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A Monsieur Maurice TTYILMOTTJ?

PROFESSEUR DE l'IITLOLOØIE ROMANE



PATOIS DE SAINT-HUBERT

(LUXEMII0U]ka BELGE)

Saint-Hubert est une petite ville de 3.000 âmes,
située vers le centre de ],a de Luxembourg.
Elle est célèbre par ses pèlerinages, qui ont, s'il faut en.
croire l'opinion, la vertu miraculeuse de préserver de la
rage. Les gens de métier et même les commerçants
conversent encore en patois.

Pour établir la phonétique du parler de cette ville,
j'ai recueilli et examiné environ douze cents mots. Je
donne ici un obr6gé (le CC travail, que j'ai écourté prin-
cipalement par l'amputation d'exemples. 1.1 est, en effet,
facile de vérifier l'exactitude de règles énoncées parun
examen attentif du texte.

Celui-ci est composé de quelques proverbes et d'un
coule populaire, variante du numéro IX du livre de
Cosquin Les contes populaires de Lorraine, Paris.
Vi eweg.

Un glossaire étymologique d'environ quatre cents
mots termine létude .J'y ai réuni les vocables qui n'ont
pas d'équivalents directs eu français et doivent Aire
traduits par des mots différents au point de vue de
l'étymon. Ils sont intéressants à noter, parce qu'ils
cons ti tuent Je fond du dialecte wallon. J'y .ai joint
quelques mots qui ont pris en patois urne acception
toute différente de celle qu'ils ont en français.

Les travaux dont je me suis aidé, sont

Babiet. - Le palois de Bourberain., (Crue-d'Or).
Numéros 1 à 9 de ht Revue des patois qallo-romans.



4	 REVUE DE •PHILOLOGIE FRANÇAISE

Horning. - Zùr Kiinde des Neùwallonnisc/ten. Z. f. r.
Pliilol. IX, 4.

This. - Die Mùndart der /ranzœsischen Onsehafien.
des J(an tons Fallienberg. Slrasbburg, 1887.

Giiliéron. - Le patois de Vionnaz. Bibi, des Hautes-
Etudes.

Wilmotte. - Noie sur le palois de Couoin, Revue de
i'instr. pub!. en Belgique, XXIX, 4.

Scheler..— Dietionu. d'étym. française, 1873. (Figuré
par S).

Grandgagnagè. - Diction". étym. de la langue niai-
louPe. (Figuré par W.

liiez. - Etymol. Wœrierbùe/t der rom. Sprach,en,
Bonn, 1878.

SYSTIME ;BAPIIIQITE	-

u, e (e dans petit), è (è ouvert, é (é fermé),
é (lerminaison des futurs), j, o (o ouveit,.6 (o Fermé. do
(o assourdi se Ïapprochaut très fort de ou), u, eu,. ou.

VOYELLES NASALES an, in, on.
DEMI-VOYELLES y (j allemand). -u, (w -anglais).
CoNSoNNEs b, cii (e/ fi.). d, 4/ ('j anglais), f. q (tou-

jours dur), h (toujours aspirée),j (j fr.), k, I, nu, n, p 1 r, s
(toujours (ture), t, leu (eh anglais), y , z (z Iv.), qu (n
mouillée).

, B. - La signe de l'allongement (les voyelles est
l'accent circonliexe. - Les mots liégeois cités sont
orthographiés comme dans Graudgagnage. Les tirets
dans le corps des mots séparent (les lettres, qui, réunies,
devraient s'interpréter comme exprimant un seul son.
(i-duo, déchaux).
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fflAce

PROVERBES

1½ érdé on' pwar po s' sê.
Lé bouchon on dé-z-oray.
S'ê 1'6W ki dwam, hi név.
Duvan d' kGzè, i f6 s' lèvi r'souwé padri lé-z-oray.
Dju f van kom n Pari, dj' lêran plour.
S' è-st-a I' fin do I' fwar, k' on vêiè lé bon tclifô.
1 n' (6 fin print si k.. po sé tehûs.
I n f6 nin achté l' luit. duvan lu telifO.
S' é, todi 6 pu vi voleur, Veneur.
I n' 16 nin rawayê I' tehé k-i dwam.
On n'touv nin to s' k' é krô.
On n' sôré S mês. duivan cl' aprint.
I vé ml on koo d'ions k'on kôo d' 11mw.
Sa n' è jarné lu tchfé Ici gangn la yon-n, ht la.
I gn a o-n om a Liteb hi s' s yéf dus' k' il a.
I f6 bat lu fvèr, tan k il é tchôo.
La piehé I' moton. s 6-st-on' byès k-i pieb butin.
Lu si k' 6 rogneu, hi s' grét.
Lu si hi grét su né, dègis su vizâteli.
Ri kâs $y.
Pu vi, pu fôo.
i.[vêe1i yap lcréch vo]tI.
Kan lé navé son vér, lé kouché son suri.
Lu si ké minteur, 6 voleur.
Lu si k'é més é mès, lu grandeur ni té lin.
S'é nin todi lé pu grau, 16 pu fwar.
On naprin jàmè 6 vi sinteh a fér lu grimas.
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TRADUCTION

