
Li sdl la
Van d%H€ : salle ]t manger, rifectbire;
s.

—

—
—

—

— S^

—

,

—

—

:

—
— Saldtt sitoHvaie laitue k

K6pS del saldtt

:

:

—
—
pom me de laitue. —

etuvee.
cueillir de la salade.
:

1

Sitokiie di saldtt :
Sh'aie saldtt : laitue poramee. - Fd
d saldtt : 21 pommes de laitue.
Saldtt
di rahdtt : laitue d'ados , de cdti^re.
Nitt Vsaldtt : eplucher la salade.
Banstai al saldtt : saladier, patiier k jour
pour secouer la salade apres qu*elle a
ffei^r li saldtt : pecouer la
ete lavee.

—

—
—

—

aalhde.— AfahtFsaldtt : retoumer, fatiOn li a dn^ n'b(mi^
guer la salade.
78
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»A&
ive

^W^J

correction.

«:

S^^MIWe? WM?de

Wer, Mi(^n?|r av^ du

sel; taxer
pik :.8alpf coismft
Ai(9r^ -^fiel^hit sai<m^ uipekpji ^le:
|plin9i chair qu poUsc^n qu^op sajo pour
llpp^ar \§. ,^rru,i4ioQ» •;- Si morcAan: se^ marcjtiaudis^^ Bont
({^ «oli

iit^U

^ ^4 (xm

iw/k

m/W

mailger daiis ceVte maison,
8aioperi;e.
,

,

a

»

•^i" *^~ 9^] (?*

i% «jZ(wu;rQ. Salujr,

^V ^ 949^^^*^
vmw
•

donnar ^ne
exteri^urr jae ieierhncfi, de wspeot^ii
civiiite ; Jraire une reverence
ij^W'
patidn. une saiutacioa # i^^ wiuidt). -^
,

.,

•flMfirii

».

,

PalaKO, actioo

C€^Q

jpi(Mifm.4<i

cUj saler, ,le

r^M saUgffon

airtl•^,

htim^'Ur : f^%)ag«,^uii« ftecne d^iarii.
iMil^f^a^SauuMr , ouvrii^r qui tra*
TaiU9 4 ^(f;« le ael. ,,
^ ^
fMHMi e taievfK^ie, a. Salii^e, mme
jait ie at^l.
'de sej ijMHuUwie, iifu.ou
j-^/j^Maa rofiytri? oiioM i QScruimin:
jra, a^nas rappartaat taut ak UotiTarB«mei|U.. .,
^
^
«^if#, a^Salep,, •uastanoe nournsspus
ordioairi^niVut
praod
4a<)ti0 qi^^o^
fym^ df gfiiee. -^ Xi $altp rindeil/oiis

IW

ijLdoi^M

1«)

.;

adoucissant.

sajju)

—

r^ramaut

est

C'honXuU d iale^

eit

cUo-

:

e^lat aa aajtep dsfc,Prr« »
^
KeMw a. pHJeur, cddi (^iu $ale.
'^^fSaidi a^ur^aiv ai inuiuw'iLf, kdrin :
afUf^irda^cbon^^ deiuorubH,de liafehgs.
0«iei^, B. ^^loir, vais'seaujioiir rece¥jMr;lv8 viaudtvsqu'ou veuf snler.— .jlrti/
hnkon d'Ur 'i toieik : mefire aes'fieclxt s
^
<^ lafd daiis Je aaJoir.
^
•airAr , 8. Saiufe , oualite ae ce qui
ii
la %
Li MaU^r
68t sale.
tro foitt : la salure de cette vlande eat
,

—

tp<^

foiTte.

••Ml,
at^

cm Mr
^

8. PBallette^ lieu

^

V.

eierce
•Air^t)4a9 a. Aisa-i6tida. Voj, «i-

SauQiere, vai^seau

iiAilr, 8.

1^ I>n

con'st^rye le sel.

Msdi Vsaiir\

ii

conre

,

— G«^ pu wair

n*y a^jlus guere de sel

aaas la sauuif re.
««!Un, 8. Saloa, piece» dans un ap-

;

pcHf

,

<MiW

i-ojM salauwe avda tH-t-cpeif : les iAciera aaluent avee leura
*:^
^fffm a CO d'Mnon x tiati uae ji1v«

4m^

dlwftujeri^

%

Um. to tniefc

de saluerjaaluada* ^
iomeff di rn'okrHe Hi/hh-fu : saiuioe
irunique, saliiade dejeourtisan.
,

Mlr^cW,

V. {Jiiatp€trdi4^ Satpetw*,

mettre da Mdip^tre sur uji t^rmoifur
aur;eir IW sol ai le rehdve ImpeueinlJe^
laj^luie^

^

sitilH^ii^ie, 8. Sal^tRiare^, la«i
fait le sal^^re.^

r^n

ii«ijiKiH« 8. SilpStKer, oavriwrqii
Vra\ aili(^ i laf rie le ^ijd^^ti^.

ii^»rH,

8.

Saljiare, aorfe i^

^4.

—^

du'f%tras ; n tre^
^^
ffial'iil : liu tonneau » un qmntal o^
salpelre.
Fabrik ^ rf/nnrHe it tih
pill : 8alpeiriere. — OrHI '^ «a^/ aitpitrier. - RMwri % tVu aio% di s$lfH^fiMroil tire

—

:

dn qhemix^^
Mh^ie^'a. Lieu <iiToii

salpe^rer

^

6u Foa el^Ve

ks^u^ntd dechoBur.

w

Po, 9(U6uw4, ok west ti 4^jB(;iiM
sahl^r » on ti% son ohji^peaii* *-

Mra.

^

«t

tottl.f

..

Wi«, 8.

sale.

.^lut, fAiciteeten^e.1)Si'
Itituda,
ponjan a
:
noti
geoas i lair e notre saUit.
ia«lu| 8. i$Hlut. Bcu'ou de saltierfi^^
tatiouy reverence; salve.
^a^J»
V
Aa/a ; U lui doit le aalut.
i(Au : feikfre le sa^^

^

-

Mu ^•

—
^ SM

Mrtfment,

plus grande^ |j>1us haute,
I98 autre^ (iieced, e^t qui
Silon
a^rti k recevoir compiagnie.
i'iviair^ sjiion d'osU : 88lon Shiver
aalon d'ete»

jiua

ariiee

saUp,
|Mro{ire;

que

a.

—

femme skle inalfemme de mauvaise

$alop6

bouillon;

,

,

£1 m s'ldv male /• mdci sdlop 1
£lle na 8e lave J^^mais^ ia vHaiiie
Tie. -^

^ope

)

.

la aala

ptu^

1

: le
(^uinquiua est ua m8^
salulaire oontt^ la «eyre,
iaiuiair ,pintUni$ ; une 8atu£^i»

fi

Jtv

—

ment

niteiica.

^"^^^B^

CMil»Ulraii«i^ "a|v.
utilementt aiantal^asdfnenft.
ssiutairmtn : 11 io^
remeVtk

^M

—J^

mi wSu-

m^pwrniu^ adv^ Saldpement, a line
Aaoiei^ sattipe^ ^aljMropremteiit^ -^
Jiffgid^ tiki salopmm i ^caaogar / YiVre
'

-

it.
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^

^

'9t hf^ i
sur n» liq aides.
2>^|f <»}fi
m<^uss^ de pifi*e. t- H aj^t T^ei^ a^ j^/>i
d a^a(tMa biuehe icume'usp, 3 6eamaf|i
•/Wi? del '^(im :
obmme uti veVrat.
39^
bayeTj, avoir i^ji flux salivaire.

—

Mi

jo«6i^l6 prMttter.
J^' lc#i
MMnin
kwanji sdm : je tombe toujours le do^
ilAr fuand je'«h9 ad b^l.

(w4dr. -«

—

koiM

iti

$ame^

^ »HnfmMkpM%
bite

la iiMutaa rend

^

des pipcs/k raider.

plug
appetissante. Yov. Hom.
f«gMi*, ^ftiH^ldj, lc^«Mllll, dkmage
d'tosnae;
jetie •bemcyaau'd'^iima.

^sajin, ioMe

-^^Odrm

t*d

men.

Jkmatu Uk

I lote w n*8aift

pfle dat

:

^' riajj^e. —

tou^

t

'

dohi 01^

faif

'lIsAiii,

is.

hm M

I nifel.^— Ate
at-eKpM ^alf tapi so n^Mh
ni(fiicfieb

mi

jen"??!
jdai
d^ib :"uh

(fp

mh^

JjoiflTT

S^mMne

au dtmanche au

saite de sept

.

sari^piil

#aif£ifnS'2li PiJC\ la semtaini^

—

—

"^fi

de F^4^iiS.

tamq^^tM : la steiAil^
ia iseinalp^ p«tieui»e.' -— £1 >«-

Li Pifi^f

sairife

/

#M^» W^^

pemaine denilefe. —
fsariv/Annkimnil) la

*^

•

^I'iaWalipik'oii

i

— '6^

mAofiHon je%\m

semainq prqchaine.

1^

M

fa^|;|r^'lfb f»ii an e
trit{8$ i il y^a dnrjjiatitp-deut 8f>njainei
Slit

un

li'n

pf qn on denx jouw de

tJu^*.

— (vy^eilil samiUn

A ^e§ JeMi

Tous

d^s

—

pav^f4i'fc ;S'»mijii'e

On v^^a pki^w$s

trbffl

$ani<itnn^

t

il

jeadi^.

Man f On

Tous a pave V9f rri^ema-n •) h'est-ee pas^f
^'Bft di'tamainn 1 Hre de ieniiiine,
semainie^, ^ebdomadli^r. ^ Ot^«f di
tff^^H^a\n^nn'^ oavra^l|eMortia'1*«w.
PHite A H ptiie sdm%tfin :'pf^fcef \ la

—

petite iiemai'iie

;

tirer lin inteiH?t ex'>Fbl-

M

lihe'

se^ap^^.

*

liaaiiilaM ^ 8. Seniainier , celoi qui
est de ^mi|ine pour officer dans tin

em i A\

hed-

an tamainni
seroB^ teiir a

letMr

Chik^fH 6W dati^ un

Vo

i}i^iii%fier:

-^

^

nous

Mr

\

airtre

9^

Mt

—

Bek
teter FMuni^ ; thdu^r , baver.
\tr, di ekoi$cold ki earn : de la bi6ve q«i
fiiilieMi qui' est

mousseuse) du eho-

an ruisawu Mte
t

Mn

bmmkn

JBUmmmr ^ 8. Saamav^y liqaidfi ttunmk
da'«»l
d« la abnae 'toUe. -t F#m aki4t|
drteiiir nbie k fioMefm t tokn ^ick ff^

M

viande nage dans la sauniinqLt
iM §o/fi di 9dm$im i esla a

tf

trr

Mli

i|a §ttilt

sauinidia.

kkm^m^ a. Baaman , IMii^aMi da nor
k i)etita8 ioailtea , qai ienoiita 1^ tif
i^imset d(mt la cbalr evi 90itga.tc«f)lwif
hure de saumop. tn 2Viia^
({» jIm ;;i
di 9t^mo^ c daf 119 ^u tmicliii (la aauMMin.
T* l^rif lelvioa : aaitmoaneau , jeodi
eauwan. •* Frmnel di aimo^ : UaattI
oa beoeard.
'•AniAM, 8. flaumon, siaaM do pjnmb
ou ff etai:i tells qu alia t»st sortie da te
Ihnte. ^J'a,^bndcm tAkfvaa idmon di iim t
j'ai f »ridu plusieurs aaumoaft d'atain.
fU^nrni^, ait, aij. 8aun^aaa, aa dit
du poiaa m k chaiv rpsins ^laiae t eUa
du a^uiBon. j Inn iMi. iunfdci^^Umr
naie una toai^, uxie pacoba^uxnoAii.
:

:

MiaoMf,

^i^k d uiie'ihrana*} rt*mbeursa'»le k un

terme tre*«ourt. :»- flTiw 'pu'd^jotk hi
t^ilmafnn : 'il ^ a plus de joura ^ue de
8eki||ifnes*, e^.^-^-di^^ qii>n ne deit fm«9
|ti86i^ H uh joiir Id'eataire de Wt^
f

c

'

'

8,

«amji

meu^.

e^saitb (Ipleunes ^beifleji' |d!a pbsi^ sUr

itom^lanj^

-^

a

saulni^a. -^ €tn
saum >iiDeaa de

fiauifiOiiiifiau

patil

,

aimomt d^M^taa

i

iMi

Meuacu

lia^raa, 8. Bruit coaCufl , eaaoan,
bouvdoQaeih^nt, bl4U98eiaaal t braib
baha. — K^san^an pa nakUMe! Quil
cancan pour uue billeve^ I
•aiaie., %. (Ji sa^toiey. Baiaa des
efforts, se doaasr baauooap de aa)i ln^

9 lir dan8

l^attBnte ; couvoiter.
SMiiiH^. v.Etre^ioufobaaanau

^

Jeadr

biUas; Mdit d'au joiifiiir d>fit la biU^
est TeiMHiiiasa tooo i tear pai siiUas
autres jou« urs.
aiaaiWii « a. P«n^ da jauaut diMil la
bills est pepaus{(^.

d^

saiata*, h. gailfttSi dftiiletg , JQUAV
dont la biUe esl continaeUetiiant' pauf^
eliarsse |aaqu'4 oe quIsUa puiaas atqui las est afftigip*
tsiaita ie
•aiuiavaiif «. Bi^utan^ue^ afaiM
eteha a( odqmnls qui coula d^iia e«|ikia
dethaja. -^JJUd^sandarakpam^^
Vpofi wiu Mo4 i(a #iiMi^ i oa eauilato Ip
aaadavaqaa il AoQttat Itedasi4 da puiisr
^

Siner. — ^iu

Pboe JU

$am

:

avoir la

oi^ <eu«lieiHe.

lh^,'pr6duJM un esmm. -^ Md moh
ifi&d Ml ko'eiikd : mte ntc&ea tx^ojsx pas

m

M(^lB^hBe.
^ff^9

V.

BUter

^

,

iiMr am but poer

oiir
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SAN
adj. Sao^in , se dit de
Z^celui en qui le aanpr pr^domine.
s-om tang win scn^t^rdinairmin joTel^ : las

SensiUey ^ni est aisi9
ment emu, touche, attendri.
Btl a on
ko^r iansib : elle a un coeur sensible.
CesS't'inn j(hm gin h'i tro tansib :
c'est une jeune personne qui ebt trop

hommes sanguius

sensible.

flMdrsiMti,

8.

Bonnet de nuit, serre-

sancwin,

—

sont ordinairement

jojeux.

sancwiMilr^

adj. Sanfniinaire y qui

se plait k r^pandre le san^zr
cruel, barbare, feroce.
C^

—

humain;

W rholu^

don h'amM U-^-om nangwinair

:

ce f>ont

commotions politiques qui am^nent
Kdl arhgi
les bomm^-s sanguinafres.
capon! Com il a Voume^r sattgwinair!
Quel insigne belitre ! Comme U a Thules

—

meur snnguinaire.
s4iii, 8. Saliere, coffret de bois pour
tenir le sel f'echement; saumere.
Printi inn fdciie di s^isdnt prendre

—

adj.

—

AMMsibiit^ , s. Sensibility, sentiment
d*humanite, ae pitii^detendresse; sen*

—

siblerie. sensibilite affectee.
todi li Idm d't^Xe, ^l par tro

Uiti

SankiM,

—

s.

sammAI^
dbdch

to

sankiu

cette terre est tres-vaseuse.
: s'enfoncer dans la
Le grant-z-aiw amin^ baled

:

— A/one^ i sankiis
—

vase.
d^sankisi

inondations charient
beaucoup de limon.
«*iin4Ai , 8. Sandale , chaussure qui
ne couvre qu*en partie le dessus du
pied, pour les reli.'i ux qui vont pieds
nus. — />t^/«^ sanndal : quitter ses sandales. - JJ Kapuein ^ le Rihdelt meU
d^ sannddl : les ( a) uc ins et les R6collets
portent des sandales.
•JMiandAii , s. Sand^lier, celui qui fait
/ ? hoiphif^ bin Isann^
des sandales.
ddlt : les cordooniers peuvent Itre des
:

les

—

sandaliers.
manniifli, V. (Ji sanntij?ie , no sann^
tifan), Sanctifier rendre saint ; benir,
celebrer. - Sanntifit fdtmegn : sanctifier le dimanche, le cele'^nr suivant
Li Jwif sannrintention de l*eglise.
sanctideut le
tifii I'semdi : les Juifs
samedi ou le sabat.
••BiiflaAH«B , 8. Sanctiflcation,
Taction et 1 effet de la giilce qui sancLi sanntifikdcion di'noH^dm : la
tifie.
sanctifld^tion de nos fimes.
iMMnew h M«iifi«w, s. Sang8ue» ver
.

—

—

aquatique qui nuce le sang; exacteur
avide et injuste; femme galante.
Ifeit di santow : mettre , appliquer des
Bangsues. — li tro gSfi/eum cV sovin
de sansow po
pdv-t-om : les femmes k
toilettes recherchees sont souYent des
sangsues pour leurs paiivores mariB.

—

M

,

yeux

lar-

c*est

nouvelle.

n^est

Bnurbe, fanpre, vase,

les

«

—

laie),

Plin d'sankits : bourbeux,
limoneux, fanp^eux. — Cisstair la,c'i
limon.

a toujours

EU

d'sanH-

par exc^ de sensibilite.
san^ibaiiM, adv. Sensiblement, d*une
mani^re sensible , qui affecte le cceur.
J'a stu samibmin trMlaie d^aprimtt
eiss mdl notel la : j ai et^ sensiblement
affectee d'apprendre cette mauvaise

— Si

qu'une bicoque.

elle

:

moyantSy

*

une pineee de sel dans la 8ali(*re.
mokonn e kom on sdiU : sa maison

—

V. (Ji gansoAl hji

,

Extenuer,
I*

on

fOMov-

atfaiblir, ereiiiter.—

to saitsoik e

:

ses

debauches

Tont tout decharne.
s«M««B, adv. Cest-i-dire , je veox
dire, bieu entendu.
Votsfre, U pu ti,

—

votre frere, je veux dire laia^
Saaie, s. Sante, etat de celui qui est
sain f qui se porte bieu ; etat sanitaire.
Oh vizeg reglatihan d'sant^ : visage
resplendissant de sante.
No pinion
mon al sauti d4'dvi ka Veiss di coir
nous nous preoccupons moins de la
sante de Time que de celle du corps.
On-tHicktaie sMn Iplaittr d pri del
santd : on achete souveut le plaisir
au prix de la sante.
Be^ li tantd
d'inn sakt : boire , porter la sante de
quelqu'uu ; tester , porter un toast (ou

iantan

:

—

—

—

—

—

tosU), une briiide
SOgni eianUi
prendre des soins hygieniques.
Feon
Itv SO Viant^
faire un traite d hygiene.
AU al t€pi
««r, s. Attaque.
:

—

—

attaquer.
s«i»eAr , V. Sapeur. celui qui est employe a la sape; soldats tLrmes dVne
hache, qui portent un grand tablier de
peau et marcbent en t^te des -regiments
dUufanterie*
Kimandi on rdgiuin
d tapdir : commander un regiment de
sapeur?.
nApilirt, 8. Saupiquet, sauce oa
ragoilt qui pique , qui excite Tappetit.
On no sierra on sdiiki dboi/ : on
nous servit un saupiquet de boBuf ; du
boBuf en saupiquet.
tMipin J s. ^apin , grand arbre resi*
neux, toujours vert.
TMUsonpUmeh
di sapin : sa| ine , solive ou planche de
sapin.
Pom di sapin : cdne, strobile,
fruit du sapin.
Li s^pinsietaftdi
mastai, di wakai, di-p-irwUl i di sfm-

—

"

—

—

—
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SAT

guUair : le sapin est employ^ h faire des
milts de navire, des biSreSydes armoires
et de la colophane.
•apiBtr, s. Sapini^re, lieu plants de
sapins.
Av tHou Vhel sapintr del baroness : avez-vous vu la belle sapiniere
de la baronne.
AAptr, s. Grand sac k houblon.
Inn kdrmann tote chergHe di sdptr di
koHbion : une charrette k ridelles toute
chargee de grands sacs de houblon.
•apoAdre, v. {Ji sapoMraie). Saupoudrer, poudrer de sel ou d'autre ma-

Mr,

8.

— SapoMrd d^ pihon po

bruyeres, et les brAler sur place.
On
Vtt a dnd ottan d'ferin a sdrU : on leur a
donn^ une certaine quantite de terrain pour en enlever la bruv^re et la
brCQer.
sAriceii, 8. Es<>artement. action d*es-

Bruj^re ou p&ture k defrid sdr : essarter. Voy.

— Haw4

Mr, s. Sart, commune du canton de
Spa, ci-devant marquisat de Hranchimont

k II kil. de Verviers. Pop.
2300 hab. Sup. 5754 hect.
mSkrm , s. Sara, nom de femme.
Zi
row Matante-Sdra : la rue Ma-Tante8ara.
Marfiei, s. Sarcelle, oiseau aquatique,
semblable au canard, mais pJus })etit.
Li sarcel i I'pu dSlikatt d^-t-oithai
d^marass la sarcelle est le plus delicat
des oiseaiix aquatiques.
•Ardenn , s. Sardine , petit poisson
de mer qui ressemble au hareng, mais
plus petit. — Sdrdenn di Marseie : sarLipeh d sdrdenn:
dines de Marseille.
,

—

—

:

—

la piche

aux sardines.

flilririt, 8. Sarriette,

plante odorife-

rante pour assaisonner et epicer les
ragoi\t8.
On mett del sdriett avou ti
gr se Jiv I Vsop d pe^ : la sarriette sert

—

d^as-saisonnenient aux feves de marais
et a la soupe aux pois.
fiArk4, 8. Caveau,souterrain d'egiise
oil

Ton met

les

cryr»te; hypof^ee.
sdrM di'Z'igliss :

morts; catacombe.
On n'Hirpudtin II
on n*enterre plus dans

—

les caveaux des egii^es*
iiari^it , 8. »^aliere , vase
.

—

pour servir

le sel sur la table.
Sa' lelt di stin , di
hr%stal : saliere d*etain , de cri<tal.

—

—

Diu^r

di sarlett : saleron.
Fd deH*
Srfi^ie horn deH sarlett : regarder avec

des yeux hagards.
•Ar«, 8. Sarrau ou sarrot, blouse,
blaude, surtout de groNse toile que
portent les ch«rretiers ; souquenille.
On bUA, on gri sdro : sarrau bleu, blouse
Zi pdfsdro pdXe to : le pauvre
grise.
eampagnard est astreint it des obligations on^euses.

—

—

—

,

—

rosti ^ Vpail : saupoudrer des poissons
pour faire frire dans la poele.

cher.

,

Divin

gna baikd
d^sdroti : dans les bastringues, dans les
guinguettes , il y a beaucoup de paysans en sarrau.
AAri^, V. {Ji sdrtaie). Essarter
peler un terrain cou vert de genlts , de

—

tiere pulverisee.

Mr*tt, 8. Paysan vStu d*un sarrau;
manant viUageois eampagnard.
li bal

al lamponett, i

—

sarter.

—

Fdret di tin i di-t^idan po
Vsdrteg di ei hrouhaXe la : faudra da
temps et de Targent pour Tessartement de ces broussailles.
MArieik, s. Ouvrier qui essarte.
Maim h Same, adj. Seize nombre
forme de dix et six.
Inn liv di sau
onss : une livre de seize onces.
Li
saze di me^ : le seiz** du mois.
Li nu'
merd sass : le numero seize.
Sass cin
/ran : seize ct-nts francs.
Sass nUie
Jran : seize mille francs.

—

—
—

—

—

mkmn^ s.Sauce,a8sai<onnementliquide

— Inn

une
glott sdss
Blank sdss : sauce
blanche, sauce k H bechamel. -7 Sdss a
la Dial : sauce Robert.
Del sdss a
I'aiw i d si
sauce k ou au ]>auvre
et sale ou epice.
sauce friande.

:

—

—

X

—

homme.
Pihintt sdss : saupiquet. -^
Sdze d pinaik : vinaigrette, sauce vinai^'ree.
L'apdti i VmHe^ d^ott U sdss :
Li sdss
il n'est sauce que d'apnetit.
e miieU hi I'pikon : la sauce vaut mieux

—

que

le

sdss

:

—

— On I'ahomdte a toil li
bon k toutes sauces , c'est

poisson.
il

est

un homme propre k

tout.

MAteir^ie e f«atieeh, s. Sautillement,
action de pautiller, d'avancer en fesant
de petits sauts.
Satin , 8. Satin , etoffe de soie plate,
Satin in*
douce, moelleuse, lustree.
satin uni.— Satin aJleUr : satin k fleurs.
Avu rpai doUss kom di satin : avoir

—

~
la

peau d(»uce

comme du

satfh.

Satinade, petite ^toffe de
soie trfes-raince qui imite le satin.
Double n'/i ah avou del satindtt : doubler
une capote avec de la satinade.
sating, V. (Ji satinaie). Satiner,
donner k une etotfe , k un ruban , k du
Sating dipapt:
papier, roeii du satin.
Inn pai satinaie :
satiner du papier.

MatiwAtt ,

8.

—

—

—

une peau douce comme du

satin.

Satinage , action de
satiner ou le resultat de cette action.
Li saiineg rin Vpapi pnfin ipnliss lie

satiuech

,

—

8.
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SAT
satins^

(^

reA() hf ppfe.' |?&"

«)i

si tnanir

oume%r

;

fwre

osavre ^xpiatoire^

i^Pi^

— ^^W^

8e)s ippaiut*re]^.

:

plante, d'un,
/jj^fion

^«V^

liupe^r farouche.
^fUViteii, ad). S^iivageVse dft

df

:

ieii^

a qi^dque chose dl

il jr

:

saiiva!fe djinj^

donn bated a'smsjikcion a f^ ^arin

^»1S

brS&ir ^^VatT^e.
rfi^tii

wri^A^

s|^ns qijinure. T^ iSJfJoi^if^^

sauvj^e

/atV'i'poirier

fii^Wt

vpnu ^aturisfiemem

fjniit

pomififSr mBI-.
vage. ^'J'4pf(:J)i>irTlVuS H^ifi.
s%ra^l «flj. Sauvage, f^rbce, cainassdti^ri), 8atisfaire, contenter
riir, .e;jepM,tpi' ; Rf^yftTi solder.

accom-

,

—

sief;

- 'L)Xm. \i

sdvdchf bif^s

.9iltf j/J^

ours soht

o.ipettife,

tqfk

:

fm -

^

^

qu.el(jw\i^.

r^jpi^Jer j^qyjc iaJ^^uj^

tjigjtja.

pouf
-^

Itf

yi^irie^

,

son 9^!JiMo^

.ittl(i^ux

collet
t^tle

\t

sauter

;

iUlfqn

vdrih

\^ f^hasser

— F^sSJU

,

:

i^'vaii-

Mre

fiilr

lVxpt!d:*t5r

Vpaak
t/mt

1

,

il

db

faire

:

«^//:(^

:

ra-

ceJ«if,' t

prendre ses

arpreu(i

Vlies9

:

s'est ^m-;

qde, rr ^.9.u/^ s^el ^-2-oi^^ cela sfvute.
Itux yeux, — // a sdH^del ireHtnmtiiss
d(i l'A:e>i(lf e l^'pri^mtf : il a sauti ile l.a
troisieme classe ^(p TAthen^a ahn^ la
Rhetor tflttft. r ^^' 3!^^4? f^ ^^^^^ ^A i^i i^^
:

•

AAtieil

,

s.

Sauteur, qui saute

;

nate-

ume

]

es

saur

Venus
insle^
ttxe

er.

haff

di

*

•

'

vage'ori.

,

%

*-«

'-

-

Qnaere, ftne ^auvagf.

dip'Ur

:

il

^^

;%<^«

jrtains

,

''

'

lel^it.

Grf^e, gros oiseau de
passa:re, qui vole fdrf haut ei pl5
bandes; oie sauya:?^* barnactie.
Vol lie di sicachi'i'dip troupe de |?«i«.
sAv«ei^'-b*ri , s. ^oufloii , eisj^oe^ di

^^rfieh-fw,

s.

—

befier

s^uya^e ^nimal ruininan% ^ei^
souche des vari6i6^ t1^ mi m^rii.
,

croit la

Mv^ek-boilir, s. Bison, l)eBi«if^vtigi
"^
d'^-^nerique septentir onkle.
Siiviieii-boiik

,

Bouquetiii

8.

,

^^

sauvage des Alpes.

twi«

'

SAVaeli-boAl^ett, 8. Renou<<3 , platiM
dont' Ihs tig^ 6nt ^eaUCOKp'de Mftu^
ceujbinQde , reaoudt* cofhmim* fmTc^H
dan 4 les lieux ihcult^ dt WridM.
SAyneh-eh^t , 8. JagdaF , to;4oe 4$
est mollchkif sauva^ dont la
chet^e comme celle deas IJ^flltrtb' el dii
piintheres.

fMu

«*iri»rii-e»k

,

gro.*<seu r 'd*un^

8.

Falsan

poule

et'

eiftaau

^
-^Ei
,

se

idvach-isk a oh hoHfounU i
f^isan k beiiucoup de fiiliset.

Myaeb-iAwri ,

8.

LauifMe ,

du
'

r^s^mble, |j^ ik

laurier ;

^rou

j

de

la

iioQi>r4

<A^ 4
U chllr de

sui; '6o rrosiT ,' tr^s-dangfe *eUse

feufll^

t, in-

'^•'

•

Ohardonnette •«

8.

cardoniette , e^uech^ d'artichaut dawva re d>nt} la tl^iur sert k faire Ci^ller

•mi' les
a)*iEtir

que oifw

n'v a des ouagres

lesde^prtfi.'
sAv«eii*Artieii«

d'ii^seijtes'dana les bois.
'

«rrf^

A^^-

((j

a ion
Sitlll d

(

,

les ti^fes

(^es

'i4ir«eh*4vii, ^.

— S0^

U

porii^^/

m>

— ^'^'/V

'^^-

.^

:

stfiHpi^

46

—

U'f-^iki
,

,

.falre'des''gimT)^^^

^uter
sauterl pi

ijiU
pi

ouWijjc

jW^iler

:

t

rtlf.

lipnis

')q^

ai^imaux si^uvii^'jfte
mot sauvage s'ap'pjique. au9^' h. tbus rai
aniip^ui^ qui x^e sont pas appriToisi^^
«4f«c>*-M, s. Sauyagepnf^fbre iftfey
sa»is culture
quf li^a' pas fti greffe. '—
Gre/i on sdtiacli-db : flnreffeif un ««-

oOLiYrifiPS, ^s. Cf^ajicier6. —? On, jdfi^ (ffi,
hifatnfai tjfifx i. ^'f^r \ 9^ J?V^n§ l^omrne
qui satisfait se^ pafcnt^.
»Atl<^, X- (/f ^«^?^ I '^ ^dtlani ji idUlrfy Saut^r-^ s'eljiyer de terre avec
effprt , a*e|aj3i,cer dkiii ll«\u i jun aiitfe;

ff^iichir, ftpn4}r

:

,

faille I
»

4,%^

la

UfmA i Mile
,

%oi8 geatil.
Un «a«9«ge»

8r4<^fteii*nn, ». Linafre,

M?

plante doi^t Hes fbutlles e^t de la
semt^itncd aveib eellee dalia.
sAv«€ii-Buuri«i«iBay 8«'fM!giB|eeflii

Digitized by

Google

— <«7 —
•AV

»AiV
i)hiliNnath;aHe.-7;>£?-f-a«n

—n

praimin^piUM

rarniin tdokiiur les iommes vaf^
tabkmeht docies tout i^arement
doc-

iSvaen'mariolatnn t(if^ innlfone
^d^i; : 1 oriKan est ub excellent arooLate.
wAvaehniia , adv. fii^i^quemeut,
"'^le raaajere rustique ; fcrutalemeht,
%i& oaaniere Tbirute , en sauvage.
Wi^- ii 5Wfi»v ^Avachmin : jiarier grosSleremeiit. agir avec triitalite.
•Av^^fci^m, s Orangj-Qutang, homme
9i&]^ ouiSf ^reniilVy e^ip^oe de singtj aaos
flgieiie.
0» vat'iion savack-om u.lj9r:
Sq nao'i^fre ifn orang-ouUiiy^ 6ur le

:

le8

—

Fd h'inn/eum ^HieJiU^i^ sin Hi
teurs.
savant : une femme doit etre iQStfuite
jjans Stre savanie.
t finss Ui sami,
'^ ^i^it la science
: fl
% vou Jt
infusa ^ oe iiSdii %u^ih saVliutasse (ou

—

—

vMan

aavantas^^

—

diump

de'tofre.

r^Miiiii vtantl U, e'i }tiJdw%'i>Uffii^
.^iidhez

c<ittti

Jptaatt), c edii

de la j^etite

mkfimSk^pl^i'ri , 8. (Telinotte

nuvaj^e

ma^ce

q(ij[

a bei^iiGoup

(ip

,

oTseau

ressem-

;

flv^'la perJrix et (font la cHair

I

M^or^ delicate.
l^vmrjk'pi^e,

^oille

B.

':^&die%,isi(nde\feAe\!h

du

Aijsaxje
falsaa*

Bi^

a^ymhk'i^re'Amlnn , 8. Fab'HgO OU fa^
"l^^elle. bldrite d6nt If 8TeuilUjs ^|»ais.ses
"te&eftinileYit a celles du jiburpit r ; faux
.

.

'

'

S(

n
qui ne devieii e savate;

femme que

mmiimrikrhi^^ 8. Sfeiuvagerie, mahiSr«*St
ISuineiiy, li;ibitudtJ8 (lessauyasjeH,
£i
^ilsi tiJte to sea dfoU scaraki^r di s&ca^hr^iel (^u'il aille vivrd seiil avec sa
'

~

sataii,

'

,

ptAlfite

££

ii^wmeh^ptnik^

8.

Bm-Henri,

|)l^Qte

berbacee out ress«>mble k 1 epinard , et
iitii'b^blt mcui^l^ \3j6ixi mctilt^l; epinard
'MlV«eli-lbi«l, K kiiffotiiB.^i'te^ tauHii ilijat(i:dk'fordi
sdUvttge.
fisbti Pat': b'A na Volt jpHSd d*adrdch8

-^6^

Itoa

•••rb-Tesp,
'litH^dqUe,

ebpete

&Vk«, mU,
tii^mt

s.
(td

IB.

; fftitftrcilt,

Laflibruche oiil&fiivl^ne ft^uVage.

6t^

am.

plfeiti

SiiVatft,

do^,

if^iidition.

- fo

u popU-

—

Dien.
N'aU nin
If^e tbUchets
%
Cela, je vous le ttxJbtnttiand^ bi6til
Prenez garde d'annfotlier de ceia (1).
Cjq

pile

im

1

Sa(5liez'-le

i^souU,

MAve,
d Ul,
r1ft*1teii»l«, 'sktmt et 6t>n fruit^rcalAiote b^Uciikip ivL gureau.
d. '{ttdti^

,

{<

fa.t dirciiJcl* ira's 'Uli'dlr

,

—

Mvaeh-fMiwpii

SaVate, certain

DU pautbuHe ^oUsleiJ jUihDes d*\in cercle
de person nes ^ssi^^es I teri'6, tanais que
Tune d eJes design6<3 pat* le.8oit.ste
donne du hioayemeirt pour i»'e/) sa^8!t*.
i*«vey int. EiiteWdt*i5-rbus? Je vou^

HJMIviili-r^niaria, $. Jitutte de veau,
1|lUlBier ^68 jdrdins , j lanV persoiViiee
'Q&Hi la fleXLt TebrSserite' uii miiffie,

%

8.

puJaire ou Ton

T«sttVjtgtri(^.

Ji i*d Kji UsttaahiniMaHni vCMl\(ji :
Mini ^b\i6i^ ^as d avoir du muAier
aitis fa6n 6!6^«&u.
MVaek-V^Bl., d. IBtglantler. Ypy.

1) ii\ d .^i b^llb
la vieiliess6 n'iiulaiillsse.

(Jiip/ejifik),

V.

^

iat>^]

m

snUaH).

Saiiver, jraf^htir, ttiettVe en iflfetiA
tirer d\i piHl , d(Ui^ot, prd^^fetvifer.
Zi
BoHdiu<ivol'a s'fipo sdx>4 to ii-t-om : Oi^u
eijvoya son flis pothf- sauvef ;^Ut le
^ur6 Uumain. —LtBtrtsfs rfttt *f t5*fe
vcafet lU Ct't Ht> II tiie : J«s hcrtteu^s
disent que le cafe leur rend la vieSno^dV^.
0/t-«wi sdve U fi/iartk&tiittU : bn'tlbis
les marchandises en lieu de siireti^^ -^

—

Sisdvi

fiiir, i**6hfarf, tfevWer, enfllep
la v«nelle , pi*endre la poudre d*e6(!kttfpette y gftgner le taillid , jouer di^ Tes^
:

— FisMi

carpin.
croupieres.
jMwndre ses

dhasSerrtaiUard^i

— Boni janb
jambea

ii

,

sdfH

iiitiUi\i

soti Cbu.

—

T

wro/ee^r la i/oir sava^ : te* bltefesfeedt
WT^H^S^Vltilt, 6^' lin biiA»ae scTehQe,
yiaii

1)im#^!l6

UliiWajit?.

minb d^ik»a^Uiik>dfiHfim

- /I ^
mmtb

Mav4!

—

HoUtS vou mam, •and,
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$UM
rdw
qui

turto , (mk fo Vdm di vpir , V6ii po
di sm& : ils s'entuirent tous qui $a,

- Sdv^/l Allez-vous-en

la.

!

Otez-

vous delal Reculezl — OnVa-t-aidta
s^sM on a favorise son evasion.
•Av^,aie, adj. Fugitif, qui fuit ou
qui s'est «*nfui; fuyard, qui a coutume
Li bankrott e sdt^ le
de se sauver.
:

—

:

—

Li pdv/eum
banfjueroutier est fugitif.
h sdvaiept Pouh di drt : la pauvre fern me
s'est enfuie par la porte de derriere.
Zi ei AV sdt^n'i nin fo^ d'sogn : le fu-

—

gitif n'«'8t

pas sauve

;

n^est pas sauve

qui traine son lien (1).
Savenn, 8. Dos. Voj 6-ff«venn h IVot.
i«Airei^r, 8. Sauveur, celui qui sauve;
Jhu'Kri i noss sdveUr :
liberateur.
J6«u8-Christ est notre sauveur , notre
Jdz^ft li fi d'a Jdcih a
redemjjteur.
$tu Vsdve^r di CEgip : Jo>ef)h , flls de
Jacob , a et6 le sauveur de TEgypte.
CV ci rmett la hi fouri rrCsdce^r : c'est
ce remede qui fut mon sauveur.
flAv-sAr , s. Sauvegarde , protection
accordee par le ]>riiice ; escorte , s:iufAhoirdd n s^v-gdr : accorder
conduit.
VinS-znivou mi vo
une sauvegarde.
iirS mi sdvgdr : venez avec moi , vous
serez ma sauvegarde.
«Ati«ii, s Sable, terre legere, menus,
duro, sans consistance ni adherence.
Di llan, dd ble^, dh rock %dvion du sable
On klichet d'sdblanc , bleu , rouge.

—

—

,

—

—

—

.

—

:

—

un tombereau, une

voie de sable.
sdtion : sablon , sable fin.
EwrS avou d^ sdvion : sablonner, netAlett ou tapi di
toyer avec du sable.
sdvion divin li-^alaie d'on jdrdin : j<abler.
r^pandre du sable dans les allies d*un
6rl ch d sdoion : sablier*
jardin.
Fo9i d sdvion : sabliere, lieu d'oii Ton
tire le sable.
favion^, V. {Ji sdvionn h ji sdvionaie), Sabler , r6pandre du sable , couSdvion^ on degn : sabler
Trir du sable.
vion

:

—

— Di fin

—

—

—

—

ane aire.
sAvUnecii,

s.

Action et mani^re de

sabler.
flAvi«neft,

eiiwi, adj. Sablonneui,
Pal' sdy a beauc«)up de sable.
Tairsdviovione^ pavs sablonneux.
oil

il

—

:

ne^s

—

terre si^blonneuse , t^rre k
- Del sdvioneilss farenn :
allouettes.

fjGurine

I

sableuse.

•Avtonl, s. Sablier, vase au sable
pour mettre sur F^criture ; poudrier ou
On sdviont d*key,
poudri^re; sebile.

—

di fiair-sitainnd
de fer blanc.

sAviont ,

:

an

sablier

Sablonnier

8.

,

de cniTra,

odui qui

Tend du sablon.
nAirionar^ie
d'oii

Ton

,

s.

Sablonni&re

tire le sable fin.

,

sdvion al sdoionnriie : acheter du sabloa
k la sablonniere.
AMivtmie, 8. Lessive, quantity de linge
savoniiee en une fois.
Otia trop di
mdei dra po n*savnaie : il y a trop de sale
liuge pour lessiver k une fois.
Aavn^, V. (Ji savnaie). Savonner,

~

nettoyer , blanchir avec du savon ; lessiver.
Savn^ dl dra, di linsou , di
chdss : savonner du linge, des draps de
lit, des bas.
Di Vaiw ki savnais : eta

—

—

savoniieu.se.
flMivneeii , s. Savonnage , action de
savonner, nettoiement par le j^avon.
C'esS't-inn crapdU ki fai bin Vsavneck :
c*est une fille qui fa t bien le savonnage*

—

,
s. Eau de savon , au de
de savonnage.
VHtdt ciss-sav^
neUr la irdie : videz , evacuez cette eaa
de savonnage.
fiUlvnt, s. Sablonnier, qui vend du
sable.
Vo-Z'ii^ on riek sdent i voss
vii'ck : vous avez dans votre villa^^e on

finvnei^r

t-

—

lessive,

—

riche sablonnier.
AAtmir, 8. Sabliere, lieu creuse dans

duquel on tire du saMe pour
maiss dHnn grantt sdvutr :
il est proprietaire d'une grande .•^abliere.
savoVAr , s. Savoisit^n
qui est de
Savoie; col[)orteur, quincail.ier ambulant.
Li savotdr vm viutt IHl mar*
chandiie d'i^n vile a fdU
les colporteurs vont de vill* en ville pour vendro
la terre

~ Hi

b^tir.

,

—

:

leurs raarchandises.

—

savdve , 8. C hou blanc pomme.
Melt di fuXe di satdl'e i bouXon : mettre
des feuillcd de chou blanc dans le
bouillon.

savoi^ s. Savon , p&te faite d*huile
ou de graisse et de sel alcali , et qui
sert k laver, nettoyer, degraisser.
Cm
dnuie kilo d'savon : un demi kilog. de
savon.
Li savon blankik Vaiw i r/ai
savnd : le savon rend Teau blanche et
ecumeuse.
savonett, s. Savonnette,petiteboule
ou briquette de savon pour faire la
barbe. — Delpfurfnmaie savonett : savonnette parfumee.
Savon i, 8. Savounier , fabricant de

—

—

savon.

—

C'esS'4-on savon$

ka

d'ctd

<1)

Na

dites pas

:

celui qui e$t aauvS , ce qui
dites : celui qui «'m|
;

:

un davonnier qui est cossu.
mavonlr i 0aTOBBrHe| S. SavoiiHeHe, Ueii bii r6n &it le savon. ^Iniri^
c*est

Mrait un contre-eens
•MM^, qui I'M! en/W.

lieu

— AckUdi/Us
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SAW

St

printt inn savonnrHe : entreprendre,
commencer une savonnerie.
sATr^le , s. Fuite, deroute.
Kwan
U colhak si mostrt , ci/ouri-t4nn sdvrHe

—

po to cosU : quand on apei^ut les colbacks des gendarmeSi ce fut une debandade complete.

—

saveur des viandes.
Soula vCa nigoss
ni sawoura : cela n'a ni godt ni saveur.
fiiAwoar^, V. {Ji saweilr,nosawot^an;
yi*a«;o«wT^).Savourer,goiiteravec attention et plaisir; juger par le ffoiit.
Mi

—

pan saweUr ongoss di ckamoce: mon pain
a un godt de moisi.—Sawounf U plaizir,

U

•avft, V. {J%$d, no savan; ji sdri).
Savoir , connaitre , etre instniit , informe ; avoir des connaissances.
El
S(f to iou hi s'pass S vindf : elle salt tout
ce qui se passe dans le quartier.
/V

savourer les plaisirs , les
Kwan on n^magn ki dHnn
sOr, on n^sdsou k-VOtt sawei^ : on ne pent
juger de ce qu'on ne connait pas.

mander,

de savourer.
Li sawoureg di sop, di
sdze , di krdk : le savourement des potages , des sauces , des ^raisses.
SAw«arelk , eUss , aaj. Savoureux,
qui a un bon goiit, une saveur agreable;
sapide.
On sawourei^biftek : un savoureux biftek.
De sawo^e^ koiss di
poii/rqai : de savoureuses cdtelettes de

—
—

$avu

:

faire savoir, faire part,

—
—
—

Sin savu sans le savoir,
insciemment.
Nin savu : ignorer, ne
pas savoir.
C'ess-t-a savu : c'est ce
informer.

[u'il fiiut

:

savoir.

— / n's^

^
_ ne sait ce qu'il veut,

sou ki vou

c'est

un

:

homme

indecis. •— Sav^v bin qou Vvo
fSss ? Savez-vous ce qu'il faut faire , ce
que vous devez faire (1)?
Ji n^s^kt

irrfeolu

,

—

m'tin ki fni Psipougntaie

me

:

je ne sais
le rosse.

retient que je ne
CresS't-on ji n*sd hoi : c'est un je

qui

quoi ,
satifl

vous?

—

ne sais

—

un bomme inde&iissable;
Ki
Que savez-vous? Qu'en savez-

— 1 mire

,

VBondiu s^ kwan

—

:

il

viendra, Dieu sait quand.
F4 mi d'bin
savu ki d'savu baicd : il importe de savoir
bien plutdt que de savoir beaucoup.
ik»¥a, V. Savoir, posseder quelque
science , etre babile en quelque profes/ *^ riatin , Vffr^k , Valman , li
sion.

—

fldmin h U matimatik : il sait le latin, le
grec, Tallemand , le flamand et les matb^matiques.
/ n^sd rin , i nU6 ni A
ni B : il ne sait rien , il ne sait ni A
ni B; c*est un ignorant, il reste dans
Tignorance.
/ n'sd sou.k^ci d'vikd : il
ne sait pas vivre , il ne connaft pas les

—

—

—

bienseances.
Sij6ness saveii e si vtd'ss
folifi si jeunesse savait et si vieiUesse
pouvait.

sAwatnn ,
flM»inri00,

—

Esp^ce de cerise.
On
kilog. de cerises.
adv. Quelque part. Voy.
s.

kilo d*sdwainn

:

un

flM»w«a, s. Sureau , arbrisseau tr^Sdvach
vivace et plein de moelle.
Td
sawou : bi^ble , sureau sauvage.
d fieii/r di sawou : infusion de fieurs de
Vinaik d fie^r di sawou : visureau.
SirOp di sawou : rob,
naigre surard.
sue 6paissi du fruit noir du sureau.
Saw^nrA, s. Saveur, qualite sentie
par le godt; goiit, faculte de goiiter;
Li sawoura di chdr : la
gustation.

—

—

—

—

—

(1) Savez-vous ce que vout fassiezf Savezquoiqua
vooB quoif Phrases trto-r^paadues

plakrHe

flatteries.

fiiawourecii, s.

—

—

Savourement, action

—

pore.

SAwoareHsmiB , adv. Savoureusement en savourant avec goiit , avec
,

delice.

— Beit^ i magni

sawourei^min

:

manger savoureusement.
mmmmuveiUMj s. Pimblcbe, femme
impertinente qui se donne des airs de
bauteur; prfeieuse. —Ass vOou ciss pitite sawoure^s k'i siftrl As-tu vu cette
boire et

pimb^cbe qui

est si pr^cieuse?
Seize environ.— /Z a iiCsazatnn d'dnnaie : il pent avoir seize ans.
Mse-dl-lodliak , s. Culot. Voy. Pip.
SMiiBin, adj. Seizieme , qui suit impetite

finasatnii, s.

—

mediatement

le quinzi^me.
VO'Z-estd
Vsazinm so Vliss vous etes le seizieme
sur la liste.
Li sazinm pdrtHe : la seizieme partie.
sasiBBunia , adv. Seizi^mement , en
seizieme lieu.
m^ , s. Sel substance dure , s^cbe,

—

:

,

soluble dans Teau et compos6e
de petites parties qui pen^trent aisement Torgane du goiit; muriade de
sonde.
Di gri sd : sel gris.
PicHe
Fonde di si :
di s4 : pincee de sel.
dissoudre du sel.
Fd di s4 : sauner.
Komerss , botik di sd : saunage.
/
fai di sd, ivindi sd : c'est im saunier.
—RafinnrOe di sd: saunerie.—-G^» d'sd:
^rain de sqI,— Blid di sd : piler, broyer,
egruger du sel.
Fabrik di sd : balurgie, halstecbnie.
Magnt h'sacoi
rin k^avou di sd : manger quelque chose
k la croque au sel.
Kiddct Vckdr divin
friable

,

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

saupoudrer la viande de sel.
Kwan on tap di sd i f&!n, , on V6 pitd :
quand on jette du sel dans le feu on
Ong6md, inn amass
I'entend craquer.
Vsd

:

,

incorrectes.

:

—

di sd

:

—
un salorge* — Mett
Tomb n.
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•dSo

Sco

dfec

4MltF9 'd6A ^rtHfl de
IlieWHht*,

kiid^

s(^

*

d^

m^h M.

dirt koti td6ty

^mtme Oitm

lijdut^r

idti «rVii^;

ddrcastfr^.

de

— .4rf>

Si-c,

,

bligeant
f/tSn

,

Vtxfmhy Mde, dA^

dewJgn^ttt. hi si itct po v^MpMttt

r^iWiitit?

mottiM

,

i'i

^

,

VoW^mr oci $e6h U in : W^rid
^1 vH-t pom V(/to
ttrdnslfeuf]^ «^ si ^t

iyifiifh

A

,

^pondfe,

lib

^

^^^ iilu]*i«l de

ad}^

^, I^IWBr

J

^;

^

iS!^

«<W frfeffejr, pes sobui^s.
»t, fci; -^ PihZ'M A $ouh.

mh tJdHJ/
ffij^n^Hf9M^
,

son,

et «A ftttm* est d*httmettr
aussi seclie que lui : c'estle vert etlesrtf.
fl^cb, ltd/. Sage, pr*udent. --- SefH pa

km

roin

:

fre« ftcheter

€u ftMir^; et VOtt^ 6 A prendret ti'^ kil^.
0tfM

AIM

4f

i^b&dtieh

Hi

i

d*llOIllfM'i

,

hOfli

3^d9n). Cesser,
(/# s^ce ;
liMyntiiittei'^ hrtefrolflpte» prOAfdtd dn

d^ fMif

I

dft^«M le tn&tin

IteSMi d4i f)^uYi»if

^

4

ft

h^n p«6
plu eane inlef,

(I

—

mission, sans interinittence.
l^Sgliti

^

: S9y**i t)lud ^age dotenavant, I'^if^hisse* a Pav^h*.
Mc^^ 8. gauge, plktite odcmmt^, «r(s
matiqiie, tivac^; tdute-^bMn^i. Mt^^

—

btmiti.

de

^ftcige.

^

siiage^.

m

Mii6^Ti

Uth ink Mfdi^

m sttrH sM U^UB

i

iWo^

TS^^lite «8t

pakei d'^h i tin boutttiA
di seek : vafraAtm de
Ifl^ del tsck po^-^ifftmS^ U

OH

— Aiw

i) ftMiit de Hi sboge poar ^MAB&tin^ le^ pigeonneaiit.

pifAmi

:

Mc4«v^ '8. Sa^feet , petb't 8*et
gett#, sae dd toyage; <*«nap.«a; sac
pauvi^

—

S^ciifiU
qui Voyage.
B^diai di slM:
nmllettc dMc^ier. ^OiUt laibon pofi
di shokii : il fliut erivovef e^ litfi^ dbto
al-tlsaa

-

potU sac k pouchy.
:

ittdtfiiotiiUiv^

jintii dtt ^indef8ctibi-

Hpioiep^eUei la bfeurriWe.

lite,

df^fiiaHirx

Son

elW
ne |imn

flM^h, 8. Sfio^
fle ioil«9*

a 4i9h

3

du

Itus

»v)rte

de cuii* •\i

d» #rfMda p«che

d'eUiffe j -^

Li gm&kk

\m gneulc ^ Viniitra ^ rottvti'i^(fe/( ii^ JkrmH i saCr Jt
8904

^

finiiei ptohe^ ia^ h mettredeU ^rine.
iSedh di fwrinn : sao de lariBe, sac

^

—

Divin tU$-UM h,
picin do ^ine.
^^•^ h^fm ditin on sech i on ast dana cet
aomme dai^a Un sluoi cet habil est
mal fait, mal taille^ il est trop large.
iUnpli t'seeh i remplir son sac, manger
V4kii s'seck : vider son sac,
baaiicoup.
/ n'sare^ tni
se decharger le ventre.
fiAlk di ieeh ii ^ou A? ivin : on ne saorait
tirer de la farine hors d'un sac a eharbon; uu sot ne peat dire que des impertinences « un ntj^chant homme ne
But faire que de mechautes actions.
dh ach : ensacher.
eit
9^cii, Mj. Seci aride, qui a pe« on
point d'luuniditQ ; dessacjiie, ^pius6,
On uck dra : un linge Aec.
tari.
sech
On seek osU : un et^ sec. >On $4ch
^Mr : de la viande secha.
(MS : une toux secke j tonsscr sans craJ fat seek : le temps est seC| il
cher.
DMt sec dans les chemins.— 2>t««» seek
a&^her J devenir sec (ou devenir sage).
-^ Li Jko^s ess't-a seek ; 1^ Meuse est k
Cip(h-r-^an la divin to sech : ce
aec.
pauvre enfant se chdme.
fnoffn
ii p<m to seek po s^figaXe : habit de Te-

hMt

—

—

—

—

dm*

—

—

M

—

—

—

— SU

Jours, ventre de son^ elle epargpe sux
aa nourriture pour laire de la depeaae

m habits.

lK)tf-

d*tih

^

sichai i^k

MeU

Vtovhn

Mthm

:

^o pHn

i

— FHnUf^

8«if videi^

ud MC

on s^kai d'b^e-i^Mb dltk
mettra un tkMiet de ia^

dans

MwttM ^ Si

id bottilkifi.

tfnv^loppe d*abete.

(jtfaittr;

Panati^ipedt

s^«ii«Mi'iii«i«ttt^ s.

sae dans lequel ks bargers les berg&res portent du pain ^ loraqu*tts voat
harder lea moutons^
Mtottai-d'i^iiir, a. Oharrier » graile
,

toile

dans laquelle on met

la cendre

au-dessus du cuvier , quand on fait la
lessivB.
Primd^ ei dra la pofi fm siekm^d'Uk^fi prenez oette piece d'itoie
pour en fiUra un cfaarrier.
stebMe, a. Sachee , plein un sae, oe
qu*un sao pent eoiitenir.
hm skhMs

—

—

di mcin, di pel^, di §He ; uiie sacfaie flie
seigle, de poix, de noix.
1 deim ksm

—

inn sickHe

:

il

dort

tomme un

sabot,

comma una marmotte.
ai^lhea 9 i«ap^ s. Cdui qui lire vers
soi; haleur, qui remonte un batetu
atee un cftble.
If&ret Un di skke^

—

po p<4^kt PaiwM d^dMlaiTl tedia
bien des paraonnaa pour epoiaer Fctn
de eette fossa.
ntaii g ar» s. S^icfaeresae, 4tat, qii*liti de ee qui eat sec; ariditd, aiedte.

M

— K41

ricmr

quelle

8^heres8e nous avons

hi

eiss-t-ittnsse

:

oette

Malii, V. (/i sMik, no $i^tikanl
Secher, rendre sec, devenir sec; desseohef , tarir . s'epaiser.
Li solo i

—

ikkik4tlit6te:U floM
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des-

Mi
SfiG
sccl^^iW^t,
i\p

fyneuex a

o^i

sio'^

d puss, al ponp

:

vers aoi. ^S^fiU4'^'fiw

^

jcef^

:

eu

jiav[t

,

Mr

— ^^^

man^r.

f-^^rj^

/ojr a
: ^jj-px a fmi
r.e^pp^teri. -.?^cM "omA apre vo : tirer la pfjxifQ. aj«;R3
v.ous^
^y^l d'kr^U ; tir^ a liaKt , i
l^c^rt, a q^artier.
S^cH p^sUl , ^i
hffi^to,}, : d^ainor sob sajbrie , 3p^ Gou-

^

—

tcHU.

du

—

^S'^c^l (f^ sonck.

—

xJ.t

une tro^;) gX^Rfl'P

Teau ^n ]nuti^

tirer cle

Zt sechress a fat k/lntt
tjrer

^^it

tm

-» It^n

sifte.

chressjai mori U plantt

:

to

lh'^oy^;.'j^

^^dm^

N^cion,
lequel

—

li

un

s. Session , jArjjie
carmddUlj^rjinii SSi ^^seinbjyS.

,^hn

dQ3 Cour,^

^

i^aif^ih

bctf/

,

Kg fir

di

d'as^i.ses.

/^ai^iMJr, tirv^r

} U, Jia fre^vos bas car y,QU§
ressembjez a yn caqapsa^
? P? /?
*^c^ li parol'fo^ del ioh: qn pe .sair|^f
tirer un moi do Jui. — / s%i sic^^i po
saji^.

^tf<:JI fjp c/ti-y^

zizi on halozt

toriie

tirez

:

,

—

^e fyip tirer Toreijle, !l s^ f^it
fl a de la peiae h <jbj[isentir.
ShUYoti, ^soqn.fo^ d^tu^oiU;
si sdchi n'sipenn fjfi, ah pt: tirer du
tirer

il

:

^ quatrei

—

manvais pas,du bWrbier,

cfaugiir, ^i'un

—

miserable.
iSichi li mainm
ju dh /eH avotf Vpatt de cfiei tirer ^cs
marrons du feu avec la patte du chiat;

d'un

et:it

:

faire faire par iin aittre quelque chosfi
de daiigv^reux pour en tirer soi-jnSrae

— Shcht so s'motln

le profit.

d*uiie aiTaire,

H6Xe

:

gente.

aire ses orges.

J

—

tirer parti

— Si shKi

s'echapper par la taaSi shhlfot : tirer son eplngle

d6taler

(in jeu.

:

,

— ShchitDialpo {'how

tirer le

:

Diable par la qnoue tirer 1^ courroie,
avoir J^eaucoup de peine k sul^sister.
Shhi po i'fniliss tif er au sort pour la
mHice. Voy. Pona^t.
f^^kihan, mhtt^ adj. Dess^chant, qui
desseche; qui epj;ise, .tarit.
On solo
Inn
sScfiihan
un solefl des^echant.
s^chihfinU Mh une bi^e dessechapte.
,

—

:

—

—

:

;

i4«»ciii^roA

V. Retlrer, desincorporer^

,

extraire, sortir (1).
S^ehfticeh h Mbehthmin^ S. De3s6chcmenl;^ dessication, action de dessechcr.

^Ht d*une chose dessecMe; Evaporation.

—

IntriprinH

:

s^diifii^
dltjg.

— Li

shhihmin finn
dessechement

li

marass entreprcndre
d'un marais.

le

s.

,

Taridite de la sai.son, du sol.
ncehiMin , adv. S^hement
d'une
man^i^re seche ; in lieu sec ; vertement,
,

brusquement, desobligeamment, duremei>t| sev^rement.

(1)

Da^s

CjQtte

— Pdrl^, sikrtr, res-

acc^ptipn

,0041^* /a<

aorii.

:

—

—

sikrokHeion

,

Suffocation

s.

,

^tonfl^r

ment, oiiprcssion, perte de respiratioh
oil grande di^BctdtS 4^ Tespirer ; d^-

—

Cess^t-ink s^J^*'
chemar, asphixie.
kttciojifhi Va touv^i'AB, suffo«!i);ioi>t'^'tiil.
«6rokam ^ antt , ad|. Suffoqiianjb iiilf
sutfbque, qui fait perdre ou g6ne la as,

piration. - On toss silfbkan : tiBet<|in
chiisuffocante. •— fiifofuintt eholeUr
leur suffocante.
/ fai oM^ ^/b^ah :
I'air d'piujourd'hvi est soffoeajnt.
•:

—

^btftfUt: , V. </i sh/ok, no s^fokofA. Suffoquer ^ etouffer , oppresser , ac^phixiefr,
faireperdre la respiration.'— Ohfri^ 4
sioumdk Va shfoki t un catharre a la poi-*

trine

Biecite sEcheresse, arishchisledel saizon, dd Unn :
,

—

flcurs^ de iwuveaux bois % la plante.
Zi sev di miss, d'aotiss ia seve de ijiars^
crnpiit.
Zi sif^ c'^Tsonkdh plantt :1a
seve est le s^ng des plante?/ ^/^
nin rkd^fli^i'Vbhoan i ion-i-i Fs^J": fl
ne fciit pas couper leg affc'*©s quand $&
sont en>s^ve.

Ta

sufR)qii6.

—
—

/ fai ^ckfiewt

^

sefok : f ! ftiit une cfciiletiT , un air 4i»flkknt qui suflteoue.
SiJbyd^eelSr : «iftoquer de colcTe , <findignation .
chttr shfokme^ viande suffoqwfe, <^o«|

on n*a pas

ftiit

—M

sorter le sang-

0e(Hi«ni, s. ^age-^?nwne, »c<wi^
cbeuse ceme don't la ppofeesiffla 4ia(
d'aceoudier iesfeHHuesjmatpene, 8%g«^
fQmme renommeey dans certaiBS^ocMf
,
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Sfej

—

Cofi Un
pour visiter les femmes.
rati hauki Vseff-dam, li /He cTa Kolass va
s^aeoHhi : courez yitement appeler la
saile-femme , la fiUe de Nicolas va
accoucher.

s^seM,

s.

Sagesse (peu usite). Yoy.

sesoiiB, adv. Sagement (pea usit^.

Yoy.

Slkl^lemlii.

seffB,

8.

Signe. Yoy. senn.

V. (Ji seffn, no segnan; ji
«e^jir^).Signer,faire le signe de la croix.

Seemly

joumer, demeurer quelque temps dans

un

lieu,

Thabiter

momentan^ment ,

reposer

quand on

est

8*y

en voyage. Noss
regiminm sSjoitmi on pti tin a Oan:
notre r%iment va sejoumer quelque

temps k Gand.

Aek , s. Secte , ceux qui suivent one
opinion r^ardee comme her6tique ou
erron6e.— G^fl pluzieiir sek diprdtestan :
les protestants sont partages en fdusieurs sectes.

0ek,

—

Sexe, difference physique et
du m^e et de la femeUe;
les femmes , en general.
Chiave^ di
gin di de^ sekiiij avait des personnes
des deux sexes , des hommes et des

ifaiU on hausse les 6paules, on sourit
de pitie h, Taspect de telles extrava-

femmes.
sekctoB , s. Section Tune des divisions ou subdivisions dans lesqueUes

— Si s^gnt

d^ditmin

—

se signer d6vo-

:

Zi VBbndiuv'Z'^ V$egn : Dieu
tement.
benisse votre affaire, votre entreprise.

— On
On

ffCa iegnt

:

on m'a ensorcele.
d'min kwan on ve^ de

s^segnreit cTpt I
:

gances.

MiAi,

Seauy vaisseau ordinairement de bois, pour puiser, tirer, porter
s.

— S^cht on thai d'aiw d puss

de Teau.
tirer

un seau d'eau dapuits.

:

— Z^sHai

seaux de la viUe, seaux de
Ploi^asHai
coir pour les incendies.
Voss sHai hi goti :
pleuvoir h seaux.
votre seau degoutte.
A^iai , s. Seel.
Zi rock sHai : le
grand seel.
MiABM, s. Seance, reunion des
membres d'un corps politique, d*une
Kiminct VsHanss :
association etc.
Levi
commencer ouvrir la seance.
Z^ sHanss
l^sHanss : lever la seance.
d^ SSnd : les seances du Senat.
Mie , s. Seilles, commune du canton
de H6ron , k 11 kil. de Huy. Pop.
CTi dvin U
1100 hab. Sup. 851 hect.
p&i d'SHe k'on-z-^ pri U baipildd'noss
paid : les belles colonnes de notre palais
de justice ont ete tirees des carrieres de
del

vHe

les

:

—

—
—

—

,

,

—

—

—

SeUles.

mh^Hj

Yoy. mvbu.
s^ieikM, s. Saillie, avance d'une pi^e
hors du corps du Mtiment, tels que
comicbes, balcons, etc.; encorbefle-

ment

,

s.

Sauterelle.

console

—

,

corbeau ressaut
,

;

pro-

F/ n's^ieHU di vintt-kwatt
gantimett : faire ime saillie , un borsd'oBUvre de vingt-quatre centimetres.
Ml«ik e s^jodr , s. Sejour, demeure,
habitation , residence plus ou moins
prolongee dans un lieu , dans un pays.

jecture.

— F^on

a Ab,a Ah
faire un sejour de trois mois k Aubel, k
Li sijo^r di Pari ni
Aix-la-Cbapelle.
li ogrHe nin : le sejour de Paris ne lui
sdjoitr di trei^ meii

:

—

fdait pas.

««j9ftni6, V.

{Ji

sdjo^imaie).

Se-

s.

constitutive

—

,

se partagent les soldats d*une mime
comgagnie, d'un corps d'electeurs , des

matieres d'un ouvrage, etc.

KoHr ipdriagHe

— Li HdU^

pluzie^ sekdon : la
Haute-Cour, la Cour supreme, la Cour
de cassation est partagee entre pluintt

sieurs sections.

s^keM, s. Se(juestre, dtat d'une personne sequestree, d'une chose litigieuse remise en main tierce ; depositaire du sequestre.
Si rivnow on stu
mitow so Vsekess : ses revenus ont 6te
mis sous sequestre.
Meit inn jdnm
/iie s6 Vsikess divin on kovin : mettre
une jeune fiUe en sequestre dans un

—
—

convent.
fii^kesirAcUB e 8M&e«treck, s. Sequestration , action par laquelle on
sequestre ; etat de la chose sequestree.
^Sikestrdcion d*bin, di personn : sequestration de biens, de personnes.

s^kesir^, V. {Ji sikestraie). Sequesmettre quelque chose en sequestre.
Li tribunal a sekeslri to se bin : le tribunal a sequestre tons ses biens.
«6kiii , s. Sequin , monnaie d'or qui
vaut environ neuf francs en Turquie,
douze francs ^ Genes , etc.
f^ on
pdiemin an sikin faire un paiement en
trer,

—

—

:

sequins.

s^konti , s. Seconde, partie d'une minute d'heure ou de degre.
Jnnpandul
ki markaie li minuti i le se'kontt : une
pendule qui marque les minutes et les

—

secondes.

Secours , aide, assistance
besoin ; appui , protection.
S^kottr d'om d'aidan , d^amonucion : secours d'hommes, d 'argent, de vivres.
Brair , cori d sSko^ : crier , courir au
secours.
Houkt I'sdhoitr di Bondiu
fiiekoikr, s.

dans

—

le

,

—

—
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(Trf tin

:

invoquer

le

SEL

secours de Dieu et

kritair di

gH,

di

de ses saints.
m^UourHty adj. Secourable, qui aime

noyer, de hetre.
fair po drdhSsou

k secourir les autres, k les soulager
dans leurs besoins.
Mon Diu, prusU
no fCmin s^hour^ : mon Dieu prSteznotis une main secourable.
Ciflh la
iCl nin sikourii/: ee fort n'est pas secourable , on ne pent lui porter secours.

secretaire

—

—

,

Sck«ari , V. (Ji s^koHr, no s^kouran),
Secourir, aider, assister, preter la main;
seconder, soulager.
Sdhouri U p6f:
secourir les pauvres.
S^uri n'om hi
naie : secourir un homme qui se noie.

—

—

fl^koa00,

8.

Secousse,

agitation,

^branlement de ce qui est secoue; cahot,
commotion.
Inn rutt s^JMss di trinhlwnin dUair ; une rude une violente
secousse de tremblement de terre.

—

,

Mkr^

Secret (1) , ce qui doit etre
cache , ce qu'il ne faut dire a personne;
chose clandestine, myst^re, lettre
close; reticence.
Zi shkrS del Provi"
dinss : les secrets de la Providence.
Konfii, wdrdSon sekrS : confler garder
tm secret.
Fd knoh on sikrd : decou,

s.

—

—

—
Trir, reveler, trahir, publier, divulguer
un secret. — Ji rCa nou sikrifpor vo je
n'ai pas de secret pour vous. — L^ s^kri
d^amor son
pu md tnou les secrets
d'amour sont les plus mal gardes. —
Ji so dvin Vshkre je suis dans la bou— On rmdtt shkrS arcane. — D^
,

:

le

:

:

teille.

:

fti s^hrS mawet, ki personn ni sS ^ Vto
Vmontt sdret : c'est le secret de la comedie , le secret de Polichinelle , c'est
une chose connue de tout le monde et

dont on veut

faire

un secret.

Mkr^,

faw

secretaire

:

de

— On-Zrafdret VsSk/rh^

k't esteii : on a force le
pour voler ce qui y etait

renferme.
s^kr^iAirr^ie , s. Secrftairerie , bureau des secretaires d'Etat, d'ambassade, etc.
AUrkoiri n^ak al sekrHaif'
reie : aller retirer, rechercher un acte k

—

la secr^tairerie.

s^kr^tAriA,

du

s.

Secretariat,

secretaire, ses fonctions.

bureau

— AlSssfd

anregistri f>o$8 pHicion d sSkrHdrid : allez
faire enregistrer votre petition au secretariat.
Li sikrHdrid It vd tre^ wHe

—

Vz^n le secretariat lui vaut
miUe francs par an.
s^kr^u, s. Commodite, cabinet,

fran

to

:

trois

fosse , lieu d'aisance, latrines , retrait;
priv6, garde-robe.
Bicss di sekrSU :
chausse d'aisance.
NHieiird'sekritt :

—
—

vidangeur

gadouard

coureur de re-

— SikrStt d'on batai

traits.

,

,

:

bouteilles.

s^kr^timiii, adv. Secr^tement, clandestinement, k la derobee, k Tinsu, furtivement, en catimini.
On mariech
fai sikrdttmin ni vd rin : la clandestinite

—

du mariage en empSche

la validity,

—

/ s'wainna shkrSttmin i Vntokonn di s'tna^
rdXe

:

se glissa furtivement dans la

il

demeure de sa

belle.

sekstidi, s. Sextidi sixieme jour de
la decade dans le calendrier republicain.
,

fl^kaii^, adj. Seculier, lai , lai'que ou
eccl6siastique qui vit dans le siecle, par

opposition a ceux qui sont engages par
des vQBux dans une communaute religieuse.
Priess sikuli^ : pr§tre secu-

—
— Ha

obtinou di divni sfkulid : il
secularisation.
Rintt
s^culariser.

^ti, adj. Secret, qui n'est
connu que d'une ou de fort peu de personnes; cache, convert, inconnu,ignore,

lier.

mvsterieux, impenetrable.

s^kuii^rmin , adv. Seculi^rement,
d'une maniere seculi^re.
FiA^, agtr
s^kuli^rmin : vivre, agir seculi^rement,
d'une maniere mondaine, temporelle.
s^kwinssy s. Sequence, suite de trois
cartes au moins de meme couleur ; flux

$ekri

un marche

secret

— Onmarcht
—

clandestin.
Li Bondiu knok no pu shkrH^ pinsaie :
Dieu connait nos plus secretes pensees.
Inn sikr^U maladHe : maladie occulte.
ti^kr^iAir, s. Secretaire, qui ecritles
lettres d'un superieur.
Li sdhrHair
d^on MinisSy dHnn Anbacadei^ : le secretaire d'un Ministre, d'un Ambassadeur.
OV sovin rmaiss-di-scol d^ vieck k'e
Vsdkretair del mairrUe : c'est souvent
Tinstituteur de la commune qui est le
secretaire de la mairie.
Li sdkretair
di Pdp : scripteur , offlcier qui ecrit les
bulles du Pape.
s^kr^uiir, s. Secretaire, meuble pour
ecrire et pour serrer des papiers.
Sd*
:

,

—

—

—

—

—

(1)

Ne

pron6iicez pas segret.

a obtenu
iikulid

:

—

la

—

de cartes.

— S^mnss

dkasSy d

roXe...

di mak : sequence k I'as
roi... de coeur, de trefle...

di ko^r

del

,

y

s.

Seau d'un puits, quand

cercle en fer.
n'sel

:

—

,

au

il

est

F^

rmett di noi^ cek a
faire remettre des cercles neufs

k un seau de puits.
sei , s. Selle , siege pour mettre sur
le dos d*un cheval; b^t.
radss , lez-aircon , li poumai d'inn sel : le si^e,
les arsons , le pommeau d'une selle.
Sel bouraie di krin : selle rembourrie de
crin.
Diif^ Vsel : debater, dter le

—

—

—
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SJtL
hhi.

- //<M deteii

c'eet

uu Mljer» ua

sillier.

Mel ,

s.

feoale en

8alle

,

une

ava<ualii(m d6 matik\8
On
; secretions.
malhtt po hi Vdokte^ li

—

foia

U sd iCoji
v^s oil gar4e
wdtt

les seUea d'un malade
poor lea monU^r ou m^ecin.
4KM ^ 8. Barre de fer pour jouer a Toie.
:

—

Di prunti k0 d'sel, il obaH Vjdr : du
premier coup de barre , il abattit le
mlUe, la prineipale piece.
miiij s. Fauclllou^ pietite faucille

couper lea tiraueaaiUes,

ie

pour

gazon, ate.

ammoniac, sel
blanc compose de Pacide marin et de
Mei*ArmAiiiiik

Talcali
d's^l

volatile^

drmdniak

:

6el

8.

,

— Le-t^6rfiv

si siervi

les orfevrea se servent

—

de sel ammoniac.
Qjt/ai he^ de sdldrmdniak a n'sU^ie po I'dMU: on fait
prendre u»e dissolutitm d'ammoni^
aux ivrogoes pour les desennivrer.
9^1^, V. (ji sel, »o s^lan;jiseM).
Sceller, fljter i'^x^emite d'une piece 4^
bois ou de metal dans un mur , dans la
pierre ou le raarbre, avec du plomb, du
pi&tre ou du mortier.
SeU d^ gon d^
hranpon divin onmei^ sceller desgouds,
des crampons dans un mur,
mhUf A, Scelle,sceau de cire empreinte d'uu cachet ^ppse li un cabinet, une armoire, etc. , par autorite
de justioe.
Li ci hi f6rcih U sceU h
severmin pi^ni celui qui force rompt,
brise les scelies est severement puni.
Afett le^sitU : apposer les scelies, fair^
appo8i|;ion des scelfes.
Rimett le sHS:
reappoaefi faire rcapposi|;ion des sceiles.
0^1^, y. Seller, mettr^ la selle; b^ter.
Ifa ^oliC seU $h jvd : il fit incontinent seller sea -chev^ux.
s^i^rA, s. et adj. Scelerat, coupable
ou capable de grands crimes; criminel.
Za Mfe^ i ^ loM esti dd/ir s/l^ra

—

,

:

—

:

,

—

—

—

—

^1^

eg^cd

-Tvo ; ^el9<A =vpu»^ ^
if
Yotre couii)te, k votre avi^ rr- C'44U

t-dnn om siloft

VMondMt : e'est wi ]^9^pe
piuu , selon TEvaiigil^ ^ a des

(selon

.

fientimenta

reKgieux.

fi^loj^s^hondaitms

—

:

/ ^^^^tffr

-r-

fauta^* suivautaa

il

cpnseieuce.
Fd dispa»U scl^ sbo^
il faut dapenser selon aa bonrsij. -*
PinsiJ }^ jrl'Uinsi'i C?V ulo^ : penaexvous qu'il fera ainsi? U'est scloa.
Sk^\rk>\jt^ a. Sellerie, lieu pii l'oi> aefw
les ^elUis et les haraais i\^ cUevaux;

ouvraj^es qui se font pour I'equipenwftt
et le harriacUemejit des clievxuix.
On^i-i'OH ddmestik kh to fair al selreie; fl

—

a un domestique eonstammcj^occupa
a la sellerie.
«9ein, s. Tige des plantea; fau.e, tSem di ricenn : tige descarotte.%
M^u^Ab, s. SemaiUe, temps de sen^.
SMih di pr^tin , di farir p^lso^ ;
semaille du printemps, 4^ iV^tpmme.
J9einii4, s. Samedi, st^ptiemcjxiur de
la seniaine.
Lisemdi d'Pah, de SUmn^ :
le samedi de Pdques (on tie la Scma.iaeT
Sainte), do la Pentecdtc.
Li fcmdi,
.V

—

—

c'c

Jwlf

I'saba d^

—

le saujecjli

:

m

^t

le

sabbat des Juifs.
pdXc ti
Z^ sfmdt,
naw^ Uainti les samedis, on paie toius
les ouvriera bons et mauvais.
S6iMe, V. (Jisem, no shman), Semer,
ensemencer; ^pandrc , aur une terro
preparee, de la graine posir la faire produire.
SlmS dh wacin d^ weci, if?
:

—

.

,

de-z-esporon : embjaver , ji^cmer
(lu Si*igle,de I'orje du pcrsil,, de« ju'eiiscfalouette. - S^me t) kUr : sfi^er i
claire voie.
Sim^ }n ndeHzinm /He ;

pierziii

,

sursemer.

—
— Jfa sim^po rasi6y

semer pour
.sal«ire

recueiilir;

qu'en travaillant.

laion tO'i-avd

U

vdXe

:

:

il

faut

on obtient

faire

—

'ii.n

Seme <JS
une tnaia^

de fier;ijBc61erat8.
Ifd-t-avu Vdm siUratt pQ fi fCsifaiti il faut^ avoir
8c6l5rate poi^r comraettre une action

de son tout du Io:i^ des chemiiis| ^s
parsemer xje sod.
SemJ d^ so^k fft po
so n'tdte di makaie
emier du sucre sur
une taitine de ft"jmage a la pie. - Shn^
d^ fd bra
semer repandre de faux

au^si noire.

brditsr.

:

les cluujL^eurs et les garotteurs etaient

—

T^e

:

ou /»el^r«U^le , s. Scelemechancete noire; crime, atrocity.
1^ a mitou del seUratess divin
a jgais de la sceleracis^Tf-ikfair /«
fikil^ilsteM

ratesse,

^

:

tes^e

jil

da^

cette affair^.
MleA, s. .'^celleur , c,eluiqui scelje,
qui appose le sceau. - Li seleU d\i' chaneelrHe : le sct^Ileur de la chancellerie.
Him J 8. SeliItT, qui fj»it des sejles;
batier.
fJ'a m*
vi'fi d sflt : j'ai fait

—

>

prendre h ^<>^
iiillMi^

y^-'

P?:pp.

^

*^W de

ISelon,

sellier.

auivant,

ej^

—
:

:

i96ine.

venant ae

.^

Semis, plantes.

s.

grain«'s.

— On-Zra stn

Qenrs
triple

le^me on a ete fouler toixs les
semis on a marcb6 en travers.
sdmeeh, s. Se;naille, action de semer
tO'l-avd

:

,

les grains.

Avez-vous
tout votre

—

Aveffai

fatt toutes

to

vo shifiehf

vos semaifles,

ensemencemcnt?

Semestre, espace de six
; demi annee.-~5hii^#
dHviair, shnsss d'ostS : semestre d[*hivef^
semestre d'^te; semestre de Janvier
mtnif^pm.

mois

s.

c>;nse.cutifs
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dfip

—

mess di s'pansion onlui doit nil seoiestt^
liaon hem§% cPs^gss
p^ion.
(M
i1 a tfh ftong^ de semedtiH^.
:

^

M

ii^nietitrl

s.

^

militalre

0^iiatnM»-k««Miui , s. Senatu^oonsuite, acteeman^du Bcnat conserva-

,

^U

:

—

•ettsHque.

$ihirei),

Semaille. Yoy. s^mAh.
-Vi {Ji simHe , no s^mimn ; ji
Emoudre , aiguisor sur une
Semi di kaUai , dd c$uit » on
8.

^

OMulo.

fiemtai : emoudre des coateaux, dee
eisettiixiune aerpette. -^3^$ U^^-uii^ie :
litfiater leA mitils.

— Mr

paerre k aiguiser.
s^Miiecii , 8. Mani^re

a sSmt

:

gr^,

action d'ai-

—

jMurfaitement.

Mnrieih, 8. Bmoulenr, remoukur,
gagne^petH.—Poirt^w trtnckedsSmM
pertez vos tranchets au r&nouleur.

ii^minair , 8« S^miottire, lieu destine
pour deter, iofitruire, former des eodd/« s^minair di Iteh i le
aiaatiques.
Li fit s^mnadr
MBainaire de lAigd.
di Sin-Tron : le petit semiuaire de
Saint^Trond. *- Ji dH n'rintt 4 s^mi-

^

une rente au serainaire.
mimtnmMmt^^ 8. Seminahste oelui
qui a ete eleve. in$truit dans un semi-

nair

:

je dois

,

— Qnat(^^

m'dob ffuilitt di shfiiitOiiriis al pw^cion : il j avait une double
file de seminaristes k la procession. —-

tetre*

costume

—

sous le conii7(d«i& 4e Bonaparte.
On-t-a/^ onHtxti iol^ s^diuss-kontul :
on a fkit un raeueil de toua le^ aenatusteiir

consultes.

«eni , 8. S^ny , comttttrae du canton
de Nandrin, k 11 kil. de Huy. Pop.
800 hab. Sup. 666 heot.
(g^ MW ^ 8. Bi^e, marque note symbole; indice, indication ; prooostic, presage, embleme ou signe Mnblamatique,
criterinm.
Fd Iserm del kreii faire
le signe de la croiK.
C"i hon senu
c'est bon aigne, c*eat un pi^joge favoFiji senu : indicule.
rable.
Fd di
senn : faire des signos, faire des mines.
On u'deik mdie fd de unn & je^ : on
ne doit jamais faire de signe au jcu.
/ n'/a pu ni senn ui menu il ne lit plus

Sdminaiarisi priHeskm : proposant, jeune
th^logien protestant.

Senat , assemblee des an, 8.
corps concUtutionnel en Bel2«que et dans quelq^es autres paya. —
Tla siii loum^ fniib di S^na : il a ete
Li SdnA
nomine membre du S^nat.
VGhanh de rprdaicfip <m rjeti U loi
i le Senat adopte ou rejette
4iiUan a
lea loifi que la Cbambre des repreisenii^iiA

,

,

—

:

—

:

—

—

—

—

:

ni signo ni

ou

Li s^gsiser , d*emoudre; affiltage.
mieg di m'fisrmin I'a fai tii kon i/d :
TaffCktage de ma serpe Ta fait eottjjer

—

—

un eonge de six
k^Mlri k'^ fCne reon

»^eii>e8trier

:
mai&. -* ^o^« rf^
voil^ de3 semest rier$ qui vont rejoindre.
m^^^a, 9, Setneur, qui seme du grain.
sHteH son-i^ I'otrdch i md^ d'mdss
^ d'oktCb les setdeurs »ont k I'ouvrage
^tidant lea moia de mars et d^ootobre.
««iii*« , 8. Semoir ^ 0ac oil le aemeur
m&i l9 grtLin qu^ll repami sur la t;erre;
machine modeme plua expdditive que
SimH al fndHi 0emBilk k la main.
umik : Mmoir m^canique , k la m4-

«cnit ,

:

senatorial.
Famil d'mi S&aaici'r : ie
senatorial. - Famil di S^iat^r : frtmille, race semuoriuiine.

:

ifbseMt de 8cm corps par

Memii4#,

cens de 8,000 ft, poor %trt s^nateur.
Li mouceir d'on ^enateUr le costume

mine

il

,

mo unit.

—

Kwan

on-za md si-t-aguess ou kUi-z-anmU vole
fair ha, cV senn di plaifi quand les cors
vous tourmentent ou que lea birondelles volent tres-baa

,

eela fait pce-

aager de la pluie , c'eat uii a^mptdme
indicateur de la pluie.
Sep , 8. Sceptre , biton , marque de
la royaut^ ; pouvoir souTerain.
Li Sep
i savin on pezan fdrdai : le sceptre est
souvent un lourd fardeau.
On sep di
ftair : un sceptre de fer , une autorite
dure et despotique.
licparar, adj. Separable, qui peutae
B^parer , divisible partageabla.
Sou
k'esS'UUil n'i nin sSpardf di sou k^eset'Onaiti : ee qui est utile n'est pas separ
rable de ce qui est honnete.
JSl n*i
mn sipardfdi s^so^r : elle n*est pas separable de sa soBur.
Sep«raeio» e 9^p«rech , s. Separaaction de separer, resultat de
tion

—

—

—

,

—

,

cette action ; segregation, division, diereae ; ligne separative , ligne de demar-

~ Me^

a voteea*
«toii«elkr , a. Senaipur , eeliM qui est
Ipdfe U gan^^ di
membre d'un Senat.

cation; d^union, partage.
di
sdpardcion : mur de separation, mur de
refend.
C^ess-t-on korai ki/ai i'sepi^
rdcion di no pdr di VMteck : un ravin,
un fosse fait la separation de nos parts
de rh^ritage.
Inn gross karell i cdss
di leH sdpardcion : une grosse querelle a
amene leur separation.
akv^aiMiiB h Mpar^ipMB j adv. Separement , k part Tun de Tautre ; dis-

iM wOUAmfo 9$s SimUi^

tinctement.— Z^ de^friviki sdparfynn :

qieDis;

—

xM

U

tiUits

—

a

il

paie le

—

—
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—
sM

s£r

—/

deux freres vivent s^paremeat.
il faut
/a rp-i pdrU separaiemin
les

:

les

interroger separement.
m^pmr^^ V. (Ji sSpar; ji s^parret).
Separer, diviser, disjoindre , dememSSparS
brer, mettre k part; desunir.
fCchanb I de^ par inn tiess-d^parei^ss :

—

separer une chambre en deux par une
cloison. -— S^par6 l^ k(nnn-4i-gatt dd
ronQ hronpir : separer les longues
pommes de terre des rondes.
««pi, V. Savoir. Voy. savu.
sepUiniatiiii, s.Soixante-dix environ.
Ji creik k'il ave^ bin n'septantainn
d'dnnaie : je crois qu^il avait bien k peu
prhs soixante-dix ans.
septanMimi , s. et adj. Soixantedixieme, nombre ordinal de soixanteLi septantinm drtik dd cdtt : le
dix.
J^a
soixante-dixieme article du code.
on septantinm divin n'foss : je possMe un
soixante-dixieme dans une houill^re.
SeptanU, adj. Septante , soixante et

—

—

dix.

—

— Inn

loi d'septantt drtik

une

loi

— Ila septantt

de soixante-dix articles.
il a soixante-dix ans,
Aft
:

giSnaire. -^

:

Iva

il

so septantt

est septua-

an

:

il

court

sa soixante-dixieme annee.
s«pii«i, s. Septidi , septieme jour de
la decade dans le calendrier republicain.

sep«inb,s. Septembre, autrefois

le

sept'^me, aujourd*hui le neuvieme mois
Z'arir-saizon kiminss li
de l':mn6e.

—

vinti'de^ septinb

:

Tautomne commence

22 septembre, le 22 de septembre.
s^pai, s. Sepulcre, tombeau, moLi sin sdpul le saint senument.
pulcre le sepulcre de Notre-Seigneur
le

—

:

,

J&sus-Christ.
sdr, s. Serrure (1), machine fixe de
m6tal pour former avec une clef; benardoi serrure qui pent s'ouvrir des
Sir lansantt : serrure k
deux cdtes.

—

—

Sir doirdemi-tour ou k ressort.
Li piel
mantt : serrure dormante.
d^inn sir : le pSne d'une serrure.— /Wet
S^reVouh
n^sir : meler une serrure.
al dob sir : fermer la porte k double

—
—

—

L^t n'(mk so sir : laisser la porte
tour.
jointe sans §tre fermee, laisser la porte
F^m inn sir d^ouh ki
entrebaillee
s^dMi/t di den hostd : faites-moi une ser^
Sir di fizik : batterie
rare benarde.

—
—

de

fusil.

s. Serre, lieu clos et convert oii
sort les plantes pendant Thiver.
Mett le potaie divin h*sir : rentrer , enLi sir
serrer les potees, les arbustes.

sdr,

—

Ton

^

d^ Jdrdin-Bdtanih

:

du

la serre

Jardin-

Botanique.
m^rmau^j adj. Seraphique, qui appar-

—

tient
rafik

:

aux seraphins.
Inn drdeir siune ardeur seraphique, — Sin

Bonavinteitr e sou^loumd

dokteltr s^-

li

rafik : Saint-Bonaventure est
le docteur seraphique.

(S^rnflkmin, adv.
Siervi

En

VBondiu sirafikmin

sumomme

—

seraphin.
: servir Dieu

avec un z6le seraphique.
s^rafiB, s. Seraphin, esprit celeste
de la premiere hierarchic des anges. —

U

Li

ck^rubin
sirafin i
et les cherubins.

:

les seraphins

s^rAie , s. Serail palais du GnuidTurc ; harem partie de ce palais oil les
,

—

,

femmes sont renfermees.
dh siraXe : les eunuques du

Li-p-ei^nuk

serail.

B^rAtonftin , adv. Serrement
d^one
maniere trop economique.
ViU siraiemin : vivre serrement, d'une maniere

—

,

trop parcimonieuse.
s^AB, «Bt*, adj. Serrant, qui serre;
etroit.
On tro seran kdrset riwem U
santd d'inn j6nnfi%e un corset trop 8e^
rant ruine la sante d*une jeune fille. —
Seranttckdceitr,vraie torteH^r : unechaussure etroite est une torture reelle.
«*r* , V. {Ji sir , no siran ; ji serret).

—

:

— SM

Fermer, clore, serrer.
rdasih,
li grint
Vdrmd, li ridan : fermer la
chambre, le grenier, Tarmoire, le tiroir.
,

— SM

Vbotik fermer boutique; cesser
de vendre, cesser son commerce. —Seri
Vouh al narenn dHnn n'sakt : fermer la
porte au nez de quelqu'un , poosser
:

rudement la porte contre lui au moment
oil

il

se presente pour entrer.

— SM

U'p^^U

a n'saki : former les jeox i
quelqu'un , assister k ses demiers moments.— i^^tf' rboh a on blagueii : fermer
la bouche k un h&bleur , le faire taire.
VhMr
: avoir le coeur serr6,
oppress^.
Li neiir sdraie nutt : la noit

— Aw

—

sM

close, la nuit noire.

«^re ,
par les

V.

rais,

Bnrajer , arrSter one rone
au moyen d*un sabot. Voy.

s^r^n^, V. (Ji sirenn ^ ji sMnaie).
Baratter , remuer , agiter du lait dans
El
une baratte pour fkire du beurre.
shrhia lontin divan d'avu Vboi^r : eUe biratta longtemps avant d'avoir le beorre.
s^renn, s. Baratte, vaisseau de bois
en forme de baril pour battre le beurre.
Li serenn al manivel, c? li pus-dkHe :
les barattes k manivdles sent les pins

—

—

commodes.
(1)

On proDonce

la iintre et non 1« M'rurt.

MraM'Ckeirtia

,

Digitized by

8.

Seraing-lo^Hil-

Google

—

.937

—

S^
t6aa», commune

SBS

du canton de Bodegnee,

k 10 kfl. de Buy et 9 kil. de Liege. Pop.
270 hab. Sup. 440 1/2 hect.
Mrel-Mir-Moikwi , s. Seraing - surMeuse, commune et chef-lieu du canton
de ce nom, ii 6 1/2 kil. de Liege. Pop.
Z^
10000 hab. Sup. 2234 1/2 hect.

—

gin d'Sdret dive brair di tote M/oiss :
V$v Cokril! Les habitants de Seraing
doivent speeder avec enthousiasme :

Vive COCKBBILL
s^rtoft, eam, adj. Serieux , grave;
On sMe^
air de dig^te, air severe.
vidir : un visage serieux.— //ai n^menn
s&ieUss : il fait une mine serieuse.

—

—

Tini s'sA'tcH a deil min : s'efforcer de
tenir son serieux , sa gravite.
MrieftsmUi, adv. Serieusement, gravement, d'une maniere serieuse, grave;
sans rire, tout de hon.—Pdrl^f serieiU^
min to dhan coula? Pariez-vous serieusement en disant cela?
m^wMuiUij s. Gravite dans Tair^ dans
Tini g'idrieUtd : tenir
les manieres.
son serieux.
Sirieii^td afeUaie : gra-

—
—

vity affectee.

Mrbi^, V. {Ji shinaii). Seriner, insteuire un serin au moyen de la serinette ; jouer un air avec la serinette.

—

J^a hai serin^m'kandrt, % n'vou rin aprintt:
beau seriner mon canari, 11 ne veut

j'ai

rien apprendre.

Mrinei*, s. Serinette, petit orgue
pour instruire les serins.
Voss ierinett ni va pu wair votre serinette ne va

—

:

plus guere.

MrinsA,

Seringat ou sjringa,
blanches dont

s.

Todeur

est tr^s-forte.

M

—

On^z-^tt

li

si-

d4*db : on sent le seringa

dans

les liquides.

— SMnh di

stin,

—

seringue d'etain , d'argent.
Li Ass, li stanp , li kanul d*inn sirink :
le canon , le piston , la canule d'une
seringue.
«^rbUL6 , V. (Ji serink e ji sMnkaie).
Seringuer, pousser une Uqueur avec
Shrinkd de figness , inn
une seringue,
karoehe : seringuer des vitres , un carSiriiiM n'pldie : seringuer une
rosse.
plaie , pour la ra&aichir , pour la net-

d'drgin

—

^

—

,

—

—

MroB ,

s. Quenouillee
quantity de
de chanvre , de laine , etc. , necessaire pour garnir une quenouille.— /Utf
on shron £lin : filer une quenouill6e

lin

,

,

delin.

serrA,
d'homme.

8.

Servais

,

nom

propre

— JR tww Mnfiesti Sin-Servd,

ki vass a Mdstrik : qui veut bien celebrer St-Servais, qu*il aille it Maestricht.
serranM, s. Saluade , reverence.
FS n'bel servantt a voss mdreunn, mamaie :

—

une belle r^v^rence k votre marraine, chere petite.
serrieit, s. Serviette, linge de table
pour garantir les v^ments , s*essuyer, etc. —- Serviett damacaie : ser-

faites

viette

damassee.

~ DiphX, riploX

s^sier-

deployer, replier sa serviette.
«iervtou, s. Torche-cul, linge, papier
ou autre chose dont on s^essuie le derri^re.
C^ papt la h'son pu bon k*po fe
de serviett : ces paperasses ne con:

—

viennent plus que pour faire des torpjie-

it^rink, s. Seringue , petite pompe
portative aui sert k attirer et a repousser
I'air

sacrl,

de divin; imprecation, protestation.
Pac^ sermin : prater serment (et non
pas : passer serixxent). ^F^ pac^ sermin :
assermenter, deferer le serment k quelqu'un.
Fion fd sermin : commettre
un pariure, se parjurer.
Sermin i^j(h
weik
di sdlaie , d*amowe^ : serment de
joueur, d'ivrogne, d^amoureux; serment
sur lequel il ne faut pas compter.
/V
sermin po kawcion : donner caution juratoire , promettre de representor sa personne ou quelque chose.
seratUi, s. Serrement, compression,
etreinte , oppression.
Inn mdl novel
li fa vni on sermin di stoumak : une
mauvaise nouvelle lui causa un serrement de coBur.

viett

esp^ de myrte k fleurs
ringd bin Ion
d'assez loin.

moin Dieu ou ^uelque chose de

:

—

—

toyer.

«erl«a, adv. Selon. Voy. s^loii.

Mroicnat^,

V. {Ji sermenntaie).

As-

sormenter. Yoy. Aeermeimt^.

•ermlB, s. Serment, afGb*mation ou
promesse sdennelle , en prenant k t6-

culs.

i^rriteAr, s. Saluade , reverenQe,
I fai tpdi di gran
action de saluer.
servite^ a to Vmontt : il fait toujour^ ^e
grandes saluades k tout le monde.
serwt , s. Serrurier, qui fait des serrures , des ustensiles , des ouvrageis en
Li botik d'on serwt : la boutique,
fer.

—

—

I'atelier d'un, serrurier.

travailler

dans

— Ovr^ d

servoi

la serrurerie.

.serwtr^ie, s. Serrurerie, art du serrurier.— ^o/tA di sertvirHe: atelier, etalage, magasin de serrurerie.
Astei^^
on-z-ouv^ suphieilrmin divin Vserwtreie : la serrurerie est parvenue k une

—

gra^de perfection.

8ms

,

s.

Sasse, pelle creuse k rebords

pour Jeter Teau des bateaux ; ecope ou
VMi n'ndeal a k6 ffseui.
escope.

—

Toms n.
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SEU

SEU
6yacaer I'eau d*une naceUe k coups

de sasse.

MialBM ^

—

Sept environ.
Soula
v'hosM n'ietatnn di /ran : cela vous
s.

on sept francs.

coiitera six

MUnm

,

—

Setinm
le sixieme; septieme partie.
Printt li seIfan : septieme enfant.

—

tinm cTiftfi som : prendre le septieme
d*une somme. —Avu n'sHinm d kwdrjeH
avoir une septieme , avoir une suite de
sept cartes de m^me couleur; avoir une
Ell h dvin rsitinmmeU
dix-septieme.
di spoirieur : elle est dans son septieme,
Chah setinm dnnaie :
dans son sept.
chaque septieme annee chaque annee
Chak setinm dnnaie d^
dimaterique.
Jw\f: chaque annee sabbatique.
MioB e siBtoM, s. Seton, petit cordon
pass6 k travers les chairs pour faire
ecouler Thumeur; ortie (pour les cheOnlia metou on sHon ^ Vhavaux).
nettpo Vmd d'se-z-oltie : on lui a applique
un seton k la nuque pour son mal d'yeux.
Sell , adj et s. Sept, nombre de trois
et quatre (l).—Zesett joft dell samainn
Li sett
les sept jours de la semuine.
Sichi
sakramin : les sept sacrements.

—
—
—

,

—

.

—
—

Vnumh'6

sett

:

tirer le

numero

sept-

—

JTa U kwate sett ^ m'jeiir : j'ai les quatre
FS on sett : tracer
Bcpt dans mon jeu.

—
— fl esti leH sett etaient
eux sept ou elles sept. — Z^ sett-z-^te

le chiflfre l.

:

les sept autres.

ils

:

— Espdss

alteration. - Fifojci^se^ :
etancher, appaiser la soif se desalterer.
J^a si se^ hi fpdm : j'ai une soif
ardente , cruelle , briUante , inextin,

—

j'enrage de soif.— WdrdS n'pon
une poire pour la
: conserver
soif, mettre en reserve pour les besoins
k venir.
0eAiit, s. Nomd'un saint fantastique.
Al Sin-SeHhi kwan on ton Id vai : aux
calendes grecques (1), a une epoque
tres-eloignee ; jamais.
f^eftYe, s. Soie, poil long et rude de
certains animaux.
Setiic di pourcai,
seHi'e di single : soie de cochon , soie' de
sanglier. —- Ze seHi'e d^on chitai : les
soies d'un ligneul.
Seii^ di jvd : crin.

guible

adj. et s. Septieme, qui suit

di sett

an

—

une grande

po

;

Vseit

—

—

—

Voy.

HLrln.

Croiite de

s«ihVe, s.

lait,

—

maladie

d*enfant; achores.
Voss-t-i/an a Q
seiti'e : votre enfant k la crodte de lait.
fe»eftVe-t-l ,

—

conj. Soit.

moi

,

SeHXe-t-i

w,

mi^ seitie-t-i zel soit vous, soit
soit eux (ou elles).
Sei^te-t-i ht

seii'ie-t'i

:

—

n-nevass , s&StXe-t-d ki nd vass nin : soit
qu'i] s'en aille ou qu'il ne s*en aille pas.
SeftlAn , Anti, adj. Alterant, qui

—

qui cause la soif.
Del ekdr iV
viande alterante.
:
/ /«t
seHLlan : il regne un air irritant, qui
altere

,

seitlantt

—

altfere.

weikliiiiii, adv. Seulement, rien de
plus, pas davantage; uniquement.
LHm seUmin rispoizS on kwdr d'eitr :
laissez-moi seulement reposer un quartd'heure.
I n'i nin seitlmin naw , min i
Veko hoUrdeii, po Vrawett : il est non-seu-

—

—

J «* «*.«

ma

un

r

w

—

-^

rf

septuple

On thrin k*a sett anglaie :
mise.
terrain heptagone (ou heptagonal).

8«A, efti, adj. Seul unique sans
oompagnie isole, esseule , solitaire.
Qna h'on se^ Diu il n'y a qu*un seul
,

—

,

;

:

lement paresseux, mais il est encore
menteur.
seihr, adj. Sur , qui a un godt adde;
aigre, piquant.
Zi sural i foir se^

—

:

Toseille est tr^-sure. •— On p6 se^:
aigret , aigrelet , aigre-doux , suret,

— Ji n'a nin on aidan je n*ai
acerbe aceteux. — Rintt on p6
liard. — On mdleiar ni vin
mdU toseHtiVLa malheur ne vient jamais aciduler. — Li souk radoM.h cou
je suis
sedr le sucre adoucit ce qui est aigre.
seul. — Ji so
fin
— Li tonir tin se^ vin le tonnerre
absolument seul. — Miso^ e tottfenn
$M ma soeur est toute seulette. — aigrit le vin. — U choMr tin VUcai
— Li IMn
votre
seif la chaleur aigrit
Voss fitite hi rott dija
rin sei^
pdss
levain aigrit la plUe.
petite qui marche dijk toute seule. —
— Divni sei^ s'aigrir devenir acesni vie Va dmHe
£om JU vie
demi.
cent. — LouM
regarder de traI'homme qui vit seul n'existe
— AfdMtr, se^ie bin vnou, fi se^ vers, avec colore. — PdrU sei^ parler
bien venu, tu es seuL!
aigrement, d*un ton acerbe. — Sei^
Malheur, sois
Soif, alteration; besoinyenvi^
km inn vess di chin sur aigre, d*une
•eft
aciditi caustique insipide.
de boire. — Li kaHn fairt-^vu se^ le
seAreU
Petite scBur jeune sodur,
hireng est un mSts alterant, qui cause
tenne affectueux. — Mam rapwrU on
Joan
penonnM
ne
Prononcas
sei^

Dieu.

:

pas un seul

seitr

,

k'e

mier-seii,

to

:

:

li

:

:

tote seiil

:

le lait.

:

li

to seii

:

:

:

(ju*jl

s%

li

,

seiir

to

:

I

:

si

le

9

le

s.

:

:

,

,

,

s.

,

,

(1)

ttf

,

«tf

;

le t

•• fUt sentir que deTmnt one vojelle oa k la
dHine phrAM.

fln

(1)

qm

On ne

n*oflVe

doit pas dire ott coiciuirier gree, ce

auoan sens raiaonnaUe.
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nUckopo Be^rett : maman, rapportez un
bonbon k la petite sceur.
seikri, Y. {Ji sei^rihf HO seMhan).

81, s. Semblant, feinte, apparenca,
simulation, frime.— ^/ Vsl d^ess anoXel^ ;

Aigrir, rendre aigre, devenir aigre.
Zi eholeUr seHrih It lecai : la chaleur
Noss 'boufon i noss Mr
aigrit le lait.
himinc^'t-a seikri : notre bouillon et
notre bi^re commencent k s'aigrir.
fiiei^riai^9 s. Acidite, aigreur, quaLi seHrisU
lite de ce qui est acide.
di vinaik, del sural : Facidite du vinaigre^

jouer, simuler la douleur, Tafflige.
»i , conj. Si , et.
Vo vaird, si f^Ui
Vvo logtss : vous viendrez , si faut-H
(ou : et il faut) que vous logiez.
Bwo4

—

—

—

de

Toseille.

dei^rmiii, adv. Aigrement, d'une mani^re aigre , avec aigreur , d'un ton
acerbe. —PdrU, respontt, Hkrir seitrmtH :
parler, repondre, ecrire ai^einent.
iiew, s. Suif graisse de mouton, de
boBuf , dont on fait dee chandelles.
Ekrdht,
Fonte dh sew to ml re du suif.
/rote' avou de sew : graisser , enduire de
suif, suiver ou suiffer.
ii^we« V. (Ji sew e ji sewaie), Suiver
Ji s^wa It
ou suiffer, enduire de suif.
jvHe divan dd Vchdkt h tr6 : je suivai la
cheville avant de I'introduire dans
le trou.
i9^wi««, adj. Graisseux, qui tientde
Ciss krdh la i iro
la nature du suif.
sewiss : cette graisse a trop le goUt

—

,

—

:

—

—

de

suif.

fill, adj. Si , adjectif possessif de la
Si mdnnonk , si
troisieme j)ers Jiine.
Si
matantt : son oncle, sa tante.
chapai , si mo7iU : son chapeau , sa
IMte s^p^r ^ s*mSr : ecouter
montre.
son pere et sa mere, leur obeir.
«ii, pron. Se, pronom de la troisieme
personne , lequel est de tout genre et de
Si dmouct : se deshatout nombre.
Si Ktapi : se demener , se debiller.
/ s'fd
battre , s'agiter , gesticuler.
segnt : il faut faire le signe de la croix.
/ s'jpass de lai miceh : il se passe de
vilaines choses.
Ml , adv. Si, quelque, tellement, a tel
PoU't'On ess si ricK ^ si pispoint.
kross! Peut-on Stre aussi riche et en
meme temps aussi ladre I Si gran bin
ki W'£-4tss,.. : quelques grands biens

—

—

—

—

—

—

—

—

—

que vous

que , en cas que,
Sijai
bai , fird't-al Bovreie : s'il fait beau
temps, j'irai promener a la Boverie.
Ji mett li si je suppose que..., c*est
Avou on
une supposition que je fais.
si
on mHrei^ Pari dvin n'bolHe : avec
un si, on mettrait Paris dans une bouOna todi d^ siide min : il y a
teille.
toujours des si et des mais.
le

cas ou.

—

—

:

,

—

triste

;

feindre,

—

—

buvez et mangez.
81 h stb, adj. Six, deux fois trois.
Sth om, si/eum, si ghie : six hommes»
six femme«f, six noix.
No-^estan no
sih : nous sommes six.
Stfiie ottan :
i

magnt

:

—

—
—

—

six fois autant, le sextuple.
PSsifHs
: sextupler, rendre six fois plus
grand.
Di dote hfan Xil estt, i n^son
pu K*leik sih : de douze enfants quMls
etaient , lis ne sont plus que six.
Fi
on sih : tracez un six (6).
Avu li hwatt
sih d cwdrjeH, : avoir les quatre six au
jeu de cartes. -^ II a wangni Vpdr avou
Vdop sih : il a gagne la partie avec le

pu gran

^

—

—

—

sonnez , avec rafle de six.
Ell euUhintt di si mei^ : elle est dans son six,
dans le sixieme mois de sa grossesse.
On Urin k'a sih anglaie : un terrain hexagone (ou hexagonale), qui a six angles.
f«ia, adv. Si, si fait.
Nav mdXe situ
a Mdletin? Sia : N'avez-vous jamais 6te
Vo d'he k*nhii, idonf
a Malines? Si.
Mi, ji wach hi sia : vous dites que non,
n'est-ce pas? Moi, je gage que si.
siaince, s. Science, ensemble, syst^me de connaissances sur quelque ma-

—

—

—

— Situdt U siaince etudier les
— / hnoh ciss siaince la cam i
connatt cette science k fond. —
fd
SdcietSy sihol di siaince societe ecole
philomatique
philotechnique. — Li
tiere.

:

sciences.
:

il

:

,

,

rhenn d^

siaince son-t-amSr

,

min

U fru

ont des racines
ameres, mais les fruits en sont doux.
sianniin, adv. Sciemment, avec connaissance de ce que Ton fait, avec reflexion a dessein par malice.
/ n*a
nin fai soula sianmin : il n'a pas ^eiit
cela sciemment, malicieusement.
miuH J s. Sibylle, vieille qui pretend k
Tesprit, k la science; devineresse, proson doH

:

les sciences

,

—

,

phetesse, pithonisse.

— Ld liv di sihtl

:

les livres sibyllins.

possediez...
conj. Si, au cas

mi ,
suppose que, dans

semblant d*ltre

faire

—

mteh

,

s.

Siege

,

6tablissement d*ane
place; blocus,

armee pour attaquer une

— LM

investissement, circonvallation.
Vsich : lever le siege.
Mett inn

—

Ha

vHe

mettre une villa en
etat de siege remplacer les lois ordinaires par le regime militaire , prendre
les mesures convenables pour reprimer

enn

d'sich

:

,

la sedition, la revolte, etc.
sich : monnaie obsidionale.

— Man(fte di
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SIS
•ieton, 8. Scifision, siparatioiiy dmsion dans one assemblee politique, dans
un parti.
OneM n^sicion dvtn VaeinlHaie d^-t^ekteiir : 11 y eut scission
dans Tassembl^e des flecteurs.
sicioB^ , Y. («/i sicionn e H sicionaie),
Apri s^avu ehdUFaire nne scission.
min dispuU, l^-z-SUkMr sidont : apr^s
s^Stre vivement disputes, les electeurs

—

—

flrent

une

scission.

sietoneA, s. et adj. Scissionnaire,
qui a fait scission dans une assemblee

—

politique.
On minb $%cionei^ : un
L'acinhlaie iicione^s :
scissionnaire.
Tassembl^e scissionnaire.
L^ sicume^
<m stu a^onci : les scissionnaires ont

ichouef
sicoikiBy

mang^

—

—

8.

Poisson plat et qu^on

—

~

—

sSculaire.

— Zi siemon d'Kwarem, disermons de Carlme, de
— Kiminsmin d'on siermon

harangue.

les

TAvent.
:
exorde d'un sermon.— ^twii'on siemon
p^^Ojraison d*un sermon.
EoHUf on
iiirmon : entendre un sermon.
SomtS
t fierfnon : sommeiller aii sermon.
todi haic6 d^gin d siermon d^noss

—

—

—

Am

:

ijotre

—

,

,

Notru-Dam fol

so Vtiess d? sierpin
Vierge 6crase la tSte du serpent.

a
toujours iih nombreux aiiditoire. -— Ltv
Siermon pr64, siermon : sermonnaire.
,

il

—

sert; assistant;

acolyte;

—

.

^

un incommode, un
permfme^
pi4^ senponneur.

insi-

Serpent, genre de reptile allonge , cylindrique et sans pieds,
{equel comprend le serpent proprement
dit , la vip^re , Ja couleuvre , Taspic,
hydro, serpent fabuleux a sept tStes.
s.

—

induits.
il

:

ayait quatre assistants k I'office de

y

u

sierranM,

s. Servante , femme <m
qui est employee aux travaox da
menage , aux bas offices d^une maison;
suivante, chambriere , soubrette , gouvernante.
Inn veie siervantt d'6bereh
vieiUe servante d'hdtellerie.
Grodr
fille

—

—
— Pitite sierumtt
tortillon. — Madam fax
siervantt
U met Madame change de
servante tous les mois. — Si n^sierwatt
siervantt
di tni'ch

:

souillon.

ii

:

?

:

dam, Vom del mohonn ess-t-on

loss

servante maitresse (qui a pris

dans

annonce

maison)

la
paillard.

:

rmt

autoriti

on

mari

sierranM, s. Servante, petite table
sur laquelle on place les assiettes les
,

bouteilles, etc. , pour les services d'on
grand repas.
Aprestd to cou Ufl so
Vsiervantt : appretez tout ce'qui est irfcessaire sur la servante.

—

sierranM,

8.

Reverence, salut

(en

du sexe). — li
so voss siervantt. Madam, d rvH je suis
votre sei ante, Madame; au revoir.
parlant d'une personne

:

»

sierves,

sierHion^, y. (/i siermonn e ji siermonaie}. PrScHer; sermonner, faire de
Ip^gs discours; d'ennuyeuses remontrance^; haranguer.
/ vin todi no
Hermonda mdlvd : il vient toujours noiis
8ei;^onneji^^ nous moraHser mal i propos
SferMonelk , eiiM| s, Sermonneur,
qm fait de longs discours ; harangueur,
p^neur , mbraliseur.
Onion? haUf

fierpiB^

lA

—

testan: prSche.

:

:

Aierpin, s. Serpent, instrument a
vent qui a la forme d'un serpent; cdoi
qui en joue, opliicl6ide.
Zi sierpin dd
poroch : le serpent de la paroisse. —
Jowd Vsierpin : jouer du serpent.
sierras h «lei*Tcft , s. Servant, qui

cure attire toujours beau-

Cpup d'auditeurs k ses sermons

.

,

—

to

sierBiOB, 8. Sermon, predication,
discours reUgieux; prdne, instruction
Qhr^tienne faite par le cur6 ; hom^lie,

i/wri

,

grandinesse.

dess^clie.

:

J6nn sierpin ; vipereau.
Li hh
gne^, li vnin li hufleg d'on sierpdi : h
morsure , le venin le sifflet d'un serpent.
Kovaie dij6nn sierpin ; cout&
de serpenteaux.
Linw di sierpm:
langue de serpent, de vipere : mauTaise
langue
medisant calomniateor. —

Onave^ kwatt siervan a granmess

si^k, s. Si^e , espace de cent ans,
Tingt lustres ; long espace de temps.
etna einkante ^ $Uk hi Vnumtt I monit :
U y a cinquante-huit si^des ecoul^
depuis la creation du monde.
Vola on
iiek Von n'virz^l'e vH^i^ : Toilk un si^le
Inn db k*a pu
Su'on ne vous ait vu.
*on si/k : un arbre qui est plus que

t'Avin

—

—

s.

Domesticite, condition

du domestique, du serviteur, d'une per-

sonne qiii est au service d'une autre. —
Si Vsierveg ni v'konvin nin, aprinddtm
mesti : si la condition de domesticity ne
vous convient pas, apprenez un metier.
siervi, V. (/* sief,
le

service;

VBondiu

:

etre
servir

commaudements.
la

—

no

siervan; ji

domestique

si^vret). Servir, etre

militaire.

Dieu

,

—

fture

Sierv(

observer see

— Siervi mess

:

— Siervi a tdf: servir k

messe.

,

servir
table.

di pihon : servir de
la viande du poisson.
Si siervi : sc
servir de, employer mettre en usage>
8tre U8it6.
II a siervou dth an rfw»
Vif^antrHe il )i servi dix ans dans TlnSierti del chdr

,

—

,

—

,

:

Digitized by

Google

—

M4

—

SIB

SI&

— Jififnantai n^Hev di lo/M
xnon manteau me sert de couverture. —
Soula nUiev a rin cela ne sert a rien,
ne sert de rien est inusite, — Ci n'i
nin a siervi U gran Von ramass d^-z-aidan
service de grand n'est pas heritage. —
toiterie.

:

,

:

po s§ din

Siervi

:

servir

pour sa nour-

riture.

•lerrlAl, adj . Serviable. Voy . SierWkl.
sier¥tlUBiiB , adv. Officieusement.

Voy.

SlenrlUiiilii.

sierriflfl

que Ton

h

serriM 9

s.

Service

,

usage

d'une chose , d'une personne; fonction d'un domestique; assistance, bon office qu'on rend a quelqu'un;

MdldhHe HerDiss : seretat militaire.
tice difficile, penible.
Rinti sierviss a
n^sdki : rendre service k quelqu'un.

—

Merdf

—

sav^,.. a vots sierviss : merci
bien, k votre service.
Ila KwiU Vsierviss : il a quitt^ le service , il n^est plus
militaire.
KouXond Vserviss : se mo-

—

—

une des

plaies

de

TEgypte.
siffat, adv. Si. Yoy. sta.
mitmi^ miUy adj. Pareil, tel, semblable.
Avdv on s'/aijdrdin, innsifaitt

—

wohonn? Avez-vous un pareil jardin,
une telle maison ?
In^i nin permi di
dir di s'/ai mecech : il n'est pas permis
de tenir de tels propos.
Mfl^min, s. Sifflemeittv Voy.

—

••

fleeh.

tire

—

saiiterelles furent

—

quer du monde.
On pdl'e pu voUt U
a rintt kile sierviss rindou : on

sierviss

paie plus volontiers les services k rendre
que les services rendus,
•lerYiM, s. Obseques , ceremonies
religieuses pour un mort; funerailles,
service funebre, service funeraire.
Prii d sertiss : semondre a des obseques.
Onp^i fai Viiervisi so s'koir :
on a celebre Toffice funebre , le corps
present.

—

—

sierriM, s. Convert, assiette, serviette, etc; cuiller, couteau et fourchette
Sierviss d^drgin, d^drgin dor4:
r6unis.
service d'argent, en vermeil.
Aierriielk , s. Serviteur , domestique
Onvi siervite^ k'a todi stujidel :
mdle.
un vieux serviteur qui a ete constam-

—

—

ment Mhle.
•lervUnte, 8. Servitude, esclavage;
assujetissement impost sur un bienKwan gna n'sierviMe so h'mofonds.
honn, el vd baikd mon : quand une servitude gr^ve une maison , celle-ci perd
beaucoup de sa valeur.

—

siervfti, adj. Serviable, prompt et
Ess
z616 k obliger, a rendre service.
siervU : Stre officieux , serviable ; agir

—

officieusement , obligeamment.
sterWkimiii , adv. Officieusement,

d*une mani^re officieuse , de bon coeur;
Si prizinU siervUlmin po
civUement.

—

aidt n'saki : se presenter officieusement
pour aider quelqu'un.
iiil^n, s. Sauterelle, insecte aile qni
Ine vett,
ne s'avance qu'en sautant.

—

inngrUs siitt : sauterelle verte, grise.—
£e tint estt eunn di pUU di VBgip : les

mitQUf s. Siphon, tuyau reoourbe
pour pomper une liqueur dand un vase
et le faire passer dans un autre. — On
si/on d'veM, diJiair-sitainn^iVLn siphon
de verre, de fer-blanc.
•

mtgi , V. (Ji sick , no sijan ; ji stjri).
Sieger. Voy. Aetst.
s. Signal, signe convenu
deux ou plusieurs personnes }

ftisnl^i)

entre

—

avertissement , marque, indice.
On^
«-a dnS Vsigndlpar tre^ c6 d'kanon t trdis
coups de canon ont donne le signal. -^
Zi gii^nutt pUmU di signdl po s'rihnch i

aU dre^ : les geometres, les arp^nteurs plantent des signaux pour se te-*
connaitre, rattacher leurs operations et
tracer des lignes droites.
siffttai^ ^ V. (Ji signal h ji signalaie)>,
Signaler , donner le signalement d'une
personne qu'on veut faire connaitre;
caracteriser, depeindre.
Zi Bondiu $"a
signal^ par si mirdk : Dieu a signd6 (^
toute-puissance par ses miracles^
On
rainnvd ICi signaU al poliss : un vauri^
qui est signale k la police.
/ s'a
signaU a Vdrmaie : il s'est signale k
po

—

—

—

Tarmee.
sisttaiMiB , 8. Signalement^ description faite de la figure d'une personne
pour la reconnaitre. -^ Bind fsigndlmin
d'on dzairteiir : donner le signalement
d'un d^serteur.
sisneftr, 8. Seigneur, maitre^ posd68«>
seur d'un pays, d'un etat, d'une tc^e;
suzerain.
Acinhlaie di signed i astimn*
blee de seigneurs.
I prin di-'Z^fr Si
signed : il se donne des airs de sei^

—

gneur. -Il i moiuA i logi horn on signed :
il est v^tu et Ic^ comme un seigneur.
—- Nott'Signe^r : Dieu , Notre-Scagheur
Jesus-Christ.
sisnejkrech,

s.

Scigneuriage

,

drdt

qu'un souverain prend sur la fabrication des monnaies.
Zi dreHi d^signe^eg
rapoitt ottan d Roi : le droit de seigneuriage rapporte tant au Roi.

—

«lSBeJkr^le, 8. Seigneurie , drofi',
puissance , autorite qu'un homme a sur
la terre

dont

il

est le seigneur;!
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—

seigneuriale; suzerainete.
Vinti, achU
n'iigne^rreie : vendre , acheter une seigneurie.
sisnifit, V. {Ji signiJHe^ no signiflan;
ji signifierct). 8ij?nifier , denoter, marquer le sens ; notifier , expriraer , vouloir dire; declarer, faire connaitre,
intimer.
KonprindSf sou JCci gess la
sign\ftie? Comi)renez-vou8 ee que ce
geste signifieP
Vola de mo flamin, hi

—

—

Yoilk des mots liamands,
On houci li a stu
Vjugmin : un liuissier a ^te lui

signifli't'i ?

que

8ignifient-ils?

signifit

sip^nifier

—

lui notifier le juf^eraent.