PROVER BES

Ftut garder une poire pour sa soif.
Les buissons ont des oreilles.
C'est l'eau qui dort qui noie.
Devant de causer, il faut se laisser reséeher (par) derridre

les oreilles.
Nous ferons à Paris. nous laisserons pleuvoir.
C'est à la fin de la foire, qu'on verra les bons cîievo sus.
Ii ne fout pas prendre son e... pou' ses bas.
Ill ne faut pas acheter la bride devant le cheval.
C'est toujours au pins vieux voleur, l'honneur.
Ii ne faut pas réveiller le chat qui dort.
On ne lue pas tout ce qui est gras.
On ne saurait clic maUre devant d'apprendre.
Ii vaut mieux un coup de lancequ'un coup de langue.
Ça n'est jamais le cheval qui gagne l'avoine, qui l'a.
li faut battre le fer, tant qu'il est chaud.
Laisse pisser le mouton, c'est une bâte qui pisse longtemps.
Le cil qui est galeux, qu'il se gratte.
Le cil qui gratte son nez, déguise son visage.
Qui casse paie.
Plus vieux, plus fou.
Mauvaise herbe croit volontiers.
Quand tes navets sont verts, les cochons sont surs.
Le cil qu'est menteur, est voleur.
Le cil qu'est maître est 'nâttre. la grandeur n'y fait rien.
C'est pas toujours les plis grands, les plus forts.
On n'apprend jamais aux vieux sinqes à faire la grimace.

-,
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KANUPÈRSIL, LU BWISAL DO JiYAN:

H	
(FLÔW)

•

	

	L gn avé mi kôo on prins k avé on valè; Ii .Ôrê voin,'
I' vâiè, 'un hiè ai' tohès.

Si fêk' lu r.wè a kûzè'ô gtri, kil oy lubontè ci' miné
• .	s'valè, p0 vèy lè-zàfprê.

Sa fé kon dioù, lé via pôrli din là bwè.
A to s'orminan, il  pyèrdu l'if do prins.

•	-	La 1' pôof valÉ, Id n' savé du kékostê*mi ali. I mont'
clusor o-n (5p, po vèy s'i n' vêrè nin on' kiarlè. Du Ion,
î vA on' kiarté k' ésté si ion, si ion, k' a 5Ohfl è-s ' k' j
p'!è I' Vèy. Nié lia todi rotê.duso ['kiarté k' il avè vèyu.

•	-	Lu y' la arivè din i'kwn' 'on' hav, S'èstè i'mùjon
d'on jèyan.	,.	.

li n d' tnaidè a-z-intrè din 1' môjon. Lu fènt -h di k'i n
p' lè nin, pasku s-t-om èstè on jèyan è k' î l'rnougnrè.

- Sa n' f.. . d'rin, -di-st-i, ostan do jêyan k' dè.leu

li asti min  ai' kùf,'èl l'a raklôo d'zo on tonê..

han s-t-orn ararivé, II a di:
- K' ê-s' ku di' sut, vosi? Diu sin i'tchér du krêlyin.
El ii-y-a rèspondu k' s'éstè on. marteliari d'bèrbi k' avé

pasé	.	.	' .	.
— Néni, di-st-i, s' è P tehôr du krétyin.
Il a t-Qhindu a 1' kM, il a r'Lournè to là luné, IL a su

trové i' fi do prins.	. . '.	.

- Vyèr dutèr, pousyèr (1) du mè.iwiii, -.
- ' Tu s' rê mougnè d' niwin.

(1) Cc mot est fiançais.
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KANUPEIISIL; LA FILLE DU GÉANT

(CONTE)

Il y avait vit coup un prince qui avait un fils. Il aurait
voulu, le f19, (en) aller à la chasse.

Ça fait que le roi a causé ait 	qu'il ait la bonté
de mener son fils (pour) voir les vallées.

Ça [ail qu'un jour, les voilà partis dans les bois.
À tout se promenant, il a perdu le fils du prince.
Voilà le pauvre valet (garçon) qui ne savait de quel

côté (en) aller. Il monte dessur un arbre pour iioir s'il ne
verrait pas une clarté. De loin, il voit une clarté, qu'était
si loin, si loin qu'à peine (est-ce qu')dl pouvait la voir.
Mais il a toujours fait route sur la clarté qu'il avait vue.

Le voilà arrivé dans le coin d'une haie. C'était la
maison d'un géant.

Il a demandé à-z-entrer dans la maison. La femme lui
dit qu'il ne pouvait pas, parce que son homme était un
géant et qu'il le mangerait.
- Ça ne f... de rien, dit-il, autant du géant que des

loups.
Il a été mené à M cave, elle la renfermé dessous un

tonneau.
Quand son homme a rarrivé, il a dit:
« Qu'est-ce que je sens ici? Je sens la chai?' de chrétien. »
Elle lui a répondu que c'était un marchand de brebis

qu'avait passé.
« JVenni dit-il, c'est la chaim' de chrétien. »
J! a descendu à la cave, il a retourné fous les tonneaux,

il a été trouver le fils du prince.
Il lui dit

« Ver de terre, pouùiém'e de mes mains,
« Tu seras mangé d'main/
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Mê 1' land'niwin ô matin, il a pinsè k' il avè d' 1' ovràtch
a d' né Ô fi do prins ? I li di d' duspoujè s't étau fa avou
on' sukôf du djay.