,

om

—

hi n'signiftie rin
c'est
insignifiant , d'unegrande
insignifiance.
sisnifianM e fliKniflkAeioii, s. Signification J ce que signifie une chose;
acception , sens , notification , intimation.
Dihdm li signifikdcion di ce mo
gr^k la : dites-moi la signification de
ces mots grecs.
SignifiMcion d^on
jugmin a VavoM dell conit-pdrteie : signification , notification d'un jugement
k Tavocat de la partie adverse.
«th, s. et adj. Six. Voy. s).
•Ihaliin , s. Environ six.
Prustem
inn sthatnn di /ran : pretez-moi cinq ou
six francs.
mhiB , s. Sixain , petite pi^ce de
po&ie composee de six vers.
I It a
dvdi on bouk^ avou on sihin : il lui a en-

C'esS't-inn

:

un homme

—

—

—

—

oy6 un
sixain.
«ihiii

accompagne

bouquet

dun

—

—

Voy. BOBf^.
mikaflsBOB, s. Muguet, celui qui
affecte de se parer avec soin et d'etre
galant aupres des dames ; petit-maitre,

—

damoiseau galant.
Xi hdlin sh^
gnon Quel vauiteux muguet
sikaniftr , s. Estrade , petite elevation sur le plancher d'une chambre,
d'une salle, etc.
Vorkess este^ mlUm
so on skanfdr
Torchestre etait place
sur une estrade.
Li shanfdr del guiliotinn : Techafaud de la guillotine.
^ikABudAl, s. Scandale, eclat que
fait une action honteuse; forfait notoire
peche crime public.
Tote «
,

!

:

—
—

—

,

;

shanndM

veie n'a stu k'wi

:

toute sa

vie

u*a ete qu'un scandale.
SIkauudAlc e filkaiiudAllse , V. {Ji
skannddlaie i ji skannddlizaie). ScandaHser, donner, exciter du scandale; indigner.
To Cmontt e shannddle del we
hi vo
: tout le monde est scandalise
de votre mauvaise conduite.
siknnndHleft, ei^»ff,'adj. Scandaleui.
qui cause du scandale, qui porte au
peche ; qui est revoltant.
On lie, on
komerss skamiddleit un livre , un commerce scandaleux.
Lin viie skannddleiist : une vie scandaleuse.
^ikanBdAiei^iumiu , adv. Scandaleasement , d'une maniere scandaleuse,
qui est de mauvais exemple.
PdrU,
viy skannddleiismin : parler, \ivTe scan-

—

mM

—

:

, s. Sixain , paquet de six jeux
de cartes.
Kwatt sihin d'piket quatre
sixains de piquet.
slhiBm, s. et adj. Sixieme, nombre
ordinal qui suit le cinquieme ; sequence de six cartes. —- Ji pdi'e li sihinm
pdrteie dHnn rintt : je paie la sixieme
Ell i dvin V sihinm
partie d'une rente.
med di s'poirteUr : elle est dans son six.
On froficeHtr on .<Mli d'sthinm un
professeur, un el^ve de sixieme. — Avu
h'sihinm d kwarjeH avoir une sixieme
(on dit plus communement une seizi^me) aux cartes.
fliiiiBBiiiiiB , adv. Sixiemement, en
sixieme lieu.
Slkm, s. ArrSt k la fente d'une
chemise.
Slkabei , s. Echelle double escalier
Ditn/i tote le
mobile a deux rampes.
grants hotik, i gna di shabel : dans to us
les magasins, il v a des escaliers mofeds.
biles, des marci.
miLAbleAM , s. Scabieuse» plante

—

:

—

—

plusieurs especes servent a rornement
des jardins ; veuve , scabieuse k fleurs
d'un noir pourpre.
Mett inn potaie di
sMbieilss al figness : on a plac6 un pot
de scabieuses k la fenStre.
On di KU
skdbieUsi i honn po Vgal : la scabieuse
passe ix)ur guerir la gale.
sikafe, V. (Ji skaf, no ska/an). Bafrer.

:

,

:

—

,

sudorifique, aperitive, vulneraire, dont

—

—

daleusement.
^ikapiair, s. Scapulaire, deux bandes
d'etoffe

benite

,

jointes

ensemble ,

et

qu'on porte sur la poitrine a Taide
a'un ruban passe autour du cou.
l^
,

—

mini) di kiki confraireie poirti di sJuh
plair : les membres de quelques con-

portent des scapul aires.
!9ikariaieBB , s. Scarlatine , maladie
contagieuse qui rend la peau couleur
ecarlate.
7J skarlatenn n'atak wair hi
U'Z-ifan : la scarlatine (ou la fievre
scarlatine) n'attaque guere que les
enfants.
!9ikaroi , s. Escarole, espece de chicor^e k feuillas larges, plante potagere.
No magnran n'saldtt di sikarol : nous
mangerons une salade d'escarole.
Ess
liikarnaoie, 8. Gateau , pate.

frerie.s

—

—

—
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al sikarmoXe
p&tisserie.

de

nourri

Stre

:

substance

Aikailff , s. et adj. Siccatif,

melee aux couleurs pour les
secher.
On poM dkatifi une poudre

grasse

—

siccative.

— Ol sikatif: huile siccative.
—

sikavrrh, s. Poisson en daube.
AU magni d^ shavech al BomHe aller
manger du poisson en daube a la
:

pasquinades liegeoises qu'il
nous a chantees ont bien paye son ecot.
Hikoirpiou , s. Scorpion , animal venimeux, dont la piqiire est dangereuse;
Tun des signes du zodiaque entre la
Balance et le Sagittaire.
sikoi , s. Ecole, lieu oil Ton enseigne;
classe; maison d 'instruction , institution , pedagogic ; extemat , college,

les

belles

— Sikol di dre^, sikol miliiair,

Boverie.

athenee.

sik^ie, s. Gigues, cuisses et jambes
longues et maigres.
Avon s^ yrante
skHey ifai de-z-askoheie di pu d'on mett
avec ses longues ffigues, il fait des enjambees de plus d*un metre.
«ib^ie, s. Espece de faucille, outil
de faucheur.

de droit , ecole
: ecole
militaire, ecole politechnique.
Ld
piitS skol ,
haze skol : les ecoles primaires, les ecoles elementaires.
Maiss di skol : maitre d*ecole , instituteur ; pedagogue , precepteur.
Dam
di skol : maitresse d'ecole , institutrice.
Camhrdtt di skol : condisciple, camarade d*ecole , el^ves d'une mSme classe.
Annaie di skol : annee scolaire, annee
scolastique.
Al sm^tiss di skol : au
sortir de Tecole.
/ n'a nin slu OUXe i
skol, il a fai barett : il n'a pas ete

—

sik^leu e Eflkeleit,
assemblage de tous

s.

Squelette (1),

ossements d'un

les

corps mort et decliarae,dans leur situation naturelle.
Inn sik^lett d'om di
jvd , di pSkon d^oit>hai : un squelette
d'homme, de clisval , de poisson d'oiseau.
Li p&v feum e divnow com inn

—

,

.

,

—

esh^lett

:

pauvre femme est devenue

la

comme un

squelette, c'est

un

squelette

ambulant.
Mk^lln, s. Escalin, dix sous en monnaie de Liege, ou environ 60 centimes.
Deli, sk^linfh-t-on cdrluss : deux escalins font un florin de Liege.
Gnave^
d^ vi skHinidi niM/ patdr dd sh^lin

—

—

,

d'Braihan di dtpatdr , de skelin d'Lich di
noi^patdr h dmeie : il y avait de vieux
escalins de neuf sous, des escalins de
Brabant de 10 sous , et des escalins de
Liege de 9 1/2 sous (56 centimes).
0ikei¥imi, s. Merlan, espece de gad e,
poisson de mer dont la chair est delicate.
On TUhz-a siervo^ on sawoureii
shelviss : on nous a servi un savoui*eux
merlan.
0tkdvi^, s. Temoin. Voy. E«k^vie.
0lklr , s. Squirre , affection squirreuse, tumeur dure et non doulou reuse
qui se forme en quelque partie du corps.
Avu on shir d sin : avoir un squirre

—

—

— Li shir cV kminsmin cTon
kancir
squirre est
premier degre
d'un cancer. — Siktr al b&dss sarcoau

sein.
:

li

,

le

le

:

sikol jpolitecnik

—

U

—

—

—
—

—

—

aujourd'hui k I'ecole , il a fait Tecole
buissonniere.
RbvUi ^ skol : renvoyer
k Tecole, faire sentir a quelqu^un son
manque d'instruction son ignorance.
Vola li skol oik : voilk I'ecole finie.
sikoi^, V. (Ji skolaie), Circonvenir.

—

,

—

f

Voy. fiMkoi^.
sikoti,
etudiant.

s.

Ecolier, disciple, eleve,

— Sikolt d'd Kolech di VlJnivairsiU ecolier du College de TUniversite. — Piti skolt
grimaud 61eve
des petites ecoles. — Pdfsikoli cancre,
,

,

:

,

:

pauvre

—

ecolier.

:

Fdtt di skoli

:

faute

d ecolier , faute grossiere commise par
une grande personne.
ToUr di skoli :

—

—

tour d'ecolier, espieglerie.
Li vd't'e d^
skoli : le cheinin des ecoliers, le chemin
le plus long.
Baicd d'om ni son k'di
gran skolt : la plupart des hommes ne
sont que de i> rands ecoliers.
sikdrbuu, s. Scorbut , corruption
du sang, laquelle se manifeste par I'enflure et le saignemeut des gencives;
maladie gcorbutique.
On d'hSf ki
rkricon esteii bon kontt li skdrbuit : on
disait que le cresson etait anti-scorbutique.
sikrAw , s. Ecrou , trou canneli en
spirale dans lequel tourne la vis.
Li

—

—

squirre ou cancer au testicule.
nikia, s. Eclat. Voy. B«kia.
«lkUM>, y. Eclater. Voy. Esklaie.
Aiko , s. Ecot, quote-part, portion de
d6pense de table ; depense totale pour
un repas.
Pdi li sko po turto : payer
Tecot, la depense pour tous.
A no

skrdw di voss sitoirdei^ ess-t-alouwaie i
Fecrou de votre pressoir est us6.
sikrAwe, v. {Ji skrdw). Tarauder,
tailler, creuser en spirale les parois d'un
trou pour y faire entrer une vis.

ehanUsi UUpasUic^

Siko'dwd n'press

o^le

,

—

(1)

Ne ditM

ni

—

il

a HnpHisisho

une squeUtte,

ni

one esqueletU

:

—

—

tarauder une presse.
sikraw^ek, s. Action de tarauder,
Ci s'iraweA, la
effet de cette action.
:

—
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bin wri : oet
bien confectionne.

gfi

^rou

n'est pas

—

«ikruwelk, 8. Celui qui taraude.
Yo fri cTcisS't-ovri la on ban shrdwei^ :
i?ous rendrez cet ouyrier tres-habile a
tarauder.

Echiue, epine du dos,
Kace li
oolonne vertebrale , Bacrum.
sifcreiiM, 8.

—

ikrenn d^ rin : ^IiiQer, rompre rechioe.
-.-

j^t^

del tikrenn

:

artdire spinale.

—

'Sikrenn di paursai : eohinee.
.•ikri^eii, B. Bcrit, barbouillage,

—

Vola on lai
•brouillon , crayonnage,
^kriich, on ni Vpou Ur : voilk un vilain
4»arboaillage , il est illisible.
•iiLrieU, 8. Bcrivain, homme de loi,
ayocat, avoa6, jurisconsultei praticien;
Uomi d*on
eorivailleiiri 6ariyassier.
tkrieU : commis , oopiste , scribe , barJ^ai skrieU : calbouilleur de papier.
Zi
ligraphe» qui a une belle ecriture.
ci hi pUtt ci froci di : li ihrieii c'i to

—

—

ifoMr
dit

:

—

qui perd son proc^
les avocats sont tous voleurs.
cedui

:

.^ Mdva ikHH

:

rapsodiste , libelliste,

tfolliculaire.

•ikrifMr, s. £norier vase ou Ton
met Teucre; comet; ecritpire, vase,
bdte ou 6tui qui oontient les choses q6y

—

Kachett di
cessaires pour ecrire.
i*n[/lf^:calmar, 6tui annexe ^ rencrier
dans lequel on serre les plumes.
On fh'iftdr d'ineh : un cornet d'encre.
mik^iitUw^ s. Quart de bouteille de
,rki.—Nobeilruniio ehakeumnon shr\fUfr

%*ovreg di ikri$inrHe

: il

confiectionnede

beaux ouvrages de menuiserie.
feiikriiuit^,

Y. (Ji skrinntaie). S'oc-

cuper de menus ouvrages de menuiserie ; diminutif de sikrin^.
sikripeioB, s. Prescription.
Li
rintt e pierdow , ell a pri skripdon : b
rente est perdue, il y a prescription.

—

«ikt ir , V. Ecrire , tracer , fonneri
flgurer des lettres ; rediger, mettre par
ecrit.
Aprintt a skrir : enseig^,
montrer k ecrire.
ffess-t-on naiii
k*aprin a scrtr : c*est un maltre ecdvain , un calligraphe , qui donne des
lemons de calligraphie.
Kimin icKt-on c^mo la? Comment s^ecrit ce mot?
Sicrir mm
SikHrfin : Ecrire menu.
lonk lett a n'taki : ecrire amplement a
quelqu'un.
Com i skrt bin,cisS't^tetur
fa ! Comme cet auteur ecrit bien, quelle
elegance de style

—

—

—

—

—

—

«lkrl«enr,

Ecriture (peu

s.

usite).

Yoy. Bkriienr.
sikrvpieft. e«M, a^j. Scrupoleox,
qui est sujet a avoir des scrupules; consclencieux, qui a la conscience timorie;
delicat.
On priess ki tro shntpUi
un pretre qui est trop scrapuleui. —

—

:

Inn Jewm ni sdrei^t-ess tro skrupleiiu m
rdrtik : une femme ne saurait §tre trop
scrupuleuse sous le rapport des moeuis.
Ci marckan la fCl nin skrupM oe
marchand est indelicat, il y a de Tindilicatesse de sa part.

— —

^

nous boirons encore chacun un quart
de bouteille.
«ikHiiy s. Bcrin, petit coffiret oh
Von met des bagues des pierreries;
Ell <XrtHiwou
armoire (1) (peu usiti).
,

—

^i^mariech on shrin to plin d'rich jowai
«lle a eu en mariage un ecrin plein de

riches joyaux,

•ikriMii,

s.

Layette. Yoy. i^Aceu.
travailler en
rin ajy, ji
je n*ai rien k faire, je

iflikriB^, Y. Menuiser

Aeouiserie. r^

4knnaie

:

,

Xwan fna

quand

>m*oocape de menuiserie.
uMkvtnt, 8. Menuisier, artisan qui
trayaille en bois , qui fait des portes,
On bon
(d€»armoires, des tables, etc.
un habile maltre me^uimaiis sikri):
jaier. -- ToU skrint d'aste^r si dhe-t-ebdni$s : tous les menuisiers d'aujouxd'hui
fian di skrint :
jie disent ebenistes.
teibli de menuisier.
flllurteMrMe> ^ 9luiiMcli, 8. MoQuisenoyart du menuisier. .— Ifaii^ ^i-

—

'

:

—

:

sikrppielUmiii , adv. Scrupuleusoment, d*une maniere scrupuleuse; oonsciencieusement ,

rigidement.

—

skn^leHsmin to si dvoir
faut remplir scrupuleusem^^t tons

rinpli

Fi
:

fl

9es

devoirs.
sikrnpiii , s. Scrupule, peine, inqoio-

tude de conscience ; grande exactitade
k remplir ses devoirs; grande delicatesse en matiere de proc^e, de moBors.
Sem brav jushd skmpul : portez la
probite jusqu'au scrupule.
El dicwf
soil di skrupul : ses scrupules exag^

—

—

lui troublerontTesprit.

stkrainielkr, d. Scrutateur, membre
d*un bureau electoral.
li PrhiiM

—

rimett inn kU del boitt dpuvldi skruUh
teii/r : le President remet une clef de la
boite au plus Ige des scrutateurs.
ftikriiii«9 «.

Scrutin, Election par

Quflfrages secrets.

zintan d

nomme

pnmi

—Ilastn UmwuRpn-

: il a ete
Repreeentant au premier tour

toi^ di skrutin

de scrutin.-nrSibift^ifi d^baloteek : scmtio
de ballotage.

Jtt^, %jl^ a4j.

Atteint, Uessi.
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1^

mi
iiiHNrMitt')

dans sa partie sensible ; son aiAtfttt'
propre a et6 offense;
ElllsMiS'i die
est atteint^ d^une mahtdie grave ; sa
sant^ est compromise.

—

Mkiiileft e sikvitiireft, 8. Stmlpteiir,
eeloi qui taille an ciseau le bois , le

-^ On skulte^ an marh , an
sculpteur en m^rbre, en bois.

marbre,

M

:

etc.

«ikiiur« , V. {Ji skultraie). Sculpter,
tailler ayec le ciseau , faire quelque
flgtlre'ett marbre, en bois, en metal, etc.
Zi Prinss a fai skuUre il-t-^rmwreie
diu^ rpHH di feheitai : le Prince a fait

—

flotdpter ses armes a'd^dessus de la porte^
desbn' chateau.
•UkvHr^ie, ff. Sculpture, Tart de
scttlptcr.
sk/ttlMie di ciss HotruZkm Wess-t-on ehtv-^oit/: la 86ulptute

—U

de cette madone est un chef-d'oBUVr^i
Mkw«iii, s. Pentecdte, grande* l^te
des catfa^oliques, en memoire de la des-

cale dii St-Esprit, cinquante jontk
apres Pfbues.
Vervttoi vin^ mlii
fked rSikwem a Lieh : les Vervietbii^
ciment de yenir passer les fltesidela'
PettMdd«e k U6^.
Mki^dr, s. Equerr^, instrument pour
liracer des angles droits.
Fd sJMr v
fkusse equerre, pour mesurer tout^'

—M

—

^drteiir d'anglfes^ sauteVdliB.

Mw^

—

— Mett

ftF

j

8.

— Sin-Silvess

Sf^estfe^

nom d*h.omme.

torn It dierin joi^ d-Vdn-^

naie : St-Shrestre tombe aU dernier
jour d6 1'amife.
«iiweu, s. Silhouette/ dessin qui
represente' un profil tracd autour de

Tombre

— On

du' visage.

f&m

dicinei

a fai Vsilwett di s'm^ : un jeune dessinateur a fiait la silhouette de sa m^re.
^laia, s. Tablette de cliemin6e. Voy.
J2ya.

sioMMirAw, s. Simagree, fagon de
Aire affectP^e; minauderie, grimaces,
fftux-semblant. -^ Ftf di stmdgraw po p9
d^ehoi : faire des Shnagr^es', f^i'e la
d^daigneuse, affecter un faux rigor^ni«e poulr pen de chose.
HiniAk, s. Milr, a^bre qui porte la
Vdle d*\m bateau.
Piti iMok : m&tereau.
Mett U smak : mftter.
M^t
U Mil di sniak : hisser la voile , d6ferler.
Ripllff VUU di s^iak : carguef
laNoile.
Bakt li smak : calisr, baisser
le m&t.
Dis/^ li smak dem&ter.
Del te^ 3i smak : nojale; rondelettes.
Mmak 9 s. Sumac , arbre ou arbrissdfliu qui foumit une esp^ce de tan. —

—

—
—
—
—

—

di cfh^et : sumac
n'sSr di simak k*i

Simak

Qna

—

:

<fe

corroyeur.

—

tilmei^ : ii y at
une esp^ce d^ suihae quiest v^^H^use.
itilMir ,' B\ Siinarre
eslptee de sou,

poser T^uerre.
i>dp sikwir :
eeuerre oetogone ou k huit pans. -— Oi
meAf
^ foUi, skwir : ce mur n^est pas
d'^uerre , est k fausse equerre.
•lUk, s. Marc de genieyre diStlHe.'^'
Q^^iMtri^'^ p&a/rM avou d^ sUk ion
ji6t[Mt les codhohs' aVec le marc dii'

tane qu^' c^rtafnd' magistrats portent^
Jnn simd^ (S vMir :
sou» leur robfe.

g^imyft

deit^smelf a &pi siHel : des* soolierts'k
diJui setaidles , k doubles semellies.
mmhty^tey s. SymSti*!^, etat di^
chosfes arrtiig#te= siiivAtit' une ctttafhe
proporti6ti, un certain ordri^.*
Vo
tdvM n'/# ni}k^ stmitrUe : Vos taWiWtix*

r^

h

msMk'y

distill^.
a:

P^an, e^p^e de

iMlliMied^, ediHiV

miki^Mj' s;

^

pdiidi^i

Silendeiii:

Tof:

etat dti est vl'M
,
tatty qui' s'abstientf de
iJiwlfelF; • tacelt f rWtos , ttanquillite , dis^^ m&as' : faine^ silencAf;'
crftfoh/
gk^&e^, dbsdiVer le-'siltticei'— SVlinstU,'
iffMmUBhfnee Ik V v6u& autre^ !
smnUi diiifl/^
v le sil^tt^ ^st'
pkTfoia et&cpi^t:
iMtVai^y s'. Sj^be^;> yoyeHe seule ou
jt^tit^-^' d^tltres^ lettres qui s^ pro^'
pet^BbdUe- qui

Sileiii^

sfe

~

—M

mM9

nbfieiWpar'uiie

sietrte^^ixiisMon

-^^fnfid^mrtilM.di irAHnabi
p<%^(tfbe;

—

/

fi'd'

de

veldilrs.

lilkii^i, s.'^^^ititc^e^,

ftdt

li^

defesoufcj

du

pi^ce

decuirqui

— Simel M
^/rs^inelleJ de
— Di a

sbuJier.

ckapai, di houcUon,
feutre , de li^e , de

rff

biiffle.

f/6bi

—

lie fotit pits

symetrie.

Mflti^iitW, ad|. S'y^n^iqtib , 4tii<a>dW
hi' nimitTi^'i d^'
coriventtrt^, di^ la

W

ptopditlScm.^AHHgi^in's'i^Hrik: arrtliiu
garment sydi^triqne;
i^U^lrilkbhi, adv. Sym^tHqueibefnrti
avee'symitirie, avec ordre ,* cofrespondkriCfe.

— M^M atin^iesimHr^mWi'
'

de la v^f&isiMle aWang^^^syni^riquemcbtl

devoid.

liMMIft'fiMb', v.

di^-

fl!ylb'be^,'ti^s^bef^ot dil^^ttbiqu^J
iHM^Jabi^d^^ -)^ ifb ^phai^ HUa^h

—

uiiift'sima^re

-

»M> mpohdm^

{JtsMetHsshjiH^Hf^

ffti^^V^^totaifi^^Vy fdirefsjrtri^trie, se"^
Lid^hd^Mdiiafba^
correspondre.
tim% sii^mut : 1^ ddux: pigiiWIi^de

—

i^mMra iiVrh9«»^^rep(mdutitie^s§UaW>« i^n b&t£faMntit syiii^ri^ent:
iHi*alp6t^<Mi(!d

sM^fkutkM&t rien. -^'SHfl^ad

'

d«f

*l*lkfe^;- sy ShniicW . riifilwige^'
cuivre et dndWtf^et qtfli«Ta#^^^<fe^

T(W1 H.

81
Digitized by

Google

-

6«

—

SIM

SIN

—

Di Uonh di simildr : boudes de
Tor.
similor.
«lBiiii«eeh, 8. Easemencement^action
d'ensemencer , resultat de cette action.
Yoy. ii^niech.
siminst, Y. {Jis'minciie, nos'miMsan).
Ensemencer
line terre.

jeter

,

de la semence dans

— J'a s'minct

m'kottkai
closeau.
to

:

ensemence tout mon
AlmiBsl, Y. Produire de la semence.

j'ai

stmiuflr^ie ,

du

s.

Qreneterie,

commerce

grenetier.

Semence

ce que Ton
seme ; graine, semaille ; nojaux, pepins
qa*on seme.
Chdkfru a si s'minss
chaque fruit a sa semence.
Marchan
di s'minss : grenetier , qui fait le com-

siminss)

s.

—

|

—

—

merce de greneterie.
Siminss di Vom
sperme liqueur spermatique liqueur
seminale.
Chanchess dimeHrr^-t^
,

:

,

—

: Francoise
monte en graine;
avance en 4ge et ne trouvera bientdt
plus a se marier.

i'minsg
elle

simiMMi-di-vkiir,

Santoline , semencine, semen-contra , yermifuge.
Mipti k'a to /air md s^vintt , ji 1% vaf6
printt del siminss-di-^iair : mon petit a
de frequents maux de ventre , je vais
lui faire prendre de la santoUne.
»iinUr6, adj. Mitre, qui a droit de
porter la mitre.
On kovin smitrd i
hrocd : une abbaje mitree et crossee.
simiu y s. Mitre , coiffure , ornement
d'evlques, quand ils efficient en habits
pontincaux.
Dtr gran-mess avou li
smitt b Vkroce : celebrer la grand^messe
avec la mitre et la crosse.
ftlmol e siMonVe , s. Semoule , pite
faite avec la farine la plus fine , reduite
en petits grains.
Magni on p^ti di
smouXe : manger uu pUte de semoude.
s.

—

—

—

—

•iHi«B,

s.

siMOB^le,

Simon, nom d*homme.
Simonie, vente de
s.

—

choses saintes et spirituelles.
Ci
mareht la, e'ess-t-inn frank simon^ie :
ce contrat est une franche simonie.
«iai6a^i««s , s. Smausse-jas, mot fla*
mand pour exprimer le piquet-juif, jeu
de cartes dans lequel le valet et le neuf
d*atoutsontles deux plus hautes cartes.
Slnsaiittciejk, eAss, adj. Substantiel,
qui est succulent , nourrissant , rempli
de substance; alimentaire , nutritif. •—
Zi ckdr di ho^f ess-t-eunn di pu simsunncieUss : la viande de boeuf est une des
plus substantielles.
flinMBy 8. Senegon, plante floscu-

—

leuse pour les petits oiseaux.
Zi
kanM magnet voUi de timson : les canaris sont avides de senegon.

mimUj

v. (Ji simiaie). Trotter. Yoy.

siB, prep. Sans , preposition excluEss sin^^aidan sin pUu si*

sive.

—

,

,

sin-z-oneUr : etre sans argen^
sans place , sans ressource , sans iionLett sin ddlt : iettre sans date.
neur.
Lett sin sinateur : une Iettre sans
rsourss

,

—

—

signature

une

,

Iettre

anonyme.

— /«»

sin bress : un homme sans bras. —
Jin'i va sin vo : je m*en vas saus voos.
/ eairi sin waistd : il viendra sans
tarder , incessamment , sans delai. —
Fd n'sakoi sin soiigi : faire quelque chose

om

—

sans y songer , inconsiderement ,

—

reflechir.

saU

C'esS't-oci bon sin si

sans
k'$i»

bon d*une maniere que
J'a trove s'disko^ od l(m
de Tautre.
Von joi^ sin pan j ai trouve son discours
d*une longueur assommante.
:

c*est ausi^i

—

:

«|B, s. Sens, faculte de recevoir rifflpression des corps; raisou, couceptioa,
intellect. -pZ^ cink-sin d'naturyC'iPvn^,

VouKe, V6dora^ Vatouckmin e I'goss les
cinq sens de nature sont la vue, I'ouie,
Todorat , le toucber et le godter. — /
n'a nin to si sin il n'a pas ses cinq sens.
Sin , s. Sein , partie du corps depuis
le eou jusqu'au creux de Testomac;
Ell a dnepud^dcftmamelles, gorge.
:

:

—

z-an

sin a s'ie/an

li

:

elle

a

allaite son

enfant plus de deux ans , rallaitement
de son enfant a dure plus de deux ans.
Ell a on mdva sin : elle a mal k un
sein.
Ki gro sin k'el a! Quel teton-

—

—

mhrt

elle

a

1

«in, s. Saint, personnage tr^s-pieux,
tres-vertueux et sanctifie; bienbeureux,
citoyeu des cieux , habitant de la J6ra-

salem

celeste.

— Sin-Zambair eu-t-a^

di pu gran sin po VpaX d'Zick : St-Lainbert est un des saints les plus honores
Zi Pdp V^J»
dans le pays de Liege.
on sin, k'a rlh>in'saki coir sin : le Pape
a beatifie, canonist auelqa'un , a iait la
canonisation , la beatification , Tapoi
Zi
theose de quelqu*un.

—

—

—

dMcm

Mori km m
de dulie.
: mourir
en odeur de saintete. —
/^^
Korone di sin : aureole, nimbe.
skri di lit so li sin : il a ecrit la vie e(
les actions des saints ; c'est un hagiographe , il a ecrit des livres hagioiasin
sin

:

le culte

—

giques; c*est un legeadaire, il a ecrit
Zi Utaniie de sin: Its
des legendes.
litanies des saints.— il V(meirdikdsvn1
En vertu de quoi?
I n'sd k4 sin

—

—

rUamS

:

il

invocation

ne
,

sait

a quel saint iaire one

k quel saint se vomr.

—

H(mMU>lisiMd4PQ/reMimYi^W[\^
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saints.

SIN

— / 1^ «il d-s'adreci d'Bondiu

k^as^Hn il yaut mieux de s*adressera
Dieu qu'aax saints k an bomme puis*
(TM-t^on
aant qu'it ses subalternes.
:

,

k(m

—

nin : c'est un saint
3a*on ne chdme point, c'est un homme
PrSeki fo
ont on ne fait nul cas.
^sin I prober pour son saint loner,
yanter une personne , une chose , dans
Ess ^
des Tnes dinter§t personnel.
Pprihan d'Sin-Kretpin : ^tre dans la
prison St-Crepin, porter nne cbaussore trop ^troite.
C? Sin-Roh e s'ehm
e*est 8t-Rocb et son chien, on voit tour
jcmrs ees deux personnat^es ensemble.
sin

n'flestaie

—

,

—

—

—

Li md d'sin le mal de saint, le baut
mat, le mal eaduc, Tepilepsie.
0iB, luit, adj. Saint, essentiellement pur , souverainement parfait.
Li
Li Sin-t'JSspri
le St-Esprit.
L^
SintB'TreniU : la Ste-Trinite.
Li sin
z-apdU : les saints apdtres.
SakroMin , li sintt mess : le saint SacreLi sintt Btb :
ment, la sainte messe.
Li SinrP^ : le
la sainte Bible.
Li Tir Sintt : la
Saint-Pere, le Pape.
Terre Sainte, les lieux saints, la PalesIn'a nin awau tir sintt : il n*a
tine.
Li
pas ete inhume en terre sainte.
Vinra-Sin , H Samatnn-Sintt : le VenVola
dredi-Saint , la Semaine-Sainte.
:

—

:

—

— m—

—

—
—

^

—
—

n'sinit 'pUtAf : voilii une pluie bien salutaire, bien fertilisante.
sina, s. Fenil, grenier k foin.

—

Doirmi

concher au

sur
le foin.
Al^ so Vsina donner rendezTous k une femme (expression graso I'sina

^

:

fenil

,

:

yeleuse).

sinasok, s. Synagogue , assemblee
des fideles sons Tandenne loi ; temple
Nott-Signe^
des Juifs modemes.
alifsQvin pr^eht dvin li sinagok NotreSeigneur allait souvent enseigner dans
les synagogues.
siMitenr, s. Signature, nom d'une
personne eerit de sa main au bas d'une
lettre ou d'un acte quelconque ; seing,
contre-seing.— i2iit»oA on nift s'sinateur
reconnaltre ou nier sa signature.
Kantrifd s'sinatsur : contrefaire sa

—

:

^

signature.

siB-bAb, adj. Imberbe , qui est sans
Minton
barbe ; tr^-jeune, trop jeune.
PluzieUr
sUi'Mb : menton imberbe.
fi^ d'Amerik son sin-bdb : plusieurs
peuples d*Am6riQue sont sans barbe.
MttbiMi, s. Semblant, apparence,
Onfdsinhlan (Tamitid: un faux
mine.
F6 sifiblan di
semblant d'amitie.
d^kmi : fatre semblant de dormir. Fd

—

—

^

—

—

sinblan ki e&uld p'disptai : fiAire semblantf
feindre que cela vous deplait.
Louki
to sou ki s'pass, si n'/f sinblan d*rin : observez tout ce qui se passe, et ne faites

—

semblant de Hen.
sinM, 8. Symbols, formulaire qui
contient les prlncipaux articles de la
foi.
Li sinbol dis-apdlt : le symbols

—

des apdtres , le credo.
Ain-bon, adj. Ulimite, qui n'a point
de bout , de limites , de terme.
Li
montt i sin-bou : le monde , Tunivers,
Tespace est illimite, est sans homes.
Aine^r, adj. Sincere, yrai, franc, qui
est sans artifice, sans deguisement;
candide, ing^nu, naif.
On sine^
atackmin un attachement sincere.
Este/sinafr, mi /He, kwanvo dk^soula!
Btes-vous sincere, ma flUe, quand yous

—

—

—

:

dites cela ?
«iBe^ri«tf6 h MBc^t^, 8. Sincerity,
qnalite de ce' qui est sincere ; candour,
franchise; bonne foi; ing^nuite, naivete.
Pdrlim atHni sincMste : parlezmoi avec sincerite;

—

•fnc^rmitt

,

adv. Sincerement, d'une

maniore sincere ; franchement k coeur
ouvert, de bonne foi, ingenument, nai,

vement.—Agikd todi sincSrmin : agissez
toujours sincerement, franchement.
«itt-ceM , adv. Sans cesse , toujours,
continuellement.
Vo barboti sin-ceu :
vous bougonnez sans cesse.
AiB-ciMr, s. Ciboire ou saint-ciboire,
vase sacre pour les hosties consacrees.
Coviek di sin-cibdr : custode.
Din^
rbinidikcion avou Vsin-dbdr : donner la
benediction avec le saint-ciboire.
sineied, elkM, adj. Sense, ingenieux,
plein d*esprit, de sagacite d*invention

—

—

—

— On

,

sindeH ebiniss : un
Jnn sincisliss
eb^niste ingenieux.
et d'adresse.

ovrtr

:

une ouvri^re

—

intelli^ente.

stai«ieAsiiiiB , adv. Ingenieusementy
d'une maniore ingenieuse, intelligente;
habilement.
Soula ess-t^aringt sinciel^min : cela est arrange ingenieusement.
«iB^ , V. (Ji senn, no sinan ; ji sinnri).
Signer, mettre sa signature, apposer
son nom, son seing; souscrire.
Sind
n'lett , inn pitidon , inn ak : signer une

—

—

—

une petition, un acte.
Inn lett
ki n'i nin sinaie : une lettre sans signature, sans signataire, anonyme. —iPoi(?i
troH/'t'On CO di jdnd gin ki n*savi sind

lettre,

no? Pourquoi trouve-t^n encore
des jeunes gens qui ne savent signer

Isi^

leur

nom ?
,

8.

Action de signer.
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m

m singnW ha yroOh un singuUir tm.
t ifili — Inn $ki§uliire ahm^inm^nn wm
aoutume singuliere.
Jnm ioM ^mih
hi hwan s*sineUjir4i pagAie oa lui
parlez que quand son y^rtig^ auracees^.
gnlid nne aingularite. — Si mfo m^

signatures soient ijMbljsp.
isineM, 8. BoutQ^e, ^pme.

:

:

,rr

:

firlfi

:

9i»tft, 3. SigMtair^y celui qui signe;
aou$ji;ripteur.

m^Mmj

Yoj. «ta-iNff.
SympliOiM^y conceit
d'instrwnentB de muaiqiie; mocceau de
jnusique compose pour ^tre ex^ute par
Li iuh
des instruments concertants.
fanHe ii BiiCvm : Im ejmpbonwa de
BeethoYen.
mimtpmimf , 8. S^mphoxuste, cekii qui
compose des sjmplionies» ou qui fait sa
Maiadm
partie dans une a^mplionifi.
a^iuonldi pnmi Ht^oniu : Haydn a
et^ un des plus cfii^res sympbonistes.
siB-Geraaiii , s. St-Germain, sQfte
d^ poire grosse, fondante et Jtcis-siinxee.

nlpcwii^rMiB 9 ady. Singolikemanf,

adj. £aii8 to.

siBff«B^ie,

s.

—

—

—

SuhOermm

Grift im
St-Germain.

:

um

groflbr

—
— Mu
—

mmmUy a. Saoglier» pore sausage.
Tiess di singU : hure die sanglier.
d'iingU , brQh di sin^y : dafenaes.
Roupett di singU i luites.ou suites, tesr

—

Frwml di H^HlUi
ticiUes de sanglier.
di iingU : baug^ , lieu £anlaie.
geux oil sauffUer se rptic§» se couqbe.
J(h(i» singli : marcafisin.
Single
d'hwdU-r^n : quartanier , qui est it son
quart an.
Z* Wok 4'<m iinglifai
i'fid hi Vcoinn d*<m mi/r : les defenses

— B^
k

—

mgMf

g%l%4 : se singulariaer. rr Li
Vflnrid : le singulier et )i» pluriaL

—

—

mm

siituhie, no

(Jeindi:e

serrer ayec

— li'mauu, i 9*hidm sinph

palenient.

IMrmin

a*liabille, il

il

:

ie oondiitM-

guliiremettb.
Mnlty T. (Jisinj^,n€tiinjgn), Siagv,
imitert coAtrefaire. -^Iwm Hnji Vfrm
lignHir, leJUosqf: il yeut singer legnnd

seigneur >

le

philosophe.

•iB^«irt 8. St-George, oommunp^
canton de Bodegnee ^ 9 kil. de lAiifi.
Pop. 4^000 hab. Sup. 2,044 hect. -li
,

miUm i V^Uu M
corps de St-Julien est de-

hoir di SfyhJnlin i

SithJudr

:

le

pose dans riglise de StrCleorge.
•taMnbie, s. Singerie , gnaaoes,
gestes

postures plaisantes t imitatka
Ji n^amUe nin di sinptii
hi fai : je ne prends point de pUiar
aux singenes, auz stniagrees qu*il fiut.
mmUj 8. Sangle, bande plate etlargi
fiute de cuir, de tissu de chanYre. ete-i
qui sert k ceindrer, a serrer et i difos
autnes usages; ceinture, conrroi«. —
Sitrinit inn iinh aum n^blouh : samr
une sangle k Taida d^une boude.
K6 d^mh : sangiade, coup de saa^
,

ridicule.

—

—

—

Sinh d'inn til : san^e d^une seUe.
Sink po sa^md : ligature.

4'un sapglier i^ont mains dangereuses
qH9 Jes andouillers dn cerf : au oerf la
l^^re, f^u sangli^ h barbier.

mg^^'^J^

particjoliiyroment, specialement, prino*

mmUe ,

Y. {Ji

^nk MO miaa).
,

—

Sift-

• sangler un
ime aangl^.
iSiV^
Fo hort a i'Uh, on $'Hng%^l :
cbfival.
PQUr QQurir k son aise on se $angte.

ceindre , serrer aYec des asn^aiSinks onjfd, on monltt :3aQ^aii
chQYal, un mukl.
Sinkd on
mal : sanglar un coffira , une mails. -Cits hreft la ia/amUwUn oin^^o^coi^

Acition ^t mani^re d9
Zi HngUg i^on jni : le feiii ct

seek : cette grtsette s'^est exflCBStveiitfBl
serree dans son corsage.

fftgon d9 «angler un cteval.
(ai^-ff9iM9 «. at a4j* Descnuyre, indifferent. -T *^i hrin
don j0nn om
goss : je crains la visite d'un jeune

mn^^f Y. Donner aYOo fbnefMff^Quer ; faire rboire mi manger al payer la
depense.
SkMi^ 65 d'pogn : sioigtor
des coups de poings.— iSmA^ tnaH
di pekst t payer troia YerrMde^eaiavia*

fiiBsie, ¥. (Ji
iingi(^^)'

Saggier

—

—

,

^M

,

gler

—

>

stiisif<^,
i^awgter.

s.

Ift

hpi^me d^sfBuyre.
f49-«ft«f 9 ^'. IiWWde, q^i n'a

W

s^Yeur, nul gout, -r
ViiiU
ga^^ : pietr^ Yiande insipide.

mgon

;

,

qui

—

,

•UHi^lelkr, adj. IncoloM , qui
Zaiw e oin-kMf :
pas colone.

—

la

dis^pUne,; Yolontaire.
(?V dc §0n^
f(ur$m sin-govienn : ce sont d? jeune«
eo^Yeles sans discipline*
«iB9iiii«, «re, adj. Singulier.

pvte-

Mk

—

qui

manqne k

^,nm

•iB-k«ir, adj. Incorporel, qiji »*•
point de corps.
Zi Bondin i tiwrioifi
Dieu eat incprporel, a1 a FincoaEpoiahilite parmi ses attributs.

— Brouwi

liquide insipid?.
9 adj. Indj^ciplina

n'^t pas dMcipline

W^

pW> sin^

PAa^SQflf^Bii

—

—

nn

VmiU

,

nW
Tm

est incoLora.
«jiM?li««MppiB

i

9

8.

QaintrCrepin

,

aae

dans lequel lea oordonniers qui oooianl
le pays postent leurs Qutjyb ; aflOlafM
frittquin jum StdEbuaquiair
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4*4ithkreMpi%

i

percbre toirt

tene, -^ On ttirs Sn^^Hnctt^MMe : on
ya kd diommr an savon, on <ra le rosser.

eon

perdre to«t ce qu'on a.
jM«-i«vUi, adj. Azyme , qui est 4BaD8
levaJB y teraie d'eonture sainte.
I^
pan iii^4Mn : pains azjmes, paios sans
levain que las Juifs mazigent pisudant
le temps de iems piq«es.
Mn-HArMii^VMrMi I S. Fouron*4S(Martiii, eommaiie da canton d'Aubel,

siB«Bo,

8ttiit-^2ii^piD,

—

a 6 1/2

kil.

de ce bourg et

ii

^

kil.

de

Li^e. Pq). lldO hab. Sup. 1295 hect.
•ia-M^4, s. Patelip bigot, foiMPbe.
€"€$$-4^ Sin-MSjS Uf^ ^i dmi0
e!fi8t un fouri)e dont il faut se mefier.
,

^

d^inn^ti^.

simMUl ^ fleopdik, a. ^mdie , qui
est charge des affaires d'une commur
naut6 dont il est membve; mandataire
jDfamM

Ni

I'ayocat

N

fiaiUite.

mmmtUiMf s. Sjndieat, charge, fonction de syiMiio; temps pendant lequel

—

—

:

V.

,

•iB-nifcAiaie,

s.

:

il

Saint-Nicolas,

i iee ^Mies se sont «3sembl&
synodalement.
MiiMtk, 'adj. Synodique, ^manant
des ooneiles.
Z#</ Hn4dik i lettres
synodiques , lettres des Condles aux
evSques absents.
i)iBOB, adv. Sinon autrement^ sans
cela 4sans quoi faute de qoeii.
/^
sou k^ji if*di, sinon 90 it*gi rpimii^i
laites ce que je vous dis , sinen *^^ea8

^

—

,

—

^at

synode de I'Evique,

Chapitre.

le

syno^

i

4ii

—

•iii#«f, s. Tabacen poudre.
^siH*
aA-tvum/ : 'tobati^re. Prinit dei Hn&nf%
prendre du tabao ea poudre; petnner.
Pinaie di mio^f : prise de tabao. •— Moti
on pH hokot d'papi i i^hoitt^-mmmf
me^^e un memento dans sa tabotl^.
«inoivtt, V. {Ji i'neufaie). Prendre
du tabac en poudre.
Ipacei
lfi»«
snoujiif : ils passent leur temps ik prendre
du tabac. Voy. p«mu^.
•inouBcA , eHM , s« Oelui qui prand
chi tabac en poudre.
On rikn^h em
immfUU a noUon hi toumisoi'Man cha%o i
on oonnait I'amateur da tabae en poodre
aux roupies qui tombent sur son jaA»ot»

faut

com-

mune du canton de Li6ge«Sud k 3 kil.
deLi^. iV>p. 1550 hab. Sup. 258 hect.
,

—

«iB«]iik«i«i«, s. St-*Nicolas, cadeaux,
largesses qui ont lieu le jour de St-NiF^ mi JSin^f/ikolHe
colas ; bimbelot.
po Vt^fan : donner la Saint^Nicolas aux
Yi%ii d^ haihai d'Sin-Nikoenlants.
Ihe I Teadre des jouets d*enfiants pour

—

M

—

—

la fit-Nkolas ; exereer P^tat de bimbe*
laAier, Jaiia |e e<wunerce de binri)^

—

le

—

,

sinndiArHe
souvent narguer la censure.

au synode. -^ Zi f^glhtm tin^ddl : le
r^glement synodal.
AeiniiMiindd^l :
assembl6e ^nodade.
jiiMdiMMiB , adv. Sy»odalement, en
synode. -* Zi kupi $on4-aembU HnS^

—

Censurc Critique,
dabauderie diatribe.

U

d^-^Mi^

et autres eoellsiastiquee du dioc^.
Li sinm di I'JSvik , fi sin6tt di dAajHlt

—

dJoU

qm ne

^

diki$o to gou VU-t^dttf^ : censurer tout
C8 que les autpes lent.
siBiidikeft, s. Censeur, critique, imOna di nunprobateur, clabaudeur.
oikH hi n'irwi rin d'han a le^ mantr : il
T a des frondeors qui ne trouvent rien
a leur gott.

iovin

,

mot, ou une signification presquesemblafele.
^gnipawou, e'i iM tinonim :
craijite et penr seat deux sjnonimee.
•tadtt, s. Synode, assembl^e de ow4b

—

improbation

Innombrable

(MB^BiBiy 3. et adj. Synonime , Bie%
qui a la m^me signification qu*un mitre

(Ji siimdiMU), Critiqner, censures, faire la critiquerexercer
ut censure , trouver k redire.
Sinm'

/ j^

adj.

chen.

dioed9e*

,

4MM-B«Bk,

se pent nombrer; immense, inflni. —
Jflesi di Septinh, il ariv
sin-nonb a Srucel : aux fdtes de Septembre, il arrive un nombre prodigieux
d*etrangers k Bruxelles.

U

—

s.

tomie).

vous en repentirea.
On n^6 Pin Mir,
iimon
Vvicdrhe i oUr : on n^airtend
rien dire, ^sinon que les vivres

«iMB«ikAi, adj. Syndioal, qui appartient au ^mdieat.
Zi ekanb simdiMl
di dioedsi : la ehambre syndioale du

Mnndikr^to,

—

,

tissement.

«iB»«iiift«,

—

—

,

eUe s^erce.
AheepUf H sinnduaf
Zi Hmi'
Aceeptez-vous le syndicat.
tPumairtihmm le syndicat d'amop-

Mm

Anonyme, donto^

dMmin

—

dans une faillite.
loumSnimdih del ImMkrott :
est nemm^ syndic de la

cr^anders

etadj.

«iMfidM,«dj. Synodal, cmfappeTtient

sta-niovTBiiii , adj. Inerte , sans
ressovt et sans aotiYitS, dans I'^t

des

8.

ne ^onudt point le nom.
oMrjmno ; auteur anonyme.
Zett sinrno
lettre anonyme.
Qoula ^ wn-wo : eela
est innom^ (innomin^ , terme d^ana-

>
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«iBp, adj. Simide, <iui n'est point
oompoee; siiqs ornement, sans parore;

mane du canton de Naaidntt, k 15 1/2 kfl.

—

naif; niais, benSt, facile k seduire.
Sinp
: soldat sans grade, fusilier.
Qna rin d'pu simp ki coula : il n'y a
Inn sinp
lien de plus simple que cela.

—

Mdr

—

Wagt
un simple entreden.
dob kontt sinp parier deux contre un.
diviss

:

:

Stapar^tai^ adj. Nonpareil^ qui exeelle

par dessus tons les autres; superbe,
accompli merveilleux , parfait.
On
ehestai si^jmreie
un chateau magnifique.
Innfle^r sinpareie : une fleur

—

.

:

—

nonpareille.

Apode, qui est sans pieds.
—- £i pihon, cV di hiess sin^ : les pois«
fiiM-pl, adj.

sons sent des animaux apodes.
siu-pir-PoroB , s. Fouron-St-Pierre»
commune du canton d*Aubel»ii 3 1/2 Idl.
de ce bourg et ii 18 kil. de Verviers.
Pop. 440 hab. Sup. 511 1/2 hect.
Mnpiifleeh , s. Simplification, action
de simplifier , rteultat de cette action.
OHveur't-on d sinplifieg di voss proek t
Travaille-t-on k la simplification de

—

otre proc^?

—

I

—

:
e'est an
sans-souci qui ne s*emeat de rien.
«Ui^iieMi, adj. Inerme, qui n^ani
aiguillons ni epines.
Li bdduron i^cm
plantt la i sin-^penn : la tige de cette
plante est inerme.
siBtAk, s. Syntaxe, arrangemenl,
construction des mots et des phrasei
selon les r^les de la grammaire; llTre
qui comrrend ces r^les.
FiU di
sintak : faute de syntaxe « faute syataxique, solecisms.
«iBiMii, s. Le sens du touchy, Tat-

sin^sogn ki n'a keikr di rim

—

—

~ Li'^^vM

touchement.

pu

ddlikatt

kiUei

ICvHet

:

on VsinUd
les ayeoglei

ont le tact plus fin que ceox qui

«teiMi>t, T. (Ji sinpli/he, no sinpliJian), Simplifier, rendre simple, moins
compos6; d^brouiller, debarraaser.
SinpUfit n*fn^t6te, on raizonnmin : sim-

—

une methode , un raisonnement.
Mnpltec^, s. Simplicity, qualite de

plifier

ce qui est simple

;

naivete, niaiserie.

—

Li sinplisU di s'moueeUr : la simplicity
de sa toilette.
Ona trop di sinplisU
divinciss liess to : 11 y a trop de simplidte dans cette tite.
MnpiiMiiB , ady. Simplement, d*une
manl^re simple; seulement, uniquement; bonnement; sinc^rement, sans
finesse.
/7 ^ mouei sinplumin : 11 est
RakonU qoula sinItu simplement.
plumin com to Vsavd : racontez cela
simplement comme yous le sayez.
Psnrmin i sinplumin : purement et simplement, sans reserye et sans condition.
AiB-paif adj. Imponderable, sans
poids ou d'un poids Inappreciable.

—

—

—

—

•iB-profl

de Huy. Pop. 450 hab. Sup. 510 hect
«iB-«iHiteiaiB , s. Salnt-Simoniea,
seotateur du noyateur S^-Simon.
Li
Sin-Simdniain on gaiv4^ on n'U-^^pn
loukt les St-Simoniens ont sucoombe
k la tftche, on les a dedaignes.
siiiHMsB, s. et adi. Insouciant, nns
souci, qui ne 8*inquiete de riea.
Vik4
sin-sogn : yiyre insouciant. -*- (Teu-Um

ady.

Infructueusement,
sans profit, sans utilite.
Si dnd haikO
d'md sin'frojl : se donner beaucoup de
mal inutUement.
siM-RnMe, s. Saint-Remi, commune
du canton de Dalhem, all kil. de Liege.
Pop. 900 hab. Sup. 206 1/2 hect.
le
ir&d, kwdr di gin d'Sin-RmHe ovri't'i
he^r : les trols quarts des habitants de
Saint-Remi se Un :i nt aux trayaux des
)

—

—

mmes.
,

8.

Saint-Seyerin

,

com'

mnf4mfiikj

— LLK^k-

sans tache de pechi; intact.
sepcion sin^eck
tion.

:

yoient.

Immacule, qai «t

adj.

Timmaoulee Concep-

— Vognai sin-tscK

:

ragneausana

tache.
iiiB«t-mpri , 8. Saint-Esprit, nom de
la troisieme personne de la Ste-Trinite;
sa figure.
CTi Vjok di SIkwm U
VSin-UEspri a dhindou so li-p-^U:

—

jour de la Pentecdte que le
St-Bsprlt est descendu sur les apdtres.
—Qna on hoi Sin^UEspri dite^ VtAbsrmk

c*est le

U y a une belle figure
du St-Esprit au-dessus da tabemaele

di nosS'Uigliss

de notre

:

egllse.

••i-e«pri ,

s.

—U
U

Noix angleuse.

&tU
gin wdrdi voltt li sinri-espri
dvin li giie : le peuple attache une idee
superstitieuse aux noix qui ont k pea
pres la figure d*un St-Esprit.
sin-tesuit^, adj. et ady. Intestat,
Mori lissans ayoir fait testament.

piiti

—

tesiate

:

mourir intestat, ab

intestat.

Tfttonneur, ceiui qui
t&tonne, c^ui cherche en tfttant.— iS'm^
d'pCiS : mededn pen capable , empynque.
•inieftr , s. Senteur , parfum, ce qui
frappe Todorat.
JiU d-Vaim di «*»•
te^r : parfumer , jeter des odeurs.
siBiefty

8.

—

—

Peik d'sintei^r : pels de senteur.
sinti, y. (Ji sin, no sintan ; ji sinlriy
Sentir , receyoir par les sens une im*
pression, t&ter; ressentlr, cooeefoir,

comprendre.

— Li fn^
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SIN

SIN

—

Ji fiCHnJUiw : je
frokl se fait sentir.
sans foible. >- Ni sinti nou md : ne

me

—

Rot^
n'eprouver aucun mal.
•
: marcher k t&tons , en tftton
nant , k TaYeuglette. -— Pdht d sinti :
Sinti a
plcher it la ligne dormante.
i'kou comU't^w v^cet : jnger d*un autre
par soi-mlme.
«ui-iteM, adj. Acephale, qui est sans
LI moss son sin tiess les monies
tSte.
fiont acephales.
Posteur sinrtiess :
statue acephale.
sintiniiB, s. Sentiment » perception
que r&me a des objets par le moyen des
sens.
Di 7t6b sintimin : des sentiments nobles , eleves.
Di lai de ha
sintimin : des sentiments bas , laches,
sentir

,

to sintan

—

—

:

—

—

—

,

—
—

abjects.
Kangt cPsintimin:
changer d'avis, de sentiment, d'opinion,
virer de bord.
7 n'a nin Vsintimin di
s'*f(nss : il n'a pas le sentiment de sa
force.
Jugi par sintimin juger par
sentiment.— P^rZ^ocd^tt m^um^^: parler
ayec sentiment, d*un ton sentimental
aT6C sensibilite.
I^ de^ffi n^on wait
U minm sintimin il n'y a gu^re compatibility de sentiments entre les deux
freres ; leurs sentiments ne sont gu^re
compfUdbles; il y a incompatibilite de
sentiments entre eux, lis ne peuvent
oompatir ensemble, il y a dissentiment

vils,

—

:

^
:

entre eux.
siBtuiei,

s.

Sentinelle, soldat k pied

—

Qui ftut le guet ; factionnaire.
Mett
ai siniinel a tote U poitt del veie : poser
des sentinelles k toutes les portes de
la yille.
Fe sintinel : ^re de faction;
Sintinel a jvd :
attendre , guetter.
vedette*
Fd sinUnel so mSr : §tre en
igie.
TrovS Vsintinel edoirmou :
trouver la sentinelle endormie.
Ri^
IMVsintinel relever une sentinelle (1).
Matinei, s. Etron, mati^re fecale qui
aquelque consistance; excrement de

—
—
—

—

—

:

—

rhomme ou du
di sintinel

:

chien.
Bouvoal pliutt
ruelle pleine d*ordures.

•iMtiBM, s. Sentence, jugement qui
prononce la peine capitale; arr§t de
mort.
L& li sifttinu a on moudrei^ :

—

lire la

sentence k

un assassin. — On
: un garotteur sen-

leUik Va s'sintinss
tenci^, condamne k mort.
«iM-(rd, adj. Imperfore

endroit d*un vaisseau ou Ton
serre la poudre et les ustensiles d*ar^
tiQerie.
Li sintt-Bir prinda feU : la
,

—

Saint&-Barbe prit feu.
ttintie

s. Saintete, qualite de ce qui
exemption de peche ; purete,
innocence.
Li sintt6 del riligion : la
saintete de la religion.
Li sinitd d^
mariech , d^on sermin la saintete d'un

est saint

,

;

—

qui n*est

—

—

d*imperforation.
r, s. Sainte-Barfoe, soute

manage, d*un serment.
8ia(i-c;«to, int. Exclamation, allu-

—

sion au saint suaire.
Sintt'Gott! Goutte sacree

aux

Minamaie
de notre

Sauveur
staUittiB, adv. Saintement, d'one
maniere sainte , avec siuatet^ purement innocemment.
// a vikd e il a
morou sintimin il a vecu et il est mort

—

,

;

:

saintement.
«iiit4-inUoueii , s. Sainte -nitouche,
prude, qui affecte des airs de devotion
et de pudeur.
Elfai Vstntt-mitouch;

—

atv-^i, savil EUe fait la sain te-nitouche;
flez-vous-y , je vous le conseille
I

Saint-chreme , huile
sacree pour administrer des sacremeuts.
-- Ila rgu CSondiu S Vsintt^Sl : il est
administre, il a re9u son Sanyeur et les
«iiiti-di

s.

,

saintes-huiles (ou Textrdme-onction).
siB-irMe, adj. Inanime, qui n'est
point anime, ou qui a cesse de Tetre.
On koirfrcA e sin^ie : un corps froid
et inanim6.
Inn ^teUr sin-vHe :
statue, Hgure inanimee.

—

—

-

«in-watai«, ady . Incessamment^ sans
delai, au plus tdt.
No^-dran de novel
sin^waiste : nous aurons des nouvellesincessamment, sans tarder.
sin-B-AsiuttB , s.. Saint- Augustin,
caractere d'imprimerie entre le gros
texte et le cicero.
liv ess't-inprim^
an hardktSr sin-z^Jgustin : mon Uyre
est imprime en caractere St-Augustin,
«iii4-ABdrl, s. Saint- Andre, com*
mune du canton de Dalhem, k 16 1/2 kii.
de Liege. Pop. 576 hab. Sup. 543 1/2 hect!

—

^Mi

«iii-a-Mci, adj. Inefficace , qui n'a
point d*efficacite, qui ne produit pas
son eflfet.
JJi sikoiir sin^z-^et : des
secours inefficaces.
L'thrdonams d^
dokteUr a stu sin-z-i/et : la prescription

—

—

ete inefficace.

Mn-a-^iiow, adj. Indifferent, insouciant.

—

konp& ki
sur

Ni

contd nin sor lu, c'ess-t-on
sin-z-^hom : ne comptez pas

lui, c'est

energie.

le vice

—

:

du medecin a
,

pas ouTert , et qui devrait rdtre.
DHkit sin-trd : anus imperfore.
Boh
$in^r6 : bouche imperforee , qui preaente

poudres

s-ihoio

:

un homme apathique,

— C'eu^t-inn vraie hdndf^e sans
mc'est

une indolente,

sans

yigueur.
(1)

Ne di(M pa*

:

Wt^heatiaeU*.

tfa cif 6rlrtBss

|

ai^.
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iMit^

qui

iir*»

peio* d*eftp«i6Be0^

-^ffM

^^'

les efMulea.
lever les epaules»

Of^ di k'nosi ghterdl S intiHHupMain$$ v
on dit que notre general est sansexp^

,

^ L*ixuo^ iinHhoMir Teaa- aii
— Qua di k^fkU^ d'cindria sm*
:

M-odiir, hi Jlairi 1Cari$H

:

il

x a ^be0

mfection suffocaatey
•t»t»ii,<idj,

laocom^f

qvul

8ABA occupationrsaiis ounntage. -^

Mm^Hmtch pkik
oisif semeurt

Fi^sU so i'drMt $ipal :
k quelqu'an , chen^er

est

Z'oHi^

d'tMdiimin : rhommtf
d'ennui.
Bonefium di

—

—

k

i u

p a ie» s; Epaulee, eftotdeFipank
pour pousser quelque chose. -* Ckoki
n'tipalai^ al row i^ine cMreti : aidflr

,

d'uflie epaulee le moufement d'une rout
'deobftrette*
(iipaitr y 8. Epaulette, partie da vdle*
ment sur I'^paule $> petite bsade de tofls

outrage.

I

•ipAsm, s. Epargne, econonua^dana
ladepense; menagemenfe. -- H9iiMm

tif^u : parciiiMHuevChiohet^^honteuse
Fidi
eioonomie, lysine, l&iineriei
spdgn : faire dea epargneS|i eoomoniiaer,
mettre de Tordre dans la depense , de«
eoonomiqaement*

I

;

— Li Js^n i

Tpt H^dito U profi : le gain la plus str
Ze fUtii^gnei^celui de reconemift.
jt j^rimU /SffUuim : les' petHen eeo"
nomies font lea grandee £ortiiiB8si> -^

—

H

^

sur I'epaule- de la cbemise.
JJH rU'
trMi li spaiir di vo ckndh : il frat
rendre le& Epaulettes de vos ohsmin»

.

—

JfiU domal knii^t'di^pdgd^t meMea-dOAC
^ la oaiaae d*6paigae.
s.

I
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-*- QuM'lumMlii to miM», kmamm^B^
iisfignmi ftUM i on ae oonaole de toat*
ai aai

tmiire>plefaviV''

qui

reti«it>dians'

laa-borniBa.da ddvoir, de 1» vaisoih
^ (Myall! i' flipte , sw Spectre t iiatteiey
fljgiare fantaa^iquaT oae Ton cvoit voir;^
lar^es.
Aoif s$g» kow moir
igttp ^alvoir peut ds'Toiv uminortappa^^
raitiie. sous* la fonne d^un spectre , d<an^
WTienant, d'on jburfadet , d*ui»4tttim>-^
fiC/S^^u^kt€ii4^A if»ir. : il n«i faut^pao*
ciaii^eaiigkMye&attta^iaux espritfti>
•ipAMy Si Speautre, sortaid»bl6'il'
>

—

mrnmma

fiMnn eti plus bnin> qua^ oeloi^dir'
Aroment onVwrnnL-*^ Mugnl dixptmsM^
boni- iijfaiU I msfiger da pai» da- ben

Ifei

sipanear,
'

Action'

do

riBoer

— Li spthneg del bomwM

d^aigmajrer

de^teKre ott d^^ntpe matiere dmB'laquei'
on (ie^jose son acigenl-^)our eik £aipe vat
anas ipetilei oaiaae d'eparga^,. peeate.

loraqu^

desempeser.

ilinge.'

Utro-lifffy petit trend'

soft oaqiupot plein.
lyie, St Fteiii, cs

plus Etroiites ; il faut les retrecir*
MpAfli^y Y. (/i ^m). Bbrouer,pa8S6r
A]|iM
dans Teau; rinoer, aigiu^er.
di drai aigoajer oa gueer* dv lings;

—

.

•

jai|>i>«aii»

accident ,

dm

carrorev
gratter Tepaale
rendie
a ae
:

favorable.

mame$ nd wMe iim-^onrecl^ : bonne
vsauaoa da menage n'eai jamais saM*

nfttser

hMiMr^

$

—

~
epaules. — L^gt^ di $ptU

tas^

da fumitf inodorea qui ripandent una

11

m^

e^auler, donner one epaolee, piter
Tepaole
donner an coup de ooUier,
pousser k la brouette.
OhikU a fosA
po li deii, spU : poussex-le deliori pir
les deux 6psules , chaaaet-le hoiteasiment.
/2 a Vtieu intt U ipai : fl est
«agonce y 11 a la tdte entre les

rieace; onlui reproche derinexperianee*
lAodore , sans
acy»
0iB-»-«dtoikr 9

odktf.
giodora.

If

— Dinio^hMdi^i

aigaayer
fldpMii

lei
,

:

Is*

le fait

lessite.*
s.

Eau qui a

serri

h

Imge*

Ti'{Jirtpaatih

,

U9

j(MiM«

^ d^loj^or. -^ U

Bpanouir y^a'oavtir ,

: le aolatl fMtepa'
nouir les fieora.
SMpMir^s. SEvrWy^tar it uxt^gM^
Tusage du lait d^ sa nonrriee v <Mwr
Tallaisemtot. -- Om ipmUi ^dimufw6tf
li'p'^an dr a(ri(/' Mtfi^rd^ardinaire, Iss"
enfimts se s^vrent kumi mota^
«ipiiMi> V; BbqDBer, r^[>arer OBCviBa,

sol$fai sptud^iijkkr

una fautey a&peehe ; priiror , fiiisUW
quelqu'un* dea avantanes daat il* jooii^
sea
salt.
SifimU j^> pecht v
p^hosy sea oaefastsi
Oa a*Mi iJMWt
ous'JSm' krimtwof tel* orimv ea^inerpiaMei -^^ 3ifanikS0^ d/i pelist : sevrev
voiis de gaamm. -^ M'tOmiii'd^spimr.

—

^

ez^
^
'

'

giauHir

m^fSD-OKpiatcire^ praculaira.

6|taautre'.*

mpaaiaaf , adji Bxpiabiai^s^raUif
qs^hf pent expnr , repstfor. -^ To li
piehVsoib ipcmAltf par efrvroivrfjna^':

lpai>.ait fipaule:, membre-doa^cospafaurdessooa du^okigaon^xluteoii^tqiuii amjoio^ aa^btfabdasa i'lioaune.

— OAar^^ft-

m^'i^omQfki^i^ Vdm, $t4a
Teines, artires scapulaires.

M.|jM|ii^poiiv

stta^

di

—

spfti^v

Paufti'

tdul^ les peaik^sont' expiable&pat an
siooire pspenteff i
MpMiiaatfy jsael'v^ a4j. Bxpiatoiiai
qni'expia'-^'^aaWrtilia* jpaa itoi :-chi;
<

timent expiatoire.

Una : ptoitenae

— Sipamktmti pMf

aatiafiatoi*a>
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temps, action de sevrer un nourrisson;
Mohonn di
tblActation ; expiation.
Ji
ifdHikeeh : maison de sevrage.
tatindret Vme^ d^maU po li spaniheg di
m^Hfiin : j'attendrai le mois de mai

—

sevrage de mon enfiint.
•ipftnihrcM , 8. Seyreuse, femme qui
J^a
le soin de sevrer un enfant.

pour
li

—

le

—

mhdh

d^inn bone sipanihress

po fiCJhe

besoin d'une bonne sevreuse pour
mafllle.
^ipArinnaii, mAitj adj. Bpargnant,
tomome, menager: parcimonieux. -^
Pom ka n'/eufH sipirgnantt a oh MtSt
da ionk : rhomme qui a une femme
Z^ j6nn^
fconome possede un tresor.
9^0fH Hpdrgnanson kUn^m^: les jeunes
gens ^onomes sont clair-sem6s.
«ipAr«iii, V. {Ji spdgn, no ipHrgnan;
Ji spdgnr^). Epargner , mettre en reserve; economiser, menager; lesiner,
Sipftrgni si
Epargner sordidement.
Sipdrgnt
p6nn : 6pargner ses peines.
Ci
di kostinch : epargner des frais.
n'i nin ac^ di noangnt, ifd savu spdrgni
ce fi'est pas assez de gagner , il faut
Po spdrgnt sakwanti
Bavoir epargner.
korone, il a lit toumS s'mokone : il a
Iai8s6 tomber sa maison , a Tappetit de
Hi
quelques ecus pour la reparer,
t'plindSnin,v'Z'av^stu zpdrpni : ne vous
plaignez pas, vous avez ete epargn6.
Tfi m^Hpdrgni nin : ne m*6pargnez pa^,
disposez de moi ailssi souvent qu*il vous
plaira.—iVi spdrgnt persone : n*epaTgner
personne , medire de tout le monde.

j*ai

—

—

—

—

—

—

—

nii^it, t. B6pandre. Toy. mmpSktt,
sipawta, s. Epouvantail. Voy.

Bspawia.
sipawi^,

V. (Ji s^pawtaie).
vanter. Toy. Bspainrt^.

8ipaw«eftr,

Epou«

Epouvante. Voy.

s.

<•

pttwtetkr,

Sip^eeeh h Slplneeeh s. Action d*6bonsiner les pierres h paver.
«ip^el e siptmst, v. (Ji spScOe , no
sp^can). Ebrancher, depouiller un arbre
de ses branches en les coupant; £monder,
dter les branches superflties d'un arbre;
6gayer , elaffuer , en faire Fflagage.
Li tinpess ICa fai a spM to no^z-dh : la
templte que nous avons essuy^e a
ebranche tons nos arbres.
On spidie
le ptr divan dU tH : on ^bousine les
pierres on en dte le bousin avant de
,

^

—

,

les tailler.

isip^ei, V. Epicer, assaisonner avee
des epices ; taxer des frais trop haut.
J'a magnt dHnn tiess di vai Vestelk tro
sp^ciie : j'ai man^6 d'une tSte de veau
qui etait trop epicee.
Si kontt son todi

—

—

ses comptes , ses memoires sont toujours fierement Apices.
9Speei, V. Beduire, restreindre, Economiser.
Li vikdreie i tro cktr, ifd
spM : les vivres sont trop chers, il faui
restreindre sa d^pense.
sipeetAi, s. Gobelet, grand verre;
vidrecome , lampee.
Ji ffva dnS on
spicidl di tin po ratinte li dinS : je vais
vous donner un gobelet de vin en attenBeiir kdk bon spieiU di
dant le diner.

com

sp/ct

i

fd

:

—

—

—

faro

:

lamper du

faro.

Laminoir, machine pour
dOliner k une lame de fer une epaissetir
utiiforme; pilon.— if^/r/ ovri-t-d spata :

sip^eiAt, adj. Special, particulier;
distinctif ; specifique.
MesssipScidl :

mes

freres travaillent au laminoir.
V. (Ji spatif no spatan).
Sipate
icra^er, ecacher, 6carbouiller.

8ip^<eialit« , s. Sp^cialite, designation d'une chose speciale.
Ckak drtik
di dipanss a si spSddUti : chaque article

Fol^
bn timson 6cacher une limace.
dsS'Uattgh la , ti Vsipati : marchez
Ess
dur cette araign^e . et Tecrasez.
tifaU dtin n^diligtUss : ^tre empaquete
ttttts une diligence.
«ijpa«^i^kwAr, Y. Emotter^ briser
Po spaU-liIfe &ottes:d'tln champ.
HaoAr, iji on iin/oi¥ siick \ pour emotter

de depense a sa

sif^iii,

8.

iiip4iM>«

—

—
—

:

it>

—

faut un tempi^ tr^s-seC.
iil^ir^ie, d. Spkrt&ri6, manufacture
tt^ tisdus (te i^arte, ouvrage fait de
nbahd.
Oil ckapii di spditOe : tm
^
(c^e&u de spai^tie.
mpmiiy 6. AsphUttf. Vby. JLitmik k
Ids tidtreS,

il

—

ii^giA$. i. $i>krtb, iono dnSi^agne,
dcbtM&itd)&YiAti^,&c$ft66rda^,ett^.

—

messe

votive.

—

sp6cialit6.

adv.Specialement,d'une

liipeeiAinitii,

maniere speciale, particuli^retnent, 6%terminSment. —J% v^rikmanit sp^ddlinin
li p(fvri gin di vieeh : je vous recommande s^ecialement les pauvres gens

du

village.

ifiii|»«Hil^h, 8.

Sp^tfication, deno-

tation , d&signation , indication precise
li sp^dfteg di dinraie
et pattifcidiif^.
deint'^ss mitou dtin Vak : la spSciftcation des deiire^ d6)t dtre consignee
dkns Tacte.
Mp^ci^t, V. {Ji spMfi^f no SpM'
Jtdk): SpScifler, ikarquer resp^e; carac-

—

tfirider

Jhi

,

pairtictiUeremeiit.

dfiaignjer

impr^t

eieUaifladtin

TOKB

n.
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apecifiera, on libellera oes dauses
(Uns le contrat.
sii^iiik, adj. Specifique, ce que p^e

on

un corps sous un volume determine, par
rapport k un autre corps de m§me volume pris pour unite de

— On^-^a

poids.

fat di lus di pot spicifik : on a fait des
tableaux de poids specifiques.
•lyectAk^ s. Spectacle, objet extraordinaire qui attire les regarcU , qui met
r&me en mouvement; actiou ou cereLi pindrHe, li row i
monie publique.
VgyUiotinn, c*^ di lai speetdk : les supSlices du gibet, de la roue et de la guuitine sont de vilains spectacles.
liip^iMiikr, s. Epaisseur, profondeur
On masd*un corps solide; densite.
nech ICa inn (hm i dmaie di sphhdtr : un
magonnage qui a une aune et demie
Fen'drm^, inn ehiminaie
d*6paisseur.
divin li spiked d'on me^ : pratiquer
une armoire, une cheminee dans T^paisI i^a
seur d*un mur, dans lajouee.

—

—

—

^

li tpihe^ d'on boi
il s'est
dans Tepaisseur d'un bois dans
I'endroit ou les arbres sont le plus pr^s
les uns des autres.

fierdou dvin

:

^re

,

Obscurite, nuit, ten^K^l sipeke^ ki/ai, on s'Merei^
bres.
Uan dei^i Vo^iel Quelle ^paisse obscurite ! On donnerait du doigt dans TcBil.
•ipMieilr,

—

mp^bi)

8.

V. Epaissir.

Voj. bmp^iii.

«ip^to-to, 8. Brise-tout, etourdi, maladroit qui brise tout ce qui lui tombe
LouXUp^ ci pti hoKe la,
sous la main.
jka c^ess't-on vraie sipiie-to : surveillez
oe petit evapor^y car c*est un vrai
brise-tout.
Slf»6k«lAeloM, s. Speculation, projet,
raisonnement, calcul, entreprise en ma-

—

tiire

de banque, de commerce, d'indus-

^

/^

Fd

U

sp^uldcion to
d^
kronpir, so lihoibiony so U pdgn : faire
des fausses speculations sur les pommes
trie.

de terre, sur

le

houblon,

sur

les

ehardons.

«ip6kBi«, V. {Ji spiheul h ji sp^uno spikdm), Speculer , faire des
,

laie

—

U

U

speculations.
Sp6kuU so
grin,
: speculer sur les bles, les colzas.
i? nHiesi ki spekevH todiiil a la tSte
speculative.
Slp^kvleeli e 0lp6kiilrMe. Voy. M-

g(M

—

pMUilAclOB.
0lpek«left,
lateur

,

tpikiile^

eaM OU rcM,

celui qui specule.
:

un hard!

S.

SpeCU-

— On

Mrdi

speculateur.

V. (Ji spelik, no spilikan).
Bpeier, nommer les lettres qui composent des mots; appeler les lettres.

Mp^ll,

—

On n'^aipuipeli Upti

iloli

:

on nefut

plus epeler les jeunes ecoliers.
sii^iikMk, s. Epellation, action
d'epeier.
Li spHikeck estH inn kitt

—

mitdU d'aprintt a Ur repellation etait
une mauvaise methode de lecture.
:

«ii^lihed, kreM, s. Ecolier qui
epeUe.
Li ipelikc^ etti
« pir
les ecoliers qui epelaient formaient une
section separee.

—

miM

sip^nak,

8.

Sippenaken, commiuke

du canton d'Aubel, a 18 kil. de Yemen.
«ipeBB y

—

8.

Epine , arbrisseau a pi-

quants.
NeUr sipenn^ blank sipeu:
epine noire , epine blanche.
Ji •'«
pondou avou nsipenn : une epine m'a
pique.
It'a planU n'Hpenn ipt;ilM
-J
est entre une epine dans le pied.
Ou
nin di rdss sin $penn : il n y a pas de
rose sans epine , il n'y a pas de plaisir
sans peine.
Plantt ki n'a ni spen% m
ponit : plante inerme.
Ess so Is speu,
roU so di spenn : Stre sur les epines, marcher sur des epines , ^tre dans Tanxiete.
-—Hi kom on fa di spenn : c'est un fagot

—

—

—

—

d*epines, un homme intraitable, inabordable.
Inn seiU corone di spsnn a fid
pu d'bin d montt ki tote li corone d^dr :
vne seule couronne d*6ptnes a fait plus
de bien k Thumanite que toutes les ooa

—

ronnes d'or.
sipennedr, 8. Spencer « vStementde
la forme d'un habit coupe circulairement k la ceinture.
£i spenndr im
pacd d'mdtt : la mode des speucera a

—

passe.
feiipeflr^ie, s. Epiceries, sucre, eafe,
poivre , canelle , noix muscade , etc. —
Li-S'Olandet Ji baikd dvin li spMu
les Hollandais trafiquent beaucoupen
:

epiceries.

sip^M, 8. Epices, drogues aromi;
tiques chaudes et piquantes; coia^
mant. ^Spe'ssdimaneck : ptmeot, poivre
CiMr
Ldz d spess : poi vri^re.
d'Inde.
kom di spdss cher comme des epices.
Kdst tott li spSss no vni di^lntt
presque toutes les epices nous viennei^

—

—

—

:

:

des Indes.
sipei, MS, a4j. Epaisi qui a de
lepaisseur; compact, serre; dense,
touflfu. -^ On koron di tre^ piss sipet:
madrier epais de trois ponces. •— PUnek
di de^ de^ spess : planche ^paisse de
deux doigts.
Del sipess sirifp : da
sirop epais.
Vo grin son binspi : vo8
bles sont bien drus.
Qna to spet : i
Madam mett dift
y en a k foison.
on de^ spet : Madame adu fard undogl

—
—

—

d'epais.

—

— II anMondmUipispetii
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—

a neige epais d'un demi-pied.
Pd^^U
del Hpess linw : avoir la langue epaisse.
Mf««9 adj. EpaiB, obscur, t6n6breux.

—0* tpet broultdr

— Inn sipeis nutt

un

:

brouillard ^pais.

—
obscurite quel obscureissement — /
temps est obscur
fiU o^Xe sipet
aujourd'hui le temps est bas. — I/ri

fat spet!

Comme

nuit epaisse.
Ki
il fait obscur , quelle
:

!

,

:

le

,

ms$

hispiidret
pour se perdre.
ipet

:

il

est trop malin

^sser.

— SpH di

pei^, di/iv : ecosser
des poiSy des feves sees.
sipina 9 s. Epinard, herbage que Ton
mange cuit. -— Jott d spind : epinards
k Fetuvee. -— Siminee di spind : graine
d'^pinards.
Sdvach sipind : ipinard
sauvage , bon-henri.
Frdgn , flock,
^lett a grin di spind : frange , gland,
epaulette k grains d'Epinard.
sipina , s. Epinoche commune, trJspetit poisson a dos h^rissE d'lpineB;
silure.
J*apiht on spind al tern : j*ai
pris une Epinoche en pichant k la ligne.
sipina, s. Fil de lin pour les cordon-

—

—

—

Mi^BrMe , s. EpousaiUes , cel^bra*
tion d*un manage.
To l^ parin
troti d speHtrHe : tous les parents assistaient aux EpousaiUes.
sipiani, anit, adj. Cassant, fragile.
Voy. Vrig«al.
sipiecii, s. BriSy d^astation. -— Zi
r^hcion kitnineet par li s'pieg di-z-ouh
h dijlgne^s : les revolutions commencent
par le bris des portes et des fenStres.

de
de

I9ipi«k, s. et adj. Bspi^le, vif, fin,
subtil ; escarbillard , 6veille, mi^vre.
/ m^a jow^ on toi^r di spiSk : il m*a joue
un tour d'espi^le.
fiiipi6kr«ie , s. Espi^lerie , action
d'espi^gle , petite malice , mi^vrerie ou
mi^vrete; niche.
C7'^ to Ujo^ d^ novHe
spUkrHe avou Hss-t-^fan laicet enfant

Epinette, petit clavecin
d'archal.
Mpinea, eA00, adj. Epineux, garni,
herisse de j^iquants; ce qui presente
des difficultes.
Li mespli ess-t-^nn db
k'i spinel : le n^flier est un arbre Epineux.
C'ess-t-inn a/air Ki spineUss :
cette afi^re est Epineuse , est herissee

—

H

—

~

fiiit

tous les jours de nouveaux tours

d'espi^lerie.
sipicBiin,

Spiemi»

8.

Menus morceaux.

d*kai'ewai

concassees.

:

—

pierraille, pierres

— Sipiemin

d'hoXe

:

menus

morceaux de

houille concasses.
Eperlan , petit poisson
de mer blanc comme la perle et qui reRotti d^
pand une odeur de violette.
spierlin : frire des eperlans.
0ipieriiB , 8. Morceau de viande de
iiiptoriiB

,

s.

—

mouton.
«tpleft, eftsfl

ou reM,

Briseur,

8.

CBSseur, celni qui brise, qui rompt
L^spte^
quelque chose, devastateur.
d^fignesi si fe mett i rgai'oHl : les-casseurs de vitres se font incarcirer.
Rimett
0ipiao , 8. Bout de semelle.
d^ spigo a dl sol^ : remettre des bouts
de semelle k des souliers. Voy. sfvBai.
sipit , V. {Ji spHe , no spian). Casser,
briser , rompre , mettre en pieces en

—

—

morceaux ;

bresiUer.

— On Mna

,

to spit

wHe hoket : un verre tout brise en
mille morceaux , mis en cannelle , fraSpit del hole : concasser de
casse.
a

—

la houille.

— Kt

spHe

U vair,

li

pdu

—

:

Si
qui casse lea verres, les paie.
fi $pit Vgueiie : se faire paumer la
gaeale.
•ipily T. Tirer de la eosse siehe,

niers.

— On lonhai di spind
—

une pelotte

:

de lin.
ChHai di spind : figneul
fil de lin. Yoy. Fi-a-jonit.
sipinett, s. Ardillon, points de m6tal
d'une boucle pour en fixer la courroie.
Li spinett di m'blouk i kacaie : I'ardillon de ma boucle est rompu.
fll

—

sipineit,

s.

k cordes de

fil

—

—

de

difficultes.

Slplnfpnllalr ^ Slplnanlalr , 8. Colophane (1) , sorte de resine pour frotter
les crins d'un archet.
Avou llriton
dispingulair, on/ai del wareel : avee la

—

residu de la colophane , on fabrique du
noir de fumee.
sipinaariei, s. Broquette , petit dou
k tete.
Klaiod n'estanp avou di spi$^
gurlet : attacher , clouer une estampe
avec de la broquette.
sipiBMft , 8. Marteau de paveur.
sipinst, V* Equarrir les pierres. Voy.
«ip^«t.
SIpTon. Voy. Splemln.
sipiHtaw^i y adj. Spirituel , qui a de
Tesprit ; ingem'eux ; ce qui r^le la conduite de Tame , Tinterieur de la cons-,
cience; ce qui est incorporel.
Koic
paXuin, il i spirituw^l : quoique paysan,

—

—

—

est spirituel.
On spirituwil sikrie^ :
spirituel ecrivain.
Li Pdp ess^t-on
soverin spirituwdl : le Pape est un souil

—

un

verain spirituel.
sipiriianveimiii

,

adv.

Spirituelle-

ment, avec esprit ; en esprit , en intention.
I lia respondou spirituw^lmin :
lui a repondu spirituellement.
il

—

—

Komugni spirituw^lmin avou
(1)

N« prononMs pss

Vpriess

:

oolphane.
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a^ee

apirituellem^iit

1^

pritre.

Mi^ir««, s. Ecurenil, petit animal
qaadrupede sauvage, viTant dans lea
bois sautant de branche en touacIiB.
Zi spirou s'aco^v avau i'^kow : TecuL^ spinm
reuil se couvre de sa queue.
magnet voltiUne^hiloaecarwlazimeTit
les noisettes. — Li spirou monU juHuk

—

,

—

-

Vfmi^ kopftt di]m M-p^ : les ^cnreuils
9i^l¥l^t j osqu*i la cime des plus grands
/im e/am dispicrU
arbres.
nm

qu'ome eti^etUe four causer onpiad
embrasement.
•iptoM , s. Spleen (1) , dago^ de It
Tie ; maladie mentals.
Jl €u4-4iieP'

—

dimU di ^)knn
vore du spleen.

:

sipiiBk ,

s.

il

est attaint,

il

estdi-

Garrot, biton pour sesnr

les ballots et autres objets.

pu/oir H^plink

di

du

— SUmM

wu^lk; stem

eooreuil.
•ipiirap; s. fidorre de Campine*
di spirtm ^ rJuoirou .# Itch : le
beurre de Campine est estime k JJige.
^ripirwieii, 8. Oiseau de plafonnenr,

plus fort le 9aixqt dt cettemaUa.
sipiiBkeeiiy 8. Serremant au mqyn
d*un garrot.
sipUfiki, T. (Ji spiiMh). Q^imt
foi^etter, battie. -^ J^wan on hoir wd,
on s'fai sovin splinJ^ : quand on eit
querelleur, on se fut soavent oogan.
sipUnki, s. Serrer ayec un ganot.
SplinM n's6^ : aerrer le ganot

instrument pour porter du mortier.

d*une

—

sjpirou

;

un

hm

enfi^nt Tif , #gile

econme un

—

U Mr
B^pli

—

rnnrU : ramplir Toiseau de mortier blanc
«l»irwto» , s. Betite trueUe de ma^on
pour pousser le platre dans les trous.
mw^imm , aatt adj. Vif , actif, l^r,
li tpirtpig

—

Fos&nUlant; guilkret , ingambe.
§Hiv^ <m pti valet iV to tpita» : ¥ous
ayes un petit gargon tout guiUeret.
Si feum e toU npitantt : sa femme est
viTe f active , laborieuae » fretillante,
fringante, petillante.
0ipii^, v. (Ji spitt, no sfdian). Bekbottsser » faire Jaillir ou siuUir ia boue,
OQUVrir de boue, embouer; aspeiger,
Ki
ijQJecter> fiodre eruption ; fretiller.
faiis doH, ^dcel, ti m'Hpitt tote! Que
fais-tu done, la fille, comme tu m'eda^
boudsses. -- II or-t^aripi to spitd : il est
arrive tout crotte , tout howsL -^ Ilia

—

—

a eu une eruption & la
raiw sipitt po rbiss : I'eau

boton

peau.

—

saillit

par

le

:

i9fpii^9 Y, Saillir, debord^, faire
Li koromss
saiUie, paraftre en avant.
di voss batimin sipitt trop enn ava» : la

—

corniche de yotre b&timent saille trop,
a trop de saillie.
i^lplieah, s. JaiUissementi action de
Li
Jajjlir ; eclaboussement, iojection.
sfitsg di raiw, di sonk i le jaillissement
de Teau » du sang.
sipDieftr, s. Eolabottssure , bout que
Ton fait rejaillir; crotte. *— Gna di spi'
teUr to-t^vd voss mantai : votre manteau

—

s.

Traineau, charriotea

voiturepour aller sur la neige; ranuusse.
-— AU a sploUm : aller k tmlneaa. -

H Un

Vocial

d'aU a splMn

du trainage.

saison

:

yoiei It

— Mine^ di s^Mn

de traineau; ramassenr. Voj.
UlinMa.
•ip«y s. Proverbe, adage, seatenw
populaire i apborisme, dlt, maiina Soula i divnou on spo : cela est passect
proverbe , est devenu proverbial Kwan on moiir on n^*a po n^k^pm; t'i
l*vt spo d'a Ltndi d'OAgraie : quaiid o&
tireur

,

meurt
temps

c*est

,

pour un grand

laps dt

vieux proyerbe de Leod'Ougree.
/ n-s'esplih «4» U
c*est le

;

—

nard
par di spo : a ne s'explique jamais que
par des proyerbes» des apophtegmtt;
,

un homme sentencieux,gnomiqfia
sip«idi. adv« Dit-on, prayerbitlt-

c'est

il

tujau.

scie.

sipi«iM,

di 6toi

,

spiU di

—

ment. —liideiiatoir, sipoidt : qui doit
a tort, dit-on proyerbialement.
9ip«nst , V. (Ji spongOe, no spenjsMy
EpoDger, nettojer avec une epoages
employer une eponge pour enleyer aat
tache.
Spongt n'karoch : Sponger un
carrosse. -^ Sipongt dr-Ping dispHrdois :
eponger de T^cre r^andue.
sipoigr^a, s. Brosse ou gros piooeta
pour etendre la ooUe et les couletV8* ^
OnHMi^t^lotmd trsik sponjro^ po blsaii

—

^

neM

est pteia d'6claboussures.
9i»Mriii93* Saumoneau, jeune saumon
de 10 k 12 pouces.
Ma^ni on spitrai :

pareUss
:
on a use troit
brosses pour blanchir ees noires paroiiF
nipoiisut^, V. (Ji spou§ntaie).Daabetf
battre a coups de poings; eogaVt
gourmer, user de main mlae«Ara viisf
dsH scolt hi s'on spotfgntS com ds^pO'

manger un saumoneau.

p-arigt

—

«ipiM,

bluetts, gendarme;
/ n'/H %Hnn
sipitt dAfi^po broMf.ouvieck : U ne faut
EtinfieUs,
p^tillement.
s.

—

ci

:

j'ai

yu deux

ecoliers qui se sont

cognes oomm€^d^x petits eudiabUs.
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Karette ida tteenttdU

&

^^MtfiNik,

ens

Jatt6> >va86 foti et
rebordBf gnuuie tasse; jale, ttrande

Jatte ott h^wst.'^Spoulbahdip(fmlainu:
Plm onsfoulMi :
iatte de porcelaine.
Jattee, jatte pleine; ouYOttei "^ase poor

^

ae lavar les mains.

m^t^dkf ». CUfoire^ Mftigifte de
sureau; Tase avec seringue povrinroser.
*Sipriff di sUn : seringue d'etain.
Lav^ UjUfnea awm n'siprieh i layer lea
lenetres au iboy^i d^ane seringue.
sipricht, y. {Jisprich, Ho sptiekan)*
Seringuer, injected, faire T»ne injectien;

—

—

StpricM d^ihouh i
seringuer des portes et des
tea^n^.-^L'diwsiprickifpo Vb^silhtmi
jaillissait par le tujau.
0im4iik(Miiii9 s^ JailMssementi action
de jaillir; ejaculation.— lytpricAintaiTiww,
sm^ : jaillissement d*^u> de stmg.

jailKr, djaouler.

diftgniss

sipoBiOe,

homme

8.

— Min^

It

Bpousee, eeUe (|a^Um

^a ^ttiser.
Mohofm-deUv^ i
mcner T^fjolisee^ k MsHMm-

vieiit

d'epouaer oa

spozaie al

a I'iffHsi :
Conunune ^ k r%lise.

— RoUkdm inn a

marcher comme une ^H8fe,
marcher lentement avec nn -air de fe-

tipazaie

:

wmn^ qnelqaefbia d^affbelation.
Mpos^, ¥• {Ji tpe^s eji ipotaie, no
I

Epoaser , prendre en mariage;
se marier, a'unip.
Ila spotd iCUl : il
a epoose nne telle.
Afr% «*«(m kanti
^^i»,t«'c»i^2^: apress^etrelongtemps
Courtises y ils se sont Spouses.
Kt
ipeiUt li/eum, sipe^s le dett : qui epouse
femmei epouse les dettes.
Sipot^
Ml crd houttchdss : 6pouser un cr6su8.
ipofon).

^
—

—

^

m

^a

VwUdr hi tp&it$s It pdvriU : c*est
hi misire qui s*allie k la pauypet^; e*est
misere et compute.
Sipou n*chimth
plinte di chdr : epouser une femme de«
Buie de tout.
«ii^ac«ii, 8. EpousarUes, celebration
d'on mariage; noces.
To Uprtparin

—

—

Mi-M ipouch

:

tons les proches parents

todent aux ^pousailles

,

au banquet

nuptial.
«ipoMift, 8. Bpouseur, o^ui qui, etant
cyspose k se marier, est reconnu pour
tel.

— Ji n'wm nin d^ hanMt

po mf/He,

spou^ ki m'/A : je ne veux pas
de galans poor ma fills , je veux un

^^siS't'-on

^KMiseur.
mjfrtmtk^ r,(JispranjHe,iio spranjan).
Faire la meridienne, la sieste; ruminer,
remlcher.
Kwan fa dtn^ , i irCfti
spranji : immediatement apres mon
diner, je fiais ma m^ridienne.
Li hoiif,

—

—

Uwtehf U berin spranjei : les bceufs, les
yaches , les brebis nuninent.
•ii^rMUtr, s. M^ridienne, sieste, som^
meil auquel beaucoup de personnes sd

—

apr^ le dtner^ rumination.
N'alS nin pHrU a eus^t-om la si n'a/ai

liyrent

,

si spranjtr

:

n'allez

point parler k cet

homme, s*il n'a fait sa meridienne.
a iprcw , 8. Etoumeau ou sansonnet,
oiseau noirfttre marqu6 de petites taches
Inn vokUe di sprew : une bande
d'toumeaux.
Lonk siprem : ilUe
grandeet mince.
griseo. •*

—

:

sipHMoii, s. Sprimont, commune du
canton de Louvegne, k 17 1/2 kUom*
Li6ge. Pop. 2300 hab. Sup. 4643 hect.
•t#rM, 8. Epervier. Voy. nohet.

^

si|pr«ciieeii, 8.

Bbrouement,

tsorte

de ronflement du cheyal k la yue
objets qui Teffraient.

d»

Biprosiit, y. {Ji sprogn). S*ebl*Q^ti^f
se dit du cheyal qui fait entendl*e un

ebrouement.
HlproT«, y. (/*
Vdy. iRmprot^.

iprol^f). Ep!»OtiyW.

Sir, 8. Sire,titre qu*on donn^ aux
empereurs et aux rois en leur parlant
Pd/sir : pmi^re
ott en leur 6criyant.
sire, homme sans consideration , satfs

—

capacite.

sir,

Chere.

8.

— F^ bonn

stt

:

fkl^

bonne cWre. -- OHie bonn sir 4iMH
n*etpir aujourd'hui bonne chere,deMain
une biere; les extremes se touchent.
MrateB, s. Sirene, monstre fkbu*
lent, moitie beUefemme,moitie poisson;
femme s^uisante (en mauyaisle part),
,

:

— JHmil/liv di

siratnn di nutt

;

defied-

yous des sirftnes nocturnes.
strtaM, s. Sirius etoile de Ik coiits*
Sirii^ss i
tellation du grand chien.
Sirius
Vp% rhglatihantt site^l di Oir
,

—

:

est la plus scintiUante etoile du Ciel.
iiirdp , s. Sirop (1) , confiture de

de poires, de betteraye^ , *tc.
—S!ir6p & §ftzal, drz-^htffnn, d inolett, at

potfitnes,

Idm
sirop dft groseilies , de ihll^
SPHlrdp "di
sirop yiolat , miel yiohit.
patoir : decoction 6paisse de flcdft de
p^yot.
Sirlfp di siit(fOU : rob du Sitti
epaiss! dti fruit hoir du sUre^\i.
Si^dj^
Bel iHrop
di stoumak : sirop pectbrtd.
k'd fro seUr d tro spess : du hmo:) K^UI (Sst
trot) sUr et trop epais.
Sipe korhifrl
sirop : sirupeux , qui a la consisfertfce
du sirop.
Kwi al sir&p : spatttiei ihs^
trument de pharmacie et d6 Birfhi^.
':

—

—

—

—

—

—

(I) Prononoez fjro et non airope
jamais de la tiro^.
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Mdasse , r^sidu de

, n.

Sucre raffine.

8tr«p«, y. (Ji HtHpaie), M81er du
mrop avec une autre substance.

—

Sir6f^fCM hoitt : delayer du sirop dans

un birambrot.
MrApeA) cdfiflf

Sirupeux, qui

adj.

est de la nature et de la consistance du
sirop.— o^mtM HrCpe^ : onguent siru-

—

peux.

Likefbr

sirdpei^ss

:

liqueur

sirupeuse.
sii^i^t, 8.

siuiMI ,

s.

Etabli, grouse table d^ar-

—

tisan ; ecofral ou ecofroi.
14 sMli
d'on seru4 , d'inn drmurt : retaUi d'lm
semirier, d*un arquebusier.
ficAMiM, s. Stabilite, qualite de ee
qui est stable; soUdite, permanenoe,
invariabilite, immulabilite. —Zi Bondsm
v6U mnttni li stdhUU d^noss pairHe :
Dieu veuiUe maintenir la stabtlite de

notre patrie.
sitiMi, s. Retard, obstacle. Voy.

Marchand ou fabricant de

sirop.

MtadMi,

0to««Bi , 8. Sjst^me , assemblage de
propositions • de principes et de consequences , pour en former une doctrine;
arrangement, disposition, liaison, ordre

sitA^'berM

—

methodique.
SisUm di govern^min :
Kihatt,
systems de gouvemement.
combattre , defendre
dijlntt on iUtdm
On kanch tro savin
un SYSteme.
d'sistm : on change trop souvent de
systeme.
siflC^Biaiik, adj. Systematique , qui
appartient au systeme ; methodique.
KarakUr HstSmatik caractere systematique.
Opignon mUmatih : opinion

—

—

:

—

:

—

systematique.
adv. Systematiquement, d'une maniere systematique;
I skidik
methodiquement, avee ordre.
sisUmatiMnin : il se conduit systematiquement.
siUf s. Stable, lieu oil Ton met les
bestiaux ; ecurie. -— Sitd d'vach : etable
Sitd di jvd : ecurie.
Sitd
k vaches.
sisC^Biaiikiiiiii

,

—

—

—

Stable k cochons ; tet ou toit
Meit e std :
k cochons ; porcherie.
Pai' li std : payer Tetablage.
etabler.
li Bandiu a volou vni d montt divin on
std : Notre-Seigneur a voulu naitre dans
d^paursai

:

—

—

•

—

SM

li std kwan li jtd essune etable. UhdXe : fermez recurie quand le cheval
n*y est plus.— j/ sld I Eh, la maison (1)

— T^stdy iejvd
— Poirtd n'monit
:

telle ecurie, tel

cheval.

jvd so std :
porter une montre, c'est un cheval k
rfcurie; c'est une chose coflteuse, sou-

vent sans

il

c'ess-t-on

utilite.

mtiikf s.

boucher.

,

Etal, table, boutique de

— Noss mangon a bin VmoXain,

a pltmeUr

cossu

,

il

sitd : notre boucher est
a plusieurs etaux.

miiikh^ adj. Stable, assure, durable,
On governhnin stdb : un
gouvemement stable.
Ona rin di stdb

permanent.

—

divin e'mmtt cial
dans ce monde.
(1)

—

:

Voj. Bovy, ton.

n'y a rien de stable

il

s.

wuiUHmm.
Bergerie. Voj.

Station. Voy.
j

s.

0MA-4««iiiB, s. Chenil, lieu otil*6n
les chiens de chasse; logement
fort sale et fort vilain.—JT*^ mdd/swm!
Simohonnropiss todionstd^^ekin : quelle
sale femme Sa maison ressemble toujours k un chenil.
»i(A-€ii-|v*9 s. Ecurie. Yoy. sicA.
sitatDD^ , V. {Ji stainn, no stainnam).
Etamer, enduire d'etain fondu un metal
pour emp^her la rouiUe ou le vert
SiMnmi
de gris de s'y former.
n'marmitt, de-uesporon : etamer une
marmite , des eperons.
SitaUmd
on mwre^ : etamer un miroir , y mettre

met

!

—
—

le tain.

Aitotnneeii

, s.

Etamage « action

siuitnoeft 9 s. Btameur , ouvrier qui
Poirt^ d^ boton d sttUnneii :
porter des boutons k retameur.
inKatnneftr, s. Etamure , mati^FB

etame.

—

qu'on emploie pour retamage.
sifair, s. Stere ou metre cube,me8ure
destinee particuli^rement k mesnrer le
bois et le charbon de terre. —./us
raXe di hoU esS't-drdinairmin d*on $tmr e
dm^is : un tombereau de hcmille est
ordinairement d*un st^re et demi.
sifai , 8. Stalle, siege de bois dans le
choeur d'une eglise , et dont le fond se
leve et se baisse.
Zi stul , c'^i po li
priess i le manbor d^^trigltss : les stalks
sont deatinees aux pretres et aux ecmseillers de fabrique.
m\tmi , adj. Stagnant. Voy. K«ft.
•itoie, V. {Ji stal). Etaler. Voy.
affBii^.
SMaleeky s. Etalage. Voy. A«Btteeli.
suaion, s. Devidoir. Voy. Mv#toA*

M^

—

sitamenn, s. Etamine etoffe daiFS
pour passer les poudres^ les liqueurs.
On botiou di staanmn : on Uv
,

—
I

,

pag. S8.

d'e-

—

tamer ou etat de ce qui est etame.
Li
stainneg di c'mdr la n'vd rin : Tetamage
de ce mors ne vaut rien.

'

d'etamine.
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Bstaminet (1), taba^e,
lieu public ou s'assemblent des buyeora

MUiBpceli, mteiqpUMli k mtmmifrhkb,
s. Action d*estamper et d'estampiller,
estampille, marque, empreinte , sur un
brevet, sur une marehandise, etc.
On n^veit nin li stanprHc so voss pess di
: on n'apergoit pas TestampUle sur
Yotre pi^ de toile.
stkuipeA e siumpiictft , s. Estampilleur, celui qui estampiQe.— Z» stanpilH
d^inn onJUenn : Festampilleur d*une

—! »

«

8.

et des fiimeurs

—/

;

caf6, cabaret, taverne.

mdte /ou di staminai il frequente assiddment les estaminets.
»'^

:

Tint itaminai

—

tenir estaminet.
Etaminier, celui (^ui fait
de retamine.
Xowiv d ttamtni : je
traTaillais k retaminier.
siUmiBt, s. Creche. Voj. kjtIi^.

muunUit,

:

s*

—

iiit4iB««, adj. Stupefait, interdit.

•Ta stu si ^ward hi fa cTmanau

—

to sUmnss :

tellement effra^e, que j*etais
tout interdit, bouche beante.
stiancii, s. Corroi , massif de terre
glaise pour retenir Teau ; levee.
/V
n'titanch a on vuvt : faire un corroi k un
jtang, corroyer un etang.
SKaneiit, Y. (Ji itanch , no stanchan),

j'ai ete

—

—

tM

usine.

sifansoB , s. Etangon , grosse pi^
de bois poor soutenir un mur ou des
terres minees; etai, etresillon, arcboutant.
Kufon on rprin on meir di$o

—

min

on-z^ mett di stanson : lorsqu'on
reprend un mur en sous-OBuvre, on y
met des etan9ons.
,

arreter Tecoulement d'un
liquide qui s'enfuit par quelque ouver^
ture.
On It stancha Vsonk hi It acortf

flit(«p, s. Bordures , pierres pour
diri^er Touvrage et pour terminer les
c6tes d'une chaussee.
Dih^ d-^-ovri
hi s^vess Un
stap : dites aux ouvriers

po Vnarenn

quails suivent

Btancher,

—

on lui etancha le sang qui
du nez.
On trova on c6
d^aiw Vi fala stancht
on trouya un
:

—

lui sortait

:

couraut d'eau qu'il fallut etancher.Yoy.
sitoneht, Y .Corrojer, arrlter Teau par
un massif de terre ; faire des corrois.
-^Sitancht on han&l : corroyer un canal.
sitecbt, ^le, adj. Embourbe, enfoDce dans la bourbe, dans un bourbier.

— Ch6U al row cTinn chereti

k'd stan-

ehHe

: pousser k la roue d'une charrette
qui est embourbee.
sitons-boAf , s. ArrSte-boBuf, esp^e
de bugrane, plante dont les racines
tra^antes font souyent obstacle k la
charrue. -— Li stang-boi^i UlJ^ie sipiMC^ : TarrSte-boeuf est parfois epineux.
sitAnUiiaM, 8. Stanislas, nom
d*liomme.
sitiinn , s. Soutane , habit long k
manches etroites, boutonne du haut en
has, que portent les ecclesiastiques.
On sthnn neUr, rog , vioUi une soutane

—

—

noire, rouge, yiolette.
On pti stdnn :
Zi Pdp mett on blan stdnn :
soutaneUe.
le Pape porte une soutane blanche.
sikuip, s. Estampe, outil pourestamper. -- Forgi tU stanp po I mandtSt
po marU VMr : forger des estampes

~

pour la monnaie, pour marquer le cuir,
0i(«Dp^ k sitonpUe , Y. Estamper et
estampiller, faire ime empreinte de
quelque mati^re dure sur une mati^re

— Stanpd

plus molle.

estamper un
(1)

Ne ditM

fer

pM

:

onUr

di jvd

—

U

sifap 9

s.

exactement les bordures.
Etape, lieu ou Ton distribue

marchandises; amas et distribution
Li stap di rSgimin ess-t-a
de vivres.
Hn : Tetape du regiment est k Huy.
Ricih' si stap enn drgin : recevoir son
^tape en argent.
meapty Sk Etapier, fournisseur et distributeur de I'etape aux gens de guerre.
Listapia todi n'sacoihi li plac d de^
les

—

—

—

Tetapier y fait toujours ses orges.
mMkr6^Y,(Jistdr,nostdran)!EptLndTtf
eparpiller, jeter ^a et Ik en plusieurs
endroits.
Stdrd VfoHiT po Vfind :

—

epandre

U

le foin

flatt

:

pour

le faner.

eparpiller

les

— Sitdrii

bouses

des

bestiaux.

siiArech ^ mtkrmHe^ s. Eparpille«
ment, action d'eparpilier, d'epandre.
Li stdrech di stron-d^vach fai di bin d
prairOe Teparpillement des bouses de
vache fertilise les prairies.
sKaUhoudair, s. Stathouder, chef
de Tancienne republique de HoUande.
On di asteUr : Roi di Pai-Ba, i VpUss di
Statthoudair : on dit aujourd'hui Boi
des Pays-Bas, au lieu de Stathouder.
siawi^, V. (/* stdvel h pi stdvlais).
Etabler , mettre dans une etable , dans
Sitdvld di jvd, di ho^^ di'
une feurie.
srdgn : etabler des chevaux, des bcdufsi

—

:

—

stiAviech, s. Etablage, ce qu^on paye
pour la place, pour Tattache d'un
cheyal, d*un boeuf etc. , dans une ^ble,
,

k cheyal (ou etamper).

— On jvd

on ttamintt* Poor r^trmo-

cheyal qui ne vaut pas l*etablage.
•UAvMi} 8, Stay^tfYillei commune

logi* d« 09 mot, voy. Bov^, torn.

I,

pag. 88.

hi n'vd nin

li^
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H

nottn, , k
dtnton d6
tcil. d^ Verviers et 45 kil. de Li6ge,
Li
Pop. 3800 hab. Sup. 567& h6(Jt.
Hf di StdvleUt kon rlowm/id : les cuirs de
j^Velot sont renpmmes.
i^iiiTtiii^ie, 6. E6iine^, etabl^^, p6uNosi PtHnit d fat, HH
laillers, etc.

61i6f-lieii dix

—

—

^ iktiilrHe

i hotre J>rinc6 & fait bfttir
des ettiMe^, ete.
)k\imfk^ 6. Perciie, biin de bois dd
ris k quatre metres de lon^eur et d6
^osseur du bras ou en'^iron.
On
hopai di siech d hoUbim : tin tas de

aes' Sciiiried,

—

iJ^rches

it

— SdU

iioubldri.

di stech

—

:

de perdhes, d'ectalats.
Ett
I r^att kom inn sitech d hoiilndn : ell^ est
faide coinme uhe perche.
stieeh, s. Courte-echelle , pludiea^S
tfeiliiige

personnes qui montent les lines Sur les
aUtres pour atteindl^e un j)oiht 61ev6. -—
/V H stech po gripe so n^Mlaie : faire la
fioHrte-Schelle pour monter sur uti pom-

M.tt

—

Fi U

stech po-i-aidl n'saht

la cburte-echellfe potit* aider quelIii'un , poiir lui facilitei* leS moyens
jfiire

au but qu'il se propose.
tauikdmrmt^ s. Stenographe , celul
4ui possede et exefce Tart de la st^noL^ disho^f^ di
graphie , tachygraphe.
nUr^Hintati son scri par d^ slMgraf \
les discours de nos reprlsentahts sont
jrecueillis t)ar des stenographfcs. Voy.
'drriver

—

AMic^nikrleft.

^Uradsraf^le,

(S^ecrire

—

:

—

—

—

,

jiartiaitement cbrrectes.

6ies solides et permanentes, SU 11^ dd
On-^a sUrhttipi

—

caracteres mobiles.
Wi^oireg di Mbliire

,

et^. \ on
de UoHhT^i

Itddihe

sij^reotype les ouvra^es

Bacihe*

eitc.

^

>

,

.

sii^i4)idUjMe4Bli9 8.Stereot^pa^^»i^^

defitereplyneir,

ii etd^^kA^pkgt^

bh hiid

les

Editions correctes;

sMr«idiip«i«. s. Ster^otypie, artde
stereotyper, atelier oh I'dn stereotype.
Aifon
inprimriie 6tdinatr , il A ink

—

H

stirii6tip^ie

k

:

imprimerie

soil

ordi-

e^ anuex^e une stereotypic.

ti^he,

siieffi^, 1^. Etoile , astre qui brilld de
sa lumiere propre eft qui paratt toujours conserver la m^me position rdia-

tive.

— Sitei^l diprumt, di deMnn

,

ii

ireitinm grandeilt : 6toile de pTemiere,
dfe deuxlSme, de troisi^me grandeur.
Li blawteg di steU : la scintillation dtt
etoiles.
Stass di steil : constellation,
grt)upe d*etoiies', ast6risme.
Li hlartil
ai ste^i i la lumiere , la clart^ stellaire,
LonU l^ fnoAiii steAl : observer les
etoiles filantes les etoiles tombantes.
Siteai di Herat : etoilfe du berget,
plan^te de Y^nus ; etoile du matin, d
elle precMe le lever du soleil ; etoile du
toir , lorsqu^eUe paralt apres le coudier

—

^

—

—
—

,

de Cet astre.
siiefti, 6. Eteuleouesteuble, chaamei
partie de la tige des bl6s qui reste dans
le champ quand on les a coupes.
h%

—

tolaie

dipmH s'n tapSdvin n'siteiU

:

une

compagnie de petdrix s*est ^battue dans
Un chaanie.
Kdpi, rdi U steU:
ckauiiier, COuper, arracher du chaume.

—

«(K^iki, $. Asterisque,

—

un

Etoile, eigne

renvoi.
On-z-a mitw
n^siteUl a thitc no hi n^fd nin lowni : on
a mis un asterisque k chaque nom qu'll
ne faut pas ehohcer.
Monsie^ Nlrefi

—

He^t

N

Monsieur

:

£ionliage

trois etoiles

per-

,

knohvme.

idli^af ^ d. Pelote

en forme

d^^toil^.

km

—

IHv6r dil
so n'siiM di kosttf deVider de la sole sur une Etoile de
i

couturi^re.
sne&i-k-k^iii

,

&

Comdte.

Voy.

komeU.
siteiku,

ate, adj.
Ctr h'i

d'ltoiles.

— Li

$st etoile

,

lati liiUe

6st serein.
\

Une

Etoile

stem

— Inn

tiuit etoilee

,

:

le

semi
Gid

betl sitei,

belle et

sereinfe.

mU\ hil Etoile, tHi eo
- Di stetUaii botHe des
Bbuti^tlle^ etotle^. — On kuidtai WfjMS
jbr^iftilB.

MiUrii^tipi> , V. IJi iti^Hdrijkii).
j^ereotyper, i^rimer ayec cU^ plM-

a

p%^

:

qui inarquct

s. Stenographic; art
par abfeviation, d'dile njfeniere
itussl pronipte que la parole ; tftchyj^raPHnd/'Z-oh maiss di stdnograjyiie.
jUe prenez un inaitre de stenographic.
Sll^ndyraak, adj. Stinographioue,
qiii appartient k lastenographie; tachyOn sehn stSndgraJUi t tin
graphique.
Ehritur st/iigne stenOgraphique.
n^rafih : ecritiire stenographiquC.
liMr^idtip, adj. Stereotype, ittiprime avec des caracteres qui ne sont
pas mob^es ei que Ton conserve pour
Avon VHn, U'
ae nouveaiit tirages.
i'Micidn st^Hotip son sin^dtt : avec le
temps les editions stereotypy soht
.

eoreJl

ouvrage qui ^i&iilte.

fbHn^

d'itbile.

Vihieitli

mM,

:

k,

tui

:

iarreau d^ vitfd

S^ti^r,

tettlMlitW^ 71
iii%

iiH

de!iti6iiiefe.-ii stt

huit s^ti^rs

i

X

etdilj.

mesure de grain vad«i i§eigle.

d'u^

— 0^ dmHi

Uqc mihe (medure iTfaneaise)!
Mk Hntt d'on iHm i
t tt&« rtete d'on amid et trail

dtetid^^ti^i".

M

-

lrv#
setito^;
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terme d'horlogerie.
Ni
tro/oir to U stick ne pressez

r6peitition,

€MJa

mn

p«8 trop

— Soula i/ai dtisttt

Poossoir, bontOD d*aiie

8.

:

le poussoir.

SiiiciieA

reM,

Tantique

gothique.
siDici,

Stylet, sorte

8.

,

dans

:

le

ed&

style

depoignard

dont la lame est tres-menue et ordi»
nairement triangulaire.
Touwi d^on
kd di stilet : assassiner d*un coup de

Piqueur, celai qui
Iftrde les Tiandes.
Li stichei^ d'noss
kouhenn ni si nin s'mestt : le piqueur de
notre cui8ine ne connait pas 8on metier.
Sitiche^ d'atech : celui qui fiche
,

incorrect.
est fait k

s.

—

—

stylet.

—

siiin 9 s. Etain , metal blanc , leger,
qui crie lorsqu*on le plie. -- On kwi, inn
surlett , on bineUtt di siin : une cuiller,

les ipingles.
jMticiii, y.

(Ji stick, no stickan).
Pointer, piquer, tendre, saillir.— 6't7tV;Al
s*mtn po ainandi Hmdnn : tendre ia
mainpour demander Taumdne. —Siticki
9'ekijpo s'f4 Mki :.tendre la joue pour

une

saliere,

un beniiier d*etain.

a r*kw4
d'etain k 6curer.

donner

— Dini

vaissella
Sitin d^mwrek : tain,
feuille ou lame fort mince detain et de
Tif argent , qu*on applique derri^re des
glaces pour en faire des miroirs.
le stin

—

80 faire embrasser.
Soula stick tro
/air : eela saille trop.
iNtioBB , 8. Etienne , nom propre
d*homme.
Sin-Stienn a stu towwi a
hi ^ptr : StrEtienne a ete tue h. coups
de pierre , a ete lapide , a subi le sup-

:

—

la

Tent obstacle h, la charrue; bugrane;
ehausso-trap^ chardon etoile. Voy.

siiiBMei, 8. Stembert, commune da
canton de Limbourg , k 2 kil. de Veryiers. Pop. 1325 hab. Sup. 648 hect.
mutUkSkty adj. Extensible, qui pent
s*etendre, qui pent §tre etendu.
L'dr
b Vpu stinddv di to U matdri&l : Tor est
le plus expansible de tons les metaux.
Ckak mild h pu-t-ou mon stind^ \
chaque metal a son degre d*extensibilit6.

•«terd««« , V. {Ji stierdonaie). Echardonner, couper, arracher les chardons.

ampleur.
Li stindaie di dr ^ del fir:
1 etendue du ciel et de la terre ; Tespaee

—

—

plice de la lapidation.

MMertf»B,

Mgomineuse

Arr3te-b<Buf , plante
dont les racines font sou8.

—

sitiMdato

•iterdonecii,

8.

CueiUette

,

—

arraclie-

9

siMndeeh ,

—

—

et

—

nom de femme.
AUinte, y. {Ji stin

tine,

aux

, no stindan;
fi
Etendre, allonger, deplier, de«
SitinU
rouler, developper ; accroitre.
dd bokr so di pan : etendre du beurre
Sitinte si bress : etendre
8ur du pain.
Si cotki to Ion stindou Sio
les bras.
Vwaton : s'etendre tout de son long sur
Fistinted^pess, didintel,di
Therbe.
tafta : detirer ou etirer du linge , dee

iraches.

stindri),

iNtierBifcecii, 8. Eternuement, action
Li stiemi'
d*{ternuer ; ebrouement.
heck esS't'On senn di r/rel^nnmin : Teternnement est un symptdme de rhume,
de refroidissement.
«Mti , 8. btyle , mani^re d'exprimer
On bai slit , on
par ecrit les pensees.
9lU n6h : style elegant, style noble,
On mdva, on rutt sittl : un
«tiicisme.
t^fle numvais, rude, barbare, grossier;

—

—

—
—

—

—

per«-

—

«iilertti 9 y. Faire la litiere.
Zi
sirin son bon po stiemi U vack : la paiile
litiere

Etendage, cordes,

—

—

la

s.

ches pour

—

«8t bonne pour faire

extension,

,

etendre , pour s^her les
linges , les papiers d^impression , les
laines, etc.
Poirtdc^ dra la i cipapt la
i stindeck : portez ces linges et ces
papiers a Feteudage.
suiDdccii, 8. Action d*etendre; allon^
gement, eparpillement ; expansion.
Sitindeg di bress h d'janb : pandiculation.
fliiiiMdeik J s. Tendeur , celui qui tend
Sitindei^ d*tapisrHe ;
quelque chose.
tendeur de tapisserie.
suindr^ie, s. Etendoir, pelle pour
placer les feuilles imprimees a Tetendage , terme de papetier et de chamoiseur.
«tiiDeti, 8. Ohristinette ou Chris-

siitemeikr, 8. Litiere, paille, gen§t,
bray^rci etc., qu'on ^pand sous les bestiaux.
IfSt del novel sitiemeitr d jtd :
il faut de la litiere fraiche aux chevaux.
stMerni , V. {Ji stiemik , no stiernikan), Eternuer, faire un efifbrtinvolontaire avec une respiration veheBiente excitee par qnelque picotement
J^a
4[ui 80 fait au fond des narines.
tutpi on fret, fa trop sitiemi ; je suis
enrhume du cerveau, j'ai trop etemu6.
Id tnoufi bone po stiemi : le tabac en

—

Etendue

8.

inflni.

ment des chardons.

poudre est un bon sternutatoire.
SHemi po dteUr i po d'zo : eternuer
piter en mime temps.

'

dentelles,
tfi
|

|

le

du

—

taffetas.

^ Di

to

U m^,

-

COr Won poufe stinte lipuss : Tor est
plus extensible, le plus ductile- dtf^

Tomb n.
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touB les mtokux ;

mnde

est doue de la plus
extensibility, de la plus grande
il

dactilite.

•iMp, s. Etai, etancon, etresillon , cheyalet; accore.^if^^^ di slip a on so^mi
•cdamper , etanQonner , etresilionner

one poutre, Taccorer.
SMipe, Y. {Ji siifj. Etayer. Voy.

siMrbUk,
rabot.
9it4

8.

Demi-varlope, sorte de

Balle petite pelote ronde et
JowS d
pour jouer ; eteuf.
jouer k la balle a la paume.
,

s.

—

,

jllastique

sUf

:

,

M0tt (m st6

M

^

Vmi*

—

—

b&illonner.
Avu
avoir la balle en main.

ell
:

boh

:

li

sii«€ii^9 8* Chausson, chaussure
^u*on met aux pieds par-dessus lesbas.
«• Avou di stoche d'fianel on-z-a hon si
pi i Viviair : des chaussons de flanelle
maintiennent les pieds chauds en hiver.
•itafy s. Etoffe, tissu de coton, de
laine , de fil , etc. , pour les habits, les
Sito/iCniU, a rdl'e, a kwdrai
meubles.
«toffe unle ou pleine, rayee, a carreaux.
Krespd fCiitof : creper una etoffe.
,

—

:

—
—

—

Ktiile nCtitof : froncer une etoffe.
inn sitof : debouillir une 6toffe,

)fio#r

mettro une etoffe au debouilli.
nin acS di sti^ divin ci ckapai
chapeau n*^t pas suffisamment

— Qna
la

:

ce

etoffe.

•liof, 8. Meche, linge demi-brfile
pour obtenir du feu par le briquet.
Zdse al sitof : boite a ramndou.
sitof, adj. Etouffant, qui fait qu'on
ftouffe • qu'on respire difficilement.

—

—

J/ai

oi^i'e

si sto/l

Aujourd'hui

,

la

cha-

leur est si etouffante I
Mtofoa, ABti, adj. Etouffant. Voy.

•ItaM,

V. {Ji stof), Etouffer.

Voy.

•itaf^, V. (Ji sto/h ji sto/ate). Etoffer,
On chapai bin stofd :
garnir d*etoffe.
Mohonn sitoun chapeau bien etoffe.

—

—

fait kom ifd : maison etoffee convenablement, bien meublee, et offrant toutes
les aisances possibles.

mt9i^^

— On

Fromage mou et %outte.
pu wair ni hize^ ni stofS : on

s.

n'veil

n« Toit plus gudre de fromage a

la pie

aeche.
•itaieeii
ioffer.

,

s.

Action et mani^re d*e-

— Ki cTh^ di stqfeg di nCW Que

dites-TOus de la maniere dont mon lit
est Etoffe?
•Itateehi s. Etouffementi difficult^

da respirer.
Etouffoiri cloche ou botte
4a m6tal pour etouffer la braise.

Mtaieft,

8.

—

Distinte di hroUi hoi avou on skifH :
eteindre du bois briile avec un etuidfoir.
siioirdiaf, adj. Compressible, done
de compressibilite , ce qui pent Itre

—

comprime.
Me dra son stmrddf, on
le-z-a ramoUt : mon li uge est compressible , on I'a arrose.
Vaiw n'e nin
stoirddf Teau est incompressible.

—

:

sitoirdeeh , s. Pressurage , action de
pressurer au pressoir ; compression.
J'afai li stoirdech di m'vindinck : i'di
fait le pressurage de ma vendange. —
Zi sioirdeg del houwaie : la compression

—

de la lessive.
8itoirdeft,s. Presspir, grande machine servant a prosper du raisin , des
pommes , etc. ; pressurer , ouvrier qui

—
—

meut

le pressoir.
Ah di stowUi:
arbre d'un pressoir.
On viss di stoirdeH : une vis de pressoir.
Voss titotrdeil i jinti
votre presseur est actif,
laborieux.
siioirdeAr, s. Marque, torsion.—
Zi stoirdeUr s'aparsH-Mkiiemin : Tem-

—

:

preinte de la torsion est tres-apparente.
sieoiie, V. {Ji stoite, no stoirdan;ji
stoidri), Presser avec force , serrer de
maniere k reduire a un moindre vo-

lume; comprimer, epreindre,

— Sitoite

pressurer.

tordre,

houwaie tordre,
comprimer la lessive.— iS'tiotte on eiiron:
pressurer un citron , exprimer le jus
d*un citron.
On nsdrei^ sioite souU
cela est incompressible , n*est pas compressible, n*est pas susceptible de comli

:

—

pressibilite

,

:

est

doue

d'incomprftj-

sibilite.

sitok,

Souche, tronc, estoc, le bas
racines.
Siiok di tegn\
cep, pied de vigne; pampre; cepce;
touffe de tiges de bois sortant d*une
souche.
K6pi on stok d db a-rets di
tair : couper un arbre k blanc-estoc. —
Firi di stok e d'teie : frapper d 'estoc et
de taille.
Ce li stok di maneck : c'estle
soutien de la famille.
Kimin v'-vd-t-i,
s.

—

du tronc et les

—

—

vt

stok?

—

Comment vous va,

vieox

brave?
sisokai 9 s. Petite souche , diminutif
precedent.
mfu^y V. {Ji stok h ji stokaie).
Heurter, chequer, toucher ou ren-

du

—

contrer rudement.
kontt lipostai d-Vouk

:

Si stoki Vfogn
se heurter le poi*

gnet centre le montant de la porte.
siiok^, V. Corrompre, employer la
corruption; soudoyer, suborner; arroser;
graisser le marteau.
Si lei stoki : se
laisser corrompre, se laisser graisser
la patte.
Noss jug di pd^ ni s*k»fs^

—

—
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Sir

m» itokS

notre juge de paix ne se laisserait pas seduire, il est incorruptible.
fliiokecta, s. Corruption, seduction.
•— D^ tin pacd U plaiiie^ dHmi mdl cdss
avt rehottr d stokeck : ancienuement, les
pla'deurs d'une mauvaise cause avaient
rocours i la subornation.
nuok^ie , s. Pomme , feuilles des
laitues, des chicorees, lorsqu'elles sont
encore com pact es et ramass^es.— i4cA/^
delsaldU e d-t'anndiv a ireik cantim li
stokHe : acheter de la laitue et de Tendive , k trois centimes la pomme.
0itokeiiM, adj. Membru et trapu.
:

,

—

Zi pti spiek i stokest i .^WgnreH foittmin : le petit gaillard est membru il
,

,

lutterait ^nergiquement.

sttakfeMM

s.

,

Stockttsch ou stocfiche,
Tair.
Li

—

esp^e de morue sechee k

Hu

de
Marchanit di
Ji
iiokfess : revendeuse de maree.
vori^ k*on haiah ci cahai la com on stohfe$8 : je \oudrais voir ce maraud roue
de coups.
/ raviss li stoh/ess i iCfai
siok/ess di
^ rloumi
Huy est renorame.

:

—

le stocfiche

—

—

ni bin ni

,

md

c'est

:

un horn me

passif,

sitakbAm,

s. Epervier, espece de
pour p§cher.
Pihi d
rtohhdm pScher a Tepervier.
«itokkein, s. Subornation.
Al^a
Stokhem : suborner par argent.(l) Voy.

—

filet

—

FS on

;

payer

tr6 po stop4 n'6U

faire un trou pour en boucher un autre,
coutracter une nouvelle dette pour acquit t«r une ancienne.
Ki a pli d'on
trO a stop4 n-n^a deib : qui a des obligations k remplir, a des soucis.
fliu»pion, s. ^toupillon, petite mtelia
suifee pour preserver de Thumidite,

—

terme

d'artillerie.

Bouche-trou, cdui qui
ne sert qu*a faire nombre ou k rempUr,
tant bien que mal. un emploi vacant. *Ci p6o dial la n^i k'on slop-trC ce pauvro
diable n'est qu'un bouche-trou.
mi6r , 8. Store, rideau k une fen^tre
ou k une portiere de carrosse, mu,roule
et deroule par un ressort ; banne, toile
tendue pour abriter des marchandises.
fliiop-trd, s.

:

— Rtlh^t rabaht U sidr lever, baisser
— D^ st6r afrdgn h afiock
:

les stores.

:

des stoies franges et houpp^.
8iidi«, V. {Ji stdtaie), Peloter , jouer
k la balle.
// on st6U treH-t-ei^ d-lon :
ils ont pelote trois heures durant.

—

Joueur a la balle.
Vertitoi i li Afontoi, c'e di fame%
sldleit : les Vervi6tois et les Montois
sitdteik, re««, 3.

s.

Yieille

souche, vieux

— Mi —

s. Estompe. Vo^. E^iump.
0iionp^ , V. ( Ji stonp e ji stonpaie.)
Estomper. Voy. e«ionp^.
9iioBpeek,s.Action d'estomper.Voy.
Bttonpech.
mtop, s. ^toupe, rebut de fllasse, de
chanvre, de lin, etc.— Del sitop di ckenn:
etoupe de chanvre.— r^^ di stop : toile
d etoupe. —F4 on bouchon di stop : faire

mconp,

un

6toupillon.
tampon, ce qui

sitopa^ s. Bouchon,
sertk boucherune bouteille,unecruche,
FS on stopa avou de diun tonneau.
faire un bouchon
kott, avou d^ fo^
avec des chiffons, avec du foin.
siiiop^, V. (Jistop.) Boucher, bondonner, calfeutrer, clore, etouper, tamponner; opiler,engorger. —Ojm d^chiniss
ki slope I'bUss des crasses obstruent le
tuyau, produisent un engorgement.

—

:

:

(1) Allusion wallonne
Ctinbourg n^rlandais.

—

k.

jeu de balle.

le

calorifcre; etuve, lieu qu'on echauffe
pour faire suer; petit four pour lea
pites.— BUss di stoHf: tuyau de polle.

troncs informes, pieds d'arbres.
to U stokiss fo^ de boskech : arracher
toutes les vieilles souches du bosquet.
siidi, 8. :6tole. Yoy. e«tdi.

d'etoupe,

jouent passion nement

~

«ltoke.

un bouchon

dette.

boucher un trou

siioAr, s. Po^le, sorte de foumeau d6
fer battu pour chauffer un appartement;

:

siiokiM,

une

:

£e

inofifensif.

truble,

Stop4 on trd

une

petite

ville

du

Ouklet

dHnn

sitol^f

:

porta

d*an

poele.

mioamAk, s.Estomac,partie du corps
qui revolt et dig^re les aliments ; ventricule.— -/r/f7 di stovmak : arteres gas^
Atm tnd si stoumak : avoir
triques.
mat k Testomac, avoir un embarras
gastrique.
Vole^r di stoumak : gas-

—

—

tralgie, cardialgie, depravation de res-Fei^ d stoumah : gastrite.
tomac.

—

—

ZipdstejrHe mi dme^r so li stoumak : la
patisserie me charge Testomac, est opilative, cause des opilations, opile.
J'a cisS't-afron la so li stoumak : cet

—

affront

me

tient

au

coeur.

— On

mdva

mitan del tHe : on
mauvais estomac un estomac debiflfS t
d^prav^, vous prive de la moiti6 de la
vie. — HapS n^sakt po li stoumak : saisir,
prendre quelqu'un au collet.
Avu an
stoumak konplaiian, on stoumak di fiair t
avoir un estomac complaisant , un estomac d*autruche, un estomac de fsr.
siioainakai, adj. Stomacal, qui foi^
tifte Testomac ; stomachique,cardiaqite*

stoumak

vi wess li
,

—

—

On

-poUtt

sitouma kdl
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stomacale. — Inn aiw HioumaMl

:

une

eaa stomacale.
Aicouniak^, y. {Ji stoumakoie), Esto-

maquer, stupefait,
Jl a stu

stoumay

—

interdit, blesse.

di cou hi ji

It

a di

:

il

estomaqne de ce que je lui ai dit.
sitoAmon, 8. StouiQODt, comxnuDe
da cantoQ de Stavelot, ^ 10 kilom, de
Spa. Pop. 580 hah. Sup. 1975 hect.

.8*e8t

siioft¥ai«, s. £tuvee, viandesy poissons, legumes assaisonnes d^une cerJnn sUoHivaie di vai, di
taine maniere.
fivion; di pandh i d'recenn : une etuvee
de yeau> de pigeonneaux ; de panais et

—

de carottes.
sitaftv^ , y. (Ji $M{f h ji ttaHvaie),
Cuire, accommoder k Vetxxvee.'—Di pei^
Di Vann^
9Mv4 : des pois k Tetuvee.
d\fsiMkvaie : une etuyee d'endives.
sit^ftvech, 8. Action et maniere de
Nosi kouhntr i/el
faire une etuyee.
po li sMvech : notre cuisiniire excelle

—

—

pour I'etuy^e.
Po§lier, artisan qui fait
Ci sioitvli
les poSles et qui les pose.
la/ai d^/ame^ bai-t-oprech : ce pollier
.

sit«ftvii

,

8.

—

ooofectionne de superbes ouyrages.
•iiraMM, 8. Strabisme, disposition
yicieuse des yeux qui ne soot pas
diriges simultanement yers un m8me
objet. -* Li strabiss rin lusket : le strabisme rend louche.
•iir^ciii, y. (Ji $irach, no ttrachan).
ficraser. Voy. «pai^.
m^maUi y. (Ji siram). Faire un

n(HML stregnmin mdltraiU
extr^mement roaltraites.

:

onaousa

sur^ie, 8. !^trille, instrument poor
gratterla peau des cheyaux; cabaret
oil Ton paie cher.
Vo n'av^ nin ffwl
oitie on k6 di strHe a mijvd : yous n*ayes
pas donn6 au]'ourd*hui un coup d'etrilld
a mon cheyal.— i^W/ nin e ci logiuk,
e^esS't-inn vraie sitrHe : n*allez pas yoos

—

loger dans cette hdtellerie, c'est uae
vraie etrille.

Mir^te, s.Stree, commune du canton
de Huy, k 6 1/2 kilom. de cette derniire
yille. Pop. 750 hab. Sup. 724 hect.
surem, s.^trenne, present qu'on &it
le premier jour de Tannic; ayantage,
fayeur re^ue le premier jour du mois,
de la 8emaine,etc.— Ztm^xA^ft Ort-cwm
on bai nori po si strem : la seryante a ea
un beau mouchoir pour ses etrennes.-Viht-dr^ li strem di Bondiu : c*est voiw
qui en aurez les etrennes, les premices.
Po si strem dh londi, il a toumd Vjsif
divin U broHtlt : pour sea etrennes di
lundi t il est tombe le visage dans la
boue.
Bone sitrem m'ardXe li Bondiu :
bcnie soit la main qui m*etrenne,
siirra , cftti , adj. £:troit , qui a pea
de largeur ; resserr^. -— Sitreik ffoeeek :
etroit passage, defile.
SOreitte tdft :
chemin etroit, angustre.
Pot^ n^fk
so kress, so li stre^ costi: poser de champ

—

—

—

une

—

pierre.

sitreate^ 8. Mijaur6e, femme on illle
4 pretentions manierees et ridicules,**

torchis.

Ni vo%hi-el nin/ili stre^te don leielCeA

iir«ieftii» 8* Torchis, mortier de
terre glaise, detremp^ avec de la paille
Si barak n'^ faitt hi di
etdufoin.

elle

—

$h^mech : sa baraque n'est

faite

que de

torchis*

«iir«BbUM9 8. ^tranguillon, maladie
des chevauxi sorte d'esquinancie, gonflemenJb ii la gorge.— Fe'iognt toss chivd,
ilali tiranbion : faites soigner yotre

cheyal, il a TiltraQguUIon.
Sitre««i9&(y. £trange« rey^che, r^tif,
ngcalcitrantfbourru. chagrin, insociablis.
... On $tregn goss : un godt etrange,
Silregn
bizarre, un goiit sauvagin.
Kil h stregn
a^Mr : odeur sauyagine.
ciis-i'Om la I Que cet homine est yert,
QMrosfi, heterodite!
•itrrsni«i(6, 8. ifitranget^, qualite de

—

—

,

oe 4ui est etrange.— / i'fai rmarkdpar
U sir^gnisU d'si manir ; il se fait reuarq«fir par Tetrangete de ses mani^res*

mifrnnmiUjBdv. £trangement,d*une
etrange, contre Tusage;
tPtoem^)t» extrauordijoaireuent* -^

ipu^re

ejt-

On

qui yeut faire la pimblche.
si«reftie«ir9S.£troite8se,qualite d*une
chose etroite; resserrcment.— Zti/r^iteiir d'inn pless : le
piece, d*une salle.

peu de largeur d*aoe

siireAtfmtai , adv. fitroitcment , i
No-t-estan logt sirelUimi^i
nous sommes etroitement log^i notre
logement ej»t bien resserr*.
r^troit.

—

anneau qui peodila
d*un cheval et sert d*appui aox
pieds.— Piett U strt perdre les ^triers,
retirer involontairement les piedsdtt
ftriers,
Vpi dvin listri: avoir Je
pied iTetrier ; commencerunecarriire,
une pn^fession ; etre k mSme de progresser, de faire fortune.— I/d toiis/9%
s'paket prett e Vpt dvin li stripofirtoUck
di V6te monit : il faut toujours avoir son
paquet pret et le pied dans Tetrier pour
voyager dans Tautr^ monde.
silrl, s. £trier,

selle

:

— Am

fiiiirt) 8.

Tire-pied, courroie, inetm-

ment de cordonnier pour tenir TouvMe
sur le genou.
ApHntt li Mr ii sm

—
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tpprendre Tusage da tireopied.
DinS
dilifdi $tri : battre k coups de tire-pied.
iiiiriiMU, 8. Lardon, sarcasme, bro-

—

card, turlupinade.
2?tW di stribott :
lancer des brocards, des sarcasmes.
•Urieii, 8. Racloire, planchette ou

b&tonnet pour rftcler une mesure de ble
et en faire tomber le grain qui s'eleve
au^essusdes bords; radoire.— 1 vCfai
nin ali li strieh kom i/d i il ne se sert
pas de la racloire convenablement.

—

£H aU li strieh to

li stt

:

negliger^aban-

donner un travail ; jeter le manche apres
lacognee.
Y. (Ji strieh , no striehan).
Racier, passer la racloire sur une mesure, pour faire tomber le grain qui
8*61eYe au-des8U8 des bords.
Sitrichi

surieiit

,

—

d'wacin : rader un setier de seigle.
9iH€iiC« e scriiit^, 8. Rigorisme
morale trop severe ; opinion trop absolue en religion, en politique, etc.

on

tti

«itri€cii,

8.

Houraage, ma^onnage

grossier de moellons ou de plUtras;
premiere couche de gros pl§tre sur un
latiSi hourdis.— Zi strieg d'inn paretissy
d^on plafon : le hourdage d'une parol,
d'un plafond.
si#ril, v^iJistrHstno *^m«).Hourder,
ma^onner grossierement.— Strit n'tiess

Sitrimi n!not» mohomi Ichavffer vim
maison, Tbabiter le premier.
suri«9 s. PaiUe, tuyau et epi du bK»
du froment, etc.
J^b di sttin : botta
de paille.
Toirehett di strin : torche
de paille ; brandon.— On slrin : brin de
paille, fetu.
Doirmi so li strin ; cou**
cher sur la paille,— Om di strin ; hoiaQMi
de paille , mannequin.
Marchan di
strin : pailleur. •*- Mohonn avon
to9i
di strin : maison couverte de chaume
chaumiire; chaumine,petitechaumiir«.
Diho strin : feurre, paille de toutes
sortes de ble.
JI ess-td strin : il eat
sur la paille, il est enseveli.
Inn om
di strin vd nyeum d*drgin : homm^ de
paille vaut femme d'argent,
sitrindAf, adj. Compressible^ ce qui
pent ^tre serre, comprimc.
dnoli^
la i CO strinddf : ce noeud peut Str^ sefri
davantage.
surii»4ecii, 8. fitreinte, serremeut,
oompressibilite.
li strindeg di hoirsU
i bin mdhaitipo lij6nikmer : les etreiutea
du corset sont tr^s-pr^judiciables. 9, la
sante des jeuqes fiUes.
sitrint<9 v. {Ji strin , no strindm { ji
strindri).8eTTeTf 6treindre; harper, lier,
contraindre, comprimer. -^ JUi

—

—
—

—

—

m

—

^

—

—

sM

Etriller, frotter, nettoyer

strindet: je suis contraint dans men
souliers.
Siirinte li bress avfm on
bindleeh : comprimer le bras avec uq

avec Tetrille; faire payer trop cher;

;

4 parens

i

«i(rit, V.

hourder une cloison.

—
—

Sitrii li jvd : etriller
battre, rosser.
Si ji Vtro^v avd vdi'e,
les cbevauT.
ji Vsitrieri horn on chin : si ie le rencontre chemin fesant, ie r6trillerai
comiQe un cbien courtaud. •— / s^a st%
Ji strii i eisS't'dherg /(r : il a ^t^ se faire
itnller dans cette hOtellerie.
sitrieh h siirik, adj. Strict, exact
Inn om hi ^trih
B^vire, rigoureux.

U

—

divin li-§Hifair : un homme strict en
affaires.— Yola di claw hi son strih : voila
Ni seUt
des clauses qui sont strictest

—

nin $i strieh so VdhOcion, mamtel : ne
sovez pas si rigoriste en n^ati^r^ de
pi6t6, mademoiselle,
siirichBiiii h si4vlkBiiB,adv.Stricte-

ment, d*une maniere stricte; exactement, severement, rigoureusement.
Fdstrikmin si dvoir s'acquitter strictement de ses devoirs.

—

—
bandage. — Soula n'i nin acdsifrindou
r6treinte,!a compression n'est pas asse^
forte. — Pn jal, pu strin
plus
gela.
il

;

plus

il

soula
notic
li

etreint. -^ On n'sareii ^tfinti
cela n*est pas compressif.—

^a

:

com NapolHon

spo

:

pmmt

ht trop abress

comme Napoleon

j%s^t^i
strin i niU

h'dl'e

md

n'a justice I0 j^raverbe : qui trop embrasse pial etreinV
—• J'a sin strindou : j*ai 6te seTri. j*ai
ete

I<"

mal dans mes

Ufess

finances.

— SUrtnk

avoir peur,
siirivtrt s. Etrivi^res, courrpie qui
sert h porter les etriers.
^h&kr^ jjl
stritir ; raccqurcir les etrivicfres.-r^ZHn/
di hd di stritfr : donner des coups d*^trivi^res, d^ercer tout mauvais trajtom^t
qui humijie ou m@m9 q^i desl^oAQra,
:

—

siirdNon,

KtraQguiUop.

8.

Voy.

:

—

sHroB, s. Etron, matidre fecide solide;
bran , excrement i^aticrc excx^^i^?
teuse ou excrementielle ou excr^xpentitielle, merde, fiente.
Sitrm ^<?*t» ;
6tron , crotte de chien.
filan strof^

—

album grecum.— iS'tTron d'vaek
bop^e ou bpuze de vache,
Sifron di
jf4 : (w^ <i« chevaj, -rr lH itrm

Mtrini^, V. (Jistrem, nostriman; ji
#/n«r^).fitrenner, donner les etrennes;
^re le premier qui achate k un marchand , qui fait usage d'une chose.
Sitrimi on ehapai, ae sold : etrenner un
Ji n'so nin ho
cbapeau, des souliers*
sMmd ; }^ n'ai P9I9 enwrjB 6trenni.

—

,

—

d^ehin

:

^

—
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tTmoket : emonde
neral de tous les oiseaux de proie.
Sitron cTmoh : chiure oa chiasse de
d*^peryier et en ge-

—

— Sitron d'sori crottin de
— Prumt stron d*^fan meco— Kolei^r sitron (Tdw couleur

monche
souris.

:

:

nium.

:

— Eis ddborSdi stron Itre
de merde, merdeux, breneux.
Pu rmoW't'On on stron pufiair-ti plus
on remue la merde plus elle pue ; on
en
aggrave un mal en y touchant
merde

d^oie.

:

souille

:

,

.

Tagitant.
sitroa-d'diai, s.A8sa-f(Btida,gommerisine rouge&tre amere et a odeur d*ail,
un des plus* puissants nntispasmodiLi stron-d'dial ess-t-inn sahoi
ques.
Tassa-foetida est une
ffarhgt mdva

—

:

drogue horriblement mauvaise.
«iir«B-di'inark»ii , s. Musc, mati^re
odorante qui sort de Tanimal appele
muse.

0UrADiMiB, antt, adj. Acerbe, rude,
Ce di fru hi son si
Iprc au goiit.
strdnnan hi ni nin a dtr ce sont des

—

:

—

dont Tacerbite est excessive.
strdnnanth peUr : poires d*angoisse,
poires d'^tranguillon , poires rev^ches.
siu^nne , V. {Ji strCnn , no strdnnan),
Etrangler, faire perdre la respiration ou
la vie, en serrant ou bouchant le gosier.
-—IVa tapi at tair, $d VvolSf-ti strdnnS :
il l*a terrasae , et il voulait Tetrangler.
Si stHhine Von V6tt : s'entre-egorger,
Boicon hi strdnn i
s'entre-d^vorer.
gost : boisson qui ecorche le gosier. —
Sitrdnni U poi'e sin Ihfd brair : faire ses
coups k la sourdine ; faire Thypocrite.
Aitr^BBeeh ^ Aiirdnnr^ie , s. Strangulation, action d^etrangler, etranglement. Li pindeeh si fai par sitrdnnech :
la peudaison a lieu par strangulation.
Slir««ii , 8. Souche , tronc , ecot,
fruits

Di

—

—

.

Voy. i«ii«ki«N.
si4r««k, 8* Moignon, reste d'un
On It a eopd I'hress si
membre coup6.
pri d*li spal, ki n'a pu ICon strouc : on
lui a amput6 le bras si prte de lipaule,
qu*il n*a plus qu'un moignon.
0iir««k, 8. Premieres plumes des
oiseaux.— i?^;^M mohonki son top^lac,
on rp4 vei^ apreum de pii strouk
de
jeunes moineaux qui sont encore sans
plumes , on leur en voit seuiemeitt'les
premiers petits bouts.
•Ur««k , s. Sorte de poinson pour les
oordonniers ; grosse alene.
Fe dh tr6
tnwm on strouk percer des trous avec
un poinson de cordonnier.
•lir««kech, s. Heurt, choc, coup
donn6 en heurtant contre quelque chose.
ehicot.

—

:

—

:

— LoukUz^ stroukeg del herweti eonie U
: evitez
le choc de la brouette
contre la borne.
siiroskt , v. (Ji strouk , no stroukan).
Heurter, cogner.
i^t stroukt Vtieu
contt on meUr : se cogner la tite contre
la muraille.
sitroukiAM, antt, adj. Pointu, piquant.
On stroukian paqai : echalas
raboteux.
Stroukiantt ricenn : racine
scabreuse.
siirAi^, V. Bmietter. Voy. Tr«i«.
ilUravai, s. Charbon vegetal, bois
eteint avant sa combustion.
miiu , s. Bail, contra t de louage d'une
terre , d'une maison , etc. ; convention,
terme.
On stu di treH-z^ stk ^ d'stka
noH/: bail de trois, six ou neuf ans.
Rikminct on novai stu : renouveler un

hurtai

—

—

—

—

—

—

bail.
On bale po lonk^-t-dnnaie : bail
emphyth^otique, qui pent durer quatrevingt dix-neuf ans.
fliiudt, V. (Ji studiie no studian;ji
studiei*et), EtMdier, appliquer son esprit,
travail ler pour appreudre les sciences,
,

beaux-arts; apprendre,
mediter.
Studt joHr i nutt : etudier
jour et nuit.
Situdt Vdre^ . li nUttcenn etudier le droit , la medecine.
A tO't-ack on pou studi. min nin ess situdian : on pent etudier a tout &ge, mais
non k tout &ge ^tre etudiant.
Mltsdi, He 9 adj. Instruit, docte,
erudit.
C'ess-t-on pti borje^ k'i bin
studt : c'est un petit bourgeois qui est
bien instruit.
sicudi«a , 8. Etudiant , eleve , ecolier
^ui etudie , qui suit les cours d*une
ecole publique.
Tott no-t^nimirsitd
son plintt di studian : toutes noa universites sont pleines d'etudiants.
siindieck, s. Instruction, ^tude,
action et maniere d*etudier.
Li stu*
dieg ni konvin gott a s*fi, il e tro voltrid :
les lettres, les

—

—

—

:

—

—

—

Tetude ne convientnuUement ^ son ills,
11

est trop volage.

sicudie^

eOM ,

,

adj.

aime Tetude; applique.
esS't-on studied scolt

—

un

:

Studieux

—

Voss

,

qui

hm»

votre cousin est

eleve studieux.
Inn situdieAss j6nn
/lie : une studieuse ieune flile.
sitadieA«Biiii , adv. Studieusement,
avec soin , avec application ; attentive-

ment soigneusemeut.
,

studieHsmin

:

— Soula i

traiti

cela est traiti studieu-

sement.
siiarjoD • s. Bsturgeon , sorte de
gros poisson de mer, qui remonte dans
les rivieres comme les saumons. -^ it
pek d sturjon : la pSche des estuigeolis.
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— Li eMr, U't^ di strujan

:

la chair,

les oeufs des estargeoos.

8iiuwAei«n, 8. Situation , assiette,
position d*une yille, d*une maison, etc.,
position , site ; etat , disposition des
affaires.
Voss hotik ^ dvin fChel situwdcion pa z^rm del dibitt : votre boutique est dans une situation favorable
Zi sUuwdcion di
pour avoir du debit.
maldit i hangHCt el nCinkiett : la situation du malade est changee , elle
m^inquiete.
sttaw^ , ale 9 adj. Situe , place, pose
On
en cercain endroit ; etabli , assis.
e^esiai Htuwd so Vboir del Mo^s : un
chiteau situe sur les bords de la Meuse.
On boKet dHir sUuw^ al Bovriie : une
parcelle de terre situee a la Boverie.
Si-vitt hi
si-vict, conj. Aussitdt.
fe^rifai kwatr-eUr, jlnrnala : aussitdt
Tinstant que j'eus
que, dds que,
godte , je m*en aliai.
siBAD^ie , s. Zizanie , desunion, meSi/nd Vsizaniie intt li
sintelligence.
Aamh'dU : semer la zizanie entre les

jeune chien

amis.

farine

siTCi, s. Tarin, petit oiseau de passage, vert jaune, k tite noire, boute-enAkminnU on iizet : apprivoiser
train.

avdnn : folle avoine , avoine sterile. *Tess-t'Od so k'inn JlUt : tu es fou k

—

—

—

-

—

diner, les sages acceptent.
I/it n$
sUtt pofi Vso kwan ijt : c*est une granda

k

—

—

d^

—

—

un tarin.

—

Petit glacon de riviere.
: la Meuse commence k charrier de petits glagons.
miimj s. Slins, commune du canton

simiD

,

s.

/ dkin di sizin so MoHtss

de Fexhe-Slins, a 9 kil.
800 hab. Sup. 638 hect.

de Liege. Pop.

«iop, s. Sloop, petit b&timent k un
sloop de
Slop di gair
seul mlt.
guerre, grande corvette anglaise.

—

mn ,
vele,

:

•oil 9 s. Sot
fat, 6tourdi.

,

fou

,

inseuse ; ecer-

— C'ess-t-on vraie

so,

il ^fln so : c'est un sot en trois lettres,
sot en cramoisi , il est archi-fou.
(TesS't-on so a melt i Olin : c'est un fou
k lier, k mettre k Thospice desfous;
c*e8t un echappe des petites-maisons,
fou k vingt-quatre carats. --Michan
On dmiie so : un
so : fr6netique.
Taiss-tu, va, gran so!
demi-fou.
To li so ni
Tais-toi, va , maitre fou \
son nin H Zold : tons les fous ne sont
I son la
pas aux petites-maisons.
n'chaiv di so : ils sout 1^ un tas de fous.
J^e Vso : faire le fou , contrefaire le
On
fou , faire le bouffon ; nigauder.
so direi^ coula : quelque sot dirait cela.
.
J^visosonpu so Vli j6nn : les vieux
fous sont plus fous que les jeunes.— 0»
0i so inn vieux barbon.—Z^ so prii't-4
Susdi }fi si^i aheeptet : les fous donnent

—

un

un

—

—

—
—

—

—

sagesse que de sayoir k propos centre*
faire le fou.

So, Moii, adj. Sot, fou, inseuse,
inconsidere. -- So marieck : sot mariage.
SoU pinsaie : sotte pensee.

—

So micech

propos insense

:

~

,

pueril.

—
—

Sott tiess : tete foUe.
I dvin so : Heat
aliene , il perd la tSte.
/V divni so :
bebeter.
/ m'a fat so : il m'a pensi
faire devenir fou, il m'a sergent^.
Vo
dirt on so vai : il est fou comme un

—

—

—

comme un

,

braque.

— Ji

Pas si bSte I Dlablezot 1
Pa, ti sb vraiment , tu es fou.
Zi p& i li mSr son so dHein^an : lea
peres et les meres sont enjoues , sont
fous de leurs enfants. -^ II i so d^ciss

n'so nin si so !

—

—

:

bdeel la

il

:

raffole,

est feru

est rassote,

il

s*est acointe,

il

il

epris ,

il

aifole,

embeguine de

li

feum

il

cette fiUe.

est
est

— ToU

son sott di ciss-t-om la : cet
est la coqueluche de toutes les

homme

— Del sott /arenn

femmes.
,

,

:

de la foUe

farine en fermentation.

— ^o<<

courir les champs.
«• h 0or , prep. Sur, mot qui marque
la situation d'une chose a i'egard de
ceile qui la soutient , ou d*une chose
qui est d6pendante d'une autre; soos^
Mett on skri/tdr so VvB^x
en, pendant.
placer un encrier sur la table.
Sormi,
sor ti , sor lu (ou Hie) , so no^'dtt, so wh
z^tt, sor zel : sur moi,sur toi, sur lui (ovl

—

elle)

,

elles).

sur

sur nous

^

,

sur vous , sur eux (ou

-—So Wkfoi,

so m'parol, so tn'idm

:

ma foi, sur ma parole, sur mon &me;

—

Hu

en verite.
So Vv6Xe di Zich a
: sur
la route de Liege k Huy.
Chantd so
Pair di Malbrouk : chanter sur Fair de
Voiigi so tair i so mdr :
Malborough.

—

—

—

voyager sur terre et sur mer.
Qrip(f
so on tiair : gravir une montagne. *S*asp<ft so on hordon : s'appuyer sur on
Feri so n*iglom : frapper sur
b&ton.
une endume.
On-z^a/ai To^ so nt^no :
on a dresse Tacte sous mon nom. -r-

—

—

J^a-t-akcepte so kondicion : j*ai aocepte
sous condition.
Sikrtr so on b^rll:
ecrire dans un bureau.
Citsnovell la
i to Vgautt : cette nouvelle est dans la
Dimaniso n'chanb : demeurer
gazette.

—

—

—

—

dans une chambre.
MontS so Vgrint:
ViU so si rintt :
monter au grenier.
F/ biestrHe so
vivre de ses rentes.

—

—

Vv6U

—

faire folic sur folic.
Fd
so tref^-z-^^ : faire le ohemijLfm

biesirHe

:
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troU heures. — Magnt
to m fan faire durer
:

tote

U

xanuSinn

un pain toute

one semaine.— iicA//(m j)o«rm to VfSr :
acheter un cochon k la foire, sur le
thamp de foire.

M|

041, a(!y . lyre, enivri, pris de vin,
iOtdy gris; pleinement repa ; rassaai6
deplaisira.— On j)^#(^ : «ntre deux vins,
11^ $6 kom inn biess :
ebaud de vin.
fl est ivre comme ane soape, comme un

^

cordelier ; il est sou comme une grive^
a lea jambes annies , le Tin lui aort
Si fi $6 : Ivrogner.
par les yeux.
Jt
// ^ todt 96 : Hne desenivre point.
iMi'0 to m'id : S'en ai jasqu'i satiate,
josqae par-deasua la tite.

U

—

—

—

My 8. Saut, action de saater; bond,
iKmdissementi iiancement, gambade.
D^on flin s6 : de plein saut f d'em*
Di maiss di skol Htnt Miniss,
Uea,
e^Ui't'On fameli s6 : de simple instituteor dflfvenir minifltre, c*est un bond

—

—

gigantesque.

M. B. Soz f Tingt^atri^me partie
4*an liard de Tancien pays de Liege.
QotUa n'vd min on doss s6 : cela ne vaut
pas ane obole, un denier, un zeste.
M9h , adj. Sobre i temperaat dans le
boire et le manger; frugal.
Mi vipir
i «d& dimn si rpa : mon vieux p^re est
sobre dans ses repas.
Om ijhvm, seM
sH^ di samin : honames et femmes,
aojjrz sobres de serment.

—

—

—

so<tiaton«0, adj. ludecis , perplexe,
nest pas decide , qui hesite.
Ji
90 so-balana po fdrti ou podmani ciali
je sais dans llnd^cision, dans la per-ptexiti pour partir ou pour rester lei.
Li kestion e co so-balanss : la question
test Bncore inddcise , douteuse.
aii«nto , adv. Sobrement, d*une map
-mhtt sobre frugalement, tempSremI
V%U s(fbmin , po vikd lorUin :
metft.
TiTez sobrcraent, pour vivre longtemps.
P&rU shbmin di certin sakoi :
pariez eobrement de certaines choses.
MfcrM% , 6. Sobriet6 , temperance
idicnsle boire et le manger; frugahte.
Po s*fnn poirUy gna rin d'meie^ hi
TsSbrM : rien n'est phis utile ii la sant6

—

qiii

—

—
—

—

•

iltiela sobri^te.

••kriiiet.

s.

Sobriquet,

—

sumom,

6pi-

tihite buries. I ue.
Ona nolgin di s'viech
ki iCdie si sobriket : ii n'y a pas uue

seide personne de son village qui n^ait

son sebriquet.— 0»

sobriket dine aprop6
d^/6 : un sobriquet bien
t^plique peut corriger d*un defaut.
••bvirti , T. {Jisobvin, no sobvinan ;ji
ii rtyg) . SiAveoIr, pourvoir, secoum,

ftmkJorM d'on

W

<

—

soulager, suffire.
N^i^em sobfM I
mif^ d^ p6/: nous devons subrenir aox
miseres dea pauvres.
ftieiAr, adj. Sociable , portj i cher>
cber la aociete, propre ii vivre en sod&e;
accommodant , qui est d*un bon commerce.
Ona de-z-om pn sdciiftme ki
V6U : il y a des hommis plus sociables
Inn onme%t
les uns que les autres.
sdcidf : une humeur sociable.
MoiAimi^, s. Sociability, aptttude i
vivre en so6iete.
Po bin s'itinie , ifl
del sdciMitS : pour vivre en harmoniei
il faut Stre pourvu de sodabilite,
Meiactaiin, adv. Sociablement, d*a]ia

—

—

—

manlere sociable

,

accommodante.

—

No volan

vikd sdciUfmin : nous voulons
vivre sociablement.
MeUU, adj. Social , <rni conoeme la
Inn ok social : an acte , oa
society.
contrat, un pacte social.
Li
ddl : la vie sociale.
8d«i^Mir^ s. Soci^taire, membra
d'une societe litteraire,scientifique, mosicale , etc.
Id sdciitair di Sin-Ytdn
d^P(Jl : les membres de I'AssociatioQ de
St- Vincent de Paul.
Md^ie, s. Societe, association, compagnie ; SoclSte en commandite, formes
de plusieurs associes solidaires et responsables.— i/i»5 d'inn sCcUUi assoeil,
membre d*une societe; associe commanditaire , simple bailleur de fonds.
S6cUti d^marckan : Societe de mar-

—

—

Me

^

—

—
—

chands, de commergantSi de n^godants.
Si mett d'inn sdciHii : s'afllHer a use
society.
U miiei^ sCcUt^ : fr^
quenter les meilleures societes.
sMAr , s. Soldat , homme de guerre
solde] militaire.
Sinp sdddr ; fasOier;
la soldatesque.
Mandr di sdddr : manieres soldatesquea.
Vt s6ddr : soih
On
dard ou soidart , vieux troupier.
kapon d' sdddr : soudriiie.
6gafi
sCddr : lever , enrdler des soldats.

- HmU

—
—

—

—

—

A

—

S'^agt dvin U sdddr : se :foire soldat,
prendre du service dans les troupes,
prendre la cocarde. -- PSt di sSaltr :
soudoyer des troupes.
Kwite' rw^dt
d's^dr : pendre son ^p6e pendre les

—

—

.

armes au croc.
Riv&t li s6d^ : iiccnder les soldats, operer leor Ifceodement.
L^ sdddr on magtd to VpSi : les
On
troupes out Tenge tout le pays.
pki bin Tgair sin on s6d4r : pour nn
moihe fabbaye ne faut pas , on pour on
moine on ue laisse pas de foire un abbe.
sdddr di ksodrjet^ : fiure des
-^Fi

~

—

U
MM,

capucias de cartes.
V. iJisOUhfi9(fds, 10]
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Souder, joindre des pieces de metal
ensemble pir le moyen de la soudure.
SOdi deil huze cconl
souder deux
tuyaux ensemble, '
a^ddeeli e tiddei^r ,'s. Soudure , com-

—

:

position metallique qui sert a souder;
endroit sonde , travail de celui qui
sonde ; soude, sodium.
C^ess-t-on hon
ovH po VsCdech : c'est nn bon ouvriei:
pour la maniere de souder.
Li hU^ ^
kr^aie al $6de1br : le tuyau est creve k
la soudure , 2l' Tembranchement de«

—

—

tiges.

sddeA^s. Outil poarsondef.*— Waf
fniiou VsCiieil dine mel
o^ avea^nvous
mis Toutil pour souder? Donnez-le moi.
86-di-jvA, s. Haut-le-corps, bond que
fait un cheval.
:

fiUidolrmaii

,

Loir, petit animal qui

s.

ressemble k un rat, h poil gris, k queue
volue ; qui vit dans le ereux des arbres
et qui dort pendant -tout I'hivar ; liron
ou lerot, petit loir gris, a taches noires
sur roeil eft derri^e roreille.
i doim
kom on sodoirman il dort comme un loir.
i^domifffl, s. Sodomite, pederaste,
adonne a la pederastie,a la sodomie.
BsS't-i pbcib ki gndi'e dh sodOmiss d monie
peut-on. s'imaginer qi^il existe des
sodomites I
^Soddoir^ie , s. Sodomie pederastie,
peche contre nature.
LB ci hi son-

—

:

—

—

,

t-akdiTiS al soddmriie, ji voreii, ICmi le

hatah tan k*po Ufdar^gi : les sodomites ,
je voudrais les voir roues de coups , je
votidrai« qu*on leur cass^t les reins.
sofil, 8. Sopha ou sofa, estrade fort
elevee et couverte d'un tapis ; canape
Li Qran-Turk donn ddianss so on so/d:

—

le

SOP

M

J*

fo Vf^ esprinit : souffler le feu pour
rallumer.
SoJ<^ n'lanponett po fd^

—

iinte

souffler une

lampe

— Z* tin stfel U pocett i poftrretein'dr?
much le vent
souffle rudement au visage. —
SoJU
poucir h6ie souffler la poui^sidre. — Si
sofiii V^He chuchotep, parler baa,i
Toreilie; cachoter. — Bojli de pom ^^
:

v

:

li

:

:

VorHe

:

mon

souffler

center fleurett*.-

-,-

un Sermon,

Sifidm sur^

Si niveH
fCuihre^ sojU dvan lu son neveu n'oserait remuer, n'oserait ciller deyant lui.
On v'zHi SojU, Mamzel : on vous a cir•cohyenue. Mademoiselle. —/^^/(/w'^w:
souffler unpion tiu jeu de dame.
El
:

-

-r-

':

*

—

—

IKsoJlS s'majopin : eJle s^est laiss6
souffler son bon ami. -^ SoiU s'narenn :
se mooter.
Segnei sofiS, vdUsofiaie :
begnet souffle, omefcftTe souffl^e.— «yo^/
i^afri Vbok d'on nit : iasuffler de Pair
8|ns la bouche d'un noye.
*
«ofleeh, s. Souffle, mpiration; insufs'a

—

—

flation.
Li sqfleg d'on gran vin , dHnM
hagnantt hih : le souffle d'un grand vent,
d'une bise qui sangle la figure.
lioftech, s. Chuchoterie. Voy. s«gr*ie.
soflech , s. Ar^ou ac#>n de souffler
le verre. •— // dret bin vitt apri li sofieeh
di veill : il aura bientdt appris le souf-

flage

du

verrel

Soufflet , instrument pour
poiir faire du 'rcpt.
Sojlet
d'fiouhem, di marikd : soffflet de cuisine, de marechal.— i%ftf^ d\nn kahiss :
fisefiet , s.

souffler

soufflet
sojlet

—

,

,

dune

dessus

dHnn 6rh

— rdm d'on

:

caleche.

—

'

*

Li

d*un orgi^e,
soupape, fime d'vm

le soufflet

sojlet

:

soufflet.

mpn^Uj

Sarbacane. Toy. Kanifa^

s.

Grand-Visir donne audience sur un

-soplxa.

Sortie

,

s.

Sophie,

nom

de femme.

—

JTt^anv'Z'M <f S^onstantindp aless vel^
Vlgliu di Sinte^S^He : quand vous ii4i
k Consfeintinople; , allez visiter Teglise
de Ste-Sophie.
v
««fl, s. Sopti. Vc^» Chan.
8of[o, Sr Souffle, Vent que Vott fait
en poussafli de Pair par la bouche; res,

piratipni. -^ Ji sin voss sofia i nChanett
votre souffle mefbuette lanuque.

:

soflH/s. Soufflcor^ celui qui souffie^
ayant peine & respirer; celui
qui souffle continuellement le feu.
sovfdi rot i quel pauvre
K^pSfsoJld !
souffleur, on souffre de Tentendre.
sotf^ , V. (Ji so/eh no sofian). Souffler,
faire du vent, etablir un courant rapide

€omme

m

—

sofieft, e4c0, s. Souffleup, qui souffle;*
*
chuchoteur.
iSoJlei^ dHnn Jock : sou£r
fleur d'une forge.
SoJleU d'dr : souf-

—

fleur d'orgue.

—
— Sojlet d'al

komfdHe

isoficikr, s. Soufflure, «aVite dans lir\
fonte, dans le verre; bouillon » bull0

d*air

dana

^uon.

—

le

xeni^ftfi

C'ess^t-'on

chambre dans uu
mdva podistatnnt,

iro^v di sojlet divin to sh-z-ovreck ;
un mauvais -potier d^etain , on
trouve des soufflures dmns toils sea
puvrages.
On kanon, avou n'sojlei^ ;

tBt

c^est

—

canon chambre.
isofleAr,

.

*

(EddmCy

tumeu^-Tiiollei'
sans douleur , conUffessible, sans reac- *
tion.
On iire^ iPsqflei^'^i cela paralt
CBdemateuJc.
*
_
.

ft.

—

d'air; respirer; enlever, dter, soustraire;

ijQSinuer, inspirer^ sugg^rer,

:

spuffleur de theatre.

— SoM ^
TO¥B

IK.
Digitized by

Google

V

670

—

SOG
•ofNIB,

SOH

bolbeuse

,

s. Safran ou crocus, plante
So/ran
de couleur jaune.

ib-z-Intt

:

curcuma

—

,

plante

h.

racine

sosn ,

Soin, souci, attention, vigiAvu sogn dHnn
: soigner quelque chose ,
y pourvoir, y veilier.
At bin sogn di nCmam,
sati : ayez bien soin de madman, je vous
la recommande.
I n'a sogn di rin : il
est negligent , il n'a soin de rien.
Kt
a pu d'inn sogn enn n'a deik : on a ordinairement plus d'un souci : Zouki-z-a
voss sogn : prenez garde k vous , soyez
s.

—

jaune pour la teinture.— ZiA^llr & sofran
scubac.
Be^r d^ tdd so fran : boire du
Mett dh so/ran avou VboUtr
the safrane.
po Vfe jenn : colorer du beurre avec du
safran, safraner du beurre.
Bast^rdS
sofran : safran W^tard ou carthame.
S(\fran d'pri safran de pre ou colchique.
Li pdv-T'Om h jenn horn de sofran le
pauvre homme a le teint jaune comme
du safran , il a la maladie ict^rique , la

lance
sakoi

Jaunisse.
motrmn^yV,(Ji #o/rtf«atV). Safraner, apprSter, jaunir avec du safran.—- Po beitr
d^ hon U,f& ki jh Vsofranaie : pour boire
du bon the, il faut que je le «afrane.

s^sneA, «ftM, adj. Soigneux, qui a
soin ; vigilant; matinal, matineux, empresse.
Inn ovri sognei^ : ouvrier soigneux, attentif , attache k son travail.
K'esUv oMe sogneiiss , Chanchess I
Que vous Stes matinale aujourd*hui,

:

—

—

—

—

:

—

:

Sofrantt-d^iea , s. Entablement,
dernier Ming de pierres ou de briques
au haut d*un bitiment.
sofiiir^ie, s. Soufflerie, ensemble
On rakomdtt
des soufflets de I'orgue.
li sofuMie di V6r di noss poroch : on repare la soufflerie de Torgue de notre

—

,

sollicitude.

—
—

—

vigilant.

—

—

Francoise
soipied«miii 9 adv. Soigneusement,
avec soin ; attentivement , ponctueUement, scrupuleusemeut , exactement

—

S0SI09 s. i^anglot, soupir redouble
pousse avec une voix entrecoupee.

/V sogn^smin voss t-otrech : faites
soigneusement votre ouvrage.
sosnt , V. {Ji sogn no sognan), Soigner , avoir soin ; choyer ; observer,
veilier k,..
Sognt si-t-efan I si f^

Z^

parin

paroisse.

,

—

sofokt s'voi : les sanglots
^touffaient sa voix.
soKiot^9 V. (Ji soglott, no soglotan),
sot^lo

li

—

OnSangloter, pousser des sanglots.
li p6v feum soglotS so VmOir di
s^Qfan : on entendait ia pauvre femme
sangloter sur la mort de son enfant.
Fi si
^•sii, s. Besoin naturel.
sogn : satisfkire ses gros besoins.
sosn, s. Peur, crainte, frayeur, epouz^oi'ev

—

•

Vesphanss : la crainte a bieo plus d*empire sur nous que Tesperance.

alarme ,

vante

,

sogn

faire peur, inspirer

:

effroi

,

—

terreur.
FS
de la crainte;

effrayer, epouvanter, alarmer, repandre
Ess divin di sogn : etre en

la terreur.

—

—

Zi sogn del
emoi, dans Tinquietude.
moir : les frayeurs, les affres de la mort.
II (k sogn d'ess hatou, d*ess hrHou : il

—

craint la torche.

g dtr

:

la

peur

—II a si sogn hi n'i nin
le galope.

s'kouitckdss di sogn

:

il

— / chaie

fait

h

dans ses

—

a une peur extreme.
II
:
il a peur de son
ombre.— Avu pud' sogn qui d'md : avoir
Mori d'sogn:
plus de peur que de mal.
mourir de peur.
HapS h'veit sogn :
prendre une peur panique, une venette,
chausses,

a sogn

il

di s'ianbion

—

une souleur, une suee. Essfou d'sogn :
Zi sogn rin biess,
Stre sorti de danger.
c'esS't^'On md k^on s'dreik rwoiri : la peur
rend bete, c'est un maiX incurable.
2H sogn hi.,, ; de peur, de crainte que....

—

—

•*•

£i sogn i tin pn imiss di n(Hh(^(t ii

—

soignerises enfants et ses vieui
parents.
Si feum Va bin sognt duran
s'maladeie : sa femme Ta bien soigne
durant sa maladie.
Ifd sognt s'io-'
vrech : il faut soigner son travail.
Si
sognt : se soigner, avoir soin de sa
:

—

—

—

personne.

soh,

Lien, grosse corde pour Uer
Prindi n'bonnsohpo /of
li tonai so Vgalio : prenez une corde
solide pour assujettir les tonneanx sur
le camion.
soh, s. Rigole, petite tranche creusee
dans la terre pour recoulement des
eaux, ou pour planter des bordures;
saign6e ; drain.
FS n'soh po // kori
Vaiw fodi, di pr6 : faire une rigole pour
recoulement des eaux de la prairie.
sohai , s. Souhait, mouvement de la
volonte vers un bien qu'on n'a pas;
voBu, d^sir; depreciation.
Z^ tokai del
novel an : les souhaits du jour de Tan,
les souhaits de bonne ann6e.
F^di
s.

les fardeaux.

—

—

—

—

sokai : faire, 6mettredes voeux.— iS^nict
a sokai : reussir k souhait, k miracle.
sokai : imprecation, malediction

—

Mdm

centre quelqu'un.
sohaiiAf, adj. Souhaitable, desirable.

— Inn

ment

ivennmin sokaii^

—

:

un ^vene-

souhaitable.
Zi gair «V nin
sokaitdf: la guerre n*est pas souhaitable*
••luoii, V. (Ji sohtntt, no sdk^itan}*
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Sohaitt
Souhaiter, desirer, convoiter.
n'bonn dmaie, inn bonnfiess, di boni pah,
tote sdr di boneUr : souhaiter une bonne

annee

,

une bonne

fete

,

de bonnes

—

P^ues,

toutes sortes de prosperites.
II esS't-a sohaitt hi.,, : il est a desirer
que... -— Ji V* sohaitt inn hone feum : je
"vous desire une bonne femme.
soheeh , 8. Creusement de la terre
pour Tecoulement des eaux; drainage.
Li sohech di marass dimandret baikd

—

creusement desmarais demandera beaucoup de temps.
d^tin

:

le

»oh«-Tiiiio,

s.

Sohet-Tinlot, com9 kil.
,
Pop.

mune du canton de Nandrin a
de Huy et k 22 kil. de Liege.

Ci syeum soi-4izan

:

c'est

sa femme

soi-disant.

sdTe , s. Sole, fll, produit par le vera-soie ; 6toflfe fabriquee avec la soie.
Di chdsi di s6Xe : bas de soie.— ffdsplaic
di sdi'e : echeveau de soie.
Oross s6Xe :
capiton.
Il ouveUr divin li s6Xe : c'est
un ferrandinier.
Del krow s6l'e : soie
Icrue, qui n'est ni lavee, ni teinte,
S^i'e di netr dintel : grenadine.

—

—

—

—

—

sdie, s. Scie, lame de fer dentelee
pour scier.
Li manch, li monteur d*inn
sdXe le manche, la monture d*une scie^
On trai d'sdXe un trait de scie.
Fd di hdr divin n*s6Xe : edenter une scie.

—

:

—
— Rontt

—

:

s6Xe

:

scie circulaire.

dents d*une

—

Din

220 hab. Sup. 895 hect.

d'inn s6Xe

soheft, s. GuYrier qui creuse une
; draineur.
soht, V. (Ji soh, no sohan). Faire des
rigoles pour I'ecoulement des eaux;
Sohi di prS marace^ : faire
drainer.
des rigoles dans des prairies marecageuses ; draiuer.
soi , V. (Ji s/fl'e, no sdUn, ji s6Xeret),
SiJi di hoi,
Scier, couper avec la scie.

sdie, s. Soie, partie du fer d'une
epee , d*un sabre , d'un couteau , qui
entre dans la poignee, dans le manche.

rigole

—

—
di marm scier du bois, du marbre. —
grin
Si^ d Ion scier en long. — SH
I'fo^r faucher
couper les bles. —
le foin. — Ki pou-t-on sOt so on jOH?
Quelle est la fauchee par jour? — Ti
:

li

:

SiJt

m'sdl'e li spai

tourmentes,
«ioiaii, s.

me scies
tu me vexes.
:

:

:

tu

le dos^

Faucbaison, temps

tu

oil

me

Ton

fauche les pres ; fauche. produit du faac\i2^e,—Louhtd'avu di-t-ovrt po VsMh :
t^hez d'engager des ouvriers pour la
fauchaison.
soi^antoliiB, s. Soixantaine, soixante
Soula v'hostri n'soicafiou environ.

—

tatnn di /ran

:

cela

vous coiltera une

—

Voss huzin a
soixantaine de francs.
nUoicanlainn d'dnnaie : votre cousin a la
soixantaine.
»«if«iitinm, s. et adj» Soixanti^me,
nombre ordinal. — Li soicantinm pdrteie
A Vsoicantinm
la soixantieme partie.
JI a on
pdch : k la page soixante,
soicantinm divin n'houir : il ^ossMe un
soixantieme dans une houillere.
«ioi^au(t, adj. Soixante, sixdizaines.
Soicantt om, soicanttfemn : soixante
Soicantthomnies, soixante femmes.
// a soicantt an :
onk : soixante et un.
il est sexagenaire. —Fd soicantt a piket :
soixanter.
soi-disan, adj. Soi-disant, mot employe quand on ne veut pas reconnaitre
Zi
la qualite que prend quelqu'un.
nivei^ soi-^wan : le neveu soi-disant.

—

—

—

—

—

—

—

:

scie.

—

Li s6Xe di m'coutai i tro graie : la soie
de mon couteau est trop faible^ est trop
mince.
sovech y s. Sciage , action de scier,
ouvrage du scieur.
Boi d'^soXech : bois
Sohech di/oltr : fauchage,
de sciage.
action de faucher.
sdie-d^B-inU, 8. Gourgouran, etoffb
de soie travaillee en gros, de Tours, et

—

—

qui vient des Indes.
sdienii-chiBii, s. Lampas, esp^ce de
soie qa'on tirait ordinairement de la

Chine.
sdveieM, 8. Petite scie, scie h la
main.
Sdt del tU avou n'sdXelett :
scier de la pierre sanguine avec une
scie k la main.
sdVeleft , eftM e sdVM , a^j. Soyeux,
plein de soie, epais de soie , bien garni
de soie.— Ja/to sdXeleii, : taflfetas soyeux.
Del sdXeleUss sito/i etoflfe soyeuse.
Ell a li jwet soXss elle a les cheveux
soyeux.
iidYer^e, 8. Soierie , marchandise,

—

—

—

:

commerce

fabrique , fabrication de
,
toutes sortes de soies.
SoXerOe di
Lion : soieries de Lyon.
Ifai dvin li
sCXeriie

:

il

sdver^ie

—
—

fait le
,

8.

commerce de

Scierie

,

soieries.
atelier oil Ton

scie le bois au moyen d'un agent naturel ou mecanique.
Tott mi planch
provnivet del sdXeriie di Sklicin : toutes

—

mes planches provenaient de

la scierie

de Sclessin.
soVeft , reM, s. Scieur, celui dont le
metier est de scier.
SoXeH d'lon ,
soXeil d planch : scieur de long.
SoXeit
d'/our : faucheur.
SoXeH^ d'grini
moissonneur.
soveftr, s. Sciure, sorte de pousaiire

—
—
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qui tombe du bois ou detoute autre

—

ma-

Inn banu di
dure que Ton scie.
sol'eUr po tapi avd U hochet : une manne
de sciure pour epandre sur les briquettes de charbon.
soiiih, 8. Toile jaune gommee et
luisante pour envelopper les draps.
sotrale, s. Assemblee, reunion k jour
fixe en hiver, pour causer, jouer, faire
Li Qouverne^r e
de la musique etc.
VBorguimaiss on dnS d^ UU soiraie ciss^
t'iviir : le Gouverneur et le Bourgxnestre ont donne de brillantes soirees
tiere

—

,

cet hiver.

sotron y s. Soiron , commune du
canton de Verviers, k 5 1/2 kil. de cette
demiere ville. Pop. 920 hab. Sup.
421 beet.

soiu conj. Soit, que
yeux bien; ainsi soit-il.

cela soit , je le
Vo void soula,
soitt 2 vous voulez cela, soit, d'accord.
«ok , s. Socle, base carree plus large
,

—

que haute, pour support ou omements
petit
piedestal pour
;
Sok di hoi , di
bustes , vases , etc.
d'architecture

marm

:

sok,

—

socle de bois, de marbre.
s.

Socques

,

chaussure de bois

et de cuir, qui s'adapte k la chaussure
ordinaire , pour garantir les pieds de
vo sok po
I'humidite ; claque.

— A/M

n-iCaU, Ka ifaifreh avd U vdl'e mettez
Yos socques pour sortir, car il y a beauPiett
coup de mouillure en chemin.
inn sok : perdre un socque (et non une
:

—

socque).

sok^« V. {Jisok, no sokan), Seglter,
devenir vermoulu, commencer k pourrir
Vola on soUmi ki
(parlant du bois).
kminss a sokd: voila une poutre qui commence k pourrir.

—

—

adj. Un peu ivre, avine.
al nutty vo-z-estt sdket , Mdtt :
dimanche, dans la soiree, vous etiez un

m^Uetj

JHmegn

peu k Tenvera, Mathieu.
soketi, s.
souche pour
mH(^ n^sokett
mettez-y une

Bilche,

tronc d'arbre,

bruler.
dicu : le

fldwih,
feu s'amortit,

— Li fe^

—

bfiche.
Pititt sokett
biichette, petite bilche.
sokte, v.^ (Ji sokiaie). Roupiller,

sommeiUer legeTement,—/ sokiaie iodi
11 est dans un etat somnolent, dans un
etat

constant

de

somnolence.

Yoy.

Ifeeokt^.

sokteeh,

s.

Assoupissement. Yoy.

Ifefokteeh.

sokicti , e^M OU reM, s. Boupilleur,
No n'volan
qui sommeille souvent.
nin di soktei^ po ovrt : nous ne voulons
pas de roupilleurs pour ouvriers.

—

Sol

9

s.

Sol

,

quieme note de

note de musique
la

,

cin-

gamme d'ut. — On sol

—

un sol di^se.
// apri on solpo
on/diils. pris un sol pour un fa.
dib'ss

:

Sol,

compte

Solde, payement final d*un

s.

appointement des militaires;
paye, pret.
On m'apUt Vsol di nCielai
on m'a paye le solde de mon memoire.
rdrmaie ess-t-a Vsol di Govememin
Tarmee est k la solde duGouvernement.
Sol , s. Sole, poisson de mer qui est
plat et a peu pres ovale.
Difrikacok
;

—

—

—

des soles frites.
soiAet, V. {Ji soldciie), Se solacier,
se soulager, se consoler, se reconforter.
DihSm inn hone parol po nCsolad
dites-moi une parole encourageante

sol

:

—

:

me soulager.
sdiaio, s. Ivrogne, homme ivre , sac
k vin (I).
Ki v volh divitd avou n'vHe
sdlaiel Pourquoi vous entretenir avec
un vieux ivrogne, avec une vieille ivrognesse.
Louki n'sdlaie , ci printi in*
•leqon d'sdhreti : Taspect d'un ivrogne
vaut une legon de sobriete.
Li s6laie
he^ Vsonk di s'feum i d'si-z-ifan: Ti vrogne
boit le sang de sa famille.
sdUn, anti, adj. Eoivrant, qui
enivre ; capiteux.
Di solan hrouwet
breuvage enivrant.
Solantt btr : biere
capiteuse, enivrante.
pour

—

—

—

—
—

soid6 , V. (Ji soldaie , no solian).
Solder, acquitter un compte, une dette,
en faire rentier payement; donner une
solde a des troupes, les avoir k sa solde.
Ji n'aveH rsH ki di-z-acontt, on vin di
m'soldS to mHHa : je n'avais recu que
des a-comptes, on vient de me solder
tout mon memoire.
C*e rGovememin
ki soldaie U troup : c'est le Gouvernement qui solde les troupes.
sole, s. Soulier , chaussure de pied
Gro soU, soU al hatnn : gros
en cuir.
Fin sold : Soulier fin. Soulier
Soulier.
mignon.
De prumt sold : souliers du
premier ^ge.
SolS a doh kosieur : Soulier k double couture.— ^^cAou sole : Soulier ^ la poulaine,dontlapointe estloDgue
Koriett di sold : oreiUes
et recourb^e.
de souliers.
Chdct si sold : chausser
Dikdd si sold : dter,
ses souliers.
quitter ses souliers.
A/r6i' si sold:
assouplir ses soulieTa.—Ahottnd si sold:
bouclcr ses souliers.
ffofld, niti,
dikroid di sold : brosser , nettoyer , decroter des souliers. ^Ekrdhi, cirddi
sold : graisser, cirer des souliers.— i^^/^

—

—

—
—
—

—

—
—
—

(I)

—
—

Souleau, aouUc, soulard, ne sont p&s pios

francais

Tun que Tautre,

c^est-ji-dird qu'iU ne I«

sont pas du tout.
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—

en panto ufles.

mettre ses souliers

:

C'ess-t-on galapia hi
fCa ni chdss, ni solS : c'est un kanapsa,
un va-nu-pieds ; il a des bas et des souliers uses et erses; il marchesurlachretiente, il est fort miserable.
C^ess-t-on
m'vi soU : c'est un dr61e.
Qna si bai
soU hi n'divinss savatt : il n'est si beau
Soulier qui ne devienne savatte; il
n*est si belle femme que la vieillesse
n'enlaidisse.
sdie, V. (Ji sdl, no sdlan), Enivrer,
soiiler faire boire avec exces ; rendre
ivre, faire perdre laraison a quelqu'un;
gorger.
On Va fax tan beHr k'on Va
s6le\ on Ta fait tant boire qu'on Fa
soiile.
Si s6U cfpeket com on poursai :
se gorger , se soiiler de genievre a
I'instar des cochons.
Zi foumtr di
ioHbak tn pou s6U : la fumee de tabac
pent vous enivrer.
sdiech, s. Ivresse , etat d'une personnel vre; action d'enivrer quelqu'un;
I

—
—

,

—
—

—

enivrement. Voy. Mipusnteeh.
soifech , s. Solfege, recueil de lecons
^aduees de musique vocale. ^;)n«//,

—

siiudi Vsolfech
solfege.

enseigner, etudier le

:

—

notes d'un air.
deja hoi'anmin :

Mi

ma

neveilss sol/He

ni^ce

solfie

deja

couramment.
soiient, V. {Ji solegn h ji solign, no
Souligner , tirer une ligne
sous un mot ou sous plusieurs mots.
soliff nan).

on

U mo U

pu r'marMb

:

a souligne tons les mots les plus

«oiit«ir, s. et adj. Solitaire, qui est
seul, qui aime k vivre dans la solitude;
Zi tiie
liermite , anachorcte, moino.
solitair la vie solitaire , monacale.

—

:

solitair d'd dezair

—

:

les solitaires

—

du

Viair solitair : tenia, ver solidesert.
taire , ver blanc , plat , fort long et
annele , qui s'engendre dans les intestins, et qui est ordinairement seul.

l§oiitairniiu,adv.Solitairement,d'une

maniere

solitaire.

tairmin :
nient, en

:

d'un raisonnement.
soiiitinin

maniere

adv. Solidement , d'une

,

solide, durable;

fermement.

—

Ovre\ bati solittmin : travailler, bltir
solidement.
i9o-i'kd , adv. Tout a coup , incontinent, immediatement 9 soudain, soudainement, d'emblee, subitement, ins-

tentanement

—

d'arrache-pied.
// a
est parti sur-le-champ.
morou so-Vkd : il est mort

pdrti so-Vkd

—

:

,

il

JI a
soudainement.
nolo , s. Soleil , astre qui produit la
lumiere du jour ; Phebus.
On bai ch6

—

solo

un

:

soleil brillant et

—
—

echauffant.

Zi ceh di solo : le disque du soleil.
Boir di solo limbe du soleil.
Tech
Eklip di solo eclipse
di solo facule.
HdUdi solo : hftle du soleil.
de soleil.
Zi solo slairi veX oiiie : le soleil se
montrera aujourd'hui. -- J l^ Vsolo il
:

:

—

—

—

—

:

:

— Ni v^mitd nin d*vin
Vsolo, al rabattdesolo ne vousexposez
— Zi solo k-s'iniU le
pas au
soleil s'obscurcit se couvre. — Zi doss
mokonn di solo les douze maisons du
les douze signes du zodiaque. —
fait

du

soleil.

:

:

,

:

soleil,

JiCd d'solo

:

coup de

soleil

,

impression

violente et quelquefois mortelle causae
par Tardeur du soleil.
Jlthiv inn baitS
d solo : il fesait un beau clair de lune.
Zi choleiir di solo i bone po li-z-ifan
hi son hinc : Tinsolation est fiavorable
aux enfants nes faibles.
Mett souwd
de plantt d solo : faire secher des plantes
par insolation.
Ona nin on syai d'to
Vsolo : il n'y a pas son semblable sous
le soleil.
Zi solo ess-t-a s'pu grantt
hdteur li 22 d'jun : le 22 juin , le soleil
est a son point culminant, a sa culmiZi pu grantt
nation, le soleil culmiue.
distanss del tair d solo i di 35,183,000
eHr : Taphelie de la terre, ou sa plus
grande distance du soleil, est de

—

— —

soligni to

remarquables.

Zi

—
la solidite d'un b&timent, d'un ouvrage.
— Zi solitt^ d'on raizonnmin la solidite

soleil.

soffit, Y. (Ji solfiaie, no solfian), Solfier, chanter, en les nommant> les

On-z-a

est solide; consistance, durete, force.
Zi solitt^ d'on batimin, d*inn ovrech :

il

— JI a todi viU soli'

a toujours vecu solitaire-

retraite, loin

du monde.

soiiii, adj. Solide, qui a de la consistance et dont les parties sont adherentes les unes aux autres ; dur, ferme,

— On
solide. — Inn
maison. — Rinte
massif.

solitt

aflfermir, solid ifier.

«oiut^9

meUr : un mur
mokonn une solide

solitt

s.

:

solitt

:

consoJider,

^

Solidite, qualite de ce qui

—

—

—

—

—

Zi pu ptitt dis35,183.000 lieues.
tanss del^ tair d solo i di 34,017,200 e^r :
la perihelie du soleil ou sa plus petite
distance de la terre , est de 34,017,900
lieues.
Zi solo hi va doirmi i jalo del
leunn hi sHiv : le soleil couchant est
jaloux de la lune qui se leve.
OnZ'inm mi Vsolo hi s'ltv hi Vsolo hi s'co^h :
on adore plut6t le soleil levant que le

—

—

soleil

couchant

;

on courtise plutdt

la

puissance naissante que celle qui est
Js^bin/^di hairon
sur son deelin,

—
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SOM
connait la gTiomonique, il salt
faire des cadrans solaires, des gnomons,
des styles. —Fd-solo ; parhelie. —Pei^p
Kaddret Vsolo i U-z^ass : Sabeens , qui
professent le sabeisxne, religion qui a
pour objet Tadoration du feu, du soleil
et des astres.

t

solo

:

Solo

il

,

s.

Soleil

,

cercle d'or

ou

d'arlaquelle

gent, partie de Tostensoir dans
Li
on renferme Thostie consacree.
vMrdb di nosS't-igliss a on fameU bat
solo : Tostensoir de notre eglise a un

—

magniflque soleil.
Solo 9 s. Tourne-sol ou soleil plante
herbacee a grandes feuilles jaunes et k
haute tipe; heliauthe.— 0» j)ar* di solo :
DhptisoU :
un carre de tourne-sols.
des reines-marguerites.
Mid, s. Solo, pi^ce de musique
jouee par un seul instrument, ou chantee
par une scule voix.
On s6l6 d'harp,
II
ai k6r : un solo de harpe de cor.
a iotod divennmin pluzieikr s6l6 : il a jou6
divinement plusieurs solos.
»oio«n, s. Chelidoine grande, plante
rougeitre en dehors et jaune en deles
dans , bonne contre la jaunisse
verrues , etc.
FroU vo porai avou
del sologn enn nHron
frotter vos porreaux avec de la chelidoine, lis dispa*
,

—

—

—

,

,

—

:

raitront.
so-i'pl-oo-l'oiMui
Voy. so«i«kd.

y

adv. Incontinent.

Mir^io, s.Ivresse, etatd*une personne
ivre ; ivrognerie, habitude de s'enivrer
crapule.
Li s6Mie mh'itt on rule

—

t6M

on Vsofn

tdtdl d'inn

addicum

:

U

la somme totale d'une addition.
Fd hcdnl inn piiite som, mett 4 ft
d*poursai : boursiller, se cotiser.
total

—

ou

Som,

Somme,

s.

assoupissement;

sommeil.— Feon som faire un somnie.
— Li prumt som le premier somme. —
Tested i fd som je commen^ais k rou:

:

:

—

piller.
Ciss null, ji rCa fai ICon sm ;
je n'ai fait qu*un somme de cette nuit
Doirmi Vlon som : etre mort.

—

sdm, s. Psaume, cantique sacre. —
Li sett s6m di pinitinss : les sept ps&umes
peuitentieux.

—

Rhcitdy chants di s6m

:

psalmodier, reciter des psaumes dans
r^glise sans inflexion de voix et tonjours sur une meme note.
(Ti Ddviti
k'i rdteUr di s6m, diss-t-on : les psaumes
sont attribues a David, nomme, pour ee
motif, le psalmifite.— Liv d s6m : psantier, recueil de psaumes.
somAoion , s. Semonce. Voy. 8*lonofl.
somoirmin , adv. SommairemcDt
d*une maniere sommaire; succinctement, brievement.
Dihdm somaimM
sou hi s'a pacd: dites-moi sommairement
ce qui s'est passe.
so-m«n«oi, adv. Mai, k la diable. —
Soula ifai horn so-mangai : cela est mal
fait, est sabrenaude.

—

—

som^, V. {Ji som). Sommer, adjurer,
commander au nom de Dieu. — Smi
n'sakt di tni parol
sommer quelqu'un
:

de tenir parole.— SoTnd n'teie di
sommer une ville de se rendre.

s*rintt:

ehatimin : Tivrognerie merite un rude
chdtiment.
so-riiB, prep. Pendant, mot servant

prendre

imarquer la dureedu temps. —J^wwn'a//

un memoire.

nin so-rtin del Jdndh : no vous en allez
Cabai hi
pas pendant la fenaison.
v^z-esU, d^jurSso V tin d' mess I impie que
vous etes, de jurer pendant la messe I
so-iuin-ki, conj. Pendant que, dans
le temps que.
SO'Viin-ki vo loukre
d'Z'Ovri, firi mined-Vansenn i m*kotthai :
pendant que vous surveillerez les ouvriers, j'irai brouetter du fumier dans

somHo, 8. Sommeil, repos, entier
assoupissement des sens; sopor, coma,
sommeil profond d*ou il est difficile de
—
tirer le malade, sommeil comateux.
J'a somite : j'ai sommeil, le sommeil
Doirmi d'on pdkiUsomHe'me gagne.
dormir d'un paisible, d'un profond som-

—

—

mon

—

Vo magnt bon so-Vtin
k'U Z'dtt junet : vous mangez des friandises, tandis que les autres jeilnent.
closeau.

Som,

Somme,

quantite d'argent;
resultat de nombres ajoutes. -- On It a
d'nd n*bone som d'drgin po fd s*voi'ech :
s.

a donne une somme importante
(l)d'argent pour faire son voyj^e.— Li

on

lui

som^,

;

cons(&-

faire la somme,

additionner.

;

n'addicionAnn ita

:

—

Somi

sommer une addition,

—

meil.

—

somnie.

Mdkd d'somiie

— Li somite

c'esS't'Oci

:

c*i

avoir de Tin-

l fre

V paradi d-Veskldv

:

del wow*;

le

sommeil

est le frere de la mort, il est aussi le
paradis de Tesclave.
Li someie i
r pawou doirmet rdrmin ecdnl : le sommeil et la peur dornient raremcnt

—

ensemble.
VotU
somfrik, int. Sur ma foi.
gdXe, som/rik! Te voili joli garcon, sur

—

ma
Somme

con^iquente eat une faute
quent ne so dit que des peraonnes.
(1)

Sommer,

V.

le total

foi

I

somt,
les3

s.

Sommier, gros

registre

oii

commis inscrivent les sommes qn'j^
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Voss pdtemin h racibu d

'egoivent.
96mi : votre

payement

au

est inscrit

sommier.

Sur mon ftme, sur
Volla eiai\ s(hm'idm
le voil^ bien avise, bien

so-iu'iAm, adT.

mon

honneur.

—

dd vni sitinp
empresse le venir sit6t.
sdmiMi, s. Psalmiste, nom donne k
David, comme auteur des psaumes.
somonci, V. (JisofJionss iji somo7ic^ie).
:

Semoncer, faire une semonce; admoneter ou admonester.
Somond on
lokaiair de hmU i'mohonn : semoncer un
locataire de quitter la maison qu'il
occupe.
Si mir la somonci horn ifd
sa mere Ta semonce d'importance.
90I1I0BM, s. Semonce, invitation dans
les formes; avertissement ; sommation,
action de sommer; admonition, repri-

—

—

mande

:

— Fi pluziedr
iteratives,
iterativement. — Li tHe s*a

vive, forte dure.

sonumss

faire des

:

semoncer

semonces

rindou apri V prumi somonss
s'est

rendue

aprfes la

:

la ville

premiere

somma-

tion.

somoBM,

s.

Prelude, ce qu*on chante

pour se mettre dans le ton ce qu'on
joue pour juger si Tinstrument est
d'accord; sorte de grincement dune
;

horloge avant de sonner les heures.
Aomt^, Y. Sommeiller. Voy. «iokt^.
Aon, s. Son, bruit, ce qui frappe
TouTe ; retentissement, tintement ; assonance, ressemblanceimparfaitedes sons
dans la terminaison des mots.
Li son
d^ clok, d^ taheUr le son des cloches, du

—

:

—

tambour.
Rinit li son : Stre sonore,
8tre pourvu de sonorite.
Sonaii, ABti, adj. Sonnant, qui rend
un son dair et distinct ; sonore, eclaIfi
tant, resonnant, retentissant.
hronse sonan : airain sonnant.
sonantt : montre sonnante.
put avou del mandl'e sonantt : il

—
— Monte
— /
tn'a

m*a paye

en esp^ces sonnantes.

Mnankai, s. Somnambule, celui qui
se leva tout endormi, qui marche, agit,
parle sans s'eveiller ; noctambule.
On
sOnanbul treH del nutt si mett ctrkavaXe
del Kress di teH : un somnambule irait
de la nuit enfourcher la faiti^re du toit.

—

MnankuiiM
etat,

s.

,

Somnambulisme

,

incommodite du som-

affection,

77 a Vair sonb

a Tair sombre, il paralt
tacitume.
sonch ^ eions, s. Songe, rSve, idee,
pensee, imagination de celui qui dort.—
Jifai de lai sonch je fais des songes itcheux, penibles, eflrayauts.— 0«5o«^w'a
dispiertS : un songe m*a eveille.— Sonch
c^boUlt: tons songes sont mensonges.—
Li veie, li md dHnn 6lt, ci n'i ICon sonch :
la vie, le mal d'autrui n'est que songe.
melancolique,

:

il

mome,

:

—

Esplikdcion di sonch

oniiocritie,

:

oniromance ou oniromancie.
Sonde, v. {Ji aontt, no sondan). Sender, Jeter la sonde, chercher k connaitre
la protondeur.
Sond^ «' ritir : sender

une
une

riviere.

—
— Sond^ n'
— Sond^ n* sakt

sonder
sonder
quelqif un , tftcher de connaitre son
intention, sa pensee ; tourner et virer
quelqa'un; sonder le terrain pour
reussir.
Sond^ on maldtt : sonder un
malade, introduire une sonde dans Tinterieur d'un malade, pour connaitre la
nature de la maladie.
sond^eh, s. Sondftge, action de sonplaie.

pldl'e

:

:

—

—

der.
Po V sondeeh di c' tMn la, i fd
di grants kostinch : le sondage de ce terrain oceasionnera de grandes depenses.

Sondeur, celui qui sonde.
: le sondeur est alle sur le terrain.
soB^, y,{Ji sonn, no sonan, ji sonnri) .
Sonner, faire rendre un son; resonner;
annoncer. -- On sonn H mess d'onze eHr
i d'maie : on sonne la messe d'onze
heures et demie.
Son4 ho7il : sonner
en branle, k toute volee.
Z^ doz eHr
son sonaie
midi est sonne.
J'a son^
i raconS, on n^a nin vnou : j'ai sonn6
plusieurs coups, et on n'est pas venu
ouvrir.
Soni a moir sonner pour un
mort (et non sonner d mort).
Son^
V hid'tt po /Shove: sonner la dochette
pour \§ balaiement des rues.
/V sond
vosspess di cink/ran, vo-z-drSk* ell Ifdss :
faites sonner votre piece de dnq francs,
vous enteudrez qu*elie est fausse.
QovXa sonn md : cela dissonne, est dissonnant.
Le-z-alman fi sonS tott li
lett : les allemands font sonner, prononcent toutes les lettres.
sonech , s. Action ou maniere de
soiidcft

s.

— Li sondeH^ ess-t-aU so V thrin

—

—

:

—

—

:

—

—

—

—

sonner.

— On tro

Ion sonech

mifai md

nambulisme.

m' tiess lorsqu'on sonne trop longtemps,

Mnandtn, s. Ondin, croque-mitaine
qu'on suppose habiter les eaux.

j'en ai la tete etotrrdie.

sonb

:

Sombre

qui est peu
£clair6 , qui re^oit peu de lumiere.
On tin sonb : temps sombre, nebuleux.

—

,

ISonb

adj.

mohom

:

,

sombre maison,

—
—

Sonet, 8. Sonnez, coup de dez qui
amfene les deux six.
Dei^ sonet enn^
dirott inCon fai pieti li pdrtHe : deux
sonnez de suite m'ont fait perdre la

—

partie.
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AoBeit,

Sonnette, clochettOi ordi-

8.

nairement fort petite, dont on se sert
Li kdrpour appeler ou pour avertir.
don dec sonett : le cordon de la sonnette.
Shhi, fS aU V sonett : tirer, agiter la

—

—

sonnette.

Mot

Sonett, s.

— I m^

couvert, insinuation.

n'a dfiS dh sonett

:

m*en a

il

parle k demi-mot.
soaeft, s. Sonneur, qui sonne les
P&i U soneii, : payer les sondoehes.
neurs.
songeft, eft** OU reM, s. Songeur,
c:lui qui a raconte ses songes ; reveur
Z^ sonffeU son-tpensif; songe-creux.
anoUik : 'es songeurs sont ennuyeux.
Hkon^l, ^.{Jisonch, nosonjan, jisonjr^).
J'a
Songer, faire un songe; rever.
doirmoUf «' ach songt de grajit^-z-aiw
j*ai dormi et j*ai songe des inondations
Ji v* z-a &ongi
(ou d'inondations).
ciss nutt : j'ai reve de vous (et non : je
vous ai reve) cette nuit.
sons! , V. Songer , penser , rever ,
Songt a tossreflechir, mediter.
A
t^vrech : songez k votre ouvrage.
quoi songez-vous?
hoi songif?
Sonat-z-i bin , savS : songez-y bien
espece d'avertissement ou de menace.
Fen'sakoi sin songi : faire quelque chose
par megarde, par inadvertance, voy.

—

—

—

:

—

—

—

A

—

flioaky s. Sang, liqueur rouge qui
circule dans les veines.
Sonk dh-z^rtSl : sang arteriel.
Sonk di tCnn :
Bl^ti sonk : sang
sang veineux.
caille.

—

—

—

Mdva

sonk

:

—

sang impur.

—
—

Tott't-enn on sonk : tout ensanglante.
Piett di sonk : epanchement, effusion de
sang.
Avu trop di sonk : etre atteint
Sonk
de plethore, §tre plethorique.
Es* rock
gdte: sang adaste, deprave.

—

—

—

rouge sanguin,
d^une rongeur sanguine (Vu ne doit pas
se faire entendre).
C6d' sonk : coup
de sang, apoplexie.
On It a sickt detf,
spoulbak di sonk : on lui a tire deax
palettes de sang.
/ reck de hoket
if sonk : il crache des grumeaux, des
caillots de sang ; il est hemoptoique, il
est atteint d'hemoptysie.
Kwan on
V satnna» li sonk sip^ncka ?waraiemin :
^uand on le saigna, le sang jaillit avec
imp^tuosite.
Zi Bondiu a d* nis^ sonk
po no racktS : Notre-Seigneur a donne
son sang pour nous racheter.
/ s'fai
di mdva sonk : il se fait de mauvais
sang, il se chagrine.
Souwisonk e aiw :
suer sang et eau, faire de grands efforts,
souffrir beaucoup,
Avon V
di

com di sonk

:

etre d*un

—

^
—

—

—

—

—
—

htm

sonk, c'esS't'Oci po-z^aU e paradi

baptlme de sang

le

:

martyre souflfert
bapteme) sufBt pour
(le

sans avoir recu le
acquerir la gloire eternelle.
Sow/a I
dvin V sonk : cela e3t dans le sang, cela
est invetere (parlant d*une bonne ou
d'une mauvaise qualite qui vient da

—

— Del trip d sonk

temperament).
din rouge.

bou-

:

—

Sonk,

s. Sien, a lui, h elle.
Ci «'3
penny c'e V sonk : ce n'est pas ma
plume, c'est la sienne.
Ess efa ton
coula ? nHiy &e d'a sonk : est-ce a vous
cela? non, c'est a lui (ou a elle), il en
est le legitime proprietaire, le legitime
possesseur.
Sonk-rimonC^, s. Fievre, congestion

nin

ffC

—

cerebrale.
rimonte' :

— // ess-t-al

moir d*on sonkune congestion cerebrale I'a

mis a Textremite.

sonUn,

A

Semblant, apparence.

s.

—

voss sonlan, kipinsev di coula 1 dans

votre opinion, que pensez-vous de cela?
souic, V. {Ji sonl), Sembler, paraitre,
Li tin m' sonl Ion
avoir I'apparence.
Vola del
le temps me parait long.
molow ki vfCa sonle bone : voila de la
morue quej'ai trouvee fort bonne. —
C^esS't on jdnn konpSr ki to It sonl bon :
Ki
c'est un cadet de haut appetit.

—

:

—

—

que vous en semble?

v' z-e sonl-ti?

—

Vo-z-estS voUi gdie, mi sonl-ti : vous
aimez l*61egante toilette, ce me semble.
sdnnan, nnit, adj. Saignant, qui

degoutte de sang; qui est pen
Avu V bok sdnnanit
saigneux.

—

cuit;

avoir

:

la bouche saignante.— Li boH/eV mouton rosti dive t-ess sOnnan po ess bon a
le bceuf et le mouton rfitis
:
doivent 6tre saignants pour etre bons i

magnt

manger.
sdun^,

V. (Ji sdnn,

gner, perdre

—
—

,

jeter

no sdnnan).

Sai-

du sang

par une
z-avS kwaht, ca to

Vo v'
vous vous etes coupe, car vous
SCtnS po bok et po narenn
saignez.
saigner de la bouche et du nez.— S^/tne
blessure.

sdnni

:

bofif: saigner comme un boeuf,
rendre beaucoup de sang par la partie
coupee ou blessee.
Mi co^ ki s6n*
kwan fpinss a ci mdle^r la : mon coeur

kom on

—

saigne, le ccBur me saigne, quand
pense k ce malheur.
sdnn6, V. Sembleri voy. soni^.

je

Sdnnech 6 Sonnmin, s. Saignement,
epanchement de sang (principalemeait
par

le nez)

;

flux de sang, hemorra^e.

— Aresti on sdnnmin d'narenn

un saignement de
sonnr^ie;

s.

:

SonneriC; timbre
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teau d'une horloge; son de plasieurs
Li gross ^ li ptite
cloches ensemble.
sonnrHe dHnn dgltss : la grosse et la
Zi son*
petite sonnerie d'une eglise.
nrHe di m'montt i dringiie : la sonnerie
de ma montre est derangee.

«op^, Y. (Ji sop). Souper, prendre le
souper.
Li jo^ dl'jeunn on n'sop nin :
les jours de je&ne on ne soupe pas.
AsteUr on dine tdr i on n^sop pu wair :
actuellement on dine tard et on ne soupe
plus guere.
/ sop todi tinp c'est un
soupe-sept heures.
AUss pu vitt
doirmi sin sopi hi di v*lhi avou de dett :
allez plut6t vous coucher sans souper,
que de vous lever avec des dettes.
sopenn , s. Chopine , demi-pinte
environ un demi-litre; quantite de
liquide qui y est contenue.
Dimaie
sopenn : demi-chopine demi-setier.

—

—

—

—

sonnie, Y. {Ji sonntaie). Sonnailler,
On
sonner souvent et sans besoin.
n'/ai ICsonnU dvin c'covin la : on ne fait
que de sonnailler dans ce convent.

—

sdniit^, Y. (/i sdnntaie). Saigner un
peu> diminutif de sdnn^.
sonii, s. Sonde, instrument pour
Bonder les plaies, pour deboucher les
canaux , connaitre la profondeur de
Teau, la nature des differentes couches
de terrain, etc. ; algalie, sonde creuse;
catheler , sonde creuse et recourbee

—

Fat

—

au lait.

—

Vett sop

:

:

—

potage aux herbes.

— Adeitdi sop assiette ou assiettee de
soupe. r— Acielt a sop assiette soupe.
— Sop
soupe au boudin. — Sop
:

h,

:

h trip

:

—

Sop d vin : soupe au
: panade.
Tin, soupe au perroquet ou k perroquet.
Kitci d^
Pla al sop : plat a soupe.
Dr^(A
pan po Vsop : tailler la soupe.
Vsop : dresser, tremper. servir le potage.
VinSss magnt m'sop dimin : venez
manger ma soupe demain. venez diner
Lisopfai Vsdddr : la soupe
avec moi.
fait le soldat, le soldat bien nourri est
plus propre aux f »tigues du metier.
Ets to freh horn inn sop : §tre mouille,
Sop di
trempe comme une soupe.

d pan

—

—

sopiiM h sonpiiM, s. Surplis, vetod'eglise
a manches longues

—

ment

—

—

—

:

pluie.

s. Souper, repas du soir, derRess d'on sopi : debris
nier repas.
Sopi d^maie-^utt : med'un souper.
dianoche, souper de mmuit.
-^J^^sopi : apr^s-souper (ou mieux : apressoupee) , depuis le souper jusqu'au
J^a pat oitanpo
coucher; reveillon.
Vsope i Vlogiss : j'ai paye^tant pour la
couchee.

—
—

sopt^, V. ^Ji soptaie). Ecimer, couper
: 6cimer un

—

Sopiin'db
les extremites.
arbre. Voy. oiiiesi^.

—

ne faut pas confondre toup^ d4
•vec soupe au lai(.
Ainsi

il

sor, prep. Sur. Voy. »•.
sdr, s. Sort, destinee, destin ; condiAwourei^f vndlure^ sdr :
tion, etat.
On dire^
heureux, malheureux sort.
on s6r : n'est-ce pas une fatalite !
T(yimd di
Tiri d s6r : tirer au sort.
Vo sird
s6r : Stre designe par le sort.
eoniin d'voss sdr^ kwan vo t^zr4 (k on

—

—

(1)

—

—

—

»op«,

,

To le jdnn priess
larges et plissees.
d'd siminair avt metou leH sopliss : tons
les jeunes seminaristes etaient revetus
Sopliss d^ivek: rochet.
deleur surplis.
Sopoiri^, v. {Ji sopoitl, no sopoirtan;
ji sopoitri). Menajrer, epargner, conserAchti on vi chapai po sopoirti
ver.
Vno^ : se pourvoir d'un vieux chapeau
pour menager le neuf.

—

chin

—

—

:

—

heitr

—

:

—

—

—

inn sopenn: payer, boire une
chopine de genievre ; chopiner. Sopenn
di stin : chopine d'etain.
Kopeii, s. Sommite, pointe, extremite
des branches ; la jjartie la plus elevee
d'une chose.
Le sopett de veon : les
sommites des vignes.
Kopi U sopett
di jdnn-z-db : couper les extremites des
branches des jeunes arbres.
liopeik, s. Soupeur, celui qui est dans
/ dtnn kom i fd
Tusage de souper.
s^ess-t-i Ion sopett po Vrawett : il dine
fort bien et ne soupe pas mal.
sop^s^, V. (Ji sopeUss, no sopizan, ji
sopeHzri). Soupeser, lever un fardeau
avec la main pour juger a pen pres de
Vo dhi qui soula i ligtr,
son poids.
sophil onpd po viX : vous dites que cela
est leger, soupesez-le un peu pour en
juger.
sopt, Y. {Ji sopHe, no sopian). Tondre
un drap en premiere coupe.
sopiech, Y. Action de tondre.
sopicft, s. Celui qui tond.

—

:

:

—

,

pour etre introduite dans la vessie.
Inn sontt fo Vpir-al-grival une sonde
Fe intrd n^ sontt e
pour la pierre.
Vvechie fo I'vech : introduire une sonde
dans la vessie par le canal de Turetre.
Sop, s. Soupe, aliment fait de pain
et de bouillon; potage; oille, potage
fait de plusieurs racines et de plusieurs
Sop tfh, d pe^,
viandes differentes.
d porai potage aux haricots, aux pois,
Sop d Ucai soupe au
aux porreaux.
K'deHtr sop d Ucai couleur soupe
lait.
I s'emontt com inn sopd
de lait (1).
Ucai : il s'emporte comme une soupe

—

—

—

—

lait
I

—

—

Mi
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vons serez tooiours content
tie Totre sort, qunnd vous le comparerez
k un plus mauvais.
«4r, 8. Sortilege, mal^fice dont se
servent les pr^tendus f^orciers;
jse
charme, ensorcellement, fascination.
Ona CO di hiergi hi crHet k^onpoufS mori
Id^ hiets par li i(^ : il y a encore des
bergers qui croient qu'on pent faire
mourir leurs bestiaux par sortilege.

0drciii^ie, 8. SorceDerie » art, operation de sorcier; magie, incantation;
tour d'adresse <^ui parait sumatard.
Gnadel i(ft eilrete la dvin : fly adela

f% mtha

iMr,

;

Sorte, qualite, esp^ce, cateGna bin
gbrie; race, genre, nature.
a* tote $6r d'odhai : il. j a bien des sortes
d^oiseaux.
D^ gin al bonn s6r : une
bonne p&te de gens; k la bonne franEalm del gross s6r : ch« ux de
quette.
todi h*s(Jr ou
la grosse espece.
V6tt a (2fr : tu as toujoors quelque
cbose k dire.
Ifd d*tate sOr di gin po
fion montt : le monde est compost de
gens de toute espece.
8.

—

—

—

—

Ta

—

ft«ralMB)«m9 a<ij. Surabondant, Qui
Sou TCvo dh4
fiurabonde ; exuberant,
h sorahondan : ce que vous dites est
sorabondantt :
Din^
Huperllu.
donner une preuve surabondantt*
s^mkABdanniiB, adv. SurabondamPdrU
naent, plus que suffisamment.
lorabondanmin : parler surabondamment,
parler trop.

—

—

n^o^

—

Surabondance ,
8.
,
abondance ; exuberance
Gna-t^wou ciss-t^nnaie
Bupe^uite.
sorabondanss di fru : il y a eu cette
ann6e surabondance de fruits.
Sorab«nd^, v. (</i sorabontt, no iorahondan ji sorahondr^), Surabonder. Stre
tres-abondant ; exceder. -— L^ dinraie
sorabo di^ci paX la : les denr^es sura*
liorttftoiidans*

tr^s-grande

—

,

bondentdans ce pays.
«Mirb^, s. Sorbet, Composition faite
de sucre, d'ambre, etc.;
de cette composition
fait
Turk huv^
battue avec de Teau.
to fair di sorbi : les Turcs boivent
habituellement du sorbet.

de citron,
breuvage

•orcbeeii,

—H

8.

Surcharge. Yoy. ror-

I

—

sorcellerie li dedans.
I

I

sordor^, v. {Ji sordor h ji sodorau),
Surdorer, dorer doublement, dorer i
fond, solidement.
Sordore on lin§o
tTdrgin : surdorer un lingot d*argent.
sorfe, V {Ji sor/ai, no sor/an ; ji $or'

—

.

Surfaire,

fri),

Mret,

tr, 8. Sorcler, qui

suppose avec

a un pacte

diable; magicien, enchanteur. imposteur, prestidigitateur.
/n V nin sdrct : il n'est pas sorcitr, il
le

—

—

pas invente la poudre.
Ji n*so
nin sdr(^ po advinS coula : Je ne suis pas
sorcier. je ne suis'pas un cedipe pour
II a stu xm tin k'on
deviner cela.
Iro^fU 86rct : 11 fut un temps ou Ton
brUait les sorciem.
Xi'a

^

sa

led marchandeie : tons les marchands
ont la detestable maniere de surfiBdre

leurs marchandises.
i$ori, s. Souris. petitanimal dugenre
du rat. mais plus petit.
J6nn tori :

—

souriceau.— Tr6 d'sori : trou de souris,
de mulot.
Trap d sort : souriciere.—
Zi chet k'a hap^ n'sori : le chat a pris
une souris.
Inn sori a hrotdS &M ii
pan : une souris a ronge, a grignote le
pain.
Koleibr sori : couleur gris de

—
—

—

souris.
sori

:

—

Dispiert/ horn inn poUie

^Yeill^

di

comme une potee de souris.

— Sori hi n'a k'on trd i bin

vitt hapaie:

souris qui n'a qu'un trou e-t bientdt
prise ; quand on a qu*une res8ource,oii
a bien de la peine a se tirer d'embarras.
Ziz^fan di chet magni voltt le sort:
tel pere, tel fils, cbien chasse de rsce.
Sori-d'chan, s. Mulot; campagnol,
souris de champ brune et a queue courte.
Tote inn plak di gnn a stn ratageie

—

—

par

sotH^champ
une terre toute
a et6 ravagee par ks

le

:

entiere de ble

mulcts.
»«riBeU,

s.

Souriceau, le petit d'une

— On^-a diskoviair inn jdnnkk

souris.
di soritett

: on a decouvert une ventree
de sooriceaux.
sorjait, 8. Sergent. sous-officier d'in-

— Onlita dnd li galon ^m^
lui donner les galons de
serpent. — Inn patroi'e UmanSaie par h

fanterie.

jan

:

sorjan

on ya
:

une patrouille commandee par

un solvent
Aorciierst, V. Surcharger. Voy. P«r-

demander trop de

marchandise; survendre; surtaxer.
To li marckan on Vlaitt manir di sorfi

- Sorjan di Afai'ei^

:

ancien

agent de pdice sous le Prince de Liege.
sorjMi , 8. Arme defensive* porterespect. -- Ji ni i>a mdi'e del nuti sm
fn'sorjan : je ne sors jamais de la nuit
sans etre arme.
sorjaa, s. Sergent, instrument de fer
pour assujettir les pieces de bois Tone
centre Tautre.
SorjAB, s. Brandon. Toy.

HMmcA.

MorkrekfV. Surcroitre Voy, p^rkreh.
sorieaMMtai, 0. StirieodboMiii, joor
qui suit le lendemain.
vkri
/

^ Mv
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Vjo^ d!Pdk, min i u'vina hi Vtorlennmin :
il devait venir le jour de Pftc^ues, mais
il ne vint que le lendemain.
sori^v^ , V. {Ji sorltf h ji sorltv, no
sorUvan^ ji sorltvret). Dechaumer, labourer un chHume, une friche; commencer undefrichement, ouvrir laterre
Sorletid
avec la bSche; bequiller.
n'jauhtr^ inn siteHl : dechaumer une

Inn Ml hi iotpM
une echelle qui surpasse de trois pieds le mur.
On sholt
hi s'lai sorpaci di to se hamhrdtt : un

—

un chaume.

jachere,

Sorl^Teeh h Sorl^Tmln, 8. Action OU
mani^re de dechaumer.
On mdl4hiie
BOrUvech : un p^nible terrain h dechaumer.
sorion, pr6p. Selon. Yoy. s^ion.
sorioum^, V. (Jisorlom, no sorlouman;

—

ft sorloumrh),

Surnommer, ajouter une

epith^te au nom pro pre; donner un
Sorloumi U gin : donner
sobriquet.
des epithetesinjurieusesaux personnes.
Matt, sorloumS VpoXou : Mathieu dit
]e velu. - Jihfnni sorloumaie li makral :

—

—

Jeanne dite

la sorci^re.

^•rioiimech, 8. Action de surnommer.
Li sorloumeg ni nin permi : Taction
de 8urnommer defavorablement n'est
pas permise.
sorionmeA, 8. Celui qui surnomme,
qui parodie lenom d*une autre personne.
Le sorloumeii n'son nin vitoil voltt :
ceux qui ont Thabitude de surnommer
les gens ne sont pas estimes.
sormoBiAr, adj. SurmoD table, qu'on
On dSf6 sormontdf :
pent surmonter.
DifigulU sorun defaut surmontable.
montdf difficulte surmontable.
sormonte, Y. (Ji sormontt, no sormon-

—

—

—

—

:

—

tan). Surmonter, vaincre, dompter.
Sormonti hit le difigultd hi s'prSziniet :
surmonter tons les obstacles qui se pre-

sentent.
fforno, s. Nom de famille ; sumom,
6pithete, sobriquet, qualification.
Mi no cPbatem, c^l Biettm^, i m'sorno

—

lemi, et

mon prenom c'est Barthemon nom putronymiaue Du-

moulin.
patakon :

le

Dhmolin

:

,

— Li sorno da Michi, c^ chaie^
sobriquet de Michel, c'est
chie-ecus — On pou piett inn om d
li

meit on somo: on pent perdre un

homme

avec une epithete.
soroch, s. Beau-fr^re, 6poux de notre
soeur, OU celui dont on a Spouse le
Cola, c? nCioroch,
le frere ou la soeur.
pash'il a $pozS rsoHr di m'/eum Nicolas
est mon beau-fr^re, parce qu*il a epousS
la soeur de ma femme.

—

:

sorpM^,
ji

y. (Ji sorpasSf no sorpacan;
sorpasri). Sur^asser, excMer, 0tre

plus

haut,

plus

flere; I'emporter,

f^ndre le
li

meUr di

dessus.

trei^pt

—

:

—

ecolier qui se laisse

camarades.

surpasser de ses

— / $'a oHie sorpace

aujourd'hui surpasse,

il

:

s'est

il

a nueux

foit

que de coutume.
sorMi, 8. Halo, cercle ou couronne
lumineuse autour de la Inne.
Ewan
gna on sorsai dtoH di haitS, e*h senn di
plaif quand il j a un halo autour de.

—

:

la lune, c*est signe de pluie.

sora^m^,

V.

nouvelle ^raine

Sursemer, semer une
dans une terre dejil

ensemencee.
sdrton, antt, adj. Sortant, qui sort
exclu par le sort.
lA mini sdrtan :
Les membres sortants.
Li numhrd

—

—

sdrtan del lotrHe : les numeros sortants
de la loterie.
Li-z-intran et le sdrtan :
les entrants etles sortants, les personnes
qui entrent et celles qui sortent.
sdrii, y. (Ji sdrtt, no sdrtan , ji sdr^
tri), Sortir, aller dehors, quitter Tinterieur. se retirer.
/ sdrtt a tote e^r : il
sort k toute heure.
SMi/oii di s'mo^

—

honn

min

:

sortir

—

de chez

soi.

—

// ^ sdrti^

va rintrS : il est sorti, mais il ya
rentrer.
// a s6rti, min i vin di rintri :
il a sorti, mais il yient de rentrer.
sdrtiM, s, Sortie, action de sortir;
issue, ouverture.
Al sdrttss del mess
d'onz eUri dmaie : it la sortie de la messe
d'onze heures et demie.
Li gdmizon
afai n* sdrttss, min ell a stu recliciie : la
garnison a fait une sortie, mais elle a
Ja nUdrtiss podrt
ete repoussee.
m'mohonn : j'ai une issue, une porta
Pdt li dre^ d^inr
derri^re ma maison.
traie i d'sdrttss : payer les droits d*enBel intraie, laitt
tree et de sortie.
sdrttss : debuter heureusement et finir
d'une maniere d^sagreable.
sorv^ie, 8. Suryie , etat de celui qui
survit a un autre.
Divin Vca d'sorvOef
li dOrtn vican dri to : dans le cas de suryie, le surviyant aura tout le bien.
liorvikan, anit, 8. Suryiyant , qui
survit k un autre ; suryivancier.
An
ca d'moiry li sorvikan siret maiss di to :
en cas de mort, le suryiyant profitera
i

—

—

—

—

—
—

—

—

du

tout.

sorTikaiiM, 8. Suryiyance, succession designee h un emploi; coadjutorerie.
II espair d'avu Vsormkanss di
s'mdnnonek li notair : il esp^re jouir de
la suryiyance de son oncle le notaire.
sarTik^, V. (Ji sorvik), Survivrc,
£i
demeur^r en yie aprte un autre.

—

—
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fifpir a sonny a te-z^fan : Tinfortune
p^re a survecu k ses enfants. -— SorvikS
a sHone^r, a simomaie survivre k son
honneur, k sa reputation,
:

9or¥inaii, anil. s. Survenant, qui
survient; arrivant. etranger.
Wdrd^
dh pless po U sorvinan : reserver des
places pour les survenants.
norrinanss, s. Survenance, arrivee
Inn ddnddon € nul par li
imprevue.
BOrvinansi dHnn ^fan : une donation est
nuUe par la survenance d'un enfant.
Sorrini, V. (Ji sorvin. no sorvinan ; ji
sorvaire).S\xTvemTy arriver inopinement,

—

—

—

surcroft.
/ m*a
sorvinou de gin d moumin hi festei^ prett

h rimproviste; de

m'est survenu du monde au
pret k partir.
sorrimi, y (/i sortin, no sorvindan ,
ji sorvindrh). Survendre, vendre audessus du cours; surfaire, vendre plus
cher que les choses ne valent.
Sor^
vinit si marchandHe : survendre sa marchandise.

a pdrti

:

il

moment que j'etais
.

—

softper, s. Soupir, aspiration et respiration penible; souffle, doleance,
gemissement.
Sosper d'amoureil :
soupird'amoureux. —- On doloreH sosper:
un douloureux soupir. Rintt li diMn
sosper : rendre le dernier soupir ; mourir.
9os|i^r4&, V. (Ji sosper). Soupirer
pousser, faire des soupirs; gemir.
I sosper po s'mardXe : il soupire pour sa
dulcinee.
Sotai, s. Nain; pigm^e, liliputien,

—

—

—

celui qui est d'une taille beaucoup plus
petite que la taille ordinaire.
Li tr6
de sotai : la grotte des nains.
lio-iAir, adj. Engrave, ensable, en-

—

—

gage dans

le sable.
Si nhcal a stu
duran inn eHr h dmaie sa nacelle
s'est engravee , Tengravement de sa
nacelle a dur6 une heure et demie.
soiineM, adj. Follet. fol&tre, espiegle,

sO'tair

:

—
—

reioui.
Carakt& sotiness : caractere
foUtre.
Di manir soilness : des mani^res folatres.
sdioir, s. Sautoir, col en sautoir pour
les

dames.

—

Sdtoir rog^ ble^, jenn :
sautoir rouge, bleu, jaune.
ffoir^ie, 8. Sottise, defaut d'esprit et

de^'ugement ;

folic, absurdite ; d6mence,
alienation d'esprit; vesanie, fren^sie,
niaiserie, nigauderie.
F(f de sotrlie :
faire des sottises, des fredaines, des
farces.
/ n^do^v li bok hi po dir di

—

—

sbMie

:

il

n'ouvre la bouche que pour
Ltv di sotrHe :

dire des bStises.

—

sottisier.

Aou-fftTy s. Exaltation, dSirC; ^gare-

ment.

—

SOU
Ewan U a Vsott-ftn ^

Viiess,

a son acc^ de
prenne garde ^ lui
soiimiii, adv. Soitement, d*une sotte
facon; absurdement.
II a respondou
il a repondu sottement.
soitmin
/ s'a lit sottmin melt divin il s'est lais^
sottement duper.
son, pron. Ce. Voy. f •«.
solk, s. Seuil, piece en travers aubas
de Touverture d'une porte; marche,
degre de pierre.
S'acir so ssof^ :
s*as8eoir sur le seuil de sa porte.

ICon louc a lu t
frenesie, qu'on

quand

il

I

—

—

:

:

—

»nh

s. Soeur (on ecrit et on
quand le mot qui suit est
un nom propre commengant par une
consonne).
Mi soii Bdr ma soeur

h softr,

prononce

Barbe.

—

soi^.

—

Voss

:

Mariie

votre sobut
Marie. Vov. soAr.
soa-baVe, s. Sous-bail. Voy. «•«Ion werb
«oubAii«ir, 8. et adj. Subalteme,
subordonne, inferieu-, secondaire.
soi^

:

—
—

Ofici soubaltair : officier subalteme.
Adrictf pu viii d chif ICd soubaltair

:

adressez-vous plutdt aux chefs qu'aux
subalternes.

soukasmiii, 8. Soubassement, piedestal continu sur lequel semble porter
tout 1 edifice ; stereobate, stylobate.
Soubasmin a moleUr : soubassement ome

—

de moulures.
soub-d^i^SB^, 8. Sous-del6gue ou
subdelegue
commis en sous-ordre
avec pouvoir d'agir
de negocier.
Li rciveH on di diligui i di soub-4iligue'
les receveurs ont des delegues et des
.

—

,

subdelegues.
9oui»Mi^i^su6, V. Subdeleguer, commettre un subalteme muni des pouvoirs
necessaires.

—

On

soub-diliga pluzieitr

komi po^-aU perstr : on subdelegua
plusieurs commis pour aller percevoir.
9ouk-dtTis6 , 8. Sous-diviser ou
subdiviser, diviser en plusieurs parties
quelque partie d'un tout dejk divise.
Li deiL Mr d'drmaiesi soub-dtvizet an pinzieUr brigdtt les deux corps d*armee se
subdivisent en plusieurs brigades.
Monb-dtTision , s. Subdivision oa
sous-division, division d'une des parties
d'un tout deja divise.
Ci rew la ess-t-

—

:

—

inn soHb'dtvizion d'on bre^s del MoUss :
ce ruisseau est une subdivision, une
ramification d*un bras de la Meuse.
Sonet k f onel , pron. Ceci , cette

—

Q'este^ sduci, c*esteii> sonU,
gnaveH todionJiSr kiclap^: e'etait ceci,
c'6tait cela, il y avait toujoars un fer
qui dochait.

chose-ci.
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— Dikoi sou- soikfr^, V. (Ji so^fraie). Soufrer, en— Soucial cV d'a- soufrer, enduire ou penetrer de soufre.
qu'est-ce ceci
—
de brokal
soufrer des allumeunn ceci est k moi. — Soucial,
ii«aetoi9 pron. Ceci.

ess

?

cial ?

c'l

:

del

^ sonla c^h del

teiili

c'est

de la

perkai'e

:

ceci,

toile, et cela c'est«Jela percale.

Sous-diHcre, celui qui
est promu au sous-diaconat, qui est
Ci rxou-diak
au-dessous du diacre.
ki chantt Ihpilt a granmess : c'est le sousdiacre qui chante Tepitre a la grand'Chazub di sou-diUh : dalmamesse.

soii-diAk,

s.

—

—

tique.

son-dlakonA, 8. Sous-diaconat, troisieme des ordres sacres, celui qui est
au-dessous du diaconat. — Mi fri ICl
fai priess il a rsu Vsou-diakond : mon
fr^re est sacre prStre, il a recu le sousdiaconat.

doAf, s. Soufre, sorte de mineral
inflammable, jaune, ^lectrique, et qui
exhale en briilant une o leur forte et

—

SoUf di hrokal : soufre
penetrante.
I flair li son/: on sent une
jaune.
Ontt avou d^ soit/ :
odeur sulfureuse.
soufrer, ensoufrer.
SoAf-di-ebminale, s. Sule, matiere
noire et epaisse que la fumee laisse dans
son passage.— AmS?' kom de soil/ : amer
comme de la suie. - Li Hss di li
i si plintt di so^/k'el ridoh : le tuyau du
po^le est totalement engorge par la
suie (1).
«oiifira«an. s. Suffragan t (se dit d'un
evSque a Tegard de son metro poli tain;
eveque in pardbus qui fait les fonctions
episcopales dans le diocese d'un autre
No-i-hek son soufragan di
ev§que.
Vdrcheeek di Mdlenn : nos eveques sont
suffragants de Tarcheveque de
les
Malines.
Soafran, anit, adj. Souffrant, qui

—

—

sMf

—

souffre ; afflig^, malade ; patient, enduII a Vvizech dHnn om sou/ran :
rant.
il a le visage d'un homme souffrant.
ZipdriHesoufranti la partie souffrante,
la panic du corps qui est atteinte du

—

—

:

mal.
Souffrance, douleur,
Z^
peine, etat de celui qui souffre.
saufranss dh Bondiu so Vkalvaire : les
souffrances de Notre-Seij?neur sur le
L^ saufranss de mdrtir : les
Calvaire.
souflfrances, les tourments des martyrs.
Amoirti li sovfranss d*on maldtt :
amortir les souffrances d'un malade.
Ja soufranss ess-i-on pazai ki mCnn d cir
la souffrance est un sentier qui conduit

sonfranM,

s.

—

—

—

—

au Ciel.
(1)

Au

lieu de suie ne dites pas

cheminde.

du soufre de

Soiii>Sri

mettes.

:

—

soufrer une

SoiifrS n'sitof :
passer sur la

vapeur de
soufre.— SotifrS divin soufrer du vin,
donner I'odeurde soufre au tonneau ou
on le met.
sodfreeh, s. Sulfure, combinaison du

etoffft,

la

:

soufre avec les alcalis, les terres et les
metaux ; action et nMiniere de soufrer.
— Onso^freg dizink, d^dniniki sulfure
de zinc, d*arsenic.
SoUfreg dh sdU , d^
dra : exposition des soies, des draps k
la vapeur du soufre, pour les blanchir.
soAfreA, s. Petite etuve pour y blanchir la laine par la vapeur du soufre.
sonfri, V {Ji sovf, no sou/ran), Souffrir , endurer la douleur; martyriser;

—

—

p&tir, subir.
i^onfri Vfln^ li seH, li
miz^r, li prihon, li mdrttr
souffrir la
faim, la soif, la prison, le martyre.
Soufri moir e pacion : souffrir mort et
passion, souffrir de grandes douleurs;
etre tr^s-impatiente.
I/d soufri po no
picht : il faut souffrir pour nos peches.
les
Li vegn on soufri di gruzai,
Sonla
vignes ontsouffert de la gr§le.
fCsouf nol diflgulU : cela ne souffre

—

—

—

—

—

aucune difficulte.
Souk! ki fai
sonh, int. Aie ouf!
Souk!
freH! Aie. que le froid est vif.
kijai chd! Ah qu'il fait chaud
Honk, s. Sucre, sue tres-agreable et
tr^s-doux tire des Cannes des Indes.
Souk andi Sucre candi, sucre cristallise.
Rog souk candi rouge.— Jenn souk
Pan d'souk pain de
candi blanc (1).
Souk di pdtrdt sue de betteSucre.

—

!

—

!

—

:

—

:

—
— Souk

:

—

:

—
—

:

sucre d*orge.
Souk bruit : moscouade, sucre brut.
Mounaie di souky souk molou : vesou,
sue liquide de la canne h, sucre ecrasee
par le moulin.— Tonai d'souk : boncaut
Bordon d^souk : sucre tors.
de sucre.
Have de souk so n'vdtt : riper du sucre
KilH di sotik :
sur une omelette.
egruger du sucre,-^ Blect di souk : piler
Fontt di souk : dissoudre
du sucre.
Boki d'souk : coup, chiquedu Sucre.
naude qu*on se donne en se cognant la
On tiair ki
tete contre un corps dur.
rave.

—

d'6r

:

—

—

—
—

—

fai Vpan d'souk : une montagne, une
eminence qui a la forme dun cdne, qui
a la figure conique, la forme d'un pain
paradi on magn di souk al
de sucre.
loss : en paradis on mange du sucre h,
grandes cuillerees (croyance populaire).
9««ikai, s. Tertre pour separer les

—E

(1)

Sucre andi est une faute.
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—

proprietesrorales; borne.
Onsatihai
fai li dsei^dw vot koubtr i del tnsunn :
un tertre fait la separation de votre houblonniere et de la mienne.
Aonk-ai-ittii*, s. Ambroisie, noarritare d*un goCLt et d'un parfam deUcieux.
Si no no rpintan vitmin d'avu siu
kapoh, no't'iran d paradi magnt dh soukal'loss : si nous avons un vif repentir
de nos gros peches, nous irons manger
I'ambroisie en paradis.

—

•AMiUUt,

8. Sttcreries,

bonbons. Yoy.

•mOl-j !-#•, s. Cassonnade, sucre qui
0»-^n*a ete raffine qu*une fois.
agdhnaie U compott ^ li conJUeur avou di

—

on emploie la cassonnade
dans les compotes et les confitures.
iiA«k«u, 8. Hearty choc. Voy. B«M-

souk'di'po

:

is^Niia, 8. Rftffineur de sucre ; mar*
chand de sucre, de sucreries; confisear,

—

Vola on souki k'd dabim
acalandd: voi!a un marchand de sucreries qui est extrSmement acbalande.
confttdrier.

••«kt, y. {Ji souk). Cesser donner
des coups de comes. - Li gatt m*a
souH: la chevre m*a donne des coups
de cornes.
£i bact h U gatt si souket :
,

—

chevres se cossent, se
battent en se heurtant la t^te.
«i««kr«ie9 8. Sucree, mijauree, qui
aflPSecte de paraitre modeste, innocente,
scrupuleuse. - K'el ni /aiss nin tan
VsoukraU, on knohsi vicdreie : qu*elle ne
fasse pas tant la mijauree, on connait
sa mani^re de yivre.
^•likraie-ptiMit, s. Diabete, maladie
caracterisee par une excretion abondante dWine contenant une matiere
sucree.— Ell e moiti del soukraie-pihott :
elle est morte de la diabete, d'une
les beiiers et les

affection diabetique.
9aiikr^9 y. (Ji ioukraie, no soukran).
Sucrer, mettre du sucre, assaisonner
ayec du sucre.
Soukri di kafet, del
$op A UaU^ de frev : sucrer du cafe, de
la soupe au lait, des fraises (2).

—

—

MSlon tonkrd
saukr^le,

:

s.

melon sucre ou sucrin.
Sucrerie, lieu oil Ton

recueilie, prepare, raffine le sucre;
choses sucrees, bonbons, dragees, etc.
/ i'a gdtS to Id din a magnt trop di
ioukreie : 11 a les dents g^tees pour
ayoir mange trop de sucreries.
•••kri, 8. Sucrier, yase ou Ton met
du Sucre 6gruge ou pile. ^Soukri d'drgin,

—

di knutal : sucrier d*argent, de cristal.
(S) Ob dit
sucres votre caf4, et non tucrex'
:

••okaraAi,

8. et adj.

6glise suppleant
gli^e paroissiale.

8acettr8tlt,

k Tinsuffisance de

—

I'e-

d

»?
Nois-t^gltss,
nin n'poroch , ci n'i h^itm soukhrM :
notre eglise n*est pas une paroisae, ee
n'e-t qu'une succursale.
soakanOUtofi, 8. SuccuTsaliste, desservant d'une succursale.
8oiiiaef}*«ia. pron. Cela,cette chose.

•^Ji n'ainm nin concial, dinM i(mla:
je n'aime pas ceci \ donnez-moi cela.
// i kom soula, lu : il est comme cela,lai;
c>st son caractere, sa maniere ha\»tuelle d*§tre ou d'agir.
Kimin o'va4'il
Pa^ com soula : comment yous en ya?

—

—

Mais comme cela, ni bien ni mal, coacicouci, tellement, quellement. — No

kom soula irel: nous yerrons
quelle tournure prendre cette affaire.
Awd, diss-t'i kom soula; nini, disi4^
insi: oui. dit-il; non, dit-elle (1).
Si no n'avan nin haikd magnt, no-P-avtm
veilran

—

coulamtbu: si nous n'avons pas bmocoup man<?e. nousayons d'autant mieox
Awiy soula! nhU^ Mula! Oui,
bu.
certesl Non, certesl (2).
C'i couH,
cV soula, trim i tram i vo^'^n^dri: des

—

si,

—

des mais, toutes sortes d'objections.

sonU,

8.

Corde auxiliaire.

•••laiH, V. (Ji soulack e ji soulag, fu»
soulajan ; ji soulfijre), Soulager, deliyrer,
debarrassr'r d'une partie de quelque
fardeau ; diminuer et adoucir le travail,
la peine, la douleur de quelqu'un; alleger, secourir. -- Ji so^frev; inn Umn
nutt ki fa paci m'a soulagt : je soufFrais
une bonne noit quej'ai eue m'a soulage.
Vola on poirtiseek k'i tro ckergi, sou-

—

lagtl

:

yoilk

un

porte-balle qui est trop

charg6, soulagez-le.
soui««Niia, 8. Soulagement, dimi*
nution de mal, de douleur; adouciasement d'une peine de corps ou d'esprit.
Li rmitt qui fa pri m'a dnd on gran
soulafmin : le remade que j«ai pris m'a
cause un grand soulagement.
i9ou-ies4, s. Ablegat, yicaire d'an

—

legat.

soaieTmia,

8.

Souleyement, com-

mencement de reyolte; sedition, mou*
Li soulewnin H
yement seditieux.

—

diki^ cin i trintt

:

le

huit cent trente.
appaiser, reprimer

souleyement de mil
Aswdgi on soulecmin

un souleyement.

Dans ces phrases,

la traduction litt^rald das
mats kom aoula, ittsi, est intolerable; riea de
plus insipide que d'entendre un narrateur obstio^
r^p^ter saus cesse : Oui , dit-il comme fa ; von.
dit-elle ainsi.
(2) Abstenex-Tous de ces mauTaises locations ;
(1)

VOUSt

Digitized by

Google

— «83 —
SOU
•miHcat,

SOC

no gmdiynan
Ji ioulipnre) Sonligner. Voy. s^timit.
V. {Ji i(mleg%y

fiafi-ldkaUrtr , s Sous-locataire, celal
et
qai la tient da prineipal locataire; sousTermier, sou»-tiaitant.
Avou mh souIdkatair, ji pdie li louwi di m'mohonn :

quLloue une portion d'une maison

—

avec

mes

sous-locataires

,

je paie le

loyer de ma maison.
jiov-ioaw^, Y. Sons-loner, donner &
loyer une partie d'nne maison ou d'nne
tenre dont on est locataire ou fermier;
prendre k loyer une portion de maison
du locataire principal; sous-affermer
sous-traiter.
/'a soulouwS on kdrti a
des pdkAl^ gin : j'ai sous-lou6 un appartement h des personnes tranquilles.
soa-iovweeh, s. Sous-bail, bail que
le preneur fait inn autre d'une partie
de ce qui lui a 6te loue ; sons-ferme.
II a J>oik6 wangnt avou sd soulovwech : 11
a beaucoup gagne par ses sous-baux,
ses sous-locations, ses relocations.
jioftmAKB, s. Soumagne, commune
du canton de F16ron, k 13 kil. de Liege.
Pop. 2400 habitants. Sup. 804 hect.

—

—

»oiiiii^ioii

,

ow,

adj.

Soumis. Voy.

••ml.
somiieit, Y. (Ji Koumett, no soumetan.
Soumettre , r^duire , ranger sou? la
puissance, sous Fautorite ; mettre dans

unetat d*abaissementet de dependance;
Soumeit d^ r^bel:
assujettir, subjuger.
soumettre des rebelles. des revoltes, les
Si soumeit al tofU
faire venir k jube.
di Din se poumettre k la volonte de

—

—

:

—

s'avet rholti

,

a fai

s'soumieioni

le

regiment, qui s'^tait revolt^ a fait «a
soumission.
Soumidonfdre^iei soumission forcce.
soamicioniiir , s. Soumissionnaire,
celui qui fait sa soumission de fournir,
de payer, etc.
Qna haikO d^soumi-

—

—

po dss-t-intrifdss Za : il y a
beaucoup desoumissionnairespourcette
ciofiair

entreprise.

soiimieioB« , Y. {Ji soumicionn h ji
soumicionaie), Soumisaionner, faire sa

soumission pour quelque marche ou
quelque pavement.
SoumicionS po
amo^ronvt baiimin : soumissionner pour
la demolition d'un vieux batiment.
son-p^nUiiicl
s. Sous-pen i tender
prStre subordonne au penitencier.
soapi^, s. Sous-pied, bande de cuir
ou d'etoffe qui passe sous le pied, et qui
est attachee au pantalon ou a la guStre.
/«« pair di noii soupii dhuri une
paire de sous-pieds neufs de cuir.
fiioapiere, s. Soupi^re, vase large et
profond, k deux anses, et dans lequel
on sert la soupe. Inn soupUre di pdrci"

—

,

—

lainn, d^drgin, difaXainss : une soupi&re
de porcelnine, d'argent, de faience.
Li soupiere/ouri kacaie ^ Vsop dispdrdow

—

to-i-avd I'pless : la soupiere fut brisee
et le potage repandu par tout le salon.
^•npir^lk, eaM OU rew, S. Soupirant,

amant

,

amoureux

,

aspirant.