Pus k' I duspoujè, pus k' I gu avé è I falè kil av f8 a
katr eur aprè. non-n.

La I' bwêsal do jèyon k'arif do tin k' I duspoujè.

El li di,:
Fi do prins, tu n'drè nin f8 a katr eut' apré non-n, tu

s' ré mougné du m' pér. Mê dju rafiu' é di' dâtin', Pa 1' fwè
du m' petit bagèt, ku 1' étau soy duspoujè a katr eur aprè
non-n.

li èsté to duspoujè, kan I' jèyan a y' nu.
Ilidi:

Vyér'du têt, etc.
II a rusti koûtché è 1' land'aiwin Ô Iniatin, lu jèyan a

vinu.
- E bin fi do prins, dj' ê ko 4' 1' ovrâtch a t' cloné. Si tu

n'a nin f6 a kati' eut aprè non-n, tu s rê mougné.

S'èstè on' hay d'oàr a dusfouyè, fouy par fouy,
Pus k' ï dusfouyè, pus k' ï gn avé.

Sa [6 1w y' la ko 1' bwésal do jèyafl k' a arivé. El li di
k' él ratin è 1<' 61 dètin' pa 1' fwè du s' pètit bagèt, ku
1' hay s' ré dusfouyiy a katr eut' aprè non-n,

La ho l"fi do prins chapé.
E pu, la I' jèyan k' a arivè.
- As fini?
- Ay, ièyan, dj 6 f8.
-- E bini ï gn a pou d' gèrizon. Dumwin é matin, tu

s' ré Mou gné.
Sa f6 ku... do l'nut... lu bwêsal èstè koûchéy clin

1' min-m tclianp ka li... è! li di:
Si tu von, dju t' sévrê la (sic) viy (1), dju 'mi iran no

deu!
Sa f8 k'i pôrté to lé deu do 1' uut.

( j ) En parlftnt français, on donne do J'emptiasû à ce qu'on dit,

M
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Mais le lendemain au matin, il a pensé qu'il avait de
l'ouvrage à donner au fils du prince et il lui dit de
dépuiser cet étang-là avec une écale de noix.

Plus (est-ce qu5il dépuisait, plus (est-ce qu')il y en
avait et il fallait qu'il aie fait 4 quatre heures après midi.

Voilà la fille du géant qu'arrive, du -temps qu'il
dépuisail.

Elle lui dit
« Fils du prince, tu n'auras pas fait â quatre heures

après midi, tu seras mangé de gnon père; ;nais je ratine
elfe détine, par la (aide nui petite baguette, que l'étang
soit dépuisé â quatre heures après midi.

Il était tout dépuisé, quand le géant avenu.
Il lui dit

« Ver, etc...
Il a rété coucher et le lendemain au matin, le géant a

venu
« lIé bien! fils du prince, j'ai encore de l'ouvrage à te

donner, si tu n'as pas fait â quatre heures, etc., tu seras
mangé /

C'était une haie d'or â défeuiller feuille par feuille.
Plus (est-ce qu')il défeuillait, plus (est-ce qu')il y en

avait.
Ça fait que voilé encore la fille du géant qu'a' arrivé.

Elle lui dit qu'elle ratine et qu'elle détine, par la foi, etc.,
que la /,aie serait défeuillée à quatre heures; etc.

Voilà encore le fils du prince échappé.
Et puis, voilà le géant qua arrivé.
« As-tu fini?

Oui, géant, j'ai fait. s
« lié bienl il n'y apas de guérison, demain au matin,

tu seras mangé!
Ça fait que de la nuit .....la fille était couchée dans la

même chambre que lui. Elle lui dit
« Si tu veux, je te sauverai 14 vie, nous en irons nous

deux!))
Ça fait qu'ils partent tous les deux de la nuit.
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El cratch on cratchon duvan s' fi è onk duvan lè-z-
ùskalyé, è êl prin lé bot du s' péta onpa fêsèl 6w'.

E 6 matin, lu mér vin krlr aprè s' bwèsal
- Kanupèrsil, lèf-Lu!
E Icratchon k'èstè d'van su, rêspon
- Ay, man, dju m' 1M.
Lu mer vin ko r'krii'
- Kanupèrsil, è-s' ku t' duchin?
E 1' cratchon
- Ay, dju t-chin, man.
El mont, èt va vèy, èl nu vè nu, èl di a s-t-6m

- E!. è pértiy aveu, s'è-st-ôn tour ku t' bwésàl t'a
djouivè. -	 -

Lu jèyan vou print sè bot a onpa etc, me I n' h, r'trouf
pus. Méi 'un avè ko tocli dé viy, è il-z-a sU met.

Lu fi do prins è I' bwêsal èstin d'dja bin Ion. El su
r' toùn è èl vé pér Id y' nè.