—

zl

mdket mdXe di soupirHi
fiUes ne manquent jamais de

joliie KrapCtt ni

les jolies

soupirants.

Soumett inn $ahoi ^ Vatincion
d'inn saki : soumettre quelque chose k
J n'si sd
Fattenti'in de quelqu'un.
soumett : il est insoumis.
Urn , adj. Suppliant
iNmini
qui
Deddivan il este^ si ^r,
supplie.
asteitrvolla bin soumi: autrefois il etait

soii-pr^re«« s. Sous-prefet, fonctionnaire public qui correspond, en France,

dcYenu bien suppliant.
Ell a Vair soumtss : elle a une pos-

commissariat d*arrondissemeut en France. — li vHe kapitdl d'inn sotirprdfekteuri
le chef-lieu d'une sous-prefecture.
««ap««B,s.Soup$on,opinion,croyance
d6savantageuse accompagn^e do doute;

Dieu.

—

,

—

,

si fier, etle voilk

—

ture suppliante.
»oftiiil, s. Poutre, grande piece de
charpente 6quarrie qui soutient le planSMtmi d^chign^ di sapin : jwutre
cher.
Piii so^mt:
de chSne , de sapin.
KwdiU on
poutrelle , petite poutre.
sodmt: equarrer une poutre.— 0« so^mt
kmi^as a pM: une poutre qui comV^ on fisfou ^ Vo^Xe
mence k arquer.
di s'wMn, i nin isH on so^ml i Vsonk :
Toir une paiUe dans Toeil de son Yoisin ,
et ne pas voir une poutre dans le sien.
«oniiiici«iii 9 s. BQumission, disposition k ob6ir ; ob6issance , d6f6rence
Li r^imin
humOit^i resignation.

—

M

—

—

—

^

M

^

au commissaire d'arrondissement en

—

Belgique.
Z^ sou-prSfet son dzo U-^^
dk PrSfet: les sous-prefets sont sous les
ordres des Pr^fets.
lioii-pr^rekfeur, s.

conjecture,

suspicion.

Sous-prefpcture,

— M^
—

soupson

toumi socirainnvd la: mais soup^ons
tombent sur ce vaurien.
Fd n^n'aU
U soupson : fearter, detruirele« soupgons.
SonpMii^, v. {Ji soupsonn, no soup'
sonan), Soup^onner, avoir une croyance
desavantageuse, accompagneede doute

—

conjecturer, se defter.
On Vsoupsonaie
d^avu drohS : on le soupeonne d'avoir
Yole.
Souptoni a toir : soup^onner i
tort, sans fondement; i^tns cauae^ sans
raison.

—

Digitized by

Google

^

—

684

—
sou

SOU
Defiance, suspicion,
apprehension -— Soupsoneg di frawiinnrHe: suspicion de fraude.
kf

.

•onpMoelk, reM, adj. Soupconneux,
qui esc enclin k soup^onner ; defiant,
L^ vhl gin son-t-Crdiombrageux.
nairmin soupsoneii: les vieilles gens
sent ordinairement soup^onneux.

—

—

Oumeikr soupsoneUss : humeur soup^onneuse.
softr, s. SoBur , nee d*un meme pere
ou d'une meme mere qu'une autre perLipuvHe au Vpu jonn di m^
sonne.
saUr : Tainee ou la cadette de mes
SoUr d^ minm p^r d del minm
soeurs.
mir ce sont deux soeurs germaines.
liimaie soUr pdterrJl: soBur de pere,
soBur consanguine.
Dimaie soUr mdternSl : soeur de mere ou soeur uterine.

—
—

—

:

—

^ Soitr

Mtarde.

naturelle, soeur

bastdtt: soeur

— SoUr di kovin

soeurs laies,
:
soeurs converses , religieuses qui ne
sont point du choeur et qui ue sont
employees qu*aux oeuvres serviles du
Li row di soiir grtss : la
monastere.
DreUtt soiir :
rue des soeurs grises.
soeur germaine.
Soi^r d*ospitd : soeur
hospitali^re.
sodrdcnn; s Sourdine.
Si mariS
also^rdenn: se marier k la sourdine,
ave^; pen de bruit, sans eclat, secrete-

—

—

—

—

mentl
ou dimiLi
nution de Touie durete d'oreille.
dokteUr li a ruM si soiLrdisUi le medecin lui a p;ueri sa surdite, Ta gueri de
solkniiiii^, s. Surdite, perte

—

;

sa surdite.

soArdd, du, s. et adj. Sourd, qui
n'entend pas ; sourdaud, qui n'entend
qu*avec peine; inexorable, inflexible,
SoUrdC kom on po : sourd
insensible.
/V so^rdd : rend re
comme un pot.
sourd, assourdir, ecorcher les oreilJes.
Fd VsoHrdd : faire la sourde oreiile,
SoUrdo d'inn oriie:
etre insensible
sourd d'une oreiUe.
Sifiie d soii>rd6U
B mouwal : sa fille est sourde et muette.
Kwan r/eum esst-aveU i Vom softrdO

~

—

—

—

—

—

,

c'est't'on bon

manech

est aveugle et

bon menage.
hi n'vou nin

:

quand

la

femme

rbomme

—

ol':

soMflkripeioB,

s.

sourd, cest un
Li pu soUrdd c'i Vci
,

le pire

sourd est celui

qui ne veut pas entendre.
Soikrdoii, S. Source. Voy. Snrdon.
Aouskrielk e Soaiikrl|itear, S. Sousart a une
cripteur, celui qui prend
souscription ; signataire , associe.
Inn liss di soushripteUr po li p6f\ une
liste de souscripteurs en faveur des
pauvres.
|

—

s.

Souscription, engaplusieurs per-

gement que prennent

sonnes de fournir chacune une certaine
somme pour une entreprise, une depense commune; les sommes memes
qui sont fo amies ; signature. — Sowkripcion po U vev i li-z^/ulin: souscription pour les veuves et les orphelins.
iionstrakcioii, s.

SoustractioQ ,

conde rdgle de Tarithmetique ;

se-

elle sert

a 6ter un nombre d un autre nombre.—
VproHv del souslrakcion : faire la
preuve de la soustraction.
9oii0tralr, v. {Ji soustrair no soui'

F^

traian),

Soustraire, 6ter,

retrancher,

defalquerun nombre d'un autre nombre,
deduire.
Aprindi a soustrair vo deli,
to U pai'an : apprenez h soustraire vos
dettes» en les pay ant.
sout^rin, s. Souterrain, lieu vo^tc
pratique sous terre , sous le rez -dechaussee d'un 6diHce, pour differents
usages ; grotte, catacombe.
Li soute-

—

—

Hn

d'on chestai, d'on paid : les souterrains d'un chslteau , d un palais.
0«
/dr souterin : un four souterrain.
Kouhenn souterainn : cuisine souterraine.
SouClaln ^ Sntialn , s. Soutien, ce
qui soutient , ce qui appuie ; base
colonne, soutenement, protection, protecteur, patron.
Ci pile la i fsoutiain
di to Vhatimin: cette colonne est le
soutien de tout le bitiment.
A'ow
haron i Vsoutiain di to le p^v-z-ocri:
notre baron est le protecteur , le soutien
de tons les pauvres ouvriers.
iioutir^, V. {Ji souter, no soutiran; ji
souterre),
Soutirer , trans vaser une
liqueur d'un tonneau dans un aatre ; se
faire donner par adresse, obtenir par
finesse ou par importunite.
7/2
soutirS Vvin divan ki Vvegn ni seiUc i
fleUr : il faut soutirer le vin avant que
la vigne soit en fleur.
Ci kapOn la li
a soulird baicd d'aidan : ce maraud lui t
soutire beaucoup d'argent.
Aontirech , s. Soutlrage , action de
soutirer.
Porr^/Vr di hoteie po Isoth
tircij di V08S piss di vin: pourvoyez-vous
de bouteilles pour le soutlrage de votre
vin.
sonttnAr e finUnAr, adj. Soutaiable
qui pent se soutenir par de bonnes rai-

—

—

—

—

—

—

—

sons ; defendable admissible, pertinent.
On pass, on raizotinmin Suuttnif: un
;

—

un raisonnement soutenable.
Opignon soutlnd/: opinion soutenable.

poste,

SonUueik h Snttaeft,
qui soutient un mauyais
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— Z^ soutine^,

publique ; croc,

satellite.

c'h to chiniss, id

mdhonteH kalin

:

les

soutous

teneurs sont toutes crapules ,
6hontes personnages.
lioaitnl e SntCnl , Y. (Ji souttn h ji
sutin). Sout<nip, maintenir, appuyer,
supporter. Din^ V min a fC Ifan po V
souitni: prater la main k un enfant
pour le soutenir.
Meiton konttfoirpo
souttni on me^r : mettre un contrefort
pcur arc-bouter un mur, pour servir de

—

—

soutcnement k un mur.
L^ noXetk si
soutind so Vaiw d fi ali le^ bress ^ le^
jamb les nageurs se soutiennent audessus de Teau par le mouvement de
Ji
leurs bras et de leurs jambes.
magnpo'nCsouttni: je mange pour me
sustenter.
Souitni sWan soutenir son
:

—

—

rang.
rivnow
faible

:

— / soutin s'maneck avou dh ptiti
soutient son menage avec un
revenu. — Souttnif kom i fdx
il

:

soutenez-vous , defendez-vous resistez
Ji soutin At... : je souavec fermete.
tiensque..., je maintiens que...
,

—

SoawAh, s. Temperature favorable
pour secher le linge.
ftAawaiemin, adv. Sechement, d'une
mani^re froide et peu agr^able vertePdrU, respontt souwaiemin:
ment.
;

—

parler, r^pondre froidement.

•owOTaie-preann, s. Pruneau, prune
Magnt
sech6e au four ou au soleil.
n^konpoit di souwaii-preunn avou dh ri
manger une compote de pruneaux avec

—

du rjz.
0ouwair, s. Suaire,linceul pour enseLi Stn-Souwair: le Stun mort.
Suaire. linge que Ton dit avoir servi k

—

velir

8oaw6, V. Suer, transpirer, i^ndrd
une humeur liquide par les pored;

—

exsuder.
I sow divin U mini il a les
m&ins suantes , les mains lui suent.
On po^tt qui fai souw^: sudorifique >
sudorifire, hydrotique, diaphoretique.
Souw^ sonk ^ aiw : suer sang et cattj
se donner beaucoup de peine ; ahaner,
suer d*ahan.
/ s'/ai souw^ a golt po
n^rinfix c'est un cogne-f6tu, il sue i
grosses gouttes et ne fait rien.
Ti
m'fai souwe a gott avou te boign m^ehl
tu me fais suer, tu me tracassesaveetes

—

—

—

—

balivernes.

souw^,

ate, adj.

—

Dessech^y secher^

devenu sec.
D^ souwS-t-ohai des os
desseches.— 2)^ souwaii fote : des feuilles
:

dessechees.

nouwc, ale, adj. Desseche, disjsimul^v
Inn
phlegmatique, froid ; hargneux.

—

teie souwaie
vieille

:

une

femme

vieille ratatin^e

decrepite,

^

^

une

usee^ rudi*

patraque.
Dessication, action de
secher, operation pour fiaire secher.
No n*avan nou grini po Vsouweg di no
dra : nous n*avons pas de grenier pbur
mettre secher nos linges, notre lessive*
Avou on ch6 solo , li souweg va vitt
la chaleur du soleil determine prompte-^

niere

;

vieille

soaweeh,

s.

—

—

ment

la dessication.

8«uweaii, s. Gros tas de botuir^d
d'ecorce de chSne.
soawete, s. Suette, afFection qui a
pour symptdme principal, des sueurs
Li souwett a foif koro%
abondantes.
cisS't'dnnaie : la suette a 6te 6pldemique»

—

cette annee.

ensevelir Notre-Seignear ; representation en peinture du Saint-Suaire.
Zoukt rtdvlai d'sinit-Vironn, vo veUr^

humeur

regardez Timage , la
representation , la statue de Ste-Veronique» vous y verrez le Saint-Suaire.
•oawan, anii, adj. Suant, qui sue.
*— // a-i-akorou tosouwan : il est accouru
Avu U min
tout baigne de sueur.
touwanit : avoir les mains suantes.
SAUwan , anii , adj. Sechant , qui
B^che. —-Ifai on tin souwan, inn choleUr
souwanit: il fait un temps, une chaleur
qui dess^he.
so«w«, V. Ji sow, no souwan; ji
souwr^), Sicher , rendre sec , devenir
Meit souwS ih drap : mettre
sec.
Meit sov,wi de
secher du linge (1).
preunn : Mre secher des prunes.

souwe^rvifrhd^bini votre sueur vous
sera b^nigne. — BaiM d*md enn n*ho%
par llsouweitr: beaucoup de manx s'cn
Wangnt s'vHe
vont par les sueurs.
al souweUr di s'koir : gagner son pain k
la sueur de son corps ou de son front.
8«a^ear-di-0OBk,s. Diap^dese, eruption du sang par les pores.
soawr^ie, s. Sechoir, endroit d*und
fabrique oil Ton ^tend ou suspend les

—

VSin-Souwair

:

—

—

—

(I) rrimitei pas eette dame qui se plaignait
de son habitation, pared qa*il n*y avait pas dt
grenier pour mettre euer lea drape.

s. Sueur, transpiration:^
liquide, s^rosite qui sort des

iioawei^r,

pores, chaleur halitueuse; diaphorise^
Im^apH
exsudation; perspiration.
n'mall , inn/reUtt souwe^r : il m*a pris
vosi
une sueur froide, une su6e.

—

—

—

toiles, les cuirs, les papiers, et<i., pour
les faire secher.— Poirt^d hoi ^6^ tatnn

la i Vsouwriie : portez ces bois et ces
laines au sechoir.
soifK-aiif, s. Sous-aide, celtd qui est
subordonn^ k Taide dans certaiaoc

Tomb u,

JB6
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fonctions.

f6
de

— I'a

chergi on sou-z-^itt d^

un sous-aide

in'iovrech: j'ai charge
travail.
faire

mon

fiioa«m-a»ialiiiiniiii

jnentf

—

STA

,

s.

Sous-amende-

amendement h un amendement.

Oii't-a

rjHd

to

U

sovrt-amainnmin

:

rejete tons les sous-amendements.
soa-B-aniUid^
y. Sous-amender ,
On vou
amender un amendement.
sou-z-amindS Vamatnnmin di tel h Ul
drtik on veut sous-amender Tamendement de tel ettel article.
soo-m-^tiMte , V. Sous-entendre, ne
point exprimer dans le discours une
Gna
chose qu*on a dans la/ pensee.
des claw hi son sou-z^tindow : il y a des
clauses sous-entendues.
««T^rAiiiBlte, s. Souverainete, autorite supreme , pouvoir de faire des lois
Li soviet d*en assurer Fexecution.
rainniU de peiip : la souverainete popu-

on a

,

—

:

—

—

laire.

8ov^ratnaiiila,adv. Souverainement,
excellemment, parfaitement, d'une maZ^ lot
niere souveraine, sans appel.
dd Bondiu son sovhratnnmin juss les lois
de Dieu sont souverainement justes.

—
:

Kimand/, jugi soveratnnmin

:

—

comman-

—

juger souverainement.
mander
Owech soveratnnmin bon ou soveratnnmin
mdva ouvrage souverainement bon ou
,

:

souverainement mauvais.
sov^rin, aton, s. Souverain, cejui qui
possMe I'autorite souveraine ; monarque ; potentat ; prince independant
roi, empereur.— To l^ sotMn d-VEHrdpi
Le
tons les souverains de I'Europe.
ptit sotMn d'Almagn : Les petits souLi peiip ess-tverains d'Allemagne.
on sovirin hi n'dimantt hra magnt le
peuple est un souverain qui ne demande
qu*a manger.
Aov^riii, alnn, adj. SouveraiUi supreme, tr^s-excellenty qui est au plus
haut point en son genre; parfait.
Rim/tt sovMn po I'aiwlenn: remede

—

—

:

—

souverain , d'un effet certain centre
rhydropisie.
Inn aiw k'd sothratnn
po l^'Z-o^Xe : une eau souveraine pour

—

yeux.
soTia, adv. Souvent, frequemment

les

plusieurs fois, maintes

ifbis.

— AUsovin
—

souvent au cabavet.
II ari/sovinki,., il arrive souvent que...
On sHronp sovin d jugt d'apri li-zaparinss : on se trompe souvent a juger

d Mbaret :

aller

—

—

Fd sovin d^
d'apr^s les apparences.
: faire de frequentes absences.
sovnaaiis, s. Souvenance , souvenir
m^moirc; memento ; res30uvenir; remiharett

^

remembrance.
J'a totnanst
souvenance que...
Commemoraison, mention que Teglise fait d'un
saint ou d'une sainte, le jour qu^on
niscence

,

hi.,,: j'ai

—

une autre f§te ; commemoration,

celebre

ceremonie pour rappeler le souvenir de
quelque evenement important.
Ji

—

riie di sovnanss

:

je ris

de souveniTi

je

aux anges.
sovnaiiMy 8. Punition, chlltiment
admonition.— Si vofi ko coula^ vo-t-M
n'bonn sovnanss di voss papa
si vous
ris

:

encore cela, vous recevrez une
severe admonition , vous serez severement puni de votre papa.
HoynauM, s. Souvenir, planchette
divisee en sept parties disposees en
crans pour les sept jours de la semaine.
Inn sovnanss di t6l viemeie : un souvenir
de tdle vernie.
Afett inn nottU i V
sovnanss: deposer une note dans le
souvenir.
«ovMi (si) , V. {Ji m'sovin , no no
sovnan, ji m'sovaire). Se souvenir, avoir
memoire de quelque chose ; se rappeler
(1). se rememurer, avoir souvenance,
se ressouvenir.
F^ sovni : rappeler,
faire ressouvenir ; ramente voir.
Sotniv
di vo pi omess : Souvenez-vous de vos
promesses.
Si sovni d'lon : se souvenir de loin. -- 1 m'a rindou servissji
m'i sovaird tote mi viie : il m'a rendu
service, je m'en souviendrai toute mt
vie.
SovnSc-z-e, ^ar/: souvenez vouaen, je vous en prie ; soyez-en memofaites

—

—

—

—

ratif.

c'est
c*est

—

C'e

Vpu

Ion k'on p6Xe si sovni:

du plus loin qu'on se souvienne;
de temps immemorial.— / m'sovin

—

il me souvient que...
:
Sovnandh Bondiu : souvenons-nous de
N.-S.-J.-C.
0pA, s. Spa, viUe, commune et cheflieu du canton de ce nom, k 12 kilom.
de Verviers et ii 35 kilom. de Liege.
Pop. 5000 hab. Sup. 3591 hect.
aiw i le je^ di Spd son knohou to eostd:

hi,.,

no

—U^

les

eaux

et les

—

partout.

jeux de Spa sont connus

Printt se-z^aiw di Spd :
prendre ses aises, se donner du bon
temps.
Spd e sorlounU av<m rdhon li
ka/et d-VEMfp : Spa est surnomme i
juste titre le cafe de TBurope.
mUkUUj s. Statique partie de la mecanique qui a pour objet I'^quilibre des
corps solides.
Li statik di Monck, di
Poinso: la statique de Monge^de Poinsot.

—

—

staiiaiik, 8. Statistique, science qui

apprend a connaitre T^tendue, la popa(1) Dites Je me le rappelle ; to liea d« Je mVii
rappeli; qui est f«Qtir.
:
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sue
lation, les richesses d'un Etat; inventaire d'un pays et mani^re de le dresser.
Li statistik ess-t-inn novel siaince : la
statist ique est une science nouvelle.
sa , prep, et adv. Sur, dessus, au-

—

—

Li koHtai ^ toumS ju del itf.
dessus.
rimetil su : le couteau est tombe a has
de la table , remettez-le dessus. --

Aidim su: aidez-moi a charger mon
^rdeau.
snbiy V. (JiguUhyno subihan). Subir,
souffrir, supporter de gre ou de force.
Yoj. Sooffrl, Edur^.
Sabliatimniln e Sablilmln
adv.
Subitement
d*une raaniere subite
soudainement inopinement k Tim,

,

.

—

,

proviste, de prime-saut.
II a pdrii
si suhittmin hi n*a di adi^ a nolu: i\ est
parti si subitement qu'il n'a dit adieu ^
personne.
Mori subitimin: mourir

—

subitement.
subiiin, alnn, adj. Emporte, vif,
F^ do^smin avou
fougueux, colore.

—

cisS't-om la , il ^ tro subitin : menagez
cet homme, il est trop susceptible, trop
chatouilleux ; il est prime- sautier.
subut, adj. Subit, qui arrive tout-acoup; soudain, imprevu, inopine.
Kangmin subitt : changement subit.

—
—

Mori d^moir

subitt*.

mourir de mort

subite.

Hsubrok hji subrogaie,
no subrogan), Subroger , mettre en la
place de quelqu'un; preposer, substisabroffod, V.

(

— J'a stn subrogud divin si
drea:
ete subroge dans tons ses
droits. — On subrogue npxnbor subroge
tuer.

to

j'ai

:

tuteur.

Subrogation, acte par
autorisation ; subsNO'Z atan konsintou d sutitution.
brogueck : nous avons consenti h la subrogation.
iiiibKiti,s. Subside, secours d'argent
accorde par ratat a une administration
ou k \m particulier , subvention.
Dimandd on subzitt po fi n' novel CMcHe :
demander un subside pour la construction d*une nouvelle route pavee.
mu^Hj Aii, s. Suceur, celui qui succ.
On sued d'soul : un suceur de sucre.
PeUr di sucdtt : poires k sucer ;
hitiveau.
8a^, Ait, s. Chuchoteur, qui a couLi su^d son haXdf
tume de chuchoter.
^jatnnan: les chuchoteurs sontg8nants,

sabroffoeeb,

s.

lequel on subroge

—

;

—

—
—

—

incommodes.
suceeb, s. Chuchoterie, entretien de
personnes qui se parlent k Toreille pour
n'etre pas entendues des autres; cacho-

terie.

— Gna

sovin di Ion sueech inti

j6nn om e j6nn /He : il y a souvent de
longs chuchotements entre jeunes hommes et jeunes dlles.
socecb, s. Succion ou suction, action
de sucer; sucement; exsuccion.
Li
Sttceg del miol d'inn ohai : le sucement
de la moele d'un os.
Li suceg de
sonk : la succion du sang.
tkieeik, s. Suceur, celui qui suce.
Sitceil d*orinch i d*bordon d'souh : suceur
d'oranges et de batons de sucre.
Sucei^ d'pldl'e suceur de plaies.
Sneelk, s. Sugoir, ce qui sert a ranimal.^la plante.pour sucer, pour aspirer.
Li sid'tt i li wandion on di suce^ po
hagni : les cigales et les punaises ont
des sucoirs pour aspirer le sang.
liact, V. (Ji suce, no sucan), Sucer,
attirer avec les l^vres ; ' exprimer ,
extraire.— Suci n'orinch, on boketd'souh
d'Or sucer une orange, un morceau de
de Sucre d'orge.
Suet dtoit d'inn ohai
sucoter un os,-- Gna di pldie k'onrwirih
d fi suci : il y a des plaies qu'on guerit
Le marcott suci Vsonk
par la succion.
di colon : les belettes sucent le sang des
pigeons.
Li skrieU li susron juska
s'diirin patdr : les avocats, les agents
d'affaires lui suceront jusqu*^ son der-

—

—

—
—

:

—

:

—

—

•

—

nier sou.
«ilcl e socine, V. (Ji sucinaic), Chuchoter ou chucheter, parler bas k
Toreille. -I n'fet
sucin6 leii, de^i ils ne
font que chuchoter eux deux.

U

iSueideik, s.

Grosse mesange.

—

Av

hape on sucidei^ avou voss klichet 1 Avezvous pris une grosse mesange au
trebuchet ?

soeioecb, s. Chuchotement, action
de chuchoter ; chuchoterie.
Lei^ sucineg mi fai Ushd : leurs chuchoteries
m'importanent.
lineiiieik, reM, s. Chuchoteur, qui a
Li sudne^
coutume de chuchoter.
son haXdf: les chuchoteurs sont incom-

—

—

modes.
iiafl, V. {Ji sufih, no sufihan ; ji suflri).
Suf&re, etre suffisant, pouvoir satisfaire
k quelque chose.
J'a livd d-Vdrgin hi

—

m'svfiri po pat

I'argent qui

mi

me

touche de
pour payer mes

dett: j'ai

sufflra

dettes.— /i?al di v^sufi a vo minm: sachez
vous sufflre k vous-meme.
saflban, aoit, adj. Suffisant, qui
suffit. On rSjumin d'kavalriie i sufihan
po ipoirtd ci rtrinchmin la un regiment
de cavalerie est suffisant pour emporter
Ona di prd^
ce retranchement la.
suffihantt lonte di lu iHy 9k des preuyeis
:

—
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Ci Konpir la
mftsiKitea centre lui.
} tro $^^n : ce godelureau est trop
sufflsant,

Mhi, adv.Sufflsamment.Voy.
•Hi 6. SuffisanoeyCequi suffit,
ea qui est assez, vanite, outrecuidance.
•— }fe cin^ on di dinraie a si^fihanss :
nos fermiers ont des denrees en suffiAvou s'iair di suflhansSf on
sance.
fdifHt : avec son impertinente pr6somption, il se fait narguer.
•atie, s. Suite, ceux qui suivent, qui
1%
accompagneut ; continuation.
prinsi pasr^ avou tote li ndblesjt di s'suitt:
le prince passera avec toute la noblesse

—

—

^ Enn n'i va sovin tin sutit

de sa suite,

^ sin karoeh : 11 8*en va souvent sans
suite et sans carrosse.
0«rfu, s. Suite, ^venement cause par
quelque chose qui a precede; consequence, denouement, resultat , corollaire.
Zi hontei^zi suitt d^ llbertinech ;
lea suites honteuses du libertinage.
Nove^ran U suiU di soula : nous verrons

—

—

les consequences de cela.
•pjet h 8«seli, ett, s. Sujet, celui
qui est soumis k une autoriti qui gouNoss Roi
subordonne, vassal.
sB sujet : notre Roi aime ses sujets.

—

eme;
mmn

—

Le

sujet n'son nin di-z-eskldf: les

—

Zai
ne sont pas des esdaves.
sujet, nU^ sujet: mauvais sujet, gueuai^jets

sard, bandouli er, traine-potence.
Smjct^ •niict, ett, adj. Sujet, qui
est dans ladependance ; soumis, subor-

donne, astreint, assujetti, expose a...
No-t-estHn turto suU-t-al moir nous
sommes tous sujets a la mort.
De
stqfsnjett a kangt: des etoffes sujettes
^ changer.— ifi'f»^ isujeit d md d'iiess:
ma m^re est sujette aux maux de tete.
«pje« h s«sei)S. Sujet, cause, raison,
Vo n^avi nin sujh di
motif, objet.
v'plintt : vous n*avez pas sujet de vous
Po hS suji avdv fai soula ?
plaindre.
pour quel motif avez-vous fait cela ?
E^avffpri po sujh d*ckanson? Qu^avezYous pris pour sujet de chanson?

—

:

—

—

^

Mm«, v.

—

(JisUnn). Suinter, s'ecouler

—

presque insensiblement.
On Umai
d^(Uhi si^nnintt dei^ dew: un tonneau
d'huile qui suinte entre deux douves.
sftmeeii e iiftaamlBt s. Suintement,
action de suinter ; suint.
Zi siiMeg
d^inn roch : le suintement d*une roche.
Swpalr h SMpatrm, adj. Superbe,
On
magniflque, splendide, fastueux.

—

Un

supair:

superir

un temps

superbe.

—
— Inn

nwkonn : une superbe maison.

«aimirfltt|

eaa, adj. Superfin, teme

pour marquer un d^re superieur de
Unease, dans des choses de m^me
nature.
Li pcpt supair/ln: papiw

—
—

superfin.
TeHl super/enn: toile superfine.
•apalrtlcleft , e<hMi,adj Superstitieux
qui a de la superstition; devot k
outrance , indiscretement credule.
Zi peUp d supairttcieU . le peuple est
superstitieux , intolerant.
Di drtnonnriie supair ticieiiss: des ceremonies
superstitieuses , pratiques religieuses
outrees.
.

—

—

SvpalrUetoftsmln, adv. SuperstiUeusement, d'une maniere superstitieuse,
avec superstition trop scrupuleusement.

—/

,

nin ess supairticieiismin detd:
il ne faut pas ^re superstitieusemeot
devot.
svpairiicioB, s. Superstition, fausse
idee de certaines pratiques religieuses
vain presage ; croyance meticuleuse
scrupule outre, intolerance.
Gnarin
d'pu kontrair al vraie riligion hi rsnpair'
ticion: rien n*est plus contraire a la
vraie religion que la superstition, Tin*
n'Jfd

—

tolerance.
0«p^rieftr, s. et adj. Superieur, celui
qui a autorite sur un autre ; chef, commandant, directeur.
7/4 hofU^ si
sup&iei^r : il faut ob^ir k sej superieurs.

—

—

Zi

sup^ineiir ou

Vmer supetieUr i*on
mere sui.erieure,

kovin : la superieure, la

Tabbesse d'un convent.
sai^rieiirit^ , s. Supenon'te, preeminence, elevation, excellence au-dessos
des autres , sureminence , transcendance.
Ila fai vii' Vsupdrieiiriti di
sHespri i d'si/oiss il a montre la soperiorite de son esprit et de ses forces.
SaperteArmlii, adv. Superieurement,
d*une maniere superieure ; excellemment, eminemment,a un degre eminent.
J parol, i chantty il oitveitr supMettrfnin: il parle, il chante, il trayaille
superieurement.
«api^iaa, aiiii, s. Suppleant, celui
qui remplace quelqu'un , qui le represente, qui en fait les fonctions; prepose,
adjoint.— Ze jug di pdXe on deA supUian:
les juges de paix ont deux suppleants.
supi^i6, V. (Ji supliie, no suplMu),

—

:

—

Suppleer, ajouter ce (jui manque, fournir le surplus ; completer ; tenir la place
de quelqu'un. le repr^senter, fsdre sea
fonctions.-- Siv'mdk inn sakoi, jiso cial

vous manque quelque
pour y suppleer.
Ziprumtr eskhin supUis H borgwimaim:

po

i

supine

:

si

chose, je suis

—

ici
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premier echevia supplee

le

bourg-

--No-^^tan

md

mestre.

le

Sapiici, V. {Jisupliceie, no xuplician),
Supplicier, faire souffrir le supplice de
la mort; execMteT.—Suplictonmoudrei^:
supplicier, executer un assassin.
SHpitt, V. {Ji supliie, no suplian).
Supplier , prier avec soumission, avec

de

instance , invoquer , solliciter ardemOn-p^ suplii li Roi
ment, implorer.
di life grdssi on a 8uppli6 le Roi de lui

—

faire grftce.
0«i»lik, s. Supplique, requete pour
demander quelque gr§ce ; petition ,
Prezinte n'suplik d
placet, memoire.

—

prinss:

presenter une

supplique

au

prince.

supiiM, s, Supplice punition corpoordonnee par la justice, chlltiment;
vive inquietude, prande peine morale.
Zi Bondiu asoufair li supliss del
krea : Notre-Seipneur a souffert le supplice de la croix.
E.^^s konddnn^ d
diirin supliss etre condamne au dernier
,

relle

—

—
k la mort. — KS supliss dh vH
:

supplice,

morin/eum

ICon-z-ainml quel supplice

de voir mourir une femme qu'on aime
supiuniiB, s. Supplement, ce qui
I

supplee, qui est supplementaire, suppletif ; ce qu*on ajoute ; addition ,
surcroit, annexe, appendice ou appendix.
Ell a rcu on suplumin d'ddtt

—

—

a re^u un supplement de dot
Zi suplumin d'onjoUvTidl: le supplement
Z'dteUr a publii on
d*un journal.
suplumin : Tauteur a publie un suppleelle

—

ment.
sup«iriAff, adj. Supportable, qu*on
On seek
d'drgin ess-t-on pti/drdai ICe supoirtdf:
un sac d 'argent est un fardeau leg-er,
InnfrudeUr supoirtdf:
supportable.
une froideur supportable.

pent supporter; tolerable.

—

—

8apoiriAffiiiia,adY.Supportablement,
d'une maniere supportable, tolerable.—
Ess traiti supoirtdfmin : etre traite sup-

portablement.
sapoirt^, V. {Jisupoitt, no supoirtan ;
jisupoirtr¥). Supporter, porter, appuyer,
epouser les interets de quelqu'un ;
endurer, souffrir, subir. —Cepildlason
iro graie po supoirtS voss balkon: ces
colonnes sont trop faibles pour supporter votre balcon.— 0» seiLpiUsupoiit

un

seul pilier etaie la voflte.
supoirtd Vchd, Ifrein, e Vmizir\
Ic
il fdut savoir supporter le froid,
Ji n'sdreH iodi
chaud et la misere.
supoirtd s*mdl oumeUr: je ne saurais
li

voceUr

:

-^Fd savu

—

toujours supportersamauyaisehumeur.

iurto delfoiss acspo supoirtd

di-z-(ftt

:

nous avons tous assez

force pour supporter les maux
d*autrui.
iiapdr, s. Support, c© qui soutient
une chose, ce sur quoi elle repose ; arc-

boutant, etan^on.

— Ci

pile la e Vsuptfr

di tote li t6ceilr: ce pilier est le support
de toute la voflte.

supdiAr, adj. Supposable, qu'on peut
supposer.
On s'fat ha n'd nin supCzdf;
un tel cas n'est pas supposable.
Inn pinsaie inci ess-t-el supdz^ft une

—

—

pensee est-elle supposable?
SopdB^, V. {Ji sup6ss^ no suplkan)^
Supposer, poser une choae pour etablie,
pour re^ue ; faire une hypothese, admettre comma vrai ; pr&upposer
supposer prealablement.
Vo sup(M
gou k'ess't'inpof ib : vous supposez ce
telle

—

—

»V

qui est impossible.
SupM hi
dl'anss li gair, hi frifl supposez que
nous ayons la guerre , que ferez-vous?
^pdBicioa , 8. Supposition, proposition mise en avant comme vraie pour
en tirer une induction ; hypothese, conjecture ; presupposition , supposition
prealaMe.
Supdzicion fdtiS , ofinsantl :
supposition fausse, oflfensante.
Inn
supdzicion hi,.: suppose que, admettons
que, dans la supposition que...
saptanciff, s. et adj. Substantif, mot
qui designe une substance, un6tre,tout
ce qui est Tobjet de la pensee.
Om , oMai , eholeUr , bouhiai , c'i dd
suptantif: homme , oiseau, chaleur ,
aiguillier, cont des substantifs.
suptaniiffmiD, adv. Substantivement,
en maniere de substantif.
Gna baikd
d'acjeotifk'on-Z'^ldXe supiantifmin : ily

—

—

—

—

a beaucoup

d'adjectifs qu*on emploie

substantivement.
supiii, adj. Subtil, adroit a faire des
tours de mains ; habile, sophistique.
On suptil eskarmote^ : un subtil escamoteur.
Ze md, li chet e U mdrtiko, c*i
de supiili biess'Aes renards, les chats et
les singes sont des animaux subtils.

—

—

supciiii^,s. Subtih'te, quaUtedecelui
est subtil ;
adresse , habilete i

qui

sophisme ;

finasserie, sophistiquerie.

Zi suptilitSd^on joweik d^toi^r lasubtilite
d*un joueur de tours.
Dim^iv di
suptiliti d'on chikaneH: defiez-vous des
subtilites d*un chicaneur.

—

:

sapiiiiB^, v. Subtiliser, attrapper,

tromper subitement;
de la finesse dans une

mettre
sophis •
Zoukt-z-a vo de nin
tiquer, finasser.
v'lH supiiliz4 par inn avok^ sin cdss:

—

raf9.ner,
ajffaire
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sua

sua
ne vous laissez pas subtiliser par un
avocat sans cause.
sapiiiiBedi, s.Actionde subtiliser.
It swptilizeg d^on malin shriek Va mitou
dvin: Tastuce subtilite d*un homaie
de loi I'a mis dans Tembarras.
sapiiimiB, adv. Subtilement, d'une
Eskarmaniere subtile, tr^s-adroite.
fnoUiuptilmin : escamoter subtilement.
/ s'a shhi suptilmin /oii dHnbara :
lis s'est tire subtilement d'embarras.
0ap«tia, 8. Substitute magistrat suppleantleProcureur-general, le ProcuLi SupHtu a pri d^
reur du Roi.
conkl^zion conit di mi : le Substitut a
pris des conclusions coutre moi.
sAr, adj. Siir, certain, vrai, positif,
indubitable; incontestable. inconteste.—

—

—

—

Qna rin d'pusiU'

— Estif sHr

: rien n'est plus certain.
di coula? Etes-vous siir de

—

cela? En avez-vous la certitude?
El vairi sHr : elle viendra, certainement
(et non elle viendra sdr). —Jnn om sHr:
un homme siir, fidele, incorruptible.
Inn novel sHr: une nouvelle certaine,
// ^ sHr di s'/ai : il est siir
officielle.

—

—

—

bonne.
K'ennn'ess'tisitr! c'est bien vraisem-

de reussir, son

— Pu
—

blable.

affaire est

siir inei

K'Cttmin

:

c'est la

version la plus croyable, la plus proN'ess nin sitr : 6tre incertain,
bable.

dans riacertitude.

Rimer (se dit des mots
terminaison fait entendre le
Soula sH bin : cela rime
son).

sAr,
dont la

m^me

V.

—

bien.

sAr, V. (/* sH, no s^van; ji sttri).
Suivre, aller, etre apres, courir apres ;
accompagner, escorter; succeder, venir
II a roU Vprumt e
apres ; s'ensuivre.
mi fa s^iilB. marcbe le premier et je
Siir di pri to kosii: suivre
Tai suivi.
Sis^r Von
de pres, partout k la piste.

^

—

V6Ui

s'entre-suivre.

—

—

Ki m'inm,

hi

—

sauvage.

Sural di berbi: petite
oseille.
Sural di chin : oseille commune des champs.
Sural di vack:
patience aigue ou parelle, plante qui
croit dans les pres, k grosses racines,
qu*on emploie en medecine.
0arci, s. Sourcil, (1) poil au bord da
front et au-dessus de roeil ; taroupe,
poil leger qui croit entre les deux

—

—

—

sourcils.

Surd u^r, kl&
Di spe surd:

:

—
— Artel di surd

noirs, clairs.
epais, touffus.

sourcils
sourcils
:

muscle

sourcilier.

snreiie, V. {Ji surdlaie), Sourcilier,
le sourcil en signe de mecontentement, d'impatience.
II a apri
dss mdl novel la sin swrdU : il a appris
cette mauvaise nouvelle sans sourcilier.
Snrdin, s. Surdent, dent qui vient
hors des rangs sur une autre.
Fi
rdt toss surdin, v*z-avd n'tro laitt bok
ind : faites arracher votre surdent, elle
vous defigure trop la boucbe.
iiArdon, s. Sourcede fontaine, endroit
oil I'eau sort de terre, sourcier ; qui
pretend decouvrir les sources.
drew
la n*vin nin dc plaif c'ess-t-inn aiwdi
sHrdon: ce ruisseau ne provient pas des
pluies, c'est une eau de source.
surdou, ow, adj. Issu. venu, descen-

remuer

—

—

—

,

du d'une personne ou d'une

race,
iiurei, eti, adj. Suret, diminutif de
sur ; aigrelet , aciduleux.
Di fr% an
Di suriti
p6 suret : des fruits surets.
pom : pommes surettes.
surffaM, s. Surface, superficie , exte1 ieur, dehors d'un corps ; mre.-^Sur/ass
Uniief kraboufeUss: surface unie, raboteuse.
Mezr^ Vsur/asi d'inn waitt,
d'inn vegn: mesurer la superftcie d'un
pre, d'une vigne.
«nri, V. (Ji surih, no surihan), S'aigrir, devenir aigre; aciduler, rendre un
pen aigre.
Li tonir fai suri Vlieai
le tonuerre fait aigrir le lait.
Li
livin/ai suri Vpdss: le levain aigrit la
p^te.

—
—

—

—

— LijoU
—
jours se
ravizet nin:
suivent et ne se ressemblent pas. —
regies,
flnriiieeb,
Siir U rSk suivre, observer
Disposition a Tacidite.
— Li suriheg di
se conformer aux regies. — On n'sH pu
vin del ehoMr ou
r^glhnin la ce reglement est tombe
del tonir la chaledr ou Torage
en desuetude. — Sitr U m6ti: suivre
modes.
Sarin,
Acidite, qualite de Tadde:
— Vola n'pom Va-t-on
snrAi,
Oseille, plante potagere
verdeur,
m*sitss

:

qui m'aime,

me suive.
les

s'sitvdi n'si

les

:

s.

lirai

ci

:

aigrit le

:

lait.

les

s.

(1)

s.

—

On pdrchet,
d'un gotit un pent aigre.
inn bcirdeUr di sural : une planche, une

—

Magnt di-t-ou
bordure d'oseille.
avou di V sural: manger des oeufs h,
Sural di beguenn: oseille
Toseille.

—

(1)

Ne

•

dites jamais:

il

ra'a suit.

ftcrete.

bon surin : voilk une pomme qui a une
acidite agreable.
suriMM, adj. Aigret, aigrelet, verdelet:
Inn sSUe on p6
vin de prunelles.
suriss : une sauce aigrelette.
// inn

—

—

(I)

ProDoucei

:

sourci.
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sus

cou Ke sufUs : il aime les aliments
aigre-doux, ascescens.
surUitf , s. Acidite, quality de ce qui

danger ; security, garantie,assurance.—
Prind^de prSMcion po voss siirtd : prenez
des precautions pour votre securite.
Li dmejianss i m6r di tHrii : mefiance
e.^t mere de sQrete.
siirioo ad V. Surtout principalement
plus que toute autre chose ; avant tout,

to

—

serosite, serum.
Li surisU
de licai, del Mr, dijM: Tacidite dulait,
de la bi^re, des fruits.

est acide

;

sariiilD,adv.S(irement,certainement,

sans doute , sans contredit, infailliblementy indubitablement, incontestablement, assurement.
SHrmin k'awet
sans doute, selontouteslesapparences,
apparemment, vraisemblablement.
fiomaiurei, adj. Sumaturel, qui est
au-dessus des forces de la nature ;
extraordinaire, surhumain,divin, mira-

—

culeux, prodigienx. ^Bonei^rsumatur^:
smns^^^ivel,
Foiss sumaiu7y I:

—

bonheur

force surnaturelle.

sornaiarcimin adv. Sumaturellcment , d*une maniere surnaturelle ;
divinement, miraculeusement prodigieusement , extraordinairement.
,

—

,

Soula s*a fai surnalurdlmin : cela s'est
fait surnaturellement.
Sarndm^ralr, s. Surnumeraire, commis sans appointements, scribe.
II
a stu rgu kom surn^m^rair il a ete re$u
comme surnumeraire.
II a dmanou
deH-z-an surniimirair il a fait un surniunerariat de deux ans.
flarpiu, s. Surplus, ce qui reste,
seg di peUr,
Texcedaut.
Vo vindrS
i I'surplu no Vwddran vous vendrez un
sac de poires, et le surplus nous le
garderons.
sarprindan, anit, adj. Surprenant,
etonnant, qui cause de la surprise;

—

:

—

:

—

m

:

—

Vola n'sakoi
insolite, extraordinaire.
d'surprindan: voilk quelque chose de
Surprinaanit novel :
surprenant.
nouvelle surprenante.
surpriiiii, V. {Ji surprin, no surprindan; ji «trpri«ir^). Surprendre, etonner; prendre au depourvu; arriver k
No fouri surpri par li
rimproviste.
plaif: nous fdmes surpris par la pluie.
SnrprinH so Vch6 fai on voleUr hi
fdrcih on ridan : surprendre en flagrant
delit un voleur qui force un tiroir.

—

—

—

—

Niv'lHninsurprintlpar leplahrHe: ne
Yous laissez pas surprendre par les
cajoleries.

0arprtM
laquelle

,

s.

Surprise

on surprend

;

,

action par

dtonnement

—

;

On-^a pri
trouble , stupefaction.
Pveie par surpriss : on a pris la viUe
Ji n'mi
par surprise, par impromptu.
ra nin di m'surpriss : je ne rcTiens

—

pas de

ma surprise.

n^^wUf

8.

Surete, ^loignement de tout

—

,

,

—

specialement, particulierement.
No
rikmandt surtou di siei-vi VBondiu
nous lui recommandimes surtout de
servir Dieu.
II inm li chdr , surtou
Vciss di ho^fi il aime la viande, surtout

li

—

de boeuf.

celle

sorvit, V. {Ji survHe, no survian).
Surveiller, veiller particulierement et
avec autorite sur quelque chose.
Survit Ih'Zovrt h U-z-ovrech : surveiller
les ouvriers et les travaux.
Vo sur^
vierd Vanturlitr di vossfi : vous surveillerez les demarches de votre fils.
Ha«i6 , V. {Ji suslaie , no suslan).
Emonder, couper, retrancherd*un arbre
les branches nuisibles ou inutiles. —

—

—

On suslaifi U-z-db a fru I li-shdb d'agrHe^
on emonde les arbres fruitiers et

min

:

d'ornement.
adj. Suspect, soupconne ou
meritant de Tetre ; compromis | sujet k
caution ; revocable, recusable.
Ci
ratnnvd la i suspek : ce vaurien est suspect "Mohonn suspek : maisan suspecte,
mal famee.
/ «? nin suspek : il n'est
pas suspect, il est irrevocable.
suspekte, V. {Ji suspekfaie). Suspecter, soup^onner, mettre en suspicion.
On Vsuspekiaie a toir di traX s'maiss :
on le suspecte a tort de trahir son
maitre.
Vo suspekU mi^z^ntancion :
vous suspectez mes intentions.
sunpia h suiipiii«6, adj. Suspens,
L'abd Coko fouri suspinsd
interdit.
po se laiti Urdainn : Tabb^ Coquet fut
suspens pour son inconduite.
les arbres

sunpek,

—

—

—

—

—

sonpindoa, ow,

adj.

Suspendu, dont

sont interrompues ; interLi horguimaiss
dit, suspens ; ajourne.
fouri suspindou dis'pless : le bourgmestre
fut suspendu de ses fonctions.
Noss
vikair a stu suspindou : notre vicaire a
ete suspendu.
Li chets e suspindow :
la chasse est suspendue.
saspiMoir, s. Suspensoir et suspenles fonctions

—

—

—

soire, bandage pour soutenirle scrotum
et pour prevenir les descentes d'intestins ; ligament suspenseur.

sanpiaas,

8.

Suspense, censure qui

—

un

ecclesiastique suspens.
Ci priess bilok la mhitre^ bin I'suspime :
ce pretre inconsidere encourrait bien la

declare

suspense*
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SmpiaM, y. {Ji suspin, no suspindan;
ji suspindri). Suspendre, elever, soutenir un corps en Tair, k l*aide d'un
Uen ; eurseoir, remettre, differer, interrompre

les

tique,

un

:

—

SuspinU on
suspendre un ecclesias-

fonctions.

priesSf inn ojkt

officier.

Soupente, fortes courroies pour porter la caisse d*un carrosse,
pour suspendre un cheval dans Tappareil qu'on nomme travail ; espece d*entre-sol dans la hauteur d'une cuisine.
Qna n^suspintt dh Mbriolet k'i kacaie :
une soupente du cabriolet est cassee.
Li kouhnirdoim S Vsuspintt: la cuisini^re
couche dans la soupente.
ftanpiMii, 8. Soupente, courroies qui
soutiennent le corps d*une voiture, qui
suspendent un cheval dans le travail
d*un marechalferranty reduit pratique
dans la partie haute d*une cuisine
pour 7 loger des domestiques.
••r^te, s. Chuchoterie. Voj. saclSfiflirtaii,

s.

—

—

SMAftat^, V. (Ji susiinitt no susiintan),
Sustenter, nourrir, entretenir la vie
Fd ottan
par le moyen des aliments.
a'kilo d'pan po sustinte to vo hribeii : il
faut taut de kilog. de pain pour sustenter
tous vos mendiants.
Ci p6/ chin la
n*dre nin d'koi i'sustinU : ce pauvre
malheureux n*auni pas de quo! se

—

^

sustenter.

Mi^iemiB. adv. Sens^ment, d^une
mani^re sensee ; sageraent , judicieuse1 jdss i i skri Meiemin : il
ment.
parle et il ecrit sensement , intelligiblement.

—

«Aii,

Me,

adj. Sense, sage, spirituel,

clairvoyant, qui a de la
olairvojance, du bon sens, du jugeOn sUti Konshie:
ment ; d6rote, caton.
Inn
un eonseil sense, prudent, sage.
intelligent

y

—

—

stiUie pinsaiei
cieuse.
Pa,

—

une pensee sage, jodi*

rCl nin sUti: tu n'a pas
de bon sens, tu a besoin d'ellebore.
/V rbUti: faire de Tesprit, singer le
ti

—

—

caton.
Inn/enm deM-ess si^tHe tin
ess savnnit: les femmes doivent etre
instruites sans Stre savantes.
CTes-ton sUli li ci Ksif6 Vso kwan ifd : il faut
etre sage pour savoir \ propos contro-

—

faire le fou.

sAiut^, s. Intelligence, entendemeat,
perspicacite , sagacite. tact.
On knok
li sUistSdi r^lifan, dd jvd i di chin : on
connatt le discerneinent de Telephant,
du cheval et du chien.
Sail, s. Sud, pdle antarctique ; roidi,
pdle austral.
£i pin d^ suit : le vent

—

—

du sud.
Lever, croitre, pousser, sortir
£e peH siirdet : les pois
Le week sHrdet pu vitt ki le
levent.
frumin : les orges Invent plus vite que
lea froments.
SAvan, anit, adj. Suivant, subsequent, qui est apres, qui va apr^.
Li me^ sUtvan : le mois suivant.
Vdnnaie sUkvanti: I'annee suivante.
stlvan, prep. Selon, suivant que.
Silvan vo , no-Z'dran del plaif: suivant
votre opinion, nous aurons de la pluie.
Ovri s^van s^ foiss : travailler selon
On triskonpinsri t^ran hi
ses forces.
Vdretmh-ite: on lerecompensera snivant
quil Taura merite.
silii, V.

de

terre.

—

—

—
—
—

—

—

•warM,

Noir

8.

de

fumee.

Voj.

Warcel.
swielii, 8. Suicide, celui qui se tue
; meurtre, assassiLi rligion difin
Vswicitt : la religion defend le suicide.

lui-meme, pon action
nat de soi-meme.

— On

reftu d

—

swicitt

li

t-onHr

di

Velermin: on refuse aux suicides les

honneurs de la sepulture.

T
T,

s.

Vingtieme

lettre

—

de I'alphabet,

seizi^me consonne.
On gran T : un
T capital, un T majuscule.
Onptit:
un t minuscule.
T, s. Crosse de dessinateur.
On
noil T di boi d'pruni : une crosse neuve
de bois de prunier.
Ta, s. Tas, multitude de gens amasTa d'kalin: tas, rases ensemble.
massis de coquins, de vauriens.
On
ta d'vt papi to vihnt : un fatras de vieilles
paperasses toutes poudreuses.
vaiMMr6y ale, adj. Iriai, qui a les cou-

^

—

—

~

leurs derarc-en-ciel.— 0» tabard jowion:
un joyau ir ise PIr tabaraie: pierre irisee
TAberBak,s. Tabernacle, petit temple
dans une eglise, renferraant Tostensoir
et le ciboire.
Li tdbemdk di nosp-tiglUs I to dori : le tabernacle de notre
eglise est enti^rement dor6.
Zijkss
di tddemak : scenopegie, fete des tabernacles, une des grandes solennites de
Tannic juive.

—

—

—

TAkeraak, 8. Grosse vieille decr^
El radott, ci et tdiemak la : did

pite.

—

rfidote, cette vieille edentee.
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TabeAr

Tambour

s.

,

,

instrument

forme d'unecaisse cylindrique; tambourin, petit tambour sur
lequel on bat avec une seule baguette.
Li iuheUr kibait: le tambour bat,
le tambour appelle.
Joive riabeUr
militaire de la

—

—

po magni Vratatouie battre le tambour
pour manger le potage battre la ber:

,

loque (ou breloque).— Avu on tintt kom
on iabeUr avoir le ventre t,endu comme
un tambour.
Sou hi vin d'al flUtt ^
n-u'e-rva-t d iabeUr ce qui vieiit de la
fliite s'en retourne au tambour ; bien
mal acquis ne profite jamais.
TabeAr-di-bmiA , s. Tambour de
basque, petit tambour qui n'a qu'un
fond de peau sur un cercle de boisgarni
de grelots.
F^ danse le pui'zan d son
de iahe^r-di-bass : faire danser les paysans au son du tambour de basque.
:

—

:

—

TabeArln^ e Tiibevriie, V. {Jt tabe^ri^
naie e ji taheumaie). Tambouriner,
battre le tambour ou le tambourin.
Le tanbouripace Ul/eieleHi tinaiabeurnSi
les tambours battent parfois pour passer
le temps.
C^ mazett la tabeMn^ to
rion Ui joH: c**s petits mioches tam-

—

—

bourinent tout le jour.
TabenrnecheTiibei'irlnech, S. Action
de tambouriner.
C^ pti bol'e la mifl
md m tiess aoou leH- tabeumech : ces petits
moutards me font mal a la tete en
tambourinant.
Tab<rArlu€A h Taltenmed, S. Tambouriu'^ur, celui qui tambourine.
Dh
pit ha'idf tabew^ieii, : de petits incom-

—

—

modes lanjbourineurs.
TAblafrur,

—

s.

Tablature, difficulte,

tracasserie.
On ckikaneit whin li a
dnd del tdblateur : un voisin chicanier
lui a suscite des embarras, lui a donne
du fil a retordre.

TAbieii, 8. Tablette, composition de
certaines substances reduite en forme
T^blett di choukold : tablette
aplatie.
dechocolat.
Tdblett di b<iUXon: tablette de bouillon.
Tdblett d^aldis :
tablette d'aloes.

^

TA^ai,

s.

—

—

Paume, creux de

la

main.

— Tacai d^on wan: empauraure d'un
gant. ^ Prinit on p6 d'aiw ^ tdcai di
pren^lre un pea d'eau
creux de la main.
Taci?, int. Fi ! Voy. Aehl

f'miJt

:

Taebi-moYaiB,

v.

dans

le

T&cher, chercher

un moyen. Voy. MoYain,

null.

Taeilk, s. Tactique, art de ranger
les troupes en bataille et de faire des
Evolutions militaires ; marche suivie
pour rSussir dans quelque affaire, r-

Noss-t-aide-di-kan Hin bin Vtaetik : notre
aide-de-camp connatt bien la tactique,
c*est un bon tacticien.
Vo v'z-avS
siervou dHnn adrett tactik divin ci proci
la: vous avez employe une tactique
habile dans ce proces.
TAdrou, ow, adj. Tardif, qui tarde^
qui vient tard ; traineur, lanternier.
K'estef tddrout mec^gtl dikonbrS/i que
vous etes tardif, messagerl depechezvous.
i?^ tddrowi peUr: des poires
tardives.
Ess tddrou : s'attarder,
8tre tardif.
TAdrowUt^, s. Tardivete, croissance
tardive, action de celui qui s^attarde.
El si fai todi brair di s'mdrdss, po
sHddrowistSi elie se fait toujours gronder de sa belle-mere, sur sa lenteur k
venir.

—

—

—

—

—

TAdrowniia,adv. Tardivement,d'une
maniere tardive.
Ji mH apri tddrow-

—

min

m'y suis

pris tardivement.
THr, s. Table, planche sur des pieds^
ecofrai , table d'artisan pour trailer ,
:

je

preparer Touvrage. -— TdvdijeH, tdfdi
nutt, tdfki s'riplOXe : table ^ jouer, table
de nuit, tablequisereplie.— r^t^aow^l:

table monopode, gueridon.

—

Tdv di
ou wsofroi, grosse table
d'artisan pour preparer 1 ouvrage.
ooret: ecofrai

—
—

Ralong di tdf: treteaux de table.
Mett li tdf: couvrir la table, mettre,
ranger le convert.
Westd Vtdf: des-

—

servir.

— Bonn tdf

bien servie.

bonne

:

table, table

— li sop ^ so Vtdf: la soupe
— Si mett a tdj\ s'attabler

est servie.
se mettre ^ table.-— Jrrw(i74/: desserte,
restes de table.
Ckanson d'tdf: chanson, rondede table, ronde bachique.
KwitS Vldf\ se lever de table, sortir de
[^'di sHdf: payer
sa table.
table.
Magni al mainm tdf: etre commensaux,

—

—

—

—

manger k

la

meme

tabic.

— Mett

inn

sakt dzo Vtdf: mettre quelqu'un sous la.
Si prhinti a Vsintt
table , Tenivrer.
tdf: se presenter k la sainte table.
sUti son-t^l tdf:
LB so prii-t-d dinS,
les fous donnent k diner, les sages sont
/ sHin mi al tdfk'ajvd : il se
k table.
tient mieux a table qu*a cheval (se dit

—

—

U

—

dun

gastronome).
Tar, s. Table , index, liste de maLi tdv alfaUtik d^an
tiferes ; tableau.
liv: la table alphabetique d*un livre.
-^Tdv di multiplikdcion: table de multiplication, table de pvthavrore, table
Tdv di Ugarim^ tdv di
pythagorique.
sinuss : tables de logarithmes, table des

—

—

sinus.
TAf-d*At«,

Tomb

s.

Retable,

omement d*ar«
97

n.
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TAI
contre lequel Taatei eat
TSf'd^&ti affou di moleUr
retabie ornee de moulures

e^ite<Star6

—

Kppuj^.
dMraie :
dorees.

Tatim

J

s.

Ta£Peta8

,

etoffe

de sole

et tissue coxnnie la toile ; armoi
R6h, vaniHn, jalotrhie
rfn , florence.
ditAfta: robe, tablier, jalousies en taf-

mince

—

—

Ta/ta d'AnglHair : taflPetaa
d'\ngleterre , taflfetas gomme qu'on
applique sur les coupures pour tenir
les parties rapprochees.
Tam^j s. Gras, double. Yo J. Pansetl.
fietas.

Tab,

Cadenas de naeelle.
Vaih, s. Poche ou sachet que portent
lee paysannes ou les femmes du peuple.
kimpli 8h tah di tote s6r di hamach
remplir ses poches de toutes sortes de
s.

—

babioles. -—
discrete.

Tahai,

Avu llinuo

^ s'tah

:

etre fort

—

Sorte de petite marelle.
JowS d tahdi : jouer ^ la petite marelle.
Tab-^blok , adv. P^le-mele , sans
ehoix, Tun po tant Tautre.— J'a vindou
me-a-dw, tah^'Hok, a deH fran V^ess :
j'ai yendu mes oies, l*une dans Tautre h.
deux francs pi^ce.
Vabeic, s. Petite poche de femme ;
basque d'un casaquin de femme.
Fi di tahett a voss tantrin : faites de
Takett
petites poches h, votre tablier.
ai ho^tdr : sabretache.
Taheft^ s. Bourse-&-pastenr, plants
erucif^re qui porte des silicules aplaties
Li tahett
en forme de coeur renverse.
esS't-inn esp^ss di talaspik : la bburse-apastHur est une esp^ce de thlaspi.
Valieit^l*¥ai, s. Mesent^re, fraise de
Siervi, magni n'tahett'di-vai
veau.
servir, manger une fraise de veau.
Tahmai, s. Grande poche, esp^ce de
Tahmai di ho^zdr : sabretache,
sac.
sac plat qui sert de poche a un hussard
ou k un lancier.
TahoB , s. Taon, (prononcez ton),
grosse mouche qui tourmente de ses
giqilres les bestiaux et quelquefois les
Li tahon piki karhget : les
ommes.
taons piquent violemmr nt.
Tahburai , 8. Nuage obscur.
K^alangn divni ? vocialinn iwar/tahourai!
qu'allons-nous devenir? void un nuage
rt'une notrceur eflFrayante
TaY«», 8. Taille, stature du corps; hauVoss soroch i d'inn
teur, forme, port.
telhftetal'e:YotTehe2L\X''freTe est d'une
belle corpulence, d'une belle carre.
N<f$8 tanbour^manjdr a fCfame^u tai'e
notre tambour*major a une taiUe gigantesque, surlmmiUne.
s.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

vAte, 8. BisaTeul , pere da grandp^re ou de la grand'm^re.
P9ffg\%
dhet: ja kmhou mi deik idfe: peude
person nes disent : j'ai connu mes deoz

—

bisAieuls.

Talon

,

s.

Pere du trisaieul.

—U

taXon son ddbtm rdr : les pires des
trisaiVuls sent cxcessiveraent rares.
Tair, V. {Ji taif no iaihan ; ji tairi),
Taire. ne dire pas ; cacher , celer, tenir
secret, dissimuler.
Siiair: se taire,
etre discret. garder le silence.
Taiss

—
—
tais-toi, toi. — El ni itai m&ie:
tu,
elle ne deparle point. — No n'z-aran
nous nous sommes tus. — Taihan no
— //
Taisons-nous silence notus
ti

:

tai:

I

I

tair ci briid la

!

:

faites taire ce hibleur,

—

imposez-lui silence.

kwan

li

!

so briiet

:

les

Li s^ti s'iaiki
gens sages se

—

taisent quand les fous criaillent.
Bin dtr
Taihtf, Ai... : laissez done.
fai rtr, Inn Ji fai tair: bien dire fiut
rire, bien fairc fait taire.
Tair h T*r, s. Terre , matiere homogene, molle, friable, repandue sor la
surface des continents et servant de

—

couehe aux vegetaux ; globe terrestre,
Tune des planetes ; continent , vaste
espace de terre ferme quelamerentoure
de tons les c6tes ; monde sublunaire. —
Li tair ess-t-a 34 milion i dmhe d'eitrert
di S'doi la terre est k 34,500,000 lieues
Li solo i cintt i di fHe p%
du soleil.
le diametre du sdeil
Idch hi Vtair
vaut 110 fois clui de la terre.
C?

^

:

—

Vtair hi toUnn dtnH di solo : c'est la terre
qui fait sa revolution autoar du soleil.
-^
Vonh del tair hi fai It-^t-ihlif di
leunn : c'est Tombr^ de la terre qui produit les eclipses de lune.
TrinHumn
dUair: trerablement de terre.
Tair h Tdr, s. Terre, sol, fonds. heriLi tair i koviett di nittP^, e
tage.
hotiettdifleiir: la terre est couvertcde

a

—

—

neitre, ef>t

jonch^ de

fleurs.

— Li

t§ir

—

hfindow : la terre est crerassfe.
Tapi konie tair: jeter A terre, par terre,
ou contre terre.— Tottm^' at tair : tomber
k terre ou par terre.
Si &mktal ttnr
se ooucher k terre, k plate terre. *- 0»
bount, inn vegdi tair: un bonnier, une

i

—

verge de terre.—^o»^^«t>

:

bonne terre,

— MH

terre franche, fertile, vi'lp'^ale.
tair : mauvaise terre\ t tS ile, ingrate.
Tair ki jouhi: terre en jacW?«.
Tair me^f: terre meable
JTrd^tUir:
molliere. terre grasse et roareei^eose.

—

—

—

—

—
—

Bkrdhi li tair: fumer les terras.
T^^
a ckiss: terre ealealre.

—

Tw

%miMui

terra aiyilMeo, eigflMe.
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TAK
Tair

ka»U^

TA£

^
—

terre slUceuse.
Noss
einsi a btUkd dHair d^a sofik : notre fermier est un grand terrier.
Ji tin
oUan di fk'tairtol'z an : je rends tant par
an de cette terre.
Ewagt n'tair: enga<?er. hypothequer une terre. -- Tan
:

—

odVomj tanf>ds'iair : tant vaut rhomme,
tant vaut sa terre. - Tair diptp : terre
depipeoa k pipe.
Pailett di tair
pollon de terre.
M^zeUr pt U tair:

—
—
mesure agraire. — Boni

lair,

mdU v6iei

—

maavais cherains.
Kmti Vovrech^i/oou le min pUntt di tair
quitter Touvrage avec les mains terreuses.
On ponton k'e 90 tair: un
bateau engrave, ensable ; il y a engravement. — Ess so tair d'Almagn, so tair
ddpdp: Itre sur terre d*AlIemagne, sur
bonnes

terres,

:

—

cim* tiere benit.
/ n'&ret
nin tair-sintt : il ne sera pas inhume en
terre sainte, il sera prive des honneurs
No^-vran si Ion ki
de la sepulture.
rtair no poret poirt^: nous irons tant
;

—

—

que terre nous pourra porter.
II a
pawou ki Vtair ni li mdk il a peur que
la terre ne lui manque; il craint que le
necessaire ne vienne a lui raanquer.
F^ tair ^ wal vivre au jour le jour , ne
perdre ni gagner , joindre les deux
:

—

:

boat-*.

TalreA h T^rcft , elkmi, adj. Terreux,
m§le de terre; plein de terre ; cou'eur
de terre.
Di taireH sdvion : sable terTenT.—OdeUr iairei^ odeur terreuse.
4 Tali, s. Plaque de fer f^ous le po^le
ou le foyer. - ^S"* v*z-^i>^ fre^ to pi,
metSleso Vtak: si vous avez froid aux
pieds, mettez-les sur la plaque du foyer.
:

TAk,

Tact, le toucher, I'attouche-

s.

ment, un des cinq sens par lequel on
eonnait ce qui est chaud ou froid, dur
Lh-z avM on Itak pu
ou mou, etc.
fin ki Ih ci VtHet les aveugles ont le
tact plus fin que ceux qui voient.
Vitk, s. Taxe, reglement pour le prix
desdenrees, taxation ; imposition, contribution ; foui^e. ancien droit impose
sur chaque feu ou raaison. ^ Litakde
pan, del ek^ : la taxe du pain de la

—

:

,

—

Pd Un pat s'iak po ki Vsierviss
viande.
si/aiss : il faut payer sa taxe pour que
le service se fa.ssft.
No^l tak : reimpositiQn.—RiklamSpo stak : seplaindre
en surtaux.

—

TAk^,

— Ckak

vieck a siu iakcd a ^tan
kilo d'fo^r: chaque village a et6 taxe
k tant de livres de foin.

a

Tak€eeb,s. Taxation, action de taxer;
imposition.
Takceg dHnn dinraie ,
d" inn let t, d'on pakei: taxation d*\nifi
denree, d'une Jettre. d'un paquet.
Tiikced, elkflM, s. Taxateur. celui qui
taxe.
Li faxeH di lett, de mat : le
taxateur djs lettres, des malles.
Tak^, v. (Ji tak, no takan) Taquer ,
passer le taquoir sur la forme d'im*
pression pour la niveler.
Ci fdrm la
siron prett kwan v'ti-z-dre' takdi oes
formes seront pretes quand vous leg
aurez taquees.

—

—

~

TAke, v. {Ji tdk), Guinder, hausser
parle moyen d*une corde ou machine.
Tdke on soUmt d treitzinm osteck :
guinder une poutre au Iroisieme etage.
Takeeh, s. Action de taquer.
Apri
rtakep, vo iirrdi apres que vous aurez

— Tair'Sintti terre-sainte, —
—

terre papale.

Palestine

pain.

Taxer, regler,
limiter le prix des'marchandises, des
dearees; faire nae imposition.
O^e U
horgmmaiss ki takci Vpri de pan : c'est
I'autorite kcale qui taxe le prix du
V. {Ji takeaie),

—

—

taque, voustirerez.

TAkech,
der.

s.

Guinda^e. action de guin-

— Loukt bin hi Vtdkeck ne dgrogniaic

li seietUt

a ce que

prenez bien garde
guindage n'ecorne pas les

di batimin
le

:

du b^timent.
TAkenn, 8. Poulie, roue creuse h sa
circonference. sur laquelle glisse une
saiilies

corJe pour elever des fardeaux; mouffles,
palan; capon, bredindin
Zi tdkenn
d'on grint: la poulie d un grenier.
Femontidi pir avou n'tdkenn: guinder
des pierres a Taide d'une poulie.
TMkeA, s. Taquoir, petite planche de
bois pour niveler la forme d'impression.
Li taken i to kfindou : le taquoir est
pourfenda en plusieurs endroits.
vakiin, s. Griset, jeunechardonneret
qui est encore gris , qui n a pas encore
pris son rouge et son jaune vif.
TakM^, V. {Ji takMaie), Encrasser,
rendre crasseux, poisser, salir avec
quelque chose de gluant.
Li geld
d'voss chimik ki s'taknaie :le col de yotre
chemi^^e qui s'encrasse.
Takoo , s. CroUte de lait. Voy,

—

—

—

—

Taiao, s. Talent, disposition et aptitude naturelle pour certaines choses;
capacite , habilete ; genie. - On ialau
rdr , tsira6rdinair ; on bai tdlan : un
talent rare, extraordinaire; un beau
talent.
Akwiri di talan : acquerir
des talents.
Voss-t-avokd d di talan ^
min i n^si liji valeiir : votre avocat u
des talents, mais il ne sait pas les faire
valoir.
II a r talan di displair, d'andt
to Vmontt idis*fi mdkd d'lu ; il a le talent

—

—

—
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TAN

TAL
dedeplaire, d*ennuyer tout le monde
et de ^e faire moquer de lui.
Taiaa, s. Besoin naturel ^il ne se dit
que pour uriner ou pour evacuer ses
Avu ialan dh piht avoir
excrements).
To pdrlan d*amoitr
besoin de pisser.
ou d'mariech, on di: soula vin kom It
ialan de ehir : en parlant d*amour ou de
mariafre, on dit populairement: cela
yient comme le besoin de chier.
TaJa^pik, s. Thlaspi, plante de la
famille des cruciferes , qui croit dans
Ics terres humides et sablonneuses.

—

:

—

—

Li

iahett ess-t-inn espece di talaspik

bourse-a-pasteur

une

est

espece

:

la

de

thlaspi.

TAler,

8.

Thaler. Voy. DAler.

A

tire-larigot,
T«iiari|io (ai-) , adv.
BeHr
excess! vement, a discretion.
aUtallarigo : boirei tire-larigot, copieusement, avec exces.
Valniahcch e Talmahr^le , 8. Manigance, comperage, mic-mac; intrigue;
mflange, ripopee, connivence, farrago.
Gna la on talmahech ICon ni veHgottx

—

—

11 y a la une manigance qu*on ne peut
comprendre.
Talinalied,e<hM ou reM, 8. Compere,
entremetteur, machinateur, fureteur,

—

brigueur, intriguant.
Dimefitv di ci
talmakeH la: mefiez-vous de cet intriguant.
Talnaiit. V. (Jitalmohejitalmaheie).

Manigancer,machiner, fureter. briguer,

—

Vola deiJi, govion
intriguer , conniver.
hi son iodi iconl , ji n' si con k*i talmahe
vodh, deux'drGles qui'sont toujours
ensemble, je ne sais ce qu'ils manigancent.
vaiaai, 8. Talon neuf, partie du Soulier, de la botte sur laquelle pose le
/V rmett di talnai
derriere du pied.
a si bottkenn : faire remettre des talons
neufs a ses brodequins, a ses bottines.
TaiM«, v. (Ji talnaie, no ialnan).
J'an'ovri ki talnaie
Mettre des talons.
treUksoUso ndimaie eitri jai un ouvrier
2ui confectionne trois talons en une
emi-heure.
Talon, 8. Talon, partie post^rieure
J^a md m' talon : j'ai mal
du pied.
Atu li talon ijaUi avoir
au talon.
:

—

—

—
—

—

Vo^-avi V talon
les mules aux talons.
d^hdct : vous avez le talon ecorche.
Li talon d'inn bote, d'on sole: le talon
ToUrfiiso
d'une botte, d'un Soulier.
si talon : pirouetter, faire des pirou^ ttes.
II estH so mi talon ki fni save^ rin

—

£talt sur

rien,

mes talons que je n*en savais

— Mostri

li

talon

talon d'une pipe -— Merkitr a did talon : Mercure a des niles au talon,
des talon nieres.
Gnair di talon : ten-

pip

:

montrer

les

:

Z'il

~

don d'Acbille.
Taiont, 8. Ouvrier qui fait des talons
de bois.
Tain, s. Talus pente que Ton donne
a un mur une terrasse
un tertre;
glacis , ados biseau chanfrein.
Li
tain d*inn tirass , d^on tuatm : le talus
d'une terrasse. d'un gazon.
Fd d%dpn
d'talu a ci meitr la : 11 faut donner plus
de talus ^ ce mur.
Taiuwf, v. (Ji talwc, no taluwan),
Taluter, construire ou mettre en talus.
Taluwion vuvt, on korai: Taluter un
,

,

—

,

.

—

—

etang,

un

fosse.

Tamarin.

8. Tamarin, fruit du tamaLi tamarin sou ra/rickikan:
les tamarins soiit rafraichi.ssants.
On prin di iamann po prnti to do^smin :
on prend du tamarin pour se procurer
une douce purgation.
Tamarint, s Tamarinier. arbre dcla
famille des I^gumineuses dont le fruit
est une gous^e grosse comme le pouce,
et lonjrue comme le doigt. qui renferme
une pulpe purgative et astrinjrente.
Tanienn , s. Etamine, etoffe de laine
claire qui n'est } as croisee.
Del
tamenn di Mann etamine du Mans.
ROb di tamenn robe dVtamine.
Tamht, V. (Ji tamheie, no tamhian).
Tamiser, passer par le tamis ; cribler^
sasser. — Tamhi del/arefm di waein, di
frumin, di week: tamiser de la farinede
seigle, de froment, d'orge.
TtmM
delgrif: tamiser du sable, du gravier.
Tamhiech, 8. Action de tamiser.
CiVtamkieck kirin I'/arenn tri-blank:
c'est Taction du tamis qui rend la farlne

rinier.

—

—

—

:

—

:

—

—

trfes-blanche.

Tanii, 8. Tamis , espece de sas pour
passer des matieres pulv^risees; blutoir
On gro^ on fn
ou bluteau. crible.
tamis ; un gros, un fin tamis.
Pad
d tami : passer au tamis.
Taminl, 8. Etaminier qui fait de
Tetamine. -— Ovrt tamint: ouvrier qui
fabrique de Tetamine.
Tan, adv. Tant, adverbe de quantite.
Ji Va vHou tan di/He ! je Tai vu tant
defois.
Tarto ton ki n'z-estan: tons
tant que nous sommes.
Gna tan
d'kalin d montt! 11 y a tant de vauriens
No-t-estt no tan! nous
sur la terre !

—

—

,

— —

—

11

l&chement.— Okai di taUm :
calcaneum, os du talon. — Talon d*i»n
talons, fuir

—

—

—

—

etions si nombreux !
Tan pi vi, tan
mt vd, tan s'i/di tant pis, tant mimix,
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TAP

—

Tan il pcus$ i tant U
tant s'en faut.
vouts: tant et plus.— iS^t vo/^ (an kicTale
a Haiv aU pOr juska Vervi : si \ ous
faitestant d'aller k Herve. poussez en
Tan
m^me temps jiisqu*a Verviers.
vd Vom^ iantd *Vair : tant vaut Thomine,
tant vaut sa terre.

On tanp^anmin

.

Tanboar, 8. Tambour , cylindre emLi ianhour (Tinn
ploye k divers usages
monlt ou dHnn drloch: tambour d'une
montre ou d'une horlofre, cylindre sur
lequel est roulee la chuine ou la cordc.
Tanbourpo brvtdd: tambour, metier
h broder.
Bro^le de ka/et d ianbovr
Soula h
torrefler le caf6 au cylindre.
ronkom on ianhour :cela e^t rond comme
un tambour, il a la forme cyliudrique.

f

feb

,

,

,

—

—

niervei^

,

—

—

—

—

hile^

temperament bilieux nerveux,
faihie, violent.
Bon tanp^ranmin :
eucrasie.
Avu d^ ianp^ranmin: avoir
du temperament. S;re fort por 6 et fort
proi.re au plaisir physique de Tamour.
Tanp^raiimin, s. Temperament, accommodement
adoucissement pour
concilier les espriis. pour arranger les
affair.'S. — PrindS on tanphanmin po
tiolan:

sat d^akomdd^ cd deit Uestou la :

prenez

un temperament our tScher de mettre
d'accnrd ces deux obstines.
Taii*p^-vA , adv. Tant pis
quel
malheur — Mi po/ soUr ta mori! tan^
pe-zdl ma paiivre saeur va mourir!
t

!

—

!

—

corde,

Li dokte^r
bien malluvarenx
Tan-mt'td ^ Vdoktefir Tan^Z-vd: ledocteur Tant-iv:ienx et le docteur Tant-pis.
Tanfafnir, .s. Ardelion • empresse,
cogne-fptn .enfonceurdeportes ouvertes.

MMn^saki ianbourhaiani
a la danse
mener quelqu'un tambour battant, agir
envers luisansmenagement le presser,

n\fai't'i A'rf? 5ott6ertrr^t>: c'est uncognefetu, il veut se m^ler de tout, et ne fait

c*est

Voy. Tubrdr.
Taabonr, int. Ferme Courage Mot
pour animer, pour exciter a un mouveI

!

ment

aujeude

rapide; surtoiit

le harceier

—

— JT^

Tamboar,

dont la
fonction est de battrn le tamlour.
L^ (anbourt d'on regiminx les tambours

dun

8.

celui

—

petit Nicolas

engage

comme

Tambour

mattre.

s'est

tambour.
Taiiboiir-maiiMfi, s.

tambour qui a

Tanbaar-manjdr,

S.

— K'esti

fir on

tanbour-manjdr, atous'bel kann!

comme

I

ieds.

—

Vouh

—

—

tapageurs , on les cbasse a la

—

c^est

Temperament
complexion, constitution du corps.
s.

les

Tapa«t, T. {Ji tapach, no tapajan).
Ona
Faire du tapage, du vacarme.
desdlaie Kon tapagt tote nutei des ivrognes
ont fait du vacarme toute la nuit.
Tapale, 8. Laps de temps. Voy.

No-t-alan avu
bon, c'est heureux.
rbai tin , tan-mi-td : nous allons avoir
le beau temps, tant mieux.
,

:

porte.

de transiger a Tamiable.

Vanp^ramniB

:

—

—

—

M

desordre, hourvari.
K^ iapach hi ii
ntSnn po n'chtehaiel quel tapage tu fais
pour une babiole
Tapa«eft, ei^aa OU reaa, S. Tapageur,
qui fait du tapage, du bruit; criailleur,
turbulent.
Li tapagei^, on li tap a

est fier un tambour-major, avec sa
belle canne.
Tan-k'a, adv. Quant k, pour ce qui
est de. - Tan k'a mi, ji so koniin :
quant k moi. je suis content.
Tan*
k'a lUf i/re sou ki It plairet : quant k lui,
il fera ce qui lui plaira.
Tan K'a voss
proc^t ji vkonsHe di v't-aringta Vamidfi
quant a votre proces. je vous conseiUe

Tant mieux,

mouche du

.

il

Tan>iiit-¥A, adv.

si

Si tnia
noyon, demarcation, terme.
tap pieter, ten irle pied au lieu marqu6.
FSUtap^ pui no sdmran: tracer le
but puis nous tirerons.
Tapach, s. Tapage, vacarme, bruit,

— —

six

d'to.

—

T^mbour-ma*

jor, chef des tambours, celui qui leur
donnele signal, qui les commande.
On lanlour-manjdr di stpi: un tambour-

major de

w^V

c'est la

—

—

grade de caporal.
Si fi ^ Vianbour-maiss di li kpa mete :
son fils est le tambour- maitre de la
compagnie.
le

;

k'vou

—

—

:

le

i

TaniiaiDm, s. Bemise attribuee k un
Si
receveur, k un secretaire, etc.
tanfiafnm It vd to Vz-an of-Ail cin/rani
Vrawett : le montant de ses remises
s'eleve annuellement k dix-huit cents
francs et haTe au bout.
Tan t-i-sna^conj. Tant J a, quoi qu'il
karel, tan t-i-^
en poit.
On nkinoh
gna k'i son-t-apougnt : on ne connait le
sujet de leur querelle, tant y a qu'ils
se sont colletes.
Tap, s. But, distance, terme de jeu

Le tanbouri del adrctmk les tambours f^e la gardeciviqne.
•— Li ptit Kola s^a-t-igagt po tanbouri
regiment.

iauta/air!

que des Queries
coche.

lui serrer les cdtes.

Tanbourt,

!

Hapale.
Tap^,

avec la
Tape' al tair,
tapd dto-r-lu: Jeter par terre , terrasser,
V. {Ji tap). Jeter, lancer

main ou autrement.
*

—
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TAP

oob6li«r «vr )• cafreili -^ Tnfi al valaie:

iJnauTaili

pr^fipiter, jeter qufeilqae chose de hftut
en bas. *-* Tap^a Vouhl harol hourra!
jetearle a la |H>ite!
Tap4 d-laiw po
r;l^i»^M;)eterde Teau par la fen^tre.
-^ Si tape/olt po iCfifnen : se precipiter

crible.

Tapeju:
dHme fen§tre dans la rue.
jeter b8S> renyeraer; supprimer.— Top^

Tap*ff«a, s. Bruit injuHeux, mensouger; m^isance calomnie
Ni krHe
nin cd hru la, c'i di tap-foA abdmint^:
n'ajoutfz aucune foi k ces rumeurs, oe
sont des ituputatiofis abominables.
Tapttij Y. {Ji iapiss 6 ji tapieaie).
Tapisser, omer de tapisserie; obUer,
attacher des papiers peints aux murs
d'une aaUe ; tendre*
TapicS n)fUs$:
tapisser une cfaambre, une salle.
Li
row esH iapicaie di terdeitr: les roes
etaient tapissees de verdure.
ToU si
ckanbitapicaisd'imich: ioutesaehambre est tapiss^ d*images.
JpriUn U
tair i iapicaie diJleUr : au printeiiip8> la
terre est tbute 6maillee de lleurs.
Tairtreeii, ^. Action ou Baaniere de
tapisser.
Voss^t^Ovri kiitoMi him rU"
picech? votre ouvrier eonaalt-illa bonne
maniere de tapisser ?
Ta^tora, e^M e Tag^iel, Ir, s. Ta{»Sster, qui travailie en tapissmes , qui
oolle des papiers peints; colleur.
Nose tapictikeamS: notre tapissierest

.

—

—

i^ikohnz IMrer^ ^lancer dee pigeons.
*^ Tapi^/bti : rejeter, eliminer, exclure,
-^ Tap^ to kiih i mack: cesser tout
tnttail, ^eter le manche apres la cognee •
^Tapile't'Guhfo^pol^flgneis: jeter les
fmrtes par les fenetres, faire de folles
dispenses. -- TapS a riH\ d^preder.
d^pnmer, depriser. viliiender. -* Si
itip^ VHeU a mekr : se donner de la t^te
TapS u*kati: jeter
eoaiRi les aun.
diB Soutogons. •- Tap^ d-Vdl so Vfe^i
jeterdei*buile8urle feu, dans le feu;
exciter Bue passion d^a tres-vive, tresTiolent^; aigrir des espritsqui ne sont

~

—

TAp6 Vhott ^o
que trop aigrts.
rAf^ : Jeter le froo aui ortiee^ renoncer i

i^ik

r^tat «cclteiastique, et, par extension,
k quelque profession que ce soit.
fo^s/Wl: {Mer son feu, faire et dire
Si pSr a
tout ce q j*inspire la colere.
kxfif U^t^Mieio fC$aH po n-nif^ s'fldss:
son pare a jet6 les yeux sur un jeune
lummie pour en fsire son gendre. •—
Tap^ U kwdrjeH : jeter les cartes pour
tiivr Thoroscope.
trnp^j V. Setvir, dobner.
Tapdn
0ft limhe di piket, nos$ dam, sif flat :
serrez-moi un petit verre de geuievre,
s*il vous plait, notre bourgeoise.
«a»6, Aie^ adj. FonKie, fait, conforme

—

—

—

^n

mauvaise

—

part).

lOesti

oi^i'e

mi

Unit\ qu*il est aujourd'hui d*une laide
dega^ne! -^ Si to^r i iodi dabtmmd
tapaie: sa soeura une tenue toujours
bien maossade , elle jette un vilaiu
eotoii.

if«l^«foia, V. Divulguer, ^bruiter,
circuler des bniits, medire
on a
Ofi^^a tap^ Vhru fo^ ^'isieU
fait eourir le bruit qu'il etatt en furte^

—

faire

tM:

T^pi^foA raiinn : chaniger de conversatfon, eluder uue question indiscrete

•a-

ou importune,donner lechauge, rompre
les eliiens.

tep^jii, V. ficarter (k eertains jeuz
de cartes); niettre k pait, rejeter les
cartes dont ob ne veut pas se serWr;
s^n defaire. -~ Tape on hast, on toU ju :
ecarter

un

wmp^t^

as,
«•

viir'f**? 8.
reate

,

un

roi.

Briquet. Voy. «au*feft.
Rebut, chos^ dedaignee,

pogaure ; defro^ae

;

eribUire

,

grain sepat6 du bon par le
-^ J's viniou Ml mi honi «ar-

pn h'di tap^/oU : j*ai
vendu toutes mes bonnes marchandises
il ne
me reste plus que du
ehandeie, ji n'a

,

fretin.

—

.

—

^

—

—

^

—

renomme.
Tapinr^ie, s. Tapisserie, etoffe oa papier pour tentures
Tapiereie di
tloAr, di papt d'koiei^z tapisserie de
velours, de papier point.
TapisrHea
personeeh : tapisserie k persennages.
Mett. disfin'tapisrOe : tendre, detendre

—

—

—

une

taiisserie.
vapifNi^s. Tapis, etc^edontoneouvre
une table, un plancber.
On U^hss di
bilidr di montaie : un tapis de bilUrd.
dVscalter.
Ess so Vlapissi dtre eo
jeu, #tre le sujet des conversations.
Gnan'sakoito Vtapissi il j a quelque
chose sur le tapis, il s'agit de quelque

~

—

—

chose.
Ta|i*J"9S- Defroque. Voy. T«#-«a4b.

Tapaena, s. Bassin de garderobe. —
AUss tMi ItapkenHy W/<it>: aUez vider

il sent mauvais.
vatfkaw, s. Trappe. sorte de porte
au niveau du plancher ; ecoutOle, trappe
au pont d'un navire.
Ta^fkon d^k^fi
trappe de cave. ^-- Jom^ so ii i^kon:
On
JDuer sur les trottoirs, a terre.
je4id'tapkou: un jeu mesquin, ignoble.
v«ii«a, 6. Tampon, bouchon d'«m
tuyau; bondon, boaohon de tonneau.
Tapon d'dikoUfdipapi: tampon de

le bassin,

—

—

—

lingCi

de papier.

— D%^^ Vtoffon: 4iar
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tampoHy

\%

(H;er

la

5!^6

bonde; d^bonder,

'Taritoii, 8.

Cdui

cfuJ tarilb.

Vdy.

debondonner.
TitpoB^, Y. (Ji taponn hji iaponaie).
Tainponner. bouoher avec un tampon
bondonner, ^touper.
TaponS %nn jUss
4^61 : tampo'iier uue cruche d huile.
TAr, adv. Tard. aprofi le temps n6cesr
Ale doirmi tdr:
saire, fix^, assigne.
II ^ dja tdr : il se
se coucher tard.
Ell a vnou so Vtdr :
fait 6^}k tard.
elle est venue tardivemeut, sur le tard.
7/drloff ta tro tSr: Thorloge retarde.
\'d nit tdr ki md'i'e : mieux vaut tard
N'e mdie tro tdr dh binfi*.
que jamais.
il D*est jamais trop tard de bien f aire.
Ki s if tdr wangn di patdr, kt sHtf
matin wangn di skelin: qui se leve tard
gagne des patards, qui se l^ve matin
gagne des escalins.
THr, s. Tare, d^bet, diminution en
quantite ou en qualite; refaction.

—

—
—

—
—

—

—

—

—

M^

kas8 di souk phet 50 Mlo, minfd
kilo po rtdr : mes caisses de
Sucre p^sent 50 kilojrramines, mais il

dminouw42

diminuor 2 kilog. i)our la tare.
Tarani h Taritra, s. Bavarde, oanca-

fttut

—

ni&pe; peronuelle.
N^ I'hoHU nin^
e'ess't'on tarara, e'esx-t'inn vraie iarami
ne Ten croyez pas, c'est une caquette,
une vraie caillette.
Tarara, 8. Plante de la famille des
(Billets.

TAHiHintB, adv. Tardivement. Voy.
THrst, v. (Ji idek, notdrjan ; ji idjr^),
d'arriver;
Tarder , diferer de faire
Tdrgt dk vni :
demeurer longtemps.
tarder de venirou a venir.— Korehdl'e,
si n tdrgi nin datantech , on v'piedrd
rohdti'm: deplchez-vous de vous en
aller, ne tardt z pas davantage, ou vous
perdrez I'occasion.

—

,

Tari, T. (/* tarick. no tarikan). Tarir,

—

Tiarihaff, adj. Tarissablc,

tarir; epuisable.

—

qui septeot
Voss pusa n'i-tiin

iarikdf: votre puits n'est pas tarissable,
est intarissable.
laribech e TaHiiniin, s. Tarisse-

—

mwit. dess^ehement. epuisement.
Li tarikmin di z-aiw i i^ifet
gi*&nii
ckoleUr: le tarissemeiit des eaax est

H

Teffet des fortes cbaleurs.
Tar lion, s. Poule sans queue.

Tariate, V. (Ji tarlait ^ji tarlatauy
fredonner, l>n>e des fredons ;
preluder ; chantonBcr.
TarlatS ^air
dipaskiie: solfier lair d-^une ohaason
Solrier,

—

populaire.

TaHaiech, s. Fredon action de fredonner, de preluder, do chantonner.
Kom i m'an6\£e avou s'toA^laUchl
oomme il m'ennuie avec ses Aredonnements.
Tarialeik, reM, s. Celni qui ft^onne,
qui solfie.
On hai'df tarlaieiki un
incommode personnage qui ohantonne.
TaroAi,s. Taraud, morceau daeier
tailie en vis et dont on se sertpourfkire
les 6crous ; queue-de-cochon.
J*a di
skrdw a/e'y prnsiM voss tttroi^l : j'ai" des
6crous a faire , pi€te»-tDoi votretaraud;
votre tariere.
TaraMe, V. (Ji iiinM hji tar9tM4^,
Tarauder, percer un ecreu.
ii
hoketd'JUiirpotaroUS: voilii des nM^ceaux de fer h. tarauder
Taroftiveh, s. Actlon et manias de
tarauder.
O'i mHotrt hi ekirgt di
taroHleck: c'est mon ouvrier qui est
occu);6 a tarauder.
TaraAleA, 8. Cdui qui tarfude. -—
Avu mizdh d'on hon taroiilei^: avoir
besoin d'un ouvrier qui snche bien
,

—

—

—

— V^

—

tarauder.

ckoleAr on t<m li vwti : les chnleurs
ont tari les etaiigs.
Tariff s. Tariff rdle, taxe du prix

Gros BOufBet de tout le
main; fessee.
l^^ft^H
utrapa nhone tdrtaie: Tinsolent p(t^
un large soufflet.

des mnrchandises . du ranport des
monnaies, etc.
Turif di mand'i'e, de

Aruon koHrdi farfdr :

mettre h sec; dessecher, ^puiser.

Li

—

<l9ttt9^it:tanfdesmonnaies,de8d uanes.
Tariff, V. (Ji iarif e ji tarifaie).
Tarifer, flx«r <faprps un ta- if les prix
des choses qui y soht sulettes.— Tarifi
de bdrtr: tarifer
dre^ di noiair, li

d

U

les

emoluments des notaires, ks

droits

des barri^res.
Tarifeeb^ s. Action et mani^re de
- 6*?/» k'i ekergi di iarifeg de

tarifer.

marehandiiei c^est loi.qui est charge de
fkire le t«M^ d«s maarehaadises.

Tdriaie,

s.

—

plat de la

Tariar,

s.

Homme cmel,

barbare. -«
avoir le cceur dUr^

inbumain, barbnne.
vSkrt^jf V. iJi
td^rtaief
no iitrton).
SoufAeter,'frs^T.-Onp''9HtiM4ritajm
komtfd: oh voue a feasi dm le sehe*
napan.
vai««ia, ow, «dj^ Dott^e.
Viueh
UkUm : vi^al^l^ dmlble, it deux mentons.
Tmmmj s. Tasse, sorte de vase & boife
et dotit lee boitis ne sont pas fort ^lev^;
P^Htr^ kttrboU au
gobeTet, coupe.
kopstt di toss; oavpe^ gobeted on dessua

—

—
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de tasse.

—

— Rilnv^

Dra cTtass :
tasses.
al grante tats : boire It
.80 iiojer dans la mer.
TAia 9

tEC
rincer les
lavette.
Beiir
la grande tasse,

Jh tats:

—

—

commeun

chien.

cabarf;tier, gargotier.

TAte, s. Beurree tranche de pain ou
Ton a etendu du beurre ; tanine.— Tdte
di makaie: tartine de fromage niou (ou de
jonchee) —TUtedi iir6p\ tartine de sirop.
T&U di saXaini tartine de saindoux.
Fe dB idle di Mr.' beurrer du pain.
Tote
Tdte d pom : tarte aux pommes.
Tote
tenn tdte tartine toute mince.
,

—
—

—
-

:

—

maih tdte tartine tres-peu beurree. —
Krdss tdte di b'iir fCa mdXe sitrdnnS
s'maiss Jamais tartine gras^e n a etrangl6 8on homme. — FSli fCtdte di s'jrdp
oiltr
offrez-lui le fruit de son propre et
:

:

:

important travail.
TAic, 8. Tartre, depdtterreux et salin
Krainm di
dans les tonneaux de vin.
tdte : creroe de tartre.
TAienn e TAiinn, 8. Catherine, nom
de femme. — Ji nCm the m'sod Talenn

—

:

je vais voir

ma

soeur Catherine.

TAYicnn, s. Taverue, cabart*t, tourne^cegn di tavienn
bouchon, enseigne d'une taverne.

—

bride, estaminet

taverne ?
TAVir, s. Tavier. commune du canton
de Nandrin, h 16 kil. de Huy. Pop. 900
hab. Sup. 1457 hect.
TAviai, s. Tableau, ouvrage de peinture represcntant un sujet; portrait,
Tdvlai da Hdfafel, da
image, effigie.
Kdrltr, da Galet, da VtitOfe: tableau de
Raphnel, de Carlier, de Gallait. de
Tdvlai md pondou : tableau
Vidvoie.
mal peint, peint a la grouse brosse,
strapasse ou strapassonne ; enseigne h
Tdvlai pondou d'ine seHl koMr
hihre,
tableau peint en CHmhieu.
AmateUr di
^^f/ai : amateur de tableaux, connaisseur en tableaux ; iconographe. qui connait ricoDOgraphie, qui a des connaisaai ces iconographiques.
Lh tdvlai,
e'i U lit deri ki n'savel rin : les tableaux
sont les livres des ignorants. — Vi

—

—

:

—

—

femme

—

decrepite.
RiteiiU,
rentoiler, encadrer un

hkddri on tdvlai :
tableau.
TAviAie, 8. Reunion de personnes a
table.

— No'Z-estt

ioik del

JU9i

:

nyameiUs tdvlaie li
nous ^tions un grand
,

—

Di

de soldat,

sdddr

it

,

i

s^est fait

il

tavernier.

T*,

s.

Tou-tou, terme enfantin pour

appeler les chit-ns.

— Te, ti,pilla:

tou-

tou, voila, pille.

T*, adj. Tes, plnriel de ton et de vous
(entdto>ant)
Ti-z-e/an, te trtoi:
tes enfants, tes voisins. -- Ai$ louw^ti
mohonn, tekdrlifhs-wi loue tes maisons,
tes appartements ? — Wis^ vau don, UZ'6U? oil alKz-vous done, vous autres?
T^. 8 The arbrisseau de la Chined
du Japon ; infusion de sa feuille. —
T^ d sofran the ^afrane.
ThedJMr
disawou, d JleUr di iidu: infusion de
fit urs de sureau, de fleurs de tilleul,

—

—

:

—

infusion theiforme.
Ted kapulair:
bavaroise, infusion de feuilles de capillaire.
BeHrdhf^i boire, prendre du

—
— Ess invito aontei etre invite a
— T^dpai': grerail de boutique.

the.
un the.

Te ou Tri. adj.

:

I't va-t-if^ tO'l'lon di jo^ al iarienn?
va-t-il faire du matin au soir a la

tdvlai:

divnou tavnt:

— — A/onsieit on

que

—

le jo«t

de la kermefse.
TAvie, s. {Ji /5r/ai>).Tabler ou cascr,
poser arranger les dames du tric-tr«c
suivant les dames qu*on a amenees. —
Vo nHdvUninjntt: vous ne casez paa
juste, vous casez faux.
TAvnt, s. Tavern ier, qui tient taverne;
,

Tou-tou. terme enfantin ;
Houht Vtata, biname: appelez
chien.
On Va ntetou a
le tou-tftu, cher petit.
Vouh kom on bai lata : on Ta ^conduit
8.

—

nombre de personnes attaUees

sieur

un

tel.

Tel. semblable,

pareil.

madam inn tel: monmadnme une telle. - TA
te,

telfeun tel honime, tt He femme.
Ji nso nin tel ki vo pinsei je ne suis
pas tel que vous croyez. — Gfmei

oat,

:

—

n'telfiouh k'on stofev

qu*on y etouffait.
tel

maltre,

tel

:

la foule etait

— Temaiss,

valet

;

telle

iSvarlei:

ordiuairemeut

les

valet sf-uiventrexempledeleursmaitres.

—T^l teie, ////«: telle vie, telle fin,d*o^
dinaire on meurt comme on a vecu.
Ji n'von ninf^ dh t^lh^z^ntfipriss: je ne
veux pas faire de telies entreprises
C'e de gin te'li
: ce sont des gens tels
quels, plus mauvais que bons, de pen
de valeur.
AgiKd d^tSl mantr hi..*
agissez de telle maniere que...

—
—

M

—

'

—

RamaeS U
Tas de bie.
po n-n'e fi n'mdTe : ramasser lei
tas de ble pour en faire une meule.
Tiirri , s. Bonde d'un tonneao. —
Metl li tecel d io9uii bondonner un tonDix/^ I iicel d'on tonai debonneau.
der ou debondonner un tonneau.
Trcb, 8. Tacbe sonillure, salissure,
malproprete ; macule
ce qui blcssc
Vigwd sin tech Tagn^*^
Thonneur.
sans tache, J.-C.
Teg di krdk, d^Cl, M
vin : tache de graisse, d'huile, de via.—
T^^ai, s

thr.ai

:

—

:

—

,

—
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JVy <i^^fi«A : taohe d*eBere, pite. -- Tafi
di teeh : tadier, souilier, saTir, maculer
taehetep.
CHm fCJtr tech i lyamil :
11 y a une grande tache dans la fomille,
la tamUle est entacheede... Topprobre
est dane la tamille.
Teg di vin : envie,
tache de naissance.
On n'sdreH shhi
le teeh/otk: on ne saurait detacher,
enleyer, 6ter lestaches ; elles sont indel^biles, ineflfe^ables.
Pir ou aiw po
sMi U Uch : pierre on eau k detacher.
Pafi d^teeh: papier brouillard.
Si Vsdro dip6e ad^ ir6, li mantai d*on
rich a di tech : si le sarrau d'un pauvpe
a des trous, le manteau du riche a des
taches.
TMkii^-0*lo,s. Faeales, taches dans
le disque da sokil
TeebHll*n¥, 8. P^t^hies taches pourpr^es surlapeau danslesfievres graves.
T^eiit, V. (^t teeh, no tichan). Tacher,
faire nne ou plusieurs taches ; salir,
sooiller, tachettr.
Ticht on Man dra
avou d-Vineh: tachep un linge blanc
arec de rencre.
Jnn seHtl biestrHe pott
ti€ki n*bel tHe : une seule faute pent
tacfatir la plos Idle vie.
Vefllile, afo e T^ehoa, ow, adj. Tachete, tavele, moucheter, marqueter.
Ontuech to tecMS\ un visage tout
tavde.
Techlaie pai peau tachetee.
Techow jnlo/reunn : oeillet tiquete.
T^^on, s. Biaireau ou taisson, quadrapede puant qui se creuse un terrier.
TrD d'ticon : terrier de biaireau.
Kr&h di ticon : graisse de biaireau.
/ vik $0 t'drdh com li tkon : il vit de sa
graisse comme le biaireau.
T^tf^iom, s. Te deum^ hjmne de

T^beeta,

di cist teHl
toile

Tlssage, action de tisser^

lanvd rin

—

—

—

—

au moyen de

1 etole miraculeuse du
Tit on chin : flatrer un cbien,
saint.
lui appliquer un fer chaud sur le front
pour le garantir, dit-on, de la rage.

—

TMan,

Tranchant,

s.

—

—

frappe et atteint vivementjusqu^aufbnd

de r&me.

—

Taillandier, ouvrier qui
haches, serpes. etc.

fait baches, faux,

pour la

di

T^iantf i,

Batnn : il y a de bons taiHandiers k
Herstal et sur la chaussee de Beyne.

TMAsdr^ie, s. Taillanderie, m^CT,
Sv9t
commerce du taillandier.
n'hastdi tHandriie foU di paf : envoyer
une caisse de taillanderies, degrosaerie
art

traduisent

Ht s. Bosan, infusion de
—Li lurh hwti hated d'tdd^milet:

—

,

r^tranger.
T^iate, 8. Th6dtre, lieu ou Ton represente des ouvrages dramatiqnes, Keu
ou se passent des actions remarquables.
Ona on tHdtefranci a Pdtersbowr*. il
y a un theHtre fran^ais k St-Petersbourg.
-- Onhd d'tOdte : un coup de th^fttre.
Mantr di tOdte: manieres th^fttrales.
Noss paK a stn novin VtH^e^ del gair :
notre pays fut souvent )e thedtre de la
Ci n'i nin so V^&lte h^om
guerre.
trd^ li pu JhmH komidieHni cen^eet

It

,

leB tnros font

—

—

—

^

8.

— Chiadi bon tiiandtaHesta isoVehde^

du Roi. — So Vtin h*on
chanttdite dewn po n'hatai'e wangniHe^
Jnm di mdr di^t CdSprofonndiss : pendant
qa^on ebante des te deum pour une
fSte

an grand usage de bosan.
V^-«'p«i, s. Qr^ily herbe aux perles,
plante officinale.
vesa, &. Teigne, sorte de gale plate
et t^che 5 dartre, fttrcin, rogne.
Li
tegn n'atdk wair hi le-^fan : la teigne
n'attaque gu^re que les enftints.
iihan). Tfsser,
veby T. {Ji Uh,
Teh del teitl,
faire im tissu ; tktre.
di dray dlMH : %Umei dela toile,du diap.

ffly

—

;

looanges et d'actions de gnices.
Chants on tSdHom po VpH'e, po Vftess dh
Bail chanter un te deum pour la paix,

T^<i»Mi

taillant,

cdte tranchant d'une ep6e, d^ln couteau.
d'un rasoir.
RafiU VtHan tTon hoUtatf
dHnn sdb, d'on fiemtai : aiguiscr le tranchant d*un couteau, d'un sabre, d^une
Ridoht Vtiian : emousser le
serpette.
Li parol di Bondiu esx-U
tranchant.
inn ipOe a de^ tHan : la parole de Dieu
est une 6pee k deux tranchants, efie

—
—

millet.

leiissage decette

—

—

le

:

—

—

m^res

tiasurei

T^beft, reM, s. Tisserand; qui fhit
toiles, des ^toffes.
tineS (^dra,
tihe^ d'sdXe : tisserand en drap, tisserand en sole.
Li navett d'on tihe^ :
la navette d^un tisserand.
TiMrMe, s. Tisseranderie, profiession,
commerce de tisserand.
P4 dvtn
Vtihreie : exercer la tfs»eranderie.
T*l, V. {Ji tiie, no tHan), Tailler,
couper, faire une incision.
Mijtemtai
the hom on reze^ : ma serpette tranche
comme un rasoir.
Voss herpai ni tiie
nin aeS: votre ciseau n'est pas assez
coupant.
S^ali J4 tet a Sin-Boubairi
aller en pelerinage k St-HubOTt, en
Ardenne , pour se preserver de la rage,

.

vietoirey bien des
en de profiindis.

;

ne vaut rien.

des

—

—

s.

g(kn ?
de

tissueer

— Li tiheg

—

—

i iVidm di

ouvrage de celui qui tisse
liaison de ce qui est tissu.

—
—

—
—

— Ifoti vHe

no8 annees sonf
peines et de plaisirs.

—

—

lin.

d*plaijttr :

—

—

—

I

Tomb

88

ii.
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TEL

pas au the&tre que sont lea plus adroits
Gomediens.
T*ie , 8. Taille , bois coupe qui repousse.
JOnn teie : spee ou cepee,
bois d*un an ou deux.
Li giht si rseg
divin le Hie: le gibier se retire dans les

ment, en theologien, selon les prindpee
de la theologie.
Si dvitd, respku
iHologihminis'entTetenir, repondre theo-

—

—

tailles.

T*le,

contribution, taxe,

Taille,

s.

imposition.— P<Sfl

j7^:

sa contribution.
T*ie, 8. Taille.

— Pir di tHe

payer sa

—
— FM

:

taille,

—

logiquement.
T^ior^ie, 8. Theorie, connaissance
qui s'arrgte k la contemplation sans
passer k la pratique.
Li UiorHe di
paralel: la theorie des paralleles.
Li tHorHe del muzik, di dicin : la theorie
de la musique, du dessin.
Ci^-i-oJ^

—

—

—

pierre
di ptr :

kinoh-t-i bin s'tHoriie? eet officier
connait-il sa theorie ?
Jonde li tHorHe
la,

—

de taille, pierre k bfttir.
THe
coupe des pierres, stereotomie.
T*ie, s. Tranchant.
di siok h
dUiie : frapper d'estoc et de taille, frapper de la pointe et du tranchant.
T^ie, s. Lithotomie, taille ou operation par laquelle on tire une pierre de
la vessie; lithotritie , operation par
laquelle on broie la pierre dans la vessie.
On It a fait I'Cpirdcion del tHe : on lui
a fait Toperation de la taille.
Hi
rlimmd po VdpH'dcioH del (He : il passe

T^iorieiaiB, s. Theoricien , cdui qui
connait les principes d'un art sans les
pratiquer.— Li Uioridainki n'pratiemn,

pour un habile lithotomiste;

n'i k'on

—

^

lithotritie,

operation par laquelle on broie la pierre

dans la

ves<*ie.

T^le,

s. Taille, petit b&ton pour
marquer par des coches, ce que Ton
fournit ou ce que Ton re^oit.
Le hrin

—

dkine tHe:

cocbes d*une

les

li tHe, &i VjoHfrndl d'an bolgt :
est le journd d'un boulanger.

taille.

la taille

T^ler«le,S BoUCherie.Voy.Toanrr^le.
T^led, s. Tailloir, tranchoir, assiette
ou plateau de bois sur lequel on coupe
Vola on janbon po c6p^
de la viande.
e kwatt 80 l^tHeH: \oilk un jambon pour
decouper en quatre morceaux sur le
Jow^djlair d tHeii : jouer
tranchoir.

—

—

au

petit palet.

T^ieikii'mAriii

MArbrt.
T^ieik-dptr,

,

s.

Marbrier.

Toy.

Tailleur de pierres. —

s.

Zi maisS't-ovrt (Heil-d'ptr

esS't-itdie

,

ratindSl : Tappareilleur est parti, attendez-le.
T^ioioff^ie, 8. Theologie, science des
choses divine?, des dogmes et des principes religieux.
Studi, aksegnt I'tHologHe : etudier, enseigner la theologie.

—

T^iolosiain, aIub,

s. Theologien, qui
theologie.— On krdnn tHologiain:
un savant, un profond theologien.
ffl voufS VtHologiainni elle veut passer

sait la

—

pour theologienne.
T^lolofflk, adj. Thfologique, qui conDdkumin iHologik :
cerne latlieologie.
document theologique.
Kedion tHo^

—

—

logik: question theologique.

V«i«i«cikaiiB

9

adv.

ThSologique-

alpratih: joindre la theorie k la pratique.

T^iorem, s. Theorie, proposition
dont il faut prouver la verite.
14
iHorem di Pitag6ri le theoreme de
Pythagore, le carre de Thypotenuse.
DimostrS on teiorem: demontrer un
theoreme.

—

—

dmOesavan:

le theoricien qui

ne pratique pas n'ef t qu'un demi-savant.
T^iorik, adj.Theorique,qui conceme
la theorie.
On koHr peurmin tHoHk:
^un cours purement theorique.
Einth
hanss tHorih: connaissances theoriqnes.
T^iorikmlB , adv. Theoriquement
d'une maniere theorique.
Huh
rikmin dHnn siaince : parler theoriquement d*une science.
T^iorifla, 8. Theoriden. Voy. T^to-

—

—

— PM^

rIelAln.

T^iM, s.Theisme, croyancede Texistence de Dieu.
Ji cred ki to VnumU i
poirtepo I'iHss : je crois que tout le
monde est partisan du theisme.
T^iu, 8 Theiste, qui croit k Texistence de Dieu ; il est oppose a athee.
Ji so teiss, vo^-estS tHss, kt ki c'seiUe i
teiss : je suis theiste, vous etes theiste,
qui que ce soit est theiste.
Tck, s. Texte, les propres paroles
d'un auteur,sujet d'un discours, extrait

-

—

—

Li tek del sintt Btp : le texte
de TEcriture sainte.
Tek d'on ptgrnim
texte, di»positif d*un jugement.
T*i, adj. Tfl. Vo^. T*.
T^i^sraf, 8. Telegraphe, machines k
ailes mobiles , dont les mouvemeots
indiquent des signes convenus ; semaphore. — Ciss novel la ess^t^aritaie par
litteral.

—

liUiigraf: cette nouvelle est arrivee
par le telegraphe.
Tmgra/iUdrik :
Telegraphe electrique.
i^«i^«raOk, adj. Tel%raphique,qui
a rapport au telegraphe.
Onsennt/ligrafik: un signe tel^graphiquc.—iViw/

-

—
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tiUgrafiki nouvelle,

TEN

depgche tflegra-

phique.
Tei^sraflkmiU) adv. Par Toie t^lep^raphique.
Ci md'eUr la esi-Uanonct
Ul^grajlkmin : ce malheur est annonce
par le telegraphe.
T^ie«k«p, 8. Telescope, nom generique des instruments d'astronomie
pour observer les objets eloignes.
A
mikroscop, on veil di hiess divinn'gott
d^aiWy li tileskop fri moutoi vH di gin
dvin U siM : le microscope a fait decouvrir des animaux dans une goutte d'eau,
le telescope fera reut-etre voir des habitants dans les astres.
Teleiikoplk, adj. Telescopique, qui
se fait avec le telescope, qu*on ne voit
qu'a Taide du telescope.
Ass Ulesko-

—

—

—

pik, siteHl tSleskopiK

:

aotre, etoile teles-

copique.
T^l-f^le, adv. Parfois. Voy. Mekf^ie.
Telmln, adv. Telleihent, de telle maniere, de telle sorte, k tel point, si fort.
tdtnin. k^lmin : il fait

— I fat s'iovrech
ouvrage

son

tellement, quellement,

—

coussi-coussi, passableraent.
J'esteHL
Ulmin ndhi hi ji n'tinSfpu so mh janh'i
j'etais tellement fatigue, que je sentais

mes jambes.
s. Theme, composition
d'un ecolier.
On mdldheie Urn gr^h
un difficile thSme grec.
DikU. cor^gt
an Um dieter, corrfger un theme.
flechir

T^m h TemA,

—

:

—

:

Temh^ie,

Tanaisie,

s.

\

lante k ileurs

T^noB,

Temoin, deposant, declarant ; spectateur ; second, temoin k un
duel.
Li t?mon pour e kontt: les
temoins k charge et k decharge.
Profnf par thnon
preuve testimoniale.
8.

—

—

:

—
—

Fomi di temon: administrer, produire, assigner, faire ouir des temoins.
On-^-a rUd timon leH d^lardcion : on
a recole les temoins, on a fait le recolement aux temoins.
EoUt^ di timon
ouir des temoins.
Wangnt li timon

—

—

—

suborner, attitrer les temoins.
Fd
timon : faux temoin.
Timon a gach
temoins k gage, temoins attitres.
Ji v'prin a timon hH m'a loumS voleUr :
je vous prends k temoin qu'il m'a
appele voleur.
TemUcion^s. Testation, mouvement
interieur qui porteaumal; desir, (nvie,
impulsion.
Siji a n'temtdcion di dial

—

—

—

d^aU viX

ciss lurett la

:

son

flls

a une

tentation diabolique d'aller voir cetto
grisette.
Li temtddon d'sin-Z'Antdnn :
les tentations de St-Antoine.
TemiAeion, s. Import un, personnage
tracassier, vexant.— Taw/t*. temtddon,

—

ti n*i mdie pdh^l : tais-toi, importun,
tu n'es jamais tranquille.
Tenii^, V. {Ji temtaie), Tourmenter.
Voy. Toormi^l^.
T*B*, V. (Ji tenn, no tinan). Tanner,
preparer avec du tan.
On tenn foir
bin VMr aLtohe: k Liege, on y tanne

—

fort bien le cuir.

jaunes et flosculeuses, qui a une odeur
forte et une saveur am^re.
Li temheie
^ bone po Utiair Ipojl souwe: la tanaisie
est employee en medecine comme vermifuge et comme sudorifique.
TemiM, s. Th6mis, nom dela deesse
li halams da Umiss
de la justice.
la balance de Themis.
T^nioisnrch, s. Temoignage, rapport d'un ou de plusieurs temoins sur

T^necb, s. Tannage, action de tanner les cuirs, resultat de cette action.
(Ti rbon tinechki/ai Vbon cHr: c'est
le tannage convenable qui fait la solidite
des cuirs.
T^aeo , 8. Tanneur, celui qui tanne
des cuirs, qui vend des cuirs tannes.

un

T^ntr, s. Tani^re, concavite, caveme
Li tintr
pour les animaux sauvages.
d^on lion: la taniere d'un lion. Voy.

—

—

:

deposition, declaration
attestation ; preuve.
z-a dh Ion temoignech so voss
fait

ficat

;

;

~

,

certi-

On-

kontt:

on a de bons temoignagnes sur vous.—
Fd temoignech faux temoignage. On-

—

:

Z'i /oir^ Jtwan on-z-a por lu mainm li
Umoigneg di s*konciainss: on est fort
quand on a pour soi le temoignage de

sa conscience.
T^Bioicnt, V. (Ji temoign h jithnoignaie.) Temoigner, servir de temoin;
Temoignt
d^poser, declarer, attester.
contt inn sakt: temoigner contre quelJilt a temoignt rn'mikontintequ'un.
min : je lui ai t^moign^ mon meconten-

—

—

tement.

—

—

Vrow di Tinei^ (ou i
TineH-row) ? demeurez-vous toujours
dans la rue des Tanneurs ?

Dimanif

todi

i

—

T^Bismiii, adv. Avec tenacity, obstiCiss pitite mazett la mi sHi,

nement.

—

tinismin: cette petite fillette
avec importunite.

me

suit

T^niMMj adj. Tenaie, importun, infatiguant, persecutant.

—

commode,

Ki

ci pti valet la i tiniss

garcon est importun

T^nuie,
mince.

—

!

que ce petit

I

Qualite de ce qui est
Ji n'vou nin ciss sitof la a kdss
s.

di s'tinistdiiene veux pas de cette itoffe,
parce qa'elle est trop mince.
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T£R

Tfiii

Tiedeur, oualite de T^au
Vrinfatt
fifede.
Cd VlHUti drVaxw
la tiedeur de Teau la rend fade.
T^plst^9 8. Insistancef obsession.
krapCtt la i cTine QnittSa v'/d piett
fociainss: i^ette fille in^ste opiniltreinent, die est d*une tenacite a pousser
Yotre patience k bout.
Tens, adj. Mince, qui a peu d^epaisTenn
seur; menu, fin, delie, tenu*
Mr. tenn Hiof, tenn papi : cuir, etofTe,
papier mince.
F^m in tote tenne tdte,
ti/plai: faites-moi une beurree bien
mince, s'il vous plait.
Tenn horn ine
9i/Skl : mince comme un pain a cacheter,

Vtoiflt^

—

a.

U

—

Cw

—

—

—

—

oomme

la langue d*un chat.
Divni
s^amincir , 8*elimer, s'user.
Teas, adj. Ti^de, qui est entre le
Del tenn aim : de
chaud et le froid.
Li hagn i ho tenn : le bain
Teau tiede.
Divni tenn :
a encore de la ti6deur.

tenn

:

—

—

—

ti^dir,

Tenn, a(]j* Appauvri, peu aise, qui vit
dans la g^ne. —Li pdvre gin ! i son tenn:
les pauvres gens ils sont bien genes.
TcBBy 8. Cuve. cuvier pour faire la
3fett U dra i Vtenn encuver
lessive.
le linge, mettrek linge dans un cuveau.
!

—

— / how a

:

tott

U tenn

:

il

fraie avec tous

les partis.

TeBsMle,

tmh-

Tanaisie. Voy.

8.

—

ulatd^forme , belveden
Mi jh4m
huh so nU^rasi : mon jardin ouvre sur

une terrasse.
T*r«reA e T^rAcI

,
8. Terrassier
entrepreneur de terrassements, ouvrier
Qui travaille a remuer, a transporter
des terres.
L^ terdei del H6n6, c'^

—

U

pasrott di to: les terrassiers du Hainmut
sont des ouvriers hors ligne, ils sont le
nee plus ultra des terrassiers.
T^riHimiia, s. Terrassementy actioB

de transporter des terres pour en faire
un amas et le consolider par de la
maconnerie ou autrement.
F4 dJt
tlrasmin po sutni n'ckdceie: faire des
terrassements pour consolider nne

—

chaussee.

T^rAM, 8. Solive, pi^ce moyenne de
charpente qui porte le plancher. -— Z^
Z'intt de^ dd i^rdss : les entrevous.
Pitite thdss : soliveau, poutr^e, 1ambourde. Voy. Po«iei.
Ter-b«i, 8. Tire-balle , instrument
pour retirer la charge d'an fusil, ou la

—

balle restee

—

dans une blessure.
Gna
:
il y a plusieurs

pluzieiLr s6r di ter-lal
sortes de tire-balles.

TerbftaCeBB e TcrfclBieBB, 8. Terebenthine resine de terebinthe ; bijon.
On^z-ott li terhintenn : on sent Todeur
de terebenthine.
^l , icinssdi terhith
tenn huile, essence de terebenthine.
TerbiBH, 8. Terebinthe, arbre resineux et toujours vert, dont le fruit
vient par grappes, et est k peu pres dc
la grosseur de lagraine de genievre.
Literbintt kreh divin V Langdo : la terebinthe croit dans le Languedoc.
Ter-bo(oB, s. Tire-bouton , instrument pour faire entrer les boutons dans
,

—

—

:

ireiuirMe

Tannerie, lieu

8.

,

oti

Ton

— L^ tennr^ie di Ztch,

tanne des cuirs.

di ffuj di ManmdHe : les tanneries de
Liege, de Huy, de Malmedi.
Fi
n^tennriie : etablir une tannerie.
T^a, 8. Tertre, terr^sse , berge;
petite eminence, hMtie.—S'at^reoVterai
s^asseoir sur la terrasse , sur la berge.
^Fss/oirkom on tera: etre robuste,
avoir des formes athletiques.— Vt thr%:

—

vieille

femme

vieille sempiterberge elevee, escarpee
d'un chemin , d'un

forte,

nelle.

— E6 t^ra

d*une

riviere

,

:

fosse.

v^r4 h T^ro, 8. Terreau, terre melee
de fumier pourri ; terre frauche terre

— MHi

,

d^ th-dd pt d^vo-z-dh
vM^etale.
d avin vo ko^g di melon : mettez du terreau au pied de vos arbres et dans vos

couches de melon.

T^«e^, y. (Ji tirass, no ihragan),
Terrasser, mettre un amas de terre
derriere une muraille pour la fortifier,
Li
et pour divers autres usages.

—

marki afai ihraei to le meiir di s^chestai
Xe msMrquis a fait terrasser tous les
mixTB de son ch&teau.

T^rMS;

8.

Terrasse, levfc de terre,

—

—

la boutonniere.
Sisiervid'onter-bot&n
po't-abottn^ sh guett : se servir d'un

tire-bouton pour boutonnerses guetres.

Ter-boci , s. Tire-botte, planche oa
crochet de fer pour tirer les bottes.
Si vo bott son tro ntdldhHe a dhdci,prindd
rter-boit: si vos bottes sont tn^ difficiles k 6ter, prenez le tire-botte.
Ter-boBctaoB, s. Tire-bouchon, vis de
metal pour tirer des bouchons ; helice,
vrille.
CoHtai a ter-bouckon: oouteau

—

—

k tire hoachon.-^ De jvet a ter^bouckom:
cheveux k tire-bouchon.
T«r-beBr, 8. Tire-bourre, instruBieot
pour tirer la bourre dune arme a feu.
T^r^, s. Tariere, outil pour faire des
trous ronds dajos le bois. Voy. tbv«M.
T^ri^ie, «. Poyer d'une brasserie.
Li tireieniva niniomi/&: le foyer de
la brasserie n'est pas assez ardeot.

—
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TS^

TfiS

irM'eMi, ac(|. Terrestre appartenant ii
teTr« ; fossile.
Li paradi tere$$ : le
paradis terrwtra , jardin delicicux ,
sejour d*Adam et d'five; Eden.

usance, terme de 30 jours.
Umittr^
menn : atermoyer.
Kia iermenn %i
deH rin : qui a terme ne doit rien.

Wapeiir dress : vapeur terrestre.
T^re**, s. Therese, nom pro pre de
Li mdditdcion d'sinU^Tcrdss :
femme.
les meditations de Ste-Tberese.
Ter-^-w«i, 8. C(>mf)6nsation , action
de compenser ; dedommagement.
FS Ur-^'wal : compenser une chose ayee

xnois
valle

une

d'drgin

—

1%,

—

^

—

que la recette et la
dipense, joindre les deux bouts; vivre
au jour le jour. Voy. F^-boar.
T^rhiy s. Terrain ou terrein, terre,
fond, sol, champ.
Thin deUr, m6,
autre, telle

sech^ /reh

f

humide,

sec,

a inn

dtt

:

—
leger. —

Ugir: terrain dur,

mou,

Printt dh terin
empieter sur le terrain d'au-

TermM^r, 8. Thermidor onzi^me
du calendrier repubUcaio, inter*
du 21 juiliet au 21 aoidt. *- JTW**,

midCr tou dtr li meHk di bagni leiRot
thermidor indiquait 1 epoque des m«(
thermales.
Ter-mtoi,

il

s'

:

il

affaire.

o\x

inPertile.

:

lice,

ef-

un

terrible

homrae.

—

Uou

terip

xme

terrible douleur.

md:

-

Li

md

d'din ess-

mal des dents cause

le

—

J*a hap/ n' terip
ete saisi d'une terrib'e peur.
T^ripnls^ adv. Terribl'ment. etonjiamment.
Vola one ki magn tiripmin
en voila un qui mange terriblement.
II a ton^ teripmin del nutt : il a terriblement tonne de la nuit,
tr^riM, s.Terreau, remblai, atterisse-

sogn

:

j'ai

—

—

—

ContSsou ICil afallou d'tiriss
ment.
po feeiss dik la jugez ce qu'on a employe de remblai pour faire cette digue
Terle«ik e Terilcn , s. Tire-ligne
petite pince de metal pour tracer les
lignes. - On terlign gdrni d'keii/: un
tire-ligne avec ornement de cuivre.
Tdrii», s. Terme, expression, mot,
pr6p iSrm en
parole, epithete.
propres termes , en termes expres ,
Modhrd vo iSrm meexpr^asement.
Bagez, mesurez, pesez, composez vos
:

—An

—

:

:

termes.

T^rm^s. Terme,

—

fin,

borne des actions
on tirm a n'karel:

Jifett
et des choses.
raettre un terme a une querelle.
L'^au i eyouatSrmMvantSrm : Tenfant

—

venu a terme, devant terme.
T«mi«nii, 8. Terme, temps, prefix
de payement , atermoiement , d^lai
surs^aoce. *- PMi par termini payer h
tames fixes. -* Th^meun di irvnU j<^
est

8.

Tire-moelle, petrtinstftt*

ment pour tirer
:

un

la

moeile.— 0«

Ur^mM

tire-moelle d'argent.

T«rmonie«i, 8. Thermometre, .tube
avec de Tesprit de vin ou du merciiFe
pour indiquer les degres de froid ou 4»
chaud.
Li termomeit RMmnr ##
d'Fdrennhett le thermometre de Beiaumur ou de Fahrenheit. — Li iermom^it
montt ou dfiin d'ottan SdigrS Adrdizg^
ou dzo ziro le thermometre monte ou
descend de tant de d^es au-dessus ou
au-dessous de zero.
"wkrm , s. Terne , reunion de trois
nombres pris a la loterie ledoubletrois
aa jeu de tric-trac, de garon, etc.
Wangni ou piett on tSm al loirHe :
gagner ou perdre un terne k la loterie.
On tSrn m'a fai gangnt de^ tr6 sin
hogt: un terne m'a fait gagner deux
trous sans bouger.
TcroAl, s. Terre-houille, charbon de
terre pulverise. —- Amindm cial inn t^Ve
di thoHl amenez-moi ici un tombereau
de terre-houille.

—

:

— rom i/oir kwan ^ so terin
rhomme est fort quand est sur son
terrain. — Wangnt ou piett d^ Qrinx
gagner ou perdre du terrain, avancer
— Th'in
reculer dans une
pierdou terrain Improductif,
— Tirinpos'batl:
T^rlp, adj. Terrible, etonnant,
—
frayant, epouvantable. — On U'ip om
trui.

^

—

:

—

;

.

TerwAnn^

s.

TeTwagne,communed«

canton de Nandrin, k 10 kil. de Hay.
Pop. 270 hab. Sup. 641 1/2 hect.
Tenic, V. {Ji teslaie). BondonBer,
boucher avec un bondon.
Tesld di
tonai: bondonner des tonneaux.
TeM (ris-), adv. En place, terme de
jeu.
Mdl^ di'tess ou i-ten: biUe en

—

—

place.

T^M,

s.

These, proposition, question

k discuter, que Ton defend publiquement dans les ecoles; sablatine, an*
cienne petite th^se de controverse

—

philosophique.
Difintt. sutni n'i^ssz
defendre, soutenir une th^.
Te^tA, 8. Halte, station, relais, temps
d'arret.
Fi on Ustd to huvan n'^apenm
s'arreter, se reposer, faire halte ea buvant une ehopine.
TesU, s. Pi^ce inferieure d'uoe poiie
qui s*ouvre en deux parties horizotttalement.
T«iit«ani«i, s.Testament, acts arutfaen*
tique<>u prive qui contient l^s denudes
Yolontes ; eodioille, «iodifica<ioa k un
testament, xlja^oeituMii eodlotlMre. -^

—
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TEU

TET
fSie^tamin faire testament, tester. —
Klmv d^on testamin dispositions testamentaires. — Fdkacion testamin faire
infirmer un testament. — Testamin dlograf testament olographe, ecrit de la
propre main du testateur. — Si testamin
:

:

:

:

a stu/ai h hoUri son testament est inofa ete fait ab irato.— EritSsin

ficieuxyil

testamin

:

heriter

min fait dvin

ab

intestat.

—

Testa-

r^:

rate :

donner

allaiter,

a

tite

— Avu H

le sein.

—

Le v6nn di
mamelu.
mammaires.
Li biess
mammiferes.

grozi tite: etre
tite : les veines
:

—

Toit, couverture d'an bitiTe^ /TAaft, di pann, di strin :
toit convert en ardoises, en tulles, en
chaume. — Kress di tett : falte du toit,

TeA,
ment.

s.

—

— Rife Vkre^s de
renfaiter on
— Ess logt d te^ etre loge pres des

none.

tei^

:

testament
nuncupatif, rev^tu de touted les forma-

toit

lites legales.

au plus haut etage
dela maison. -^Mohonnsin teit : hypetre.

tote

li

Testament, livre saint,
Z^r li vi e Vnovai tesTancien et le nouveau tes-

Teiiiaiiiia, 8.

—

tamin : lire
tament, la sainte bible, les livres sacres.

TMiAt^, V. (Ji testate h ji testataie).
Tester, faire son testament, disposer do
ses biens par testament.
Chiapu d'dth
an hHl a testate : il y a plus de dix ans
qu'il a teste.
Mori sin testatS : mou-

—

—

ab intestat, mourir

intestat.

Teslaled, edas ou ress, s. Testateur,
celui qui fait testament
Li volte d'on
testate^ i sakraie, porve^ k'el ni seHie nin
faitecontt li loi la volonte d un testateur est sacree, k moins qu*elle ne soit
faite contre lu loi.
Tesiikot^, V. {Ji testikote h ji testiko-

—

:

Asticoter, turlupiner, contrarier
Ell ^ todiatesiicotd si siervantt : elle est toujours a
asticoter ses servantes.
T^tA, *t« h i^ieu, eAM, s. Celui Qui
tett3, homme eflfemine.
Voss-t-ijan
ets-t^onjir titd : votre enfant tette considerablement.
Pa, i vCa nol ihow ,
c^esS't-on tetd: allez, il n*a pas d*energie,
c'est un pleutre.
T^Uj V. (Jitettt no titan), Teter, tirer
Tit/ s^mSr^ si
le lait de la mamelle.
nouriss : t6ter sa m^re , sa nourrice.
taie).

sur de petites choses.

—

—

—

—

Si ifan

rCtite

pu

:

—

son enfant ne

tette

plus.

T^il^re, s. Theiere, vase pour faire
T/ti/re d'drgin , di
infuser le the.
pdrcilainn : theiere d'argent , de porce-

—

laine.

T^coa, •w, s. et adj. Mamelu, qui a
de grosses mamelles.
Po inn om, il i

—

pourun homme, il e§t
extraordinairement mamelu.
Cesst-inn gross titowfeum : c'est une grosse
mamelue.
Teu, s. Mamelle, partie charnue et
glanduleuse du sein des femmes tetin,
mamelon, bout de la mamelle de Thomme ou de la femme tetasses, mamelles

fameHsmin

titou

:

—

;

;

flasques et pendantes

bout de

la

tuiles,

sous les

un galetas ;

ecriture sainte.

rir

:

;

mamelle des

tette

,

b^tes.

travon,

— JHn^

tuiies,

sous la tuile ; dans

Stre loge

— Sofrantt di ieH:
—

entablement, dernier

rang de pierres ou de briques au haut
Te^asdnt : appentis,
d'un b&timent.
toit a une seule pente.
Ted, s. Theux, petite ville ou bourg,
commune du canton de Spa, k 10 kilom.
kilom. de Li%e.
de Verviers et a
Pop. 3750 hab. Sup. 3908 hect.
TeAi, s. Toile, tissus de lin ou de
chanvre ; cretonne, toile blanche tres-

^

; bisonne, toile grise qui sert principalement k faire des doublures.

forte

—
— Ctraie teU toile ciree. — Marekan d'Ml:
—/
linger, marchand de
fait le commerce de
te^l
fai dvin
de lingerie. — Blankikei^ StM
buandier. — Rimett del teM a n'sakoi
rentoiler quelque chose. ~ Li tM d*on
batai les voiles d'un bateau. — Afett H
enverguer, mettre TenverteHl d smak
gure. — VipM Vte^l di smak deferler,
deployer la voile. — Siekt U koide dd
te^l carguer, tirer la cargue. — RiplH
— Te^ d*aregn
VteU di smak
Qriss teHl

:

toile grise, toile ecnie.

:

toile.

toilier,

li

:

il

toile,

:
:

:

:

:

:

:

ferler.

:

smak: nojale,
de chanvre 6cru, dont on fiait les

toile d*araignee.—- 7dl2 di
toile

voiles ; rondelettes.
TeftiHii-fcaio , s.

Serpill^re

,

toile

grosse et claire, dont se servent les negociants pour emballer leurs marchanPrindd tel teikl-di^lo po-sdises.
iwalpdvo ktcaXeriie : prenez de la serpillere pour envelopper vos quincailleries.
Tedi-4i*kHn, s. Rapatelle, toile de
crin, qui sert k faire des tamis, des sas.
No fdret del te^di-krin fo fi noss
gdr-mang/ : il nous faudra de la rapatelle pour faire notre ^rde-manger.
Teiki-tfi-uiAiii^ s. Gingas, toile de fil
k carreaux bleus et Wanes et <jui sert a
Vo-s-dre mizdk di
fkire des matelats.
cinkante mett di teitUdi-matla po mtmti
besoin de 50 mtoes
vo
: vous aurez
de gingas pour monter vos lits.
toile de
Tefti-di-fliii»k , 8. Nojale ,

—

—

—

U

chanvre ecru,

trfes-forte et trte-serree,
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TIC

TIE

—

Del ieHl di
dont on fait des voiles.
imak a hvatt, a si ill nojale k quatre, k
six ills.
TeJkir^ie,
toile.

s.

Toileiie,

marchandise de

— /V n'botik di teiilrHe

magasin de

:

tenir

un

toilerie.

Teibis, s. Toise, longueur de sixpieds;
brasse, mesure des deux bras etendus.

—

ranwHrnaie : toise carree.
TeiUi Mb : toise cubique.
Teiiss

—

TeftiAi, s. AvaDt toit, toit en saillie ;
auyent, petit toit saillant pour abriter

boutiques ; abac-vent , banne ,
Fe on teatai po wdrd/ ivmonechoppe.

les

iaie

—

:

fture

un auvent pour

abriter

escalier.

Tediai,

s.

un

—

Li
Visi^re, garde-vue.
: la visiere

ieiiiaid'inn kaloUt d'on kinket

d*une casquette

,

d'un quiLquet.

— On

pti Mtai so inn i : un accent circonflexe.
Pelir, piri
TefttiB, s. Bousselet.
d*Uiltin : rousselet, sorte de poire d'ete
qui a la peau rougedtre et qui est d*un
parfum agreable; arbrequi porte ce fruit.

—

TeikTenn, 8. Teuveu, commune du
canton d'Aubel, k 18 kil. de Verviers.
Pop. 930 habitants. Sup. 1327 1/2 hect.

Th'W^Hj pron. Vous

autres.

— Louk

a U-t-6U: prenez garde k vous, vous
autres.
»i, pron. Tu, toi.
Ti magn, ti JdJ,
tijow : tu manges, tu bois, tu joues.
Ki/aiss don, ti? que fais-tu done, toi?
Ti fmarik : tu te trompes.
Ce ti
k'a /rawtin/ : c*est toi qui as triche (et
non qui a).
TI, adj. Ton, ta.
Ti p^r, ti mir,
ti mOnnonkj ti mokone : ton pere, ta mere,
Ti m'vou halt,
ton oncle, ta maison.
ti I ji rn'mok di ti i d'to fkoudin ! tu veux
me battre, toi ! je me moque de toi et de

—

—

—

—

—

—

toute ton engeance
TI, int. Tou-tou. Voy. t*.
Tiair, s. Mont. montaKne, coUine.
Piti tiair : monticule, eminence, tertre,

—

—

Rule tiair: montagne
terre declive.
ptdi tiair : au bas de la
escarpee.
Diui^
tiair : sur
cdte, du coteau.
Ci pal' la, ci n-d
le haut de la cdte.
k'to tiair : ce pays est montueux, est

—J

—

—

U

convert de montagnes.
TIM, 8. Nom a*un personnage imagisoula a TtH, a Gdlt : dire
naire.
cela a droite et k gauche, k qui veut
Tentendre.
Ttch , s. Gros et vieux tilleul.
Si sdvd dzo Vttek po IH pace Vplaif:
8*abriter sous le tilleul pour laissex
passer la pluie.

— Mr

—

Ttcii, s. Tige, corps

de la botte, la
partie qui erjveloppe la jambe.
D^
tick ki son tro streiitt : des tiges qui sont
trop 6troites.
Tie-tak, s. Tic-tac

,

—

petit bruit

ono-

matopee pour exprimer un mouvement
regie.
Mit^ n'montt a voss-t-oriie,
vot-4ri tiC'tak mettez une montre a
votre oreille, vous entendrez tic>tac.

—

:

TiMdr e Tioddr, s. Theodore, nom
propre d*homme.
Tieh , 8. Allemande ou flamande.
Voy. Tibon.
TieiiB^, V. (Ji iieknaie), Parler fla-

mand ou

allemand. Voy. FUmi^.
TierdiB, s. Chardonneret, tr^s-joli

petit oiseau, k plume rou^e autour du
bee, d*un chant tres-agreable, et man-

geant avec avidite la graiue du chardon.
Vo-z-avi on biname tierdin ; mi VnoUf
rivintt? vous avez un gentil chardonneret; voulez-vous me le revendre?
Tierdoa, s. Chardon. Voy. Cberdon.
Tierst, s. Cerisier. Voy. c^llht.
Tiers*, s. Tierce, terme d*imprimerie

—

troisieme epreuve.
Tie««, s. Tete, partie de Tanimal qui
tient au corps par le cou, qui reuferme
lacervelle,lesyeux, etc.; chef, indi vidu,
persoune.— Z» dzeUr del tiess : ledessus,
le sommet de la t^te, le sinciput, la reLi dri del tiess : occigion sincipital e.
put , region oecipitale.
Fontainn del
tiess : fontanelle, fontaine de la ti§te, endroit oil aboutissent les sutures du
Tinte ou tiny del tiess : tempo.
crftne.
Ohai del tiess : crine, ethmoi'de, os
Li tiess It koss : la tSte lui
ethmoidal.
Ewalp^ s'tiess avou on dra :
branle.
envelopper sa tete d*un couvre-chef.
Pdlaie tiess : t6te chauve.
ToumS
r tiess divan : tomber la tete la premiere.
SifaXde V tiess to touman : se fendre
la tete en tombant. -- Om di tiess :

—

—

—

—

—

—

—

—

—

homme de

tete, capacite, tete

carree.—

—

Av% md s' tiess avoir mal k la t^te.
Avu Itiesspitantt: avoir la t^te pesante,
erabarrassee.
Avu IHie^s pre dijvet :
avoir la t§te pres du bonnet, Itre em:

—

—

Tint tiess a n^saki: tenir tete,
porte.
faire tite k quelqu'un.
Tiess di ko^e
caracteres opini4tres» t^tus.
Jasmin
dUiess

—

casse-tlte,

—
—

Si vin
montt i Vliest : son vin monte ou porte
k la tete, donne dans la t§te, est capiKvoM i s" tiess : s'ing^nier.
teux.
Si mett inn sakoi i V tiess : se mettre
martel en tete.— KdpiVtiess a on loXeit :
dicapiter. decoller, guillotiner un garotJS[(fp^ f tiess a inn 4( : 6troa$oAteur.
:

souci.

—

—

—

Digitized by

Google

-iQ6TBI

TIB
i|er

do

arbre.

— Mett d^ baiow ^Ptien

cofiter fleupcttes, enjdler,

—

:

embe^iner.

Sofe tiess, dimctie tiess: tSte h 1 event,
tite eventee, ecervelee, tete verte , t^te
de linotte. de girouette. -- F^ on kdftieis

:

ftLvre

an coop de

tete,

une esca-

pade, mic echappee, une echaufifburee.
Li kx>roHail roit al tiess di s'rSgimin:
le cokmel marche en t^te de son regi-

—

—

Ess al tie.^s d'ine bante : Stre le
chef, le coryphee d*une bande.
Lavi^
Vties9i laver la t^e, r^jrimander, adThffti^.

—

—

monester, donner une admonition
Ji
meit mi tiess « kdp^ (hi c? rwajei^ d'on
so) : je mets ma tSte k eouper (ce qui
est la gageure d'un fou^.
Zi tiess It
t&^nn il a le timbre fl?le.
On rin It
mett li tiess atd U kwdr : un rien le met
RoU avou V tiess e Vair :
aux champs.
porter le nez au vent.
Si hapS po
V tiess se prendre aux cheveux, s*arracher les eh^veux.
Fd pet^ Vtiess
donner une taloche, frapper a la t§te.—
CV deik tiess ^mainm bonet: ce sont deux
tJte3 dans le m^me bonnet ; ils n'ont
qu'une opinion ou*une meme maniere
Tiess at mnir: tSte de mort,
de voir.
humaine dont il ne reste que la
partie osseuse.
Tiess di fontatnn :
moscaron, t^e grotesque qu*on met
comme ernementauxfontaines. —Tiess
kwdraie : allemand. flamand ou hollanTiess dijotf : tete ou pora^ne de
dais.
Tiess d'on mdrtai: tete d'u n marcboa.

—
—

:

—

—

:

—

—

:

,

t^

—

—

—

—

Mdl tiess d bon kofir : mechante
teau.
tSte et bon coeur ; les gens etourdis, vifs,
inconsideres

ont

souvent de bonnes

—

intentions, un bon coeur.
Tiess di so
ni dvin mdVe chenow: tete de fou ne
blanehit Jamais.
Oross tiess, gross
Mess: grosse tete, peu de sens. - Magni
det dmuie'tiess : manger de la t^to de
Hinepeie ou tiess:
cochon assaisonnee.
/ n*fd nin meit a
jouer k croix-pile.
s^ pi sou Von-z-a-t-a s"" tiess : il est prudent d© garder ce que Ton a. — Abcet ^
Vtiess : hypoerSme.
Sou kHl a h Vtiess,
i n^Va nin i kou : ce qu il a dans la tete,
il n'en demord pas.
Ifd K'Qtl dfe inn
fame^s tiess, kwan Vson enow, il advenn
lifars: Gilles a peu de perspicacite.
l4efl«i>*-p«reAii0, s. Cloison, mur de
refend, petit mur de separation dans la
distribution d'un appartement.
Ratand, reskouyn*tiesS'd'pare^ss avancer,
Tatt no chanb ni
peculer nne cloison.
son s/paraie- ki par d^ tiess d-pate^s

—

—

—

—

—

—

—

—

:

toutes nos chanxbres ne sont separ6es

qcw par dn dqisonnage.
•Ye,

s:

Bntdt^;

honuM

— Qi^e^a

opfnifttre, t§tu, obstin^.

i

lount/ IB Lijot di tiess-di'koie: on dit
des Liegeois qu'ils sont des tetes de
houiile, des hommes tenaces.

TiesAiihjTA,

8. Vielle,

instrument dc

musique k cordes frottees ct vibrfes
par une roue.
Jow^ Vttest^i-jvdi

—

vieller,

jouer de la

rielle.

— Joweit t^ tiess-

di'jvd : vielleur.
Tiefls-dl-inoawal^, S. TftC
Voy. JIffoawai

de moilton.

vieM-pr^^ate, s. Promage de cochon,
hachis de cochon assaisonne.
^av
nin n'trinch di tiess-precaie po tnagnt
avou m'saldtt : n^avez-vous pas une
tranche de fromajre de cochon ponr
manger avec ma salade.
Tfenioa, ow, adj Tetu entete. obstine,

—

—

opinifttre.

v-navS tndl'e

.

.

Zi konpe'r h

li

tieston ki
le com-

si

dierainn di In

:

pere est si t^tu qu'il ne demord jamais
de ce qu'il a dit.
Ella ti'pitite Heel
k'S bin ties tow : elie a une petite fillequi
est bien tetue.

—

commune du canton

Tif, s. Tilff,

dc

Seraing, h 9 kil. de Liege et 5 Ml. de
Chaiilfontaine. Pop. 1000 hab, Snp.

1028

hec.t.

TiriiM, s. Typhus d'Burope, H^vrc
des hdpitaux, des camps.
Tt/^

^

d'Amhik: typhus d'Amerique,

flfevrc

jaune.
Tisnai«, s. Tignee, eommunedu canr
ton de Fleron, k 9 Idl. de Li^. Poo.
250 hab. Sup. 148 1/2 hect.
TisnaiM, s. TSte, terme de ro^pris
mauvaise perruque.— JETa/i^/ po Vtignass,
si Vsipotignte kom i fd : prene£-le «ax
cheveux et tapez-le dru.
Ti«iiHii eAM, s. Teigneax, qui a la
teigne ; rogneux, dartreux.
Z? ii^ne^
dipnirdr les teigneux deviennant rares.
QnaveH, kHreH tigneH i n'pilaie maketi

—

:

—

n'y avaitc^ue trois teignetix etun peW;
se dit par denigrera^nt d^nne reunion de
il

peu de personnes sans eonsld^ra^on.
Tiffnr^ie, s. Chiimbre» bdpita! des
teigneux.
Bt^ e'pO/dial ia ai /i^ir^:
envoyez ce pauvre diable k Vh6pk»i des
teigneux.

—

TthMteh, s. Tihange, c(»Bmnne da
canton de Huy a 3 kil de cette derail
ville. Pop. 875 hab. Sop. 9T4 beet.
TM-^-tab, adv. A lorfbit, k perte on k
gain.
Ji mffrikpardm^msHkomnt^^
tah
je vais faire reparer ma ttaidCT k
,

—

:

forfait.

TikoB^ s. Flamand, aneienne denomination ; Teuton. ^Z^
^ ^fl
les flamands et les walloBS.

Mm
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Tik, s. Tic, mouvement convulsif et
souvent repete de Thomme, du cheval,
des oiseaux, habitude.
AV vilU tik de
hagni dvin se-t-onk 1 quel tic detestable
de se mordre les ongles.
Ttk , re««, s. Tigre, bete feroce qui
ressemble au chat.
Li ttk ess-t-iim
kruw^ biess : le tigre est un cruel animal.
Si mdr4ss a on coi^r di ttk, c'ess-t-inn
vraie tikress {ou tigress)', sa belle-mere'
a un coBur de tigre; c'est une vraie

—

—

—

tigresse.

Ttk, s. Taie d'oreiller (1), de traversin, etc.
Vola n'hel pair di blanks
iik di kocin : voibi une belle paire de
taies blanches d'oreiJler.
Tikei, s. Point, petite marque, mou-

—

—

cheture sur une etoffe.
Fd mett d^
sotocipeco la: il faut placer des
etiquettes sur tons ces coupons-1^.
Tikei, s. Tique, insecte parasite k
huit pattes et sans ailes, qui s^attache
aux oreilles des chiens, des boeufs. —

tiket

Zi

iiket crif ktoan i s'a

86U

d'sonk : la

tique cr^ve apres s'etre gorgee de sang.
Ttkeci, s. Toile a carreaux rouges.
VO'Z»avSladelhel ttkett pofeto gordenn:
vous avez la de belle toile a carreaux
pour faire vos rideaux.
TikeA, s. Tiqueur. Voy. TikCeA.
Tlkt^, V. (yt tiktaie), Tiquer, avoir le
tic (se dit du cheval). — lyt jvd tiktaie, i
ni Vdibitri nin :
cheval tique , il ne
le vendra pas,
Tikicik , s. Tiqueur, cheval tiqueur,
qui a le tic.
C'ess-t-on tikteHi, voss
chivdy jin^ I'voumu: votre cheval est
tiqueur, je n*en veux pas.
Tllbart,s. Tilbury, esp^cede cabriolet
non couvert et fort leger.
Bnn n'ald
fo^ del tUe divin on tilburi : s'en aller
*

mn

—

—

en tilbury hors de la

Tiled, s. Tillear, commune du canton
de Li6ge-Sud, ^ 4 kil de Liege. Pop.
"700 hab. SUp. 133 hect.
Li /on
d'TtM: le vallon de Tilleur.
TlniMil^, s. Timidite, crainte, peur,

—

—

faiblesse.
On jthin
,
coir k'a trop di timiditS: un jeune homme
qui a trop de timidite.
St ttmiditif li
afai m&kS on hai marieck : sa timidite
lui a fait manquer un beau manage.

—

Ttmitt, adj. Timide, craintif, peureux, pusillanime, faible.
Xdzi to
U'^'^fan s 'H ttmitt Tenfance est gen6ralement timide.
Cijdnn paftan la ^

—

:

—

si ttmitt hi n'wesif louki

ce jeune paysan est
(1)

Neditespas:

si

foU

d*8i-Z'0^i'e

:

timide qu*il n*ose

t4te d'oreUler.

—

,

repondre timidement.
Timon, s. Timon, piece de devant
d'une voiture , aux deux cdtes de
laquelle on attile les chevaux.
Li
timon del carock s'a kac^: le timon de la
peller,

—

voiture s*est casse.

Timont,

s.

met au timon.

Timonier, cheval qu*on

—

Voss timont n^^kHnn
harott: votre timonier n'est qu'une
haridelle, qu'une rosse.
Tiniui e TAmoi, s. Tumulte, grand
mouvement avec bruit et desordre
agitation, tapage.
Gneilri n'/ameitss

—

itm^l so VMarckt : il y eut un grand
tumulte sur la place du Marche. — On
s'aoinbla divin Vttmul
on s'assembla
tumultueusement, une assemblee tumultuaire eut lieu. -— Divin Vttmul on*
z^acdda VMokonn-del-vHe: on se porta
tumultuairement a TRdtel-de- Ville.
Timusfi, s. Thym,plante odoriferante,
:

—

a fleur en epi.
Lb moh-aUldm sud
rttmuss les abeilles sucent le thym
Le konhnir sisiervet dHtmuss po-z-acdhn^
li char i li pihon
les cuiciniferes" emploient le thym pour assaisonner les
viandes et les poissons.
Tin , s. Temps, succession des moments; mesure de la duree des choses ;
intervalle entre deux epoques ; circons-

—

:

:

tance, occasion favorable. —Zi tinptaci,
li tin d^asteUr, li tin d'avni : le temps
passe, le temps present, le temps futar.

—Ditt tin

anciennement autrefois, du
Dagobert, du temps qu'on
portait des vertugadins, qu'on se mou-

temps du

ville.

pusilianimite

ouvrir les yeux.
Z^ It/, U robett, le
berbiy c? d^ ttmitt biess : les li^vres, les
lapins, les brebis sont des animaux
timides.
Ttmidmiii, adv. Timidement, craintivement, sans assurance, sans fermete.
Araini
respontt ttmittmin: inter-

:

roi

—

chait sur la manche.
Di tin-^n-tin :
de temps en temps, parfois. — Li de^*
z-akcidin son-t-ariv^ d mainm tin
il
y
a eu simultan^ite dans les deux acciPacSsHin:
passer,
tromper
dents.
lo temps, tromper Fheure, se desen*
:

—
nuyer. — Spdrgnt Vtin economiser
temps. — Si on Vatrap.i pasret md sUin

le

:

:

on Tattrappe, il passera mal son
temps, il passera un mauvais quartd'heure.
Touw^ Vtin tuer le temps,
faire des riens, des inutilites pour
si

—

:

—

chasser Fennui.
Ci n'i nin Vtin di
s'rimout^e\ di kori: toute demarche est
intempestive ; ce serait agir intempestivement. --Xi tin II SMlon: le temps
FSVcktr tin: criw mis^re.
lui dure.

—

Tomb
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TIN

TIN

—

Qna tin po ioi il y a temps pour
tout, il y a temps de rire et temps de
pleurer, temps de parler et temps de se
Ji nso dal kipoan tin : je ne
taire.
suis ici que temporairement, ma presence ici n'est que ^ctnporaire. .— Kuhm
on n^a nin Viin, on Vprin : le temps est a

—

—

IB tin son kangt
et k nous.
Li tin
autres temps, autres mceurs.
II a
diitH to : le temps dSvore tout.
bin rtin : (1) U en a le loisir, il a de Taisance , il est pecunieux, cossu, il a les
pieds chauds, il a du foin dans ses
2>^ hontt tin 9 o%z-€Ste^ fir
bottes.
din^rinsavui^M bon vieux temps, on
se fesait gloire d*une honteuse ignorance.— JTI f'plin di tin, piett si tin : c'est
perdre son temps <^ue de se plaindre du
Ki n'putt non tin, ^ n-n'a
temps.
baikd: eeluiqui neperdpasdetempsena
So c'tin la, so Vtin hi,.,
b^ucoup.
pendant que. tandis que, dans cette
On
entrefaite, sur ces entrefaites.
n'sAret^ rwangni Vtin pierdou : le temps
perdu ne se repare poiut, ne se recouvre

Dieu

—

—

—

—

—

—

—

point.

Kt wangn

tin^

— Avon

wangn vHe:

Vtin i Vpaciainss onvin dbou d'to : tout Tient it
Batt
temps pour qui pent attendre.
lim^uHrakwatt tin: battre la mesure

qui a temps, a vie.

—

—

k quatre temps, terme de musique.
£i tin d'on tirh les temps d*un yerbe.
:

^ FdU kwatt tin

observer les quatreli Tin par on ti
om Va d^'Uil^ ine fA divin n^min e
n'drlochd sdvion divin VCttx on represente le Temps sous la figure a*un
vieillard aile, qui d*une main tient une
fiaux, et de Tautre un sablier,
TiB, s. Temperature, etat, nature,

temps.

:

— On rprMntt

— liidva tin:
del inclement intemp6rie. — FaU
temps fftcheux, desaffr6able« — Mdct
qualite de Pair; saison.

mauvais temps, indemence du temps

tinx

;

tin,

--

po^ tin:

temps humide, boueux.
: temps sombre,
Li tin ki s'lai
oouvert.

Ne^ tin, rigrigni tin

obscur , bas ,
ju: le temps est bas.

dhf

si rloss:

le

—
— Li tin

temps

si rdJUdr"

s*edaircit,

se

— Li tin ess^t^ klir temps
est serein. — Zi tin Tuinch tqfair: le
n'a point de
temps est variable
fait
tenue. ^ Ifai on tin d'damul:
hausse.

:

,

le

il

il

im temps de demoiselle, il ne fait ni
poussi^re ni soleil. --Si knoh d tin:
avoir des connaissances en meteoroPrintt U tin kon^ i vin: prendre
logie.

—

temps oomme

il vient* idler aekB le
tpoiI^ FatVtin
:
mosphere disposee au beau temps.
TiaA, s. Tine, tonneau pour transporter de Teau.
On tind, ifd iM-som po Vpoirtdderok: une tine se poite
au crochet par deux hommes.

le

vent.

Dans CO cm,

il

a bim

U

tempi

«t on

mUtm

—

Tiaaa,

Administrateur d^one p»>
de fabrique.
Bst^
ontnandelporoch? ^tes-vous un adaus.

—

roisse, conseiller

nistrateur

la paroisse?
Tique. Yoy. TIket.
TiaSp h TtaiSr, adj. Tenable, ftMrtt
fortifie, oh Ton peut se d6fendre ; sdr,

Timia,

dei

s.

commode, exempt de peril.
n'e nin tndp

— dpom U

ce posts n*eet pas tenable.
On so/ok eial, li pless n*^ nin tn^f:
on etouffe id, la place n*est pastenable.

—

tibIi, s.

:

Timbre, marque imprimee

au papier pour

em-

les actes publios ;

preinte, cachet.

—

On

tinb di iarttmtf'

dnkgantim: un timbre de ^uarantsdnq centimes.
Li Imrd di Hmk : k
bureau du timbre.
Tinb i'inn Uit:
timbre d*une lettre, cachet du bureaa

—

—

despostes.
TiBfc, s. Timbre, retentissement de
la voix.
Ell a on tinb di voi Vo»-«-s

^

bond'oi':

eUe a

un timbre de voix

qui

fait plaisir.

TiBbid i vibsi,

s. Timbale, instrucaisse de cmivre en
forme de demi-globle. «— Jowd li
(d porsMon: batcre les timbales k la
procession.

ment

militaire,

ImW

TiBiMiil^TliMil,s. Timbalier, eehii
qui bat des timba3es.
Louwi nn tinbM
po noufiess: engager un timbalier poor
notre kermesse.
TiBi^r6, V. {Ji tinbraie). Tim>^rsrf
marquer dmn timbre.
Timbrd n^km^
tanssy onpaspdr : timbrer une quittance,
un passeport.
Dipapi tinbri: panier
timhre.'-Totepitieiim de^t-nstUAnsi:
toute petition doit ^re timbrfe.
Tinbr^, Ale, ad|j. Timbr& dtre k damifou.
LHl dititd, U a Vtitm
po
tinbraie: laissez-le parier, c'est vam
cervelle, une t§te un pea timbete, un
cerveau mal timbr6.
TiBfcreeii, a Action de timbrer, travail du timbreur.
Li trnhnp

—

^

—

—

m

—

£m

rigiss coss haikC: il en ooCLte
timbrer un registre.
TiBfcreft , s. Timbreur ,

pov ftire
oelu qui

timbre, qui marque avec la timlire.
Unbred k VtiAnn-ff^Son $'Mi

U

le
(1)

— Vola

—

Vm Vm

timbreur et le toumeteitto s'eatie-

aident.
s.

Tanche
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da

4(iaee«

ffenre

de la oarpe, k peau

noir&tre et ^uante.

—

Di firctit

iineh

tanches farcies.

TiBdea,s Teinturier,

celui qui exerce

envoyer du drap au teiaturier.
TiBdMl, 6. Oiseleur, celui qui fait meLi hemd
tier de prendre des oiseaux.
(ffon ttide^ : les filets d*un oiseleur.
Li hcmbett d'an Undent la cabane, lahutte
d pietri : tond*an oiseleur. -- On
Beleor, qui prend des perdrix k la ton-

—

—

:

HmM

TtaidiBBr^iet 8 Teinturerie, metier,
de teinturier . ^.F^Hti n'tin"
dinnreie : faire bitir une teiuturerie. -*
I^'Ovri d'al tindinnreie: les oavriers
de la teiuturerie.
art, atelier

TiMdr^ie,

s.

petits oiseaux,

chasse aux
Li ma^Mre Vfm hipd

Oisellcrie,

—

vto po rUndrHe : le mayeur est le plus
expert de tous en fait d*oisellerie.
TiMir^mhi, adv. Tendrement, ayec
LLmdr ainmi
tendresse, avec amour.
tindrhni* U^-t^fM : les mires aiment
Lonki iinr
tendrement leurs enfants.
dr^min: regarder tendrement.
Tlsel, s. Cuveau. Voj. VtaaleM.
Tiseft, s. Teneur, qui tient les liyres

—

—

de commerce.

— On marckan a mhdh

d!'(m

ion tne^ d!'li/: il importe k un negociant
d^avoir un bon teneur de livres.
TiMsi^, v. {Jitinguelyno Hnfflan^.fioi"
dir, bander, tendre avee effort ; distenTingle n'kaitt : tendre, bander
dre.
TingU an crinJUn : tendre
une corde.

—

—

one arbalite.
TiBcieeti, s. Tension, 6tat de ce qui
Li tingleg d!'ine
est tendu ; distension.
hoitt i Vfai z^nS : la tension d*une oorde
produit un son, une Yibration.

—

TiBi, V. (/» <*», no tnan ; ji tairi).
*
Tenir, avoir k la main, en sa puissance
Tini n'idki po Vtiess : tenir
contenir.
quelqu'un aux cheveux , It la gorge.
Tini bonf tini iiest a n's4ki : tenir bon,
persister, se maintenir, fture bonne contenance ; tenir t^teltquelqu*un,lui resisTini a ffogn, tiniiofumiteniT en
ter.
Timi
Tiniflxii, : tenez-Tous.
6chec.
d^ diinilah : tenir des chiens en laisse.
Tin^fprindd soula : tenez, prenez cda.
"^
hid la Hn tro/oir : ce clou tient
Soula n'tin nin, soula n'Un
trop fort.
a fin : oela ne tient ni k fer ni a clou,
On n'sdrel^ tnii
cela est mal attach^.
ci$s plitt IdfUi/aiiro frei^ : on ne saurait tenir dans oette pi^, il y fait trop
froid. -^ / n*iin Va Hi il ne tient qu*a
Tim
toi, cela ne depend que de toi.

—

—

a

tenir,

:

dinger one

fo>le.

—

—

—

—

—

^

— Tini

kdbaret : tenir cabaret, un eetaminet, un
caf6.
Tini parol : tenir parole, dtre fldtie k sa promesse.
Ji n's^ kt mUin,
hi ji n'tifaiu piU fjai/i je ne sais qui
me tient, qui me retient, il ne tient k
Tien que je ne te. soufllite. - Tini e
s'mdnch : tenir dans samanche, disposer
souverainement de quelqu*un. -> Voit
erameii tin n'hwdtt i dmaie : votre terrine
contient un pot et dead.
Tin^ n*goU,
hi tola! tenez, vous voiliil
Promett
i tnif
de^i promettreet tenir sont
deux. -^On Un vd mihi d$^ ti Vdreti
un tiens vaut mieux que deux tu Tauras.
--J/dtni di'lu : il faut de la dignit6 (1).
^t tni ^gonl: vivre en concubinage.
tibi-1l4, v. Soutenir, appuyer, sustenter , alimenter.
C^eu-i-on brav

—

—

—

d

uelle.

—

$M

—

—

—

vaU,

Hn-hSas^ ttparin: c*est un braye
garden, il est le b&ton de vieiUesse de
i

ses parents.

vtnn, s. Thisnes, commune du can«
ton d'Ayeenes, k 18 1/2 kilom. de
Waremme et 31 kil. de Liege. Pop.
1350 hab. Sup. 993 hect.

TiBsieM

8. Tinette , petite cuTe ,
,
de douyes, plus large en baut que
par le bas ; cuveau.
/V vni nUinmett
di bo^i furevenirune tinette debeurre.
viB«Wy 8. Tenue, maintien, contenance, posture.
Si /He a n'UnU iinow:
sa fiUe a une mauvaise tenue, elle n*a
point de tenue, elle manque de gr&ce.
•— Li grantt , U ptite iinow d'on toddr :
la grande, la petite tenue d'un soldat,
sa manidre d*Stre v^. Zi inow di Itv :
la tenue des livres, des registres.
Tkip, adv. Tdt, de bonne heure, de
bon matin. -^On p6 tinp : un pen de

faite

—

—

—

bonne heure. ^Iletro Unp : il est de
trop bonne heure. -^ Vini p% Hnp :
venir de meilleure heure.
To tinp :
de tres-bonoe heure, httivement.
Vd mi tinp hi tdr : il vaut mieux plus
tdt que plus tard.
Li ci h^a Fno di
i*lM Hnppou doirmi juthd din^ : la reputation fait tout ; bonne renommie vaut

—

—

—

ceinture doree.
Ttaip,s. Tempe.Voy. Tinte.

Ttop^rMiniiB, s. Temperament, complexion , constitution du corps.
Tinpiranmm hHea, gnierve^ , feb, violan:
temp&rament bilieux, nerveux, faible,
AvoourH^ iinpiranmin: euviolent.

—

—

heureux temperament. -- Atu
di tinp^nmin : avoir du temperament,
^tre fort port^ et fort propre au ^sir.
crasie,

(1)

TmHr

d* toi n'att pas
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niB, s. Temperament, accoadoucissement ] our concipour arranger J as
lier les esprits
Prinde on tinperanmin po
affaires.
sat d'akomodS c^ deu liestou la : prenez
un temp^meiit pour t^her de mettre

m'*dement

,

—

d^accord ces deux obstines
Tinpe««, s. Temp^te, orage, ouragan,
tounnente ; violente agitation de Fair
On tinpess a Jlaki
trouble, desordre.
to U grin, s^a-t-i rdi di gr(hzdb : une
temp^ a abattu les bles et a denicine
Qna mdie nou tinpess
de gros arbres.
hi n'vinss a pon : il n'jr a jamais de contretemps qui ne serve a quelque chose.

—

—

TkipMt^,

TempSter,
faire bien du bruit, exprimer sa colore,
son indignation, fulminer, sedechainer,
TinpesUso
8*emporter, faire carillon.
y. (Ji tinpesiaie),

—

U fndva-t^ovrt

pester contre les mauTinpesUpo rin : T^mvais ouvriers.
peter pour des balivernes.
Tinp ^-lAr, s. Cerise rouge hative et
tardive. - Magni on dmeiekilo dHinp^idr : manger un demi-kilog. de cerises
de toute saison.
Tlnp-^tAr, s. Libertin, homme dissolu qui rentre a toute heure.
R'e'l
laitt vHe hi m6nn , ci tinp-^tdr la I
quelle vie dereglee il mene, cet evapore
Tinpi^, s. Chef, bout par lequel on a
commence k fabriquer une piece d'etoffe
OUrlihS sou hi ne nin tinple :
lisi^re.
ourlez les bords qui ne sont pas chefs.
:

—

—

—

TinpicHi s. Bande d'un bonnet, d'une
cornette.

Tinproa, ©w, adj. HItif, precoce,
D^ linprou peH : des pois
premature.
De tinprowi
hitifs, des h&tiveaux.
peitr : hdtiveaux, poires hitives.
Dd
iinprow^ legum legumes h&tifs.
Tlaprowlflt^, s. Precocite, qualite de
cequi est precoce ; maturite hative. Zi
tinprowisU d^ cUih, d^frit, : la precocite
Kdl tinprodes cerises, des fruits.
wistS d'jugmin divin ci j6nn honpSr la
quelle prematurite de jugement dans ce
jeune homme I
Tinr, adj. Tendre, qui n*est pas dur,
qui pent Hre aisement coupe ; moii,
moUet. sensible.
D^ iinr pan : du pain
Del iinr chdr : de la
tendre, moUet.
Tinr horn del rozaie :
viande tendre.
tendre comme rosee.
Li sd ^ Vplop^ c^
dd tinr boi : le saule et le peuplier sont
Vhoibr tinr
des bois tendres.

—

—

—

:

—

—
—
—

—
— Am

—

avoir le coeur tendre, etre sensible.
Ess tinr d freH : etre sensible au froid.
TimrUU, s. Tendrete, qualite de ce
qui est tendre ; sensibilite, tendresse,

TIG
s«»nsiblerie.

—

Li

d^onjrii^

d'on lif,

tinri^te d*on j&iib&%,

dinn l^gum

dret^ d'un jam»»on,

la ten-

:

d'un lievre, d'un

legume.
Tlvr-koins.s Entre-c6te,mot employe
souvent par derision pour de.sigiier la

hoiss

dans

principale

difflculte

— Vodal

d*un ouvrage

»

rexecution

hohet

dal

tinr-

voici la pierre d'achoppement.

:

Yoy. Inir^-kolM.
TinrAi, adj. Assez tendre.
TinUiiuAr e Tiianiar,

grand

bruit, tapage.

Tintamarre,

s.

vacarme

hourvari,
fracas.
Vola on iintam&r di poddel
voila un tintamarre diabolique !
Fi

—

—

di tintamdr : tintamarrer, causer, faire
du tintamarre.
Tinte, V. (Ji tin, no tindan; ji tindre.)
Teindre, faire prendre k quelque chose
une couleur differente de celle qu*elle
avait.
Tiniedefl, del sOxe^ del teU, de
dra: teindre du *fil. de la soie, de la
toile, du drap.
Tinte inn r6b, de ekdu,
on vantrin : teindre une robe, des bas,
un tablier.
Tinte ne'&Vj jenn, tnole
teindre en noir, en jaune, en violet.
Li bn d'Bruzi tin Vaiw roch : le bois de
Bresil teint Teau en rouge.
Tinle, V. Oiseler, tendre des filets,
des gluaux pour prendre des petits oiseaux.
Tinte d biguinett, tinte &->
alouwett: tendre aux bec-figues, aui
alouettes.
Tinte d piitri tonneler.
Tinte, s. Tente, pavilion a la guerre
marquise, tente d'officier doublee. —
KanpS dvin di tinte : camper sous des
tentes.
TeM di tinte : toile pour Jes
murailles d'une tente,
Tlnto, s. Tempe, partie de la tetc

—

—

—

:

—

—

—

:

—

depuis Toreille jusqu*au front.

— £ik^

al tinte del tiess son danjrei^ : les coups
dans les tempes sont dangereux.
Tintedr, s. Teinture, liquide prepare

—

pour teindre.
Melt distofal tinteiar
mettre desetoffes a la teinture. —Plantt
: plante tinctoriale.
Tlaicor^ie, s. Teinturerie. Voj. ti»-

di tinteUr

dlnufl^le.

TJoddr,

Theodore. Voy. TlM^r.

s.

Tiofei e Tiottl, s. Theophile,

nom

d'homme.
Tioios^le,

s.

Theologie. Voy. T*l«i*-

Tidu, s. Tilleul, grand et bel
d'un bois blanc, tendre et leger.

arbre,

— Drie

di tidu

:

Tille.

—

tidu

on

de

:

allee

de

lilleuls.

On/ai di
fait

tilleul.

— Jbon

hoite avou di

d'tiou:

piM di

des cordes avec des pelures

— Di the dflei^di tidu:

sion de fleurs de

tilleid.
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TIR
l>l|i*tl|i*iip, int.

cri

pour app^ler

Tir,

arme k

No

TIR

Youp, youp, youp!

8.

la poule.
Tir, action ou art

fou

;

Leu

oil

Ton

de

tirer

une

s*y exerce

—

von pac/ leH tin d tir : nos
messieurs vont passer leur temps au tir.
Ttr, s. Engeance espece race,^enre,
Vo pd'e
qualite, nature ; extraction.
son dHnn bel tir : vos poules sont d'une
belle enjreance. —Iledel tir de kapon :
il est de la race des gredins.
TirAVeniiii,s. Tiraiilement, sensations
miciei^

—

importunes dans certaines parties interieuresdu corps.— TiraXemin d stoumak,
divin

Ih hoXai

:

tiraillement d*estomac,

d*intestins.
Tirana, V. Tirailler, tirer h, di verses
reprises, de c6te et d*autre ; avec imporpiket d^ joii, le
tunite, violence.

—A

troup ktminci a tiralU : au point
les troupes

commencerent k

du jour

tirailler.

Tiraliecb ^TirAh, s. TiraiUerie, action
tirer sans ordre et sans but. -- Li
ghthral fa ihS Vtiraliech : le general fit
cesser la tiraillerie.
Ci fouri n'tirdh
k% dura loniin : ce fut une bordee de coups
de fusil qui dura longtemps.
TiraltoAr, s. Tirailleur, soldats qui
tiraiUent en avant d'une colonne pour
Tote Vdrmaie
comraencer Tattaque.
si mHa an tiralieilr : toute Tarmee s'epar-

de

—

—

pilla

en

tirailleurs.

Tiraui, s. Tyran , usurpateur, qui a
usurpe, envahi la puissance souveraine
despote.potentat injuste, oppresseur.
Piti tiran: tyranneau, tyran subalterne.
Divni P tiran d''si kpagnHe : devenir ie
VHzech i
tyran de sa compagnie.
Viiran di lank : I'usage est le tyran des
langues.
Tlran, s. Tirant, tire-botte, tissu ou
piece de cuir pour chausser les bottes.
To sechan mes bott, fa Mi le tiran : en
tiran t mes bottes, j'ai casse les tirants.
Tiran, s. Tirant, sorte de noeud en
coir pour tendre la peau d*un tambour.
Zdk^ li tiran d'on iaheiir : IScher les
tirants d*un tambour.
Tiran^ie, s. Tyrannic , domination
usurp^e et Ulegale ; gouvernement d*un
prince injuste; oppression.
Kel
afre^s tiranHe! quelle insupportable
tyrannic !
S'afranki del tiraneie :
s'affranchir de la tyrannic.
Tiranik, adj. Tyrannique, qui tient
de la tyrannic ; dur, injuste , oppressif.

—

—

—
—

—

—

—

Oovernimin tiranik : gouvernement
Loi tiranik
tyrannique, inquisitorial.
loi tyrannique.
TirMiikiiiiii, adv. Tyranniquement,

—

d'une maniere tyrannique. -^ Onroi ki
traitt si peHip iiranikmin: un roi qui
traite son r>euple tyranniquement.
Tiranis^, v. Tyranniser, traiter tyranniquement ; injustement, rudement.
Tiranize Vpe^p : tyranniser, oppri-

—

—

mer

le peuple.
Tiraniz^ li coneiainss
tyranniser les consciences.
Tiranizd
s'feum : tyranniser sa femme, la gourmander, la tourmenter.
TirAii, 8. Tirade, suite de phrases,

—

—

de vers, debitee sans interruption.
Cijdnn avokd la ainm di s'fi valeitr par
si tirdtt ce jeune avocat aime de mon:

trer son merite par ses tirades.
Tir^oT^r^, V. Tirer, decharger

arme k feu.— TirS d ron

—

:

tirer

une
au blanc.
Tir^ a

—

Tiri at vol: tirer au vol.
Vo^kai : tirer k Toiseau.
TirSakoviairi
kackett canarder.
TirS a Vavir : tirer
k coup perdu, tirer au hazard, k Taventure.
Tir^ d'drm : tirer ou faire des

—

:

—

—

armes

; escrimer.
Tir*, V. (Ji ter^ no tiran

;

ji tirreteji

— TirSd s6r tirer au port,
k la courte-paille. — Tir^ VloirHe tirer
la loterie. — TirSU
faire les Rois,
terret,) Tirer.

:

:

roi'e

:

partager ou tirer le gateau des Rois.
Tire, V. Tirer, tracer. - Tir^ n^rdi'e^
tir^derdl'e divin onrSgiss : tirer une ligne,
tracer des lignes dans un registre.
Di mohonn tiraie d koirdai : des maisons
tirees au cordeau.
Tir^ on portrai :

—

—

faire

un

portrait.

Tire, V. Tirer, imprimer.
n'ovrech a cin-t-^xanplair : tirer

—

Tire'

un ou-

vrage k cent exemplaires.
Tir^, V. Tirer, ressembler k peu pres.
TirSsoVverdass tirer sur le verditre.
El tBr apri s'mam : elle a des traits
de sa mere.
TirSVonk apri V6tti avoir
de la ressemblance Tun k l*autre.
Tire, V. Tirer, faire une traite.
TirS
n'lett di kanek :
tirer une lettre de
change.
J'a tird sor lu, si n^a-t-i nin
pai j*ai fait traite sur lui, et il n*a pas

^

:

—

—

—

—

:

paye.
Tire, V. Publier, proclamer. annoncer.
Tir^ on ban d*marieek : publier un ban
de mariage.
Tir^, V. Infuser. rester plus ou moins
de temps dans Teau chaude.
Fd ki
VtS die li tin di tird : il faut que le th6

—

—

aitle

temps d 'infuser.

Tir*, V. Appeter, desirer.

— Li

ko^

mi tin mon estomac appete des aliments.
Tir*, ale, adj. Tire, maigri, abattu.
Vvizeck to tiri : avoir le visage tout
Lipdvgin i tote tiraie
tire, amaigri.
cette pauvre personne est toute debifTee.

Avu

—
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TIT
9) 8. Tifitget tetion de tirer.
Tiregi'im loMie : tinge d*une loterie.
Tirtg del miliu : tirage de la miliee.
Tu4g di mdU : lirage des metaux,
^etion de lea faire passer par la ili^re.

-^-^

—
—
— V'etS'tHm

I

di ndhlesi

an n-n'a dija
ce livre est d*un bon
debit, on en adej& fait plusieurs tirages.
VitcnMi, 8. Trace.
Li iircg d^ r6U
le trace des lignes.
£i
Tireeii, #. Publication de bans.
Uteg de ham d'marieeh : la publicati<Hi
cUs bans de mariage.
Vkndkj &, Infusion.
If/a nin on
kwdrd'eikrpe rtireg de U: il ne fkut pas
un quart-d'heore pour Tinfiision dutbe.
lU) h'i vindiUf

fidfUaMrUreeh

etablitun droit.
ce livre est-il intitule?—

comment

\

—

—

:

TiU

ti^fS. papiers, pan*hemin8.

•— Mastrd farm at tile : administrery
exhiber des titres, fture exhibition des
titres.
A jusi tite : k juste titre, jusJ aediite wamd
tement, avec raii$on.
Tiie di PSr i
passer titre nouvel.
d'Vdtrgin : titre de Tor et de Targeat,
quantite de matiire pure qu*il y entie.

—

—
—

'-

Ban tirei^,
tire ; chasseur, escrimear.
f6v unmgne^i bon tireur, pauvre- travail*

TUiae, 8. Catherine, nom de femme,
abriviation de wimu^mm ou de af
.
Titr^y V {Ji tiUraie). Titrer, donner
un titrd d*honneur k une personne, a
uneterre.
Om
homme titr^
baron, due. etc. —Feum titrate : femme
titree.— Onhink'i tiM: une terre titree,
qui a le titre de baronie, de dnche.
TiBienn. s. Tisane, eau d'une infusion
de plantes, de feuilles,de radnes.
IVziennpan n*a//. tisane purgative,lazative
TlB-4r, 8. Tiers-ordre de St-Fran^ois,
religitfux de la troisi^me
de St-

Ifiur.

Fran^is.

—

Vlrei^. s. Tire-botte de fer, sorts

orocbet de fer pour tirer lea bottes.

de

—

Qnm'admdn^pair di noM tirett: on m*a
donne une paire de tire-bottes neufs
w^weik e T^rell, s. Tireur, celui qui

^

I, s.

Tireor, qui fait traite, qui

^

^

Celui qui tire, qui trace.
Zi tirel^ d'alignmin : le j^onneur, celui
qui trace les alignements.
vtHf 8. Thierry, nom propre d*homme.
vivrMie, s. Tiraillerie. action detirailler ; fusillade.
g'a st% n'tirr^ k*a
itnrd lantini oe fut une tiraillerie qui
8.

—

duralongtemps.
Tlsi^, y. {Ji Hilaie.) Tiercer, augDi^pdU hdk dnnaie,
menter d*un tiers.
lifri di makann a tUU : depuis qudques
annees, le prix des maisons est tierc6.
Ttatock,s. Tiercement, augmentation

—

du

— F4 an iUleeh

tiers.

:

un

fture

tier^

cement.
TtsieM, s. Petit panier, petite manne,
•-tiers environ d*un panier ordinaire.
Fipritin d'ine tUUtt difrit : fttire oa*
deau d*un petit panier de fraises.
TiM, 8. Tiers, troisi^e partie d*une
/mi <to d^&ne : un tiers d'aune.
chose.
JHmaie tUs : demi-tiers, un sixitoie.
Li tistidmHedikwaU, kUnnfM-i-i ?
le tiers et demi de quatre, comlHen oela

—
—

—

ftdt-ttMl):

viM, 8. Thys, commune du canton de
Hollogne-aux-Pierre8,^13kil. deLiege.
Pop. 380 hab. Sup. 505 hect.

TMe,

inscription
quality honorable

8. Titre,

d*im livre

;

(IJ P«tit i«a de

moU

qal r«Ti«nt

a
;
It

la tSte
acte qui

eet aatre

—

:

HM:

—

r^e

—

le pU horje^
del tt^^i autrefois, la petite
bourgeoi^'ie s*affiliait au tiers-ordre.
To, oM, a4j. Tons, toutes, la g&ie-

mM

si

Li tirei^
adresse une lettre de change.
a U%J9r4i d^piU rieU-di-^kanch: le tireur
a 6t» torci k payer la lettre de chaoge.
vir«A,

ir—

Di

tin

pad.

—

raliti.
ToUveli, tott le hdcel : tous las
gardens, toutes les flUes.
sakoi,
to U hamack : toutes les choses, tous les
menus objets.
Tott U gin h*9aeitd !
tous les gens que voici.
ToU none
gin : toutes gens paressenx.
Ti tees
taklfi tVL tousses k chaque instant. -Ji sin c'wtd la to It vinte^kwaU^-et^ : je
sens oe mal toutes les vingt-quatre
heures.
I/A k'to bai s'Mraie : tonte
peine merite salaire.
Taikh, imnfiie
pa to : taisez-vous, une fois pour toutes

^ToU

—

—

—

(et

—

non pour

tout).

Vj on, adj.

et adv. Tout, entier, eu*
fkit.
Cipansi la «
v6tt t to rbiteA : oe gour^

—

tierement, tout k

magni

tote

—

U

mand a mange Fomelette tout entiere et

—

fromage aussi.
Dt-p^m Uh§^ hsate :
des hommes tout etonnes, tout surpris.
Di fewtn Uht^waraie : des femmes
tout etonn6es , toutes surprises.
To
d'suitt ou. tote di suUt : tout de suite, a
rinstant, sur le champ, immMiatement,
incessamment.
Ta-t-astetit : un instant, k rinstant, dans un instant, dans
une mioute. ^ Taan rin, karoek an Irle

—

—

—

-: tout ou rien, fortune on misere.
Tiht-dpuss an to-trd pn : tout an plus.
Ta
Sndni to ha : chuchoter tout has.
lumU, to rabaiau : tout oompte. tout rabattu.
Taiss-tUj apri la : tais-toi» finalement.
Ban^ c^i to : bon, suffit.
to,i to-t^iftdi et tout ce qui s'ensoit.

tass

—

—

—

—

S
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— (Ti t^U6iicM, s(mla
—

TOJ
cela, e*est tout

:

DimandAn iO'U6ttelm :
01
demandez-moi toute autre chose.

autre chose.

—

h%k ci pe4^ pdloti i

to : vois done ces pois
avec leurs pelures.
Vj adv. Tout, toute, quelque.— To vi
kHli, iUco sin birik tout vieux qu'il
est, ou quelque vieux qu*il soit, u lit
encore sans lunettes.
PlhrU
»•, conj. En, pendant que.
El
to trdnnant : parler en tremblant.
:

—

—

elle sortit tout en murmurant.
Ki
»•, adv. Beaucoup, longtemps.

tCrta to harhotan

:

—

gna-4'i to d'capon

sont nombreux.

!

comme

lea vauriens

— ITeitangn wj to

me nous sommes
Ki^f

to

reste si

!

com-

—

en grand nombre
dmanou ? pourquoi dtes-vous
longtemps ?
Mt, 8. Tousseur, qui tousse

v«^

SQuvent.
tousseur

!

— F^ haW toed

!

quel fatigant

!

v—^y V.

(Ji tois, no tocan

;

ji tosre).

Tousser, faire Teflfort et le bruit que
cause la toux.
Ji tou jo^ i nutt : je
tousse jour et nuit.
Toc^po-^^vairti :
tousser pour avertir.
Tdeeft, s. Tousseur. Yoy. Tm^iu
v-dktj adj. Tout semblable.
•I d'sifl, ^i $'p& Uhchi : I'aine de ses
filSy c'est son p^re tout crach6, il ressemble parfaitement k son pere.
T»*ii4 f^geH, adv. Incontinent, surle-champ.
T«cua, adv. Par ici, dans ce^ endroitVin^ tocial, vo-t^r^ pu
ci, dece o6t6.
hk^ : venez par ici, vous abr^erez
votre chemin.
Difnanif tocial f demeurez-vous par ici ?
T«ctai, s. Toussaint, la fSte de tons
les saints.
Li Tocin torn todi PprunU
d'nMmp : la Toussaint arrive toujours
an premier novembre.
Al Tocin^ Vaiu
iplin : k la Toussaint, on se rassemble
autour du foyer.
T«ciM, s. Toussaint, nom propre

^

—

^ Hpn

—

—

—

—

d'homme

—

—

todi I'alU' tola

:

c'est toujours la

m§me chose,

c'est queussi-queumi.
Taudis. petit logement en
mauvain dtat ; cahute, taudion.
Di-

TMtf

—

—
,

jusqu'ii Aix-la-Chapelle.
T«-direA, adv. Inoessamment , sans
delai.
RatindS n'gott, mi mamva rivni
Uhdre^ : attendez uu instant, maman va
rentrer tout de suite.

—

»«-*reA,'adv. Directement, sans detour, sans s'arrSter.

—

AU

t<hdfei, vo

mdke: aHea tout droit, directement ; vous ne sauriez manquei^ votre

n'sdri

but.

1^4 aaiu

h

adv. Tout

t««e-tfiHiiittt,

de suite (1), sur le champ, sur Fheure,
k Tinstant m§rae.
Pdk'U-z^fdn ko^
test to^suUt
il ^ut que les enfttnts
ob^issent tout de suite.
No-t^vm
pdrti to*d^*uitt : nous sommes partis

—

:

—

incontinent.
Tofoir, adv.

Gontinuellement
fr6Vo t'divitd to/air : vous
parlez sans cesse, k tout bout de champ,
a tout propos.
II a plou to/air H a
plu continuellement. Yoy. t«4I.
T«ick9 s. Bourrelet, coussinet fait en
rond, rempli de bourre, de crin, etc., et
sou vent vide dans le milieu . —Z^ itoffiff^Sf
H tiervet dHoick po fcnrtS so
tiess :
les maratchires se.servent de eoussilieta
pour porter sur leurs tStes.
Totoii, s. Torche de paille.
On mett
d^ toiek dim U pann d'on
:
on palace
des torches de paille sous ks tuiles d*un

quemment.

,

—

^

:

M

M

—

toit.

Tort, cequi est ccmtre la jusraison ; dommage, pr^udice,
Fdtinri faire du tort, nuire,
lesion.
Itre nuisible ; pr^udicier, porter prejudice, 16ser.
Avouw^ k^on^z a toir
avouer, confesser ses torts, passer condamnation.
Si fi d^ toir Pon r(Ht :

Toir,

tice,

la

s.

—

—
—
s'entre-nuire. — Ki de^ a toir qui
a tort. — Z^ Corel ni durrt nin, si F toir
:

T«4t, adv. Toujours, eonstamment,
sans cease, sans interruption, sans reUU^he, sans fin, perseveramment, perpetttdlement.
Ess todi giOe: toe
toujours el^nt. tocgours brave.
Pfinddtodi saula: prenez toujours eela.

— C^

coup, subitement , ineonthieiyt, sottdat^
nement.
Li tin ettH pdk€l, to^d'onniS
tola on tinpess ki kminn : le temps itaft
calme, tout-k-coup voil^ une temftilte
qui commence.
J'este^ ^ Htm^rCka"
pelyfala to^'on-kd jnska Jk : j'^tais h
Henri-Chapelle je poussai incontinent

f«.

mam dmn onj4ft(M
miserable taudis.
T«-«*«M-M, adv.

^

:

demeurer dans un
SoudaiU;

tout«ii-

doltf

Vdon costi : les quereDes seraient
moins longues, si le tort n'itaitque

n'eatsi^

d'un o6te.
Toir, 8. Toron, assemblage defils de
caret qui forme un cordage.
Inm eoitt

—

a kwate toir : une corde k quatre torona.
ToireiMti , s. Brandon , bouchon ,
bouquet de paiUe pour fBi^ un flambeau, pour frotter lea chevaux aprte
tea avoir 6trill&, ou pour iadiquer k
(1)

Ob

M

dit

pat

:

to%it9

d0 9wU0^
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TOR

TOI
leurs queues qu'ils sont k vendre;
torquetie, quantite demaree enveloppee
AloumS nHoircheit di strin:
de paiile.

—

allumer un brandon.
Toireht, Y. {Jitoich.no toirchan; ji
tordre , tortiller
toirchri). Torcher
corder, cordonner; entortiller.— Toirchi
on dra po VsxMte tordre un linge pour
Toircht ^i jvet
en extraire Teau.
II a Vbok
cordeler sea cheveux.
Unrcheie il y a distorsion k sa bouche.
Toirchi I Hess jujn on kolon : tordre le
AV m&va stocfess,
ecu k un pigeon.
ji n'm^ Vpou toircht h coir ! quel mauvais
stokfiche, je ne puis me le torcher dans
le ventre. -— Kom coula i md toirchi
,

:

—

—

:

:

—

—

que cela est mal torche, mal confectionn6I

un

bras.

pied (1)
detorse.

— Si toirchi on bress: se luxer
— Si toirchi Vpi se fouler
:

,

—

se faire une entorse ,
Mi jvd s*a toirchi Vpi :

le

une

mon

cheval s*est fait une memarchure.
Toirchliiceii, s. Luxation, deboite-

—

Toirchihegdipi, di bress
mentdesos.
luxation de pied, de bras.
T«irciiiM, s. Tortis , assemblage de
fils tordus ensemble ; cordage, cordedi lainn ^
Vola d^ horon
lette.
on toirchiss: voilk des
d'sdi'e; f6-i'h
bouts de fils, de laine et de soie; faites-

—

en un

d%

—

toirchon la : ne venez pas chez
avec ce torchon.

ci

moi

Tolrdeeh, 8. Tordage, torsion, tortillement, action de tordre, iX9X de ce qui
est tordu.
Li toirdeg di hoide di batai
cmdldhHe: le tortillement des cables

—

est penible.
Toirdedh,

8.

—

Tordeur, ouvrier

fabriques.

Toirdoa, •w, adj. Tordu, tors.

—

— Di

Del toirdow
toirdoufii du til tors.
sdU : de la soie torse.
Toite, V. (Ji toite, no toirdan;ji toidrh),
Tordre, tortiller, entortiller, rouler,

contoumcgr.— roi7<?(/(^/, de

hoitt: tordre
des cordes cabler.
T«lB^, V. (^t toiss e ji toizaie), Tftiser,
mesurer avec la toise; examiner quel*
qu*UQ attentivement le regarder des
pieds k la tete avec dedain. —^ 2'oize on
sdddr : toiser un miliCaire, raesurer sa
To paean % nCa toizexil m*a
taHle.
fil,

;

,

—

toisi
(1)

—

—

—

Tokccii, s. Alimentation du foyer,
Fd hi Vuieek
action d'attiser le feu.
si faiss a pon : il faut que le feu soit
attise k propos.
TmSk^Hk^emmu e reM, s. Attiseur, chauffeur, ouvrier qui entretient le feu. —
Li feit ta distinte, houki Vtohe^ : le feu
va s'eteindre, appelez le chauffeur.
To-kt, pron. Quiconque, toute personne qui..., quelque personne que ce
soit qui...
TO'hi tairet d*vou f&r,
seret bin vnou : quiconque viendra de
To-kth
votre part sera bien venu.
c'seHie di ci feum la ki s*prhintt, UU
pace : quiconque de ces femmes se presente, laissez-la passer.
To-ki^r, adj Explicite, clair, forme),

—

—

—

—

Si raitonnmin i
son raisonnement est explicite.

intelligible.

:

tO'kUr:

—

Ciu
cette clause est toute

explicite.

To-ki^rmia, adv. ExplicitemcDt. en
termes clairs et formels, nettement,
Li rintt est riknohw
intelligiblemcnt.
t(hhUrmin divin Vah la rente est reconnue explicitement dans Tacte.
To-kd, adv. A chaque instant. Voy.

—

:

Toffalr.

en tous
T«-koat^ • adv. Partout
lieux.(l).— VoXigi t<hhosi^: voyager pa^
U>\it.^Ondit(hCost^hi,,,: on dit partout
0« n'pou ess tO'kostd: on ne
que...
pent etre partout, on ne pent Stre en
m^me temps dans deux endroits dife-

—

rents.

To-koAr, adv. Brievement, eu pen
de mots. -- Ji It a di to-hottr h'il est^'
t-^n ratnnvd je lui ai dit tout cnimeot
:

qu'il etait

un vaurien.

Tokaia, s. Tocsin, bruit d*unecloebe
—
qu'on tinte pour donner Talarme.
Sons rtohsin poVfeik: son ner le tocsin

—

On sona Ptoksinpo
pour UTi incendie.
fi ramaci Vpe^p : on sonna le tocsin
pour ameuter le peuple. Voy. «lk*f*'
Toki^, V. {Ji tohtaie). Tioter, toe
sonner lentement une cloche, en sortc

chemin fesant.

On ne dU

pro-

fession est de toiser.
Toize^d'batimin:
toiseur de b^timents.
ToUoB, s. Palastre, boite de fer qai
forme la partie exterieure d*une serrure.
Ri/e nHoizon h'i di^aitt : reparer un
palastre qui est disloque.
Tok^, v. (Ji toh). Chauflfer, faire du
Li tin
feu, attiser, alimenter le feu.
i rfreMi ifd toh^: le temps est refroidi,
il faut rallumer le feu.

,

rcM,

Ona di toirdeit e dd
qui tord la laine.
toirdress divindimanifahtrHe : il y a des
tordeurs et des tordeuses dans certaines

du

Toiseur, celui dontla

s.

Maw la i tote-hlc'r

tortis.

TolrciiOM, s. Torchon, souillon, salisNi m'amind
son, femme malpropre.

nin

TolceA,

pA«: <« torcher

U pied

(1)

Tout pwiout est noe f^uu.
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TON

TON

que le battant ne touche que d*un odt6.
Li siermon va kminci, on toktaie al

—

poroeh : le sermon va commencer , on
tinte k leglise paroissiale.
T^i, s. Tdle, fer battu et r^duit en
plaques minces. • Edgn^ di b^uts, di

—

Mbaret

etalerdes tujaux,
des cabarets de tdle vernie.
Tola, adv. De ce c6te-H, dans cette
cTidl viefneie:

— ToUrn^ pott

direction.

pu ko^r

tola,

—

vo-^drd

tournez par-li, le chemin est

:

plus court.
Toii^, 8.

—

Babouin empreinte d'un
que le patiiieur qui
,

liard sur la glace,
t

ombe doit baiser. maljijre qu*il en ait.
On It a fat bdht sih sett /He li iolU

—

:

on

lui a
babouin.

ou sept

fait baiser six

tois le

To*ion-«tiiido«, adj. Gisnnt, couche,
etendu.
On-z-a trove im koir-moir to^
Im-stindou h horai on a trouve un ca
davre gisant dans le fosse. — Ell esteH
maldit e tote-lonk'SitiTidow e s'W : elle
etait malade et etendue gi&ante dans

—

•

:

son

lit.

Tdm, s. Tome, volume qui fait partie
d'un ouvrage imprime ou manuscrit.
Z istoir d'on pal' imirimaie h trei^ tdm
Thistoire d*un pays imprimee en trois
PluzieUr volum rilift enn-on
tomes.
tdm : plusieurs volumes relies en un

—
:

—

tome.

Tdm^,

V. (Ji

tdm eji idmaie), Indiquer

numeros d*ordre des tomes dont un
ouvrage est compose. — I fa t6md tote

les

vos bibliot^k

:

il

laut etiqueter, par des

chiffres dordre, les

tomes

et les

volumes

qui composent toute Totre bibliotheque.
Tdmecta. s Tomaison, actioD dMndiquer le cniffre d'ordre d'un tome.
VMfit rtdmech : verifier la tomaison.
«•», s. Ton. inilexion, degre d*6levation ou d'abaissement de la voix ; son,
air, fa^on langage maniere , stjle.
Printt on ton puhOoupuba: prendre un
ton pliis haut ou plus bas.
On dmHe
ton : demi-ton, semi-ton.
7o-*-tf*^^'/fHl
d'ton : vous detonnez , vous sortez du
PdrUavouon tond^maissi parler
ton.
d*un ton de maltre, dun ton de superiority, d*un ton imperieux , imperatif
parler imperativement. -^ On ton d'pla%e1i : ton patelin, ton d'adulateur.
JT/
ton hH t'aonn ! quel air, quel ton il se
donne, commeil se pavane.
Ci manir
lay ci n'i nin d^ bon ton : ces mani^res ne
sent as de bon ton.
£angt d'ton :
changerji# ton, de langage ; dechanter,
rab^iftfede ses pretentions, rengainer.
<2^ kMidl diMi dium$ iionmak : les

—

.

—

.

—

—

—

—

—

I

—

cordiaux, les incitants donnent du too k
Testomac. - Li bon ton s'akwtr A kdbiU
di gin com ifiile bon ton s*acquiert par
la frequentation des gens bien eievea.
Toaai, s. Tonneau, vase k peu pr^
cylindrique, renfie dans son milieu, et
servant a y renfermer des liquides ou
des marchandises ; tonne, muid, baril,
barillet, feuillette, futaille, poin^on, deTonai d'pdkety di
mi-queue, boucaut.
vinaik di iirdp di toUbak: tonneau de
geni^vre, de vinaigre. de sirop, de tabae*
F'mdriie di
Dew di tonai douve.
ionai : baissi^re. • On gro tonai d*soul :
Li pti tonai
une barrique de sucre.
d'innvivindir: le tonnelet d'une vivandi^re. - Mett i tonai entonner. — To*
nai € v^dinck : tonueau en vidange, qui
AboisnS on tonai :
n^est pas plein.
combuger un tonneau. Abroki ofi tonai :
mettre un tonneau en perce. — Dffonci
Avu
on tonai defoncer un tonneau.

•

—
—

:

:

—

—

:

Vfjoss di tonai

.

sentir le fut.

—
— De^ tonai

d'mirfh kwatt mHe Itv deux tonneaux
de mer pesent 4000 livres ou un last. -*
Le gran blaguei^, c'l com U vH tonai ki
risdondet pu foir ki l^ plin : les grands
parleurs
c'est comme les tonneaux
vides. qui resonnent plus que les leins.
:

,

i

Toni>«i,s. Tourillon, pivot sur lequel
Rikpar4 Vionbal
tourne une porte, etc.
reparer le touril:
del poitt di noss
lon de la porte de notre grange.
TonboiA, s. Tombola, loterie consistaut en objets divers donnes gratuitement par la bi^nfaisance publique.
On tafi ntonbold d profi delSdciitdd'Sin
Vicin d'Pdl : on va faire une tombola au
profit de Tassociation de St- Vincent de
Paul.
TondAh, 8. Tonte, tondaison, action
Zi tonddk di
ou saison de tondre.
bet bit d^ ckin kanick: la tonte des brebis,
des cbiens barbets.
Toadeeii, s. Tonture, polls que Ton

Mr

—

—

—

tond sur les drap3 \ branches, feuilles
Zi tondeg di dra,
taillees des arbres.
di hdW, Ih tonture. des draps, des haies.
ToMded, re«>, s. Tondeur , celui qui
Tonddk d^berbiy di chin: tondeur
tond.
^owde troupeaux, tondeur de chiens.
deii d*dra, di palitAtt : tondeifr de drap,
de palissades.
Toii^y V. (Ji tonn, no tonan ; }i tonnri)
Tonner, se dit du bruit que fait le tonnerre ; parlc avec force et eloauence,
// alom i
d6clamer avec vehemence.
i tone : il fait des eclairs et 11 tonne.
Zi pSr pricked tona konte li mdli'linw ;
le p§re prdcheur tonna contre les mau.

—

~

—

.

—

Torn

—

90

II.
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Raises langues, les m^disants, les ca^omniateurs.
Oxtftondl c*hm*granpSr
qui jow a hHe : entendez-voas tonner 1
c*e8t mon ai'eal qui joue aux quilles
(plaisanterie populaire).
Toneeb, 8. Tonnage, capacity d'un
navire, d'un bateau ; droit que paye un
navire.
PUt Pionech : payer le droit

—

—

du tonnage.
Toaett,

Tdai h
d*homme.
Tontr,

8.

Antoinette,

Tdiiii

,

nomdefemme.

Antoine

8.

8.

foudre.

;

—

—

M

:

—

—

—

:

^clatante.

Toair, 8. Tonnerre, endroit du canon
d*un fusil , d'un pistolet oil se met la
charge.
Totttr, 8. Goquelicot, pavot rouge des
,

champs.

—

U grin

cueillir

:

KCpi d^ fieur di tonir divin
du coquelicot dans les

Tottk, s. Tonnes, ville de la province
de Lirobourg, a 15 kil. de Liege.
Magnt de trdi'e di Tonk : manger des gateaux de Tongres.
T«ak, pron. Tien.
Prin Vmeunn ^
wUtt li tonk: prends le mien (ou la
mienne) et garde ie tien (ou la tienne).
^J'apierdou m'iatiche pruss-mu Vtonk:
j'ai perdu mon epingle, pr6te-moi la

—

—

tienne.

—

Tonne, tonneau.
Tonn
tonne d'eau, de bi^re.
Waiw, di Mr
Tonn d'dr : tonne d'or, cent mille florins
en Hollande, cent miile thalers en Alle8.

—

:

magne.
T«attit, 8.

tonneaux.

Tonnelier, qui fait des

^ Mdrtai d'tonntt

:

doloire,

erminette ou hermineite.

Tonar^ie,

du

tomeur

Tonnellerie, profession
tonnelier, lieu ou Ton fabrique des

—

s.

Aprinti
tonneaux.
prendre la tonnellerie.

li

tonnrhe: ap-

Toap h Toab, 8. Tombc, tumulus,
s^pulcre, tombeau, monument.
On
vei haikd d'tonb i VHeshaKe : on voit
beaucoup de tombes en He sbaye.

—

Toanear, 8. Tonsure, premier d^gre
de la dericature ; couronne qu*on fait k
un clerc en lui rasant les cheveux en
ZHW,
rond au sommet de la t€te.

—

donner

:

reoevoir

,

It

Toaaenr^f V. (Ji tonsetlT, nO tonSffh
ran) Tonsurer. donner la tonsure.—
Ci/ouri rivek ki tonseura nost-t-M: oe
fut I'EvSque qui tonsura notre abbe.
Toateaa, 8. Tontine, sorte de rente
viag^re avec droit d'accroissement pour
les survivants.
Avu d^-t-akeum §1
tontenn : avoir des actions a la tontine.

—

Toatiat,

tr,

8.

Ton tinier,

—

(juiades

rentes a la tontine.
Dimam V^hn
tontint : rester le dernier tontinier.

Toai«a

Jeanneton

s.

,

nom

,

de

femme (1).
tobu, v.

{Ji ton, no tondan; ji Umife^.
Tondre, couper la laine, le poU des ani-

—

maux.
Tontt d^ troupai : tondre des
troupeaux.
Tonie on chin kanttri tondre

un

~

—

barbet.

U

J ton

mop,

si birbiU

pocon : il est bon mangeur et boa
buveur.
TdiHitaa, 8. Fessee, soufflets, coups
de poings.
FoutSn'hone tdpatnn : dauber, flanquer de gros coups de poings.
TdpAs«, 8. Topaze, pierre precieuse,
transparente , brillante , de couleur
jaune.
T6p^ di-z-Inlt: Topaie
le

—

—

dinde.
Tdpiaaie,

bl6s.

Toaa,

li

tonsure.

nom

,

Tonnerre, explosion ^lecLi tontr kiminss a
grMSi le tonnerre commence k gronder.
On<^Xa tChoard dHontr on entenLi
dit une detonation 6pouvantable.
tonir h toumaie so nChe^r : le tonnerre est
TouwS del
tomb6 sur une grange.
Voi
tontr : foudroye par le tonnerre.
voix de tonnerre, se dit d*un
d' tontr
homme qui a la voix tres-forte et trestrique

ri^

Tdpataa.
Tdpia6

8.

Coups de poings.

Voj.

V. (Ji tdpinaie). Dauber,
,
battre, fesser.
Si vo n'vi taikt ««, w
sh-^ to-t'OsteUr tdpinS : si vous ne vous
taisez pas, vous serez tout k I'heure

—

•

daube.
Tdpiaeft, s. Daubeur, qui donne des
coups de langue, qui medit.
T*-pia, adv. Franchement, ingenument, sans deguisement.
Ceu4-w

—

kalin, ji Vdi to-pla

:

un

c'est

martod,

je le dis tout cHiment.

To-piia, adv.
tout plein.

Beaucoup,

~ Onavei^

qoantit^i

to^plin di moidt

alfiess : il y avait beaucoup de monde t
lakermesse.
T*-pr«, adv. Aupr^, proche, dans le

voisinage.
A ffesta, a Ttlei^, a Joupeie*
to-prS d'Ltck: a Herstal, k Tilleur, t
Jupille, Iez-Li6ge.
To-fUpri: tout
pres, tout joignant, tr^pr^.
Torai, 8. Taureau, m&le de la vache
homme robuhte, vigoureux. OrofM
dHorai : mufle de taureau.
Li toraiU
Mi^
be^r'aie : le taureau qui mugit.
n*vack a torai: mener une v»che au
taureauy la faire saillir.
Voi ^tonii

—

—

—

—

—

(1) De Jean on a fait J^oMnt ; de Jeanae,
Jeannette; de Jeannene, /ewiiMfOfi tt de Jeaiaeton, Tonfon,
,*
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Yoix de taureau, tres-grosse

voiz. —

(Te rtorai d^ viech: c'est le satyre, le
taureau banaJ du vi\ldige,—Bnn Espoffn,
gna de-^-om ki s'hate conte
torai: en
Espagne, il j a des torreadors, qui se

U

—

batten t contre les taureaux.
Sdtachtorai: auroche, are, taureau sauvage.
Toraie, adv. Tmtdt, k I'instsnt,
tout k rheure.
Vo vair^torate: tous
viendrez XantAU—Juskatorate: jusqu*^
plus tard.
Torett, s. Tourelle (et non taurette),

—

petite tour, petit clocher, petit donjon
tournelle.
Onchesiai a hwatt iorete:
un ch&teau a quatre tourelles.
Tori, 8. Tory, partisan de la preroga-

—

tive rojale

k wigh.

en Angleterre ;

^OnminUtir

il

tori:

est oppos6

un minis-

t6re tory.

Torta

Torrent

,

momentane;

—

courant d*eau
avalaison ou

Qne^ri on torin KaUma to
avalasse.
I'pai'iilj eut un torrent, une ravine,
qui ravagea tout le pays.
Torie, V. (Ji torel, no torlan). fitre en
Noss
chaleur (se dit de la vache).

—

vachkitorel,i Vfd min^ atorai: notre
yache est en chaleur, il faut la mener au
taureau.
T^ricch, s. Etat d'une vache en
Li torleg
chaleur; ses mugissements.
rin li vach kaX^f: .lorsque les vaches
appetent le taureau, eiles sont desagreables, mechantes.
Torp^ie, s. Torpille, poisson du genre
des raies, qui engourdit la main de celui
qui la touche, soit immediatement, soit
avec un b&ton.
Toriai, s. Tourteau, gUteau, galette.
Tortai cPnavett : gUteau de graine de

—

—

navette.

TortoAr, 8. Torture, tourment qu'on
sou^rir; g§ne , la question.
Mett al tortHtr : torturer, mettre k la
torture, appliquer k la torture.
Ji so kom (u torte^ : je suis comme

—

—

— Li som
la somme totale, inte— Li nonp
nombre total.

Tor««w

,

8.

Tortue. Voy.

:

grale.

tCtdl

:

le

A

-—
t6tdl : au total, somme toute, k
tout prendre.
Tdaiii^, s. Totalite, le total, le tout.
Ar^'t'i VtdtdlitSd-VMteche ? Aura-til la totalite de Theritage ?
Tdaiise, V. (Ji tdtdliss hji tdtdlitaie).

—

Former un

—

Vo t6vous sommerezchaque colonne du registre. Voy.
AkdIeUii.
total, additionner.

tdlisrS chak holonn d^ rigiss

:

TdtAiMiii, adv. Totalement, entidre-

—

ment, tout a fait, int^gralement.
Li
jett, Va tdtdlmin ruinSi lejeuTaruine

—

totalement.
El s'a-t-abdnnd tdtdlmin :
elle s*est totalement abandonnee.
To-t-a-B-oB-u , adv. Tout-&-coap,

soudainement

,

subitement

,

subito.

—

Persons ni d*hifrin, I tO't-a-n-^m-kd vola
n'areg di pocSd^ : personne ne disuit mot,
et soudainement voiUt
froyable.

un vacarme

ef-

Ta-i-ATA, adv. Partout, de tout cdte,
d'un bout k Taiitre (2).
r^fan a piht
to^vd-r mi : Tenfant m*a enti^rement
mouillee de son urine.
Chia di tech di
krdh tO't-avd voss kott: votre jupe est
toute couverte de taches de graisse.

Kr«p4«

Sorte d'oublie cassante.
totli : on ne vend plus des
oublies cassantes.

la torture.

—
—

VilS
T«-«ed9 adj. Seul, tout seul.
El
Tiyre dans la solitude.
dimeUr tote-sM so n^chanb: elle vit
solitaire dans une chambre.
Tosr^ie, 8. Action de plusieurs perK^l
sonnes qui toussent ensemble.
anoUusstosrHe! quel fatigant concert
^
de tousseurs.
tO'Se^i

—

—
—

fait

k

toux.
Totofoi, adv. Tout a fait, tout, enti^
rement, g^neralement, — Ji n'so nin
tota^ai rwSri : je ne suis pas tout k fait
gueri.
ApoitU Vhep, lifiermin ^ totafai : apportez la hache, la serpe et tous
les accessoires, ettout ce qui 8*ensuit.—
Totafai h hangi : tout est change.
TdtAi, 8. Total, somme, r6sultat d'une
addition ; totalite, reunion, assemblage.
PrindS VtCtdl di ce-z-driih la : prenez
le total de ces articles.
Ona n'fdtt
divin rtdtdl di Vadicion : il y a une faute
dans le total de Taddition.
T4UII, adj. Total, complet, entier.
tCtdl

8.

,

rapide et

—

une toux seche. (1)
Zt kapulair
^bonpo Vtoss : le capUlaire est un bon
bechique, est un bon remede contre la
reuse,

—

T«M, 8. Toux, mouvement convulsif
de la poitrine, avec hrxxit.^ J*a on mdva
toss, on seek toss: j*ai une toux dange-

—
—

Toti^,

On

n'vin

—

s.

pu di

Tofm^

8.

Chute.

— F^totom

:

tom-

ber, terme enfantin.
To-i-oM«e, adj. Parfait, accompli en
tout point.
Noss RoXe ess-t-inn om tO'
t'Oute : notre Roi est un homme accom-

—

pli,

done des plus 6minentes quaUt^s.

ToM, adj. Toute. Voy. to.
un

totuv ni une tousse.
-wallonisrae.

(1)

Ne

(2)

Tout parmi est an

ditto pas
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TOU
e Vft«ti»i, adv. Toatofdis,
pourtant, neanmoins , cepandant, mal«Si toUfin Vnoul i/tts : si
gra eela.
To
toutefois la nouvelle est fausse.
rmonii rikwir U richas, ^ toUfai an vet^
p6 d'rMi hi seHiets eoMtU : toua lea homines recherchent lea richessea, et toutefoia on voit pau da riches qui aoient
heureux.
v«*iMik, 8. TabaOf plante dont on
fume lea fsuilles el dont on tedt une
poudre ataroutatoire ; petun, nieotiane,
-^Ikl honn UMak : du bon tabao, v^sine.
<— DtHfiUitanit itMdk di Mrdigdr : du
Pip
puanttabac da corps- de-garde.
diiaiibah: pipe de tabac» quantite at
Chik
tabac qui entre dans une pipe.
ChihSdel
di toibak : chique de tabac.
t(Mahi chiquer. dutabae, prendre du
talMLC en maohieatoilre.— SUe di ioiibak :
To le^t-om
nicotine, poison violent*
Jllairh Vtoikhak : tous les hommes sentent
une mauvaiae odeur de tabac.
T«ft¥«kt, s. Marchand de tabac. <—

^

—

—

—
—

^

UMaH

: magasin de tabac.
Vertige, tournoiement de
t^. ^tourdissement, eblouissement.
akddinUd'ttMion Stre sujet ^ des

Botik di

v^dMMi, 3.

Bu

^

:

—

lit a prion to^Mon : il a eu
Tertiges.
un vertige.
TodbioM^, Y. {Ji Mihionn hji ioHbuH
naie) Tourbtllonner,aller en tour noy ant.
L'aiw Mbionn to kom divin on traite^ :
I'eau tourbillonne dans cet endroit

—

comme dans un

entonnoir.

ToAMoneA, eftM,

adj. Vertigineux,
vertiges.
Ji n'wess puss aU
d'l'aiw, ji so iro tot^bione^ : je n*08e
plus approoher de la riviere, je suis

sujet

dM

—

aux

trop vertigineux.
Toacta, s. Touche, pi^ce du clavier
d'une orgue, d*un piano, etc. ; doigter.
maniire de faire agir les doigts sur un
instrument. - Blank touck, mttr touch :
touche blanche, noire.

Toveh,

a. Voj. Ptr-dl-toaek.
T««elia-t, aatt, adj. Touchant, qui
touche le coaur .qui emeut, attendrissant,
pathetique.
On siermon k'e touchan :
Komi*
un sermon qui est touchant.
dHs touekantt : spectacle touchant entrainant, qui produit TentraiBement.
Taoduiat, prip. Touchant, eonoernant. - Ji li a dnsS touchan vo^ proc^ :
je Tai entretenu de votre proo^.
T«««iit, V. (Ji touck, no touckdii).ToU''

—

—

.

^prouver For aveo la piarrede
touche.
Vofs mSdaXe,fdl toucki dHnn
drjir) : votre mMaille, faites-la toucher
d*un orftvre.
cher,

—

1%«ftMarl9

T^dkuM,
T^vMHi ,
d^bomme.

Jabot. Voj. CbaM.
Grosse femme, piffiresse.

8.

8

Thomas

8.

— Li biname

ko^ jo^ : halt^ la

:

aux courts jours

le

,

nom

— Toumn,

hdte-lit.

:

propre

Stn-Toumadii
bon St-Thomas dit

howUdraiH n'lh-^ret
ki n'siret PNoi'S

:

nin si vitt bouwi
jour de St-Thomts,

le

pr6parezovous k f^r la venue de NotrtSeigneur.
/V Touma ^ mdrdt : tomber
et vomir parce qu'on est ivre.
VoMHMrfe, s. Chute, action de tomber;
tomb^e.
Li toumaie dhfoHe : la chute
des feuilles.
Li toumaie d'inn piSssii
komideie : la chute d*une piece de
thMtre.
Al toumaie del nutt : k U
tomb^ de la nuit , sur la brume I la
chute, au declin du Jour, vers le soir, t
jour fermant.
To«M^, V. ( Ji tOMt no touman ; ji

—

—

—

—

,

toumri),

Tomber, Stre pr^cipite de

en has par son poids

;

choir

— 7*oum^ al

s*6croa]er.

tair

:

—

haut

eulbuter,

,

tomber a

terreou par terre(l).
Toum^toUm
stindou: tomber k plate terre, tent a
plat.
Toum^ al valaie d'inn fgnm,
d'inn kdl
tomber d'une fen^tre. d une
^chelle.
Toumdjud'sijvd, tomber dc
son cheval.
Toum/ Tkou-z-d
tom-

—

:

—

—

M

:

ber cul par-dessus tSte k la renverse.
ToumS h Vaiw : trebucher daus I'eau,
dans la riviere.
Toume dtin on horai:
tomber dans un foss^ un ravin, un precipice.
J*a mdk^ d^ toumS : j'ai failli
tomber. — Toum^ l^kwaitfotennHsir'.
tomber Ifs quatre fers en I air.
Tmi^i
,

—

—

—

—

tomber

en defafilance en
syncope, en pamoison.
Toum^ d'paralit^ie: tomber de paralysie, d'apo-

Jldu)

:

faible,

;

—

— Toum^di md d*sin
haut mal, de mal caduc.

plexie.

tomber du

:

etre atteint

d*epilepsie, Stre ^pileptique.

reH moir : tomber raide mort.
di kolon si

—

Toume

— Di voUie

IH toum/so m*bokeid'tair

:

des

volees de pigeons 8*abattirent sur mon
Ciss mokonn la torn snn hkst:
champ.
cette maison deperit, est dans un grand
d6p6ris$emerit. tombe en quenouille. To si din son toumS : toutes ses dents
8ont tombees.
Se chdss li t$umt so U
taUm: sesbaslui tombent sur les talons.

—

—

—

/ torn del plaif, del nitaie, <C prum.
del wargless : il tombe de la pluie, dela
neige, de la gr?le, du verglas.
Toani^, V. Tomber, fchoir, arriv^,
Itre atteint, etc.
Toum^ di s6r : tomber du sort, Itre design^ par le sort

—

lea miits qui se d(6tacheiit

Digitized by

—

de

Tarl^re, tombeot 4

Google

— 721 —
TOU

TOU
S$Uf Ummd al mohonn 9

la maison vous
Li pSwr om torn enne
ecbu« ?
blesfi : le pauvre homrae tombe en charToum^ (Tan loign 90
tre, il se chSme.
fi'actfi/ ; tombt-r de raal en pis, de ti^vre
en chaud mal, de Chanbde en Sylla.
T(mmd enn on tdtion : tomber en un tas,

—
—

eet-elle

—

tomber dans Taffkissement. — C^Hn
Ji 90 md
toum^ ! c'est bien tomb6
Living
toumS : je suis mal 6cha.
Li nutt ki
toumi le vent est tomb6.
!

:

torn

.

—
—
—

le}our tombe, la nuit qui approche.

— I Ita

let

toumS ibordon so ViieMS

:

il

Ta frappe d*un coup de bftton k la t^te.
tomber d*aecord,
TinmS d'akoir
t6f»er, consentir. — Toum^ go Vcoir a

—

:

dauber, battre ; railler. turlupinep quelqu'un ; le surprendre k TimproKwan
torn ^ vinrdi, on
viste.
pou magni del chdr : quand la f§te de
No($l tombe au vendredi, on peut faire
fCsaki

:

—

VNM

gras.

Toameeii, s. Action de tomber, chute,
Toumeg ii jvet :
degenerescence
alopecie ou pelade. Yoy. TovBiaie e
JHakeU.

—

Tovm^flAw,

S*6yanouir, tomber
en faiblesse, perdre connaissance.
Ell a touw^-Jldw to-t aprindan Vmoir di
s'Jdie

:

Y.

ellK 8 est

—

eyanouie en apprenant

mort de sa fille
Todiin, s. Retoume
tourne au jeu ; atout.

la

,

carte qu'on re-

— MiU I'Mnn a

min : placez la retoume k
TOtre gauche.
ToAiia-brict,s.Tourne-bride, cabaret

TOSS klinch

aupres d'un chateau ou maison de eampagne, estaminet. - Fe on testd a on
toi^nn-britt : faire halte a un tournebride.

—

de rubans. etc., en forme de bouton.
Toup di latnn, di s6Xe : touffe de laine,
de soie.
Toopet, s. Toupet, toufPiB de cheveux
au haut du front. — Si tuupet d kbi 6dt
son tounet est chiffonne. — On/d tonpet :
un faux toupet.— Piti toupet : toupillon.
Tovpion, s. Torchis , ramassis de
choses confus^ment tortillees. Ramaci

d

chiniss la i/S-z-i on toupion po tap6
to
i Vbanss d elikott : ramassez touted ces
epluchures et faites-en un torchis pour

—

dans le panier aux chiflfons.
Toupion di jvet : touflfe de cheveux.
ToAr, s. Tour, bfttiment rond ou k
pans, beaucoup plus ^leve qtie lar|^.
Li tokr d'inn igliss la tour d'une eglise,

jpter

—

—

:

Ktvdraie to^r, ronte
clocher, fleche.
Toiir
:
tour carree , tour ronde.
di Babildnn : tour de Baf lel, lieu oil tout
le monde parle ensemble et sans s'eni^l^ d*inn toikr : beflfroi, chartendre.
pente d'une tour.

—

Mr

—

ToAr,

s.

Tour, mouvement en rond

promenade , allee et
;
venue course, tournee. '- Pi on toUr
faire un tour, une promenade ; se promener. — Be p'uzieUr toitr dto^ d*inn

ou autrement

:

;

sah/d

plusieurs

faire

:

—

autour d*un objet.

circonvolutions

On rew qui/ai di

toUr : un ruisseau qui serpente, qui fait
Fhi a ioHr
des tours et des retours.
di bress frapper atour de bras, de toute

—

:

la force du bras.
Toi^r, s. Tour, toute sorte d'enceinte,
circonference, contour d'un cercle, d'une
ellipse, etc.
Fi VtoHtr d'inn vHe, d'on
pai : faire le tour, parcourir la circon-

—

ference d'une

d'un pays.
T«dr, s. Tour
trait de subtilite,
d'adresse, de finesse. -^ Fi di to^r d
kwdrjeil
faire des tours de cartes.
ville,

,

T«Ann-brocta, 9. Tourne-broche, machine servant a faire tourner la broche.
Li croh d'on Mnn-broch ; le crochet
d'un tourne- broche.
ToAna-foton, s. Toume-feuiUe, employe de Tadministration <iu timbre.
Li tinbrei^ ^ VtoHnn-foXou s'aid^Von V6tU
le timbreur et le tourne- feuiUe s'en-

farce d'ecolier, espieglerie.
To^r di foiss : tour de force.
To^r di paXass : tour de paillasse, de
bateleur.
Toikr difilou : tour de fllou,
de fripon, de maftre Gonin. -— Vo n^poU
fi sonhj paski vo iCsavi VtoHi/r : vous ne

tr'aident.

pouvez

—

—

Lenteur, lanternerie,
Avou s^ tol^nrHe, il a
irresolution.
lit hownS Vpo par inn 6U : avec ses perplexites, il s'est laiss^ supplanter, un
autre lui a donn6 le pion.
ToAaii-visii,s.Toumevis, instrument
On s'siev
d'art pour tourner les vis.
di toi^nn-viss po fi tni U sair d'ouk i po U
T«jknar^ie,

8.

—

—

difif^

:

on se sert de toumevis pour atta-

cher et detacher

ks serrures«

T*«P9 s.Touffe, assemblage de fleurs,

—
—

:

To^r di

—

skolt

:

—

faire cela, parce que vous ne
savez le tour.
Jowi on toUr jouer un
tour, donner une baie; dresser , tendre
une embdche.
Si n'i nin so, c'ess-t-on

bai todr

—
—

:

s'il

:

n'est pas fou, je

veux ^tre

un maraud.
Todr,

Tour, rang successif, altertodr a to^r : faire
quelque chose tour a tour, le faire alternativement ; altemer, user de I'alternat.
LH paid s'Mr : laisser passer son
natif.

s.

— Fi n'sakoi

—

tour.
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r^s.Tour, machine pour fogonner

en rond

tan).

causer de la peine.

cabestan, vindas.
U bHe i li toiimai : c*est au tour que se
font les billes et les sabots k jouer.
Todr, 8. Trognon, coeur ou milieu

—

ToUr dijoU trognon,
d'un legume.
tige d'un chou.
ToAr, s. Tour armoire claustrale
tournante, pour passer divers objets de
rinterieur a Texterieur et vice-versft.
To^r po mett U-z-^fan trovS: tour pour
y deposer les enfants trouves.
ToAr, s. Tour, choses mises en rond
pour habillement.
On toti/r dijvet : un
tour de cheveux.
ToAralle, s. Feu, foyer. Voy. T^r^le.
Tofthir, s. Tourhiere. Voy. Troniilr.
ToArelliaa,«iiUCTodrrlTeft, eikmm^ S.
Songe-malice, roue, ruse ; farceur, qui
joue df*s farces des tours k quelqu'un.
Ci jOnn om la ess-t-on t •^rciveit d*ine
fameUss foiss : ce jeune hommeest un
farceur de premiere force.

—

—

Toai*-4iel«koii«««,

s.

Hippodrome,

—

cirque pour les courses de chevaux.
On-^ kuruH d'aU vil' rtoHr-del-koUss :
on estcurieuxd'aller voir 1 hippodrome
TAAr-dl-lNiat«n, S. Casuel. Voy. Abondreft.

ToAr-di-ria, s. Tourde reins, rupture
ou foulure des reins causee par quelque
Tovzeflfort ; perte, echec, revers.
en
aidan ju, ji 'nCa drU on toitr-di-rin
vous aidant decharger votre fardeau, je
me suis donne un tour de reins.
ToArenn, s. Tourinne, commune du
canton d'Avesnes, a 7 kil. de Waremme. Pop. 200 hab. Sup. 301 hect.
Todrlr, 8. Touriere, se dit, dans un
convent, de celle qui fait passer au tour
AfSr
tons les objets qu*on y apporte.
todrtr, soi^r Mrtr mere touriere, pour
rinterieur; soBur touriere, pour i'ext^-

—

:

—

:

Toftri^, ale, adj. Donjonne^ quia des
tourelles.
Toi^l^ chestai : ch&teau
donjonne.
Veie toiiriaie cinss : an-

—
—

cienne ferme donjonnee.
Toarionroii, 8. Fantassin qui appartientkune basse comiiHgnie.
Matiass
hi vin d-s^^gagt^il i dvin Id tourlourou :
Mathias vient de s'engager, il est incorpore dans una basse compagnie.
ToArm^ian, ante, adj. Tourmentant,
qui tourmente, importune, vexe. ^AUt^t ffmi, V't-esUtro to^rmdtan ; arri^re,
vous etes trop tourmentant.
Vola
n'plai/k'i toUrmStante : voilk una pluie
qui est inopportune.

—

—

so

toiurwUU:

—

I

I

,

m

—

taquiner , lutiner sergenter, tarasbuster, asticoter.— 12 tuk
mifet to^rmHS : les mouches metourmentent, me taquinent.
Li soak mi
fai to^rmH^: le sang me travaille.
(1)

,

,

—

Todrai^tetttt, s. Taquin, importan.
Voy. TeaitAclOtt.
ToArmia, s. Tourment, violente doaleur corporelle; souffrance affliction,
grande peine d'esprit.
Li toiirmiMiVAfifair : les tourments de I'Enfer.
Li'i efan dinS iro sovin di Mtrmin a
pSr i
: les enfa tts causept trop soavent de la peine k leurs parents.

—

—

M

m&

ToArmiatenn,

8.

Tormentille,

plante

rosacee, k racinevulneraire,astringeDte
et detersive.
Rimdtt al toi^rminUm
medicament a la tormentille.
ToftrnA, s. Lam bin. Voy. ToiraeA.

—

ToAraai, s. Sabot, jouet d*enfant,
qu'on fait pirouetter avec une lanierc
attachee k un fouet.
Bait diMmsi:

—

Mam\

fouet pour un sabot.^ FdaUon
saboter, fouetter le sabot, jouer au
sabot.
Mi totimai hi doim : mon sabot
dort.

—

ToAraaie,

s.

Tournee, ronde,

—

voyagtt

Fi n'pitiU
inspection.
toUrnaie po s'rHairi : fai re une petite
promenade

,

promenade pour prendre

Fair.

—

Li

kontroleU ess-UMXe fi s^toikmaie a jvd
le contrdleur est alle faire sa che?auPut nHoiamaie : payer autant de
chee.

—

verres qu'on est de personnes
6cot paye par tour.

reonies,

Toftraaa, aaM, adj. Toumant, H^
ou tourne une riviere un chemin, une
.

rue
Ciss

rieur.

tourmente

tourmenter

,

—

— Ji

fai des aouds , des
toUrmeti : cela me
Soula
tourmente, m'inqui&te.
F/tokrmeU:

je suis
peines.

:

,

M^m^
lutiner,

,

f

metaux ; treuil,
Ciso Vtoi^r k'on/ai

les bois, les

—

no

Tourmenter , importoner,

Taiiai^i^, Y. (Ji taiirmett

;

coin
f>6Xe

,

coude , courbure,

la a ho trass toi^nan

:

detour.

—

ce chemin

il esttp^
anfractueux, est plein d'anfractuositcs.
Z» toUmand'Sinrffoubair : le tourntnt
Row UAmt»k\
de la rue St-Hubert.
Pon toiimatu pont
rue tournante.
tournant, qui a un mouvement giratoire.
ToAra^, V. (Ji toUnn, notoiirMM;ji

a beaucoup de toumants,

—

—

—

to^nnri). Tourner , mouvoir , diriger en
ToUm^ n'rom tourner
rond ; virer.
une roue.— To^ime s'hok e eosU : tourner
la bouche de travers tordre la boacli«.
Toiumi al dre^tt mini tourner it main

—

,

—

(1)

:

Faire {ottrm«nl«»* sign! fie charger qoelq^i'"''
:

do toarmenter.
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^roite.
Li leunn ta^n dtoH del tair,
^ rtair dto^ d^ solo : la lune tourne,
gravite autour de la terre, et la terre

autour da

— V6Xe hi to^nn

chemin qui biaise. qui fait un on plusieurs
coudes ; un chemin sinueux, tortueux,
To^nU
qui serpente , qui se courbe.
U foiou Son It/: tourner les feuillets
Ktoan on z-i kpagnU, i
d'un livpe.
soleil.

:

—

—

tonl hi totafai toiinn

:

quand on est gris,

—

Li vin
semble que tout tourne.
MA: le vent d'ouest
tourne au nord. — To^mS so si talon
pirouetter, faire des pirouettes.— To^mS
Vo inCfi
so ptvoHe tourner sur pivot.
toUrneftieits vous me faites tourner la
Ni savu
tSte, vous me turlupinez.
d*k^ costs to^mS tiess : ne savoir oil donner la t§te, ^tre dans un grand embarras.
il

d'lovaie to^nn a

:

—
—

:

:

— Qouia m'toiinn
de
cela me
donne des nausees. — Li boneUr U a
MmS Pkou la fortune lui a tourne
dtoi^

koikr

:

le

:

dos. — ToUmSekontr^: bistourner.—
To^nn-ki-plantt ou arif-ki-planti : voy.

Toftra^, V. Poromer, se former en

—

Vo jott himincb-t-a toUmS
vos choux commencent k pommer.
Del toUmaie satdtt : de la laitue pommee.
Toftrn^, V. Tourner, h&iter, biaiser,

pomme.

—

—

Decidev , ni
tergiverser; louvoyer.
to^mS nin dtoik : decidez-vous. ne tournez pas tant autour du pot ; il ne faut
pas tant tournoyer, alambiquer , parler

par ambages.
Toftrn^, V. Tourner, changer. —- Li
toUmS: le lait est tourne.
c*est un
Cess't-onc hi toUnn a to vin
cameleon qui change de arti et d'opiI s'a
nion, quand son interet Texige.
IH toUmS, il a to^mScazah il s*e tlaisse
circonvenir. il a tourne casaque il a

—

licai il?

:

|

—

:

change de parti, il a chante la palinodie.
Todrn^9 v.Toumer, fagonner au tour.
Toiimi on to^mai^ on hai»pinair. on
tourner un sabot, une toupie,
fizai

—

:

on

fuseau.

Toumer, arranger, disposer, soigner. — Louhi dl icHmd toss
conplumin com hifd : tdchez de tourner
ToArn^,

Y.

Yotre compliment d'une maniere conve
nable. -— Espri md to^mdi esprit mal
Vola n'lett bin toUmaie : voil&
tourne.
une lettre bien toumee.
ToAra^, V. Tourner, retourner, terme
I toUnn dh pdl ii
de jeu de cartes.
£i toUnn-t-i ? de
retoume du pique.
quoi toume-t-il ?
T«ArM«, V. Tournoyer, rdder, lanToUm^ avd rmotemer, toupiller.

—

—

—

—

:

honn

:

toupiller

gou hHi toUnn

I

—

longtemps

parmi

la

comme

—

maison.
To
tu toumoies

Apri avu to toUmd i ra!
to^imra-tu : apres avoir circule pendant
tres-longtemps.

ToAraerh,

s.

Tournoiemcnt ou tour-

— On to^r^

nofment, action de tourner.
neg di tiess : tournoiemcnt de

Todmccb,

tete.

—

Lenteur, negligence.
Avon sHo^mech, el si fat todi ratinte
avec sa lenteur, elle est toujours en
8.

retard.

Tonmeeli, s. Rotation , action de
tourner autour d'un axe
Li todmeg
d'inn row di molin : la rotation de la
roue d'un moulin.
ToAmeA, s. TourneuT, qui travaille
On toitmeii fai di bHe, di
au tour.
toikrnai, di gaXoHl : un tourneur confectionne des quilles, des sabots, des cages.
v*Arned, re«a, s. Flaneur, lantemier,
rddeur. -— Tess-t-on haXdfto^me^ : tu
es un lantemier desagreable, un flaneur

—

—

intolerable.

T«>Arnedr. s. Toumure. disposition,
forme, maniere dont une chose se presente.
Si niveUss a n'laite toiimeUr :
sa ni^ce a une mauvaise toumure.
Vossproci prin n'mdl toUmeUr : votre
proces prend une mechante allure, une

—

—

mauvaise couleur.

—

Li to^me^r de-z-

a/air : la contingence des aflfaires, les
futups continjjents. - Fd dnd n'to^rne^r
kontrdva vossfrds^ : faut faire une inversion a votre phrase.

ToAinike.v. Lambinpr.Yoy.ToAra^*
ToAriUket, s. Ventilateur, machine
pour renouveler Fair dans un lieu ferme.
ToArnikec, 8. Toumiquet. croix mobile posee horizontalement sur un pivot
pou*- ne lai»8er passer que les pietons.
-> On-z-a mitou di toUtmihet a toil li
bdrir : on a
lace des tourniquets k
I

toutes les barri^res.
ToArniM, adj. Btourdi, qui a des
toumoiements de tite, des eblouissements.
Ji so si to^miss hi ji n'veH
gott : j*ai la tite qui me tourne teUement, que je n*y vois plus.
Tonroa, s. Bei^net, p&te frite k la
poele, qui envdoppe une tranche de
Touron d pom. d-z-dbriho : beifruit.

—

—

gnet de f ommes, d'a^ricots.
Todnil, V. {Ji to^rsiie, no to^rsihan.)
I. utter, combat tre corps k corps pour se
terrasser.
Si toUrst lontin sin s'tapd
al tair : lutter longtemps sans se jeter
par terre.
Todmii, Y. Ronger uii trognon de

—

pomme.
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Toiirsibeeii, s. Lutte, exercice ou
combat, corps h corps, pour se terrassei;.
To s'am^izan d toUrsikech , on s'pouf^

—

baihd (Tmd : eu s'exergant k la lutte,
peut se faire beaucoup de mal.

ToArsihejk
s^exerce^ qui

,

8.

Lutteur

combat k

,

celui

la lutte.

—

on
qui

On

~

:

:

saison d^abattre les cochons.
ToHwai, s. Moignon, ce qui reste
d^un membre coupe ; (letit bout, petit
On It a cdpi U deii pogn, i na
tuyau.
pu k'de^ touwai : on lui a coupe les deux
poings, il n'a plus que deux moignons.
On mdct touwai d'ptp : un sale bout
de pipe , un ignoble briile-gueule.
Touwai d'penn : tuyau de plume.
Tonwan , aact, adj. Tuant, fatigant,
Ovreg
assommant , insupportable.
Touwante di^
iouwan : travail tuant.
maie jo^rnaie : demi-journee tuante,

—

—

—

—

—

assommante.

ToHw^, V. {Ji tow , no touwan ; ji
touwri). Tuer, 6ter la vie d'une maniere
violente ; faire mourir, faire p6rir, occire.
Ess touwS reik moir d*on c6 d'fizikf d'on
c6 d'ionir d'on c6 d'sonk : %tre tue r. ide

—

mort d'un coup de

fusil,

8V

tuer le temps.

:

muser k des riens pour passer

temps
sans ennui, c'est la devise des gens
desoBuvres, des paresseux.
Lipkii
tow Vdm le p^che tue Time.
le

—

:

iroiLV dljd toUrsihei^ a Lick : on trouve
de vigoureux lutteurs k Liege.
Toiimoit) s. Trognon, cceur ou milieu
To&rson d'pom. di pei^r, di
d*un fruit.
jott : trognon de pomme^ de poire, de
chou.
Tantoii, s. Gertrude, nom propre de
fern me. Voy. «^croa.
TouwAf, adj. Tuable, bon k tuer. —
On poursai h'i iouw^f : un cochon
vache tuable.
Vach touwtif
tuable.
ToiiwAb, 8. Saison de tuer les animaux.
i/ touwdh d^ poursai dans la

—
—

U dtiss di nawe gin

d'un coup de

T««wc€ii ,

Abattage

8.

,

tuerie

,

m^

niire d'abattre, de tuer lea animaai
occision*
Vo n'kinoki Vtauweg di Um:
vous ne connaissez pas la maniere de
tuer les animaux.
Tovwedk, s. Tueur, celui qui tue.
Touwe^ d'poursai : tueur de pores. Touweii d'gin : tueur de gens.
TowNi

—

—

dyibi

:

massacreur, extermioateur

de

gibier.

Ton wed,
pour tuer

8.

Merlin, espece de massne

les boeufs

k6 d'touwel^

T«nwtr,

:

;

assommoir.

— On

un coup de merlin.

Tuyere, conduit de forge
vent des soufflets. —Li
touwtr i stopaie : la tuyere est obstruee.
TMiwr^ie, 8. Tuerie, massacre, boacherie, carnage, abatis. - >echt/f(4
d'ciss batrHe la , c'ess-t-inn touwrHi
ret irez- vous de cette rixe , c'est une

par

oil

s.

passe

le

:

tuerie.

Toawr^ie,

8.

Abattoir, ecorcherie.

Mind Ih vai al tommiie mener les

—

Teaoz

:

k I'abattoir.

Tow^^hia, s. Tue-chien, plantebulbeuse qui croit dans les pres huniides
et qu*on cultive dans les jardins, a cause
de la beaute de sa fleur ; colchique. Li t')W'Chin ess t-on/ameU poiton surUm
po le chin : le colchique est un poison
violent, surtout pour les chiens.
Tow-|»ioa, 8. Ladre, avare. — F»
n'drd nin n'deUtt di ciss-t-om la, c'ai4'
on tow-piou : vous n'aurez pas uneobole
de cet homme o'e8t un fesse-mathiea.
Tr•rl^ 8. Salope, femme malproore,
.

tonnerre, d'un co ip de sang. -^ TouwS
di bo^f, de poursaiji vat: tuer des boBufs,
i^t touw^ lu
des pores, des veaux.
minm : se suicider, se donner la mort
Si touwS a-t'OprS se tuer ii force de tra/ sHow, si
vail, travailler avec exc^s.
nyai't-'i rin : il ressemble ii cogne-fetu,
i^t touw^ a
il se tue et ne fait rien.

nin trddHkHf: cetie phrase

min^mdl vHe: setuer a mener mauvaise

duisible.

Si touwi Vkoir e I'dm po ramace
vie.
d'fdrgin : se tuer le corps et Time pour
amasser de Targent.
Soula m'tow :
cela me tue, cela m'acheve.
Si granpdr n'i nin a touwS : son aYeul n*est pas
tuable, il a la vie dure. *- Touwda kif

TrAdatr, V. {Ji trddnik, no troMhsM).
Traduire, faire passer les motsd'une

—

:

•

—

—
—

—

—

—

lapider , assommer k coups de
pierres. ~ Si pir i lUow a mitam d Vhail :
son pere le fera mourir sous le b4ton.
t-db : la gelee a
Li jalaie a touw4 to
Touwi Ptin , c^i
tu6 tons les arbres.
d'pir

—

:

U

—

decolletee; souiUon , d*une tenue ignoble.
I
com ell i igostoMte I Quelle
salope I comma elle est de^iitante I
TrAdAkAff, adj. Traduisible, qui pent
se traduire*
On lingaeh trdhU^f: rm
dialecte traduisible.
Ciss frdss lanl

Kdl iraeh

—

—

est intrt-

—

TVa^^^
langue dans une autre.
walon i/ranci i di frond i waloh trtduire du wallon en francais et du fnn*
Poriv Un tradutr «l^
?ai8 en wallon.
t'Ctettralman la? Pourriez- vous traduire
cet auteur allemand ?
TrAdathedi e thuihIicUb, 8. Traduction , action de traduire, version
:

—

.

dam oae bmgue

diflSreme.
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ifiiikif n'^ iiimn'i$kai

la

d^dkHe : la mani^re,
n'eat pas chose

methode de traduire

On^^ d^ hon^ trddukcion di
.-on a de bonnes traductions
des auteurs anciens.
TrAdollieft h TrMvkleftr, 8. Traduoteur, celui qui traduit d'une lanffue en
Li tmmkteH^r
une autre ; interprete.
di Virgil, d^ChnSri les traducteurs de
Virgile, d^Homftre.
facile.

•—

tt-z-^fteUr

—

Tr«Bk6,
Trafiquer

,

commercer

V. {Ji trafth h ji traflkaie).
fairs le traflc ; negocier,
No
vendre et acheter.
,

—

U

U

U

sC'ierHe,
lainn,
trafikan divin
gpesreie: nous trafiquons enlaine,

en

Zt kanaie,

el

en

soieries,

epiceries.

—

VoneUr di si /He I la gueuse, elle
trafique de Thonneur de ses fiUes I
Traflkeeb, s. Trafic, negoce, comLi traitt di
merce de marchandise.
traficdi

—

naik esS'i'On sacri lai trafikech la traite
des negres est un odieux, un inf^me
:

traflc.

TraflkeA, edss ,

mercant

,

s.

Trafiquant, com-

marchand negociant.
,

— Mi

whiit esS't'On gro trqfikeH divin U flair i
U keUvriie : mon voisin est un gros trafiquant en fers et en cuivreries.
Trafth, V. {Ji troftaie, no traftan).
Trotter bruyamment, marcher en fesant
Vorcial Mor
du bruit avec ses pieds.
rHe, an V6 trafU avou si pt d'hoH : rey oici
Marie, on Fentend marcher avec ses
pieds de botte.

—

Traffiech, s. Action de trotter en pietinant.
On Vriknoh a sHraftech : on le
reconnait k sa maniire de trotter, d'ac-

—

courir.
Tntfieft,

—

main, terme de jeu (1).
On hai frai :
bonne, forte levee, qui vaut beaucoup
de points.
Leim fi ex tnU la : laissez-

—

moi venir

cette main.
faire toutes les levees
faire schlem*

Tr«i,

s.

,

fiEure

U trai

:

la vole,

de corde ou de
c^evaux tirent.

Trait, longe

cuir, avec quoi les

KCpS

— FdtoU trai

—

couper les traits.
Tr«i, s. Trait, ligne qu'on trace avec
la plume ; lineament du visage.
Voss
maiss d'ikritur fai di hai trai d^penn :
votremaitre de calligraphic fait de beaux
traits de plume.
Sifia to li trai di
s'lp^r : son fils a tons les traits de son
pere.
Vola n^damzel ICa di hai trai :
voila une. demoiselle qui a des appas,
des attraits.
Trav, V. {Ji traXhy no trathan), Trahir,
user de trahison ; manquer de foi , de
parole ; tromper, abandonner.
Juda
tra'iha VBondiu : Judas trahit NotreSeigneur.— Trai* s^'fatrOe^ si Roi : trahir
sa patrie, son Roi.
Si trai' lu mainm
par mdladress : se trahir lui-meme par
maladres^e.
Tratm, s. Trame, til passe par la navette entre les fils qu'on nomme chaine^
dans le tissage de la toile, du drap, etc.
Qna di stofU Vchatnn i d^fii Ptraim
di s6Xe : il y a des etofPes dont la chaine
est de fil et la trame de soie.
:

—

—

—

—

—

—

TrttlnnA, s.Trainard, traineur.. soldat
qui rests en arriere de I'arm^e avec la«
quelle il doit marcher ; homme lent*
negligent.
A Vdrmaie, gna todi di
iratnnd : k Tarmee, il y a toujours des
Kd trainnd di m^haston i
trainards.

—
—

rM«, 8. Trotteor, Qui trotte
Otdv U ira/M
en trainant les pieds.
raeo^po magnt f Bntendez-rous le
trotteur qui reyient en h&te poor

quel insapportable trainard I
Tniir, V. Imbiber, impregner, saturer*
.- Bkrdht di ioU, pui li IH trairdMi
graisser des souliers, puis les laisaer

manger?

imbiber devant le feu.