- Vosj rn' pér M vin, tu va ès mougnè I Dju ratin' è
dj' dètin' ku t'soy l'élan è mil' kan' dudin

To d swlt, i s'a formé o-n élan è on' kan dudin.
Il a V' nu krir ôtoû è èl s tan M, k' è) a nèyè s' pét' è

via l'ètan disparu.	-
I (4) 'on a ralè 'ddé s' Mm, lu jèyan, è il a di k' il- avè

vèyu o-n élan- do6 k' i 'pn avèjarné pou vèyu.
Sa M k' i s'a ko r'mi an rout on deuzim koô è i'bwésal

a ko vèyu s pér.
- Vola m' pér, etc..: ku t' soy lu tehapèl è 'mi l'imôtch

dudin

V'ia k' il intur dudin , l'jèyan, è I di
- Viii 6k du dr'ol, ku dj'vè on' tchapèl, doû k' dju'nn é

jarnê ponvèyu I

(1) On doit supposer qu'il n'a fait que perdre connaissance
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Elle crache un crachai devant son lit et un devant les

escaliers, et.elle prend les boites de son père à un pas fait
sept lieues.	 -

Et au matin, la mère vient crier après sa fille
« Kanupersil, lève-toi! »
Et le crachat qu'était devant son lit répond
o Oui, man, je me lève. »
La mère vient enbore recrier	 -
a .Ti'anupe;sii, est-ce que t'descènds!
Et le crachat
o Oui, je descends, man.
Elle monte, elle va voir, elle ne voit rien, elle dit â son

7wnnne
Elle est partie avec, c'est un tour que ta fille t'a joué.

Le géant veut prendre ses bottes à un pas...... mais il
ne les retrouve plus. Mais il en avait encore (toujours,) de
vieilles et il les a été mettre.

Le fils du prince et la fille étaient déjà bien loin. Elle
se retourne et elle voit son père qui venait

« 
V

oici mon père qui vient, tu vas être mangé! Je
ratine et je détine que tu sois l'étang et moi, la cane
dedans. »

Tout de suite, il s'a formé un 4tang et une cane dedans.
Il est venu crier autour et elle a tant fait, qu'elle a noyé

son père et voilà l'étang disparu.	-
Il en a rallé près de sa femme, le géant, et il a dit qu'il

avait vu un étang où il n'en avait jamais (point) vu.
Ça fait qu'il s'a encore remis en roule un deuxième coup

et la fille a encore vu son père
« Voilé mon père.,., que tu sois la chapelle, et moi,

l'image dedans. s
Tout de suite, il s'a formé une chapelle et une image

dedans.,
Voilà 7u'il entre dedans, le géant, et il dit-:
cc Voilà quelque elioe de drôle, (que) je vois une cha-

pelle où (que) je n'en ai jamais (point) vu.	 -

IN
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Iprin l'imûtch, i 1rnè u s' potch.
Onpépu Ion, i di:
- S'è tiin bio fér. Dju m'va r'mêt sust imétoh-la,. doci

1W dj' 1' è pri.
E j va r' mèt l'iméLch, doù ICi l'avé pri.
E irtoûn acidé s' fém.
Lu fi do prins è 1' bwèsal s'è von è i skri 6 tchèstê du

s' pér, k' on 1' vègn ralint avou on' vwèturr è to s' k' j f6
p0 iè t' sir, k' iii raniin' on' bwésal hi !i-y-avè sôvè la
viy (sic).

On l'a v'nu kèr è on l'a miné ô palé du spér.
I s'on man-è; ô pu ô bon don tin, M s'agriniè. El ôrè

volu rtournè addé s'péi'.
I vin, on djoû, on martehan d'oO ô d' bOr è M li don'

o-n oûjè, k' il' lèyich volè addé l'méjon du s'pér.
Sa M k'] oûjè avè sU dir k' èl nIé rarivè.
Kan M a sti rarivéy addé s' pèr. U a avoyè o-n oijê 6

tehèsté.
E i va a kostè do prins:
- Fi do prins, è-s' Ru tu t' sovin, kan t' Sté hI tchapèl,

è mi, 1' irnôtch dudin?
E pu, 1h di ko
- Fi do prins, è-s' ku tu t' sovin ko bin, kan t'êstè

I'ètan, ô mi, 1' han' dudin?
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Il prend l'image, il la ,net à sa poche.
Un peu plus bu,, il dit

C'est pas bien faire, je me vais remettre cette image
M, o. (que) je l'ai prise. s

Et il retourne pi-ès de sa femme.
Le fils du prince et la fille s'en vont et il écrit au

château de son père, qu'on le vienne raftendre avec une
voiture et tout ce qu'il faut pour les recevoir, qu'il lui
ramène une fille qui lui avait sauvé la vie.

On l'a venu chercher et on l'a mené au palais de son père.
Ils se ont marié; et puis, au bout d'un tenp, elle s'en-

nuyait. Elle aurait voulu retourner prés de son père.
Il vient un jour un marchand d'oeufs et de beurre, et

elle lui donne un oiseau, qu'il le laissât voler près de la
maison de son père.

Ça fait que l'oiseau avait été aire qu'elle allait rarriver.
Quand elle a été rai-rivée près de son père, elle a envoyé

un oiseau ait 	-
Et il va â côté du prince:
« Fils du prince, est-ce que tu te souviens, quand tu

étais la chapelle et moi, l'image dedans? s
Et puis, il lui dit encore
c Fils du prince, est-ce que tu te souviens encore bien,

quand tu étais l'étang et moi, la cane dedans? s
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LE PATOIS DE SAINT-HUBERT

(LIJX.EMBOURG BELGE) (4).

ABRÉGÉDE PHONÉTIQUE

Voyelles toniques.
A iinni

are è I.Otijoiirs.
y + are i. En effet, le chang. de zrium en î et quelques

rares verbes restés en j, paraissent plus décisifs que les
nombreux exemples de va è. Ceux-ci peuvent bien
n'être que des emprunts au fr. ou des formes analo-
giques de a pur. Voici quatre verbes restés en i
sèlchi (sécher), alongi (allon ger),  su rWrdi (se
retarder 	(laisser)..

tare yè ou hé, selon qu'une cons. ne précède pas, ou
précède : soyè (scier), ployè (plier) niais tchdkè
(calcare),. ouké (huceare). Kofitchè (collocare) à cxc.
il faut noter les veihesen ticare et d icare qui donnent
tchè et djè iavôotchè (re-in-vo]ticare, ral.wartchè
(retorl.icare), léidjé (tarder) 1 r'vindjè (revancher).

sciare, ssyare chè. Pichè (pisser), akrachè (engraisser),
maché (niisciare).

ciare tiare jè 011 5, selon qu 'on a s douce ou s (Jure
en fr. rasersé (ravauder) mais bdjè (baiser), dus-
pdujè (puiser).

aluni, am ouvf- alum, am è, éy; mais comme à l'inf.
il reste de rgres formes en i, îy Jèyi (laissé), ididi.

(1) Voy. Revue de Philologie française, 1V, 94 ci 153.

IY
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îy (en retar(1); 6 usfouyi ; sI1 (été). Ces formations
sont arbitraires. L'inf. est parfois eu è et le part -en

I, et vice versa. C'est le cas pour dusfouyù et sètchi,

alongi.
atr ér. Pér, èrér (charrue).
arium , am : î, Ii. Dandjî (besoin), sânî (saunière) batir

(aire (le grange), kostîr (couturière).

a + I -j- a-: dl. P61 (béche), chél (échelle). Alem : é.

a -4 gult+ y . : é. Tésk'ày (tais-toi que oui, certes), fér

(Faire).
kt colis + y : è ou a. Pèr (paire), ré (rayon). Plas

(place), dj ay (noix). Une ru ou aile labiale avant
développent un w. J1wèsa (fille), mwù (Fâché). Cf.

• au+V.

+ n + V. : in (in-n, si la V. est u). Strin (paille),
giin (grain); ri n- n (ru na), liii-!! (laine). Une . cons.
labiale précédantdévelOppe un w. Mwin, fwin, pwin.

- .	Cf. a ±. cons + Y.
avtiiu. ain :6, 6f. KId; kdf (cave), skôf (écale).

EN Tu A V

a + I + cons. : 6. TCIIÔ5 (bas), 6k (aliquid).

j +. n -j- cons. an . Ridan (tiroir), fougnan (ttwpe),

pans (ventre). Si la C. est une guti., on a in . PInt
(planere), mwi ut (maint). Cf. pour ce dernier

a± n + V.	 -

a + r + c. : 6. L6r (tard) ; kdr (sou, de quartum) pcir
(part), (ljdp (gerbe), ôp (arbre).	-

a + s + e. : 6. Pôk (Pâques), bdch (baiser, kid (gras).
Si la ô. est UI] nus. on a in. FI-in-ii, tchin-ri (frêne,

chêne).	 -	 -

Par analogie avec les deux cas précéd., de nombreux
a. loties deviennenté. Maldt(mlade), irndtch (image),
krôy (fente), addmè (entamer).

IL
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abulum, am espectiv. M et 61 Réf (racloir), skSl
(écurie), lldw (conte), par métath. de 1. Abilem ne
s'est conservé intact que dans amél et otH (s'. [ex.).

aticuni tich. Orûlch. ovrâlch.

È

e libre suivi ou iion de y : L Je n'ai rencontré comme
cxc. que durnéy (demi).

e ± n libre ou en [r. : in toujours.

EN M' É

e enft. : yù, parfois ya, le développement suivant Yap
(herbe). Cf. le traitement (le é libre et Ô + e ou se.
Plusieurs cxc. en . Tèr (terre), ès (essere), etc.

cl lum , ilium, am : û, al. 1< rènd (lucarne) et tch'm i nô
(chenet) sont fr. /

É LIBRE

e : svèmais wa avec chute de r, si r précède. Twa (Ires),
kwr(credere).QuaIques analogies. sans que r précède.
13\var (bihere).

cons. gilt. (y) -f- e: i. Rsfr (recipere), ptûji (illaisir)
e + y ou gutt. : L IJèrbi, djuni (génisse), nit (neige).

e + a ou + guil. + a : ô. Voy (via), plov (plicat). On
a OÔ (levant une dent. Crôoy (craie) . .M.anôoy (mon
naye).

e ± n + y . : in.Mais devant a, il donne on. Pou-ii (Poena);
von-n, aven-n,

ere a donné èr dans quelques verbes. . Savùr, avêr,
tiuvèr.-	 .	-
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ENTRAVÉ

e : è, mais e + gutt. + deni. : wè et wt avec chute de
l'i, sir précède. Voir é libre.

P + n + e . :: in toujours.
iculum, am îy, ay ou èy (rare). Oray, somay, kwarhîy

(corbeille).
itiam : ès. Djôn-nès.
ittum, ami : è, t ou al. On n èt et al en proportion t peu

près égale. Certains mots ont les deux formes : lukèt
cl loukat (chatière)..