—

M

TrAsmdA, s. Petarade,

plusieurs pets

de chant chez lea
oiseaux.
Lijvd a hind di kou, s'a^H
foi di trdgnaieiipet: le cheval s'est mis
k ruer et a faire des ptouradea.
vHLgm^j y. Trainer. Toy* merekl.
TrAcM^, y. (Ji irdgnau.) Chanter,
d^oiser ayec explosion. •* Av otou trtir
giS 'aCj&nm piqonl aTcz-yous entendu
d^oiser mon pinion.
Traiy 8. Trait , action bonne ou mauFo-f-aw /at Virai d^on Irav
aise.
om : yous ayez fait Taction d'un honnSte homme.
On trai d^calin : un trait
de fripon, un trait infftme, un acte de
de

suite, explosion

—

—

—

Tniir, v. (Ji

trai.)

Toumer la mani«

velle d*un puits, d'une bure, etc. -* 0*e
savin li feuni hi von trair : ce sent sou-

vent les femmes qui vont toumer la
manivelle.
Tittir^ie, 8. Cible, objet servant de
but pour le tir.
TrairoM, s. Femmes qui toument la
manivelle. -— El s^a stnprHintipo traitress d hel^ di VEspiranss : elle a ete se
presenter pour tourner la maniveUe k la
houiUire de VBsp&ance.
Traiur, adj. Traitable, doux, maniaJi n'von nin eisS't^
ble, accomodant.
am la, i n'i nin traitHf : je ne veux pas

—

sc^leratesse.

vraiy

8. I4«v6ei

ca^ qu'on a levees;

(1)

Dans

cttta acception, pli n'est

Tow

n.

pM fraacais.
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pts tnitable. *-*Ell a f^nmttKT ir§iU/i «Ue est d*ane

ide «et battle, il n'ert

liaraeur traitable*
VMa«6, s. Traiti, eonTention , pacte
^aotre somrerains. -* TmU4 d'pd^ , di

de paix , de commerce.
Bntonnoir , vase pour
entonner im Hqaide ; chajiteid|eiire, enRinpU en tonai,
tonnoir k long tajam«
tufi bat^f on bari avou on trailed : reman
plir im tonneau , une boateille
cnichon an moyen d*an entonnoir.
Tralto* h TMMeftr, 8. Restaurateur,
traiteur, celui qui donne k manger pour
die Taigent, qui entreprend des grands
repas.
Ci «'^ nin Orwm le iraite^ k'on
magn di honi sop : oe n'est pas cbez les
traiteurs qu'on mange de bons potages.
VralteAmnlB, adv. Trattreusement,
Si sacri
Ml trahison, perfidement.

hmerss

:

traite

TraitoA,

8.

—

,

—

—

kaUn

on c^ d'koittai traitreitsmin
le coquin, le llche lui porta un coup de
couteau traitreusement^proditoirement.
•matt, V. (Ji Uraitthji traiiHe). TraiOn-f-a $tu bin
ter, r^galer, choyer*
train 1 s'mohonn : on a ete bien traite
diez lui.
Traitt, V. Panser, medicamenter,
(Tess-Uon dokteitr a jhie vess
traitor.
h'a traitt VmaMt : c'est un charlatan,
on empyrique, qui a traite le malade.
It dna.

win : noevoir

tovtei sottai 4s bOM
traJtameutB. -^ Jftte* IhiMiui : mm"nia tfaitaneiiitot fii6vie«B.
TndttaiiM, 8. TraiiemeKty ntftf^ta^

iMnts attadMt a
:

traitement.

-^F^ n^iUmmmUirM'

Traiti, V. Qualifier , traiter, invectiver .— Traiit d'polak: qualifier quelqu'un,
lui donner la qualification de chenapan,
On Va traitt kom on pti
de goujat.
tali : on Ta traite comme un valet de
oarrean. •— Traitt dispdte lakdMvd,

—

haut enbas, impitoyablement,
de turc k more.
N^fd nin traitt U^^
om com si t^n^estakinonh: il ne fkut pas
traiter I'espece humaine comme si vous
traiter de

—

n*en ^ez pas*
Traittra h TrmiiUUf 8. Perfidie, trahison. -^ Ofi-f^ riknokoK sHraittsti:
on a reoonnu sa mauvaisa foi, sa d^-

ism

minz

xxne leteaue aor les

traitd-

ments.

VMMaMia, 8.Traitemebt,paB8eiiieat,
matii^ dont lUBndecin colidiftia
malade ; cwration.
On traUtmiap

^

fjhdss^ fo VaiuiUim^ po Vt^nss: no
traitement poor
jaumiase, poor l*kj-

k

pour

typhiuu-^-X/^mtlMi
i rrCwutUssf qad est
traitement k suivre pour la goatte et

dropisie,

fM-ifij^
le

le

I'jfott

rhumatisme ?
Trsaumimy adv.

le

Traitreiisemeot, es
trahison, peradement, delojalementSonUj c'ssS't^r traittmin : de cette
mani^re, c'est agir perfidement Voy.

—

—

u

onplok *^4kek
angmeater, mijorer ua

on tmittmin

TraiMM,

8.

Trahison ^

perfidie,

felo-

nie ; rebellion ; deloyaut^, prevarication,

—

Zi the a stu prtss fsr
la viUe a €te prise par trahison.
ffdtt traXton : haute tmhison, crime
centre la stLret6 de TEtat. -~ Li trsXm

forfiiiture.
tra\^ton

^

:

a stu

dkoviett
verte.

:

la trahison a ete d&on-

TrIMMiaiM, «liM,

s.

Tragedien,

to-

teur tragique.— Po

onfatuk trdj^isis,
pdrUm di Talmd : pour an tngMien
iUustre, parleo-moi de Talma. — UsntelRacksUiyasroteditotsUtrijmsim:
Mademoiselle Rachel est la plos oMbre
des tragediennes.
TtS4hM(tjB. TragMie, pi^ detMftt«
ptopre k e^LOiter la terreuf ou la pitiidi £6mHs, di Hmns t lee
tragedies de Comeille, de RBtCine. —
KonpBsd^ riprhinUn'tHHidie : eomposer,
repr48•&te^
ttagiffie^ Voj, «t#i-

Li trdjkUe

me

loyaut6.

TndM)
rebelle,

6. Traitre , pevflde ; felon,
Is'akM
deloyal, infidile.

—

com on traitt : il 8*eet conduit en traitire,
a agi traltreusement. -^ Prints i
traitt : prendre en trahison, proditoirement. —• Like^ k'i traitt: liqueur
il

traftresse.

opraiM, 8. Traite

—

,

trafie,

commerce

Akctpt^ on rifM
accepter ou
:
reftiscr une traite, sur Braxelles , sur
des banquiers.

n^traitt so Brucsl, so

Ban

Gkind.
TraiMaiiiiy 8. Traitementy reception,
acoaeil, maniire d'agir k Vigsid de

VH^k. adj. TragfqtiBi mi apportieiit
k la tragedie \ AtMSte f dteaMeat» iinisti^e^^ AkteOr traHl^ AfsnmlnHffk:
msbmst tragique^ 6vteeiiienttnigfqtt«<-

Moir

trajih

:

mott tragique.

wwHifcMii^ iklViTniffiqiieDieii^ (Tnae
mani&re tragique ^ aibSJSVMj
ftmestemettl* -^ FM^ msri Ur^jUmSl^ :
flair, mournr tft^lqaeaittil.
viHUM4iMey ^ Slmfiiire, Mtmstxf^

mMt

oesttf

i

mmsn^

^

0i^44

nml tnhMst

oa t»

tMg^e
di kik

,

trogMie.

menac^ de quelquenouvcdlecaiasMp^
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TBCKi

prooiCSeci

Li^ k Eaaj

a d% d'inn irah : aller de
tout d'tmo^traitew
VraiL,. B„ T]»uq[ii& , aotion de

oa tela.— SfWia

^

tram ^ vo n^6r4i ceei oela, telle diose,
etc., des si, des mais, toutes 8orte8>
d'objections, de tergiversations.

tnqaen

Trava, s. Tramail, fltet.pouppvaadre
du poifison. -*^ irama : pdoher

one tnujne pour tomilfls loitps.
TrakAy 8. Tracas^ bniit^ tiiiinilte>
agitafeioii%^
K^irMtk.kw(mifibagm^!
(^A tTBom cause oil deiB&iag«ment

avec le tramail, pScher au tramafl^
Traaiaie, s. Cldture en bois mort
d'epines, de ronoest etc. -* OtHMtftoht
rtramate : on & brise la oldture*

doitfB4rt

—

!r

Xraeasses, inqidfitery oaaaer de la peine^
Oit
saseiterdes ambannS]; o1iic(uier«
m'trakasspod^chiehaie: on me Incaseej

—

PM

vram^ Y. (Ji tram). Tiamer, machiner, fiure un complot, conspirer* -» On
tram vossriw&tm: ontrame YOtie ruine.
I s'tram inn sakoi: ilse trame quelquer

—

pour des. bille«eseesi

chose.

VMiuMM^fltei^ 8L Tracaaoer', cehia
qui toaoassey^ qui ne sadt ce qu*il iwut,

calme, po86, padflque*

qui suadte des: entiaures,,^

mm ata*^HHK.2A,
reoarezk

dec

^'w^^^m

Ni fcM^

triiiMe&&\

ne

pas^t licmune^

— jPoKtt

e'estun txaea»«
traiMeeiu : police traa*

oafllB^.

wakaMMte e VMOfiMv^to^

s»

Tcacaa^

suioy nuniYaia incident, Qhibanerie^
J^a de trahturHs
aouds, embaiTa&
juih'ddrdiu^ del tutsv j'ai> des traoaa*
series jusque par-dessus la tSte.
Traiui^, T. {Ji traknaii). Traquer,

—

fouler un bois ou y faire une enceinte
pour en chasser les betes et les tuer.
dwA onM: traquer un
TrakH^ om
Z^ jandarm troM
loup dans un bois.
UvolH^i les gendannes traquent les

—

M

—

Toleurs*

Traque, action et ma*
€^ Mce^ la son
ni^re de traquer«
fcme^ po Vtrakn/cck : ces chasseurs sent
fftmeux pour faire des traques.
TrakMeA, Traqueur, celui qui traque.
C*esS'Uon tralme^k^ess^i-^ctt: c^est

Trakaech,

s.

—

—

un

adroit traqueur.
troktoie). lAttetf gamir
un IhtiR.-- Trakten'tiest*
latter et eontrelatter une

Trakt^yY. (Ji

de

lattes, faire

^ir^areUs

:

doisen.

Trakteck e Traktear,

BntreTOUS,
intervalle entre les solives d*un planM^mMv di lati I ^moirtt po
cher.
rtraJUechz munissez-TOus de lattes et
de mortier pour latter les entreyous.
S.

—

Traill, s. Grille. Vdy. vrMa.
Tvallala, s. Flonflon, onomatop^

—

pour servir de refrain de dianaon.
OnjQfM traUalaz tin joyeux flonflon.
tmmu, s, Trame, complot^ intrigue^

—

Cfna
machination, m^fe, sourde.
n^tram la djoin. : il y a queltpie intrigue,
qudque manigance Ik dedans* DinimH
rStH^ d>to» tram: dfoencer Fauteur
d'un eomplot.

Traaku,
valet:

un

Tranquille, paisible,
On trankil
tranquille jeune homme;
adj.

Di troMU ffin

—

:

—

—

des gens tranquilles.

Dimand trankil i restez tranquille,.
restez cd. tenez-vous, allez-TOus eoucher.
Trankil kondainss : oonsdence
tranquille. Yoy. PAkid.

^

TraakiiMe, s. TranquiUite, paix,
repos, calme, securite; quietude.
dztran Vtrankilitd d^noss paXi nous d&irons la tranquility de notre pays.
Li ci ICa VtnmkxLiUdrV^ esS'tHtwowreHi
odui qui jouit de la tranquiUite der^me
est heureax.
Traakuta^, Y. (Ji tronkiUzaie), Tranquilliser, calmer, pacifler.
Trankilizi
U povrd gin : tranquilliser les pauyres
gens.
v'z^prin n^trankUisantt

— Na
—

—

— /

je Yousapprends
tranquilb'sante.

nofoel:

unenouYcUe

Traakiimin , adY. Tranquillement,
paisiblement, avec calme, posement,
pacifiquement.
Doirmi, viki tranUU
min: dormir, YiYre tranquiUement.
Enn mV redd trankilmin com Batiss : s'en
retourner tranquiUement comme Jean-

—

—

Baptiste.

Transiaeiaa, s. Translation, transport d'un lieu k un autre.
Li trans*
Ucion d'Sin-Lanbair : la translation de
St-Lambert, ancienne procession g6nerale des 32 paroisses de la Yille de
Liege.
Traasparan, aa«(, adj. et s. Transparent, diaphane, au travers de quoi
on pent Ydr les o)ajets ; toile, gaze,
papier huil6, derri^e lequel on met des
lumi^res pour faire p^*ii!tre ce qu*il
rcprfeente. -^Ziveid e trantparan: le
Ycrre est transparent.
Z^aiw e trans*parantt: Teau est transj>arente.
Oa
/a d^z^limindeidn aooti <U famet^ transparan: on fit des illuminations avec de
maguifiques iTansparents.

—

—
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0,8. Tranflparenoe,qttaZi tram^
lit6 de ce qui est transparent.
faranu devMf di Vaiw : la transparence
du verret de Teau.

Twmmmtj 8, Glas 9 tintement d*une
cloche pour annoncer que quelqu'on
Soni n^transszaonnet
Tient d*expirer.
un glas, un tr6pas (et Aon une agtmie).
TrA#, s. Piege, instnunenty machiue
ponrprendredes bites; chausse-trappe,
totqoenard, lacs. -- Meti di trap:
tendre, dresser des pi^^. Voy. cep.
Trmp'^krtmttm^B.TBupihref instrument
pour prendre des taupes.
Trap-A^iir, 8. Panneau, filet pour

—

prendre des U^vres, des lapins,
Tnip-ll*<M»rt, s. Souriciire,

etc.

machine

— Zi

poor prendre des souris.

rklap

d'inn trap^d^ori: la bascule d*une sourklapaie : la
rid^re.
Zi irap^ori
bascule de la souriciire est tomb6e.
Traptei. B.Trti^^e, quadrilat^re,
plan dont aeux cdtes sont parallUes
instrument de bois pour la gymnas*
tique.
Bdti I Mte^ d'on irap6ss : base
et hauteur d'un trapse.
Trapkia, s. Trappiste, religieux d*un

—

W

—

ordre tr^-s^y^re dont le chef-lieu etait
Ripink la Trappe, pr^ de Montagne.
tan del mdl vHe Vil ave^ mind^ i s'afai
irapist : repentant de sa mauvaise vie,
trappiste.
adj. Treize, dii et trois.
Trass /ran, trass gin : treize francs,
N<hz^stan Vtrass
treize personnes.
di me^ : nous sommes au treize du mois.
il s'est fedt

—

TnuM,

—

— No-^estan no trass nous sommes k
-^ Isonle^ trass
sont
— J^a stu la ko trass fHe
6t6
:

treize.

:

treize.

ils
:

1^

j'ai

tr^-souvent, bien souvent, maintes et
P&rU d*traze a katwassi
maintes fois.
Kwan
parler de choses et d'autres.
wirz-i traze a td/i h'on-z-a bin a magni^
an n^pou md quand on est treize a table
et qu'on a de quoi s*y rassasier , on a
rien k craindre.
TraT«,s. Travail, machine de bois
pour contenir las chevaux, quand on
Zi jvd n'tou nin intre h trava
les ferre.
le cheval ne veut pas entrer dans le
On marihd Ka dein. trava un
travail.
marechal-ferrant qui a deux travails.
Trairii, v. {Ji travaXe, no travaian.)^
Travailler. Voy. •vr*.
Travato, s. Travee, espace entre deux

—

—

:

:

—

:

—

poutres, entre depx colonnes, etc.
Zitravaiedipon son tro Idch: les travees
du pont sont trop larges.
TravMe h Trmiwelendm j s. Travail
d'enfanty enfantement, accouchement,

donlemrs de renfkntemenL

—

If Ira*
Tenfiuitemttit fat

vHeminfmri dohret^ :

douloureux.
vravty T. (Ji traioHe^

m tramtm).

fitre

en mal d'enliuit, dans im
douleurs deTenfantement.
VolairH

en

trarail,

—

jokVeltraioHs: voiUi trois jours qa*dk
est en

mal d*enfknt.

Trawato, s. Trou6e, percee on peroe,
ouverture dans ripaiaseur d*une htie,
pour y passer, pertois, percee dans one
digue.
Trawaie dietfi on &0i:laJe,

—

—

dairiere.
iV n'trawaiee tetr: fure
une fouiUe.
vraw^y Y, (Ji ^w). Trouer , pereer,
fiaireuntrou; perforer, creoser.^IVtne
Uht'Oute: percer d'outre en outre, de

part en part
n'dbce

abois.

:

;

transpercer.

— Kwan

— FS trwd

apostumer on
inn abd iratf, ^m-t-

faire aboutir

,

inn sakai d^damjrei^z Taboiitissemfflt
d*un abcte est dangereux.
Qsilrv
trawd : un sarrau troae.
n'ekin

—
— Am

m

trawaie d talon : avoir un has troue,
talon. ^-^ On din trawd : une dent
creuse. ^— Si trawd Von Pdtt : s^entrepercer.
Trmwrhj 8. GBiUet, petit trou fkit k da
linge, pour y passer un lacet ; fomre.

au

-^ydditrawsaonkdrsetyadibottim:
des bottines, i des

fiure des oeillets k

brodequins, k

Traweeh,

un corset.

s.

Percement,

—

action de

perforation.
Zi tnweg (foi
meitrdipir di
eu-Uinn tdui
d^nidldkHe : le percement d'un morde
pierrede|tailleestune operation peniUe.
Traweii, s. Per^oir, ouUl pour percer;
emporte-pi^ ; forSt. Printt on trwei

percer

;

Name^

—

i sat

U vin

:

prendre tm percoir

et de-

guster les vins.

Traw-pir,

s.

poisson de
et allongee, ajant

Lamproie,

mer de forme ronde

de chaque cdte sept trous pour respirer.
On jdnn traw-ptr : lamproyon oa
lamprion, petite lamproie.
Trasainn, 6. Treize environ. — Jj
creH hi gna n'trazatnn di kronptr i banstai:
je crois qu'il y a environ treize pommes
de terre dans le panier.

—

TraKinm, adj. Treizieme, qui suit
immediatement le douzieme. ~ C'ess-ia septanU cantim li dozatnn d'oitf e (m't-^
Vtra^nmpo Vrawett : c'est k soixante et
dix centimes la douzaine d'oBufs, et on
le treizieme pour rien.
Traaiamwin , adv. treiziemement.
en treiziime lieu.
tf*, adv. Trte, mot qui marque k
superlatif absolu.
TriHrnit/r^^^*

a

—
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tris-bon

tm

,

trtv-maatais*

M km ift

o^est

:

—

trte-

hoDorable.
'

i TtMtt«luMla, s. Tr6buohement, aetion de trebueher.
BaUuik doKtmm , ji hrin rtfibauheeh :
marchons douoement, je crains le trebaehementy le heart.
vr^^vkt, Y. (Ji tribouh).
Heurter,
trebueher , chopper , faire un faux pas
chequer.
Si ifibauki Vpi lumti inn ptr
di pavaie : se heurter le pied oontre un
pare.— Si trSHmJU divin ti-p^air:
trebueher, broncher, faire un faux pas
dans les aflkiree.
Ki s'tribauh e n^tom
min, va bon irin : qui trebuche et ne

—

—

—

—

point, ayance son chemin.

vr^eeeh)

s.

Action de tresser.

— Vos$

pirikress esi^i-adreit po Vtrheg di jvet
Yotre coiffeuse sait habilement tresser

ks

cheveux.
Tr^e^rta, 8. D^bdde , rupture subite
et icoulement des glaces d'une riviere

debftdement ,

moment de

~

la debftcle

tapage, yacarme.
Li irMrin it? dhin"
dou del nutt : la riyiire a deMcle de la
nuit.
Di forsdU ft^Uon Mehrin a diS'
pierU to Vmonde : des turbulents firent
un yacarme k eyeiller tout le monde.
Traced, eAsii, s. Tresseur, qui tresse
des cheyeux. -^ On bon Mce^ di jvet :
un bon tresseur de cheyeux.
Vrtel, y, (Ji tress, no ttiean ; ji treS'
ret).
Tresser, ftdre une' tresse, cor-

—

—

donner en tresse; natter, tresser en

—

Trid d^jvet, di strin: tresser
des cheyeux, de la paille.
Tr^iM, s. Loyer, fermage; prestation,
redeyance en nature, en argent.
Zi
einsi d'aste^rpoli binpUt leH tricin : les
fermiers peuyentbienaujourd'hui payer
leur fermage.
Tref, s. Tr^ye, suspension d'armes,
nattes.

—

cessation d'hostilites pour un temps ;
armistice.
FS nHrev di trei^z-an :
faire une tr^ve de trois ans.
Zi tref
%a heUr : la treve va expirer.
Tr^feimin, 8. Tressaillement , agitation, emotion subite d'une personne qui
tressaiUe.
Fll ess-t^kcidintaie di
trifelmin : elle est .sujette a des tressaillements.
Zi sogn i VjCxe dinet di
trefehnin : ]a peur et la joie donneut des
tressaillements.
Tr^iii^, y. {Ji tri/ely no tri/Uany
Tressaillir, 6prouyer one agitation yive

—

—

—
—

—

et passagere

jdss di

;

s*^ouyoir.

s% i trifel to

de son nls

,

du

il

— D^ k*on

li

des qu*on lui parJe
tressaiUe , il eprouye un

yif tressaillement.

:

• IMfller,

passer da

—

laiton par la fili^e.

machine ii

trifilii

vr^kMikMH

tombe

vi^flMy

(7Vf»-MiMi

un honune

llnr

ou

Mdeanih a

tr6fller.

—

Tr^fliedi, s. Action de tr6fller.
Z«
trifUech al mieamk ess-tnnn sakoi d^dkOr.
c'est

une op^tion

facile

que de tr^fller

^ la mecanique.
Tr^flieA, s.
tr6file.

Trefileur

— So dntt

ovrt,

,

ouyrier qui

gna

JUe^i sur cent ouyriers,
de tr^fileurs.

ottan d^tri-

il

y a

tant

THiflir^to, s. Tr^filerie, fkbrique oh.

—

Ton tr^file.
No^trowran al tri/UrOe :
nous trayaiUons k la trefilerie.
Trefoil, 8. Trefonds ou tr^-fonds,
fonds qui est sous le sol, et qu'on pos^
skle comme le sol m^me ; base, fondement, piedestal.^ Vintt li/on i Vir^im:
auioA
yendre le fonds et le trefonds.

—

Hfon

i Vtrifon d'inn ofair : sayoir le
fonds et le trtfonds d'une affaire.

Ti^toMarU, s.

Qualite de trtfonder.

Ti^ffoB^lr, 8. Tr6ft>neier, proprietaire
du fonds et du tr6fonds ; chanoine qui
jouissait de certain b^nifioe canonial.
Zi trifonetr di Zich : les chanoines
tr^fonciers de Li^e.
vrfiaiii, s. Trident, fourche k trois
Chergt d^ransenm
pointes ; fouine.

—

—

charger du famier ayeo
un trident.
Zi triiain d'a Neptmne :
le trident de Neptune.
Tr«ie6, y. (Ji triUs h ji tritcaie, nd
trHgan). Treillisser, gamir de treillis de
bois ou de m^tal. —TriM on chdr^ ffiMjCgness: treillisser un berceau,unefen§tre.
Tr^ie, s. Grille, barreaux de bois ou
de fer paralleles; grillage.— Sir^n'ko^
avou nHriie : griller, treillisser une cour,
Li trOe d^on
la fenner avec une grille.
pdloir : la grille d*un parloir.
Tr6ieA, s. Treillageur, ouyrier qui
fait des treillages ou des treillis.
iwou on triiain

—

:

—

TrdiM,

Treille, treillis, treillage,

s.

de perches ou d*echdas
poses horizontalementetyerticalement,
lies Tun a Tautre par petits carr6s, pour
former des palissades, des berceaux,
Arvdd'triiss : arcade
etc., claire-yoie.
de treillage.
Mett on triUs a n^ldrmir
di Mf : placer un treillis a un soupirail
de cave.

assemblage

—

—

s. Serre-tSte, ruban ou
dont on se serre la tSte.
Ell a
n'dozatnn di trekmi^s : elle a une douzaine de serre-tStes.
Tr^mA, s. Trema, deux points sur
Divin Vmo pa%, ifSt^t-on
une voyelle.
tr^md so Vi dans le mot wallon paf, il

vrekiiia«fl,

—

coifie

—

:

faut

un

I

tr6ma.
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nMfttMasea. •*

SrutioiitaB0i.«M

8k

M^inm-H^jonn him

(MLeloilAdu m>Tdi.-r^PieU\liMpumli?aiUM:
perdre la tramontane, no sa^oii) jilns ni
oexque.Fon dit, ni oequeronfiufr,; se

uaa

tnmbldr.
Vr^iiU6^ 8« Trinite, on seul) Diea en
trois personnes, Pere , Fik et SaintBsprit* -r-Zi mitUr. del Sints^'MmU i
le myetere de la Sainte-Trinite. •— Li

hot^rmin :> il noua fBJuk)a^bien.haittE6*
teaux. pour dresser nos, ediaAmdages.
Treft k VnoAi^y
Tnois Q), deox
et un ; nombre temaire.. -^ Trittifw^

-*-

,

trH^\ sa$naUM^ tretifiiei: trois firaus,
trois aemainesy. trois foi6 (ou trois

TriniU : le dimanohe de la
le dimanche qui suit la Pente-

vrtpaoi^

a. et t.

personnesi dela Saioleo
TixixdiiL'r^LltrefkEoUi les trois Bois,

(Ji ir^poiSf no trh

pagan). Trepasser, d^seder,

moit naturelle.

— Mi p((f

mourirde

sa^

trepacii

comme un tr^passe.

—

—

du trepan.
On Va tr^pand diibfiie : on
Ta trepane deux fois,
Tr^paneft, s. Trepan, instrument de>
ohirurgie pour trjpaner*
Li Mpane^
esS'P^fin^tstHe kijai/ruti : le trepan est
un outil qui fait irissonner.
vv^paiiBmiii, s. Trypan, operation
par laquelle on enl^ve un morceau du

—

de trifles sont dispoaSes trois k trois,
sont tem4es.-^ J*a li IwaU ire^im'jek
ytd les quatre trois dans mon jeiL
Napoliion tra^i NapQl6on III,letnHsieme ^ooLpereurtdu nbm de Napolfon.—
Rek di ire^: rdgle de trois, regiedepnH

—H

portion simple.
apisikiniapcfrii
tre^ : on dirait qu'il ne sait pas I'eai
troubler.

VTOtkBatsn,

tropjldwyi
fC$tr4^ wi^U supoirU rtripannmin : ce
pauYre homme est trop faible il ne
pourrait jamais supporter le trepan.
Tr^pMnniB, s. Trepas, moment de la
mort; trfipassement.
On doloreii tr^
paanin : un douloureux trepas.
Tr^pt, s. Trepied, ustensile de cuiMH^ Vpailett
sine qui a trois pieds.
di Uqai so Vtr}pt : mettez le poelon de
lait sur le tripled.
Ti^piffBt , V. {Ji trepegn eji trhpign).
Trepigner, frapper des pieds centre terre
par un mouvement prompt et frequent.
-^ VHS/i com ciss haguett la Mpegn di
KoUr ? voyez-vous comme ce grimaud
tr^pigne de colere ? Voy. Triple.
TrepiUa, s. Bail ^ cheptel, bail de
bestiaux a profit commun entre le bailleur et le preneur ; les bestiaux mime
On trepsinpar moidonnes k cheptel.
Li hofams di
iHe : cheptel k moitie.
trcpHn: rexpiration du cheptel.
la I

meg^k d'inm

zinm Mass

— Ess

—

TreM,

s.

—

Trois enyiron.

— /«

—

—

:

logt

mon

est en troisi^e.
d tre^tinm : etre loge aa
fils

—

troisi^me etage.
Trsitnnm 16U :
majeure. -— Tre^nm d rote :

Tre^nm d no^i

royale. -^

ou

fine.

U maits

—

C^esS't-d

tierce basse

tr^^m c6 Vw e^

G*est le troisieme

:

tierce

tieree

coup qai est

decisif.

TreaBiBminiB, adv. Troisiememeat,
en troisi^e lieu.
Tr^Tin, s. Epoque point dliistoire
marque par quelque eyfoement cona*
,

derable

;

date.

— A trivin ki PMoadm «

vnou d montt : k Tepoque de la naissanoe
On*>a dikre^atoUirim
deJ.-C.
dis^vOe: on ^prouye des adywattisi
toutes les epoques de la yie.
Trew^ s. Pause ou trdye aa jea de
Li jeU €U'4hI kdUf iflfi
crosse*
n'trewi la boule eat dansla haie^ il liit.

—

—

Tresse, cheveux assijgettis

sur trois brins de fil ; cadenette, longue
tresse qui tombe plus bas que le reste
des ch«?eux ; bademe> terme de maxin.
Aidtmfd nU iresi : aidez*moi k faire

s.

tre^taainn di patSr po Sd

lakmoi^s: j'aibesoin de deux oa trois
sous pour du toumesol.
TreaBiBin, a^j. Troisiime, qui est
apres le deuzieme.
Mi/ ess-M trei-

y

—

^

ils etaient eux trcos.
:
LifoUS
trinblenn son tretb^tn^ tr^^ : les fesilki
trel^

y. {Ji trepann, no Mpanan).
Trepaner, faire.a quelqu*un ropikation

Ov^

orduairementy il est & la taTerne. JViv^-Htan Vire^\09k rtrHlte di «rft: nous
sommes au trois du mois. -^ IlesHlH

qu^astu done ? mais, tu

Cipth^^om

rBpiphanie..—

—

vnbpMi^,

—

les> trois

tre^ kwdr : tmmller k, la joumee de
trois quarts.
Le\ irtl^ kuir diHn,U
ess't-al UuBienm : lea trois. quarts da
temps , la plupart du, tamps , te pins

U*9r^d^ fiM' tripace : prier pour les
trepasses, pour les.&mes des fldeles tre*
passes -^ BPoit don ? pa, fd Han ntoir
ea pftle

:

les troia.MiagQS i

tr^paga

vl m^ienutf : ma pauvre soBur trepassa
surleminuit. -r Prit pa li tr^pM^, po

com on

— Li trel^parsonm dd SMo'^lr^

mies).

nUd

cdto.

orftne*

freM, s. Tr^teau pour echa&udigew
No Jdra, n'MOmdl trm po/iw

^«

dtmefffidel

Trinite

naittaide jono.

—

>

i

une tr^ye.
(1)

Dans MOiiB

cas,

&•
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prMeuses

VOL

bien aoemtdfa, udutt d'or

;

— Li trMrpuSHk: letr^^ot

ou d*argeDt.

publie, le tresor de I'Bttit, le fi86. -- On
fU4l4mi, b'ett^Uim irhBr^ on idtie aiifri,
c'eetim trfaer.
Si/fiwi eMi-t^m trMr

mmmoh

poi^

—

tftome est ianpayaUe,
M, tnappredaMe pour son lxx6iiage.
Zt savanVon n*kiwk, m-t-mivMr eaekt:
le savant inconmi est un tn^sot cach6.
TrMsid, tih, s. Tresoopiep, garde d*un
tir^sor voussier, recerenr, d^ositaire de
fonds*
£i trhort di &09emimin : le
tr&orier dm Gouvernement.
Zi trhori
:

isa

—

:

le tresorier, le reoeveiir

du

chapitre.

Tr^Bdrtae, V. (Ji trhdritaie), Th^sauamasser de Targent.
Li ti
crak-^dr^ ii ainm a MzMzd : le vieux

—

riser (i),

ladre,

aime

il

h.

th^sauriser.

Tf^BdriBHl^ eftM, s. Th^saariseury
cdui qui th&aurise.
D'on ptii shriek,
il i divnou trhdm&Sk : d'un simple ecri-

—

devenu l^esauriseur.
Trto^rrMe, s. Tr&orerie, Ueu ou Ton
garde et oh. Ton administre letresor
Tain,

il

public.

est

— Aim n'pless al MtdrrHe

employ^ k la

Gbaiittbre des Bqirfeentams. e- £i triheunn digdstii la tribcme des joumatlistesv

Trfjkwir^ s. Tribord , odte droit
navire, en partant de la poupe.

—

^ JH

—

d^ chapitt

iwsembtteli diOibdnrntes. -u^ Liiribewik
del Chanb d^ RptMn^tm : iatribatie*ae la

Itre

;

tr^sorerie.

du
Fe

d'trihoir h d^hoMr : faire fern de tribord etdebabord.
Trik«U, T. {Ji tribol h ji Mbolai^).
Carillonner, sonner en carillon> i toute
volee.
On tribal a to IS jama : on carillonne k tons les offices solennels

—

brimballer.

TrHbMiieM, s. Petit verre.Voy. vimua.
Tribnehet, s. Trebucbet , petite balance pour peser des monnaies.
Pezd
di louwi d'dr A tribuchet : peser des louis
d'or au trebucbet.
Tribunal, s. Tribunal, siege, jurldietion d'un ou de plusieurs juges ; sane*
tuaire de la justice.— TWiiiiil^ dipoUtty

—

pnmir instanss, di homerst : tribUtoal
de police, de premiere instance, de commerce.
Tribundl ou koHr d*apel cour

di

—
— Tribundl di pSnitinss tribunal de penitence,
confe8sionnal> la
conscience. — Tribundl diJuif: Sa^
:

d'appel.

:

le

Triak, s. Tberiaque, medicament en
forme d*opiat, dans lequel il entre einquante h, soixante drogues stomacbiques,
qu'on a crues propres k guerir la morsure des animaux yenimeux.
Pinaie
di triak : prise de tberiaque.

nbedrin.
TrietrAk, s. Trictrac, jeu qui se joue
avec des des sur une table divis6e en
quatre compartiments , subdivises par
des fl^cbes blancbes et noires;
Li
pdrtHe di trictrak a doss tr6 : la partie

TriakAi) adj. Th^riacal, qui contient
de la tb6riaaue ou qui partadpe des pro«pridt^ de la tberiaque.
3fidietmin

de trictrac a douze trous.
TrftettaDy s. Foule, cobue, grande
quantity. •— K^ iridatnn i gnavtii
quelle bagarre il y avait
ei kdbaret la

—

—

truMl

:

m^cament tbiriacal.

— Aiw

—

Mm

!

dans oe cabaret

iriacdl: eau tberiacale.

VvHMiciiiA^toa, s.Triangulation, operations trigonomitriqued niicess^dres
^ouf lever le plan d*un terrain* -^ Nbuh
n'e bon iwirr^, t*i n^i^ ftfn'tfianfiUi&im:

nul n'est bon arpenteur, sll nesait
6tablir une triangwtloti ^ntefiaMe*
VfkMk) b.l^iaiigle^ ilgore qui a trois

Tri^*iiita) 8.

D^vofement^

diariii^e^

fbire.

Tridi , troisitoie |e«r de la
le calendrier repuUicain.^
Tridi suvh duwddi : tridi suivait duodi.
Tri««^9 s. Conduite , maniki» d'«|^r
(en kiauvAiB^ part). ->- Va'^t-4 co nhviri«i

i

s.

dieade dans

Angleit et taNiis(idt§s | figkt& trilat^rale,
triangtQaird^
Coilm
Hit hi fai
VtNiM i «ei]i de Mrt« de figure tHab**
gulaire ; trilatdre, trigone^ Voy.

§iinti t'trtdon f va-t-il encore reprendre

VHKat«5 #« TtiblMley femme qui ttbuse
de s^ sexe atee ittie autre femme. -^
PagaH'-no ddv^Ud^trihaU : abstenousrxfm» de paiTer de tiibtdes^

dises, j'en

^

H

MttM^

VMMta*^ ^. Trilmne^ lieu Aeri d'ou
^lent led dratdtirs lieu |dus ou moinA
$

tkftif desttfid

ttttt

Uttditeuts

dans

lee

ses mauvaises habitudes P
Trtoch, s. Triage, cboix, elitei -^
di dM4 mi marchandiis, ji^^/ifon
tnech : avant le debit de Id^^ mardk&n-

Mi

Teux

THff««ii,

faire

un

triage.

D^pensidroi vrodlgue,
manquant d'^nomie*— El wdrBt mUtiie
rin, c'tis^t-inn iro/ame4ist tr^bfn t elle
n*aura lamais rien , elle fait trop de
8«

foUes depenses.
Trtff«iicBt, T. (Ji trifogn
giua^. p^penser follemeut>
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fo§%\ son mari gag^e derargent^et
elle le dipense en frivolites.

—

Farfouilier, furetor, fouiller, tripoter.
PoJUn aUf tri/oUt la dvinf f>o htap/to

:

pourquoi fiairfouillez-youa Ut-dedans ?
T0U8 bouleyerses tout.
THfMtfeeii) 8* Action de farfouiller,
K^ irifouXeck
de fureter, de tripoter.

—

! quel yilain tripotage
Trif»«le*9 rtmm^ s. Tripotier» qui triLu ess-Uon tripote, qui forfouille.
f(mM>e $*feum inn trifouXeress, ki n'vi-

di chin

—

nei$ pu ^ nCmohonn : lui est un tripotier
et sa fenune une tripotiere , quails ne

yiennent plus chez moi.
Trlc«ii4aii^ir«>le

,

s.

Trigonometrie.

branche des mathematiques qui apprend
k calculer tons les elements d'un
trianglei moyennant les donnees necessaires.— AkXiegnt, studi VtrigondmitrHe:

la trique-bale.

THkbai, 8. Intrigue , manigance
bacchanale, orgie.
Cfna n'trikial
dvin k'on n't ve^ gott : il j a Ik dedans
une manigance que Ton ne compreiid
pas du tout.
Di sdlaie on minin'f^
trikbal dis nutt : des iyrognes ont fait
un fier tapage cette nuit.
THke e THkot^, V. {Ji trik). Donner
des coups de trique, battre, rosser.
Trik^ ci rainnvd la ki kuitr caret a t9
Vmontt : rossez ce maraud, qui proyoquc
tout le monde.
TrikBoieeh. s. Tripotage. Voj. vai-

—

—

maheeh.
Triko, s. Tricot, tissu fait en mailles,
k la main , soit au metier.
mizol di trikot : yeste de tricot.

—

soit

TrfkoUr,
couleurs.

THsondM^trik
que, qui conceme

le

adj. Trigonometri-

—

la trigonometrie.
les for:

U tdf trigon(hnitrik

I^fdrmul,
mules, les tables trigonometriques.
TrisoB^ai^iHkHiiB, ady. Trigonometriquement, suiyant les principes de la
trigonometrie.

—

Trait n'kestion trigo-

tiimtrikmini traiter, resoudre une
question trigonometriquement.
Tric«, s. Decombresy restes d'un
objet detruit ; demolitions d*un edifice
debris, culbutis, grayoLs, pl&tras, abatis,
Mini d^ trigu Mi'e: d6comruines.
brer , dter , enleyer , deblayer , les dSChhim d trigu : grayatier.
oombres.
Di'P'ieh di trigu : plantes ruderales.
8. Varenne , friche , terrain
,
Btirile, terra yaine et yague, inculte, en
itat d*ineulture; inf6cond, infertile (sur
Li tness patturi $o
une montagne).
irth : les MStiauz paissent sur les ya-

—
—

—

TAh

—

U

rennes.
Trthtti, s.Tertre, esplanade, terrasse,

diminutif
l/oii

du mot preoMent.

— Z^-f-

wmjmi $0 rtrikai: les enfants yont

jouer sur la terrasse, sur le plateau du
monticule.
TiihtlrM6, 8. Cobue. Voj. TrUtatan.
THt, y. (Ji trUe, no trian). Trier,
choisir , elire , tirer d*un plus grand
nombre ayec cboix, ayec preference.
frit di trokf di ilroHpfr, di friv : trier
des raisins, des pommes de terre , des

—

firaises.

—

Trik, 8. Trique, bftton , gourdin.
Dinidtl trih: donner des coups de trique;
battre, rosser, frapper ayec un tricot.
vriiu^f 8.Trique4)alei machine pour

U

—

enseigner, 6tudier la trigonometric.
,

— imM

lU-^
oMUi so rtrikbal : emmener des obus sur
transporter les canons.

—

a^j. Tricolore

de

troii

Li drapd helck e irxkoUr

drapeau beige est

tHkoldr

,

K^

tricolore.

—

:

CodU

cocarde tricolore.
Trikot^ , y. {Ji trikote , no trikoian).
Tricoter, former des mailles ayec un fil
k I'aide d*aiguilles longues et ^moussees.
:

—

Trikoti di ckdss, di burtel : tricoter
des bas, des bretelles.
Trik«teeh, s. Tricotage, trayail d^une
Vola on trikopersonne qui tricote.

—

teck k'i kol i md/ai
llche et mxd fait.

Trik«tcft,
cote.

reM,

— A VM,

:

s.

yoiUt

un tricotage

Tricoteur, qui

tri-

gna haic6 i^trikoMk : I
y a bcAucoup de triootears.

—

Vise, il
A Ltckf on n've^ wair ki di trikotreu : k
li^ge, on ne yoit guere que des tricotenses.
TrikweM , s. Tricoises , tenailles ;

instrument de fer ayec lequd on aaisit,
ApiH avou di trikmois :
tenailler, serrer ayec des tenailles.
RIU on cldavoudi trikwost : arracherun
dou ayec des tenailles.
TriiM,s. Bougran, toile fort goramee
employee paries tailleura danaoartaines

on arrache.

parties

dW

—

—

habit.

—

MeUdiiriUii

goliidhottn^i mettredu bougran an
collet et aux boutonnieres*
THitoB, s. Trillion, mille billions oa
mille milliards.
trilion
trillion

Sfran

:

— Ona pirwm k'iU on

personne ne poasMe un

de francs.

Trim, pron. Ceci oucela. Voy.fwMi.
THaUU>9 8. Bagarrci bruit coafas

—

JisonMd^i^ c'trtmltrUi
cancans.
je suis fatigue d*entendre ce brouhahts.
Voy. TrMtatMi*
TfflM6, y. (/i (rfm
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ffiBI

mon

^mmPs trimbftUer, trainer ou porter par-

bon trim

tout; trdkr, tmvailler longtempsavec

Si

PZ^U

zelt*.
J"a Mm4 io-t-atd Vtiie avou
m'ii/an so me Iress : j ai triinhalle par
toute la viile avec mon eu£uit sur les

au

train

bieotdt dni.

—

brae.
Vrim^oii, 8. Action de trimer , de
trimballer ; loarde tdche.
Aeon Itrimeek, onjinihreii par toum^ la : un iabeur
trop rude et trop prolon^e coinpromet
la sante

—

Trtmcmmn 8. Triraestre. espacede trois
mois. - Nix-estan pUt par trimess:
nous sommes paves par trimesire par
quartier.
Li prumt trimess i ho^u
le prt mier trimestre est echu. —Li conii
di chak Mmess
le compte trimestriel.
,

—

:

:

TriiucA^s. Grand travnilleur, ouvrier
tenace ; f^rand inarcheur.
On tHme^
ki «V ypdte ndht : un cul Ue ploinh imperturbable, un march' ur iufntiKable.
TrifMic*, V. (Ji Irimtaie). Jouer gros
jeu, bre nnder.
Ji pliu Uz-fttri ki
pric^ leit't-alnutt a trim^S : je plains les
ouvriers qui passent leurs soirees a
brelander.
Triiairch, s. Action de jouer p^ros
jeu de bnlander ; brelan.
Li trimleck
ess't'inn m$l akoustumanss : Thabitude
de brelatid r est tres-blamable.
Trttiiieik, eAftii, s Joueur a gros enjeu;
brelandier.
Li trimleU, c'i sovin di
rwenn-maneck : les brelandiers causent
souvent la ruine de leurs menages.
TriMil, 8. Tnimeau, espace d^un mur
entre deux fen^tres.
BaikS dHrtmd sou
tro stre^ : beaucoup de trumeaux sent
trop etroits.
TrlMMii, 8. Tr^mie. grande aoge, tr^slarge du haut, tre&etroite du bas, et de
laquel e tombe le grain entre les meules
pour etre reduite ^rine.
Zi trivum
k'i topUn : la trimif^ est toute pleine.
rTriNi««reck , 8. Tremoussement action de tiremous^er ; agitation , fretillemejat. ^Trimumceg di-t-el di koir : tre-

—

—

—

—

—

—

>

.

mouaaemeotdes-ailes, du corps.
TriMMcl, y. {Ji tfinumsSj no Mmou^n). Tremousser, s'agiter dVin mouveme it vif et irr^nlier.
Ci ni nin
dan§d9o*la » (Hi s'trimouct : ce n*est pas
danaercela, c^est 8e tremoasser.
Le^
9-^iik^ti trimouei drlet^^il : les oiseaux
tcemoaasent de leura ailes,

—

—

t^ 8. Parties natarelles

*«! , s. Train

,

manito de Viyre
ehoaea

;

bmtt.

yotre train,

de

la

alhire, fk^on dialler
;

cours et itat dee

— AU

w$s

oontittiiei. -^

trin

:

mllez

Mi prod

va

:

proems s'achettine.

c'trin la, vo-e-^rS

—

Hn vittfai i

dont vous

allez , tous aurez
Oi konp& lava ou mAva
trin : ce gaillard se founroie ,
prend
une mauvaise allure.
Ce mieie^ tninir
t'Ott famM^ trin :
ces messieiunsi font

—

—

beaucoup de

de vacarme.

bruit,

TriBberiiB, 8. Trantran . cours ordinaire de certaines affaires ; la routine

qu*onysuit.— /A»oA
hienn

connait

li

trinberlindil^ou^

trantran derusine.
TriBbienn , 8. Trefle plante yivace
de la fHmilJe des legumineuses, at dont
les feuilles de forme ronde , sont attachees trois a trois k une m§me queue.
Li trinblenn est-t^on bon Jdreek po li
jvd : le treiie est un bon fourrage pour
les cheviux.
JCweri n' trinblenn a
kwattfoXe : chercher un trifle a quatre
feuilles.
Trinblenn di nouton : trifle
il

:

Je

,

,

—

—

—

rampant.
TrlnblennHll*iiiAraa« , s. Menianthei
a fleurs en bouquets.
Trlnblenn-inuNkale, s. Lothier, trifle
musque, faux baume du Perou.

tretle d'eau,

TrinbirA, 8. Trembleur, commune du
canton de Oalhem, a 13 kil. de Liege.
Pop. nSO hab. Sup. 693 hect.
TriabiniMin , 8. Tremblement
se*
cousse, commotion qui ebranle violemment la terre.
E V Sicily gna fwindi
,

—

trinblumin d'tair

:

la Sicile est sujette

k

des tremblements de terre.

THaeh,

Tranche

morceau coup6
--Trvng di Idr : tranche
delard.
Tring di harin: trongon de
bareng.^TVtii^ di sdmon, d'dbiie : dame
de saumon d*aldse. *- E6p^ di fenH
oouper des tranohes
irinck : Imincer
K^pi wa
tree- minces, des Uehes.
eandr a trineh : oouper an canard par

mince

;

8.

,

rouelle.

—

,

,

—

aiguillettes.

Trindi, 8. Tranche , suiface nnie ou
Onltt dordso
c6te rogne d'un livre.
irineh : Tivre dord sur tranebe.
Firing d^on l^f: marbrer la^tranohe d*un

—

^ MMrd

livre.

TrfBHiet, 8. TrancbetrOntSl ^l^nsag^
des cordonniers des boarpelie^s , ^tc.,
et qui sert a couper du cuir.
Si'kwaht
avou on irineket : se donner un eottp de
,

tranchet.

—

— W rs^t

si trincket

:

fture

remoudre sea tranohets.
TriBcheu, 8. MouilJette, moTceau de
pain long et mince, qu*oi^ trempe dans
lis^o^,
fo
les OBufs k la ooque.

—

kM

inUfapontietet diirinehitt: yoits cuirez
les oBVdfs et xnei j'apprdterai

desmouil-

lett^.

Ton

93

n.
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i, T. (/ tritiffaie). Tringler,
tracer une ligne droits sur une pi^e de
bois, avee un cordeau frott6 de craie.
Tringui on hog d'db po Vsdt a planehe
tringler un tronc d'arbre pour le sder
en planches.
TriBCiMcii, 8. Action ou mani^re de
maniere
Tringueeh al
:
tringler.
de tringler k la pierre sanguine.
No
Trinpiell, 8. Oelui qui tringle.
fUret d&ik tringue^ po n dimaie jo^maie^
il nous faudra deux ouvriers occupes

—

M

—

—

une demi-journee k

tringler.

—

TrinJtt om : trente hommes.
Trmtt
ei^i trente heures, trente lieues.
iln
trinte an : avoir trente ans, ^tre dge de
trente ans.
NoH-eslan V trinte d^ mei
nous sommes au trente du mois.
SU
estt
trinte : elles etaient trente.
Jow^ a trinte i karantt : jouer aa tieDte
et quarante, jeu de hasard aux cartes.
Term*nn di trinte jok : usance, teme
de trente jours.
TrtoBf, 8. Trioraphe, victoire. sqcc^
obtenu.
Chdr di trionfi char de
triomphe.
Poirtd an trtonf : porter

—

:

—

M

—
—

en triomphe.

une draperie ; baguette equarrie
pour remplir un vide entre deux plan-

del trionfi uvez-vous

ches.
Hgness

—
:

C^ irink la son tro coUtt po m^
ces tringles sont trop courtes

pour mes fen^tres.

THnky 8.

Triangle. Yoy. Triaak.
THnoM , 8. Trinome , quantity algeOn
brique compos^e de trois termes.
trinomddprumi, di deHiinmt dh ireHtintn
d^ari : un trinome du premier, du deuxieme, du troisi^me de^e.
Trinp, 8. Trempe, action de tremper
Vola d-VadrlC^ dHne hone trinp
le fer.
yoilit de Tacier qui est d'une bonne
On coir^ inn dm k'^ d'inn hone
trempe.
trinp : un corps , une lime de bonne

—

—
—

trempe.
Trinp^fV. (Ji trinp), Tremper, mouiller une chose en la mettant dans un
Trinp^ d4*a€tr :
liquide ; imprfigner.
tremper de Tacier, le plonger tout rouge
dans de I'eau pr6paree pour le durcir.—
F4 trinpS del nolow po VdicaU : faire
tremper de la morue pour la dessaler.
Li plaiv a bin trinpi Vtair : la pluie a
bien trempe, abreuve, imbibe la terre.
Trinpc«ii, s. Trempe, imbibition,
action d*imbiber, faculte de s Imbiber.
Timbibition
Zi trinpeg del howvaie
de la lessive.
endroit
Trtapr^ie , 8. Tremperie
d*une imprimerie oil Ton trempe le
papier.
Poirtd dd papt al trinpreie :
porter du papier k la tremperie.
TriMtaiBm , adj. Trentieme, nombre
ordinal de trente.
JSll i dvin s'trintatnm dnnaie : eUe est dans sa trentieme
ann6e.
/*a on trintatnm divin n*houtr
Je possede un trentieme dans une

—

—

^

:

,

—

—

—

:

houul^re.

THaUihiB, 8. Trentaine , nombre de
trente ou environ.
On pdr^d^drm koi$
todi n'trintainn difrani un port-d*armes
codte toujours une trentaine de francs.

—

Tritttty adj. Trente, trois fois dix.

—

—

—

TriBk, 8. Tringle, verge defer, menue,
ronde et longue, servant k soutenir un
rideau,

—

TrioBf,

8.

—

Ath
Triomphe. atout.
de la triomphe?

Yoy. At«it.
Trf^niai, adj. Triomphal, qoiappa^
au triomphe.
Drap6 trionfU
drapeau triomphal.
Intraie trio^fil
entree triomphale.
Di monumin trmfdl : des monuments triomphaux.
TrioBiaiMin, adv. TriomphalemcDt,
trioi^fiUm
en triomphe. —- Oii-f-a
li giverdl d paid di Rot : on a conduit
triomphalement le general au paltisda
Roi.
TrtoBfoa, Milt, adj. Triomphant, qni

—
—
~

tient

:

IM

triomphe
fantt

;

victorieux.

— Vigltu

I'Bglise triomphante.

:

trioi^fant

:

le parti

THonfe,

V.

(

trim-

— LifM

triompbant.

Ji /rtov). Triompher,

—

Frindi
; Temporter, exceller.
koreg, oo trio9\frS d'tHht^annmi : prenfi
courage, vous triompherez de vos enneLi hon dre^ triot0t: le bon droit
mis.

yaincre

—

tiiompha.

THonfe*, 8. Triomphateur, cdoi qui
a remporte une victoire. Vqy. th^mIm.
Trip , 8. Boudin , boyau rempli de
sang avec de la graisse et assaisonfle*
Blank trip : andouiUe, bondio
ment.
blanc; andouillette. -^Trip d sonk boa-

—

—

:

din rouge.
On ptit hoket d'trip : no
bout de boudin.
Magnt <M-f (hmH
trip : manger deux aunes de boudin. —
«Sbp e trip : bouillon de boudin.
pined rinte trip i hoVai : j*ai pense jeter
tripes et boyaux.
JJ dei^ whin n'si
poirtet nin di trip : les deux vdsiDS ne
cousinent pas ensemble; leursehieos
ne chassent pas ensemUe. ^(Tiditrip
silon rpoursai : aelofi le saint, renoens.
Trip, 8. Triple, trois fois autant —

—

^A

—

Vintt-onk, e i ftrip di sett : vingt et on
est le triple de sept, ou sept est soostriplede vingt et an. - Qnaftrip i rdohH
sou k'von'diki : il y a le doubleet le triple
Wa^trip^
de ce que vous dites.
sinp : parier le triple oontrele simple*

—
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TRI
vripaie, s.Tripailles, amas de tripes,
partie des entrailles d*an animal.
Sichi U tripaUf&A di vintt : Striper, dter
les tripes d'uu animal.
Tri^,v. {Ji trip). Nuire, blesser,
porter prejudice.
Ki m'trip. ji Vrir
trip : cBil pour oeil et dent pour dent, je
rend pois pour feve ; qui me maltraite,
je le lui rends ; c^est un pr^te rendu.

—

—

—

Tripeu, s. Tripette, petite tripe.
Soula n'f>A nin iripell : ceia ne vaut pas
tripette.

Tript, reM, s. Tripier, marchand de
depouilles d*animaax tues h la boucherie.

—

JBotik

di

tripress

boutique,

:

etalage de tripi^re.
Triple, Y. {Ji tripel, no triplan). Fouler aux pieds ; battre , mller avec les
Triple Uht-atd U $hiU : fouler
pieds.

—

tous les semis.— 2Wp///i^ kochet: battre
ayec les pieds le mortier ou charbon de
terre.

Triple,

y. Triple, rendre triple, ajouter

^ une chose deux fois son equivalent, la
TripU triHtU<mh,vomultiplier par 3.

—

t'dr^ nonantt'trei^ : triplez trente et un,
T0U8 aurez quatre viogt-treize.
Trtpiecii, s. Action de battre avec les
pieds.
Ce I'bon tripteek JU/ai Vbai
Xoehet : c'est la bonne mani^re de battre
le charbon de terre , qui fait les belles
briques de cliaufi'age.
Tripic-4i^pl, V. Trepigner, frapper
des pieds contre terre, tr^vivement,
avec impatience et depit.
L*^an tri^
pldv di pi d^mdvatie : Tenfant trepignait
de colere , il montrait sa colere par des
trepignemeuts. Voy. Tr^pipii.
Tripi^mhi e Tripmin, adv. Triple-

—

—

—

ment, en trois maiii^res.
Vo^z^avd
iripUmin dre^ : vous avez triplement
droit.

Tripled, e^My s. Batteur , celui qui
bat le charbon avec les pieds.
iCitran nin acd d^ tripled : nous n*aurons
pas assez d*ouvriers pour battre le mor«
tier de charbon.
TripiiM e THpiM, s. Traces de ce
qu^on a foul6 aux pieds ; billebaude.
K4 tripliss hi gna dvin no cronptr !
comme on a foole nos pommes de terre!
Tripoli, s. Tripoli, pierre tendre, d*un
jaune rouge&tre, dont on se sert pour
polir les glaces, les metaux.
HurS
Vpoumai d-Pouh avou d^ iripoli : polir le
pommeau de la porte avec du tripoli.
Trtp»M>, v. (/i iripoti, no tripotan).
Tripoter, broulUer, m§ler, m^langer.
SimM/e%m ni fax ViHpoUi sa sale

—m

—

—

—

femme ne fttit que tripoter.

Tripotage , melange
disagreable au godt ; intrigue , manigance.
Oil tripoteg di tote sdr dHngrS"
niain maht iconl : un tripotage de toutes
sortes d*ingredients m^les ensemble.
C^ea^'On tripoteck ki Vdial ni ve^
Tripetecii

s.

,

—

—

gott

:

c'est

un tripotage que Ton ne com-

prend pas.
THpetcfty reM, 8. Tripotier, celui qui
tripote , qui manigance , qui fait de
petites et basses intrigues.
Nosi whin
CMS'4»onftr tripote^ divin U-z-a^air : notre
voisin est un fier tripotier dans les

—

affaires.

Tripi^ie,s. Toutes sortes de boudins;
triperie, lieu oil

AekU del

Ton vend des

tripes.

—

ache*
ter du hachis, du'fromage de cochon k
tiess pricaie al

iriprHe

:

la triperie.
Tri«iiiiB, adv. Tristement, lugubre-

ment, fastidieusement, deplorablement,
funestement. -— On mlouka trismin : on
me regarda tristement. Vik^ trismin :
vivre tristement, pauvrement.
TriM, adj. Triste, afflige, melancolique ; obscur, isole ; lugubre, qui offire
peu de ressource. -^
tries del moir

—

He
est attriste de
la mort de sa femme. — Ell ^ triss d'avu

di e'/eum

n'om ki

:

beHk

il

est triste,

:

elle est triste d'avoir

il

un

— Triss moir
mort funeste, deplorable. — Ifaion
Mt un temps HUsheux, d^
sagreable, attristant. — (TesS't^on

mari adonne k la boisson.
triss tin

:

:

il

trize

om^

i

fai

n* triss

menn

homme, un pauvre
mine.

—

Ess

:

c^est

un

sire, il fait

triste

piteuse

kom on

honet tPnutt :
Itre triste comme im bonnet de nuit.
Trl0tM« k TriatreM , s. Tristesse,
affliction , desolation, abattement, mev6Xe !
lancolie.
E^l tristess to-t-avd
Zi tristess
quelle tristesse partout !
riwenn li sanUf : la tristesse ruine la
triss

—

—

U

sante.

THTiers^yV. (Ji triviess,no triviersan).
Traverser, passer k travers, d'un cdte k
Fautre ; aller au-delii ; passer outre.
TriviersS n'brouuitr : traverser une bruTriviersi VMelgik po-t-aU h
yere.
Franss: traverser la Belgique pour aller
en France.
TriTieraeek, s. Action de traverser ;
Li trivierseg di do^
trajet, traverse.
hUi ndkikan : la marche sur des guerets

—

—

est fatigante.
Trlvlet, prjp.

Voy.

A-f-irlTlet,

Jfe-t-

tHvlet, »MrtWet.
On
TriTiai, s. Tftielle de bois.
s^siev di trivlai po mett Ugrin, lisd^etc.f
a kaptfi : on se sert de la trqelle de bois

—
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Itffif

^

eus., en
p^Hiraiaas^ttr les grftiiis> le
tas. Voy. »rM.
Tr«9 8. Trot, allure du obeyal, entre
le pms et le galop. -— MH^tosi chivA d
piit tro : mettez voire cheval au petit
,

trot.

—

ira

:

les

au

trot.

le lirt^ on miuldproc^ la d
arooiA^ ont men6 cette affaire

Tfh TM#y adt.Trop, plus qu'il n*en
ftiut,

k Texcea.

— Tro
.

/tfr,

iro tif^^i trop

tard, trop tdt. -r Ti bei^ trop : in bois
trop. —Vxhs-^M^ tro'^-onmit : Vo.us^tes
trop : nous
No-^^^tan
fa^p honnSte,

m

sommes

trop nombreux, nous samines
trop de monde, il j a dn monde sura-

bondammenty il j a surabondanee de
monde. ^ Sakoi d^trof^ chose super:

flue, superfluite^ 8iiped^6tation, redon: je ne
dance.— / n* mi va nin tro

me

^n

porte pa6 trop bien.— Trop c'i trop trop
est trop. -" thakeunn It sonk, ci n'i rin
d'trop : cbaounie sien, ce n'est pas trop.
On souf sopin d'atm trop tnagnt, ;amdi'e d'avu fMignt tro p6: on soufhre souvent d'avoir trop mange, jamais d'avoir
mange trop peu.
itr4 , 8. Trou , ouverture , crenx en
rond ou carre ; fosse, enfoncement, exId trddHnn
cavation ; orifice, repaire.
Fion trd
fiUt : les trous d'tine fliite.
avou on windai : faire un trou avec un
Vo-t^ti on tr6 a voss
vilebrequin.
chdssi vous avez un trou k votre bas.—
Loukt po rtrd del sair : regarder , epier
Li tr6 i topar le trou de la serrure.
t-oitie: le trou perce depart en part.— /V
on trd divinn^hdKe : faire une trouee, une
Zihoket dd trdpercee dans une haie.
A trictrak, on
d^'Con : le croupion,
:

—

—
—

—

—

—
—

jow li pdrtHeadoss tr6 : au tric-trac. on
Ji hwh
joue la partie k douze trous.
U trd i le nah delmohonn : je connais les
Meti li pess a hust^
^res de la maison*
de tro : mettre la pifece a c6te du trou,
employer un moyen qui ne pent r^ussir.
F^on trd h riewnn : ftiire un trou h la

—

—

—

—

Beiir
lune, fuir ses creanciers, partir.
kom on trd : boire comme on trou, outre
mesure.
Ci n^ nin n'mohonn soulay
e'eti't-on tr6 : oe n*est pas une maison
Mett h
cela, c'est un trou, un taudis.

—

—

trd I emprisonner, murer, claque*murf r.
trd po stop^ n'dtt : faire un trou

^Fion

pour en boucher un autre ; contracter
une nouveUe dette pour en payer une
ancienne ; decouvrir Saint-Pierre pour
couvrir Saint-Paul ; faire de ta terre
le fossi. -^ Ktoan i m^ s^mdnnonck, i

mtmre^

dvin on trd d*tori

i^r^oit son onde,

il

:

—

quaod

il

voodrait entr^r

-^ JTl a0fon
trdastopd^ n-n'a d^ : on a plus d'on
souci en manage (&ipre89H>ti de bllme
centre les exigences di'liifenime marine).
Sort hi n^a Kon trd i bin raft ptttt :
sonris qui n'a qo*un trou est bien^
prise ; quand on n'n qu*une rcFSOuree,
il est difl9<^ de se tirer d^a^iire ; il feat
avoir plus d'une come a son arc. — Kt
louk d trd n*i nin ho moir : qui r^rde
au trou vit tonjours.
OHan d'trd, otttm
dijvHe : autant de biens, autant dci condans

nit irdu d4i souris.

—

—

trari^t^s.

Vrd-a-l'AnK^fo e Vr«-«MiU^I , S. Glifsi^e. Voy. roM-ii-rara^ie.
Trd-bonriovf, s. Modill^ition dniea
de crosse , la^uelle consistb en qu&tre
trous disposes carrement, et undiiquieme an centre pour rccevoir une
boule.

TrMt, V. (/i trosSf no trocan)* Troasser, replit-r, relever ce qui pend.
Tro^
sb

maneh,

—
—

H rdb, si kott i

se trousscr les
manehes, la robe, la jupb.
Kpa*
gna dl hroult, Ufeum ti irocet jusk'Smi-

quand les chemins sont boueui,Jes
femmes se trouss^'nt
relcvent lenrs

cho:

,

jupes jusqu'au mollet. -- Ilti trodffUlett i bordon : il a trousse bagage, il est
d^guerpi.
Trd-d awMe^ 8. Chas, Ic trou (fone
aioruille.
Mi trd datp^/'e h si pHtkH
nCfd de berik po I'vel' 1 5 chas de mon
aiguille est tellem«'nt petit que j'ai besoin de lunettes pour rapercevoir.
Tr4Hl>hri,s. ChHtiere, trou pratique
aux portes des greniers pour laisser

—

:

T)asser les chats.

Vouk db sina

porte du fenil.
Tr6-d>iiin ,

—

faire

:

Fe' on trS-d'chet «
une chatiere a la

Trou lojTc du chien
Ton met Ij^s ch ens de

s.

,

;

chasse; lieu malpropre.

— ZiiwV^wflt'i

chenil, lieu oil

afai rinlrS

H chin b

leH trd : les chieos
leur chenil k la toIx

sont rentres dans
de leur mattre.
Si mohunn n'e k'onhit'
d'chin : sa maison n»est qu*un cbenil.
Tr4^6-k«ir9 s. BmonctoireS, orifices
du corps qui donnent issue ^ des hameurs 6urabondantes ou nuisibles tels
sont les pores, les narines, etc.
Tr6-«^^lnit, 8. Abat-foin, ourertare
au-dessus d'un rfttelijr pour passer le

—

;

foin et la paille.

Tr«-aiHlrt^ Tr^HTlMtf-dnlf,

Voy^ TrA-d'koa.
TrMion, s. Taudion.

AnuS.

taudis, paletis.

— Ji n'a k'on vtit trddion

n'ai

S.

po m'logi

:

J«

qa*un dietif taudis pour me ^f^^^^

•rr4-*i-nas». Terrier,!
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—

retire) dettetii%
^iceri apri
rcstreinte, clietiv**.
tt(^
: c^afoher les t4*rri^e8 du renard.

U

d>mA

Tr4-44iMi)8« Anus, ori^cpdu rectum;
fond«menti - Atnn'fisUl & tr6 d^hm :
avoir una tlstule a Tanus -^ Si f/an e
nS sin ir6 d'kou : son enfant est ne imp<»fore> sans ifius. Voy. r^ta.
Narines, chaeune
des deux cavkes , des deux oovertiires
du De&, par Icssqiielles rkiirame respire
e^ flaire.
Li souk li corSfpo li deH
iPr4-d«ii«ire«», 8.

—

d'ntttrenn

M'

le

:

sang

lui eoulait

par lea

narines.
•»r4- dVibeti, s

Oarenne, terrier, trou

—

ou

se retirent lee lai ins^
Fion tr&'
d^9*obett e I kaiiie : fairs une garenne dans
ia:

cour de denierOi
Tr^m^ik^

'Wir^mn e

R.

Tropme, visage

plein> booife, boursouflSe. annoncant un
carai-tere faeetieux.
Liknr^etmarettr

—

s^^fn

nVoc'i frogn arri Id tep : le cur6
et \e, bourgmestre se .«ont fail nne
roufpe trogiie . une trogne enluminee,
apres las ^ epres.

vr^gnaie ^ s. Trognee , commune du
cAnton de Latiden fi 9 kit. de Waremme.
Pop. 350 habit. Sup. 424 h«t.
Vr^aat , T. {Ji Irog no tro^nan). Rechigner, bouder, tomoigner }»ar >«a mine
son meeontentemeiit. Voy. M^snt*
Trdtf»9 8. Truie, femelle du poro ;
,

coche. truie vieiJl«» et granso ; femme piiJdnnlaiedi tr&fe: coclionnee.
blique.

—

—

Li tr4iek'<!tj6»iiU: Ifi truie a coeliontr&'ie torn todi al bonn
Li
ne.
rdrenn : jaiimis a uii bon chi»»n il ne
vient un tion os.
Vain row ki/ai PirSTe
dani^ : voila ce qui met i'affaire en train,
ce quicouronne loBuvre.
TrdVr-tfi-«hi«i^ , s. Loie , femelle du
sanglier
IJ irakneH onttiOnntr&X'^di'

—

mU

—

—

single artrn to s^ j6nn

traqueurs ont
marca^sins.
Tr«lrliHe,8. Coclionn^*^ porteed'une
truie.
Noss irC'ie afai fCfame^hs iro'it*
lak nc tre truie a doi.ne une nombreuse

vu une

laie

avej

:

Jes

tf^us pe^

—

:

cochonii^e.
Trbvrie, V. (Jitrtitflnie), Cochonner ,
se dit d*ure truie qui met bas.
jo^, vvss trSl'^ va tr&ieU: avant huit
jours, votre taruic va cochouner.
TrdVrit, R. Jtmne truie.
Tr«k, 8. Raisin, fruit d<* la vigne.

^ Am^^

—

K6p^t magna ntrohi cueillir, manger
Peii dHtck :
une gra|>pe de raisin.
Pdpin dUrok :
grain de raisrn, baie.
MUr troh: raisin
pepin de raisin.
Blank trok : raisin
noir, monllon.

—

—
—

\)jftBe.

--

BwsUd

—

dlirok

:

raisins. —

Pidi'e

H iroh

:

moissiiM^

Ms*

oea^ de branches do vignes avb le>^
grappes sont encore atHacheto^ -^ y«<
d'trok : via de goutte ou roere-gDatte*
KdpS U pe^ ju d^inn trok : egrapper,
egrainer ou ^rciner un raisin. — F<^

—

fouler la Vf^ndange. -^ ffavwfiU
raisin.
Cow di trok*.
rafle, grappe de raisin qui n'a plus de
grains*— C'ofi^^riji trok: raisibe. 8apa<
li trok

trok:

:

—

marc de

Tr«k,

Troe, Change. -^ TroA^po
, hut k but, troe de
gentilliomme. Voy. Tro^nr^itetumMm*
Tr«&A, 8. Trocartt instrument <k) ehirurgie pour faire des ponctions* - JO
J'nmha kwan I'teia rtrdkd di cirugiMin :
elle frissonna quand elle vit ie troOart
du chirurgien.
trok

:

s.

troc pour troc

Trokai, s. Trochets, flenrs on fruits
en bouquets sur un arbre ; grappe , eoryiube.
Trokai d*ciUk: trodhet de
Cerises.
Trokai d'grutal: grappe- de

—
—

groseiiles.

v.*«k*H'«ihrM,
trainai t*

Tr*k6

Fniit>d^ rarboueiet

(Ji trok), Troquer. Voy*

V.

,

s.

Tr«kett^8. Couple trocbet ; phndeurs
Troketi a dei^^ a in4
trochet de deux, de treis noix^

fruits adherents.

giie

:

Trokeii,

s.

•

Jumeauxoujumelles.Vc^A

Ccruml.
TrokrA,

s. TroQueur. Voy. TroMflett.
Troki^, (Ji troktUe, no troklan), Attacher line grappe.
Trokli di less ^
ckdnainn
attacher des grappes de sorbier a ces lacets aux grives.
Trokirch, s. Action et manicre d*attacber dfS grappes de Porhier.
Tr4-m«iiam , s. Trou*Vadame, jeu
auquel on joue avec de pedte^ billes,
qu'on t&che de pousser dans Jes trous
d'une traverse placeo sur une table.
jotv^ dtrC-madam: jouer au trouoma-

—

:

^

dame.
Tronboi,

8.

Trombone, grande trom-

pette k quatre branches, qu*on allonge
ou qu'on raccourcit a volonte. pour produire les differents tons.
Li tronboldi

—

rigimin : le trombone du regiment.
Trdni, 8. TremUe, espece particuliere
de peupiier dont ies feuilles trembiont
au moindre vent.
Drio di trM : aUee
de trembles.
Vroniaiip, s Tremblftie^ lieu plante de
Gna n'tronhie « 9ititt : ii y
trembles.
a une tremblaie k vendre.
Tronic, Tronlecli, Troolniln ^TrMil*

—

—

r^le.

Voy. Tr^MB^ ,

Vi«4iiMeeli

,

Tr4n»*

fMrnaree de
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Trdne, sipge Aeva pour un
souverain.
li Mnn di Leiap6l: le
trOne de Leopold.
Mont^ so Vtrdnn :
monter sur le trdne, prendre (os^eafiion
du trdne, de la royaiite.
On trdnn, ci
n'i k'inn planch covietl di vloiirx un
trdne n'est que du bois recouvert de
elours.
TrAnnA h Tr«iiiA, Att, 8. Trembleur,
poltron, l&che, peureux, timide, meticu*

Tr^BB,

plakrHe

8.

^

TronM'"*!") &<!•

— iVt hmU

Mnnd

:

—

marche

nim tor 1%, c'ess-t'on

ne comptez pa8 sur lui,

c*est

Tr4aiMi«t h Tr^nlaM, mmU^ adJ.Tremblant, qui tremble, chancelant,7acillant.
Li navai pan i trdnnan : le nouveau
pont est tremblant.
Sikrtr d'inn min
Mnnantt : ecrire d'une main tremblante.
Voi Mnnantt : voix chevrotante.
Tr4nn« ^ Tr«iil« , V. {Ji trdnn, HO
trdnnan). Trembler , avoir peur , frison-

—

—

ner, cbanceler

,

vaciller

;

flaf^eoler.

—

TrdnnS d^/rci^ : ffrelotter, tr mblotter de
froid.
TrCnne dsogn, trdnn^ ham inn
fdfU : trembler de reur, faire la cane.
Trdnni llfrhcon^ tf6nn4 ^ haXtin : frison-

—

—

—

ner. trembler le grelot.
Ji trdnn tote
je suis toute tremblante.— .9i Hnw tr&nn
kwan on Pett^naie : sa lanp^uc vacille

quand on rintimide.

—

Li kawmfai
trdnnd tote li mohonn : le canon itonne
toute la maison. -> Di koitl ki tf6nnet
lontin: dee cordes qui vibrent longtemps, qui sont longtemps vibrantes.—
Trdnn^ to ckantan : chevroter.

TrdnMeck, Tr4nBMln e TrAnnr^lr, 8.
TrfDiblement , frissonnement , transis-

sement ; horripilation , froid qui fait
herisser ies poiJs ; trepidation, tremblement des nerfs, desfibr^8, etc*
7 w'a
pri on trdnnmin po to Pcoir : il ra a pris
un tremblement par tout le corps.
Ttdnnmindinnkoilt: vibration.
Tr««i», s. Trompe, museau de 1 el^

—

—

•

—

phant.
Leikfan Vhapa avou s'tronp h
Vtapa i Vair : Telephant le saisit avec sa
trompe et le jeta en Tair.
Tronp di

—

mok

sugoir de moucbe ; probo.scide.
Tr«iip, 8. Trombe, nuee epaisse comprimee par des vents contraires qui la
torment en tourbillons cylindriques; syphon ou typhon.
On fai tSlftie krev^
nUronp a cd d'kanon: quelquefois on
cr^ve UKC trombe ^ coups de canon.
TronpAf, adj. Trompeur, dissimul^,
deguise. decevant, obrepti^e, subreptice.
Tronpd^vitech : visage trompeur.
:

—

—

—

Menn
rams

tronp^f : mine trompeuse.— Apa*
tronj^ : illusion, chose illusoire,

apparence trompeuse.

—

fait fallacieusement, illitsoire-

ment.
Tr«Bp*, Y. {Ji ironp) Tromper, o*«r
d*artiflce pour induire en enrur ; surprendre,duper,lejrrer.decevoir, abuser;
en imposer ; enjdier ; truffer ; donner le
LHpokriU
change, donner le torauet.
tronp to Vmonit ; i trtmpre^ f^pir : Thypocrite trompe tout le monde ; il tiomperait son perc. -^ Ci sou ki vinmp :
c'e8t en quoi vous vous trompez. c'est
Akeie a trompii
ce qui vous enrh*ime.
Si tronpdi se trompert
d6c«'vable.
8*abuser errer, commettre une *yrcar>
rigltss ni s"sd ei^ tronpi : l*B^i«e eat
infaillible, e^t douee d*infKillibilit^
Va mi d^ess UlJHe tronpiy ki di s'dsmi^i
to fair : il est moins fieheux d*^£re
trompe quelquefois que de se meller

—

un

pleutre.

—

Insfdieasement,

subrepticement . obrppticement * fallacieusemeit.
Marchtfai inmp^fmim :

—

leux.

des flatteries insidieiiftes , ftl-

icuses.

lat

—

:

De ironpiM

—

—

,

—

—

toujours.
{Ji tronpHais). Sooner
Tr««i»^t«,
Al Sin^Nikcieie^ ttde la tromnette.
f ifan tronpilet tol fon di jo^ : le jour de
la Saint-Nicolas, Ies enfants fbnt entendre leurstrompette^ toute lajoamee.

.

—

•

—

Li roirbH kwae i Vaik tnmpett : le
corbeau croasne et Taigle trompette.
Tr*ii|»^te*, Himmy 8. Sonneur de la
To li ptit tronpite^ on tmm
trompette.
mine Isitrt-aHm divan m'iouk : toos Ies
petits sonncurs de tromf lettes sont venos
faire leur sabbat devant ma porte.
Tr*B|irtt, 8. Trom|>ette, tuyau d*airain ou de metal dont on sonne k hk
guerre.dans Ies rejouissances pnbliques,
etc. ; dairon, trompette dont le son e-t
aigu et pergant : celui qui sonne de la
trompette ; celui qui pullie toutceqa"!!
Batnn di tronpett : banderetu,
sait.
-^Litronpeitdir^ffimm: le trompette

—

—

du r^ment.
Tr*n|irA, e*iMi OU rcMi, s. Tfompeor,
qui trompe ; dupeur, enjdleur, trufleor,
Ell a^t-^woa a
seducteur, im osteur.
fia on fir tronpe^i die a eu a€Hire I an
Li
seducteur, k un vil imposteur.
trohpeit son sorin tronpS : lea tixmipeors
sont souvent tn>mpes.— Qna tre^ frmUi
s6r di gin so Vtair : U tnmpetk^ li tnnjfi
i li tronpett : il y a trois grandes cate*
goriesdegens sur laterre: lestrompeurs,
Ies trompes et Ies trompettes.
«!r*n|ie*0min, adv. Trompeu>fme&t.
Voy. Tr^apAtaiUi.

—

—

Tr^apvMe,

8.

Tromperie^
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foiirbe, lenrre^ trufferie ; deception, 8^
duction , imposture , dol , subreption,
obreption.
Ona del tronrriie la dvin,
loukUZ'i : il j a de la troinperie \k dedaurt, prenez-y garde.

—

Twpj

Trop. Voy. Tr«.
Trupiii, 8. Tropique, chacun des deux
petits cercles paralitica a Tequateur,
iesquels terininent le cours du soleil.
Pae^rtropik, dito rtropik: passer le
tropique. sous le troj ique.
Tr«.piiii, 8. Trop-plein, ce qui excede
^
la capacite d un vase,ce qui en deborde.
It tro-pHn d'an ka$t&l, d'on vuvi : le
tpop-plein d un can«l. d'un etang. — It
irthplin di bougne^ a korou tot-avd VU/:
a»lv.

—

—

-

le trop-plein

par toute

Trom,

du

puisoir s'est repandu

la cave.

—

Voy KoloiA.
Tr*M-kou, 8. Paillard,

lera.

libertin, ri-

baud.
TrttM-k« w,8. Trou88e-queue,morceau
de cuir qui enveloppe et retrousse la
oueue d'un cheval.
JiakeUss inn blouk
<B iroii'kow : recoudre une boucle du

—

trousae-queue.
Tr«t*, V. (J7 trotU no trotan). Trotter,
aller le trot

marcher beaucoup k

pied,
aleter, trottiner.
Fi troti 90$s ckivdi
fiiites trotter votre cheval.
On-z^^rei^
trotd n'sori : on entendniit une souris
;

—

—

—

On w'a fat trotS to Vlon di
on m'a fait trotter, tr6ler, trimballer toute la joumee.
CV mi ki trott :
c'cst mois qui suis le souffre-douleur,
le bouc emisftaire (terme de Jeu).
Tr«ted, 8. Trotteur, cheval qui ne va
que le trot dans un mau^. — Zdl
trotter.

M

••

iU't'On

—

mdva

trotek

:

leur cheval est

^
un

mauvais trotteur.
Vrou, 8. Perte. Voy. AMi^ti.
Vr««ka4«Ar,^ 8. f roubadour, noms
des anciens poetes provengaux ; nom
d*DQ ancien Journal qui s*imprimait k
Liige par les soins de Henri Delloye
;
trouv^re ou trouveur. noms des anciens
pontes des provinces septentrionaies de

—

France.
$ Troubado^
la

—

lauiiiie.— Ifock'tu, ti mUroHbel : 6te-toi,
va-i-en, tu
emorouilles.
£t piket
li troibia lUtess : ie genievre le
troubia.

—

m

—

;Si troiibU : se truuuler, s'emurouilltjr,
8edeferrer,perdrela tramontane, penlre
led arsons.
\o n'vt trouble mdi'e : vous

—

€tes imijertubable.
Tr«»tii>iecii, 8.

Actiou de troubler. Vov.

Tro^blAeton.
Tr»ikiii«ik

,

eiiMfi, s.

Brouillon

,

qui se

plait a mtttre le trouole et la cuutusion
daus ies aliaires ; traca«,sier. perturbateur.
Ci rt'^ k'on dmHe avokd, on vraie

—

trtMle^ d'ajair

TrousseSy poursuite.
On^^ss^Uasi trots : on est ii ses trousses,
on est k sa poursuite.
Tr*M-caiaM, 8. Trousse-galant, cho^
8.

Troubler, apporter du trouble* du d6sordre ; d^concerter.
On tikhipdU,
il a vnuu (roHOle toie li/amil : on Vivait
en pttix, il e t venu troubler toute la

: il ne fait qu'avocasser,
cVtft uu vrai brouillon u*att'aires.
Trttuf, 8, Tourbe, substance combus-

— On

tible lurmee de debris de piantes.
M'nev di tnmj i I'pie^M ai kocki : on

em-

ploie la tourbe au lieu de briques
de
cUariH»n.
Troulllr^le, 8. Troc. Voy. Tr««acch.

Tr*uiie,v. {Ji Irju/el, no troujlan).
Tr«.quer, echauger.
TrouJU n*Orlock
kontt ou tdvlai: troquer uue horloge
centre un tobleau.
TrouJU on boign
ckivd koHlt iuH ave^l : changer un cheval

—
—

boigue conti-e un aveugle , faire un
ecuauge desavamageux. Voy. «Midi^.
Tr«nfle«b, 8. Troc, ech^uige. - oi
traujteg la n'i nin a m'manir : ce troc
ne
me va pas. Voy. HaMdieek.
TrvMiicik, iircfla, a. Tioqueur
, qui
aime a troquer ; brocanteur. -^PdrU-ta OH trot^fle^ pjkaugt voss lanponett: parlez k un troqueur pour echauger votre
iampe. Vo>. iiaMdIeik.
Trsniiiri 8. Tourbiere, terrain tourbeux, endroit d'ouTon extrait la tourbe.
Si truujtir li rapoitt baikd to Vp^n : sa
tourbiftre lui rapporte beaucoup chaque

—

aniifc.

Tr*nh,

8.

Vr^Aiy^

8.

Truc. Voy. Peih-d*troBk.
Truble, haveneaa , petit
fi.et de piche monte sur un cerceau emmanche ; trouble.
al troiU : pg.
Cher k la truble.
Vr*Aie, V. {Ji tro^l). Emietter . Voy.

— PM

Ditin Ttin, fesM-t^Mit^
:

dans

le

temps

,

J'etais

abonni ao Troubadour.
Tr«AbiAt4««, sTribulation. angoisse,
^qui^tude, agitation, pertubation.
liBoitdiuno^-aitdreditro^bldcioHpo no
p^provi: Dieu exerce ses flus par des

—

tribulations.

TmMM, . (Ji troiOil.no iroMlan).

TMMp, 8. Troupes

,

gens de guerre

corps militaire ; cohorte ; armee.
^Ivavnidl troup a jvd ou a fit, no tiran
logt : des troupes a che^ ou k pied
vout arri ver, nous aurons des logements
k supporter.
Vr»«piTr«M,8. Troubles, &netttei
sottlivement.
Qna $09im di trot^ enn
reuiiis

;

—
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'n\di'iroA^ a
'*n Kspagne.
tsni^tr de la peine/ du d^pitk

<j[tiefatfs

^i^fttki

flit)

m^ «lteHml. a^^ViA-a^ir'iliillra!!^
^^oelqu^n. M^ M wwl^r.

:

-oue^u'im,

!e molester, lui jiusdtcF

des

*«r«Ap^Tr#to,iidj.Troiibte, broirill^,
Ve tinfth tr-o^p :
n'est pft$ clair.
Li Vaiw i/oi^: de
^u •rm tmutfle.

—

—

H'sM

TrotS
,

qu'an^n

$0 h^ tSiee

tn>ilver

:

qjiel-

etre^ravers^pi^
-^ Onp$utmi
ciiS't'Om 4a ^a toUeitr \^c^% homnte'est
lui

•rnii

-^

•tiiattver

sanelienifii

dans ses

licceeeible

;

desseinis.

a^Uteheure.

-i- '5i

tfwt'in*

ouwd: «e troaver bi^ on inal. ~- IH
mHe Mir Munit'trotet n^ Bpa i'pnje^:

^r«ii|N&i,«. Troupeau. troupe, eertaiti

^ix mille fishes ne se tnuveiit pas sous

nombre d'auim^ux doinestiqaes dem^me
-Tr&urai dmouUm, d^berhi
«»p^cc.
de bre! is.
troupeau de moutons
^rouipai^ tfondiu xroixi enn de .i.*C.,
l^gMsc. ^^"-Trowpai d4"Etek, de Knre
trbiif»eaude I'Etiequf, du cur^, le peuple
ieW)n diocede, de 8a paroisse. — Li
la maladie
4/Hd^^ie sa ^hrou I iroupai
Vol di
•'est mi.^e <kms le troupeau.

le pas d'un chetai.
No ii/erttn Iron
kconl po B'diwit^ : nous Ics a^urherons
^le^mble, DOMs i^'iir inenagemns an

—

—

,

:

:

:

ireitpai

:

—

abigeat. Voy. HHlt^t.
8. Troupicr, soldat l*etlr6 dti

>T«^ivl,
^Afviec.
"tf^fiit^y

une

D6ver^nd6e, qui nthnt

8.

vie licencieuse

;

—

esi^t'gouge.
trouU : c'e8t un

<m^ h$s *V iedi avou de
4hmx paiHard

qui

liauttj de;* fttles

per-

m

rtiuHen,

iidfe pftr'ftilu^ahtiBe ;
«rij^)>o«d, qoi
Ni Itdnerin,
lirueketnr. fton^halant.
e^ii't^m iTbfttiwiMife 'lui dtwajez Hen,
c'eet 4m tmatid.

Tr»n%«fNNl«

abouelumenc.

—

V.

,

{Ji t**6MWWidAk).

iffriianddr,gti«u*»er.*tniclier, metidief.
Ci naw ckift'ia nifai k^irumujostoi at^

—

U)pliSi:-eQ papesseuz Xke fait que-truAutler'surles plac^-s publiques.

^^f

ft

in/t/

f

:

enfaul

re^al

de

la

srvourmx,

,

odoriferant. n'a.vaut ni tigtj, ni feuiJ]<»«,
ni tleuvs. ni raciin^s ap|>ai^ntts. — Ce
lepjutsai ki kwhei le im/i <!e spnt its
cocUons qui caerolient ies fcruffc^. —
:Mafuldi /4 d'poufsai d -Mtfi Bftnger
des J ieds de coclions rut ^mffiss.
Tiittfe, T. {Jitrvfaie). Truffer, piiiir
de truties. ass^ai-onner aux truffes. —
Truf^ ndUn : Ciniffc^r une dinde.
Vv4iierli, a. Action et ^mailt^
trutfer.
U ko*ik-tr miluehetii^
i'irtftch : toutos h^S'eui^ni^riiaM cdft*
na.sseut pas la mauiere d*ieiliployerl«

-FoH

trutfes.

Tianr,<8. fFnifil^, temtJB danslequel on tPoiiire don truffes.
le ift^fir

—

l^igdt las tratttenes tnVkf^^i.
(iMiar« fvoiai*, adj. Frisbk, qu
pent taisein«At dire reduit «a powli«

4te

:

H^and^ide, la p^o^^e8«i^ de trua'id,<le
mendiant vagal kmkI; nonclmlarKse.

—

{*'$»^t'^4n'nap(HM4^a^mn at inmufandMi 'H^'t^ \m obefiapaa ^ui s'ftt>a^«
:

i latF«i»hdet4e.

>9Pt%iiwttkMMNi,

aUt.'NMc^lamMienti

ayec nonchalance ; moUeoient , «^M
Vik^irim"
atemkHi ; par triianderie.
liuaminx ^vlfe 4i(#fielial^mtoeBt, itans

—

- li4^i(mMfi le«el«»
- aUiHttsm ^rt^:i»%-

pulT^rulent.
fiiabl^.

«tonfie

—

trouve, qui a (ftk expose.
1 Mi;e Titmmfj 8. T ufta,
(nmiiiu d«w chain i^'-nons

^

Vtf-^Miw^te, «iHt, 8. Traatid

-

—

cuHs aont f/iahlea.
TrAlal, £. Trouble ou ^Mlbl^. ^Ivt
mimte sur tmotprcMu ou monib^f^^
JbUeS,

MlM

pour

le

poiMROn

»l»t.

— /Wl

p^har iMi4;r»ble. "^Vejr. vri^i^
TiAiaie, s. Soupe. liquideflw*^
lequelonaein<eHju palii. - ^>lWr«
Mr»4t}f^)£t^^; 8aupe4^1»6i^f*>(^
:

vin. au laic

fttyfd.

tVMMAityB. aHte.'iiiMe;cMilMt,«to*
TrduraiUe, Obese tpouffo

(lp4«irAie,«.

heureusement
ti:^lav«>iiabto.

hw^ d'poliii

:

;

bonne

i'oHuiiie,'rtmcon>

^'fd^ifS)r»liereirHmeU d
fnire une trouvailkyetla

veiMitlre'iau'btii^eau

de'^Uce.

verydtfaoifrvtir, reiic#nt^r, inTanter.

—

fropS'fMmuiecan>9 atAQt4Te: tr.^iv^r
an >d3mi«cie»its oliemin fesum. ^^ i>0t^
'

bdbdifi4tr: trou^er porte <i«>%^s,"la
l0Lt«d^:

fai troifv6^boii/ j^jag^'MiUe d6

nmitiis.

-iVb '/\mt'tfu^^iMt90^

pom$itVvUMHt^l

.m m4iiiu8]e(ft<Minl

oopps perdu d««H»]lidi6e, pottr^M?*
l«&<o»^batcaou.
\^
«#4i^9^y.'(Jli 1*ritfk^Kmi1»^^,•*^•*••»^
redui een petite 1iiol!«MilxA'en4MM^

ner ou i^^rsincti' un^i^ 4i»-i le. >- '*^^
^««»alr
:
faaoiiil. -^ C» J«^
d^
tHUesd^f'UHr: ia ter« e*t

fm

^

-

Del
douee de friability.
de la cnie i|m imtHpolif.
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-Ill'Tdk
vAer,

i'i^mef.-'ii MUeUfkitlMli
oh cotnait

dam Ik tleurteeseblble

la qtialit^'

TAir^to,

(Pune vsnt par 8<m diegre de MctMilie:

rott ttr« la

Ulitidfiitn iair\

Toy. CrAtfklA.
TnuiklM^y y. Voy. C)rtt^M«.
iprttte, 8. Tmite, potssoil fort dSICtft,
irrMrtilM, 8.

prindpalemerit d^eau Vlte; umble,
Wtaret.
Li lak di
i ttoum^ po
l^trHfe: lelac de Q-eneve e^ renomm6
pottr 868 trtiites.
Trite sdmofiaU:

—

Oh^

—

8.

ft

celle dtf llCtmt^.

Mitre de satiguf ne; lieU oil

sKU^tie.

ouvrief d6 la mtue k
tfur%6j 8. fkthot,

— OoHdM t^He

:

satijgfUihe.

pom6h dktOL^ dti
genre de poissoiid plats; rhoHlbe.
J^agHt on tufb6 at UanU sice', d Vtt i
manger utl tUrbot k la sau(i& blatL^be,
PititUrhd: turbOtitt.
k rhuile.

—

—

entas-

'Turk^ttr, 8. Tiirbeti^re ^ vaisdeiitl
de cuivre pour cuire deft tul^td , ^t (Jtti
est k pen prfes dela fbrmede c^pbtdst^.
TftrMftr, 8. Yoy. TrlHi«me<.
Tvrk. 8. TufC, habftKnt delftl^ufqtife.
Zt Oran-Turkt le Grand-Turfe, 16
Li
di Oran-Turk : IC
Sultan.
Rilipion di 1tut%i
sultane Valid6.
Ptiis$
mahometisme , islftknisme.
turk : iman, espeee de cur6 de slioi^qute.
Ospitd turk : minaret, hospice txitt.
Bonet d:t%rk : thrban.
SApe iit^k
cimeterre, sabre tui^, dont la lame est
recourbfe k son ettr6mit6.
(Teii-t^on

t^Tieekf, 8. Bntassemettt, action ou
maniere d*entaSder avecf la pelte ; amas,
atr6k9mb!age.
Li trttvleg del (itoHl,
gr^f: Tartus de la terre-houUle, du
gt&vier, par la di^ague.
lrrtttri4fcA, 8. Ouvrier qui entasse le

tt tu/rk : c*est un vieut ladre, un vieUi
brutal, un escogriffe.
VvrkoiM, 8. TtifquoiSe, piftf ^S p^cieuse bleue et opaque.
TUrhHifs di
rock : turquoise ae la vieille rbchd, tit&b
d^une mine ancienlie.
'TurrupiBaii, s. Turlupihad^, miLu-

ttodit 8atfmotlii6e(, qfui tlent de It coulem* et du goilt da saumbn.
VriNrnt, 8. Pelle recbiilrbefe, dragu^.
---

InpHn'baitlis di diet atou on tntfoai
de terre glaise en

rdltiplir utie iiittsse

—

se servant d*une drague.
Rinett oH
p^n avou on tritMix dtagaer un puits.

VOy.

witm$t.

Triivet,

Tr«YUi«,
Ttinhftii

Bntasser

frutU

Voy.

8.

#»ftt.

8. Pelletie.

Voy. PAitaie.

V. (Ji truvel d Ji iruvlaie).
arec une pelle ou drague.

—

,

l^cindHss, s'i/S di hdpai

:

862' le ftimiet'avec la pelle.

—

^

hsttier; le 8abl^, ete.

—

Ona

n'hiett di

trwle^ a kandl : il y a une quantite de
dragueurs employ^ au canal.

T«| pron. Toi. — Taiss-tu:
— Boek'tu: dte-tol, recule,

tai8*toi.

(1).

ttM;

cfayon rouge, he*
rubti^e, craie rouge pour led

8. Sakitefuiiie

nratite;

diairpeiltlet^

,

fSfet.

;

— On

borddn, inn
UU' baton,
de sftnguind

pmt; oH'h^liBt'dfmp0diitind\
ifnepoititfe,

un morceau

pour desainer.
TdiAi, 8. CaAtedU de tuife pYate.
Diii^laipo ff* on mnrai: ded carreaux
de tuite pour 11 ms^ounerie du foyer.
i^iimi^s. fulipe, jolie fleUf printlHrtJfte, 4 tiges hftuted, qui n*a point

—

d'cidi^i', et ddtttle cttlfcff ftlaforitie d'utf

—

vase; veuve.^
0)k^ W(wr. oft jehn, on
rva, on tidUUMpit^ tiilipe-^ blanelre,

Jitmr/fOUM,

yi6iettef.--(tffn(jin fftilipAx

ognon; cMk^ d&

tiirli^et

-^ PltrdUt

pM^vMipH:

oUt^

—

i^ancUe' de ttilpes.
r«i^«>«S^tttHpe^rayfe; -^ On^hoket

irei4^4|Y|M)id^.

uti nibftiefttt

d0 bmuf

—

—

m&

—

—

—
—

—
—

—

vaise plaisanterie, agftCerte iHsipide^. -^
S^ turJupindtt mifri mdtU: ses turlupinades me feraient ftcher.
TMrinpiner, v. (Ji iwrlnpinaii^. Turlupiner . faire des turlupinades , des
basses allusions. -^ PoKoiti^lupikM^
dss p6f crap6tUUf po^t^(A tOrlupifi^
cette pautrtf j^utfd fillef
Tnvlnplaeefc, i. Action Ott Ihlfcblii^

t-il

^

de tuflupinef; ^GitniT$6iifiiiH'^€on
iUnrlupj&eCki 6tim\6 a^^nttk pad ftV'^^
ses plaisaiiteileft^lAttff&hn^.
irarlaplnetfy ress, s; loipo^rlbfi; .
turlupiue, qu! HM6b blts^&dnt.
^
kaUf twrlupine^l ode c^'maiiirU^j(&t-

—

sai^t'eSt

insUp^nft^te

tHrlnretl, S. Fillett6 dTuUd' <50^d\iitd'
Equivoque, Y6y. I^rlllelt.
'tmtim^ •tij ptbU. Tons', tdtft^'; ChiiAkn^t^ na tiiinb:
cUn, eha($une.
BonMttH, tMUe I
aUbuJS-y nous tdus.
la bonne nuit k YoUS tbutes
t^Mrtnrei; 8. Totiit^r^e; oiMtd d\i

—

genre dU

ptgi^ii,

—

maid uufesf plufipetli;.

^Jdmdumret: teumro&u, path

—

lOlMqfjfit^'V^yt^lNMIrt.
(1)

Boug&4ai

n'«tt

pas fraa^ti

[

d^'

la tdttrtefdll^.
MdfntdiJifnilUrUifeli
lAVfigef dte toUlt^, deS mSrUittik^it:
lAtourterelle.

Tom
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TBtaie,

TUtU, 8. Cornet acoustique poar

—

lea

Vdt cH^M
Boards, mauvais comeur.
laf^Umx iloignez ce mechant comeur.
Tdti«, T. (Ji met h ji miaie). Corner, souffler dans un comet, dans une
come, en prodoisant un son ; boire k
longs traits ; emboucher un instrument
TidU poftrivni U
k vent ; lamper.
vaehi comer pour faire rentrer les
On VveH savin t^tU al botHe
yacbes.
ipeket: on lui voit souvent k la bouche
legoulotde la bouteiile au genievre.

—

—

Yoy. K«lni6.
T*Uecii, s. Action et mani^re de
Si tUUg de^ tro lontin a
comer.
m'mantr: ii come trop longtemps k
mon gre. Yoy. iLoinieeii.

—

Tdtleft,s. Corneur, celui qui come;
bnveur, qui aime k gorger ; ivrogne.
biess : c^est le
r'kauk
Cri rmieU
comeur qui rappelle les bestiaux.
dfhoQie : biberon.
T^tuTdt«r*My 8. Bee d*un vase.
ran d'on Aram^, d'inn pailett: bee d*une
terrine, d*un potion.

m

—
—

U

mieU

—

.

Vvivie, 8. Bergeronnette, petit oi«
seau noir et blanc, de forme elegante
et qui se plait dans le voisinage des

troupeaux.— Z»/i*<i*^«,
di hoskow:

c'ess-t-inn esp^ss

la bergeronnette

est

une

espdce de hoche-queue.

!•.

Yoy.
Personnage tadtome,
morose, trop longtemps k reflechir. —
Ji n*v(m nin ci tlUd la i m'mokam, i
ifi*afi^{;f:jeneveux pas dece misanthrope
chez moi, il m*ennuie.
T*B«, V. (Ji t4M, no tiUan). Reflechir
gravement ; ruminer, m6diter, specoler.
74^, rumin^ del nutt : r6flichir de It
nuit, consulter son chevet.
Ji n'titt
moir $in savu koifd : je rumine profond^ment, je m'Spuise en conjectures sans
savoir quel parti prendre.
Tlititm
a s'mdMir, eifi Mlmd n'pUU d Vfr^ti:
faire trop de reflexions sur son malheor,
c*est euTenimer une plaie en se giat8. Prostita^e.

tAbA, am,

8.

—

—

—

tant.

TAseeb, 8. Recueillement, reflexion
ou meditation profonde ; minuter. —
Vost tiaeg ni v^z-avandk nui :tos meditations ne V0U8 avancent pas.
TftMft, eftM e reM, 8. Personnage
8oucieux,pensif,reflechi, grave, sombre,
melancolique.
Dispdi'e
i wund, U
i divnouon/ir t^iu^i depuis son miriage, il est devenu bien sombre, bieo
absorb^ dans ses reflexions.
Twia, 8. Thuia ou thuya , arbre qui
se rapproche beaucoup du cypr^iet
dont le feuillage applati et touioursrert

—

KU

s'el^ve en pyramide.

twid :

fiEure

une

belle

— F^n'MU^H

ddtore en

thajis.

u
v, 8. Yingt et uni^me lettre de TalOn gran
phabet, cinquiime voyelle.
U:\mV majuscule, un U capital.
On p*ti «: un u minuscule.
t, int. Hue, huhau, d.^o! oris de

—

—

charretier pour faire arrlter le cbeval.
ou tit^ 8. Huit^ nombre comoosS
paUikon : nuit
de deux fois quatre.
^os. -. Peu di tairal^koinn : octogone,
U/^ie
piice de terre k huit angles.
MfC'i ioigantt kwatt: huit fois huit
Sots vd ^/He
font soixante-quatre.
de^: seize vaut huit fois deux, est ocRintt ^ fUe gran:
tuple de deux.
octupler, rendre huit fois plus grand.
NoH-estt no't-^ti a idfi nous ^tions
Tre^-t^tt i rott fit ^
huit ii table.
: trois huit Merits de suite
ein l^tantt
font huit cent quatre-vingt-huit.
D^aiiieennM: d*aujourd*hui en huit.
Divimlijoii: dans huit jours, dans
No^t^stan
huitaine, aprte huitaine.
Viiit d^ melk : nous sonunes aujourTo li-§^it
d*liui au huit du moia*

t

—U

—

—

—

—

—

M

^

Me

—

—
—

an tons
:

les

huit ans, k chaaue

octaete-

nde.— Faqdtt a^ piUi facade octos^le.
— Ta-t^vn le kwatt-t^tt i m'jei j'ti
:

eu les quatre huit, quatorze de huit dins

—

mon jeu.
Vo-p-ati trei^-UtivofiB
aviez trois huit.
mu, 8. Huftre. Yoy. mriM.
timij 8. Hot, petite He ; javean.
VMAiBMHiiM , adv. Humainement
benignement , avec bonti , avec cie-

*

mence, genereusement.
Li prUviAf
on Hu train umatnnmin : les prisonniers
ont 6t& trait^s humainement.
iJMaiiUHi.8. celui qui etudie oaen*
seigne les humanites
(Teu-Un fA
nmdnise : c^est un docte humam'tte.
tMAiiii^, 8. Humanity, bont^, b6Qignite; cl6mence, debonnaireti • Msor
fesance, phUanthropie, sensibility.
Train li-t^tt avou ^ndniU: traiter son
Ti a'« nod
prochain avec humaniti.
•intimind^drndniU: tu n^as aaeon sentiment d'humanite, aucun sentimeat
philanthropiqae.

—

—

—
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UNI
iNBAait^s, 8. HumaniteSy etudes dassiques jusqu*ii la philosophie exdasi-

— rU%te di-t-i^mdnite doitv
komi /diVetade des humanites

vement.
respri

developpe notablement rintelligence.
AmMii^, s. Humidite, qualite de ce
am est humide ; moiteur.
L^HmidiU
tb tin ^ mdhaitHe : rhumidite de la temperature est insalubre.
I fat tro seek,
ifHre^d^-VlmidiU: le temps esttrop

—

—

sec,

rhumidite est necessaire.

VMin,

adj.

Humain, benin, bon,

cle-

ment, misericordieux , compatissant,
debonnaire, genereux. bienfesant.
Ji fCkinok nin on ko^r pu-z-umin Vcila :
je ne connaispas un coeur plus humain
que celui-llt.
(TesS't-on bonn umin :

—

—

c*e8t un

bon homme, un homme affable,

bienfesant, philanthrope.
aidy. Humide, qui tient d*une
substance aqneuse, qui tient de la naOn iin4imitt:
ture de Teau; moite.
Inn ekanb ^miit
un temps humide.

^im,

—

—

une chambre humide.
AnutMin, adv. Humidement, dans
un lieu humide. -^Ili danjre^ d'ess logi
il est dangereux d*§tre loge
humidement.
van, adj. Humble, qui a de Thumi-

im$^/i»»»

:

—

lit<; respectueux, modeste.
NiseM
nin si una adU Hss hdtainn feum la : ne
sojez pas si humble aupres de cette

femme

—

Voss M-z-unb serviteiU' (ou siervanti) : votre tres-humble
seiTiteur(ou servante) tenne de dviUte.
vbU^biIii, adv. Humblement, avec
des sentiments d'humilite ; respectueuSi Kfhci ^
sement, modeistement.
homugni wMlmin : se confesser et comSuplit, baht
munier humblement.
supplier
sMncliner
s'iieis vnblhnin :

hautaine.

—

—

.

humblement.
ijmij V. (/'i^tA, nihZ'iinihan), Unir,
rendreegalydterles inegalites, aplanir
une superficie raboteuse ; planer, doler,
Uni Vdegn d'inn A^r: unir
^galer.
Uni n^planch : doTaire d'une grange.

—

ler

—

; rare, singuadmirable. -^At-Ml^iiA : fils unique.
FHe ^ik: fiUe unique.
n^nil
Mttr : Tunique heritier (ou heriti^re).
Divin s'marottf il ess-U^ni\ : il est
unique dans son genre.
Pokoi ni
rn'respon-ti nin? Soula ess't-^^ik : pourquoi ne me repond-il pas? C*est unique.
^ikmin, adv. Uniquement, seulement , exclusivement a toute autre
chose.
El ni fai ^mkmn Kdi^ prit :
die ne fait uniquement que de pirier.
^niMin, adv. Uniment, egalement et
toujours de mime sorte.
On m*a di
soula to-i^nimin : on m'a dit cda tout
uniment, sans fa^on, simplement.
itraioB, s. Union, concorde, liaison
etroite, bonne intelligence.— Li Bondin
minUgn li pdXe et Pinion intt U sovMn :
Dieu maintienne la paix et Tunion entre
les souverains.
tntiej s. Unite, principe du nombre
quality de ce qui est un par opposition
k la pluralite.
I fd po Vmon dei^z^

lier,

—
—

—

—

—

—

—

^itepofinomb

: ilfaut deux unites au
moins pour faire nombre. ^Gnanintodi
Unit^ d*sintimin intt fti I so^r : il n'y a

pas toujours unite de sentiment entre
freres et scBurs.
i(rnivair«, s. Univers, le monde entier,
tous les Itres crees, le globe, la nature.

—

C'^ VBondiu k'a criii V^ivairs
Dieu qui a cree Tunivers.

:

c'est

tnivairs^i, adj. Ui\iversel, general,
Arm on rOmatiss
^nivairsilpo to Vkoir : rhumatisme universel sur tout le corps.
M^tote <tetvairs^ : methode universelle.
Kondl
^ivairsdl : concile oeucumenique.
itrnivairs^imiii, adv.Universellement,
generalement.
CisS't-dteUr la ess-t^umrsilmin knokou : cet auteur est
universellement connu.
itTBiTainiitair, adj. Universitaire, qui
appartient k TUniversite ; academique.
'-' Likdr i^ivairsitair : le corps
univer-

—

renfermant tout.

—

—

—

sitaire.

~Z^ kdt^ tiess i^ivairsitair

:

les

sommites universitaires:

une planche.

^1, ^le, adj. Uni , aplani , ^galise ;
egal, uniforme, d*une seule couleur,
D^ vlo^r ^ni : du velours
sans asperite.
uni.
Sitof l^nHe : 6toffe imie, sans
galon, sans ornement.
Aniff4rai5 s. Uniforme, habit qui ne
varie pas ; habit militaire, costume de
corps. - • Zi lanct on-Uinn bel Hknifdrm :
les lanciers ont un bel uniforme.
Z^z-^oiM son o^%e an granti ihiiflfrm : les
offiders sont aujourd*hui en gtande
tenue.

—

Anik, adj. Unique, seul

—

—

itTBivairaii^y s. Universite, corps de
professeurs et d'eleves etabli par Tautorite pour enseigner les langues , les

lettres, les sciences, etc,^ Z'Znivairsitd
d'Ltck, di Gan, di Bmcel, di lovin :

runiversite de
xelles,

ti^e, de Gand, de Bru-

de Louvain.

^nk,

s.

de

Eunuque,
la

homme prive

generation

des

castrat
omme ch&tre.
Z^ /sum de QranTnrk son wdrdaie par dl-^-^Muki les

Sarties

—

;

femmes du Grand-Turo sont gardees
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-1^des

JU^

^^u£mM, .Mj^^odidw,

/ twt: on 1 a
3uhir Iji
ja YjOix.

fajt 9»n)ii,<p>e,

pn fci

Iw

ppi^r

Qa§ti:aJ;iQft

{t

VH
#0fait

vmgtieine. t-

^mnttnatm

—

content ^ W^^Wipt 4e ^Hcis.
VrtA
mnfc^: he^ireux ^^ftag9.
Ureiffi
dnn^ie : t9jirp;49,e^npee,|ipneepro8pire.
On ifi iH^ie si tfret ni $i mmrei Vqn

—

—

malhfur^W]^ au'o|i
eur^U;^ qu'au

maniftrQ

nUn

/fi^

i^.eterewseiJiwtaiivp,

coosenrer

cipl.

V^,

A^p

se

:

uniew iw^t au regiatee,^^/
d;%ntri Mv%n s'imnmm 4tmm:
yieftt

p^i^r

tirer

Urine, liquide excrement

tfrriBB, 8.

pi^^,

s?cr^iipn di; sanff et de

— j^Mr^l> ifilmn:

pediment
jbifc.
4'urwe, hjpost^sa, t- 04eir d'Hrinn
pdeiif \iria9W»,e. -f 4r^tiwi$ d'ttrinn:

Jft

^^tip^ d'uriQe, d^^yirie. Vpy.
Vf 1^9 ,
tww^ , 49

», pJMtii

,

jaJ?oui:0\ip

pib«M.

ipetirwncnt d'ar,

—

jBtc.

^t^alptmn, 3. Bnviron

—

£/«<^itf

serwt, di tfiipht^ etc.
de seirurier, de
^$iiie di Mir
Cor^OAn^i^rj etc,
UstHe di
ftirenwi^ outij d^ fer.
hmkenni usten^ile de cuisine (1).
outil k deux tranGJxXH d^ ^pr^Auisier,

Ui^ad^tH'm:

—

—

—

cJwis ; mauvaise langue.
PomUzum,
<^rtimi^4'^tHfi affatage d'outils.—
Sm^l^^f^^tHe: affiiter, remoudreles
iO^tiJe.

— F^mitmtH^i
—

outiller,

qoa(]>^viqfft.

environ c^fins Yotre )Cif(»^()au.
*.^^Mi,adj. CHjtante. quafa^tfingte.

nombre compose de amt foil 4i^ on db
quatre fpis y^\g^.
UjUmU i4^i

—

ponr-

rrr

Uta^tlkm:

QuiMa'e-vingt.huijt pere^niw.
ntantf an : elle a quatre-yipgta

^i« «
^mt dk

e^ petogen^re. — /n^ irmoHfiwt
muf omi u;ie vmee de qwMirvKFii^
mille

nommes.

ifhnA].

yttte, aya^^tageitt, p<vn-

inode, fructueuxi profitaWe. -» Vi&
ovrech ; ouyrage, tr^yai} ui^le.
JJiA

w

fn6tt

utile m<^e.
teiiite^ 8. Utmte.

di skrin{, di

—

m

itte

d entrer 4ejp88«.qtuati^TiDfti«i|ie

quatre-vingts jaorim;.

tje^;

Le

m

^i^m ||k
^i^^ve^nqi^

J'a konU n'iU/mmm 4'4i ^ mi
kotth^i ;j;aiQompt^ qi»4;i;erviQgt9,frtni

j^yipux!^i^.

qfair

n^if

quatre-vin^me <>u

Je

Vm^^nmm

r^n

annee.

-

pe^se.

ay^c boiiheur,

J>,^i,ir§w5e,

d'inp,

l^

.fo^^K/

njkt 4

:

profit.

^t,
~ Vola di mc^ wwiti^,
h'mi^ m<fMi

grante i^tilit^; YoUk dee meuUes
spnt paa d'une ffrande utilite.

qoifts

tMiis^,

v. Jj'ittilisi e fmilimi.
ytiliser,tirer parti, tirer ayantaged'uue

—

chqse,
l<mhtfmii< (^ tHi pir k
divinvoJfatih^ch; tachez d*vtiliair ces
yieilles pierres dane voe bitiseas.
tuiipeeb, 8. Action et mwiieie dV

—

voir d'a\iWflt
M^wk ovr% ni iro^nol
%ft(i/g honn : nleQha^t ouvrier ne saurait

tiliser.

tTQUver de tons outils.
Ricitni ii*
H n'i nin piett $i tin : preparer
una affaire n*e8t pas la ];^a^quer.
lau^lfi^ a. Ljibertin, d^^auche.
Ni
hoUtfvin c'kadetla, Titine, c'e^s-t-inn
%$tHe: n'ecoutez p?^s ce godelvireau,

cochonspour utiliser de vieillee briquas.
jCreiimiB, ady. UtOement, d'une m**
mere utile; ayantageuaement fnictiuaaement, opipmodement.
tin ^ilmin ; emplojez yotre temps UQ*
lenjent, —Siern Uilmin u'saU: fierrir

Cfitherine, ce n'eot qu'^u epjdleur.
itrtaiBin, adj. Huitieme) noi^bre ordi-

utiJement quelqu*un.
teiB, 8. Huitain, petite pieos depo&e
composee de huit yer*. -r Pol'MiMti,
an It konpiha inni^tin : ppyj le boufuet
de sa fete« on lui composa un buiuio*
MJttj 8. Ut, premiere QOtedel^gamatB.
Vo/d inn uttpo on fix ypua fiutcs ud
ut pour ttn re,
on d\lf$ a hvU
(Finn atl ; mettreijmdieeea cdtecru^aV
tt^, $. Huit. Voj.
wnmM^i^ $ Wneeh, 8. TJsege. ««, ocmtume; pratique re^ijief iljode, fii$on,
*'<!(} /Ton *0M| imMllttud^.
yotre drap est d'un bon aeage^ tTu^bw

—

^h!^Ui(S,

—

,

—

ri^t^tnmpdrieie: Jahuinal de buit.
tieme p^^rtie, le huitieme d'un tout.
\f^

—

niainm

so Vli^^ di p(l^; ejle est
huitieipe sur la liste des indigent^.

JSft S

i(rii|iBii|iiiil«9 adv. HnitiemedeDt, en
^thaii^mminf 9ii(i$nm^
tuitieme lieu.
min, atainmmin: sixiixbementf septiemexx^enty huiti^mement.

—

tutDM, 9. Huitwe, hvit
No pitran dim Hji^^^tatnn di
(1)

On

n« «Ut pas wt^ o^^nsilf

envirpn.
jof^\

—

nous

F^fc on std d^pmsai fo Citi^
liua di vHi brik: faire faire un toit i

— P^tm
t

—

— U^
.

— Fw
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^^tm
vi

tax:

— (^.nlfid f^ U9t0 4i

user.

i)e &it pa8jtf^ga

(k.«y9)|fc,

so^i

on

otki «*«9t p«8

ft^r^idaatiiliitte^m^hutte •annipM
Ain i^itm cmlilmmiHm %
da.tetaUe.

^

wwm d monU, M'^ar^
iMn^mimU
ti^diMMi) s. Usaac^f tenne da trenl^
jQur8 (pariaot des leUras de chaqg^.

^

a

il^iuf ;4I J a

/r^fkr^

4^

df

tottn^s

trois u;$aiifi^.. V «*eat4-dire
trois.., qiois da date.

i

deiuLt

par Ufiur : ai mon |)%ptakme8tpei«ii,
c*e9t

«wm*

du reyenu d*uD heritage; droH
wufructuwrf — /i aV Mik$i/m di

fraits,

.

vtCyMM^

:

je a!ai

que i'us^&wt da

ma

9Pcce^iop.
j69«<rASI, Jr,

U^ufruitier, caloi qui

f.

Vjtfk

€mm%

ptece k ist^i^ cOBipmi, ia jour xla te

waia «aftC0dmCluaat,8WvafaH aw^gti
d*btti a una wammt inanna. ((I)
tmnrt, itf, 8. Ifeari«r, qui pvita Mm
argent i vMure; pt^ur usurtiaa.

^

ddmii^dimHi

ddterlorttioii* -* iV
nCpan$§lon'e tr/^mifH %'^ mf^ foi^iriicWn,
e'i

po

rien *qu*aii oanfOtea

it

tnr«r,a, Uwra,

oa n'eat paa petr ^«Qid^nt,

4omi!

a ruaufruit -^Ci n'inmd"4t$^ UchuM

fra% tPawtMt: oAeat nti
iaiiK ipradin d^oawrier >qui a
tMi^
daionei diix mflla £ra«io»d%iiM«le'; cm
taaerHftyuaa.
0» MoreJkl Manrlt
oa nuurohe ^amtre, una J«M^ia«
taaMFprfs, «dT. UafttFBifaaMntt 4Vaa«
QMUiiare vsuraire. ^^ PruM 4to*4Afo«
taimwm : prlter da l^u^ant oaaffamaAt*

M

—

tmmrpi^

T.

^r4smpai$). JJwUf&t

f

8*amparar, par trioleiMia on par ffosa.
d'un bian.d'one dignity ato. <^ Vmtfl
a» dro^: vfturpar an droit. -^ VS «Mv»

%§wrf4 i'Mmi td 9amf0lm% a
U0«rpe aontrdna.
taiivpMii , a. Uam^atiasy moticNi
d*u8«rper, reanltat de oatta aaaiM. -*^

la, enn n^ Viisi^ffiUt ; d n*ea( pas proprietaire de ce chlteau^il B'an aat qu*ua\ifrwtier.
iy^r, 8. Usiire^ jnteret trop alevade
Vw^genU intar^t illegal ; axaolaon outrfe,
r^sur d^&bitute ^
ioter^t uauraira.
f^LuHe far no lot : Tusure habituella eat

Hn

pvmie par nos lois.
Asureoh, 8. Inter^t compose, Tiot^rdt
Mo loi ni permite di
des intar^tJSf.
kmU ri^Mresh hi dtm U c(mU de mambori
1)09 Ipia ne permatteut de con^ptar Via*

vsarpeA, mm, 8. Uaurpiitaiiry adni
qui U8urpe le droit, Taoitoriti. *» i^z*

—

—

,

ViDgt-deuxieme letjkre de' ral«lettre numerate qui vaut 5.
vngran V: un V majuscule, un Vca*
pital.
On fii a un v mipuacule. (1).
•, int. Va, soit. Vapo$oula : va
pour cela, j'y consensi, j'acceptiB.
¥4, s.V^Uesp^^entredeuxGOteaux;
Li Vd-J>Uw: le Valallon, yaJlfe
VH-nois-Dam la Val-NotrePieu.
Dame.
Zi Vd-Sin-lanhair : le Val8.

—

phabet,

—

:

—

—

—U

:

—

St-liambert.
Benoit.

— Zi

F^aW««te:

le

Val-

TA, 8. Vam-et-Borset, commune du
canton de Bodegnee, a 13 kil. de Huy»
Pop. 740 hat). Sup, W2 J/? hact.

4, 8-

Z'iU«rp^i'(MicffvA»4f (m4Ma, if (MiMiaii:
Tusurpation d'oii drait» d^un 4erral»,

d*un

ta*dne.

^tiitrpeiktiknrdrmii^triuMli lasoevTfa^
teurs 80iit raremant itranquilias«

munadu

canton de Flaron^ i S 1/t
de ohaudfontaitne at 4 6 1^ IdL de
Uege. Pop. 2300 hab. Sup. 868 haot.
kil
---

Li tiairi Pshapgl

diCMorimm

mmw

rhomium^ dd Vd: la montagna at la
chapella da C3ievramoDt d^pandattt da
lacfimiBUAe da Yauxoaoua^Ck^vramont.
•ea, 8. Vacbe, fa«»e)la da taarca««
Jnn krdsi^ inn maik ^acht una Taoha
graaaet una Taeba maigra. -» 0§imU
d!*meki
va^ : vache bian taurnee. -^
ataUe it Taohe* Taoherie. ^^ M^nM tMi
Wirdd
vacki tvaira, tirar una vachaw
Up(»€h: garderlea yachaa.—»P/iVMi
V0eki pis, tatine d*un# vaoha. -^ Ona

^

SM
^

Vaux-aoua-CWvremout, com-

Une fauta g^«i/^w|«iil «tminiM par le
cummun
c^est de ,
prynoncer le v
nun du peuple,
,
comme un Adttnt cerluns cas; ex.: il ne reot pas
rien de plus
r«iV (venlr), il est rnu (venu)
I

.

.