î libre ou enir. , suivi ou non d'une guit. : î partout et
dans tous les cas.

ire : I Verbes peu nombreux. Vèy, voir s'expliquera par
ve(d)eir, ve-ir, 'e-i, vèy,	.

itum, am : i l ly.
illam : îy et at. inwîy (anguille), \T èskuvay (Vesque-

ville).
i + n -j- y . : in, mais in ' devant  n. Tchm in, eh in,

(échine).
I -j- c. + ere : le. \Te ! .bes fort peu nombreu x. Krir (crieli

rsir (recevoir), die (dire).	 -

iam. ariam : ly, rîy. Cliovlv (poussi(é re), ètrîy (cimetière),

djontrîy (marmaille).	 C -

O LIJIIIE	 -

o : ou. Bou (boeuf), ou (oeuf). Goda: kaw. Le suif. olum
aussi ou. Moyou (moyeu).

au où tirs': Oôy (oie).

ENTRAVÉ

o: o Nos, vos (notre, votre). II y n quelques exemplés
où il donne oû. Motoê, peut-être.
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o + r ± cons. wa. Fwar (fort), mwar (mort).
° + I + cons. oô. Foô (fou), koô (cou).
o -f- ri -j- cons. : on. bon (loi n). O -f-- n non en Érayé

on, mais on devant a. lion, bon'.
o+ y u. Nul (ii ni t), 6jou ni u. On a ou devant ly ou

cl: fouy (feuille), ouy (oeil), dou (deuil). O + cc : o
invariablement, Potch (poche), kro (hoyau), kros
(crosse).

Ô LIURE

o : eu. Leu (loup), geuy (gueule).
atorem, orium : eu. Noms d'agents et d'instruments.

Mireu (miroir), fosou (grand hoyau).
onem : on. Noms d'animaux spécialement. Onam on-n.

Non-n (midi).	-
osum, am en, eus.

ENTRAVÉ

o cuir. avec ou sans grill: o Kros (cionte), gol (goutte).
Mais on a ou, si la première cons.- tombe et dans
l'hiatus avec a : Bjou (joui),. b6ns (bourse), rouw
(rue).
+ cou Sc qui donne oi k. : wè et w. Cl. é lihre.Vwè
(voix), kwa (croix), bwè (bois).

o + y : ou. Pougn (poing), houlch (bouche). On a nch
(porte) (le éslia.
uculum. Gngno (genou), mais peu (pou).

+ 1 + cons. : 6. Mèydl (medulla). Markô (niarcul-
fum), matou.

o -f-. n + cons. : on. Djoni (jungere), pou (pas, point).

U

u libre oitenti-. avec ou sans gutt. : il.

Les iujjnitifs refaits en utum : n. Us ont riomhieux
u tu w, a-ni : u,- u W au partie. -
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u + n libre ou entr. on. Lon di (lun()dies), on (il du
Mais ou a u devant a. Plu in, lui), chu ni (écume). Le
fém. de on est on':

uram w, mais aturam ciir. Dèbaleur (petit lait).

ATONES

Les particules qui partout où le français a e muet, ont u,
comme ku, dû, nu (que, de, ne), l'arLicle sing. lu
(le, la), les pronoms personnels dju (je), tu (tu), mu
(me), tu (te), le démonsir. su (ce), les adj. possessifs
mu, tu, su, (mon, ma; ton, ta; son, sa) s'élident,
excepté devant certains groupes de consonnes.

Toutes tes alones, excepté u peut-être, mais en tout cas
s, è (notamment (tans re et ex), é(nol.. dans de), j et )
(nolamrn; dans coin) s'élident dans certaines condi-
I lotis. Tch'min (chemin), r'cliourhu (essuyer), s'lcM -
(écale), d'morè (demeuré), d'zè (dikait, g'hin (coin-
bien), via (voilà). On trouve in élidé dans r'voy
(retourné, re-in-via): Après un mot finissant par une
cons,, l'élision disparait., mais, dans la plupart des

cas, il se substitue à l'atone primitive. Via donne
voltr: ph, polè (pouvait).

La oy.prothélique des mots coniineaçanl par s -j- cons.
est u supè (épais). Elle sélid également. Au sing.
de t'irïd . présent et de l'impér. des verbes. finissan t
par une muelte + liquide, ou intercale un u qui devient
tonique entre les deux cons.
Il inl.ur (il entre), i choftii (il siffle), hopi.il (saLue),

andiil (enlève).

A.

a u ou è. (irèlè (gratter), ai-un (araignée).
u -j- t libre a, mais cuir.	Ô Palèt (petite pelle), piipfr

(palpebra).
a + r + cons. or . Pôrti, spérdu (répandu).
n ô dans. des cas analogiques. Cf, a tonique. béni (en

bas), rdyè (arracher).
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Il

è : u Gruzé (grlon), pruslè (prèter).
è : o. Parokè (perroquet), mazintch (mésange).
re : r' cl ru: B(u)ehottrhu (essuyer). 1.4e-in : ra. Radrèsè

(je,-en-dresser).
ex. (tans les cas où il ne produit pas la chuintante : s' et

su. S(u)korîy (fouet).

É

é: è. Mèsti (métier).	 .	 -
é L Dikés kermcsse). Pmneu (poenosus).
e + y : o. Vorinin (a fr. voiremeni). Moyou (moyeu).
In piéposit. u. Avoyè, rakoô (renfermé) Cf. re-in
é + n : in. Infl. Exc è.fnn.
de : il ou du. Duméy. Dans les verbes, il s ' est souvent
confondu avec dis cl a donné dus, Dusloy'. Dnsponjè

(depoteare).

Il

j. Fiyou (fil leu) teh minéy
Li Prumi, te (premier, iôre); mm son (limace).

o

o : o et ou. Koryon (lacet), covru (couvert), poujè
(puiser).

o + guti : u. Vudè (vocilare), kujin' (coxina).
o

	

	r, + cons. : is'a. Cliivarchè (écorcer), kwarbîy
(corbeille).

o ± n + cons. : on. Bonlè. kontin.	-
o : n parfQis. Manûoy (monda), OEy (oui).
Com k ou ka. K(u)ffiinsè. Etc.kabnléy (co-bullata).

soupe des bestiaux.	 . -
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()

o : o et ou. Kostîr (couturière), motoô (peut-être). lion-
gnè (coin).

o: Cu. Beulè (bugulare), meurt (voitures).

o : u dans Ium'e (nominare).

'J

u :11 clou. J)juni (génisse), souwè (sécher).

CorsoNNEs

H

11 aspirée, â la différence du haut wallon, est assourdie
comme en FI'. Ehé (hanap), verre ; ùhal (]g. li anùtc),
nuque ; ikèt, hoquet etc.

C (-j-- e, o, u)

C + u, mit. néd . on final : (eh. Tcham (jante). pételi
(sorbe). A cxc. les verbes en cave.

ce + o : teh à la finale. Sùtch (sec), salch (sac). Aticunic
âteh. CE, a tonique.

Ticum : tel). Lôtch (large).

e entre une voy. et u, o, u : chute du e. Oôy (oie).
tchùroùw (carrLlca) awiy (acucula) , djeu (jocum).

cul iïni , am : y, qui s'est parfois assourdi : coIn (essieu,
arciculu m). sornay (som n icu mm) , oray (oreille), tcliu -
vïy (cheville), awiv (acucula), otty (oeil), gugno
(genou), peu (pou). Mais on a aussi I : aveu (aveugle),
rnt (mâle), et k: biouk (boucle). Ces traitements ont
déjà été exposés dans le cli-ap. des toniques.
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C (+ e, I)

c

	

	e, i toniques j quand, le français a s douce j s, s'il
u s dure. Plêji (plaisir), oûjè (oiseau) siuk (cingula)
poursê (porc).

e huai ± e, j chute (lu C. Vwè (vocem), kwa (erucem).
Font cxc. cliîch (sex) et dich (deeem) et les finales
en deeim qui 'font s. Dos, tr,ês, sês (Cf. la loi géné-
rale).

Ticem eh. Chwach (eorlieem).
Mais e final ± c, i (ennsonnifiable) + voy . s. Fwas

(faite), los (louche), pous (puits).

Q u

qu k. Kant (combien ?), ha (combien quam), 6k (al
quid) [Aqua 6w].

G J

g (+ u. e, i) et j (dans toutes les positions)	dj. Djay
(noix). imdtelt (image) (Cf. loi générale).

g entre voy. (rnéd. ou final) : chute de g. Trawè (trouer),
iloyê (fléau), rouw (rue), LrÔ (trou).

Mais on o. bréeh (braise), fréeh (fraise).

cons. + g huai + voy. chute du g. Lon (folie), 1mw

(langue).
gui um uni. Cf. culum, am. Onk (ongle), sink (cm-

gala).

't I)

IV. Cf. ey.
Cf final t. Nul, (nui(), ùt (huit).
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S 

se, x + voy. (dans toutes les positios) : eh. Chwach
(tan), michnè . (glaner), lonucIi (connaître). il y a
des exeept. skM. (écale), skyai (vaisselle), qui peu-
vent être de formation plus récente.

s médiale + cops. tombe; excepté devatit t ou r (cf. r),
Valé (garçon), Pôk(Pàques) ; mais prustè(prêter),
tchèstè (château). (Loi de G. Paris. Romanic., XV.
6;8).

si final	s. ]Cris (crista), liés (pasin).

s + y : j (s douce en français) Môjon (maison), nialôjiy
(malaisé). Lisant se dit lijan. Est-ce une analogie? -

•	.	 R

r -j- colis. (suivant la toniqu) chute (le r, si la cons.
reste. Colle-Ci reste, si elle est suivie de a. Dè môme,
quand au lieu d'une cons., il y eiia deux, il en teste
au moins une. Djôp (gerbe),py'et (perte), mwal (morte),
boAs (bourse), pyôl (perdre).

t' r+ cons. (suivant la tonique) r, si la cons, tombe.
-Pér (part). tchdr (chair), nyèr (nerf), mwar (mort).
Il faut excepter les polysyllabes enard, qui perdent
û la fois r et la cons. Ritché (geai), pilé (boutreuil).