:

^^•grteble

Ik

une

vreille exerode

(I) CeCte somme est MpriniAe en 3? chiflh^s
dant lee qu^are preiaibrs k favcfce seM
et «i elle dtait convert^f en Piftcea de SO fhuiet*
elle produiratt de« mopceaux O'er dont rensemble
^vivaDirait k plus de Oa itilK^vns 4h t$^ l«

am

volume de^la

t«rr%.
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VAI

VAI
ya
a beaaeoup de bouses de yache dans
notre ptairie.
le wass i U mothraifi
hidleva^h: les piqClres des guSpes de
toute espeee. font driller les vaches.—
Cfiii/eum la eisA-on p6 vack : c'est une

ko iNOM tiiron d^vack e nasi karti:

il

—

—

tetonni^re.
PiirUfra%ei horn iwn vach
$ifagnol : parler le fran^ais comme une
yache espagnole, parler fort mal le
fran^ais.
0» uTorn m^U inn vach
rog$U Vel n'i n'dte inn tech t il n*y a pas
de feu sans fumee ; il n*est pas de bruit

—

scaodaleux sans quelque fondement.
JAi^ del vach ariffeie: manger de
la vache enrag^, avoir beaucoup de
misire, SDuffrir des fatigues, des priyations.
Ona n^vach taumaie i puss : le
EttcdUrA
diableest aux yaches.
marffo debate , hwan U vach Ht^ ell an
VhomUvaiei rimes populaires pour exrimer une suite d'etc. -^ II a tpotd
?vaeh h Vvai : il a epouse une fille grosse
d*un autre.
VHe vaeh n'uUurrh mdte
i mi std : jamais je n*epouserai de vieille

—

—

—

^

femme.

—

Jan, resfiinMni sin to^kmd
allons r^pondezmoi sans biaiser, est-ce oui ou non?
•ell, s. Vache, peau de vache corroy6e pour faire des souliers, des harnais, etc.
D^ dvintratnn di vach : des
semelles intirieures de vache.
•ell, s. Vache, grand panier ou
cofl¥e plat convert de cuir, au-dessus
Li vaeh d'inn
des voitures publiques.

dM, ess bo^ ou vaeh ?

—

—

aiijinss : la vache d'une diligence.
•eii-tfl-ftiB-j'h«ii, s. Petit scarabee
rouge.

•eiiit, try s. Yacher, qui garde les
vaches, qui les m^ne paitre.
Koinn
di vachlt : cornet de vacher.
•elir^le, s.Vacherie,etable^ vaches;
lieu quelconque destine k retirer les
vaches
Fi rintri l^ vach h Vvachr^ie :
faire rentrer les vaches dans la vacherie.

—

—

Ad^-M^koMi, s. Vade-mecum, chose
Gu'on porte ordinairement et commoaement sur soi ; veni-mecum, pied p^at,
parasite, qui fait le pied de veau, qui

timoigne a quelqu^un une complaisance

-^ Pitrenndivai: poitrine de
Manch di vai : jarret de Teaa.
dvai: quasi de veau, morceaa
cuisse d'un veau.
Orv d^vaii

— JTcM

c*l

mon

mdhom

la avou

ignoble

compagnon qui le

/«:

il

a toujours cet

•I, s. Veau, petit de
On moimd vai: un veau

suit partout.
la vache.

—
—

mort-n6.
veau qui tette

Jdnnvai: veau de lait,
encore sa m6re.
On rosii d'vai: du
veaurdti.
Lcfn di vai: longe de
veau,
Trinehatvai: r6ue]le de veau.

—

—

—

—

de

la

j^hct
dvaii quartier

de veau salee
Kw^tt
de veau.
Golett di vai : fraise, collet
de veau.
Magid di grunon d'vai :
manger des tendrons de veau.
CHsHi
horn en vai I crier comme un veao.
PeirU n^ifan ahr^vai: porter un enfimt
k son dos.
Di-t^ipegn di vai: des
empeignes de cuir de veau.
Primtt li
vach i Vvai : epouser une flUe grosse
d*un enfant dont on est pas le pere.
Kwass di vail ris de veau.
Vai Ubdii

—

—

—

—

—

—

~

—

- / nuAr oUan d'ved ki
dvach : il meurt autant de jeunes que
de vieux.
fricandeau.

•1^4, s. Vaisseau, bfttiment pour
naviguer sur mer.
Inn jLoU di amhantt vai^i une flotte de cinqaante
vaisseaux.
le vaic6 von pirti : ks
vaisseaux vont mettre k la Toile. -Voic6 marchan: lougre.
•i-d'-mafls, s. Giboulee de mars*
ondee, guil6e, lavasse, pluie subite ^
souvent melee de gr61e ou de neige.
li vap-d*mdss nine mdhet nin savin : Its
giboul^es de mars ne nous font pas solvent defiiut.
•i-^'m^, s. Veau de mer, espeee
de phoque.
•i-iArd^, s. Fricandeau, moreeau
Di vai4drddal nwis/,
de veau larde.
d spinA: fricandeau k I'oseille, aux ipi-

—

—

^

—

nards.

•11^, V. {Ji vail, no vailan, ji vaiki).
Veler, se ditd*une vache, faire un veau.
Noss vaeh ki vin de vaiUi notre vache
vient de viler.
•iilr, s. Arri^re-faix, enveloppe du
foetus ; dflivre. Voy. Arira.
•ir, 8. Verre, vase de verre, son
contenu, gobelet de verre.
Lipt^ U
hou d'on vair : la patte, le cul d*un verre.
Rispdmdon vair : rincer un verre.
TiniVvairi s*min: tenir le verre en
main ou k la main.
Gran vair a Mr:
vidre-come.
KoirbHe d vair: verricr.
Tintett d vair : verri^re.
Cakdie
vair : choquer les verres.
FrMvair :
verre k facettes.
Kacd Vpt dan voir
epater un verre*
•ir, s.Grazon, endroit gazonne, tapis
vert, pelouse, boulingrin.
Mett id
teU d vair : herber de la toile. (I).
•Ir h •lr-ila«r*a, s. Verdier,
oiseau vert qui tient du pierrot.

—

—

—

—

—

—

— Afiscaplair, m'vd' —
scapulaire est mon
vade*mecum. ^ Ila todi ci lai vddibasse, servile.

dd^mdh^m:

—

—

—

—

—

(1)

Ne

diteg

pM

:

mettrt cm c#yt.
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VAL

wmMwj •##, adj. Vert, qui 6st de la
couleur des herbes et des feuilles des
arbres. — On voir ouh: une porte verte.

—
bMk
Vett
— Vair p^
2>^ vit^

—

des lunettes vertes.
sop: potage, soupe aux herbes.
:

—

celadon, vert pile
KUr
vair : vert clair, glauque, vert gai
Vstt horn parHe: vert comme pre.
Paktt vair: verdiv.^ Ess to mirlifre^:
^re transi de froid.
on vair koirai :
donner la cotte verte, jeter unefllle sur
:

—

—Pi

—

le gazon en folfttrant.
In'^ mdi'e so
vett koh: il n'est jamais en sante.
wmir^ wmu, adj. Vert, qui n'est pas
mdr, qui nest pas assez fait.
Ni
magni nin cd trok la^ el son ko toU vett
ne mangez pas ces raisins, ils sont

^

encore tous

verbs, ce n'est encore

que

du verjus. — D^ vin k'e eoonpC vatr
du vin qui n'est pas encore verdelet.
air, veil,

adj. Vert, morose, brutal,

—

Tair-di-sri, s. Vcrdetou vert-de-gris,
Froti Pvairoxyde decuivre ; patine.
di'griju {ou Ml'e) decaper.
Li vairdi-gri ess-t-on fame^ potton, louU-p-i :
:

le vert-de-gris, est

—

un poison

violent,

prenez-j garde.
Tair-^vintt, ett, s. Celui qui mange
Louki eiss cett-^-vintt,
des fruits verts.
€ou kel si va k^rd ^ koir\ voyez cette
inangeuse de fruits vert8> ce qu'elle va
se torcher dans le corps
VairkiB, s. Cyathe, petit verre, un

—

demi-decilitre environ.
vairUn i'aniss : avaler

— Houmionpti

une cyathe

d'a-

nisette.

Yairr^to, s. Verrerie, art de faire le
verre,

lieu

ou

il

sortes d'ouvrages

se fabrique; toutes

de verre.

—

~

MavouwS'. payer

de I'avoue.
Vacant, qui n'est
pas occupe, qui est a remplir.
On
kHrtt, on Uvakan : un appartement, un
lit vacant.
Pless vakantt : place vacante, emplof , posts vacant.
akawM, s. Vacances, cessation des
etudes; conges; vacations. ^liskM
on deA
d'vakanss: les ecoliers ont
deux mois de vacances. -^ Pad si vakanssaSpd^ a CkO/ontainn ou a Tif:
passer ses vacances k Spa, k Chaudfon-

— Llfomai

iTMMvairr^: lesfoumeaux d*une verInn Mraie di vairHei one
rerie.

—

charret^e de verrerie.
*
Tairrt, s. Verrier, ouvrier qui fait du
verre et des ouvrages de veite. —AcktS
MhokU Ormon on vairri: acheter des
bocaax chez an verrier.

VainMoB h TernioB , 8. Version ,
terme d'Ath^nee etde College, traductioDd'une langue dans un autre par
on dcolier. --^ Rifoirti Vpri d'vairsion
kienn 0u^r»A:^remporter le prix de
yersion latino ou gr^ue.
Tak| s. Pelle de brasseor.
h TakMiii s« Vacation,

le salaire

akan, Mil, adj.

—

—

m^

taineoufiTilff.

akAna, s.

:

siv^re, sec, acariitre.
Cess^Pon vair
ckin, i syeum inn vett chinn : c^est un
vilain brutal, et sa femme est repoussante.
Tair, (h-) pr6p. Comparativement k,
Voy. B-valr.

—

cessation des stances des gens de
justice; vacance, emploi non oooqd^;
honoraires des gens deloi.
C^ivakeek
potoU tribundl: il y a vacation pour
tous les tribunaux.
PHi li vi^Mcion

Vacarme, tumulte, grand

bruit de personnes qui se querellent
ou qui se battent ; tapage , tintamarre.
Gnave^'t-on vakdrm di poddi divin
e^kdbaret la:
avait un vacarme infernal dans ce cabaret.
akoeaa, s. Vaccine, espice d^inoculation qui preserve de la petite verole.
-^Zi vakcenn a stuinvantaie par Jennair:

—

Hy

a ete d^couverte par Jenner.
Ess poirti po Vvakcenn: dtre ino-

la vaccine

—

culiste.

akcin, s. Vaccin, virus de pustules
pris sur le pis d'une vache.
Li vakein
este^ mdva, i n'i nin
: le vaccin
6Cait mauvais, il n*a pas nSussi.
akciaAff, adi. Qui pent §tre vaccina.

—

rH^

— On valet ou n'bdeel,

Un^r^on ou

esti todi

unefiUe,
en etat d'etre vaccine?

est-il

vakdn^/f
toij^ours

akeiB^, V. {Ji vakcenn, no vakeinan).
Vacciner, inoculer, avec le vmcdn.
At sogn di fi vakeini vo'uifem : ayez
soin de faire vacciner vos enfants.
akciaeehy s. Vaccination, action de

—

—

vacciner.
Li Oovemhnin rikonpinss
livakcineck: le gouvernement encou«
rage la vaccination
vakeiaaA, e^M, s, Celui qui vaccino;
inoculateur.
£i vakcinei^ rindet di
gran servissi les inoculateurs de la

—

,

vaccine rendent de grands services.
ak^, V. (Ji vdk k ji vakaie). Vaquer,
Stre vacant, n'§tre point rempli
Z«
pless ki vairi-t-a^vak/f e^i por vo :
premiere place vacante sera pour
vous.
vaiAb, adj. Valable, admissible, recevable; plausible, valide. -» On vali^
marekii marche valable.
Kmiia$us.
valdb: quittance valable.
Soula ni nin

—

rmt

•

—
—

vqW> ;

•

cela n'est pas valable^ oela est
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im^

ym

Via:

iwalMit^es^ hit faMfidanoenH, H* est

dtefaIMM, on p9M fe^fHire
iijdlKlar.
Bmt$ tMlf: ^td^, Mre
BpHrii*

—

iMloraMliti* pcmr la iralklfttian.
vmMmIb, ady, YalaMemetrt, d*ime
iiMni^ptt vilalil^; sree dtoit, aree raiflOD^ ¥fltkl0iiMii«, coa^eomlitement.

—

bul i^etHpanlidfviaMdeiiieiit.
•itttot^ 8. Valine, terrain aa pried'
d'anemontagtiei cTdoe^eOte: -• Akcrm,
al^er$imdsl imtof^: a« debooeM dt la
tHOtta;

^ KonUtiiri Icw^iei

ccHtfir

par raar. Toy:

nk^ ^

pBT iBatil»

et^

ihu«^^ ii^i#«y0rf Gfkr^n, eBftettndle;
Jemui hoimae. -^ 0» pH valet: petit
ffar^on, gamin, grimaud, galopin.

~

fuim fW^^a^vMI ^on' tiwxi : sa
fdnutMra aec<Hich4 d'cm gar(^on. -« i^^
Aa0^4^ iiifolet : o*estune gar^onnifre,
SHi

Mmmvat^thB Im gar^na.
tHiUli hmi^ im*pHfMlet

:

— On Wa

on vous Ta

traite

de carreau. — Dd haul
p$(UiHcdi d$ strm docket pp l^vtdei:

oomme un

valet

c«iella'pear les demoisellee; fi^te de
chfttnapavr liegar^n8<pror. pop.)
^aiaty si> Valet, flgfire devaletjtemie
dcLjeu da^eartes; -^Avn /^ kUHUfvalet,
avukatwois di valet: avoir les quatre
videetf^qmatone de valets, -^ Ava trt^
V9iaix tkoiv brekn de vi^s. Tdy.

aict, JBt;

Serriteiir. •— Vott

^MiMMMai)

vaUti

Hemyaphrodite) per*
anmmjffol ailM <le«r sexes; androgyne.
s&

alear, V. (Jivilmml^^
y4Aiii\

4m li'^n certidn prix

—

rappavws

pmimk

;

Ji

vMJi

prodtrire,

procurer.
CiH^moktmnli
lm '^^^nH&^p»iak4m^ eettemal^

—

ettMetfofi

U^ sTcnd^iof aoD^cbetfebu la Tftlear,
on ridqiihfttlent; •- FS^tt-i^ tdtmU |»
VtaMfrdi ttn ftOhtre^ patSrl ftfytrfL
se dlsputer potir Is valear de sit
malbeiiteox' stms.
Ji n"a ratUtdoti K
ThtldHr d'im pdta&*t Jp n'id nttsfidti

—

que pendant un pat^.
Taitotf^

Mtt,

retix, ct)wage<tx.

lant soldat:
arttee.

ac^L

—

Vkiilkiit, vil^a-

VaUan

itfJJfr

^ Tdliautt armi^

:

:

tail-

vafiUiftt

1MMM, a. TifQant, fbrnlr dti bien
d^nte penobtfe ;. capital, vtuQance, che3fi mokiKett Ide^ veg di Udr,
vance.
ma maisonnette et
c'i to iH'patiaHf:
dear verges der jardin, c'esT tbutfe shi
chevance. -^ SI n'a nin on pattt f«U<u:
elle TLt pas un sou vaillant.
iTMUiMitk , adv. VaiUamitiefit, «7ft
valeur.
Si batt valianmin : comtaftn

—

—

vaiUammenv.
TaiiABM, s. Yaillanee, vidMir; e^Qrage.
Vosi /Hf'PKotonaU ta fiiM^

—

Mmk

parH valianst: votre
s'est c^ingu£ par sa vafllanGser.

cotond

anairttM^inrtUMitNnia i irailfiHUM,
VAfflantl^, actfttrde vAloif.
raeontt se valiantrHe' a ttrNtOfft^'
ifct
ilhiatqnHl raeonte se:9 VAillAnti^ ^

-^

s;

tetttlemond^;;
imiiMCiir,s. 'Wfentid, nontdHoismv.

•nbv, a.

Vflllse,

long

scte

de

etd^

qui 8*ouvreenlon^pour lesvOjag^^*
cheval.
itfM <S Adf divin iCttM'
meitm des hardes* dans une taB».

^

CrH9^(4im ^on^fiO^z c'cstHfle^gws*
truande.

9i[^pte«Ki^cvotr9p^ est on homme

t^moient et pirouetteat

qui vaut son pesant d^or.

salie.

V^leii^

ft

Vai«<h*, s. Taleur, ee' qtie vaut ane
chose; prix, estfmatiofi » ^sluatlon,
taut, vmidM. -^ Rindd U $*W <m I'H-

i^
son peii0ii«Mr trot^millefcits.
p9piUi^diHt9$^fm'HH>: dea papienrde
nttMe*yilottri -** F(99r^ en-t-iim on^ H-

—

—

a^^ y^^.

vadlft

,

vaia , s. Valse*, danae vdltlptw^
d«t»laqaeH«iinr homme et nntfenmt
le

long (Ton^

— J&we't ddmin^taiizicftxer,

dta-

oIlMo valoir aitttuit^ iqaifvMr, dfre
^ivaieat, iqiiipoUeiil. - SMa iMt'

ser tme valsr.
¥aia^, V. {Ji wlitUe): VilaW, dinar

Mi a^^fM«l> mM

Traaiaa/^ cda«ixe>
vautpasvutt'.elea'il^sauffl^t, ne^ vain'
ppBiMB raouMMT y. US' vtNit* pcr^trtpm^r^amlu^nhtiim^Ujm*: cela

li*

-^SMan'tivd^

-.•

n^iBivmtpasiiiNpehie^

—

Haa cekaooiBiiva^vial^ Fdlaltf<^#Vct>
hidimd pdirU mieux vaut se taire -que
:

da^nsilpMiiBu

--Om^prhwm iM^t^

ittilisamvboB aiavti^ en- vaut' d4vx« -^

-

valset
£»-j(mim «««^*J
d^MiSt ler J^miea fmes^ahnent tsnt^

vi^^rf

•iMah,

s.

Actfoir det^lfefi

Apfinett li PaUetltt

nft^d^vtlserv

qafiUriPiie9l^«ttuMi««matiOffU^^^

^.

.

.

V4iUM;e<ito, adji m#ettf,5*>^
vaWe.
Jkn mlsditilhei:fMf^t'^

-

uM valsauae infWtlutUe.

w
~ JW Wi^M^

¥aiii««, s. Sto

MHWi aiMlat pi«iiw4«»9eM»5»aatr> c^-

^^

apprebdMru*-

-^

ey g»iy<»)<rtffP

i^, rfjj^
MQ^MllhiinfoisMBtMea^rttf^

porfi.
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VAN
wmiwureikj cAm, adj. Yaleureux, brave
Chantd
yaillant; d'un grand prix.
Vair d^ Valnreit Ltjoi: chanter Tair:
Valeureux Liegeois.

—

Yaiureftsmiii, adv. Valeureusement
(Vfinit

valureHsmin: se defendre

valeureusement.
iFao, s. Van, instrument d'osier en
Le-z-orHed'on
coquille, pour vanner.
N^ti Vgnn
van : les anses d'un van.
avou on van nettoyer le grain avec un

—

—

:

van.
vanai, 8. Grosses plumes de Taile
pennes.
Le vanai d^on kol'jn: les
grosses plumes d'un pigeon.
;

—

v^andemiair,

s.

Vendemiaire,

le pre-

mier in>is du cilendrier republicain, il
commengait le 22 ou 23 septembre. —
Vandemidir, cestei^ Vmei^ d^ vindinch
vendemiaire etaitlemoisdcsvendanjifes.

:

%'aiie, v.(JiV2nn, novanan; jivannt'i),

Varmcr, netUner

—

le

grain avecun van.

Vane de week, di Vatdnni vanner de
I'orge, deTavoine.
vuiiech , s. Action et maniere de
Fd-t-onfoir ovri po Pvanech
vanner.
il faiit un fort onvrier pour vanner.
^anett, s. Vanette, espece de van
pour Tavoine. -- Inn veie, inn noitv
va7iett
une vi» ille, une neuve vanette.
Yunei^, cA»fi OU rrjiii, s. Vainieur,
qui bat en grange et vanne les grains.
Ld taneit divnel rdr : les vanneurs
deviennent rares.
^aali, s. Vanille, plante sarmentease
etgrimpante qui croit fen Amarique;
son fruit.
Choukoldf hnnm al vantl
Livanil
creme, chocolatk la vanille.

—

:

:

—

—

forti/He

li

:

—

sioumak

:

vaut.

la vanille fortifie

VantosSf
etait le

cfui a rhabitude
de se vanter; gascon, hableur.
i! Un

—

loign li ci hi creHi si vantrai la : est bien
sot celui ecoute ce vantard.
irantr^ie, s. Vanterie, vaine louange

qu*on se donne et qui marque la presomption ; jactance forfanterie, h^blerie, rodomontade.
Avou tott si vaU"
ireie i s'fai inokS d^lu sa jactance, son
pedantisme, son ton pedantesque attire
le mepris.
Taiitriiok, s. Ventriloque, personne
qui ayant la voix sourde et caverneuse,
semble parler du ventre.
On
di
vanirilok une sc^ne de ventriloque.
vautrin, s. Tablier", morceau d'etoffe
qu'on met devant soi ; devantier, garde,

—

:

—

Mr

:

—

robe, savetiere.
Gro vantrin^ vantrin
d'kouhenn: devantier, tablier de cuisine.
Vantrin sin glHei^ tablier sans
Vantrin sin koweti : celui qui,
bavette.

—

:

—

sans moyens jiecuniaires, se donne des
airs d'opulence.
Vantrin d^Pdp : gre-

—

mial.

¥apeAr,

S. Vapeur. Voy. 'VFapcAr.
vAriAr, adj. Variable, sujet a Varier,
qui change souvent ; variant.
Tin

tJ^rf^/*:

temps

variable.
variable.

—

—

Oume^rv^

riOf : humeur
TAricch, s. Variation , changement.
V&rieg di sintimin, d'opignon, di kondwitt variation de sentiment, d*opinion,
de conduite.
V&rieg di vin : variation

—

:

—

du vent.
TAril, V. (Ji vdriaiSf n& vdridny ji vd-

Taulit, 8. Vanillier, nom de la plante
qui porte la vanille.
iraMt^, V. {Ji vantt e ji tantaie). Vanlouer beaucoup, priser extr^meter
ment; prdner , hausser le merite
Yo vante irop
exalter, faire mousser.
ci jdnn om la : vous prdnez trop ce
jeune homme.— Ona nin la d'koi s*tantS:
il n'y a pas la de quoi se vanter.
/
,

,

—

—

s'vantt lu mainm: il se vante lui-m^me,
il s'appiaudit, il se donne les violots;
e'est un vantard, un pedant.

vantiKs

Action de
vanter.
Li vanteff li a m^tou d^ balow
i rtiess : en le vantant on lui a monte
latete, on Tu imbu de presomption.
•nteft, eft Ml ou reM, s. Vantard,
rodomont, prdneur, louangeur.
S^
vanM i Vfi vaMr pms hi n'vd: ses

—

—

Vme^ d^ vim ventdse

calendrier republicain.

mois des vents.
¥«Bir«i, s. Vantard,

Testomac.

•tech

Ventdse, sixieme mois

Taniofffl, s.

du

c'esteH^

bravement,vaillamment,heroiquement.

— Si

prdneurs le font valoir plus qu*il ne

h

,

s.

—

rieri).

changer,

Varier,

changer

d'avis, d'opinion.

v&rie tro sovin

trop souvent.

temps varie

:

diversifier

—Sesintimin

ses sentiments varient

— Li tin vdriaie to/er le
continuellement. — Vdrii
:

U'Z-amagnt varier les mets.
TArin, s. Vaurien , faineant coquin.
Gna bin di vdrin divin di vOe kom Lontt
i Pari : il y a bien des gueursards dans
des villes telles que Londres et Paris.
HdUiS li vdrin : s'encanaiUer, hanter la
:

,

—

canaille.

TAriec, s. Valet, domestique, serviteur. laquais.
Vdrlet d'sCddr : goujat.
T^ maiss, tS vdrlet : tel maitre, tel
valet ; les valets prennent les habitudes

—

—

bon vdrlet

bona

:

—

Li ban maissfi li
bons maftres font les
Vo rsdnU Fotriket, v'z-est^

de leurs maitres.
les

valets.

Tomb

94

il
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VEC
maiss i vdrlet : vous ressemblez k Fotriquet (1), vous Stes maltre et valet.
vAriei, s. Yalet poids derri^re ane
porte pour la faire fermer seule ; piece
de bois derri^re un miroir pour le sou,

tenir.

Arlei,

Valet, instrument de fer
pour assujettir le bois sur I'etabli d*un
menuisier.
jUs, s. Vase f certain vaisseau de
forme elegante pour y mettre des fleurs
Vdss di kruset pour d'autres usages.
8.

—

vase de crisL^ vdss
de porcelaine, d'argile,
heni , Id vdss sdkrS les vases sacres , le
tal, di pdreilatnn, d'drteie

:

—

tal,

:

calice, le ciboire, etc.

irAiolhr, s.

Vautour, gros oisesu de
col nu,
Ld vdtoHr

~

prole, k t§te et a

U'Z-drmaie
les armees.
siteet

TATATe,

s.

:

les

vautours suivent

Dada, cheval (lorsqu*on

enfants) ; btton sur lequel un
enfant se met k cheval. — Loukt, marne,
parle

aux

U bai vava^! Regardez, petit, les beaux
dadasl

*

—

Ver miy ter
h ver, prep. Vers.
tif ver lu : vers moi, vers toi, vers lui.—
Vi no-z-dtt, vd vo-z^tt, verzel: vers nous,
vers vous, vers eux ou vers elles ; dans
nos parages, dans vos...
Ve Verpi:
devers Verviers, du c6tede Verviers.—
Vh U tiair : du c6te des monts, vers la
Vd VostSi vers I'ete. -- II e ve
cdte.

—

—

trei^z-eUr: i\ est trois heures ou approchant, il est approchantde trois heures.
Ji It deH td a^ kdrluss : je lui dois en-

—

viron huit florins.

v*^, 4U, s. Vesseur, celui qui vesse,
qui a rhabitude de vesser.
C'ess-t-inn
sakoi d'HnamS hi d*ess aciou to pri d'on
vhd ou dHnn vicdtt : qu'il est agreable
d'etre assis auprte dun vesseur ou
d*une vesseuse I
^e^le f s. Vessie , sac mcmbraneux
Li b&zai dHnn vkHe : le col
de Turine.
ArtSl del veceie : artere
d'une vessie.

—

vesicale.

—
^
— SoJlS fCvhHe

enfler

:

une

vessie.— Nift avou de veceie nager avec
des vessies pour nageoires.
I'ititt vecHe : vesicule.
01 di vdcHe : fiel du
vesiule, amer de poisson.
^c^ie, 8. Vessie, petite amooule sous
Z^ moh d^Espagnfe vni di
I'epiderme.
vicHe : la poudre de cantharide fait
Clever des vessies.
¥^e^ie, 8. Vessie, bulle de savon.
/y voU di vicHe avou fCptp i del savne^
:

—

—

—

—

(1) Peraonnage imaginairo , pour signifier une
peraonne reside seule dans sa maison, soit par

habitude, soit momentan^ment.

I

I

mojen d*une

elever des bulles aa

pipe

et d'eau savonneuse.
ir^cett, s. Peur. Voy. wei«-ii««B.

Teeh,

s.

Verge

,

baguette longue

ct

flexible.

— Zi vech ou Vhaguett di MoUs:

la verge

ou

la baguette

rog veg d'on bidd

bedeau.
di veg

:

—

de Moise.

la verge

:

— Li

rouge d'un

—

Veg difiair: tringle.
B&U
faire passer les verges, fustiger,

—

punir par la fustigation.
Bss kto»
d'deH veg : etre puni deux fois.
Dine
di vech po ess hatou : donner des verges
pour se fouetter , foumir des arrnes

—

—

JiU Vveg exercer
rabdomancie, Tart pretendu de decouvrir les sources, les mines, etc.
¥ech, s. Verge, mesure agraire repondant a 4 ares 36 centiares ; verg6e.
Vin ptiti vech/e tCgrantt.evin grant}
vech/i't'On bouni: vingt petites verges
font une verge grande, et vingt vergies
grandes font un bonnier.
Metr^ «/
vech : verger, mesurer k la verge.
Vech, s. Ligne fil ou corde poor pecher.
Pihi al vech pecher k la ligne.
Vech, s. Verge, membre genital,
raembre viril.
Serink^ Vvech seringuer la verge.
centre soi-meme.

:

la

—

—

,

—

:

—

:

v^ct, V. {Ji vess, no recan). Vesser,
une vesse, un vent.'— Ona Vckin
k^a vicou : le chien a vesse.
Yh
rbech'i avoir I'haleine puante.
vrf, s. Veuf, homme qui a perda sa
femme ; femme qui a perdu son mari.
C'esS't-on vefki s'va rtnari^ : c'est un
veuf qui con vole en seconde noce.
Sipoze n'bone krass ve/: epouser une
veuve bien cossue, qui a beaucoup de
fortune.
Sipot/ tCvef , ch magni dd
joti rischdfaie : epouser une veuve, c'est
du rechauffe.
Zi Bondiu wdtt le vec
i li'Z'6r/ulin : Dieu est le protecteor
des veuves et des orphelins.
llUiher

—

—

—

—

ves-d*dr

,

s.

diee qui porte

Verge d'or, plante raun long ^pi de fleurs

jaunes.

vesB,

8. Vigne, plante qui porte le
plant ou complantde vigne;
etendue de terre plan tee de ceps. — Siiok di vegn : cep de vigne, pied de vigne.
Koh di vegn : pampre.
Vi d^te§*
sarment.
Hdlenn di vegn : ver-coquin.
Pal d vegn : pays vignoble. —LIAU
Rik^
vegn d pacai : accoler la vigne.
n'vegn: tailler epamprer une vigne,
faire Tepamprement.
Zi freitii pUif
fi kori li vegn : les pluies froides font
couler la vigne.
L'agd^ e'i I'ansenn di
vegn : le schiste est Tengrais des vignes.
2)w^ rtreiitinm labeur a n'vegn : tcrcef

raisin;

—
—

—

—

:

—

—

—

—
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VEI

ou

terser

—

une vigne.

Sdvag vegn

:

forteresse.

— Pititt vHe

—

vil-

villette,

:

md

lambruche ou lambrusque.

lotte, bicoque.

veftni^l, adj. Veniei, qui peut etre
pardonne ; pardon nable, excusable, remissible, graciable.
Ni/i nin sovin
dS picktv^gniel, saula ^danjreUt: la frequente rechute dans les peches veniels
est dangftreuse.
vcf^ni^iiiiiu , adv. Veniellement.
P^chivSgnidlmin: j)echer veniellement,
faire une faute legere.
iF^snuroii, s. Vifrneron, qui cultive
AcinhU U vignuran : asla vigne.
Sin-ViciUf c*i
sembler les vignerons.

viUace, grande ville mal peuplee,
mal b&tie.
Le gin del vHe : les citadins.
Ligdrdel vHe: la garde urbaine.
J* a iii^ d kwatt poitt del veie po
vHrovi: j'ai fait les quatre coins et le
milieu de la ville pour vous trouver.

—

—

—

—

Vpatron de v^gnuron St- Vincent
patron des vignerons.
:

est

le

—

—

:

—

il

y

—

— Ki ji v'veitss savi\ Prenez
vous, je vous observe. — /

parait.

garde a

n'kinoh li montt, i n'a mdXe rin vHou :
il ne connait pas le monde, il n'a vu
que le clocher de son village, il n'a
jamais rien vu que par le trou d'une
Voss-t-om^Hou volit : votre
bouteille.
mari est estime, il est vu de bon ceil, il
Si fri n^l nin vHou
est bienvoulu.
voltt : son frere est vu de raauvais oeil,
il est vu detravers, il est malvoulu.
Av mdie vHou nsakoi i7isi\ Vit-on
jamais rien de semblable - Tainm mi
di VcreiLr UdH-alivH'. jaime mieuxde
Ji v'veil
le croire que d*y aller voir.
J'a tiiou
tmi: jevous vois venir.
Vtin ki,.,,: j'ai vu le temps que. ..
Oci Ion k'an pdi'e vH : jusqu'oii la vue

—

—

—

!

—

— VH

—

—

voir une
faveurs.
Enn
«^/</t?^*: faire avaler des poires d'an-

peut porter.

n^feiim

goisses,descouleuvres.
il

:

—

femme. en obtenir des

In'veikJCsoula:

—

ne voit que cela, c'est son dada.
il ne voit
veil, pu avou se parin

/ n'si

:

plus ses parents (1).
Vile, s. Ville. assemblage d'un grand
nombre de maisons disposees par rues
cit^.

—

Mdstrik

Muestrichc est une

:

ess-t-inn foitt veie
viile forte, c'est

:

une

—

Vo dmand to-t-e mitan del vHe : vous demeurez au coeur, au centre de la ville.
On/ai kori dhhrul VvHe : on fait courir
Ji sop oiiie i
des bruits par la ville.
VvHe: je soupe aujourd'hui en ville.
Fe on to^r e VvHe : faire un tour en ville,
Mohonihdel-vHe :
un tour de ville.

—

La

traduction litterale serait un solecisme.

—

—

ville, h6tel-de-ville.

Vile, s. Vie, existence, principe vital,
de vitalite ; Stre, espace de temps compris entre la naissance et la mort
archee ; conduite, moeurs, maniere de
vivre

bruit, criaillerie.

;

animer, donner la

vie.

— Din^ VvHe

— Rintt

li

:

vHe,

vHe i koir rendre ou redonner
VHedijdnn om: vie de garcon.
Jdnnom Va mini VvHe: jeune
iiomme qui a mene une vie dissipee,
qui a eu des ^ventures dans le monde,
qui a fait ses caravanes. — Jamd%e di

rimett

li

la vie.

—

m*v^ie

:

—

ma

jamais de

:

vie vivante.

—

Vo mini n'bel oeie vous menez une vie
douce, une vie orphique.
Mini mdl
vHe mener une vie impure.
Ti mdnn
inn pdv vHe, valet
tu as une etrange
maniere de vivre, mon gar^on I
Paci
:

—

:

—

1

—

—

s'vHe a sHdh : vivre paix et aise.
Vihd
com on baligan ki n'a ni /eic ni lei^:
mener une vie de Boh6me.
On n*si
ni d^moir ni d'vHe : on ne sait qui meurt
ni qui vit.
Veie di poursai, koutt ^
bonn vie de cochon, courte et bonne.
DansiavHe di koir : danser de toutes
ses forces.
EspHran n'6tt vHe miieik
k'ciss cial : esperons une autre vie meilleure que celle-ci.
Si d'vizi so Vlon-gueUr del vHe : s'entretenir de la longevite.
Li vHe ess-t-inn advina, ^ Vmoir,
c'i Vmo : la vie est une epigme dont la

—

—

—

:

—

—

—

mort donne
v*ie,

le

mot.

Vie, histoire, annales , chronologic, fastes.
Ze veie di sin : les
vies des saints.
Li vHe di gran-^om :
8.

—

—

les vies, les biographies

hommes

des

illustres.

Vile,

s.

Ville-en-flesbaye,

commune

du canton d' Avenues, ^ 13 1/2 kil. de
Huy. Pop. 600 hab. Sup. 654 hect.
Vile,

s.

Vyle-et-Tharoul,

du canton de Huy, k 9
demi^re

(1)

vHe

laite

—

—
—

maison de

w^'i e Vile, V. (Ji veH^ no veian ; ji
vcHrel), Voir, recevoir les images des
objets ; apercevoir, remarquer, aviser,
Pa, i
decouvrir, frequenter, visiter.
ii'veH gott: mais, il n'y voit pas, il a un
El ni veHk nin
voile devant les yeux.
pu Ion ki s'narenn elle ne voit pas plus
Vo vHid'lcn : yous
Join que son nez.
voyez de loin, vous avez de la penetration ; de la perspicacite , de la preJiteH^to spet: j'ai la vue
voyance.
Vo-z^sU
trouble, j'ai la berlue.
maldttf on Vvei^ bin-, vous Stes malade,

—

bathie

Orantt

ville.

commune

kil.

de cette

Pop, 280 hab. Sup. 715

hect.
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T^l«v*ia , V. Afltectionner , cherir;
Ji veii-volti
ahner amoureusement.
U-z-^fan j'aimo bien les enfants.
Agatt ved'VoUt Rmiie: Aj^athe a un
No
penchant amoureux pour Remi.
no veiau volit to deit, : nous nous estimons reciproquement tous deux.
TMiB, s. Velin, peau de veau preparfe qui est plus mince et plus unie que

—

—

:

—

—

Papt velin : papier
le parcli«niin.
Telin, papier imitant la blancheur et
Tuni du velin, et ou il n*y a ni vergeures ni depontuseaux.
w^iHtf 8. Yeiites, anciens soldats
romains legerement armes; corps de
chasseurs sous Napoleon premier. —
J s'^gaja d'vin levHitt il s'engagea dans
:

les velites.

eirou s. Yelroux commune du
a 9
canton de HoUogne-aux-Pierres
kil. de Liege. Pop. 330 hab. Sup. 309
,

,

,

1/2 hect.

T^n^rAb, 8. Ostensoir ou ostensoire,
piece d'orf^vrerie dans laquelle on exposela sainte hostiequ'on voit a travers
une glace; le saint-sacrement (1).
Cestei^ I'drchdvek hi foirtSf li vhnh&h al
pordcion: c etait Tarcheveque qui portait Tostensoir k la procession.

—

T^n^rAb, s. President, chef d'une
loge maconnique.
^niA, s. Gonge, terme des anciens
colleges.

T^nlu h viniB,

s.

Yenin, sorte de

poison, certaine liqueur qui sort du
Li vnin
corps de quelques animaux.
d'on sierpin : le venin d'un serpent.
Li tnin dh pok : le venin de la petite
Rimitt kontt li vnin alexiverole.

—

—

—

:

pharmaque, alexitere.
Venn, s. Digue, batardeau, cascade,
Ld venn
deversoir, pertuis, echise.

—

d'dGrozi'bat tile deversoir
Grosses- battes.

du

lieu dit

irenuM, s. Yenus, diviuite des pai'ens,
mfere de I'amour et deesse de la beaute.
V^nus avou s'fi Kupidon Venus avec
AV/ belfeum! c'essson fils Cupidon.

—

:

—

t'inn Vdnnssl Quelle belle femme.'c'est

une Yenus.

T^nuM,

s.

Yenus, planete

rapprochee du

soleil

Yoy. SIteikl.
vcp, s. Vepres,
dans Tapres-dinee.

apres

office

plus

la

Mercure.

que Ton

dit

— Dtr, chanie
vep dire, chanter vepres. — Sonele vep
vepres. — HoUt^ U vep ensonner
muzik: vepres
tendre vepres. — Vep

Id

:

les

:

h

(1)

Ne

dites pas

remontrance.

—

en musique.
Ti u^ta ni a mess «t a
vepy pandar : tu ne vas ni k la messe ni
aux vepres, pendard.
L^ vep di Sictlz
les vepres de Sicile, massacre des Fran-

—

cais en Sicile.
ver, prep. Yers.

Yoy. v*.

Yerrat, pourceau male non
ch^tre.
Li sam li vin al boh com on
verd : ii ecu me comme on verrat.

w^rA^

8.

—

w^hy

Yerbe,

8.

mot qui designe anc

— Konjugue on tirh

action.

:

conjuguer

un verbe
TerbAi, adj. Yerb**!, qui n'est que de
vive voix, et non par ecrlt.
Kimdnm-

—

min

verbdl

:

—

commandement, ordre ver-

Promess verbal promesse verbale.
Drici proce-verbdl : dresser proc^sverbal. Yoy. ce mot.
erbdimin , adv. Yerbalement , de
vive voix, de bouche, et non par ecrit.
Voss marcki ne fai k'verb&lmin :
votre marche n'est fait que verbalement.
Tcrdnir, 8. Yerdee, sorte de petit nn
blanc de Toscane dont la couleur tire
sur le vert.
TerdoM, adj.Yerdatre, qui tire surle
vert ; verdoyant, qui reflate, qui ehatoie
une couleur verdatre.
On dra prrbal.

—

:

—

—
—

dass: un drap verdatre.
Del kotinitt
verdass : cotonnette verdatre.

—

erdeikr, s. Herbes, legumes.
Sap
d verdeUr: potage aux herbes. a la
verdure.
Le verdeitr son po rin cisi'4'
dnnaie les legumes sont a iion-prix
cette annee. —Mifi^divcrd^r d marchS:
porter, mener du jardinage au marche.
verdedr, s. Yerdure, couleur verte
que presentent les herbes, les plantes,
les feuilles des arbres, surtout au prinLi verdeUr dd pre la veniure
tcmps.

—

:

—

:

des pres.
Vfl^rdi, V. {Ji verdiky no verdihan).
Yerdir , donner une couleur verte
peindre en vert.
Verdi on tralU'.
verdir one grille.
Rihurd vok^treie,
ou bin el verdikronsin waisie: ecurervos
cuivreries,sinon elles verdiront bientdi.
^Apr^tin, to U-z-db rikminc^t-a rerdi:
au printemps, tous les arbres recommencent a verdoyer.
verdln, s. Canne a epee.
JlepamoureHy ka i poitt todi on verdini il est
peureux, car il portetoujours une canoe
a epee.
¥erdniet, ctt, adj. Pale, mauvais
teint, livide.
Ell e verduleii d mi
maweUr: elle a un air maussade et
repoussant.
verdart, s. Yerdurier, qui foumit

—

—

—

—

les salades

dans

les

maisons royales*
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everdartr, s. Herbiere,
erieuse, vendeuse d'herbes, de legumes.

— Lh

i

verduridfe vinet hrair de spind, del
cier/ou! les lierbieres vienaent

sural y di

crier des epinards
cerfeuil
!

de Toseille

,

,

du

•

Yer«MiieA#i<», 8. Virgouleuse, sorte
de poire fondante et qui se mange en

hiver.
^^ri02,
Verifier,

V. {/* vSrifHe, no 9&ifian),
faire voir la verite d'une chose;

examiner,

coUationner.

—

V&ijlt on

—

verifier, apurer un compte.
kontt
V&riUt tCmeteiJLT, on poi eehantillonner
une mesure, un poids.
"V^riokl^ion e Y^rifli^eh, 8. Verification, collation, confrontation, examen,
nction de verifier apuren^ent.
On-z:

:

—

;

a loume

d^-z-espair po I've'rifikdcion di

nomme des experts pour la
verification des livres.
veriekatear e v^rincii, s. Verificatevir, expert, qui verifie.
Li^MfikaieUr di VAnriiidstrhnin, des Douwdnn,
d^ Kadass : le verificateur de I'Enregistrement, des Douanes, du Cadastre.
ir^ritAb, adj. VeritMble, qui est conforme a laverite; vrai, effectif; non
non contrefait.
attere
C'esS't-on
T^Htdb kapon: c'est un franc maraud.—

regissi on a

—

—

,

KSl

bi^wieUrl C'ess-t-inn v^itdb rdlaie
quel bronillard! G'est du givre veri-

v^rKAbmin, adv. Veritablement, conformenient a

francheraent. de
Ji v'de^ vMtdbmin di^z-aidan, min ji n'vi sdreU pdi
asteUr : je suis veritablement voire debiteur, mais je ne saurais vous payer,
"
quant k present.
T^riie, s. Verite.
In xhritS d'mon

bonne

foi,

la verite

;

sinceremcnt.

—

—

Din: en

vous

verite, je

le jure,

ma

parole d*honneur.
iTcrjni, s. Glu, composition vegetale,
visqueuse et tenace, pour prendre les
oiseaux.
Plaki d'verjal : gluer ,
Horbi Vverjal ju : degluer.
engluer.
Li pelott di hou/ai del verjal: I'ecorc^
duhoux fournit de la glu (et non du^\\i).
TerjMi^, V. {Ji cerjal e ji verjalaie).
Engluer, frotter, enduire, couvrir de
Verjale de kohett po hapS di-zglu.
oilhai : engluer de petites branches pou r
prendre des oiseaux
Volaon pdfpiii
rdl'etaiki s' a verjale .'i-z-^l, i n'pou rholr.
voila unpau\re petit roitelet qui s'est
englue les ailes, il ne peut s'envoler.
verjan, anti, adj. Pliant, flexible. --

—
—

—

—

.

I

—

Papi verjeii>r papier vergeure.
erjeAr, s. Envergure, etendueentre
les deux extremit^s des ailes deployees

—

— Zi

verjan : bois pliant.
verjantl : Tosier est flexible.
hoi

wezir

:

—

d'un oiseau.
On di hi Vconddr a fmha
vifUl-cink pi d'verjeUr: on dit que le

condor a jusqu*k vingt-cinq pieds de
vergure.
verji , V. (Ji verjaie , no verjan).
Plover, 6tre pliant, elastique, flexible;
souple, avoir de la souplesse, de la
flexibilite.
Fe verjt fChaguett di jon :
faire courber une baguette de jonc, la
brandir, la faire vibrer.
Lh-z^l d^on
molin verjet
moulin
les ailes d'un
brandillent. -^ On It a fai verjt n'weztr
so U rin on lui a applique une baguette
d'osier sur le dos.
verjon, s. Gluau, pipeau.
J'^a metou
ho trass verjon, si n'ach hap4 not o^hai :
j'ai place force gluau x, et je n'ai pris

—

—

:

:

—

aucun oiseau.
verja,

Verjus, sue de raisin cueilii
Ji n'sdreUt magnt
ciss trok la ell i kom dh verju : je ne saurais manger ce raisin, il est comme du
verjus.
Sdzed'terju: sauce verjutee.
s.

avant sa maturite.

—

—

verjnroB,
Korlh.

s.

Manche de

Teruinn,

s.

Verlaine,

:

table.

De

TerjeUr, 8. 0t. adj. Vergeure, raies
sur nne feuille de papier , pontuseanx.

fouet.

Voy.

commune du

canton de Bodegnee, a 2 1/2 kil. de
Seraing le-Chateau. Pop. 1200 hab.
Sup. 1195 hect.
verie, V. (Jiverlaie). Appeter, se dit
de la truie en chaleur.
verijffiifoa , s. Bruant ou breant,
oiseau vert qui tient du pierrot, et dont
le

ramage

est assez agreable.

Tdrmicbei, s. Vermicel ou vermicelle,
espece de pate en filamens pour le
Boui'on d virmichdl bouillon
potage.
Virmickel d'Almagn :
au vermicelle.
nouilles ou noule?.
ir^mieh^il , s. Vermicellier
celui
qui fabrique,qui vend du vermicelle, du

—

:

—

,

macaroni

et autres pates semblables.
Ji n'kinok noii tSnnicJiHi e noss pai': je
neconnais pas de vermicellier dans notre
pays.
Tcrmiiion , s. Vermilion
mineral
d'un rouge ^clatant; cinabre; couleur
vermeille des joues et des livres.
,

—

On dmHe

vermilion : un demikilog. de vermilion.
vcrtniiione, V. {Ji vermilionaie) ,Y QTmillonner, enduire, peindre de vermilVermiliond VdraprHe (Ton tdvlai :
ion.
vermillionner la draperie d'un tableau.
^roi, 8. Verole, maladie venerienne;
kilo

d''

—
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VET
we^amin
sement.

syphilis,— il^ lonk de tin, li verol chabott
li-z^hai: avec le temps, la verole carie
les OS.
Rimdti kontt li verol: remede

—

^roBik ,

s.

Veronique

becabun^.

— D^vt

^roBB^s. Veronique, Domdefemme.

—d

Sintt- V^ronn k'a tnou rsin-soumair

—

—

—

vSrss

c'est

metromane il a la metromanie
un versificateur, il s'applique a la

;

;

—

—

—

:

—

un

c'est

—

versi-

—

tiercelet

—

—

Vo iroHvr^ voss-t'Om vertola
vous trouverez votre mari par-1^.

,

—

ess, s. Peur, effroi, saisissement,
suee, venette, mauvais quart- d'heore.
II a Vvesse : il a peur, il saigne du
nez.
Li kolord donn li vess a baHU
d'gin t le cholera a donne la poussee a

troupes par-ici.
¥eri«.lB h TciioU, adv. Par-1&, de ce
c6te-li.

—

Dokte^ djine eess:
medecin sans
de docteur
merite, empyrique.
/ n'a p» k'tMM
tjss a fS, s^esi't-el d tr6: il est pret t
rendre T&me.
comrae un daim.

Piti vSrss: versicules.
D^ gran vSrss: vers Alexandrins, vers
de douze syllabes.
¥erto«lBl h vetloeiai, adv. Par-ici,
de ce c6te«ci
On rCa nin vHou pace di
soddr vertocial : on n'a pas vu passer des
fication.

du

—

—

di^

on vantev baikd PvervainM

jour, tombee du jour, tombee de la nuit.
crepuscule du soir.
Bnn n'aW ve
Vvespraie: s'en aller vera la soiree.
entre chien et loup, a jour fermant.
TeM, s. Vesce, plante leg-umineuse
dont le grain est rond et noir et sert de
nourriture aux pigeons.
On boirai
d'vess: un fagot, une botte de vesoes,
On pognoik d'vess: un boisseaa de
vesces.
ves«, s. Vesse, ventosite puante qui
sort sans bruit du corps de ranimal.
i y nbofu krdce vess : lacher une vesse
intense.
/ vess al jo^kmaie : il vesse

D^ md toUrwi
expression, phrase.
verssi d*8 vers mal tournes, de meFS de virss : versifier,
chants ers.
FS
faire des vers ; rimer, rimailler.
d^ tSrss po buskintS fCsakt composer des
Cessvers pour la fetede quelqu'un.

Kafe

tin,

—

I

t-onc hi n'soneh

montra

s'est

tres-petit verre de vespetro.
ircflpraie^s. Nuit tombante, chute

—

:

il

un

metal autour du manche d'un outil.
Mett in: v^roM a fCkane, a onfizik, a on
iemtai: *nettre une virole k une canne,
a un fusil, a une ^erpette.
drsM, s. Vers (1) po6sie ; location

—

:

—

:

—

Teria,s. Vertu, disposition constante
J'ftme, qui porte k faire le bien et a
i^t tertu a stu mctow a
fuir le mal
VevproHf: sa vertu a ete mise a Tepieuve.

beaucoup de personnes.
TeM-di-led, s. Vesse-de-loup, faux
champignon rempli d'une poussiere orLivess-di-leA i bonnpo rsere,
ganique.

(TesS't'inn ieb ICa del vertu: cest

diss-t-on: la poussiere qui sort de la
vesse-de-loup est regardee comme

de

—

—

utile en medeZipubelmoumodicamenteuse.
la plus belle
ceih' po i^'/eum, c'^ s'vertu
parure pour une femme, c*est la vertu.
Verlnwed , elkss, adj. Vertueux
chaste, plein de probite, pudique ; religieux. — Omvertuwe^ homme vertueux

une her be bienfesante,

cine,

—

—

:

:

—

VertuweHsf feum :
vertueuse, chaste.
TeriBweAfliBiB^adv. Vertueusement,
d'une maniere vertueuse, avec droi-

juste, equitable.

femme

ture, avec integrite

gieusement.
(\)

— Ell

N© proooncez pas

chastement, relia todi vikd vertvr

;

verte.

:

anciennement on prdnait beaucoup les
propri6tes de la verveine.
erm^iiB, s. Petit oiseau.
VerslB, S. Lubie. Voj. Brtk.
vesp^crd, s. Vespetro, sortederatafi&
employe surtout comme stomachiqae
et carminatif.
Onpti hitflon d'vespeir^,

:

c'est Sainte- Veronique qui a porte le
Saint-Suaire.
¥^roir^le, s. Verroterie, menue marNo/an dvin Vterochandise de verre.
trHe awm le pat sdvach : nous trafiquons
de la verroterie avec les contrees sauvages.
^rouiy s. Virole, petit cercle de

,

—

vertueusemept dans cette occasion.
erralBB e verlaiBB, 8. Verveine,
plante odorante, vulneraireet aperitive.

genre de

,

a toajoors vecu vertaenH
/ s'a mostr^ i>ertume^Uwu0

elle

divin eisS't-oMsum la

anti-syphilitique, anti-v6nerien.

plantes h fleurs bleues ;

:

'

astringente.
TM^ran, •Bti,s. Veteran, soldatchar'^e d*un service tranquille et se»lentaiie,
en consideration de ses annees de service.
Afi p^ esS't'intr/ divLi n'kipagneie di veteran: mon pere est entre
dans une compagnie de veterans.
On
skolt v^thran: un ecolier veteran, qui

—

—

fait

sa seconde annee dans une meme

classe.

T^ieur,

Veture, prise d'ha^^it dans
</*« stupr^zinti
v^tenr
j'ai ete preseoto a It
veture de ma cousine.
s.

un couveut. —
di m'kuuunn:
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w^to^ s. Veto, refus que fait le chef
de rStat de sanctionner une loi. - Zi
-

Rot a

mitou s^v^to le Roi a mis son
veto, il a mis empechement a Texecution de cette mesure.
^eet, adj.Verte, feminin de vert.Voy.
:

Yeti-anlM , s. Aneth
esp^ce de
fenouil plante tonique excitante et
Onmett d^ vdte-z-aniss
carminative.
avou U t&te d-pom on emploie Taneth
avec les tartes aux pommes.
YetimiB, adv. Vertement, avec fer,

,

,

—

:

mete, avec rigueur, severement, sechement. — Ilipdrla, i it respondavettmin
11

lui parla,

lui repondit vertemen^-.

il

wett itr , s. Chrysoprose
pierrc
precieuse d*un vert clair mele de jaune.
veti-flosn, s. Venette, emotion, suee,
souleur.
Ci lai nei^ chin la m'a fat
.

—

ce vilain chien noir
prendre une grande fraveur.
veA, s. Voeu, promesse faite a Dieu,
F4on veHi, :
engagement envers Dieu.
Rinovelmin d^ ve^
faire un voeu.
renouvellement des vcbux, commemoration aniiuelle de la profession.
Sifd
fait

^

—

d's^ veiL

se faire delier, relever

:

de son voeu.
Teat, V. {Ji ve^ie, no ve^ian.ji ve^ieret)
Veiller, passer la nuit pres d'un malade
J It va pu md, fd Von
ou d'un mort.
reHie dd nutt: il est plus mal, il.fauc
Ve^t malenn assister
qu'on le veille.

—

—

:

—

Vei^lU inn onh, inn o^^ie-di-hoSfi vitrer
une porte un oeil-de-boeuf.
eHii^, V. {Ji vemtaie, no veHltan),
Polir avec du verre k vive arete.
Vemt^ n'usthe
hoi : polir, ratisser
avec du verre un outil de bois.
Yeftit^, ale, adj. Vitreux, qui a de la
ressemblance avec le verre.
Menn
d'drgin te^ltaie: mine d'argent ' itreuse.
On veHlt^o^i'e : un oeil vitreu c, qui a
,

—

H

—

—

Taspect du verre.
TeAitt,
vitres.

—

Vveidit

:

— D^ Un pac^,

le

qui veille

ve^i&A d

U

a kosUd'on wahai:
autrefois les veilleurs et les veilleuses se
divertissaient a c6te d'un cercueil.
veiki, s. Verre corps transparent et
fragile, produit du sable et du sel alcali.
bouteille, cloche
BotHe, clok di
de verre.
Di tenn
: verre mince.

ve^ieress sidvairtikevet

—
tM
—
vM
— VM hi s^pHe verre
:

:

Kwdrai d'veHl

carreau

;

Fonit, soJU, poll VveHl
polir le verre.

— On

:

—

c'est

:

casilleux.
de verre.

—
—

fondre, souffler,

C'ess-t-inn sacoi

ki

une matiere vitreuse.

Vpou hangt a

veiil:

c'est

vitri-

vitrescible ; il peut se vitrifier.
Ifai de veiil : c'est un verrier.
veW, adj. Veule, mou, faible.
veitl : terre trop leg^re.
Dive^li
fiable

,

—

TMn

hoh

:

yades carreaux

casses, faites

eaittr
ou

vitrier

—

vitrerie.
rveiilttr

Vitriere , femme d'un
qui fait le commerce de
AchU n cloK di ve^l a mou
hcheter une cloche d 3 verre
s.

,

celle

:

chez la vitriere.
YcftirAf, adj. Vitrifiable

,

susceptible

—

change en verre vitrescible.
OnmitdVive^lird/i metal vitrifiable.
Del tSr veitUrd/i de la terre vitri-

d'etre

;

—

fiable.

Yelkitr^, V. {Ji ve^ltraie).

Teliielk,reafl,s. Veilleur^celui

com di veal

Qna

il

qui travaille en
di cwdrai kac^, f6 vni

Vitrier,

s.

venir le vitrier.

a ra«tines.

un mort.

vitrer.

:

Yelkii^, V. {Ji ve^ltaie, no veiUtan),
Vitrer, garnir de vitres, de glaces.

:

—

rlHS

—

Li honsHe di
fabrik pdie baikd po intrittni U veHltr di
nosi'Uegliss : le conseil de fabrique pale
beaucoup pourentretenir le vitrage de
notre eglise.
YeAir^ie, s. Verroterie. Voy. T^r*-

hapS rCveti'Sogn:

m'a

U veHltr

Mett

longues.

Teaitr , s. Verriere

—

Yelkitrech,
vitrifier

effet

de
de cette

.

la vitri-

Vitrification, action

s.

ou de se

vitrifier

;

— Li ve^ltreg di sdvion

action.
fication

du

sable.

veAiir^ie,

s.

Vitrerie, art,

commerce

de vitrier ; marchandise qui est Tobjet
de ce commerce. Voy. v^roir^ie.
ir^Ti^ie, s. Veuvage, etat d*une personne qui a perdu son conjoint ; viduite.
Divin si vivrOe : durant son veuvage.
Di lonki vivrOe: un long veuvage.
YI9 s. Sarment, bois que pousse la
Boirai d'vi fagot de sarment.
vigne
On slol Va haicd d'vi : un cep tr^s
sarmenteux. — Vi avou s'redenn : sautelle.
Li lihtv di vi d'vegn riwirih del
korinas la lessive du sarment de vigne

—

—

~ —

des branches trop faibles et trop

Vitrifier,

fondre une matiere de sorte qu^eUe se
transforme en verre.
Lije^ ve^ltraie
maht avou Valcali : le feu
li sdvion
vitrifie le sable mSle avec Talcali.

—

:

—
:

ou

verrine.

Voy

Teftilr, s. Vitres, vitrage, vitraux,
assemblage de carreaux de verre.

guerit la dyssenterie.
iftj wti ou v^ie, adj. Vieuxou vieil;
ancien, antique, gothique; Ige, suranne.
Li vt tesiamin : le vieux, Tancien

— —
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TSK^

—

VIA

—

teau.

—

D^

VIC

—

VI chfstai: yieax clAVHe mohonn: '-ieille maison.
On
de vieilieb gens.
vil^ gin

testament.

—

:

om un bon et respectable
On p6 vt vieillot. — Li pu

bon e brav vt
vieillard.

:

—

:

—
—

v^d^-^fani I'aine (I) des enfants.
Li dreit di puvt le droit d'ainesse.
Ji so $ih an pu vt k*i^o je suis plus ^e
que vous, je suis votre doyen de six ans.
:

:

—

Noss novai mai'eiir ni vd nin I'vt:
notre nouyeau bourgmestre ne vaut pas
On vt kabai : vieux
son predecesseur.
Divni vt : vieillir,
coquin, vieux roue.
devenir vieux, se faire vieux, Stre ?ur
vieux
Vt jonat
le declin de I'age.
VHe makral: vieille sorcelibataire.
/ n'pare nin si vt il ne parait
ciere.
II a Vair vt: il a un air
pas son age.
Voss p^r kiminss a divni vi :
vieux.
votre pere commence ^ avoir Tair un peu
vieillot, le vieillissement se fait sentir,
Oci vt
il est dans les petits vieux.
ICMati'SaU, oci vi kHair : aussi vieux
que Mathusalem, vieux comme les rues,
comme le monde, comme Herode.
/ n'fret nin vt-z-okai il ne fera pas
Vt't-ami vi^-iku : les vieux
vieux OS.
amis et les vieux ecus sont les meil-

—

—
—

—

—
—

:

:

—

—

—

:

—

—

dtre
s*en aller moarant ,
atteint de oachexie, itre eacfaeotique,
tomber en chartre.
Ma^^nam viair:
gourcuse

,

—

ver rongeur , remords qui tourmente
continuellement le eoupable ; chagrin
dont la cause est cachee.
Vola on boi
k'i to magnt di viair
ce bois est tout
ortisonne, tout ronge par les artisons.
¥iAlr, s. Physionomie, airs, traits da
visage ; exterieur, maintien • enoo]are,
prestance. - Eli a on viair hi pitU & to
Vmonte: sa physionomie \Atdt a tout
lo monde, elle est bien facee.
J s'kinok
h viair d'inn gin : il se connait k la pbj*
sionomie de quelqu^un il est physio*
nomiste.
iriaira sdVe, s. Ver-a-soie , ver qui
donne la soie, chenille d'un papillon
que les entomologistes appellent Bxnbix.
AklivS de vi^r-a-sCXe : elever des

—

:

—

,

—

vers-^-soie.

—

—

H&gn

di

mair^a-s^U:

cocon.
Boar di hdgn di viatr^-s^ie ;
deer user, faire le decrusemcnt.
Yialr^-ftdVe, s. Vers luisant gcuTC
d'insecte qui jette une lueur dans Vobs,

curite. —

Ci principMmin i PosU qu^on
de viair-a-sdie : c*est prineipalement
en ete qu'on voit des vers-i-soie.

veH^

Vt chinisSy vt rahiss : vieilleries,
leurs.
D^ vi mececky di
chiffons* guanines.

viair-d^koikr, s. Grosse faim, besoiD
Magnt n'kroeeil
pressant de manger.

de vieilles,
Bonjo^vt:

po r viair 'di'koiir: manger une petite
croAte en attendant le repas, pour la

—

kontt di vciefeum : des contes
des contes de peau d'ane.

—

—

Bonjour, mon vieux, mon ancien.
Vo jow^kom on vt vous jouez en mailre.
Kwan n'veie/eum vouJHjOnn/Hey li
moir hi rHe la mort rit en voyant une
vieille affecter des airs de jeune lille.
Il ainm li vi vin e U jone Mcel : il est
.

—

:

—

biberon et libertin.
iftn^rc, 8. Viager, qui est a vie , qui
ne doit durer que pendant sa vie.
Ss rivnow ni son k'viagSre : son revenu
Si maiss tt a IH
n'est que viager.
n'rintt vidgire:^ son maftre lui a legue
une rente viagere.
Tiair, s. Ver, insecte long^ rampant,
sans OS ni vertebre , et k sang blanc.
Viair ki
Piii tfiair : vermisseau.
sXito^nn: ver qui se recoquille, qui se
Viair sbtitair : tenia
recroqueviUe.
ou ver solitaire ver intestinal , plat
comme un ruban, fort long et annele.
VosS't-i/an a de viair : votre enfant
Siminss
a une maladie vermineuse.
di viair: barbotine pour les vers.
Printt inn sokoi po li viair : prendre un
Piht
vermifuge, un anti-vermineux.
d viair : etre atteint d'une maladie Ian-

—

—

—

—

—

,

—

—

—

—

(1)

Ne

diteg p*s

:

le

plus vieua;

—

fringale.
¥lalr-dl-froaHi»eli

j

s.

Mite

,

petit

insecte qui s'engendre dans le fronaage.
¥iair-di-tie0ii, s. Encephale, eertxin
ver qui s'engendre dans la tete.
irialr-dl-vesa , s. Ver-coquin, sorte
de ver, de chenille de vigne.
Li viair

—

ont ravagi li vegn: les vers-coqoins ont

ravage les vignes.
iriaas, adj. Vieillot, qui commence a
A s^ viair il a Pair
avoir Fair vieux.
ac^viass : sa physionomie le fait paraitre
assez vieillot. — Ell a Vmenn ou p6

—

vidss: elle semble un peu vieillotte.
iriacoar, s. Villers-aux-Tours , commune du canton de Nandrin, a 20 kil.

de

Huy Pop 270 hab. Sup. 881 1/2 hect,
vieleik, eAss, adj. Vicieux. qaiaqiiel.

que vice ; defectueux ; corroaipu, deOn jvd vicied: cheval vicieux,
prave.
Z^ gott
qui mord, qui rue. etc
vicie^y di'Z'akoustumanss vicie^s: des
penchants vicieux , des indioatioDS

—

—

vicieuses.
irieic4lMnlii, adv.VIeieusemeDt,d'uiie

maniere vici( use ; deiectueuseme&t
ViM, pdrU vide^impudiquement.
mini vivre, parler vieieusement.

—
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8.

I,

VIE
lerMoviecky

Vincent, noti propre d'hom-

Vermoulure. Voy.

8.

ine.

Sin- Vtcin c'l Vpairan de vegnwron :
St- Vincent est le patron des vignerons.
irBf olhi, s. Vissoul, comtnune du can-

ton

d'Avesnes, k 9 Iril. de Huy. Pop.
hab. Sup. 320 h^sct.
-wMio, s. Chant du pinson, I'oiseau

210

lui-znSme.
^vieeii

8.

,

Village

,

assemblage de

—

Piti viechx
Taaisons de paysans.
liamean, petit village, groupe de maisons ecart^es du lieu oil est la paroisse.
*^ CHn d'd viech: villageois, gens de

village, campagnards.-* Zi eok, U jowai
dd viech : le coq du village, celui qui a le
plus de credit. Maits-di-skol di viech:

(

—

xaa^ster du village. — Fiess di viech
kermesse, f§te de village — Ee$ nS d
viech etre n6 sous le chaume.
iFieM, 8. Viemme, commune du canton de Waremme a 5 1/2 kil. de cette
:

,

,

derni^re

ville, h

20

kil.

de Li6ge. Pop.

450

hab. Sup. 401 1/2 hect.
vi^mt (•!), V. {Ji vi^mHe^ no vihnan).
Se Termouler, Itre pique des vers, contracter de la vermoulure; §tre moulin^.
Vou hof I U Itv hi son dvin son to
viitnt : votre coffre et les livres qui y
sont renferm^ sont tout vermoulus.
Y^i^miheAr, s. Vermoulure, trace que
les vers laissent dans ce qu'ils ont
ronge. Voy. Pousiett.
fenn, s. Filifere, pi^e de bois qui
sort aux couvertures des bfttiments, et
surlaquelle repose les chevrons; faftage, entrait, panne.
Zi vienn di voss

—

*

\
^[

'^

,

'

—

^ poureie, ijd rmett inn 6tt : la fili^re
de votre toit est pourrie, il faut la remplacer par une autre.
iriereh e ner^, s. Vierge, m^re de
J.-C. Notre-Dame.
Binamaie Viergi"
Margie prit po no-z-dtt ! Glorieuse Vierge
Marie, priez pour nous.
Zi divOeum
al SintUVierg: le culte d'hypertulie.
Afettinnpitite Vierg divinn'poial : nieher
une petite vierge.
Z^amourei^ d^^z-onz
mjHe viereh : Pamoureux des onze mille
vierges, Thomme qui devient souvent
et fE^ilement amoureux.
icrietc, 8. Briquet, petit sabre un peu
recourb^.
J^a m'tabel^y fni elih i mi
te4^

—

—

—

—

—

dak, s^ach mi
'

vierleti

a mChosU:

mon sac et mes
mon briquet k mon cdt^.

tambour,

lerieit,

8.

j*ai

mon

quillesy et

Frais d'une fSte, viole,

—

U

violon, musique.
vierleit :
PSi
payer les h^ais d'une fgte ; itre le dindon
de la farce,
^

TteTMoat, V. {Ji viermote). VermouVoy. ti^bU.

ler.

lerHioatelh, eAss^ adj. VermoulU|
pique des vers ; vereux.
Poadhriho
viermouie^i prune ronde vermoulue.
VermoHiieitss fom\ pomme vermoulue.
Tiema, s. Gouvemail, timon mobile
pour gouvemer un navire, un bateau.
Zi hdrai d^on viema : la barre d'un
gouvemail.
OnpaX sin rligion, c'ess^ton batai sin rt^ma: unetatsans religion,
est un navire sans gouvemail.
Dir
hi les pei^ sonfai po le roi, e*i dtr hi U

—

—

—

—

—

hatai son faipoU viema: dire que les
nations sont faites pour les rois, c'est
dire que les vaisseaux sont faits pour
les gouvemails.
Rito^m6 Vviernai
changer de langage, d*opinion.
lermii, s. Caprice, boutade. Voy.

—

Houbroacb.
Yiern^, V. (Ji viemaie, no viernan),

Gouvemer, dinger le gouvemail le
timon conduire un bateau, piloter.
Bogtv, vo n^savd viemd 6tez-vous, vous
,

;

—

:

ne savez manier

nemcch,

le

gouvemail.

Direction du gouvemail,
action de conduire un bateau.
Vo
hnohd Un Vviemech : vous connaissez la
mani^re de bien conduire un bateau ; le
8.

—

pilotage.

Tierneeh, s. Faitage,couvertured*un
ce qui le termine.
Zouhi dif6
ontolitt viemech: avisez k faire un faitage durable.
lernelh, s. Timonier, qui gouverne
le timon; nautonnier, nocher, pilote,
Ni IH nin pdrti voss batai,
pilotin.
sin on bon vieme^x ne laissez partir
votre bateau qu'accompagne d*un bon
timonier, dun bon pilote.
Zi vt
viirne^ di moir : Caron, le'vieux nocher
des morts.
Tiemi, 8. Vernis, composition, enduit

—

toit,

—

—

— Vierni
— Mett inn

liquide et brillant.

vemis de

copal.

vierni so n'drmd : mettre

d'hopal:

hoUg di

une couche de

vemis sur une armoire.
lerDi, V. (Ji viemichf no viemihan),
Vemir, apphq^er le vemis; vemisser

—

Vierni di me^ di
(pour la potene).
hoi: vemir des meubles de bois.

—

Vierni di ptiti poste^r dip(hcilainn : vernisser des statuettes de porcelaine.
Henilheeh h TlernlbeAr, s. Vemissure, application du vemis ; mani^re de
Zi vierniheg di^P^mk^ di
I'appliquer.

—

i dipti'X^rmd : la vemissure des
porteSy des chaises et des petites ar-

chkr

moires.
TterBibeA,

s.

Veniisseur, qui fait les

ToHB n.
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U^

emploie. *^ BaikS di

tanoes, proviaions, nounitore. -*•
90n/$it cilr : les vivres ao&t fori ebers.
-^Li-f^aeigiwMH iTatT: les aaai^
manqoent de vivses.
latii 8* Yigile, veille da enrtainos
fdtes de Teglise oaftholique.
Cm4'
vigtl I il eat aigoiira*hui vigik.
Lijo^d^vigily e''e8S't'(h^nairmit^i$mm:
les jours de vigile sont ordinaireawnt

Ternis, qui left
skrint san-t-d minm tintnemiMi: b«aa<*
coup de Hienuitters Mot en mdnyt temps
veraiaseurs.
wkwk, Y. (Ji vufi9 no iH«rMft; /t
vi^sreL-^YerQesr, ripandre, tr»Btv«8er.
Viarai^ d^ Idm : verser des larmiaB.
VierUf's^k fo i'fairHe : verser son sang
pour sa patria. -^ Vifir$d goH a goit :
instiller, verser par instillation* goutte

—

— #M

—

-^J^mvHvon

kgoutte.

to

aeeompagnes de jedne.
VTAaMaMia, 8. Yoiture de place ; fiacre,
voiturin.
PriaMn'vigUamtt ib'f*«OM
a Vestdcion : prenea une voiture dB place
qui vous oonduise it la station.

U mHvUrt^

—

i VkaiiS d^ Oovem^nUti : les
reoeveurs vont chaque mois verser leur

M-z-aidan

reeette dans la caisse du Gouveme**
ment.
lera^Mitt, s. Yersementy action de
verser de Targent dans une eais^e ; oet
Si vifr^emin son^t-argent m§me.
tnn hi : see versementa sont an retard.

¥iaMM, s.

vrieniei, s. Vierset-Barse^

^5

Yignette, petite estaape

an commencement on a la tin des ^•
pitree d*un livre.
P&pi a vigneU:
papier k vignette^ papier a lettres doil
les bords sont orn& de petites gm^

—

^

du canton de Huj,

—

oommune

landee coloriees.

de catte
derniire viUe. Pop. 680 bab. Sup^ 2180
hect.^ A Viifseti gm de^ mite fwmton :
h Yierset, on oompte 2000 moutons.
vrieriai, s. Petit ver, diminutif da

vi0Bdfc» s. Cap de vigne en espalier
plante qui porta le raiain. —Btim
d'pigndb : corson. -r- Li jott S T^fa^
i: le cbou est reniMBBide
$9n i4
lavignoble. -*- Sipog vigiUfb: lambro-

VlAlr.

cbe Qu Ittmbrudque, vigne aauvage.
Ifoaa, a« Yigognoy animal qii tient
du moutouy de lacb^vre etducJumeatt'
liOHn , iitqf, ekapai d^vigog*** luoet
Gsaf
iloffe^ ehapeau de vigogne.

(1),

imm

Effusion » ipandiement.
VieiMM i'ionk : effusion de sang.
irittM h wtteM. 8. YieiUesae, dernier

TiesmiM,

_

1/2 kit.

ohoses.

s.

— Pac^ n'wrtius

une heureuse

vieiUesae.

—

vf0s$

— JSst

to

—

debility senile.

mei*

—
— Drt^

— F«^
am
enfanta qui sont si eveillSsI — Taa**

—

tu as femma bien
bien eajouee.
VKi0jrea0wu^ adv. G«mant«

gtt^ffwni

des femmes qui ne sont que belles, e'est
Si j6ne$iA0/o^ l$i tk$s
poUf! Si jeunessesavaifc et si vieiUeasa
CV dvin i'jdncu kift risifUli
pouvait !

—

meaty aetivemeiil,

i^^
'

vivement

^wt^^k^^
.

s.

Gaite,

ioyfW^;£;

matiour eojoaaoaent* vivacite.^ ^fjj^
vigretutdi j*admira kor ti«»^
liaitr oaraatJ^rQ jtmal.
^^^^^^

M

nHNmait^

s^

Antiqaailla,

•^^

adj. Yif, qui

a beauaaiq).

d^aetL-^

vitd, daviguaort«niflae>aleiiaf paftulMEity

miivre^ amport^ viioleDt. -^ il. it^f
kom dH fo^i & aalvif comma la: poudmn
eomma le. samite : il est p<lri de aalr^
jMn.
liW cMr: la diair viva*

^

^

FMr 4 tt/i fleur artiflcielle.
aii^

-

ohooeiaa^at d» p#uA^^*Si]"rS

daubel

wu^

astire,

hdcakrtti&^viigre^mMii sea flUes gnAdisaewt avaa. animattoA* daufrovo"^

—

—

n

M

droit d'atnesse. -r- Jfi dierm
ihet m'bordoii dl'vtea: mon dernier ne
LitUmf
sera mon b&ton de viailiesaet
ei VaiifiT di /e%n ki n'wkk'M : I'enfer

nutgatin del fftms : c*eat dans la jaunesm
qu'il faut remplk les magaains de la
vieillMsa.
vRteAdUiMy a. Maraud^ ooq^^* vaurien^
ZtatHkiasi, tV% k'jii VUpi-^
viedasa.
naieJ Le maraud , il fa^t <|iie ja la

trouve des

iaarc»a, eftMyadj. Gai» jovial, jojeoii,
eveilK, vif, amme, ei^oue.
d0
vigr^ Yoos
dir§-if4n Aa itM

d'tteti:

la vieilles&e.

VA Pinm: on ne

gognes qu*au Perou.
laaMiA) s. Laine da vjgogne. —
okdceM dd vig(ffM: dea chaussattes dt
laine de vigogne.

passer

:

brvoi d*vU'ss : Stre tout cass^ de vieillease,
li vWss i grogm/Ut :
de \ leiUissement.
la vieillesse est chagrine , boudeuse.

FiAm$t4 ^vQ$$\

—

ttigogn

a.

Yirraft, munitipaa.^. aubais-
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see

terrinafl^

ne sont phis que dee aati-

quAilles.
^^IibAIi ^

HaBtisa, fr6*

iriiiiiecii^ 8.

queHtotiOA, rappori de hoa voisiiiage«
-^ jli/ 0^ nihndM pQ pacd s'Hn: «Her
visiter ses voisins pour pa^er le teaupM4
ww^m6y V. (Ji ti^Haie)* Yoisiner, v>^
siter, frequenter familieremettt $teB
voisins; badandeff niaiser^ Bimsarder.

—M

focd :
badsade ohez see

iodi k'i viknaiSy % n'si idretk^

faut t0U(|ours qtt*il
Toisins, 11 ne savrait s'en
11

paeeei'.

^THiM^ e YihiBsreM , s. Musard ,
badaud, qui 7oisine» qui musaxde. «**'
Mi <mK i Ari pa U tikneti i le f)ikinmr6s$

:>

ma porte est fermee pourles badauds et
las badaudes.
^irt-jdiMii, 8. C^bataire, qui vit dans
le cilibat j quoiqu*il soit d'^ h se
JHmani tt-jdnai: rester c^llimarier.

—
—

On H-j^ai ^ ^ovin d'inn
hUidvimmei^: uq vieux oAibataire est

bataire.

sout^ent d'humeur motose.. -^ Zi diirainni^t'dnnaie d*on tt'^jdnai ion^U
anoMasi lea dernidres ann^es d*un
vieux gar9on soot tnstes.
(A-), adr. Tout vif. Voy* *i^nk.
wikAt, adv* Viable, n6 avec les cod*
ditioQS n^cessaires a la vf^. - L^tifan
hi fCo, fMa> %tU iM^ iiV ni% vih^: un
enfant avant le septi^me mois n'estpas
viable, n'a pas lea oonditians de Tiabi-

Ik

VH&Ah*,

Vicaire, celiu qoii est etaUi

8.

^

F^ Vovre^ di vikmr :
tti cur^
remplir les fonctions vieanales , Tica-

soas

—

grand-vidaire
viioairet-geB^val dhin Itrcheveque, d'ua
OT^ufiyetc..
PdPf c^l Vvikair di
vieaire de
Jhu*hri\ la Pape est
GfrtffMrtAmV:.

—U

k

vikairi i irAAMi v» Vidarier>

fai]<6

les fonetioM da vieaiira dana lOie pa*
roisse.
Vola dih anki vikaMU i voilk

~

dixt

ans q)a*il

^

w

^

JH*£fMaM ii de
soana tente yivanta^
sea Titiaal. -r^ljm^ffihmn iAch<iUi%a
•

es(i

noes

tille'

^i^aat^, pBOsp^ra,

^

il>

j

1 diMm
oirattla fanaooap da mowia.
fibaa^ if Mil : dcmu kg:si ibatael ;. aa
(lamior Tiwin^iSapte ^iraiitfeabieiiia*^
Kt n'apu ditP'4id0m^Hi€OHUpHdmmi

—

^

—

—

—

—

—

hreti

:

—

vivre de son travail.

— Uapo

a de quoi vivre^ -- J nCa nin po
tike: 11 n*a pas de quoi mettre sous la
dent. *- Aim del p(hiA di vikd: vivre
peniblement, avoir de la peine a joindre
les deux boats de Tannee;
I/tn ckir
9ik4: il fait eher vivre,* les vivres sont
cbers.
N'aim Vsi pHte io^naie po
vik6i vivre au jour la joomee.
Vintt
son kan^z-a po tike: vendPe son bien

wk4:

il

—

—

—
pour vivre, vivre de menage. — On aW
moyens

: on
lgnok*e quels sont seer
d'existence, il vit de la grftee

—

de Dleu.
Vik4 a s'idh : vivre dans
Taisance, vivre paix et aise.
Vihe a
s'manir: vivite a sa faataisie.
Vik4
com fenm i om: cohabher, vivre en
conoubinage. -** Vik4 com la ekin : vivre
chiebement, dordidement; afficher des
principea irreligieux.. -^ I /d tikSpn
d^omjo^: il faut imire viaqai dare.
On^^Hi dkiie di tiki atou eiss-'t-om la :
eat homnve est aise ib^ vivre, H est so*
ciable.^ -^ I idUn sfm
d'mkSi 11 a

—

—

—

Vd

vieairieM

irikairvato k T«kartA, a« VicainA on
viimriat, Ibnotion^de vieatra; parouisa>
eglise deaabrvie par axi» wairiB.
TikMi, anit, 8. et a^jw Vrvant;. (pi
vit; qiu est bien pdrtantf aai asi*«ain.
UviJtam i^ii mdsr : laa irivaata eC lea
moits^
Jl aipti i ihnm in» $on Mih
viiani^t il
pda avea^ la laaui ane

—

qui n'a plus d*argent ne
eompite plus panni lea Tiyants.
laatfiaia, 8. Etisteace; vivres^ oomestibles, tous les aliijaents qui conTiennent k rhomme^
Avu n'bel PikdrHe : avoir ane ezistenee heoreuse^ un
sort digue d*envie.
Zi pikdrHe i ekir:
les vivres sont chers^ 11 fut cher vlyre.
Zi wMrHe est^i^^m Hair hi fd gripi
dreei,irdikinttios*cou: la vie est une
montagne qu*il faut gravir debout et
descendre assis.
vikarMe^ 8. Broit^ tapage, cohue^
K4^f6vtkdrHekHl on mine del nuUl
Qud tintamarre Us ont fait de la nuit 1
vik«, V. (Ji tikf no vikan, ji tikr^y>
Vivre, ^tre en vie, exister, subsister
se nourrir.
Zi Bondin a iodi vik^ySi*
pikret-i todi : Dleu a toujours exists et
11 vivra ^ternellement.
Vik/ so sd
rintt : vivre de ses rentes.
Vik4 d'si
:

dlsoi hi tik

lite.

risp*

U Mtm

da' fi(aiK>ir^iv]^, il al'uaage du monde.
On n'sdre^ tiki atou lu: 11 est insoolablef intraltable, 11 a le oamcl^e de
rinsocjabilite. —* Cess-^-itm s4r di gin^
ki tiket ti : ce sont des gelks vivaces.

—

—

N4 tihiVpsrlmineYvnBe que pour
gtre egoiste.

—

i^t

soi,

i/ann*dif0i^pfl(m tiki*.

son anfknt a'etalt pas ne- viable , 11
BiSfitait paa dans les'Conditaoas de viabi*
litev
Iifitihptkz ilesb inaaime, il eat*
sans viei* -^ Qm n[sdrs$i mkd d^VaiHr d^

^

U^ni d'fioSondUtdi I oa neiaaaaait vivre
dansriaagagHe|t,^-«« Vt^HBoi! T1^n$
b$m^M^l VivO' lO' Beil Vivent noa
braves soldats I
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Yik^Btt, s. Vicomte, titrede noblesse
au-dessouB de comte et au-dessus de
baron, —lebindi Ptkmtt : le vicomte.
—- Lifeum de fdkmtt : la vicomtesse.
viko«^9 V. (•/» vikotaie). Vivoter, vivre
petitement, subsiater avec peine.

—

Av<m

pH

9%

hotik, el vikotaie to do^^smin

:

avec sa petite boutique,

elle yivote.
h irik«tr^le, s. Yie pauviette.
El ni s'plin nin d^H ptite fnkotrHe : elle ne se plaint pas de sa ch^tive
existence.
ikotetik, reM, s. Homme sobre, (^ui

ikoiech

—

—

mene une

CTesS't'tnn
vie frugale.
ogness vikote^, hi n*i Vtap nin MXei
c est un personnage sobre et econome.
iktim, s. Yictime, celui qui est sa-

aux interSts d*autrui, ou k qui ses
Li
propres passions sont funestes.
p6vfeum a stu fnhtim di mdl^ linw : la
pauvre femme a ete victime de la calomnie.
Zi rainnvd a phi vikiim di si
dbdch : le yaurien a peri victime de ses
debauches.
crifie

—

—

viktim^, V. (Ji viktimaie). Rendre
victime.'— Z^-«fMrl Von viJUitnd: lea
usuriers en on fait leur victime.
iktoir, s. Victoire, avantage remporte4 la guerre; d^faite d'ennemis,
gain d'une bataille, triomphe, succte,
sup^riorite obtenue. ^R^oirtiVtHUoir:
Li
remporter la victoire , vaincre.
viktoir cosU sovin ckir : les victoires codten ; souvent cher.
riktoir, s. Victoire, nom propre de

—

femme.
iktdrieft, HIM, adj. Victorieux, qui
a remporte la victoire ; conqu^rant
triomphateur.
Armaie viktMe^s:
armee victorieuse.
Pdrti viktdrie^ :
parti victorieux. Voy. vi^keAr.
iki«rieAflMiB, adv.Victorieusement,
d*une maniire victorieuse, avantageuOnVaiucki
sement, superieurement.
viktorieUmin fo^ d'inn kimilaie kd$plaie :
on I'a tire victorieusement d*une affaire
embromllee.
TitolMir^to, s. Yilenie, paroles injurieuses et basses ; action vile ; ordure^

—

.

—

—

salete. --Cideii aUop la s*on didi vi'
latnnreie: ces deux ignobles femmes se

UAr,
dans

8. VieiUard, homme qui
dernier §ffe de la vie. -»

le

est

Om

nin d^uspekteUpiUr: on ne doit
pas manque de respect aux ykillards.

n'deii

Ue-i'bMtot,

Villers-le-Boiiillet,

8.

commune du canton de Bodegnee,
5

1/2 kil.

880hect.
irii6-iVto»,

Yiliers-le^euplier

s.

commune du canton d'Avennes,

kl

1/2

de Hannut et 11 kil. de Waremme.
Pop. 640 hab. Sup. 630 hect.
kil.

ii^rtiBp, s. Yillers-le-Temple, commune du canton de Nandrin, k 9 IdL
de Huy. Pop. 660 hab. Sup. 970 heet.
ii^-lVek, s. YiUers-rSvdque , communedu canton deHollogne-aux-Pierres.
Pop. 950 hab. Sup. 738 hect.
irM-siB-siHi^ioB 9 s. Yillers-SaintSimeon, commune du canton de FexheSUns, k un kil. de Juprelle. Pop. SOO
hab. Sup. 315 hect.
til, V. (Jivtlikj no Mikan). Yidllir,
devenir vieux, se faire vieux, avaneer
No ttlikan to U jo^i nous
en &ge.
vieillissons tous les jours. Yoy. Avtt.
tiikeek, s. D6cr6pitude, cadncite,
action de vieiUir.
Li tUikeg vim to
doumin sin k^on si n^apartiice : la oidacite avance lentement sans qu*on 8*en

—

—

aper^oive.

uiB, atBB, adj. et s. Yilain, qui n'est
pas beau, qui deplalt k la vue; desa-

—
—
—
—

griable, difforme, sale, laid.
dnvtUn
kapon : un vilain gueusard.
Vilaitm
pirik: vilaine perruque.
/ /at piUn
roUi il fedt vilain marcher.
Gnteu^

on vilin mantt a ViglUi : il y avait foule
compacte k Teglise.
/dl d^min.jei
d'vifin : jeu de main, jeu de vilam.

—

F^dibinaon

dimdaon vilin,
vilain

il

—

tiling i 9'ekaiei
i v'bdk li

Tmi;

mm

:

JSf

oignez

vous poindra, poignez vflun

il

vous oindra.
iiBieA, elbMi, a4j. Y6nimeax9 qui a
du venin ; nuisible, malfesant.
Li

—

9ierpin i vilme^

serpent est veu'Li row i vHmelkss : la me, la
meux.
cigue est v^nimeuse.

—

:

le

UbmA, elbMi, adj

.

Yigoureux, ardent.

sont dit des vilenies
iiatBBBiiB, adv. Yilainement, d*une

— (TeU'i'On vilmei^ i(hm cm n Vovrkk
c*e8t un ardentjeune homme irouvrage.
— Vilme^s smUi: sant^ vigoureuse.

mani&re; d&agr^ablement, fiOn Va r^
cheusement, salement.
tilainnmin : on Fa regu vilainement.
iiatMUMta, adv. Beaueoup, oonsi*
derablement.
Onave^ viMnnmin di

ardemment; terrihlement , esoessiveVoU di/oU^ qn'ovri vilmikt^
ment.
Mfn: voilit des ouviiers qui travaOknt
activement k la bSche.
iff foitf mi

vilaine

^

—

gin:

il

y avait un nombre considerable

de personnes.

it

Sop.

de Huy. Pop. 1000 hab.

:

iine^MMUi,

adv. Yigouroaaement,

—

—

foi vi^Ndtonui dH m4 : mon ptnari on
cause une cradle douleor.
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Btabli decordonnier ; etable,
Voss viM i to
^cofi*&i ou ecofiroi.
kmagnt, i v'/d-t^on noii: votre etabli est
tout yermoulu , il voas en faut un

guet.
Vin Kitiestaie : vin capiteux,
qui porte k lat^.
Vin kifel: vin
qui nle.
Vin kovd: vin evente, qui
sent r^vent.
Vin/alsifli : vin falsifle,
frelate, mixtionn^, sophistique.
Vin
d^Rin : vin du Rhin ou vin de Rhin.
Vina paradi : nectar.
Vin d'plutie^r
vtgm vin de suflfhtge.
Vin cMfd^ vin
fwrii vin chaud.
Dihonvi/n: de bon
vin, vin d'une oreille.
Mdva vin:
mauvais vin , vin de deux oreUles, piquette, chasse-couein.
Vin afSdans6
gatt : vin k faire danser les chevres,
vin tr^s-aigre.
Vin k'i ^on a beHr^ ki
sHai heitr : vin coulant, vin en bolte.
BtonS Vein : entonner le vin.
Mett di
vin i Vk^: encaver du vin.
Abroktj
idanUn'ptss di vin: percer, mettre une
pidce de vin en perce.
Mett di vin i
hotHe : tirer du vin en bouteilles.
Tonaif koi{fd vin : tonneau, cuve vinaire.
Spoulbak d vin : oenophore, jatte k
vin.
FondrOe di vin : lie de vin.

u^i,

s.

—

neuf.

t-M^cech,

s.

Yieilleries

,

objets su-

rannes, gu^nilles. Voy. l-herv«i.
iB, s. Yin, air en mouYement, air
Vin cTJrdenn : vent du
agit6 ; souffle.
8ud, autan.
Vin tTLava^ : vent

—
—

d*oueBt, galerne.

—

sud-ouest.

— Drei^ vin:

Doii vin

brise, zephir.

— On

frits

fraiSy

temps de perroquet.

vim vent

Tend du

:

fi^ais,

un bou petit

— Li vin hi

s^SHf: leyent seleve, le vent fratchit.
OngrdkScTvin: bourrasque, rafale.
Li vin kanek a to moumin : le vent est
muable, il y a & chaque instant saute
Li vin Vi townd : le vent
de Tent.
est tombe, a cess6. •— Avu Vvin iviueh
Avu Vvin d dri,
avoir le vent debout.
d kouj d rin : avoir le vent arri^re.
Zi vin d toiimS ^ MA : le vent est toum^

—
—

—

—

—

au

—

—
—

—

/ toiinn a to vim il est comme
les girouettesy il toume k tout vent.
C^esi-tron gran vin toumS iin plaifi la
montagne a enfante d*une souris.
Drapia ki vol d vim \m drapeau, un
Ess a
linge qui flotte au gr^ du vent.
komvin: §tre en plein vent, expos6 k
Ji ni sd ni vin ni novel:
tous les vents.
je n*en ai ni vent ni nouvelle, ni vent
Molin d vin : moulin k vent.
ni voie.
Li tronpett,
kdboi, li fintt, e'i ditHnstnmina vin: les trompettes, les

—
—

—

—

—

—

U

hautbois, les fliites sontdes instruments
k vent.
Fisik a vin : fusil it vent.

—

to,

Yent, air renferm6 dans le
corps, flatuositi, ventositi, yease.-F4di vin : faire des vents , vesser, Ifteher
Lipei^, li/h^ li kOrsUnUl
dea vents.
8.

—

flfii^vim: lespois, les haricots, les
scorson^s donnent, causent, en^en*
Onrm^tt hmti Uvin
drent des vents.
fieird: remide carminatif centre les

—

ventositte, la colique venteuse.

tef

Yin, liqueur potable qu'on
; vin de sarment, liqueur
bachique; piot.
VinffpaX: vm de
son era, vin indigine.
Yin suriss :
vin veijuti. ^Diptivin: du vin gintire

du

s.

raisin

—

—

—

—

—

—

—
—

^

U

—

—
—

—

—

—
—

—

^ —

nord.
Ifai d^viniH fait du vent,
/ fai n'arigt vin :
il vente, il souffle.
le vent est violent, force; c'est une
F4 di vin avou on
brise carabinee.
ehapaif on sojlet, inn paracol: ^venter,
faire du vent en agitant Fair avec un
chapeauy un soufflet, un eventail.-— To
rtin ki Pvin a d%r^: toute la nuaison.
Oi^i hi va eontt li vim bon ventolier*

—

—

—

—

—

Espri d^vin : esprit de vin, alcool.
On
to p6, inn pitite gott di vin : un doigt de
vin, une goutte de vin.
SavufdVvin:

—

—

connaitre Toenologie, la viniflcation.
Mett di Vaiw avou s*vin : tremper son
vin, se moderer.
Supoirti Vvin : porter
bien le vin.
Ci vin la a de^>an, tre^
s-an^ kwatt-r^n : c*est du vin de deux
feuilles, trois feuiUes, quatre feuilles.
Makdivin: vin coupe
TroiUaie d
vin : soupe au vin.
Bei^ di vinpo s^fi
di boni jamb : faire jambes de vin.
Teck di vin : en vie , tache de vin, tache
de naissance.
Ooss , ode^, koMr di
vin : goiit vineux , odeur , couleur vineuse.
In'sihe^, i n*beii mdie di vin :
il est absth^me, il ne boit point de vin.
iB, adj. Yingt. Yoy. wimu,
iMar, s. Quartier, endroit, large rue,<'
place publique.
Rhi^te to Vvin^:
mettre tout le (]^uartier en ^moi, flnage.
isaik, s. Yinaigre, vin rendu aigre
par artifice ; jus de pomme aigri.
Mett di vtnaik avou VsMtt : mettre du
vinaigre avec la salade, vinai^er la salade.
Sdu d vinaik : vmaigrette,
sauce vinaigrfe.
Mett on liv i vinaik
mariner un liJvre.
Karqf, botOe ou
potiket d vinaik : vinaigrier.
Ooss di
vinaik : goiit acifiteux.
Agdkneek
d vinaik: daube.
Vinaik di saunmi
surard*
Vinaik di bai : vinaigre de
bois , adde pyroligneux, adde tire da
Vinaik di kwatt
bois par distillation.
voMir : vinaigre cf es quatre voleurs, vinaigre compost pour se pr^Berver doI'inlection.
Bl kinok si eontt ^ el raoisi

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

~

—

—

—

—

—

—

—
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MarHe 4 vimik

— PlmU

la vendange est au pi^ssoir.
pindin^ : pleine vinee^ -^-^ Dimaie
ddnck : demi^vinee. -^ Sedi m}u$Sf/r€i

eounait ses chalants f ^e agi| conmie Marie la Tinaigriere; ell« salt toujours a qui elle a
On n'hap nin U fnoh ato% di
aflture.
vi%9il : on ne prend pas lea moao]i9»
avee du Tinaigre , on ne subjqgup per*
Sonne par la durete et la rigueur,
irinaiki e Tinai^riy s* Viuaigrier, ar'>
tisan qui fait et v^nd du vinaigre ; vase
k xnettre du yinaigr^*
Si VptnaiUpasSf
fachtri Uk litt di vimaik : si le vinai'^
ffrier passe, j'ach^terai quelqaes litres
de vinaigra.
On vinaM di krustal, di
elle

:

mm^

—

fiindinck:

iriMdU^i, adj. Yenal , qui aa voad, qai
pent a^ vendre aisiment; coinin»p»->
ment ; etre de defacte. -^ Li pa#« It
bM^t li kafet^ c*i di mfrckanSmc vindM i
le pain, le beurre, le cafe sont de9 miftrchandises venales.
C^ v^i dinrmc 2«

^

—

ni son fu

—

porcilainn ;
porcelaine.

iBAmoB

un

vinaigrier de Qristal, de

Pop. 1170 bab. Sup.

TiadAff, adj. Vendable, G[ui peut §tre
;
alienable, -t. Qi
bin la son vinddf: ces propriates sont
vendableg. -rnoss Belgik li pless ni
$<mninvind^: dans notre Belgique«, lea

imKin

vendu legitimem^nt

patrieu
<rffenseu

d'trnd^jeii i

viBdMI) V. (/i vind^jaiSf no nini^m)Y^ndanger, £airela recolte, la coupe, iia
Qurz^ck Urn 44 ninr

a^rez

un vrai plaisir que d^ ym-

d'hr<M; marohaAd

V^mai^

—

: la.

vrua

venn

Mi

pair

un aut^ cbemia^

Q

e^m W ve«e, s« YendeuT,
caluii qui Y&^ \ mtairctiand Qu d^bitant^

—

di nin

-^

Di

vinif? Oa dirs^ ki.v9 vMoHd^^^Ui
sembla^qua
fnonien d*oa veoez^vous f
V1OUS veniez^ d^ rautro

taMkfrl^

-T- Vindeii(

a' I

m9i

danger.

mend^.

— Terf^

ki viik^lisamtinmki vin.i rete^proclMua,.
la.samame procbaine.. •*- Fa tmd U4Hk
pm:. VVNI& venazr tout k propoa , taoti^

d*al]iDr

Vindrem di hmUUot^ : vepr
dense qu vendeiiesse de beigneta &riiui W,

mettes^

w^^i)^

tirer

—
— Yinji n'qfinsi veHigear une
— H vraie fnaaUr & s'ptMJt

^ ^M

de vendangeuaes.

-r^

vengeur dea inne-

—

d^wndijr$9s : nous aurona beaoin ^ cette
ani^e, de beaoicoup dp ve^angeuvs et;

o'est

le

faQon de se venger d*un ennemi, c^esa
de ne pas lui reasembler.
irn^lMUfl.) 8. Yengeance, acti«a de ae
veagevi de punk \ ressentinkent astiaMt* -- Krikdan Vvvt^nss 4*4 Cir : crmi^
Li souk
gnons la vengeanoe celeste.
dihZ'^n&cin criie vinjinu : le sang dea
innocents crie vengeance.
ini., V. {Ji vin » na mu»9 ji vaftr^.
Yenir, se transputer d'ua^liea eloigne
dai^ un plus pres ; arriver, appioah^p
Vind
; venea ici , venei
avanCOT*
tHaaa tn ? IStes^vous vonu bier 2
-^Kwttn vaitmst Quaad viiendraa-tiL?
-:FcHf-elrrf wum pth Mil vSUi voua

g^.

;

t

d'm^ (kinnmi^

vipd^lH 8. Yente, alienatioQ^ transfort ; debit. -*** Si hoWi Hn mHom pot
vindeoh: sa boutique est dana une
position favorable pour le dobit.
wim^ie^j eftflu ou itms, & Yendau-^
celui qui cueille lee vaisins, qui
aide a fairs la vendange. -^ iVa-ih4ral|^

diji

Dieu est

veogeaace , satisfaction i
prendre sa revanche, user de la^r^
sailles.
YiMJi i'paim^i ^engcr s«

ven^e.

ctteillettedu< raisiu<

—

irbi|t,v.(/i tincki no vinjanf ji

—

MM

:

Ye«ger

emplois sont invendables,
vhp^M) 8. Yente, teifipSy moment
W^di fa«ear*
propioe pow la ventei.
cioMdHe pa rvinddh : garden yqs mar^
ch^ndises pour Teppque favorable ^ )a

di

denrees

ees vieiUea

Qents,

^

mhdh cif^s-^t-annaie

:

—

s.

derniere yiJle.
1069 hect.

pind^

aont devenues inveadablecr*
wtmetm^ adj\ Yineux , qui a un goiiti
une odeur de vin.
Di/m viness : des
fruits vineux,
Vinesrpik : ptehc vineuse.
vbii«*, s. Yengeur, celui qui vengeg
qui punitt *- Li imdiu i Vvinj^^ di-^

Yinalmont , commune
dtt canton de Huy, a 5 1/2 kil. de cette
9

moisson s^he, vendange 1ia*

mide.

point coinme mars ea carima*.-^ Ftai

— Ftai

.^jOffOMr^^: yecoc hora^desaisoii^^

tiKUS co-vendeurs. d^^i^te piiOpr^tfOtiv

ifUMM«i^«v.** Ventepj^bliqfiej.Ywdi'K
Vi^imn, d'if^9r
tipn subhastati^n,

—

,

,.

^M^

di

^

-

'

.

mfM ,M mH^

I

venlift.<ie nptair

vmm^Sf d#,refttfi8i,licitaitipn,.
aoP9«
vriMMwei^y ^. Vendii^ti r^ltit det
raising pi^oduitd^ l^
$ vineSf,
TrX<^li' vindim^W(4'l$i(mk(^^ twtet

ipif/pmn^* ety^aasBu4A.paiiJDnM-pareotiii
--Soula li i vnm4el hanndi* 0tft t oala lu

-^ SMa w!m
ma part, i^^r^nte,, --- V4M^ Op^

a^'ifenu de Dieu, gx^i
a*eat.

:

Wu. veiiea<3i
jml^m^^ f>nan,ntjnmm: Up»*estvem

diimwH^ mmAi I' €*est ua

.

ymmm'

4 montt% jm^9t$' veair au nQnd6.f-*¥ui4

!

i

unaid^a. -^

JSif$^'aim

<m tmamUhi'^fUi
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rSw 3
lee

les

rtjes.

eaux iont Tonues

danfi toutes

^ Fi^i di porv^tMon d^dviech

ftdre Tonir des pftyvkioutt de la eam|)a*
i^' jinifnl imim : It premier Tonu.
gne.
*^ Li di^a/hm vinow : la derni^re renue.

^
^^AM mintikimn d^lcni abeaumenn^
a
tir qui Ytont de loin. ^
s^^Homtti en ^enir k se menaeer. —
iS'im

iMif

i4

:

hat n*ni voUv nini t Que youlez-Tons
mferer de li ? Oii oulez-vous en venir ?
Ji fi^f&n tm so s^no : son nota ne me
Tevient pas ; je ne puis pas trouyer son

—

nom{l).—7Md'dbou

d'innsakoi: venir
a bout de quelque chose, r^ussir & quel*
qu6 ohose.
N^ foMyr tini-^%\ ne
pottvoir s'en tirer.— S(m hi vin d^aljl^tt,
&nne rvihP-d toMr : ee qui vient de la
/ tin
fl^te s»en retourne au tambour.
di^ vni, di sdrti, di mori : il vient de

—

—

iFenir,

de

^ Ess bin

de mourir*

sortir,

ou md vn9u

met l»en ou mal accueilli^
Onnovai
^tre bienvoxdu ou malroulu.
:

^

vm» : nouveau d6barqu6.
V. Sortir, passer du dedans
VtiU-foi^ di s*U : sortir de
a xmoU'-fQ^ di s^M : le
li

i^ftti*ff#lk,

ati dehors.

son

lit«

—

—

md

—

Ji ih«renard est sorti de son terrier.
fo^d^iMSs : je sors d*entendre la messe.
-^ I^-^-<Am It pnet-Joi^ del tiess : les
yeux lui sortent de la t§te ; ses yeux ont

Hoe ardeur, une ylvaciti extraordinaire.
-*• Zi rom son si d^brauwtaie, Kan n^pou
vni'foii dihvUU les rues sont si pleines
:

de boue, qu'on ne pent en sortir.
niBiM^ 8r Tenin. Voy. t^Ib.
iBkelH^v s. Yainqueur , eelui qui a
vaincu ; yictorieuTi, triomphateury con*
Li Francei on
qn^rant, triomphant.
$iu lonUn ffMJMr di tote VB^rdp : les
Fran^ais furent longtemps les triom-^
/*« stu
piha^euffs de toote PBurope.
yainqueur k la
vimkeir tfl oKUf : j'ai

~

M

^

osnrse.
nattLi^y. (Ji Pink hji ti%\ik). Yaincre,
battre Tennemi ; dompter . aurmonter,
sabjQguer, scmmettm..
in'a iiMo situ
vinkM r il est reste inrvmincii* -^ ViiM
fmdl tins : vainere sa eolire.

^

iBBdikAeUB, s. Banouae, nMSewHmeatqu'on gttfde d*one ctitase; yeng«ano«,
ffi jmr vimdiUtdm h*4 m'a

—

fsmti:. e'eal pat naiottw qu'il iiFa flon^.
¥UMidU]L«iiiv adj. Yindiaattfyqiii aime*
i^ se yenger ; ranieualer^lHdiiettx. •— /#
%4 li-z-^m vinndHMfi je hsdsf Iw hOM'^Ifm
mea y&id»Qalilii

^ mm'^liwlm

Jlmm tim dnn tjif^x »» mt

paries

d^una'fbnttna* yindicat^.

(1)

Ne

tradaises pas Htt6ralom«At

{M

—

Venue,

arriy^e, entrfe.
ratiidet
di Mecie : les
Juifs attendent la tenue du Messie. -^
Oi n'i hHnn alaie i kHnn irinow : ee n'est
qu'allies et y enues.
Pdt toss hin-vnofo
',

s*

U imw

Zi Juif

^

pajez votre bien-yenue, yotre reception,
yotre entree.
Al vinow^min : accidentellement.--Finl^a/«indi»'^tt: yendre

—

aux passants.
ibHII, s. Vendredi

—

,

sitidme jour de

la semaine.
Li joi^ di don vinrdi : le
jour du yendredi-saint.
On nCfai pu
ntaik ki rtinrdi : le yendredi est le seul
jour maigre de la semaine.— ZaiiHmfii,
bai dimegn : yendredi pluyieux, diman*
che radieux.
Li ei ki rOe U mnrdi,
ehom sovin Vdimegn : tel qui rit le vendredi, pleure souvent le dimanche ; souvent la tristesse succide imm<diat&ment k la joie.

—

•

—

Tin-r^c^r^, s. Ventosit6, Borborigme.
Voy. CtrawmlB.
iBsmipk^vir (A1-), adv. A- la Diable.
Voy. Marleeli i IfltonUdtt*
nktoy s. Vanne, espeoe de poite dont
on se sert pour arpSter Teau d'un canal,

—

pale, ecluse.
Live Vtinta po fi 'ali
Vaiw so VmoUn : lever la viinne pour faire

aHer Teau sur

le

moulin.

viBtoiBBi, 8. et adj. Vingtiime, nombre ordinal de vingt ; vingti^e partie.
Sijl n'i ki Pvintainm i si skol : son
fils n^est que le vingtiime de sa elasse.
JTaon vintainm cTameunn i ciss kdrir

—
^

la : je possMe
cartiere.

iBtatBB,

un vingtieme dans

cette

Vingtaine, vingt imit6s;
J^a mizdh d'inn vin*
iatnn di/ramyBi besoin d*une vingtaine
s.

vingt environ.

—

de francs.
vtBM>9 v. (Ji vinft h fi vintaie). Venter,
ila vintd tote
faire vent, souffler.
Q a vent^ toute la nuit
naUt I

— Zom

Comme
iBtHi, e^0 y

adj.

Venteux

pays venteux.

—

,

qui eat

On pal vinteU un
VMr^saitow a stu vin-

SQjet atux vents. --

:

: Tautomne a f^ v^nteuse*
TtBica, cttM^ ad}. Venteux, qui cause
des vents dans le corps ; flatueux.
Lipe^f lifh, liMrSioH^, H^^nonson

teiss

^

vinteti

:

les pois,

ks

haricots, les seorso-

n^ressont veDttetfx.-Wy^ffi«^a nin toltt
d9 ffinteM lifimt Jem^niatt pas de man*^
ger de9 I^goiaes v^teuft.
^viMtOmMut , a; Veutikitettr ^ itia<^iine
pout r«tieuyeler Fair. -^ LivinUktM^
ntht^^pi'^^fitrtf^del «IU^ ssi^ : le Vdtftfl&tefur

dii mauvai« i^.
YtaHiMfaipi. adj. Vlngt-e^uniltkie,
nottbre ordinal de vingtH^i-mb -^Jiso

HouB apt^setvig
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foirt^ Vviniinainm so Vliii : je suis port6

satiete.
RMd »
Vvintt: passer isur le ventre k quelqu^on,
lui serrer le bouton, parvenir malgre loi
k ce qu*on veut^ vaincre les obstedeft.
liOri vintt a fair : courir ventre t
terre.
Ji sdret cou Vil a I wiUt\}t
saurai ce qu*il a dans le ventre, je oonnaitrai sa pens^.
On meiirUfu
Vvintt : un mur qui fait le ventre.
Vintt di hotHe : ventre de bouteille.
1%Vair-e-vintt : vert, sec, acari&tre.
jte^r di vintt: tympanite.
Vintt t^mi
n^a nol orHe : ventre affiBime n*a point

vingt-et-anieme sur la liste.
Tintrale, 8. Ventree, portee, tous les
Li
petits qu*ane femeUe fait k la fois.
tr6U fai til fixe doss kocet d*inn vintrate ;
la truie fait quelquefois douze petits
d*uDe ventr6e.
,
iBtrfi^ky 8. Ventriloque , celai qui
parle 8ans remuer les levres et qui
Sainn di
semble parler du ventre.
vintrilok : sc^ne de ventriloque.
iriBtrlr, s. Ventriere ousous-ventriere,
sangle qui passe sous le ventre d*un
Voss chivd i tro siregn, % lif&
chevid.
mett li fnntrtr ? votre cheval est trop
retif, il faut lui mettre la ventriere.
Ttntt, 8. Yente, alienation a prix
d^ar^nt ; adjudication , licitation.
le

—

—

—

—

Fi irtintt

me^h , di mohonn di hrou^
voir: faire une vente de meubles, de
Inn mdl vinti:
maisons, de bruy&res.
une mevente.
wimUj V. (^Ji cw, no vindan; ji vindre).
Vendre, aliener, transporter, cedev pour
Vinti an gro i al kiun certain prix.
t^ie : vendre en gros et en detail.
Vintt al %68S vendre a Tencan, aux ench^res, au plus o£fraut, au dernier enVintt cMr vendre
cherisseur liciter.
di

,

—

—

—

:

—
— Vintt hon marcht
vendre k bon marcht. — Vintt po n'pess
;

:

cher, ch^rement.

vendre k non-prix, k vil prix ;
Vintt tro chtr : survendre,
mevendre.
Vintt a piett : mevendre,
surfaire.
faire une mevente, vendre avec perte.
Vintt rivett ^ lick : vendre franc et
2uitte.
Vo n'sM ni vintt ni cSdd c*bin
I : ce bien est inalienable, il est doue

divan

:

—

—
—

—

—

Zi/ru

vindi bin :
On n'a polou
les fruits sont en valeur.
vintt c^ chHr la: ces chaises sont rest^s
Vintt d-s-^mh : colporter.
invendues.
Ivin to cou kHl a : il mange son ble
vintt cdu hi c'ne nin d'a sonk:
en vert.
d*inidienabilit6.

—

—

—

—

commettre un
taire,

si

— Feum

stellionat, dtre stelliona-

ki prifi

,

feum

ki s^vin

:

femme

qui prend, se vend.
Iqm, s. ventre, capacite du corps oil
sont enferm6s les boyaux. -^ Ja md
fn'vintt : j'ai mal au ventre.
II a on
gro vintt : il est ventru, il est b&ti sur le
devant, il est charge de cuisine.
Zi

—

—

—

manger jusqu^a

—

—

—

—

—

—

—

d'oreilles.

intt e Win J

adj. Vingt,

deux fois dii.

— Vintt OMf vin Mrluss: vingt hommoB,
vingt florins. — On jubUe d^vinU m:

—
—
—

jubile vicennal.
Vintt^m jU
vingt-et-un chevaux.
Vintt-inn g^tt:
vingt-et-une ch^vres.
Mi grmirs
kwali'Vin-ZHin : mon aieule a qaitr»vingts ans.
Onponrsai ki petuuik cm,
noitv vin : un pore qui ptee huit fiogts
(160 livres), neuf vingts (180 liftes).Cintt ^ katrivin frani cent quatre-vingtB
francs, -t- Katrivin i dei^t-dgn : quatrevingt-deux ^nes, -- N*estangnni»l'vmU
di me^ ? Ne sommes-nous pas aa mgi
du mois ? No-t-esH pu d^no vintt : nous
etions plus de vingt.
Li-^fanhUn
pinset ki vintt an e vin /ran
mdie : les enfants et les fous croient
que vingt ans et vingt francs ne flnissent
jamais.
loi ^ irtoieck, s. Yiol, violence qu'oD
fait k une fille, k une femme que Too
Srend de force ; rapt, attentat k la paeur.
Zi vioU ptim di flair
kan : le viol est puni des travanx foreis
et du carcan.

un

—

—

mpM

—

edi^

action de violer un engagement, de po^
ter atteinte k un droit, de proftntfjuie
chose sacree; contravention, infipacti<»>»
prevarication, trangreasion.— FiwM^
(Ton sermin, d'inn loi^ d^on iinp : YioUtioB
d'un serment, d*une toi, d'un tempte.—
Violdcion d'on

rigUmin

:

inobservition

d*un reglement.

uiM^MU, adlj. Violent. Voy. "^

8. Violence. Voy. *?*'*
e iruUUt, adj. Violitre/^w
couleur tirant sur le violet.

•iiiBM,
wflmmm

^

—f
_ ,^

la-di-vintt : le bas-ventre, Tabdomen,
la region abdominale ; Thjpogastre j la

wW«.:

r^on hjpogastrique, les muscles abdo«

tub

Coiikiso s' vintt
couche k
minaux.
plat yentve-^TripU so Vvintii marcher
sur le ventre, fouler aux pieds.
/
brognso s'vintt: il boude contre son

contrevenir, enfreindre, ^'•'"f'Jfa
agir centre.
VioU U W, _****» ,^

—

:

—

ventre

; il

se d^pite.

— Si rinpli

I'vinit

:

:

coussinvioltee.-

chasuble violltre.

HW, V.

ViMti^

(/ viot h ji viMe)'^^l

—

sermin: violer les loi8,leBregieii*w
serments.
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dialer , £ure m»l«iic»ii une
fiUe« 4 une f«nimd, la prendre de force.
TQ^$'9ii»anf li
mpii ^ tMe: ea
fayank. les aoldats ont pitte et tioI^.
v^toi^,, mity ad)!. Violety eooleur pourpre tirwt sur \a bleu fbnce ; violaee^
On 9U>14 riHn : ruban violet.—
Ji vide.
Violaie ehazub : chasuble yiolette.
J'a
violaie difre^ : j*ai les mains
fnin

—

Mdr

—

U

—

iM

toutes violettes de froid.
Ytoi^rcjaMy adj. Zin^olin, sorte de
OQuleur <iui est uu Yiolet rouge&tre.
Ytaieti, s. Yioktte,

prin-

peftite fleur

timiere d*une odeur agreable, de couleur

—

pourpre tiramD sur le bleu fence.
2)^
dop^ vioUU: violettes doubles. -^ Violeit
di mdis violettes de mars.
KmfiMr

—

:

4 vMiU
a moktt ;
:

miel

conserve de violettes.

— SirSp

— L&m d violett:

sirop violat.

violat.

vtaleMHii-aMftry

s.

Yiolier, plante

qui vient sur les murs sans 8tre cultiv^e,
et qui porte des fleurs jaunes d'une
odeur douce et agreable ; girofl^.
YUieti-di«w«reBi,s. Violier, giroflee
jaune. Yoy. ar»ii^.
Ytoie* , eftM, s. Yiolateur , celui ^ui
viole les lois, les droits, les traites
infracteur
seur.

,

prevaricateur

,

transgres-

—

moder.
i*iiBiflM» ^ Ttoi^MiM , s. Yioloniste,
artiste qui ioiie du violon avec un talent

—

remarquable.
No^^a/oan di Mtnn vuh
lintsi i noss pa^ : nous avons des violonistes d*un grand merite dans notre
pays.
tohBla, s. Yiolation.Yoy.TtoiaetoB.
^•i«a^ s. YioloUt instrument de mu*
sique k quatre cordes 6tendue8 sur un
^^t coffre de bois, mince, m6plat, ovale,
eebancr^ ; rebec, violon k troia cordes.
Bohai d*an vioUm : chevalet d'un violon. •*- Koitt di tiolon ; corde de violon

—

—

chaatecelle, la plus, fine corde.
ribn
d^on vi$Um: Tame d'un violon, petit
looroeau de bois dans le corps d'un
violon, soua le cbevalet, pour en sou^
tenir la table.
Jcw^ cm Jon/ VvioiUm^
jouer du violon, de viobn.
JnHt^
d^vidon : ioueur de violon, menitrier.
Mietl ii jmntt d'^km: bande de

—

—

—

—

Aiot^Mmmim^
d'viifloni aoeempagnement de ^oloo.—
F^ hrtnit cm vioiMi ftore jurer, fure

rMer

dft

violom, hi

»V<H

di nHi$$$*di*

nous n*avions pour danser qu^un
nMUvais violon, qu*un crincrin, qu*une
vielle, qu*un sabot.
Zi tiolon d'li
kpapiHe : le boate-en-train de lit sociite.
Piti violon d'maiss di dansa : poche
ou pochette.
Yioion , s. Yiolon esp^ce de prison
contigue k un corps de garde.
Com i
hoir^jkarel a to VmonU, i s'a fai't^arestS
$i Va-t'On miUm d violon comme il provoquait tout le monde, il s*est fait arrd*
ter et on Ta mis au violon.

jvd

:

—

—

,

—

:

in«i«Bciiei,

s.

Yioloncelle, instruviolon. Yoy.

ment k cordes, basse du

wuHtj

s.

Plante de violette. •— le
Vonb divm U hdU : les

violii krihi't-a

plantes de violettes croissent dans les
lieux ombrages, au pied des haies.

wir 9 s. Ent^tement
opini&trete,
aheurtement, obstination, persistance.
Jcon-t-avus^vir: il soutient mordieus
son opMion, il ne veut pas en demordre.
iri-«B^ s. Yieillard. Yoy. wiiAr.
ipair 9 s. Yipere , serpent venimeux
et vivipare ; personne fort medisante.
,

—

Tl-p«pt, s. Paperasses, papiers ecrits
et surannes, qu'on regarde comme inutiles.

Ytoiinl, s. Luthier, faiseur de luths^
d*instruments de musique k cordes.
PidrtS m'bais d violint po rahomdd^ : portes ma basse au luthier pour raccom*

joueuFS

Von mdva

viokms.

uu) violon. -«

Nq

iCati pQ

ir

9

s.

Hasard

,

aventure. Yoy. a-

Tavtr.

Ir*, v. (Ji vtr k ji viraie; ji virri).
Contester, disputer, opiniiitrer» s^obstiaer, aheurter, recalcitrer, insister, perKi voUf tan vtr^, vo-^avi toir :
sister.
poarquoi constestez-vous si obstin^
ment? Yous avez tort.
Vtrdhagnes: contester, soutenir mordieus.
vir*, V. {Ji viraie). Yoy. UsbI.
ireeh, s. Contestation , pointillerie.
—Avon s'vireeh, i $*fai Kir : stm obstination le fait detester.
trcft, dUs, adj. Opiui&tre, entdte,
obstine, tenace, r^if, revdehe, rebours,
rfcalcitrant.
Tene-t^on tirHk m'baeton
Taiktv, vo, Bdr,
tu es un fler entSte.
vO't-esU tro vtretist : taisez-vous, Barbe,
vous dtee trop r6calcitrante.^
ireftsMita, adv. Opiniltrement, ob^
tin^mmt, avec persistance.
Vo res^

—

—

mn

—

—

—

pond^

todi

t^eiimin

;

voos

r^ndez

toujours obstinement, mordieus.
tMlUii^^s. Opiniltrete, de£aut de
celui qui est opini&tre, qui est obstin6
di t't^
A
tenacity , obstination.
reMd^ i syri^tHm joik opougnid : un jour

— Mu

se fera cogner par son obstination,
sa mordacite.
irUhyadj. Degourdi,alerte,egriUard.

il

Ton

96
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— Vdssfi esS't'Onpd virlih
un peu

:

votre

flls

est

etourdi.

irofti, 8. Yirole, petit cerclede cuivre,
de fer ou d*autre metal autour du manche
d*un couteau, d'une canne, d*un fusil.
Fdd^ virM po tni li haguett di fizik :
il faut des viroles pour tenir en etat les
baguettes de fusil.
s. Virus, yenin des maux
Li tiruss d^ ma d^Sin-ffouT^neriens.
Livtrussdi
bair : le virus de la rage.
md d':^in'Jop : le virus v6nerien , la

—

imM,

—

—

siphilis.

visie, V. {Jivislaie), Visser, attacher,
On n'klaw pus
U vislaie : on ne cloue
plus les serrures sur les portes , on les
fixer avec des vis.
sir so le-z^uk, on

—

U

y attache avec des vis.
vi-sodAr, s. Veteran, soldat qui a

un nombre fixe d'annees troupier.
compagnie de
Kipagneie di vt-s6ddr

servi

—

;

:

VIT
iM-pr6sMMi, 8. Vice-president, qui
remplltlesfonctions de president en aod
absence.
Noss Ckanb di Rpr^timUm
lorn de^ viss-prdzidan
notre Cbambre
des Uepresentants nomme deux icepresidents.
/ vou divni viss-pr^tidoM :
il postule la vice-pr^idence.
Uflrrainn, s. Vice-reine, femme dc
vice-roi ; princesse qui gouverne avee
Tautorite d'un vice-roi.
viM-roi, s. Gouverneur d*an etat qui
a ou qui a eu le titre de rojatune.
Lt
prints Bdhamai a siu lontin Vist-Rm
d*Italie: le prince Beauhamais a en
longtemps la Vice-Eoyaute d*Italie«

—

:

—

—

Tistr^, V.

(Ji vistraie), Visser.

Vov.

i«le.
TiPtreck, s. Action de visser, resahat
de cette action.
Li vistreg d^inn sir,
d'onpainnmin^d'on wahai'At faitde Tisser
une serrure , une penture , un cereaeil.
TitaVc, s. Vivres, subsistances, munitions ; victuaille, vivres charges sar

—

de soldats qui ont obtenu la
veterance. Voy. T^t^ran.
iM, s. Vis (1), piece cannelee en
spirale, et qui rentre dans un ecrou.
Zi viss don sioirded : la vis d'un presla
Zi viss i kac^ dvin li skrdw
soir.
vis est cassee dans Tecrou.

faire sa provision

VIM, s. Vice, disposition habituelle
au mal ; impurete, corruption, depravaKropi dvin Cviss croupir dans
tion.

: rente viagere.
Titess, s. Vitesse, celerite, prompCitude, diligence, rapidite, velocite.
Li

veterans

,

—

—

:

—

— DeguizS s^ viss

:

un

—

vaisseau.

Fii s'porvitzion d'vitaie

:

de vivres.
vltai, adj. Viager, qui est k vie, dont
on ne doit jouir que pendant sa vie.
Usufru vttdl usufruit viager.
Hwtt

—

—

:

vitdl

—

M

deZi viss ni dme^r nin
guiser ses vices.
lontin kacht : le vice ne reste pas longZi viss poitt si chatimmi
temps cache.
le vice porte sa punition avec
avou In
Pdvritd n'^ nou viss : pauvrete
lui.

vitessd^onjvd/d'inn oi^kai, (Tinn
di
fizik : la Vitesse d^un cheval, d^un oiseau,
d*nnc balle de fusil.
Li vitesf del loumtr i di kwatt milion d'eUr jpar mitmtt
la Vitesse de la lumiere est de 4 millions

n'est pas vice.

Voy. TeAilr.
8. Montre. sorte
de fen§tre en saillie ou sont exposees les
marchandises bottes dans lesqaellea

le vice.

—

:

cacher

,

—

—

viM,

:

s.

—

—

—

—

—

Roi a rappele
a sin dth om vissle vice-consul.
kontul: il a exerce dix ans le viceI'viss-konzul

^H

:

le

consulat*

iM-kar^,
teur
(1)

;

s.

Car6 suppleant ; coadja*

obMiencier.

PrononoAS

de lieues par minute.
TJtrecii, s. Vitrage.

Etau, machine de serrurier et

d'autres artisans, pour serrer les objets
Zi deH machoir d'on
qu'ils travaillent.
viss : les deux mftchoires d'un etau.
Viz-al-min : etau k main , petit etau
dont on se sert en le tenant k la main.
Ti0s-MnirAi, 8. Vice-amiral, officier
de marine dont le grade est au-dessous
VAnplhrekr Va
de celui d'amiral.
loumd vi&S'amirdl : TEmpereur Pa nom/ raiin Vgratt di
me vice-amiral.
viss-nmirdl : il attend la vice-amiraut^.
Tifl0-koiiBai, s. Vice-consul, qui sup*
Li Roi
plee le consul en son absence.

a rhoukt

—

vtt$e, et

ne dites pas un visse.

itrenn OU lirinB,
;

les orfevres, les bijoutiers

ouvrages

,

mettentleurs

afin qu'on les vole sans pou-

—

voir y toucher.
J'a vHou di bai stM
hdgnd divin voss vitrinn : j*ai vu de jolis
objets etales dans la montre de votre
magasin.
itrioi, s. Vitriol, sel astringent form^ par l*union d*oxydes m^taUiques
avec Tacide sulfurique ou vitrioliqae.-^
Di blan vitridl vitriol blanc, sulfate de
zinc. - Di hleU vitridl
vitriol bku,
sulfate de cuivre.
De vairvitriiU:
vitriol vert , vitriol martial , sulfate de
fer ; couperose. *- 01 di vitridl : huile
de vitriol, acide sulfuriqae concentre.^
Di Vaiw d vitridl : de Teaa vitriol^
VIM, adj. Vite , avec celerity ; tdt,
vitement, promptement, diligemment,
rapidement, prestement, en hate.
Ye:

—

:

—
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VIV

s^aU oci vitt hi Vvin
ite que le yent» vous
:

l^asque.

eau

—

VJZ
yous etes aussi

comme un

allez

Ciss-i-aiw la

dtt

ikofir

:

cette

rapide.— Fd k-Votreeh vass vitt
(Teu-t^on
il faut accelerer TouYrage.
c6 d'aiw ki fax toitnU Mt li maekenn
c*e8t UD courant d*eaa qui est Tacceleratear de la machiDe.- VMog va trovitt:
rhorloge Ya trop Yite, elle aYauce.
est

—

—

Bll

min t'fd dir vitt
elle est
honalte, mais il ne faut pas scruter
ses actions. Voy. satt.
^ brav,

:

Yitt-Miase, ale, adj. Susceptible, qui
est facile a blesser, qui s*offense ais6-

ment.

—

Avon ciss-i-om

la

mhri

,

vo

parol ka il ^ vitt adwS sojez circonsX>ect k regard de cct homme, car il est
:

f

d'un

—

caractej e irascible.
YitiBiiiiyadY. Vitement, ayec Yitesse.
AU^-zevittmin, on v^ratin : retoumez

vitement chez yous, on yous attend.

Voy. WM.

!«

ViYe Mot qui exprime la
joie, radmiration.— Viv noisRoU! ViYe
Viv on tSfo-^d a jv4 !
QOtre Roi
Ki
ViYe un tel pour aller k chcYal
viv Qui YiYe \—Ess so rki-viv: Stre sur
le qui- YiYe, en etat d*alarme, de defiance.
tvA y s. Viyat cri d'applaudissement, qu'il Yive — Brair Hvd crier
Yivat, braYO, hourra
On-z-ot^ brair
vtvd po to kost^ on entendait des Yivat,
des acclamations partout.
int.

I

I

—

—

!

I

,

I

-

I

:

—

:

wtwikeiU e TiTAcltaie, s* ViYacit^,

promptitude k agir ; agilite, prestasse.
Pardoni n^sakoi al vtvdcite atl j(fneis :
rirdonnez quelaue chose k la viYacite,
la petulance , a la mi^vrerie (ou mi^
Yrete) de la jeunesse.
iriY^Arsin, s. Vif-argent ou mercure,
Olmin d vtV'
mital blanc , liquide.
Si froti
drgin : ongueot mercuriel.
avou di ^V'drgini fiure des frictions
mercurielles.
On fai n'mak di $tin i
d^vtv^rgin pofili stin dh mwei^ : on fait
un melange d'etain et de mercure pour
donner le tain aux glaces.

—

—

—

—

t«YMe,

s.

Vieux-Ville

,

commune du

canton de Ferriere, & 4 1/2 kil. de Hamoir. Pop. 200 hab. Sup. 440 beet.
TlY«QiM, 8. ViYegnis, commune du
canton de Fexhe-Slins, & 6 1/2 kil. de
Lijge. Pop. 1100 hab. Sup. 863 hect.
lYt, 8. ViYier, jtang. Voy. vnYt.
YtYiat, Y. {Ji vtvif?ie, no vtvj^). ViYifiert donoer la Yie et la conseryer
rendre un lieu Yiyant , par TactiYiti , le

mouYcment, Tindustrie.
vtYimn 9 s. ViYandier , qui Yend des
Chireti
YiYrea aox troupes elles suit.

—

—

di vtvindt : charrette de YiYandier.
Tonaid^vtvindir: tonneletde YiYandi^re.

Tivmin, adY. ViYement, ardemment,
aYCC ardeur aYec Yehemence ; prestement ; sensiblement, douloureusement.
Atak^vtvmin : attaquer YiYement.
El prinda vivmin Vpdrti di s'majopin :
elle prit chaudement le parti de son
,

—

—

courtisan.

vivroA, s. VerYeux , sorte de nasse,
de reseau soutenu sur des cerceaux,
pour prendre du poisson.
Pikt d
vivroii pScher au YerYeux.

—

:

Yi.iiraier,s.Vieux-Walefib, commune
11 Idi. de Huy.
Pop. 300 hab. Sup. 313 1/2 hect.

du canton de Bodegnee, k

—

iwar, s. Hardes de femme.

Kosttr
couturi^re en robes.
Tiwart, s. Fripier, qui Yend et achate
de Yieux habits j rcYcndeur, regrattier.
Acktd d viwari : acheter k la friperie,
chez le fripier.
Abi d'd viwari : habit

dtiwar

:

—

de

—

friperie.

twarr^le, s. Friperie, commerce de
Yieux habits.
/ n*fai pu dvin VviwarrHe : il a abandonne sa friperie.
wtwarreM, s. Fripiere. Voy. Tlwarl.
laAy s. Visa, formule, signature qui
rend Facte authentique et executoire.
Li borguimaiss a miou s'vitd so Vproc^'^erbdl: le bourgmestre a mis son
Yisa sur le procte-Yerbal.
wiB-a-Mi, s. Vis k Yisser du bois.
iMie, s. Vis^. -^ II a si visaie : il
a ses Yices, ses desseins.
irisAivMM, s. Hasard. Voy. ai-tIm-

—

—

—

iB^y
vo

:

Fif^-f-a
Y. Prendre garde.
prenez garde k yous. Voy. .•nkt.

!*, Y.

(Ji viss,no visan). Viser,Yoir,

examiner une expedition, prendre connaissance d'un acte et en signer Tau*

»

Vit^ on pasp6r , On manda
thentidt^.
d'pdtemin : Yiser un passeport, un mandat de paiement.
s. Vis^t Yille et commune du
canton de Dalhem , traYcrsee par la
Mouse, k 13 kil. de Li^e et de Maestricht. Pop. 2220 hab. Sup. 621 1/2 hect.
-- Fts^ i VpatrHe dipondM Loran Ufev
I di kapitiinn Pho : Vise est la patrie
du peintre LefebYre (Laurent) et du
AkowMi d^dwe com
eapitaine Perot.
a Fif/: assaisonner de Toie it I'instar de
Vis6.

!«,

—

YtaMh , 8. Visage , f&oe de I'homme,
partie antdrieure de la tdte ; figure, physiooomie; minois.
Lonfon viiseki

—

—

Rq§km
Yisage oYale , itroit , aUonge.
viseSi : Yisage enflaoune , enlomine i
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VIZ
^ubieond, rouge comme un cb^nriiin
physionomie uoiMire.^Bltm wdr vtsMft
Vi$eck «Aor/:
TUKige bltee, pAle.
physionomie tt^ftiite « avee les jouea
On rgri§id titeek : visage
enloDeees.
refrogni, morne, chagrin, mflaneoKque.
iDiweg di/enm : tl a ane flgore
/^ a
effeminee.
Ktfd;^ di poupA : visage de
poupee f depourvu de toute expreasien,
a*aaimation.
On lai maik pize§ Udfui:
visage d'exeommunie , de deterri , de
BoHitdviieek : visage
Tautre monde.

—

—

—

M

—

—

—

—

boursoufle, figure bouffee.
Fd vueehf
viueh : ina»}ue, homme faux.

imadH

—

Viu€h i0 Mind : visage bourgeonn^,
couperos^, plein de rubis.
R9te di
wi9ech : lineament du visage.
Gnair d^
viteck : nerf faeiaL
Vueg di petinss z
db vweh :
figure patibulaire.
Apu r$6lo i vi€ech : le soleil
tmnt.
donne dans la vue.
Kidfmi i'nd^ dfai
s*vi9e€h : qui parle tnal des stens se faU
tort k soi-m@me.— Z^ bon koikrfet ii btti
etfddk : la bont6 tient lieu de beaui6.
Bik mi viaed^ iin n^ Baise mon derriirel
iBia, adj. Yicible, qui se voit, qui
peut %tre vu, qui a le caraet^ de visibility, apparent, datr^ evident^ seaeible,
palpable, manifestevapereevable.
(fna
rin d^vitHt hi par li loumiir : il n*y a rien
de visible que par la lumi^re.
rdklip
ni seret nin vizibpoiu>-$^it : T^clipse ne
sera pas visible sar notre horizon. -

—

—

—

— £oMr
—

—

—

—

^

^as8 fHodUm

n*i nin

e^>

viaib

:

notre

madame

n*est pas visible aujourd*hui,
eUe n^aime pas de reeevoir.

viBiamiB, adv. Visiblementf d*uae
visible; dairement, 6vidommtnt, sensSblenent, mamfestement.
Zi Bondiu monH d Cir mgibmin : Dieu
On v'tfxm^
monta au Ciel visiblement.
fif io%ti&min : on vous trompait visi-^

mani^

—

—

blemeni*
vtaikaiair, s* Vesicatoire. Voy. irt«if

Mr, s. Visirs,

principaux officiers

du Grand-Setgneur $ homine en place
oui a le caraetere absolu, le oonunan^
li OranrVisfr : le
dement haatain.

—
—

Grand-Visir, premier ministre de l*lmIsHttnm di Vnn^
^re ottoman.
ViHr : oalfmacan. -^ On /I « pt^mitou
rphu di mHr : on lui a promii vitiiral
(ou visiriat). •«- 0'en'4^^m novm MalMr

&

JU parol an riffr: c*est un nouveliti
bourgmieetite qui a le irerbe hawlaiii.

^Mti B. Visi^, paplk

d*nn

shiskiD,

d\ma casquelte qui abrilie le front at
]« ^ux. ^ Ftiffr di Mr visiere de
,

:

coir.

Yimire, rainaiB om petrt
mtel aa bout da aifnmm d*mD

8.

r,

boutoQ dim

pour oondom

fusil,
vise«

«i«M,
ter

,

V.

fisire

(/('

lorftqa'aft

TsBil

9mU hjivitiiam).

une perqaisitioa

»

Visiii'iamai

un

—

des lianx , des dioses ; aller voir
Li
donmdni mziiron no k^ i mo papt : las
douaniers visiteroat nos colfras et mos

— ihm ni irS ni nakki HUtmirmir

papiers.

: ilii*y am coin ni reeoin que
commissaire n*ait visits. — £4
ir
UanjMi, to rmonit va^inidU m^itu
k jour du jeCidi^saint, tout le moiide va

n'^ viziU

jM

le

visiter les 6glises.

vtaMe«i

e^M

,

charge de

,

visiter.

s.

Yisiteur

aai a

,

— FwiM tfw

la

waai

faktreie : visiteur, contr61ear de la manufacture, de la ^Mque, da Tasifie.

—

VmieA

dowwdnn

d*al

:

visiteaT de

Is

dotume.

mr

imiu, s. Visits , action d^aBer
paretvilite, par devoir, etc. ; perq gfaition,
reahercba^
Zi vmttdi
nowlan: les visitesdu jour de Fan.
/y n'vitiU, rinte vititt : fkire viSiSa, §ort

—

enqu^

ane

visite

,

rendre visite.

—

Eimte

vi9iU k'on t-a rsa : rendre la visite
a re^e. -- Jfai oitie ti vigitt : a
est ea cours de vislta.
di cermonnriiig: visits de
visite,

il

—

h

^Va

wt en

Tititt

eMmoat,

visite en robedetrouss^e. -- Vbsi dokidtr
fax put chtr si wgiti : votre doetaar fait
payer qher ses visites.
Visiitd*A9ek:
toaru^ ^iscopale, visite paseorale.
viaatt| s. Vieui, oing, vieHle grmisse
de pore fotidue pour ies roues des vaitores.
Vaei (Turn vkimH saos
di ttton graisser t*essieu d'uos cbmr*
rette avec du vieux oing, da oaariioais.
ia*B<ftiMiy adv. Yis^a-via » en Ass,
& Topposiste.
Om w\i mitm ftoattsM asfn IM : oa m*a plac^ tout vis*it-

—

— MMM
:

^

Visd'elle.
^^Hikr, 8. Velours^ ^ffb de asie, de
eoton, k poll oourt et aerr6. •*- Vloir
iat : velours plain oa ani.
FiMr
hHon^ tkHr
tripe de feleafs.
VUrt^ ran t veloina ras, espto de

—

m

toMmi

—

—

M

velours qui a'a point de poB.
Eap
aMr: coeflte de velours.
liJUMa
fiipMdivMir: las tartufea ibnt patle
de veldtt]^ , iis moatmtt vat dehors
carressant avoe desaein de auire.
ir i a aise, aisty aiQ. Yaloot^y qofaPip-

—

-

du velaum; tamaolanx.
aMr/i^ : passsment vcisati

\

?SJ

Rdlai d'papt
vetooii.
ttdooti

^

xMrH:

saoleaa dapapisr

Di fOm ^UHr^i
~
ou aiamaaeat da

tfrion

'
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^
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GooqIc

VOF
A4fi tltfM^

vmU

,

vol

ikfkm^

:

habit

de

v^ours, Tentro de son.
v^, pN)n. Pluriel de ti. Voub, phiriel
K^s$ ki to dhS f Que
de ttt o«i toi.

^

Aites-voits?

-

Etitfcentin, vol Etes-

OQ8 coikteiit, Yous? —
bourdez.

qtm
/^«

Vo

boiird'^

— CV vo ICa vnou

^tes veott {et

a pStrU

:

:

c*e8t

tous
von*

non ^ui «#/...) -— 0*ifis«-

a vous de parser,
c'eat a yous <ju'il convient de parler.
C^eU'ta to apdrli: c'est k 7oas k parler,
otre tour de parler est yenu. Voy. fi.
f>0

•,

:

e'est

—

Vos. Voy. tmii.

adj.

^c« ^ Tdei^ T.

{Jitdcaie e /t tSeii^),

voi>

8.

Voix

,

faites bien tirer To-

son de la bouche, wai

expnme la j»eni^
voir grSle

filet

,

accent. -— €fraii toi

;

— Doi§e

de voix.

—

:

toi

voix douoe, ftdltee.
Vai ki tr6Hn : voix
tremblaate
chevrotaote. -^ Si toi
kminss a trdwti^ : isa voix commence a
,

clrevroter.

$ogn

— Atou i'toi

d'tonir i

avee aa voix de atentor,

:

—
—

effraie.

Aaa^^^i^

d'toi

t^fi^i

vous

il

ittfl«3tion

:

—

de voix.
Si toi mow : sa voixmue.
Vet kacme : aphonic, extmctioft de vdx
voix eass^ , usee enrouee , ^tefoite
,

—

Vodter, faire une vodte; cintrer, tour*
ner en demi-cercle ; arquer, courW.
VMn'igltsMf on kandl inn di/\ vodter
trae eglise un eanal une cave.
Ml
Tin kintince-tHi s'tM
mes reins com-

graillement.
/ n*a punol toi : il n'a
plus de voix. -^ Zi toi kinockdrfnaie li
pUf e'i Pciss ki chantt no iDUwmck : la
voix qui nous charme le plus, c*est celle

mencent k se vodter.

aitott

4eeeh,8.Voussure, courbure, cintrCi
Aeration d*ane vofite. >— Zi vdceg d'inn

voix

—

y

—

,

,

:

fmtt, d^innfignest^ d^inn Mfi la voiasaure
fl'ime porte , d'use feadtre^ d'une oaTe.
Vdeeg (T^ dtin : niitrados, partie intirieiire et concave d'une vaflte \ dondle
interieare
Vdceg d^Adfin^iextTtL'^^Mj
partie exterieure et convexe d*Qne vo^e;

—

—

diKielle exterieure.

,

voua vooe

enfin,

v^orftr^ 8. Vofite, oavrage de ma^onnerie en arc, tt dont les pl^s ae sou^
tien&ent les unes ks autres.
V(kt0lM'
dSitn^k, d'i$m UrtS: voihe d*une«Mke,
d*une arcade. -^ VSceltr di ki^t votlte
oaberceau d*une cave.
Vdsei^ d'^jj^tfn
coupole d'une eglise. -^ Pir
t(ke^r :
voussoirs <m vousseaux* -^ Kl^ eTinn
tdee^r : def ou daveau d*une toike,
vou89oir qui ierwte la voiite.
Airkd
n\6ce^r : arquer, cintrer une vu4te. -^
Mrheg (Time ttfcdtr : dntrage d'une
vo6te. --^ Zi
dlCiri hi vot^ du
Ciel (ou des Cieux), la vo(lte 6toiMe, tat
TOdte aaurte.
^•ciM, prip^ Voici, mot qui sert k
montter ee qui eat prte. -^ Vi/dai
(kkkoi : en voici d'une autre. -^ Vtftial
H herpai ki ji t't-a fdrU : voici la dseau
dont je voufi ai perl^.
Vomtil k\ll
<Moikr: la Void qui aecourt^ Void qu'eHe
acoourt.
So Vtm
fpftrVh a Qikti^
voeial Boitri ki tin : comme je parlaiB k

—

—

M

—

^e^

^

^

GiUetta,

U

void ventr BM^ria.

w4*wii)f 8. Vaudevflle. pitoe

da th^ttra

de coupkta sur lies aoa
empfuatfe k des operaaHtomi<ioes.
M0U t ea jome au^*
OnJ^ oHfv
joard*hui un beau vaudeville.
wmMtAf jHofp. Vona vaid. -* V^j^l,
p^rUM^ to tlyy dmtMrf f Yotui v<iid>
entrein^lee

MM

^

^

Qui cnante maa louanges.

U toif

c'i Peiis del

Zipu kl^

kcHciainss

:

tat

plus chtire est ceUe de la cons-

tat

cience.

vev,

s.

Voix , auffhige,

— Dini
—

avis^

s^toipon'mtU : donner, aeoorder savoix,
son vote, son saffirage k qudqu*un.
Noes Borguimai9S u^t-awon iotc U toi :
notreBourgmestreao'btena runanimit6
das sufiVage^.— Qna kHtm toi to i^mit
on est unanime sur scm compte. -*- Ji
n^sdreli dnS m^toi
je n'ai pas voix
:

:

deliberative.
V. {Ji tSYe, no vo^^an, ji

•h

tdfie),

—

Bnvoyer.
Viftit^: renvoyer, congedier, mettre dehors, econduire. Voy.
Bvai.

Wie, 8. Ohemin, voie^ route, passage.
-^ Houlceie td^ : chemin sinueux, tortueux.
Krahouie^s t6ie : chemin ra*
Im^mv :
boteux, roca^eax, Apre. •—
chemin battii> fraye, usage ^tabli. -^

—

Pfreitss

tdtig

F^

:

clM^iin pienreux

,

rabo«-

teux.— Vtf^thMAf: chet&in du charrai.
Kn^hlaiB tSi)g, kifai Vfoch bivoie,

—

:

biAircation^cheminf6urchU)qui fourehe.
-*• F4 n't6U : frayer une route. *— TinHk
v6U kift Vfoek : carrefour, trivtaire.
A Mtkan ttfXe : a itti^heuiinv >— To-t'^wd
U tdu : par tous les chemins. Pat4
s*vSi'e : paaser son i^amiiik
Ptinti li
t6Ke di Tonk : s*acheminer vers Tongres,
prendre, eoftler la route de ToQgfda.
Bnn u'tMpo U k»m tOSe x s^en aller par
les chemina da travenre. -^ ittMi^rei
s*t6k : aciRmrdIr le chemin.

—

—

»

—

— SM

l\69ediml^mtditMt,t^l'jmkmt:
aanvez te ctoBiA des masaagara

on das

ecoljars, iftot la plus aoitrt, le pluib
direct. -^ S4kr U mi^m «(NiSr : amvft le

xu^ma

clMiiMtey les

mteM arwmiial^ -

Pac^pormohonn,iiiifim9$t(ffex jMBiax
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vol

par la maison , si votre chemin s*j
adonne.
MlUffo^ del vdi'e rangezSi tap4
vous, 6tez-vous du chemin.

ifthmh • {^^ wiJyai^). Voyager, fiure
un voyage, aller en pays lointain. —
V<^hgt a pi
voyager a pied , battre k
semelle.
VoUgt to hostd: parcourir

—

:

—

fo^ del v6ie fiett li hone vdi'e printt li
mdl v6ie : se derouter, devoyer, devier,
,

,

—

F^ todi s^r li
s'egarer, se founroyer.
bone v6U, li dreUtt f>6U : suivez toujours
le chemin de la vertu, la droite voie,
sojez toujours honn^te
homme.
He todi so chan to v6U : il
est toujours par voie et par chemin. -—
Tote v6U mdnn a Rom : tous chemins
vont a Rome, divers moyens conduisent
Ji deH VvdU a Sina la meme fin.
Lind : je dois une chandelle, un pelerinage k St-L^nard ; je suis echapp6
Bnn n'ale to mo*
d'un grand danger.

sans deviation

^

,

—

—

—

ran le vdi'e
s*en aller mourant.
Komigair, drchilek de v6Xe : commissaire
Jl ^ so a kori
voyer, architecte voyer.
:

^

U vOXe

est fou k courir les champs.
Trovi n'pir i VvdU : trouver une
pierre en son chemin, rencontrer un
il

:

—

obstacle k ce qu*on a dessein de faire.—
Dispantt haiko ^ wwngnt po, c'h Vv6U di
Vospitd : bien depenser et peu gagner,
c*est le

:

/ n'/ai

de s'en

—

Jdk

-

chemin de rhdpital.

ki VvdXe d^ n-n*aU: il vient
il n'y a qu*un
instant.

aller,

VSl'e di

Sin-

chemin de St-Jacques, Toie de

—

voie lactee.
Li v6Xe d'Jnfair : la
voie d'Enfer, la voie de perdition.

lait,

—

Koiran Vv6U di Paradi

du

voi''

cherchons

:

la

Ciel.

ydve,

Voie, charge, envoi, charredi MKe : charretee, tombereau de houille.
V6Xe d'aiwi voie
d*eau.
tee.

—

s.

V6^

—

Voyage, chemin parcouru
d*un lieu k un autre lieu
Afi
eloigne ; course lointaine ; traite.
mon marl est en
om ess-t'd vouch
voyage.
On voi'ech h balon : voyage en
Li vHe n*i
ballon, voyage aerien.
ICon vo^ech : la vie n*est qu*un voyage,
nous ne fesons que passer sur cette
terre.
/V Pgran voXeeh: faire le grand
voyage, le voyage de Tautre monde.
Toieeh,

pour

s.

aller

—

:

—

—

—

—

Adiet

voyage

—

hon

,

voVech

!

Adieu

,

bon

I

•i^scA

Voyageur , qui
voyage, qui a voyag6; passager.
VoVeffeii api, ajvd, i Vdiliginst : voyageur
k pied, a cheval, en diligence. —^ Sran
voUge^ 9 gran mintei^ : grand voyageur,
grand menteur ; a beau mentir qui vient
L'arontt i voUgeUi rhironde loin.
delle est voyageuse.
Sin^ulin i
Vpairan di vo^ge^
St-Julien est le
,

eftss

8.

y

—

—

—

:

patron des vojageurs.

:

:

—

tous les pays.

vo^jan

to

— OnrZHiprin Hn di

on apprend bien des

:

taioi

choses

en voyageant.
^•i^i, s. Voyelle, lettre qui a nn son
par elle-m§me et sans §tre jointe k one
autre — KoUt voi^ voyelle br^e. —
Lonk voiSl : voydle longue.
oi-k«e«ie, s. Graillement, soncasse
ou enroue de la voiz.
•II, s. Voile, etoffe qui sert a cachcr
quelque chose ; rideau, enveloppe, couverture.
On bat voil di krep : un beio
voile de crSpe.
Akavtir awm on voU
voiler, couvrir d'un voile.
Mettti
:

—

voil

:

—

—

se voiler.

•II, 8. Voile, piece de toile forte qne
Ton attache aux milts des navires poor
recevoir le vent

mentin .

;

foe

,

trinquette ,

— Naivi a plintt voil

:

tour-

naviguer,

cingler k pleines voiles,

k voiles et a
rames, k voiles deployees.
•ii-tfi-iwir, s. Taled, voUe dent les
juifs se couvrent la t^te dans leors
synagogues.

•11^, V, {Ji voilaie), Voiler couvrir
d*un voile; cacher.
j^ kwarem,onwl
li krusfl di't^t^ : pendant le careme on
Li Aw
voile les christs des autels.
viuck si voilet volit : les visages depoa^
vus de beaut6 aiment de se voiler.
•iieAr, s. Voilure , assortment, ensemble des voiles d*un b^iment. —

—

,

—

Voileiir konplett

•Ill,

:

voilure complete.
celui qui fait et ncr

s. Voilier,

oommode les voiles des o&timents. —
On maiss voilt : maitre voilier.
•Iir^ie,
oil

8.

Voilerie, lieu ou ron
les voiles des

Ton raccommode

ments.
oir^ie,

s.

Voirie

,

ftit,

M-

administration de

la police des chemins publics, d^ alignements et de la solidite des &iiflces.
Li grantt i li ptite voirOe : la grwde
et la petite voirie.
•ir^to| 8. Voirie, lieu oh I'on emporte
Hiercht on moif
les immondices.
chi/vd al voiriie : trainer un cheval mort

—

—

it

la voirie.

oiieftr , 8. Voiture, ce qui sert tu
transport despersonnes, desmtrchtn-

—
—

Voitelk' di nuUss : yoitm
cabriolet, b«rline de ma^i
diligence.
VoiteiU^ di pUss : voitore
de place.
•lieftr, 8. Voiture, frais de
popt. --Lettdi v9iMri lettre de ?oitai«,

discs, etc.

carrosse

,

WM-
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facture.
voiture.

•itnrt e

P&i

Vvoite^r

payer

:

la

Voiturier, qui
voiturin , roulier,
P^ vni d^ marckandiie par
charretier.
IS voituron : foire venir des marchandises
iroitarote, s

conduit une voiture

—

;

par les voituriers.
T4k, s. Vogue , credit reputation,
renom» renommee ; chose qui a un grand
cours, qui flatte le godt du public.
,

—

Ciss mCtt la ess-t-an v6k cette mode est
en vogue.
Si honn konciainss a metou
m'p/r an v6k : sa bonne foi a mis mon
pere en vogue, en bon predicament.
:

—

TdbAcion,

s.

Vocation

,

mouvement

interieur par lequel Dieu appelle k un
genre de vie ; disposition du Ciel, ordre
de la Providence.
Mari^f, divnS-zavokd, priSs9 ou marchan, sHv^ voss vdhdcion : mariez-vous , devenez avocat,
prStre ou negociant , suivez votre
vocation.
vdkAi, adj. Vocal, qui s'exprime par
la voix.
Muzik vdkdl : musique vocale.
Aksan vdkdl : accent phonique.
voksAi, s. Vaux-Hall, mot anglais

—

—

—

pour designer un estaminet
danse.
Vol,

oil

Ton

8.

Vole, toutes les levees, terme

— F^ vol faire la vole (et non
avoir
faire toutes les mains
la
faire la
tout le profit. — Mdk^ Vvol
:

volte),

;

:

devole, devoler, Stre en d6vole.
Vol, s. Vol, action de celui qui derobe
chose volee ; soustraction , fliouterie,
Piii vol :
escroquerie. depredation.
RicHe dh vol : receler des vols.
larcin.
Onrciveib de Govern^min ess-t-amUou
d'vol

—

—

:

un receveur du Gouvernement

est accuse

de p6culat.

—

—

—

:

,

;

—

:

,

—

haut parage.
voiaVe,

, tons les oiseaux
qu'on nourrit dans une

Volaille

s.

domestiques

—

basse-cour.

Pitite volaXe : volatile,
petite volaille.
DS ress di volaie :
abattis de volaille.
volan, antt, adj. Volant, qui a la
PSkon volan : poisfaculte de voler.

son volant-

—

—

—

Dragon volan

dragon

:

pour voler

—

;

fCoiikai al vol

tM

Bap^,
volee, essor.
prendre, tirer un oiseau
:

au vol.
voia, prep. Voil^, mot pour montrer
ce qui est un neu loin.
Vola Vom ki
vo amandi apre: voiRPhomme que vous
demandiez.
Vo-no-la : nous voil^.

—

—
nous y voil^. — Ni vla-tne voili-t-il pas que.... —

—

Vo-nO't't'la
ki.,,,

:

Volan, s. Volant, garniture dela robe
R6b a st volan robe k
d'une femme.

—

:

Ah

Eie^ ki vola I
I vous voiUl
voiM, adj. Volable , qui peut Itre
vole.
On pdv-r-om n'i nin voldh : un
homme pauvre n'est pas volable.
Inn bo^ze i voldb : une bourse est

—

—

volable.
voiaoii, adj. Volage, changeant et
leger ; inconstant, 6vente.
Ell a on
monkeUr VS iro volach : elle a un courti-

:

six volants.

Volan, s. Volant, morceau de liege
garni de plumes que I'on fait voler avec
Jow^d volan : jouer au
des raquettes.

—

volant.

Volan, antt, adj. Volant, qui n'est
Papt volan : feuille
point attache.
assiette
Aciett volantt :
volante.

—

—

volante.

voi-A-viu,

Vol, s. Vol, mouvement des afles
des oiseaux et de quelques insectes

inin

voiachBiiB, adv. L6g^rement, 6tourdiment.
Si kdibr volackmin : se conduire avec 16g^ret^, inconsiderement.
voiaio, s. Volee, bande d'oiseaux qui
volent.
Louk, ciss volaie di sprew !
Vois, cette voleed'etourneauxl
Volaie
di j6nS gin vol6e de jeunes gens.
vouie , s. Volee un ou plusieurs
coups de poings ou de b^ton decharge
donner des
de coups.
DinS n^volaie
coups, rosser, donner le bal, graisser
les epaules (1).
voiaie, s. Volee , elevation
rang,
qualite.
C? dS gin del k6tt volaie , £el
prumtr volaie : ce sont des gens de la
haute volee, de la premiere volee, du

volant.

de jeu.

—

—

un amant aui est trop volage.
Oume^r volack : humeur volage.

san,

s.

Vol-au-vent, patisserie

chaude au poisson ou k la viande delicate, et dont les bords assez elev6s sont
Ji magna de^s
de pate feuilletee.
treh, vold-vin ki m*on bingosU: je mangeai deux ou trois vol-au-vent que j'ai

—

trouves excellents.
voleial, prep, et pron. Le voici, la
Si v*louki aprh NoU, voleial :
voici.
si vous regardez apr^s Noel, le voici.
Vo m'pdrlt del mo^nnress, S voleialJnsiuwin : vous me parliez de la meuniere, et
la voici justement.
voi-di-boriii, 8. Abig6at, vol de trou-

—

—

peaux dans les champ8,dans les prairies.
voi-di-m^r, s. Piraterie, metier de
pirate;

—

(1)

dans

par des pirates ;
sur mer. —- Lh k/frsair

vol, pillage

brigandage

Les mots roul6s, rdcUe, pile sont rer6gu«8
le vocabulaire

des ^tadianta.
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VOt
c(mitetHic^d^w>l-dArmiri tea cocsaife«
infestent les nefs pur leur« pirtlerm.
v«i<-«**n«fti^ , 8. CalonuiM, propos
caloiBnieux, f«u6se aecusation ; detrao*
wl^onHU- : se
Si koHp
tion.
Li voU
juatiAer d*un« calomoie.
d*(miil/r h M^termin f^i : la calomnie est
punio rigourottsement.
•I*, y. {Ji vol no voIm ; ji voM}.
Yoler , preiidre furtivement ce cU>ut on
n*a pas la proporlete ; derober , soustraire,
Vole de-Z"
prendre , rayir, enlever.
(Man, de Ur. Voy. »r4M.
Yoi«, Y. Voler se soutenir, se mouvoir
Li^t-arontt wlet ha^ c'l $enn
en rair.
di plaif: les hirondelles Yolent bas, c*est
Ona d^ pdhon hi volet ;
aigne de pluie.
In'hot^
il y a poissons qui volent.
L^
nifiy t do/ : il ne court pas, il vole.
Li vin/ev
hieis hi volet : les volatiles.
voU U hai'e : le vent faisait voler les

—

fm

—

,

—

—

,

—

—
—
—

—

VoU d'si prdp^'Z-^l : voler
ardoises.
de sea propres ailes, agir par soi-m§me
VoU htCie :
sans le secours d^autrul.
J li/d bin toU s^plompo
a'envoler.
voU : il n*a pas trop de ce qu*il posaMle.
•iccii, a. Eztoraion , exaction vioLi jan/ess a p'Jt
lente, concuaaion

—

^

—

i'mohonn a/oou s'volech : le gredin a paye
aa aaaiaon avec aes extorsions. Voy.
¥«lr^le.

oi^ialf pr6p. et pron. Les void.
Li 86dAr Kon no-9^ tanonct, volicial :

—
les

qu*on nous a annonces , les
On-iHi houki U verdurtr , e
vo'ci.
ToUcial : on a appele les herbi^res, et
les void.
v«i^i«y prep, et pron. Les voilk.
Si v'fH vo-^-aidan, volUa : s*il vous faut
soldflts

—

—

votre argent) le voili^.
iroierdai, prep, et pron. Les revoici.
Rcdindiv vo/Sie? Volerdal : attendez-

—

vous vos

filles ?

Les

revoici.

/nV ^m ki vou

:
il as
salt ce qu*il veut, c*est un honuno ka6*
aolu , qui ne salt pas prea^U^
jmtIL
Vi vouch aidi ? Voolei'Vaus
ja
votts aide? (i\ -^ Li ifi4 ki ji v*iom,

oa

—

que

U

nCwrif : que le mal que je yoos
m'arrive, me puisse arriver.
Km
totft, earn onvoui k volonts, ad libteua.

—

— Enn «V voU^ a n'eaki

: ^a voukiir k
La mdleitr • vdouJu
: lo
malheux a voulu que...
Ki fxm dird

-

quelqu*un.

—

Ken

mo

ki Aoula vou dtr : quelle est
la J
I'acception da ce mot ? Qu*e8t*ee <^ok
cela veut dire.
Ji Pvou: soit. j*adinet8
cda, j*en conviens.
J vou
: il vm

—

pMkr

pleuvoir, il commence k pleuvoir, le
Mi penn n$ vou niu
tsjxxpa est bas.
:

M

—

plume ne veut pas aller.— Ki rSomdiu Vv6U h rbinanme Viergi-Moriie ! Que
Dieu et la bienheureuse Vierge Marie
xiia

le veuillent

1

—

CPi ji vauji n'pou

—

tair,

bavard 1 tais-toi, finis.
•leftr , s. Yoleur , qui vole
vole

;

c*esl

,

qui a

fripon, brigand, escroc, fiJou, de-

trousseur

exacteur

,

d^pr^ateur.

,

—

Jarron, larroneau, olerewi.
Bravr d voMr : crier au vol^ar.

Piti vole^r

—

:

queue.
Ti nmst
Uague^! Veux^tu bien te taire^

tirer le diable par la

:

—

kum on voMr: j'etaia
honteux comme un malfaiteur.
KrM
to U-z-^m hraf, min vikiavou ul com s^U

J'esteit

esti

honte^

—

di voleitr : croyez tout le moiide
et vivez avec tons comme avec

honn^,

des fripons.

•i«ar , s. Larron petite paroelle da
lumignon d*une chandelle idlumee.
Ona on voMr ai ckandel^ pnnd4l ju : il
y a un larron k la chandeUe, dtez-le.
•leftr-ai-Bi^r. s. Pirate, ecumeor de
mer, qui oourt les mors pour vola-«
pour piller , corsaire.
Toumd dvin li
nm di voU^'di'm^ tomb^ dans les
mains des pirates.

—

,

—

:

w«ieri«, pr6n. et pron. Les revoilk.—
RivoUv vo-t'usteie? Volerla voulea-vous
ravoir vos outils ? Les revoiik.
•M-0«>Bito9 V. Pirater, faire le meLi mesti di c'gooion, la,
tier de pirate.
le metier de ce drdle
c'e d\oU*to-mir
est de pirater.
•let, s. Volety panneau de menuiserie qui couvre une crois6e.
Dofdairt
:

—

:

—

U

volet : ouvrir, fennei; les volets,
eir^
les oontrevents.
vMiDAr, V. (/* mm, no vokn ; Ji vori).
Voutoir, avoir Tint^ntion, la volont6 de
fiaire; exiger, pretendre. •— Kwan VfUmr
diu VOU, JuoUin nose jaif : quand Dieu le
Jtwan
veut, taisons-nous.
feum
volet, i UJU koMi ce que femme Yeutt

—

DdcH le veut. •—

U

•iear-di-Bi*iite«B , s. BandoaliM*,
brigand qui vole dans les montagnes.

•iear*4**Bear9 s. Calonaniateur, detracteur> imposteur.
0»-f-« brai apn
lu to riouemm voMr-d'oneitr : on Ta
apostrophe en le traitant de calomniateur.
•itelHaii pr6p. et pron. Les y vdd,
Fali^ki vnaki adU na^9^tt. voiMml:
il faUait ^u*il8 viussent auprea de noasi
les y voipu

—

—

•IfevljMiy jHrep.

est

pron. Les

j

voila.

(1) Ou n« pe«t^ tradaiM.lltUriaMMni Vipmtek
aidi / car la penpnne qoe.roQ iQt«rp«llenit ab
Itti disMif
V9um^9 vou* aider t ^nrnut i^fOB>
:
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— ZibatUon^t^w(mddin$demiah(nr,
imin voUtila

:

les

ont eu de la

bateliers

peine de

yenir k bord, mais les y Yoil^.
^•i^alreUii 9 prep, et pron. Les y
revoici.
El ni volt pu vni d viech,
n^in voUtlrcial : elles ne voulaient plus
venir k la campagne, mais les y revoici

—

ir#ir^ie, a. Volerie,

larcin, pilleri^i
rapine. ~- C^i si volrHe ki Von-tHirieki :
11 s'est enrichi i>ar ses voleries, par sea
exactions, ses depredations.
Toireiifl 9 s. Yoleuse , f&ninin da
•leftr. Yoy. I^anvreM.
Toiridai, prSp. et pron. Le revoici,

No ratindt nCmam, vclridali

encore.
•i^siria, prep, et pron. Les y reyoilii.
Av rihouU Ujdb di sirin ^ Vhe^r ? AweU

la revoici.

volMrla

revoili.— Yo rvoUvoss ramon

—

ayez-vous rentr6 les bottes
de paille dans la grange ? Oai| les y
revoilk.
oitciai, prep, et nron. L'y yoici.
«7» dzirh d'avu Nhiel alfless^^ voUcial
je desirais d'avoir Petronille k la fete, et
:

—

Vy

voici.

—

*

voiiia, prep, et pron. L'y yoila.
Wditgrip al kopett di tiair, voltla : Waltbere veut atteindre le sommet de la
colline, l'y voilk.
voiir, s. Voliere. lieu oil Ton nourrit,
ou Ton el^ve des oiseaux.
Ji fret fi
n^volir i nvhaXHe : je ferai faire une

—

voliere dans ma cour de derri^re.
^oitrcui, prep, et pron. L'y revoici.
Ji pi?t4ef hi n'vairei^ puss i m'kdbarej
i portan voltrcial
je croyais qu'il ne
yiendrait plus dans mon estaminet, et

—

:

cependant l'y

revoici.

—

Toitria, prep, et pron. L'y revoilL
Pusk'oH vou hi ji rmett li gait i sid, bin
volirla : puisqu'on veut que je rentre la

chevre

dans

I'etable

,

eh bien

Ty

,

reyoilit.

voikan, s. Yolcan, raontagne, gouffre
qui vomit du feu.
LiguMe^ Vintraie,
li trO d*<m f>olkan : la bouche, le cratere
d'un yolcan.
On eolkan hi hoi^l, ki
iravHe : un volcan qui muffit, qui est en
travaO.
Chui di volkan ato me'r : il y
a des yolcans sous-marins.
a
nHiest
an volhan : il a une tdte, une
imagination yolcanique.
Om paf dl'volka»: pays volcanisS.

—

—

—

hm

^ U

—

•!!•, pron. et prep. Le voilit. la yoil^.
Vo hnr6 voss erame^ f Volla : vous
cherchez votre terrine? Lavoilk.— Volla

—
.

k'el riffin

:

la yoilk qui revient.

oUatair , 8. Yolontaire , qui sert
yolontairement dans les troupes.
On
kdr dijdnn volontiUr si distinga al lataU
un corps de jeunes yolontaires se distingua k la balaille.
•UbuhtmIb, ady. Volontairementt
sans contrainte, de plein gre, spontane-

—

ment

— H afai saula fxflontairmin

:

il

a fait oela yolontairement, son action a
6t6 spontan^e, il y a spontaneite de sa
nWt.

nous attendions maman,

la revoici.

Toiriia, prSp. et pron.

Le

revoil^, la
? Volrila :

vous redemandez votre balai ? Le revoil^.

—

Voss hovlett

•

Volrila

?

:

votre brosse ?

La revoilii.
oi(«, s. Yolont6, faculte de Vkme par
laquelle elle se determine; vouloir,
/(2}-^5^* a/
spontaneite, resolution.
volts di Bondiu : il faut obeir k la volonte
Enn n'aU d'bone voltS : s'en
de Dieu.

—

—

—

aller yolontairement,

Liifi

spontan^ment.
a n^ifan : laisser un

tote li voltd

enfant faire tout ce qu'il veut, satisfaire
tous les desirs , toutes les fantaisies
d'un enfant.
voit6 , V. (^Ji voltaie). Yoleter , voler
faiblement a plusieurs reprises. —- On
candri ki kminss a voM : un canari qui
commence a voltiger.
Onjvet^inn ndl,
inn gordenn ki voltaie : un cheveu, un
ruban, un rideau qui voltige.
Toiiccb, s. Yoltigement, mouvement
de ce qui voltige.— Zitw/^^^ d'on pdvion^
dHnn drapriie : le voltigement d'un
papillon, d'une draperie.
oii^-fAM, s. Yolte-face, ratour pour
faire face.
Noji Vikwanss di no sio^,
pui no ft volti'fass : nous feignimes de
nous enfuir , puis nous Hmes volte,

—

—

face.

Toiily adv. Yolontiers, de

bon coeur

;

facilement

II ouvei^ volti

il

:

aime

bon p^ri, de

avec

;

—
— Ji

plaisir.

le travail.

mi fri i mi soi^ : J aime, Je
cberis, j'aflFectionne mes frftres et mes
Vil^ volti n^krapott : avoir des
soBurs.

veHk volti

—

accointances avec une jeune fiUe.
n'i

pn

veiou volti

—

:

il

eat

—

/

tombe en defa-

Magni volti di pitaie kronpir :
manger avec plaisir, avec dflectation,

veur.

des

pommes de

volti vi

terre rdties (1).— Iploi^

VSin-Jkan

:

il

pent yolontiers

vers la St-Jean.
•ityeih h voieiaeftr, 8. Yoltigeur,
celui qui voltige sur un cheyal.
Zi
•

—

kpagnke di voltigeUr s^a baton kom ifd :
la compagnie des voltigeurs s'est battue
vaillamment.
woiirAi, adj. Yolage^
(1)

Mang^t w>IoM\^t%

Ton

est

l^r,

6tourdi.

on barbarisme.
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v6n

-r-JfiJ^ess-^-^voltr^l: da

fllle

est

assez irriflec^hie, assez volage.
i iroiiittBi, s Volume, etendue,
grosseur d'une masse, d*an corps, d'un
pkquet.
Soulafai on tro gro volum :
cela est trop volumineux.
Ovrech an
dt volum inn-fdliS, inn-kwdrtd : ouvrage
eh dix yolumes in-folio, in-quarto.
•metal, prep, et proD. Me voici.
On m^a/at houkt, vomcial : on m*a fait
appeler, n^e voici.
vilmi, y: (Ji tSmih, no vdmihan), Vomir, Jeter par la bouche ce qui est dans
Vdmi
Festomac ; rendre, degobiller.
d^ raitt di sonk : yomir des caillots de

•lam

—

—

—

..

—

Vomrila kdivdf^io'ffuzjnerercSk
encore en route sur Hay.
bnii, s. Veine, vaisseaa, petit condo^
qui contient le sang.
Oross U€%9

—

vditn

varice,
dilatation des
:

k

tumeur formee par

— Pititt femn
tdnn
veinule. — / s^a kac^ n'eSum U
s'est rompu une veine. — Vo-z^ave hnU
veines.

:

:

—

d'vdnn : yous etes veineux.
Boi d tdmm,
bois veine, pierrc veinec
:
Vdnn, 8. Veine, couche ou se troave

pir a v6nn
le

metal

,

le

minerai

V6nn ddr^ d'drgin, di

;

~

banc, filon.
veine d'or,

keHirf:

—

d'argent, de cuivre.
n'grantt vOnn di krdss k&te

Qn-z-a trmi

dzo Vtdf: degueuler, rendre gorge, debagpuler.
Vdmi d^ vilainnrHe kontt
inn saki : yomir des injures contre quel-

on a deeoovert une grande veine de houille grasse.
Tdnn« e 4niil6 , V. {Ji v6nnlau).
Veiner , imiter par des coolears les
veines du marbre ou du bois.
Vdfudi
n'drmd, inn ouk : veiner une armoire,

qu*un^.

une

oiuleiai, pron. et prep. M'y voici.—
J^a trov^ rfttti, vomtdal : j'ai trouve la

dnnleft, eAsa, adj. Veineux, pleifi
de veines.
Le hleceHL^ divin li pirtht

—

Vdmi trip ^ hoUi : vomir tripes
et Doyau^, yomir avec exc^s.
Vdmi

,BVi,ng.

—

—

faute,

m'y

voici.

Tdmiiieeh, s. D^gobillis, cboses dego*
Li dokleUr a fai wdrdi Vvdmihech : le n^^decin a fait garder les
matidres vomies.
Tdmlheikf eikmm OU ress^ s. Celui qui
yomit
Omveii, bin di vdmikeH oH'ie a
Tospitd : aujoard'hui, k Thfipital, il y
ayait bien des malades qui vomissaient.
t^^mlhmitt, s. Yomissement, action
Vdmikm-in d'sonh
vomis,de vomir.
Li tenn aiw akcite li
semetit de sang.
vdmihmin : I'eau tiede provoque le vobillees.

—

—

—

:

—

missement«

'

quitte

revpipi.

mon pays, mais m'y
,

,

iTomSrla, prep, et pron. M'y

— On m'aveH pn m^ptmy

ji

revoilii.

Va rhapS,

vomirla : on na'avait pris ma place, je
Tai rattrappee, p'y revoil^.
irdmltlff ^ wdmitoir, s. Vomitif, reJ^a Vkodr chergi
mfede <^ui fait vomir.
d*ltl, % fd ki fprinss on vdmitif : j'ai
Vestomac charge de bile, il faut que je

—

prenne un vomitif.

omiii, pron.
Vomla Un gdl'e !
bien loti

—

Me levoil^.
voil& bien avance,

et prep.

Me

1

•mrieiai.pron. et pr^p. Me

— J*a stu a Ha$s^ e
Hassel;t, et

me

—

porte.

—

vdnnle^ss son-t-a krintt : les blessoies
sont k craindre dans les parties veineuses.
Li hoi d'get i I'd d*oliti ««
foir vdnnle^ : les bois de noyer et d'olivier
sont tres-veineux.
Tonociai , pron. et prep. Nous void.
Vonocial vinou iurto pa v'pdrU : nous
voici venus tous pour vous parler.
Vonocial no-t-^tt nous voici huit.
Tonoia, pron. et prep. Nous voil^.
Vonola no dik, no-z-estan no-s-ac^ : noia
voil^ dix, nous sommes en nombre sof-

—

—

—

:

—

fisant.

wonorelai, pron. et prep.

pron. et prep. M'y voiia.
Vomtla ,ji so dvin : m'y voilk , je suis
pris, j*^n suis victime.
Toiulreiai,prep. et pron. M'y revoici.
•7- J^av0ii kwitd n^*paL min vomircial :
j'avais

:

Nous revoici.

— — No-z-avan stu dJh.i vonorcial

omlla,

.

—

voftiricial

:

revoici.

J'ai ^te

k

revoici.

TonirUn/ pron.

et prdp.

He reVoilk.

avons et^ a Aix-la-Cha^

elie

,

:

nous

et nous

revoici.

Tonoria, pron. et pr6p. Nous revoila.
Votwfia riskouU co n/He juska t'Sin/han : nous reyi il^ encore une fois
recul6 jusqu'^ la St-Jean.
TonoBielal, prep, et pron. Nous j
voici.
No sokaitt tan di vcf Brucel I
grdssa Dieto, vonoztcial : nous desirions
tant de voir Bruxelles ! Dieu soit loue,
nous y voili.
ToBOBlia, pron. etprep. Nousy voila,
/ «o r(^(v d'ess a Vdrtr-saizon , e
vonozila : if nous tardait d'etre en automne, et nous y voilL
—

-

—

—

Tonomtrciai, pron. et prep. Nous y
No-z-act hagudfu^ d'VerH i
vonozlrcial : nous avions demenage de
Verviers, et nous y revoici.
vonoBtria, prep, et pron. Nous y
No-z-estt tro^-gmiM^ d'm
revoila.
kmiti noss vini^, vono^la : nous itnms
revoici.

—
—
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VpT.

Vorace, qui devore, qui
; carnassier. — Li

laine h, tricotcr.
policial, prep, et pron. T'y voici.
volou vH Vj6ry voHdal ; toss ve^ to^
t-avd : tu as voulu voir la foire, t'y
voici ; va voir partout.
Tot2ia, pron. et pr6p. T'y voil^.—T'tf
volou montS al kopett di tiair, voiila : ta
as voulu monter au haut de la coUine,

trop tristes d'avoir quitt^jfptre

nous ^ revoilL
^ora««,

mange

adj.

avec avidite

W—

vorass : le loup est
leH^ esS't-inn biess
Li brocket ess-t-on
uji anirnal vorace
p^hon vorass : le brochet est un poisson
J*a on vorass sitoumdk : j'ai
vorace.
estomac vorace.
vorMWs, s. Voracite , avidite ^ mandi taik : la.
Li vorastS d^
ner.
voracite du loup, de Tai^le.
vorciai, pron. et prep. Revoici.
Vorcial mi soOr TCa siu d marcht : revoici

—

un

—

My

voria,pron. et prep. Revoila.
esii rivnou po to
Est-il revenu
revoila Noel

Vorla No^\

I

— Louk
?

Tiens,

definiti-

?

^ormin, adv. Vraiment

,

a propos,

effectivement.— C^ess i-inn kalinnrHe,,,
awet, c'esS't-inn kalinnrHe, vormin c'est
une infamie..., oui, c*est reellement ane
Oho , vormin hoUtS ah
infamie.
vraiment ; oh a propos Ecoutez.
VoroA-Clorea , S. Voroux - Goreux.
commune du canton de HoUogne-auxPierres. a 9 kil. de Liege. Pop. 270 hab.
Sup. 351 hect.
ToroA-Lierns , s. Voroux-Icz-Liers,
commune du canton de Fexhe-Slins, k
4 1/2 kil. de Liege. Pop. ^0 hab. rfup.
:

—

234

!

:

,

1

I

—^

hect.

t'y voil^.

Tdtion,

Bouchon, peloton, tapon.

s.

—

:

;

gilet enn on vdtion ? Pourquoi jetez-vous
votre beau gilet comme un chiffon ?
Tottrciai, prep, et pron. T'y revoici.

—

Ti n'pinsSfpn rivni i fpa^, vottreial
portan : tu ne crovais plus revenir aa
pays, t'y revoici neanmoins.
Totiria, pr6pi et pron. T'y revoili.—
T'aveil promHon di n^pu-t-aU a-mon
fwezenn, e voHrla ho ! Tu avais promis
de ne plus aller chez ta voisine, et t'y
revoili encore.

Tdtom,

s.

Vote, suffirage, bulletin.

deposer votre bulletin ?
Td(t,s. Omelette, oeufisbattos et cults
Vdtt t
dans la poele avec du beurre;
moy & boni'Z-ieb: omelette aux rognons,

^

aux

Vo so^r i vos
i-e/an: votre enfant.
Yo-z-^fan : vos enfants.
sceurs.
Vola m'pinsaie^ dihem li voss : voil^ mon
Ji so d^
opinion, dites-moi la vdtre.
voss : je suis des vdtres.
wMbu , s. Votan* , celui qui vote
Qnave^
electeur , notable ; opinant.
septanti vdtan : il J avuit soixante et dix
votants. - Ott(^ d'bilet ki d'vdtan : autant
de bulletins qa^ de votants.
vdte, V. (Ji v6tt, no vdtan). Voter,
donner sa voix , son suffrage dans une
election ; dire son opinion, opiner dans

—

—

—

—

Po poMr v6tS, ft
une delil)eration.
p^t/^nss : pour avoir le droit de voter,
cens Electoral.
il /aut payer le
¥«tech, s. Votation, action de voter.
Li voteg deM ess Kb la votation doit

—

A/situ dne voss vdtom? Avez-vous 6t&

fines herbes.

—

Vdtt sofiaie

.

Vossper,
TMfi, adj. et pron. Totre.
voss mir : votre pere, votre m^re. — Voss-

—

—

Ta

— — Mett de pess enn on vStion mettre du
boulinge en un bouchon, en tapon
chonner da linge. — Pokoi taph voss hoi

ma soeur qui a ete aa marche.
vemeut

—

endroit,

V6ti del saMt enn
rouler en peloton.
on lonhai : devider en une pekftte dela

—

:

ome-

baveuse.
J'oti sonla
kom inn vdtt d tdr : je sens eela venir de
loin ; je sens de loin la Mcass6e.
Toticiai, prep, et pron^ Te voici.
Vottcial ko don ! ki vouss f Te voici done
encore ! Que veux-tu ?
•uia , pron. et prep. Te voil^.
Vottla etai divni siidr i Te voil4 bien
avi86 de te presenter aussi tard 3
ToUrieiai, pron. et prep. Te revoici.
Vottricial aprewm , apri-t-avw stm
lette souflSee,

—
—

—

wandU to Vdmatin te revoici seulement
apr^ avoir ete fl^ner toute la matin6e*
:

YoUriia, pron. etpr6p. Te revoila.-^
Vottrila don^ valet

done

revoilik

revenu

,

;

kwan ass rivnou f Te
quand ea-tu
;

gar^n

?

adj. (mot rarement employe
presque perdu). Intime.
Oird, e*^
m^vowrankamMtti Gerard estmongran^^
:
ami, mon affeetionn6 camarade.
8tre libre.
dvai, s. Liseron ou liset , plante
Yoien, s. Yottem, commune du cangrimpante a fleurs en cloches ; convd*
ton de Liege-ouest. k 4 kil. de Liege.
Ritnitt vo hdie^ et
vulus soldanelle.
Pop. 1640 hab. Sup. 478 1/2 hect.
sonpHntt di vdval: elaguez vos haies,
fksnn di Votem son momaie : les carottes
elles sont remplies de liset.
de Yottem sont en to^e,
vM, Y. (/i tdihe^ no vdiian). D^vider^.1 Tav«iai, prep^ e tpron. Yous voici.—

—

—U

Toyran^

—

et

,

—
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VRA
VoveMtimUf hotm onn^a nin mhdh H
90-^U : T0U8 void venus, quand on n*a
pas besoin de vous autres.

•la, prep, et pron. Vous voil^. —
Vmla Hai de chtwd hwan to Vmontt e
fdhiU! Que Tous ^tes mn\ avise de
criailler, quand tout le monde est tranquille.

•rieiai, pr6p. etpron. Vous

— Kimin, vovricial d^ja

!

revoici.

Votnivi

roU

viit : conuuent, vous revoici deja, vous
avez marche vite.

•riia,

prep, et pron. Vous revoila.
Vavrila ho mariaie don^ po nHre^zinm
Jhe ! Vous revoil^ done encore mariee
pour une troisiime fois

—

pron.Vous j

ir*vai«faii,pr^p. et

voici.

-^Shreek bin rait ^ thie^nrowl Vovsteial:
serai-Je bientdt dans la rue des Tanneurs ? Vous y voici.

•Iia, pr^p.

et pron.

Vous j

voili^.

— Vov$Uaf Mo/Wi, del grantt kanfraireie!
Vous J

ma

voila,

foi,

de la grande

•mtrvtol, prep, et pron. Vous y
revoici.— Vo-t^avi kmtdnoss kdrtt, min
tier,

-

dissiinuler la v&tt£.
Ji
v'diret vo vraie divan le fin: jeTcmdiru
vos turpitudes en presence de tootle
Dir vraie : Stre soUde.
monde.
,

—

rainlB

vous aviez quitte notre quarmais vous y revoici.
:

•Iria,

pr6p. et pron.

Vous y

re-

•.

—

de
LHm dU avou whp^tt
aissez-moi aller avec vous autres.

Ki/dv don

:

—

la, vo-z-dtt f

vous autres

Que faites-vous

?

qui ne oontient rien ; evacne. - (k
tonai : tonneau vide.
kUU
bouteille vide.
VolaanpiUUn'km

vii

la verite;

veritable, v^ridique, incontestable, sinC'esS't^an vraie kalin : c'est

—

un coquin achev6, un gueusard

av^re.

— Zouki soula e'ess-t-inn vraie plr
regardez cela, c*est une pierre veritable.
— Bit di vraie Est-ce vrai ? — Oa
vraie Uft nori on
aussi vrai qu'il
faut mourir un jour. — / nV nin vraie
ce n'est pas vrai, c*est faux. — Gna rin
,

:

f

joi^

:

:

fpn

vraie: rien n'est plus vrai, c'est
incontestablement vrai.—// ^ vraie hi..:
il

est vrai que...

rale
r6alit6.

,

s.

Vrai

Dih4volti Vvraie

:

k dire que

—

la v6rit6.
Kwan i
di n'vraie, % It torn on din, se Vt^-^t^ eo
to
trinte-deli : quand il dit une verit6,
ii lui tombe une dent, et il a encore un

U

•uperbe dentier.

:

macif.iliv^podvin, i sonn vi:^
un pib'er aui n*e8t pas massif, il est
creux eo dedans, il sonne creax. - Jli
Vvintt f^, li stoumah t^ : il a le fentie
creux, Testomac vide. --^OnadifwU

U minvM:

n'/A nin ahoirdd
iljtda
gens qu*il ne font pas aborder les mtint
vides.
mohonn : maison fide,

— VM
carte basse. — Zf
poursai

:

la

fH^

misire

carte blmehe,

baehai/et profit H

met

le trouble dins

lesmeuages; quand mis^re entreptr
la porte^ unour s*en vapar Itfenetre.
On chilli hi haw al v4Ut un chiaKjui

—

:

lu«*ie.

A, Au, s.
;

Vide, creux, enfoncement;
0«-«-«/^^
vacu'ob, pore.

—
—

VobtM
on h laisse un vide.
al tUtt ; vous murmurez inutileiQcnt.Li dliginss e pdrtHe al v^tt la diligence
Li batai ^ rivm
est partie i vide.
le bateau a fait son retour
al vUt
on

vi^

:

—

:

— J^acht

lege.

TAde^botMe,

Vide-bouteillc,

s.

Vvraie r

de-

pavil-

n^aisonnettc ; m^sfn^
•'«
exposee k de freqi^entes visites.
ion, hermitage,

—

i m'j^riinyfi
un
je fei -ai construire

fretfSonpti vUe-boCHe

rs^ hi hi fvoret

:

petit vide-bouteille dans Lnonjafdin

poor

recevoir qui bon me sem blera.
TAdt, V. (Ji v^tt, no vidian ;
Vider, rendre vide, 6ter ce QO^y*
dans une chose; desemplir. ^^^^^^l
•'•*•
verser, epancher.
Vitdt on voir s
versez (et non videt) un verre k Jtcqn
Vadt on poiihet divin n'6ti : trensttse*"Voss bach i troplin, v^tdi-P^M'-^^
—
baquet est trop plein, survidcz-le.
VMt on bog d^^ : creuser un tronc
d'arbre.
FlW» d€ poUt : effondrer des
poulets.
Adiedi, s. Curaffe, Evacuation ; ma*
^^^
ti^res evacufcs, vidange.
d*inn hei^r , d'on grint : Vinca^
i«H*flf
d'une grange, d'un grenier.

y

^ ^f'

—

^

—
— —

verite , sincerity,
: dites le vrai.
soyez ami de la verity,
,

— DM Vvraie

soyez veridique.— Ctnarin d'pu mdldhHe
a dtr hi Vvraie : il n'y a nen de plus
difficile

— VM

—

:

rale, adj. Vrai, conforme a
oftre, reel.

mmh

A, AM, adj. Vide, qui n'est pts rem-

interstice

Ihf

—

pli,

y revoila

encore.
T*-»4H, pron. Vous, vous autres,

veritable-

—

aboie k la

done

adv. Vraiment,

vrai , eiFectivement , k It
verite, k vrai dire.
Voupiti h
Jnntmd : votre petit est vraiment gentQ.
Ami, vraimin, el pass po n'fiMihe
/sum : oui , vraiment , elle passe poor
une femme laborieuse.

roUk.'^Vo^'eitt/oiidVoupHe, evovztrla
\o : vous etiez hors de Jupille, et vous

{>luriei

,

ment > ao

nan habitue.— VM/ofe:

confrerie

vavsircial

guiser

—

—H
—
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d^tm

sens par lequel on aper^it les objeta

c^dt,

/Z «
aspect, cour>-d*oeil, intention.
n'hats vuw : il a la vue faible, basse ; il
Pieti
est myope , atteint de myopic.
It V1M0 : perdre la vue, Itre atteint de
Pieti
Tamaurose, de la goutte sereine*
A
di v^w : perdre de vue , oublier.

ktmdl, tPinm ehioti : le curage d'tm
d*un priye.
*4ielk-d'p«-di*riMiiiii, s. Valet de

chambre, terme de deuigrement.

Adiea

d'm^Ur^Uj

8.

Vidangeur, ga-

douard qui vide les fosses d'aisance,
qui entreprend les vidanges. — Zi
,

on U lorn dh-z^rfev di
Mutt : les vidangeurSy on les nomme des
orffevres de nuit.
lkdt-f»lk , Y. Desemplir , yider en
partie » faire qu^une chose qui etait
pleine, le soit moins.
Voss jnss i si
plintt k*el ridoh^ enn ne/d v%dUf(A : voire
cruche regorge, il faut la desemplir.
9ttdie^-d^9^hrdU

f

—

Miach

8.

,

Vidanges , immondices,

ordures retirees d*un lieu qu'on vide
bran, lochies.
Lt vMing d'an kandl^

—

tTinn shhritt

:

les

vidanges d*un egoiit,

d'un retrait.
ftinio h Tdnnanin,

Devoiement,

s.

ilux de ventre, diarrhea, flux celiaque;
lienterie, flux lienterique.

—

Ni

n^gligi

min vo$s v^nmin, i pou-t'^mind rholord
ne negligez pas votre diarrh^e, il pent

amener le cholera.

avi, s.

Vivier, pitee d'eau courante

ou dormante dans laquelle on nourrit,
Qna di bai
on conserve du poisson.
fhhon i V08S vuvi il y a de beaux pois-

—

:

sons dans votre vivier.
s.Vue, faculte et action devoir,

aw,

—
—

^

;

—

J ra
k perdre de vue.
PaUv a
I'vuw : il a recouvre la vue.
Pain^tuw :
9VW : payable k vue.
Avu di
point de vue, point visueh
vuw io fCsaki : avoir des vues sur quel-

pieti di

vuw

:

—

qu*un.

—
—

— Avu di tmw to n'sakoi

:

viser

k

quelque chose.

awdi-chet, 8. Nyctalopie, maladie
qui fait qu'on voit mieux de nuit que de
jour.
/^ a rvuuhdi^hei : il est nycta-

—

est atteint de nyctalopie.
lkBi«a, s. Vision, chiroirct imaf^
vaine que la peur produit dans Tespnt;
idee folle, extravagante ; hallucination.

lope,

il

^

Blladi viieian del nuit, el pints vh
n^sakoi wis \i gna rin : elle a des visions
de la nuit, elle pense voir quelque chose
ou il n'y a rien ; elle a des chambres k
louer dans la tete.
ikmi«n«ir, 8. VisioDnaire, oelui qui a
des visions, des id6es foUes, des imagiNi hcibtd nin
nations extravagantea.

—

ei hlagueii, la, ci n'i ICon

vMonair

:

n*e-

coutez pas cet extravagant, ce n*est

qu*un risionnaire.

TV'
"Wy 8. Lettre ^trang^re a la langue
^rancaise : on la nomme double V.
Wa, 8. Botte de glui, botte de paille
On
de seigle pour couvrir les toits.

—

ein d'wd

:

un cent de

iFrabeik, s.

:

pag. 2.)

mrn^u , 8. Bricole , longe de cuir dont
se servent les brouettiers, porteurs de
Vola on waeh
chaises, etc. ; bretelles.
po^-aidi poirtd rbtrd : voila une bricole
pour aider a porter la biere.
Israeli, 8. Gage, caution, garantie.
Meit i wach : mettre en gage, en plan,
deposer dans une maison de pr^t. placer
en antichrese.
ipr»cii««t, 8. Tonneau pour faire la

—

—

lessive.

^raciB,

8.

Seigle, sorte de ble k 6pis

— Pan d^waein pain de seigle,
pain bis. -— VM so s^wikAn^ so s^saXain

barbus.

:

:

vivre de son bien.

—

veux pas.

gluis.

Walburge. nom de femme.
li Hair di Sinit- WdbsH la montague
de Ste- Walburge. (Voy. Bovy, tom. I**,

—

^vadroaVeM, adj. MoUasse, trop mou,
desagreablement mou au toucher.
diss chdr laeiro wadroui'ess^jindvounin:
cette viande est trop flasque , je n*en
^¥«r, 8. Gaufre, patisserie plate
petits carreaux, faite entre deux fers.

Di moli waf: des gaufres

—

k

—

molles.
Di
ioitmaie mfi gaufres roulees.— Fiir^
waf : gaufrier, ustensile pour cuire des
gaufres.
crafty V. Surjeter, coudre en 8urjet«
Vola
hokei d^vMr hi vo
:
voil^ deux fragments de velours que

—

iM

wt^4

vous surjetterez.
^vaOedi. 8. Surjet, esp^ de couture
faite bord a bord.
Dirfiei wafieg U,

—

d n'i Von brddion

decousez ce surjet,
ce n'est qu'un bousiilage.
"Wmtr^y V. (Ji wafraie). Gaufrer, wnpreindre, imprimercertaines figures sur
des ^toffes avec des fers faits expres.—
W^frd n'map, de hlan dra : gaufrerune
nappe, da linge Uane.
:
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WAE

WAt,
8*

ChiufniTO,

ttnpreinte que Ton fait sur une etoffe,
•n la gaufranfe.
Li wafteg di vast vloHr
n*^ nin hai: la gaufrure de votre velours
n^est pas agitable.
^Wmtr^j Icr^aa, s. Gaufreur, ouvrier

—

<lui gVL^ftt les etoffes.

Wa^ai,

8. Bbouleraent. Voy iir«k.
^TttceA, HIM ou rMa, 8. ParieuT,
^Ui qui pane.
So9in U wage^ si rwinet : sonrent les parieurs se ruinent.
8. Pari, gageure ; oe qu*on
/*/ wagi^ : Mre un pari,
a gagd.
gager.
Ona d^ wage^r po VplUe k p$
tfair ; les paris sont ouverts pour la
pail et pour la guerre.
^JTMif , V. {Ji wach, no majan ; ji wajri,}
Gager , parier , faire une gageure, ud
pari.
Wagi dob kontt sinp : parier,
gager le double centre )e simple.
Zt
V0U wagt ? Qui veut parier ? Le pari est
ouvert.— Wagt po ein/rgn : parier cent
francs (et n<m pour cent franco).
On
pou wagt pogroiily K gros h parier.
JTfest ICa two»?
Stast, wag-ju : qui
est venu ? C'est Eustache , je parie.
Metial lotrHe, cV wagi nonanit oonte
onk : mettre k la loterie, c'est parier
Kwan to
qnatre-Tingt-dix centre un.
wagt a c6 <£*, si vo n'esU nin so, vo z-eHdUonftipon i quand vous pariez k coup
sdr, vous gtes un fri))on, sinon un fou.
^¥«c«^9 V. {Ji wak, no wagan ; ji
wagri). S*ebouIer , tomber en ruines en
Li
8*id9^8sant ; s*6crouler , choir.

—

Wm«^9

—

—

—

—

—

d

—
—

~

—

granii-aiwon/ai wagiU VUra : les inondations ont ftut crouler la berge.
W«s«ech, 8. Bboulement , chute de
ce qui s^^boule ; croulement, 6crouleli wagueek afai piri platie^
nent.
houte^i Teboulement a enseveli plusieurs mineurs.
^^•iMi, 8. Cercueil, cofPre de bois
Wakai d^boi,
pour mettre un mort.
di pionk : cercueil de boi«, de plomb.
Lanp di wtUuU : lampe s^ulchrale.
Fd'Wakai : chapelle ardente, catafalque,
einotaphe. -- 8i maladHe i Vmonr^i-i
waksU : ea maladie le conduira au tomKUi d^ahai : dou de cercueil,
be«u.
Ni
maladie inherente k la vieiliesse.
doiirmi nin puss
n'f^, on^a ie Ptin
kwan on-t'SSS'Ui wakai : ne dormez pas
plus qu^ ne faut, vous en avez tout le
temps quand vous dtes au tombeau.
ffviikeU) 8. Variole. Voy. vmu,

—

—

—

—
—

—

U

^iraiileliiHa k

WakvlMln, 8.

Attirail,

meubles superflus.
nHrsMmmiwm j 8. Vaguemestre , officier
qui conduit les equpagea; offloier de la

astensiles, bagages.

maisoQ du loi et de ceUe des

prinooi.

-

li Vwakmaiss ghierlU di rdrmaie : le
vaguemestre general de Tarmee. — Li
wakmaiss d'on regimin : le vaguemestre
d'un regiment.
nr^i, adv. Guere. Voy. vrair.
iprai, V {Ji waXe, no ma^n). Fouler,
marcher sur , marcher dans.
WU

~

dvin

U broUll, dimn U mddsU

:

marcher

—

dans la boue, dans les ordures.
W&
e Vaiwjuskd miian del janb : mareiier

dans Teau jusqu*^ ml-jambe.
WAI, V. Marcher k gui. (Voy.

tom

Besf,

pag. 85.)
iiir«lain,8 Regain, herbe qui repoosK
dans un pre qui a ete fauche.
S9i
Vwatain : faucher le regain.
RipoirU,
rintrd I'wai'ain : enlever , rentrer Je
regain.
mraibi, V. {Ji waibihf no waikikm),
If.

—

—

Piesrer. Voy. iPiraMt.
^vaiMf V. {Ji waibHe, no waikwt)Regarder, bayer aux corneilles.

^r«iHl>b«i, adv. Peu de chose, pu
grand*chose, rien qui vaille; hommede
neant, meprisable ; femme peu respectable.
Ona wai^d'ckoi d*bon dim U
soula : il n*y a guere de chose qui tilk
dans tout cela.
Si om nivin iwoir
ckoi: son marl est un hommede bis

~

—

aloi.

^¥aidt, V. {Ji waideie^ no waidian). Paitre , ^tre au p&tura^e ; brouter, piturer ; picorer.
Tan k*li vack von waidt,
on^-a (U bon boiir : aussi longtemps que
les vaches vont manger Therbe des
prairies, on a du bon beurre.
uraidirch, s. Pftturage. lieu oil les
b8tes vont paitre ; prairie, pr^, pac«^»

—

gagnage. — On bon^-^ kritk wiiiM:
un bon et gras piturage.
iir«¥e, int.

marquer
ahi

1

Guf Oh

1

!

Ah

!

Mot

la douleur, Tinquietude

;

poor
tie,

— Ware, waie, vo nt'fddimi: ue,

ouf, vous me feites mal. — ^«*'»
Kalagn aw ? Ah qu'allons-nous afoif ^
^¥a¥e (a), a gue. Voy. A-wafc.
I

WAlen^, V.

{Ji w&Semaiey Moer. V<7-

^¥Men«, V.
Wdiemd on teH :

Cottvrir de paiUe.

couvrir

bottes de paille de seigle, de

^¥a¥«iin,

8.

-

un toit wrecdes

Bpoque da

giui

regain.-

(TesS't^ waUtin ki Vbo^r di Heif i l^P
glo : c'est dans la saison ou i'on fnm
le regain que le beurre de Her eestle
plus friand.

wain,
fourroau.

8.

Galne

,

etui de couteia.
ekist : li-

^ WSknpofddi

quet de tricoteuae, porterfi^'^*
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%M
Hirnett >rwa(f«

:

WaI

rengaftier.

^wHtm e di wdU po s'mestt
^ier de profession.

:

— Ifat de mMk

c'est

ud gai-

^Taini, T. (Ji wainih^ no wainihan).
On
"Etioler , produire r^tiolement.
wainih U-t-anndiv d l6l llfoU Iconl : on
etiole la cbicor^e en rapprochant et
resserrant ses feuilles par un moyen
factice.
liralnlre«h ^ IPITaliilhecta , s. Etiolement, langueur des plantes privies d'air
de lumiere ; alteration, decoloration.
C^i Vwainicech kifai j^ni li-z-anndt/:
c*est Tetiolement qui fait Jaunir la

—

ou

—

'

besoin
cheval.

d'lcBilleres

urawt,

iir«iiii«0, adj. Etiole, jauni, de(*o1ore.

uraliin, s Rame, sorte de cHarpente
pour ramer et secher les draps.
M^
dra n'son nin ho vinditl, i son todi so U
watnn mes dra<)» ne sont pas encore

—

:

sont encore en rames.
de fer dentee
pour lever un fardeau au moyen d'u»*,e
Fdret n'wainn po sorlM
manivelle.
un eric sera necesciss mass di flair la
saire pour soulever cette masse de fer.

vendables,

ils

iRiTatnn, s. Ciic. barre
,

—

:

uratnne h ^Talnnl , v. (Ji VDainn e ji
wainnaie). Monter un eric ; mduvoir un
WatnnS
fardeau au moyen d'un eric.
nickerettpo VsicM/oHd-rdrbt: employer
un eric pour sortir une cfaarrette de

—

vech e dmaie

Mxe po U mitt
le large.

—

de la prairie.

le foin

—

Ailons, arriffre, preili^
S&i Vfotir del wtnit : ftiticWr

—

Wtdit Un'Hrlfo^

raie\ prairie bien founlie d'arbres (1).
ifTaitt, s. Garde, guet, sauvegai^e.—
Voss mamo ess-t-inn hone waiit : votre
chien-lion est une borinegarde. Voy.

WAlt.
8.

,

Habitude

,

manie de

parier. Voy. ifTaseikr.

urak, s. Eboulis, chose ^botdfc, iynlanche. lavanche ou lavange.

— H

krikech d^'Z-^iw a-t-^rti d^ fatneUt^
wak : la crue des eaux 'a emportfrdes
eboulements considerables.
^VTak, adj. Spongieiix, mai'^cagethc

poreux.

—

On wak tMni ttmXn Hpon-

^Wak praireie

gieux.
cageuse.

urAk,

adj.

— Chin wdk

:

prairie 'mai'6-

Vague, nonhibit^,' banal.
chien libre, qui n'cst pas

Voy

^I'attache.

I

ttanif.

urAiieeh h mrakelkr, s. Coiffure, lilttni^re dont les'femmes se coiffexit.
SI
fai fir to I'montt avou s'drol di wattftr:

—

elle excite la risee universelle

etrange coiffure.

—

:

—

—

—

gu^re d*argent.

—

No

n'estt

no wair

—

:

1 iCa
nous n*etions pas nombreux.
wai mdy d^ toumS to Ion siindou : H ne
s'en est guere fallu qu*il ne tomb&t k la
ren verse.
iRiTaiaa, s.

Bleu fonce, bleu de

roi.

ys¥mi»t€y V. (Ji wesfaie), Tarder, diflRS-

rer.— iVt pierdd nou tin, rivnS sin waistS:
ne perddz pas de temps, revenez sans
tarder, pans d6lai, incef^amment.
iPTau: y V. (Ji waitHe, no waitian).
Gutter. Voy. Awatii.
^TaUlecli, S. Guet. Voy. AwalU.
UraitieA, eliM, s. Observateur. Voy.
Awalllrft.
^Taitrolki , s. CEillere. petite piice de
cmr attachee a la tSti^re d*un cheval
J'a
pour remptchei' ^e voir de c6te.

—

—Vdis

!

Se trainer, segiisser,
se couler.
s'introduire adroitement
Li hailt govion s'a wainne a-mon s^jSnn
w^zenn le malin gaillard 8*est introduit
furtivement cbez sajeune voisine.
Si watnnS hdl'e : s'esquiver, disparattre
en catimini s'echanper par la tangente.
iPTair h Ural, adv. Guere , peu , pas
Cfna waipacS:
beaucoup, presque pas.
Ji na wair d'aidan : je n*ai
nagu^re.
,

:^*ai

votre prairie
est de douze verges et demie.
Wa^e,
:

rorniere.
ipratan^(fli), Y.

^ men

poor

neuves

8. Prairie, pr6, pftture.

toaitt e d'dote

urajr^ie

chicoree.

mi

di no^v^ mitrotl po

aved son

UrAkeA, reM, 8. CoiffeUT (peu tttilQ.
Voy. p^Hkt.
wAkt V. (Jiwdk ejiufdk^ie). CdiEir,
parer la t^(parlant desffemme8).'-^
Si wdkt joleiemin po-^-aU dbal z^e coiffer, arranger, orner ses cheveui'^lfi-

gamment pour alW au
^iTai, 8.

bal.

Compensation. Voy.

Taii^-^^-

wal.
ifTMi, s. Aticibn

Liege.

— Z«

rempart de

la'

viTle

de

marchtdpou^saieHeisoU
marche aux cochons etiait kHx

wal : le
anciens remparts.
mraiAi e mraiaie, s. Averise, bhdfe,
guilee, gibouMe,
To n-n'ulani fa-tawou on walaV so Vkoir r^dheminfedaht,
j'ai 6t6 affiiblfi d'une ondee.
iPTAiiietai, 8. Walsbetz, communed
canton de Landen, k 31 kil. def £ii^.
Pop. iOO hab. Sup. 221? hect.
Wal«, WMleeh, iTaieft.^Vby.^fH^
Mlvelmlo^ MfvleA.
waief (i.*-), 8. Les-WfaMfe, Wftn
mune du canton de Bodegn^e, k'li 1

—

kil.

deHay.Pbp. 550

(1) Prairitt

hab.H9iipi>}8(^he c

blea arbor^s etx

hbvUmo,
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WA^
WaUy y.

Pftlir,

WAN

—

blSmir.

WmiK0i^jV.(Ji walkott e jiwalkotaie),
Agiter, brmndiller, secouer, mouvoir.—
WalkoU on dra dvin Vaiw : gueer , barboter un linge dans I'eau.
ir«i«n , ••!«, 8. et adj. Wallons,

habitant des pays wallons (1) ; langage
nou pat, gna wair It
Qui 8*y parle.
ai waUm i dijUmin : dans notre pays,
il n*y a guire que des wallons et des
PaskHe walontt : chanson,
flamands.
pasquinade wallonne.
iraiir^a^ •au , s. Malotni, terme
d'injure et de mepris pour designer une

—i

—

personne mal b&tie et grossiere.

Mte^

la

ei lai ti/altrou

vilain malotru.

— Kt

$% waltroute di soiir?

•er une malotrue

VdU

et$ ki voreiL spat^

comme
s.

sa soeur ?

Brandon, flam-

corps enflamme
qui s*eleve dans un incendie ; paille
tortillee plantee au bout d*un champ

beau de

{x>ur

paille tortilla

;

en luterdire la pftture auz brebis.

— On wdmai mhta lyeHirmohannjondan:
un brandon mit le
gnante.
'WSkmmiej

feu k la maison joi-

Bph^mere. Voy.

s.

yswrnr^

.

wan« , (Ji wdmaie}. Brandonner,
mettre des brandons aux extremites
Li marki wdmri to si
d*une terre.
ekan : le marquis brandonnera tons ses

~

champs.

Wftm6 ,

Flamber

Y.

—

passer sur la

,

Wdwt^ vo ^9%on ditan d^U
flamme.
rosH : flambez vos pigeonneaux avant
deles r6tir.
^rtAm^Ii. s. Action de flamber, de
Zi wdmeg del
passer par la flamme.
voUU : le fait ou la maniire de flamber

—

la volaiUe.

wHai^B)

s.

Wamont, commune^ du

canton de Landen, k 34 kil. de Liege.
Pop* 440 hab. Sup. 390 hect.
"wmm^ s. Gant»7ltementpour couvrir

main et les doigts s6pares mitaine.
Di wan d^s6U, di pai des gants de
Di Uan wan des
sole, de peau.
Melt di wan se ganter,
gants blancs.
Di^^ ii wan : se
mettre des gants.
Di wan ki
deganter, Oter ses gants.
la

;

—

—

:

~

:

—

:

^

Hn ides gants qui gantent bien. -*
Tdfoid'onwan : empaumure.
WAM-d*iMrMM, s. Miton, sorte de
gant pour TaTant'bras.
WABdltoai 8. Punaise, insects et ver-

von

mine
(1)

i

—

—

—

qui di vague
Toce wandUit la ni vaUi
nin n'gOe : tons ces flftneurs ne valent
pas un zeste. Voy. ii^-i'«vrceii.
^VaM-4'ivoira-i»aHi,s. Ancolie, plante
vivace, flosculeuse, tres- belle.

uransny IW^MiaDedi urasKBt* Toy.
,

Qui voudrait epou-

uranai,

uraaMii

—

^conduisez ce

:

tout dans lea bois de lit.
Ess to
d'tvandion : Itre tout mange de punais
^¥«ndll^, V {Ji wandlaie^no wamdlsm).
Flftner, vaguer, divaguer.
Wass ko
siu wandU to Vdmatin^ don. kaloti T Ok
as-tu encore ete truander toute la matinee, done, malpeigne que ta es ?
uraMdiicciiy s. Action de fl&ner, de
paresser.
Si wandleek i P/ai rautM :
il se fait remarquer par sa truandeiie.
urMidiieik, elkM, 8. Oisif, paresseux,

plate et puante, qui se tient sur-

VtUU QmbfMiw 4crit

walon.

urADanan, Anil, s. Gagnant, celoi
qui gague au jeu, k la loterie.
Nikmiro
wangnan : numero fragnant.
Po os

—

—

wangnan, gna tintt-cink pierdan ; il y a
un gagnant sur vingt-cinq perdants.*
mranan-pan ) 8. (jagne-pain » pere
nourricier. Voy. cian«B-pMi.
ifTank, s. Wanghe
commune da
canton de Landen, a 40 kO. de Hut.
Pop. 170 hab. Sup. 292 hect.
^Tanii, 8. Vanne, commune du canton
de Stavelot. k 4 1/2 kil. de la m&ne
villa. Pop. 820 hab. Sup. d443 hect.
i^aoBiit, 8. Grosse ^ufre des ArWannkt d'AtwaU , di Svh
dennes.
Rok: grosses gaufres d*Aywaille, da
St-Roch.
htmuiIb, 8. Wansin , commone da
canton de Landen, & 35 1/2 kil. de lAigt.
Pop. 410 hab. Sup. 404 hect.
,

—

urMiM,

8.

Wanze, commune da can-

ton deHuy, k 2 1/2 kil. de cette d^^
ni^re ville. Pop. 230 hab. Sup. 407 hect.
Nflst muaiciain Oalidr i nea Wsms :
Qaillard , notre musicien , est ne li

—

Wanze.

w«Di«, V. {Ji wantaie). Ganter,
mettre des gants.
Vo^^avd di groti
viin ki son nidldkOe a wantS : vous av^
des mains grosses qui sont diffleiles a
^nter.~ Si want^/arottmni se ganter

—

el^mment.
iFrMiUi 8. Gantier, qui fait et vead
des gants. - Zi botik d'on wanti : la
boutique d*un gantier.
WMitr^iei 8. Ganterie, fiabriqueet
commerce de gants.
Mi maeettr von
Ji dvin VwantrHe : ma soBur veut fairs
le commerce de ganterie.

—

^fTMiii

y

8.

Wandre

,

commune da

canton de Dalhem, k 6 kiL de Li^ge.
Pop. 2500 hab. Sup. 678 heot.
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WAft
^Whip, ftdj. Fade, insifide, oam^a^
bond; «anB gof^t. -^ /i Uxk^ em^U
amagni la tro wop so VkHr : je trouve
ee mets trop fade sur Pestomac. •*- Wop
Mdee : sauce fade, aqueuse.
mrapdir, s. Vi4)eur, toute sabstance
liquide ou solide nsduite en gaz ; exhaLi woft^r d^ ekierbm i mdrUl ;
laison.
la vapeur du oharbon est mortelle, elle
Bugn al wwpe^r : bain de
asphixie.
vapeur. - Qna d^ wap&Ur i Vair : le ciel
Zi bolanit aiw divin
est yaporeux.
wapeUr : Teau se vaporise^ passe k Tetat
de vaporisation par TebullitioD.
^iVAiieAr, s. Machine k vapeur, loco*
Ji so xmou d'Mdlenn par li
iiK>tive.
wapeUr : je suis venu de Malines par le
chemin de fer.

—

—

—

—

firaiicAriB^, V. {Ji wapeilrizaie). Yhporiser, faire passer de Tetat de liqnide a

Tetat de vapeur. — Li holantt aiw si tva»
p&Stress : Tean bouillante se vaporise.

firAparcd, edM, adj. Yaporeux, qui
On dr wapureHl, : un
a de la vapeur.
Lowmtr wapureUss
ciel vaporeux.
Afi/eum ess-t-acd
lumi^re vapoieuse.
ma femme est assez vapowapttreitss
reuse.
^ir»paHBeeii,s.yaporisation» passage
de r^tat de liquide k celui de vapeur.
lB¥mrm»^ s. Garant.

—
—

—

:

^TaranM,

s.

Gktrantie.

wdtt I Gaidei>*¥ou8«eBi bian^ Dleu ^us
en garde, ^r^ous en prasiinre^ «**«S'VioM^:
s*en garder, 8*en donner de gao^^y
garer.
/ f 'a dt» viMkdi il s'est bien
conserve, il a encore un air de frah^eur
et de 8ant6.
Di 9in kin'si
nin :
du vin qui n*est pas de giude.
Jm'm
wdrd^nouk ii sls^an : il n'a conserve
aucun de ses en&nts, ils ssiit tons
morts.— JTi VBondiu no wdtt di maiadHet
Dieu nous i)r6serve de maladie.
urMrdaii e ^¥mi«4, int. Qui vive I qui
•

—

va

d'^^

—

que Ton recueille pour remployer
dans les arts.
Awm del warcel, m/ai
i4'ineh d^imprimrUe, di co'^h : le noir
de fum6e sert k faire de Tencre d'impri-

—

du

watf4«, T. {Ji wdti, no wdrdam ; Ji
wddref). Garder, eonserver, riserver,
retenir, d^fendre, surveiller, proteger,

—

Wdrd^m del sop ed^ moss
preserver.
pok»an ji rvairet: gardez-moi de la
soupe et des monies pour quand je
reviendrai.
Wdrd^ Vmohofm : gmrder,
Wdrd^ li poursai:
proteger la noudson.
garder les eocbons.
Inn vdie Hjlaie
wtbtt li vH$ k VsanUi une tie.reglee

—
—

conserve la vfe et la santi. -* Wdrdd
n'pmpo Vss^ : garder una poire pour la
aoif.
TTtffrf/rW hin; li Bondin

—

—

Li

eW

Mia

sintinel

wardakl ji

mrardel^ wi^um ou rem, s. Gardeur,
celui qui garde. -* Wdrdeii d^poursai :

«

porcher, gardeur de pourceaux.
Wdr^
de^d'ffatt: chevrier, gardeur de ch^vres.
Wdrdei^ d*didon : dindonier, gardeur
de dindons.

—

irarem

Waremme

s.

,

»

chef- lieu d*arrondisdement
et de canton de ce uom, a

communei
communal
22 kO. de

Li^ge. Pop. 1600 hab. Sup. 1816 heet.
Wa/rem i loukHe po riapitdl del
HeshaXe : Waremme est oonaidteee

—

comme la

de la Hesba^e.
Waret - rEv8qu^t
commune du canton de Heron, k 13 Idl.
de Huy. Pop. 600 hab. Sup. 493 heet.
capitale

ware(-l*irek

9

s.

s. VerglaSt pluie qui se
en tombant.
Itomdi wargUssi
il tombe, il fait> il y a da venglas, du
frimas, du gr6sil.— Si $na
MrfUss^

^

palace

M

roU so vo
gias,
cher.

tombe du vermettez vos chaossons pour mar*
stochet

:

s*il

est

.

WAritai i wuH^^ 8. Quartier.yoy

•

vtaiar.

"wmwmwXm ^ s. £ph&nire» tnsecte aSe
ne vivant que pen de temps ; nhaltee.
€fna Uljik ion c» wamaU^V^.n'ise^
foti divan In: ksiphjio&res aoxit qael^
quefois si nonbreux, que Fair en eat

—

obscurci.

warka,

ciraffe.

—

!

responda borjei^ : le factionnaiTB cria qui
vive I je repondis : bourgeois.

hame^

merie,

Ik

mM
^

warsieM,

m

urarAoii, v. {Ji worantih^
toonmH%a»t). Qarantir.
WmtM, s. Gros ver
; ver qui
devient hanneton ; femme au denuer
degr6 d*avDissement.
L^ p^Mk al vieh
mitet d^ wartd a Mir^nck : les p^heurs
avec
ii laligne amoroent lenr
des vers d'egoiits.
iviu«0i, s. Noir de fom^, soietrtsnoire et l^re que donne la poix-rMne,
et

s^

—

fruits.

Yoy.

8.

S&ton pour abattre des

^v<u*alMiiU

^tMM.^

wartok^ k
V. (Ji wathkois
e ji warokaie). Rondiner , bfttoimer*
d<mner dee coi^NS^de bAlou ; a^altre des
fruite avec
coupB de l^ton.
Si
9^t-M CO wurUM iioin mi gHpVo mi

—

dM

Vpdrdi si V0U8 Tous permettex enoore
de Jeter des coups de b&tooa dfuia mas
noyers» vous seres cbAtij§.
waraiMi^pr^iev s. iWamant^Dme^
commune du eanton de Bodefi^ee, \9
kU. de Haj. Pop, 800 bab. Sup. Md
heot.

ToKB n.
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BIton pour abattre des

1, 8.

—

lan^ues de beeuf, des poitsons.
Wm: saurer des harengs.
ecii , 8. Action de boucaiicr,
de fumer les viandes.
Voss ekiimimni
i bone po CwoiuMeek : votre cheminee
convient pour fiimer les yiandes.
^^AffwaJelk, e4Mi OU «r
s. Celui
qui boucanci qui saure, qui fame Is

— AUti iM gHe i^on c6 d'warokm WW di karin
fure
pierre deax coups. — Mi
^y—wa <

noix.

:

d'liiie

waroM i dmawm

e cro/kk : mon b&ton
est resti aocrochi sur Tarbre ; encroue.
.

WAraMh,

Warsage, commune du

8.

eanton de Dalhem,ii 17 1/2 kil.de Li^.
Pop. 180 hab. Sup. 834 hect.

"mmxwk^j

Wan6e, commune du

8.

eanton deNandrin,ik 14 1/2 Idl.deHuj.
Pop. 850 hab. Sup. 702 hect.
"ynmmK^ti, 8. Semence de nigel ; garance.
fraiq^r^ie,

Gudpier, nid de gudpes.

8.

— S(^oU n'woipr^ ^touffer un gu^tomber
pier. — TownS dmn n^wufrHe
:

:

dans un gu§pier; 8*engager, sans le
Toutoir, dans une mauvaise affaire, ou
Ton est dup£ par des gens de mauvaise
foi.

^¥••0, 8. Gudpe, mouche camassi^re
Nmedi vhus guSpier,
Inn wass U a
imi Vp^pin : une guepe Ta pique.
^vastAi, 8. Gateau, espece de patisserie de farine, beurre et oeufs, en p&te
Wastat di
sdide y ronde et plate.
Rote : gftteau des Rois.
Taum^ alftv
di ufditai : trouver la feve du gateau.
Pdrti Vwoitai : partager le g&teau. parWaitai d'ldm gtteau
tager le profit.
de mid.
Waitai d^cir : marquette de

—

frelon jaune.
nid, gateau de gulpes.

:

»

—
—

—

—

—

:

cire.

mrastoto,

8.

Tu-autem,

—

le

fin

mot,

noeud d*intrigue.
itinte li wattate
entendre le tu-autem, entendre la plaisanterie, entendre le Jars.
niTMi^y V. (Ji wastiie). Partager un
On
biniflce, un reliauat de compte.

—

pdret li'MHwri, e no wastran Vress : on
paiera les buTriers, et nous partager^ns

viande.

urastedif 8. Partage d*un benefice ;
dividende. •» V(h§'4i^ an watteg di tre^
mHe/ran : yous aurez trois mille francs
k partager.
"Wmmimmm^ S. Regain de pftturage q\ie
RaJiM
les bestiaux n*ont pas brout^v
del woitennt recueillir du regain de
p&ture.
"wmmit^j 8. Partageanti co-associe,
actionnaire.
Divin toU iniriipriu^ i
n*m^ nindiwastel^ : dans touts entreprise, les pr^ndants au benefice ne
manquent pas.
iiiraffwA4«| v. (Ji woiwdtt h ji waswd'
daii). Bouoaner , fiimer les viuides
TFd#Saurer, faire sfeher k la fum6e.
wMSdijanban, di linw di ha%f, ii pikon :
boucaner, fiuner des jambons^ des

~

—

—

— PoirU di linw di mouUm i di-

t^nwHe d

wGSwddel^ : porter des langiies

de mouton et des anguilles aa boacan.
^vaiiwatt, 8. Boucan» lieu pour fum«r
les viandes ; gril de bois pour eeUe
operation.
ToU mi
eon i-al masufdtU toutes mes viandes sont an bouean.
uraieniatt, s. Matelotte , poissons
cuits dans Teau avec du i)ersil.
Li
wdtertdtt eee^t-inn sop dijlamin : la matelotte est un potage fiamand.
irati, s. Walthere, Gauthier, nomi
propres.
Zipti Wdit d'Lteh efsi-c*

—

Mr

—

—

fel minise : le petit Walthere de Liege
est un rare mimstre.
mraiie, v. {Ji watlaie). Ouater, mettrr
de la ouate entre une etofiV et la docblure.
Watle n^rCh, inn dekbelt : ouaur
une robe, un couvre^pied.

—

i¥«u, 8. Ouate, coten fin etsojeax
pour mettre entre deux etoffes.
K<^
doublaie di watt : jupe ouatee, douUee
d'ouate.
Mett del watt ditin ei-^-or^:
mettre de la ouate ( ou de Touate) dans

—

—

ses oreiUes.
urait, 8. Garde, protection, surveillance, defense.
Ji v'z-a konHt Vwdtt di
m'mohone : je vous ai confie la garde de
ma maison. Afitan no al wdSt di Dis:

—

—

mettons-nous en la garde de Dic-u. Ji n'a wdtt di v'gowrei je n»ai garde de
vous fiouer.

wau,

Etui, fourreau, gaine, enreriteH : etui k raaoirs.
Wdtt di chapai : gaine, bolte, bourse
WdttdpSgn : troosse k
k chapeaux.
peigne.
Jfai di wdtt e di
: c'est
loppe.

le restant.

—

—

—

8.

Wdtt d

—

—

w&m

un

gainier.
)n^att-b«iik,

Garde-boutique, ce

8.

qui reste sans debit.

—

To

le

p^ id to

tOd la, c'i to wdtt-botik tous les coupons
:

que vous voyez

\k

,

sont tous garde-

boutique.

waM-tf^SMi,

8.

Bonne. Voj.

cUUr-

i^aM-feft, 8. Garde-feu , grille ou
plaque mobile devant ou autour du fen.
NirouH nindimett li wdU-fe^polit^an : n*oubliez pas de metti^ le gardefeu, pour garer les enfants.
mract^M-Tadi, s. Arrite^-faix d'nat

—

vaclie.
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w^mt%m€yy, {Ji wattnaie). Ouater.Voy.

urenn,

s.

wer,

s.

-

^wamech,

8.

Wasseige

,

canton d'Avennes, k 18

commune du
ki).

de

Wa-

remme.

Pop. 1020 hab. Sup. 675 hect.
i^MB«a , 8. Gazon terre couverte
,

d'herbe courte et menue ; boulingrin,
tapis de gazon, tapis vert, pelouse.

—

D^

to

ipet wazofi : gazon touffu, tresdi waton : cordon, bande

—

epais.
BaUn
de gazon. Iladi hfmd d^on $e^ waton:
11 a dix bonniers, tout en un tenant,
Si IH Mp4 1 waton
tout dun tenant.
dzo rpt se laisser supplanter.
iw^AB^n^, y. {Ji wazonn, no wazonau).
Qazonner, rev#tir de gazon, enherber
un terrain. - WazonS on park di jaloJreHtin-a-pruzin : gazonner une planche

—

—

:

d'oeillets poetes.

i;r«Mi»eriiouiiram*nDailn, 8. GazonLi
nemeut, action de gazonner.
wazoftnmin d'inn koirbHe di rdzt: le
gazoniiement d'une corbeille de rosiera.
i^axonrii, ed»«, adj. Herbeux, qui
prod it beaucoup dMierbe, de gazon.
Kleri$8wazme^ clairifere herbeuse.
Tair wuzoneUss : terre herbeuse.
^>, s. Gue. Voy. umdreun. (Voy.
aussi le torn. II du docteur ^c4?y, pag. I.)
i«>cia, s. Ov^e. soite de menu grain
qui se seme ordinaiiement eu mars ;
pauiJH'lle, malt, orge geimee pour laire
la iere ; ec« uij^e n, orge carre, qu*on
appe!le aus.*»i orge d'automne ou ue
/ dii di week : epi dorge.
prime
FoXe
de week : monder de I'orge.
di week : pami*e d'orge.— F6trSde week:
battre une seconds fuis de Torge.

—

—
—

.

i

Am

—

—

—

i\«ffne,

s.

Wegnez

,

commune du

canton de Spa, a 4 1/2 kil. de Verviers
et 18 kil. de Liege. Pop. 900 hab. Sup.
lanbair, li mHreik, h vnou d
484 hect.
montt a Wegnd : Wegnez est le village
natal de Lambert, Tarpenteur.

—

wek. s. M^he« toile souffi6e.
wei e wli, s. Rouleau, grosse

pitee

de b is cylindrique pour ecraser les
Fial^ Vvoel so vos$
mottes de terra.
tatTy gna d^ tro gro kwdr : faites passer
le rouleau sur votre terre, il y a de trop
grosses mottes.
w^i^ h wii«, Y. {Ji wely no wilan).
ToH
Trainer le rouleau sur une terre.
mk iair on mhdh d'ess welaie : toutes mes
terras ont besoin de passer sous le

—

—

roaleau.

WelkeanrA«« ^^^alkennrAl*,

8. Wel-

kenraedt, commune du canton de Limbourg, \ 9 kil. de Verviers. Pop. 4S0
hab. Sup. 705 hect.

Rame. Voy. ^vraiBn.
Chevron, bois 6quarri \

moil IS de 6 pouces d*epai8senr, qui
porte les lattes du toit.
Le iUr di
m'teH son toti kmagniief i m'/dret di no^f:
les chevrons de ma toiture sont tout
vermoulus, il m*en faudra des neufs.
IPTerMan^nt, 8. Werbomont, COmmune du canton de Ferri^re, ^ 85 1/2^
kil. de Huy. Pop. 270 hab. Sup. 1005

—

1/2 hect.

nr^r^, V. {Ji w^). Placer des chevrons.
^r^reii,

de

8. Petit

chevron, diminutif

ipr^r.

ureiis, s. Esse» cheville, porte- vis

de

en forme d'S, qu'on met au bout de
Tessieu pour emplcher que la rou6 n'en
porte.
Li deH ioe>s on pockt^oH to d^on
kd : les deux esses ont saute en mSme
fer,

—

temf)S de Tessieu.
wente, V. {Ji wess, no westan'i. Oter,
tirer une chose de la place oh elle est
eloigner, deplacer - WesU toit vo bah
e gran drmd ; 6tez toutes vos hardes
dans la grande armoire.
West^ s'chapai : dter son chapeau, se decouvrir,
saluer ; serrer son chapeau.
Wsftd
Vv^ie ou I'onei^r a n*sakt : 6ter la vie ou
rhonneura quelqu*un.
WestdVtdf:
desservir, 6ter le convert.
ipr^Ecdr , V. >ser , entreprendre hardiment ; se permettre, avoir Taudace,
rtre assez hardi, ne pas craindre.
Ti nwhrei^ J6 cou k^ti di : tu n'oserais
faire ce que tu annonces.
El ni wess

—

—

—

'

—

—

pawoureUss : elle
n*ose sortir le soir, elle est trop peu-

sCrti al nutt, ell i tro

reuse.
mr^mir, adj. Oisif, qui ne fait rien, qui
n*a point d 'occupation ; d&KBuvr6, inocOn jdnn om ni de^
cupe, nonchalant.

—

dimani whif: un jeune homme ne
doit jamais rester oisif. -- Le gin whif
cV i/JUid d^ ei ICctret : les personnes
oisives sont le fieau des gens occup^.
nr^Birmn, adv. Oisivement, d*une
maniere oisive.
Vihd witifmin : vivre
oisivement, mollement, dans le dfeoeuvrement, dans Tinaction.
"wkniiiky s. Oisivete, etat, habitude
d*une personne oisive ; desoeuvrement,
nonchalance, inoccupation.
Dimani^
lanwi dvin VwHifld : demeorer, languir
dans roisivet6.
VwhifUi Vm^ di to
U visi : Toisiveti engendre tons les
mdi'e

—

—

—

vices.

'w^Bin, eattyS-Voisin, qui est proche,
qui demenre auprto ; joignant, adjacent,
attenant.
Pri whin : proche voisin.

—
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—

Est wkin : ayoisfne?,
Stmj^t mmImiiii, viniu bHr It ka/ei atou
mi boiyour, voisiae, venez prendre le
Kt abon wizin a hon
oafe avec moi.
matin : qui a bon voisin a bon matin
qui a bon voisiAi doi^ en repos et sans
dIrQ voisixi.

;

—

^

Guigner^ragarderdti coin de rpBilcBftr
mant k demi les jeux; lorgner. - Wi§^
Vjdb di s*wmn : guigner le jea de an

—

d^

(Ji whinaii). Voisiner,
W^sin^s
aU^r Toir see voisins favuUvement.
Ml tphitm^ voltt 2 elle se plait k voi-

voisin.
knUna lontin ki wi^nhe
p6tt la: il y ^ longtempn qu^il coovoite
oette jeune fille.
uricvt^, V. (Ji wigntaie). Glapir^ japper, se dit de la voix
des petitt
cbiens et des chats^ et par extenaoii
des personnes qui ont la voix algnd.

siner.

Lipti cJUn

W^Bi«H»«iiy B. Yoisini^, proximite,
lieux proches ; les voisins^ les maisons
To rw^tiM^ch acora-t'd siit^sines.
hoinr : tout le voisinage accourut au
avoir
•ecoors. --^ Av% <mlai wizinech
un vilain voisinage, 8tre mal envoisine.
•M* ou nmmj s, Celui qui
No-i^dran di whined e di
voisine.

rinlrd : le petit chien de
g^lapil
k la porte pour rentrer.
mrisnieeii, s. Glapissementt jappe>
ment. - J'a-t'OVou Vvkgnteg d^on^pti din:
J*ai entendu le g^apissemeot d*an petit
chien.
^¥iha, 8. Fouine noire.
wihett, s. Piilette, folfttre. grisette.
Vhiocinj ni 90«-/-i ndn^poucus fUUe
wiheti la! L'imbfeile, ne veut-il pas
epouser cette petite 6vent^ 1
^¥ihB6, T. (Ji wiknaid), Voisiiun'. Voj.

inquietude*

.

—

—

:

W^«e«)

—

nous aurons
:
des voisins et des voisines pour passer

wMnm'$$$ po focd V(^u

la soiree. Voy. ikVkm^
w^Btr, a* Osier, saule nain, arbrisseau dont les jets ou scions sont fort
pUants et propres k lier quelque chose.

—

Tair
botte d*osier.
Jiion d'wHir : scion
di ukir : oseraie.
Qdmi d'whtr : end'osiw, quillette.

^Jdbdi whir

:

—
—

verger.

,.

.

w«BvM«,

s.

Oseraie

,

^

lieu plante

9

d'osiers.

mr^sriiiy 8. Wezeren, commune du
canton de Landen, k 23 kil. de Huy.
Pop. 120 bab. Sup. 212 beet.
mnaiM, s« Cocu, celui dont la femme
Jla
manque a la fidelity conjugale.
stM wiUim di t'pnmtfinmt si Vesti ko di
s'd^tinm : il a ete cocu de sa premiere
femme, et il Test encore de la seconde.
-rSov^ nHi/ai rind" ess wi&im: il soutfpe

—

patiqmment le cocuage.
iFVUUBi, s. Niais,

benet, dadais.

—

Vorz^t wUUm,ti n'di ICdl hoign miceche:
va-t-en, niais, tu ne dis que des bali-

vemes.

^
^
wiehet e Wlliet, s. Guichet, petite
porte dans une grande ; volet, vasistas.

— a lu ki

.

do^f> li

mchet

:

c'est lui qui

est le guicbetier.
wisoe b wisBt, V. Crier, grincer

—

FSm d^ sold hi
(parlant des souiiers).
^wigness nin: faites-moi des souiiers
qui ne crissent pas.

—

Li rcigneg
wiffiieeh, s. Grincement.
di sold I le grincement des souiiers,
WIS9MII, s. Action de guigner.
CesS't-on wignsch kontiwmwdl so to Vtin
ouvii^ : elle guigne continuellement

—

VM

pendant tout le temps qu'elle travaille.
wis»t, V. (Ji wignHe, no wigMon).

ai^S

~

d*

Madam

wigntaie

a fomk p§

Madame

—

uriiiftSBf s.

Wihogne*

commane du

canton de Fexhe-Slins, a 9 kil. de Lttge.
Pop 200 hab. Sup. 406 beet.
mriiiMi, s Wihoux, hameau d^>enLi
dant de la commune d'Argeuteau.
fdr a Wihou i momaie : la ioire de Wihoux est en vogue.
mrik, s. Whig, nom d*an parti celebre en Angleterre, qui fait profession
de d^fendre la liberte.
Ld wik si dis-

—

—

putet sovin kontt

U

tori

:

les

wihgs

font

sou vent de Topposition aux toris.
mriiech, s. Action de briser les mottes
d'une terre laboiiree.
Onn's&rei^s^paf^
d^ wilech
1' usage du rouleau
sur les

—

:

terres iabourees est indi^<pensable.
iwiiie, s. Huilier, espece de vase contenant les burettes k Thuile et au viOn wUid d*drgin, di krMialf
naigre.
di boi : un huilier d 'argent, decristal,
de bois.
uriiik^an, s. Objections , commentaires ; salamalecs.
Vo/d bin di wilthorn po n'chtchaie : vous faites bien des

—

—

famous pour peu de chose.
mriiMiai, s. Yilebrequin, outil pour
percer, trouer.
Moh di windai : meche

—

de vilebrequin.

— Trdd'windai

:

trou de

vilebrequin.

mrinkl, V. (/ wink^) Faire un courant d'air k un coin de rue. —Onsinki
winkiie fame^i^min por la : on sent on
courant d'air trte-vif qui vient par ce
coinUi.
iiiri«4m, int. ArrSte ! Holal terme de
batteur de pilotis.
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^Wf0ki,

vie de

dans

8.

rmd

Wiskey, sorte d'eau^e-

grain done on fait grand usage

leNord.
Wiskiy sorte de cabriolet

"viTiflki, s.

—

leger

Li doklei^r a-i*
et tres-eleve.
acof ou doin on wiskt : le medecin est
accouru dans un wiski.

"wiM,

Wisk, wist ou whist, jea k
cartes jeu du silence. ^Zt wiss e/oir

52

8.
:

vtMdkHe

a bin jowS

:

whist es(

le

fort

—

$Qch

?

sM

aWsSf

—

Li

ci

to

rmftinm wiss-ki e'z-dUs,

—

—

—

—
—

ecailler.
:
/iM kabass
une cloyere d'hultres.— Dik^nU

^

—
~

? Par ou prenon&oious ? Wisi ki v'tOil suis-je ?
todi ogniess : oh que vous

alliezy 80jez toujours poll. -—

Ce

DijwU
di-p-wiH : ecailler des huitres.
aooud^-shwUt : deje^er d^huitres:^ *-Z^.
t-voiii n'on ni» di tiess : les huitres 8ont
HAgn Switt pdtrifiMs :
ac^phales.
ostracite.
lekanttf ijdsSf i rai^owk
inn witt : il chante, il parle, il rai*

quelle voie enverrez-vous ce sac ?
Po wiss alangnl Par quel chemin

Wis$

—

dimanou : il importe pen oh vous aye;^
demeure.
To wiss-ki v'z-lr^, ji v'si^eti
oh que vou8 alHez, je vous suivrai.
Kt sS wisS'k'el va ? Qui sait oh elle va.
mrui) s Huitre, moUusque de mer k

Marchan, d'witt

Par

allons-nous

—

ete.

d'witi:

'.

—

:
pelni qt4 8Quffire
oh en est le siege.
mriM-ki, adv. Oh, 1^, en cet endroit.
Dim wisS'ki Va stu : dis-moi oh tu as

sait

coquille bivalve irreguliere ; ostrace.
DB noviU'Z-witt ; huitres fralches.

difficile k bien jouer.
^wimmj ady. Oil, dans quel endroit*
dans quel lieu. Wist vass ? Oil vaa-tu?
II esZ'i-^U ii vCsi wiis : il est alle je
ne sais oh. •— Po wisshdnlfci s^hai la ?

—

s^ bin wiss VilJ

mal

le

hm

Va

Sonne

comme une

huitoe.

z
E,

8.

Derniere lettre de Talphabet.

—

On gran Z nnZ capital, un Z majuscule. ^ On ptiz: nnz minuscule.
i

—

Li ieii^
s. Isabeau, Isabella.
da Zabai : Techoppe d*Isabelle.
Ear, 6. Peur, venette.
Ear, s. Fras^ue, action extravagante,
imprevue et faite avec eclat ; frc^aine,
Li jOness i si s%jeU afidl zafl
farce.
Lajeunesse est si sujette k faire des

Mmhmi

iai

—

frasques

I

Ear, s. Balafre, blessure longue faite
au visage par une arme tranchante.

—

On lia/ai n'zajh VdreikHckif: on

a
joue droite.
Eir, s. Czar, souverain de Russie ;
Feum d^ Zdr :
Sa Majeste czarienne.
Fi de Zdr : Czarowitz.
Czarine.
Earlr, s. Xavier, nom d'hooime.
Eel, pron. Eux, eilbs, pronoms dela
troisi^me personne du pluriel ; eux,
lui

balafre la

—

—

—

autres.
No sopan, min zel ni sopi nin:
nous soupons, mais eux ne soupcLt pas.
/V n'sakoi por zel : faire quelque
chose pour eux (ou pour elles).
/ ^on
KarU intt zel : ils se sont querelles entre
Si vilt ki li/eum son da noss, no
eux.

—

—

—

n'estan

sont k

pudaul: dhs que les femmes
nous, nous ne sommes plus k

elles.

uu

s.

Z^e, affection ardente pour
chose

—

emulation.
A-i-i
mosH baikd d'zdl po li rligion i po VpairHef A-t-il montre beaucoup de z^le
quelque

;

pour It religion et

pour

la patrie ?

E^i^, ale, adj. Zele, qui a du zele \
devoue, empresse.
Noss vikair i /oir
zSld po s'paroek : notre vicaire est fort
zele pour sa paroisse.
Le z^ldii meskenn son rdr : les servantes zeleest sont

—

~

rares.

E^aui,

s.

Zenith, point

dessus de notre tete.
Vsolo

a

ont le

du

ciel

au*

~ Qna dl paX Kon

leH zdnitt : il y a des
a leur zenith.

pays qui

soleil

Eeip, 8. Zebre, quadrupede de la gran*
deur et de la forme d*un mulct, qui a la
peau blanche ou jaunatre, avec des
raies noires et parallMes sur le dos, la
croupe et les jambes.
E^r4, 8. Zero, chiffre en forme d*0,
qui n*a aucune valeur par lui-mSme, et
qui tient, dans un nombre, les places
qui ne sont pas occupees par des chiffres.
Tr&Sk zSt6 apre on kwatt, soula fai
kwatt mHe : trois zeros k la suite d'un 4,
cela fait quatre mille. — Li termomett e
dkindoujuska zdr : le thermom^tre est
descendu jusqu'lt zero.

—

EeM, 8. Zeste, cloison, separation
membraneuse dans les noix.
On fax
on foit
ddl likei^ avou di zess di gHe

—

:

avec des zestes de noix.
mot qui exprime Tincertitude pour une chose qui n*est ni
Kimin v'poirbonne, ni mauvaise.
U/?... Pa, intt li tiss i Vzess comment
vous portez-vous ?... Ah ! entre le zist

de

la liqueur

EeiR0, s.

Zest,

—

:

et le zest.

B^tA,

s.

AppeUation walonne du Z*^
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Blnk^,

* dijamb
:

il

horn on tdtd, e'ett- t-on houlS
a le8 jambes faites comme un Z,

a les jambes tortues
Eibienn , s. Zibeline
marte) de Siberie, a poil

toits

il

—

ou
ti ^s-fin ; marZ^ pu ne^r^ tihlenn c? U
,

martre

(

tre zibeline.
bel : les zibelines les plus noires sont
les plus belles,

pu

sir, 8. If,

arbre toujours vert, qui a

une esp^e de feuille fort etroite, un
peu ronde et qui porte un petit fruit
rouge et rond.
sade d'ifs.

— Palitdtt di zif: palis-

Bibi^, V. (Ji tihtaie), Ebarber, arracher les barbes.
Zikt^ I? Mb dHnn
penn : ^barber une plume.
Blksak, s. Zigzag, suite de lignes
forroant entre eiles des angles altematirement saillants et rentrants.
Z*a-

—

—

/(mml»* fat Ulfcie di bat zihzak : les
eclairs font parfois de beaux zigzags.

—

Zi sdlaiefet dk tikzak : les hommes
ivres font des zigzags, ils chancellent,
ils 8*en vont chancelant.
Ziktak di
poKdfi^t di dicineii : foudres^ traits de
Jupiter.
Minnie, y. (Ji tifiguel e ji zinglaie).
Sangler, donner des coups de fouet, des
anguillades ; rosser.
On-z-a stu zingU
Vp6f biesSf pask'el ko^Uf : on a ^te sangler le pauvre animal, parce qu'il mu-

—

—

gissait.

sink,

8.

Zinc, m^tal d*un blanc bleu-

fttre, qui, uni k trois fois son poids de
cuivre rouge , fait le cuivre jaune.
FoXe di zink : feuille, plaque de zinc
On tel^, inn ponp di zink : un toit^ une
pompe en zinc. —- Boket d'zink : 'lopin

—

—

de

zinki

JJ
tous s

zinc.
couvrir

Couvrir en

v..

to si telt

:

il

fait

en zinc.

mani^re

Binkecii, s. Action et
couvrir en zinc.
Binkeft h BiMkt, s. Ouvrier
zinkeiL son sonoss tei^ : les
en zinc sont occup^s sur not re

—U

en

<

zfn<

otx^rier

toiture

BiM, 8. Zist. Voy. BeffA
Biat^naeM, 8. Sinuosite, tortaosite.
Inn vdie ki /ai di zislonzess : une voie
tortueuse, qui va tortueusement. qui
serpente. Voy. BikMk
Blman^ic, 8. Zizanie, discorde, mesintelligence, dissension, auerelle , desanion — No vikt i pdi'e, min dS mdl^-linw

—

t
nous
mais de

on fniiou I'zizaniie divin no-t-Stt
vivions en bonne intelligence

raechantes langues ont jete ia zfz&aie
parmi nous.
BaiiAB, Ann, 8. Sultan, titre quVn
donne k Tempereur des Turcs.
Li
palddi Zultan : le palais du Sultan. ->
// iftr kom on zultan il est fier, absoJu
comme un sultan.— Zt zultdun Javoritt:
odalisque, feramedu serail destinee aux
plaisirs du *^ultan.
sdne, V. {Ji z^nn, no zi^nan), Bour-

—

.

donner. co-'ner, tinter. — Le^z-orhe
: les oreilles me cornent.

mi

zHnet

Bdneck e Bdnnmln, S. Bourdonnement, comement tintouin.
Lizineg
di bless d'balow : le bourdonnement des

—

hannetons.

—

O/t-z-ainm fni Vsitneg di
ki I'd di-z-acimblaie di
peUp : on prefere le bourdonnement des
ruches k celui des assemblees popu-

moh-al-ehiteit,

laires.

Busnrt,

zinc.

s.

Usurier. Voy. Vsnrt.

FJN.
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