Fou (fans) et djoû (jour) font également cxc..

cons. + r (suivant la tonique) chute de r, si la cons.
• reste. La cons. reste dans ''es groupes br et pr (subs-

tantifs), ni-, sr, vr notamment. Dans un groupe de
trois cons., il teste la première ou ]es deux premières

- cons.- Fil (fièvre), sari' (cendre), ès (N1e), apliis
(emplâtre), piint (prendre). Enfin, quand, entre la
cons. et r, il s'est introduit une lettre parasite. r tombe
également. Mot(traire) ,moût (moudre) ,djon t (joindre),

•	ichanp (chambre). :N 'ont pas introduit de' t et ont
gardé r pour (pondre) cl tinr (tendre, adj :). -
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cons. + r (suivant la tonique) r, si la cons. tombe
La cons. tombe dans bI' cl pr (veibes), or, gr, tir et
iv, sauf le cas où il y a I lois cons. liwar (boire).
rsîr (recevoir), fér (faire) 1fr (lire), hi'ii (crier)

cons. -j- r devant nue tonique devenue oi en frtïii iiis
Chute (le r. Cf. é libre.

L

I y 'y . Fay (1111e). Cf. culu m , am. II et 1 isolée donnent
parfois Y. Geny (gueuh), dy (aile), Iiyè (fil).

I finale tombe après une vOy: (eu modulant celle-ci, si

c'est a ou o. Cf. ces toniques), ainsi qu'après une

cons. Corti (jardin), kop (couple). sinh (ceinture).

I n Cf. ni, n.

M N

mn m. Soniay (50 mmeil), Cham (scaninum).

n 1. Xalonè (jeter des pierres), bolom (bonhomme).
Réciproquement 1 il Kén (quelle), i iv avè

(il y avait)
n + y ou gci ga. Grègn (grange), pou-il (poing).

B F P V

b, p devantia tonique dans les polysyl!. : v. A v ou  (avec),.

ovru (ouvrir).
b. p final -j- a ou Ili', Pr final f (cf. loi générale), sI.i'if

(poêle), 11f (livre), pC (pauvre). On a w dans 116w
(conte), gaw (mâchoire).

Mais b, p filai + u chute de b, p. liôo (coup), leu
(loup).

w parfois. Wayè (veiller), drdw (ivraie, du néci'l.
di'avik).	 .
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'V

w gerrn w ivêtè (regarder cf. guetter), wasin (fro-
ment, cf. lexique), warach - (batailleur, cf. lex.)
Exc. drdè (garder).

HIATUS

Les consonnes médiales qui tombent et produiraient
hiatus sont remplacées, en rèqie générale, par w après
a, n, ou; par y, après e, i, o.

kaw (queue), cluvnu w (devenue), tchèroiiw (charrue)
viy (vie), touwéy (tuée), ôoy (oie). Tl y a des cxc.
aoulè (ad-ululare), aoùs (août).

Les hiatus entre mois distincts sont souvent évités,
tantôt par y dj ri li-y-ê (je lui ai), tantôt parz P°--
(pour aller), tantôt	- st di-st-i (dit-il), tantôt par t
s-t-om (son homme). Mais on dira-; tu va ès (ta vas
être).

Les .hialus. dans les mots empruntés au français, sont
évités par w ou y, dans les conditions exposées plus
haut : rèdjouwi (réjoui), jèyau (gant)

Ii I{3LE GÉSInALE

Ton t consonne finale sonore se transforme en sourde.
La sonore reparaît dans les dérivés et devant un mot
commençant par une vo yelle ou par une sont-de. Il ai-if
(il arrive), arivéy (arrivée), ai-iv avou mi (arrive avec
moi), ariv dm (arrive donc). Toutefois devant un mol
commençant par une voyelle, la forte se maintient
parfois Dj'é md m' swatch osi (j'ai mal à la gorge
aussi).
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LEXIQUE

A

Adié, près dc. Ad de lattis.
Ad6borè tr. barbouiller. Cf. 1g. ddborer et langl. te dent.
Ad ictù tr. toucher. Cf. ane. fi'. adeser, montois adoc/,er,

andoeh&, toucher. G. Paris (Rom. IV), addensas'e.
Aforè ru. trou, vallée. In foratnn.
AgadM Li'. parer. Cf. l'angl. gaud, colifichet.
Agintc/i t?tr. battre, donner une raclée.
Agôch f. pi. schiste. Cf. 1g. agd.
Agrinà (s') s'ennuyer. Gerin. M. rac, que grincer. grincheum.
Akrukè (s) s'engouer. Afi. s'encroc/Iies' (= s'cnerocher).
Alcsèt in. paille hachée. Ail. Jiaeckscl.
Aks,)leu m, hache-paille. Dit
Alédi abandonné (ne se dit que d'un nid). C'est le 1g dloidi,

enlaidir, puis prendre en aversion.
Monde (s') s'élancer, Cf. 1g. s'ùnondcr. De Ion, loin? S'élancer

au loin?
Amèdi tr. châtrer. Gerrn Cr. ail. /tr',mn,.ein, châtier (les

agneaux). Harnlàtch. en liég., castration.
Amét, (enfant) iÙportun. AmabiUs. On a actuellement perdu-la

notion de l'antiphrase.
A mon chez. An mmm ansinu cia.
Andlètr. empoignei, saisir. Germ. Cf. alt. liandein.
Anpon-n f. framboise. Germ. comme groseille. V. fiez H. a.

s. y . lampione.
Ansin' f. fumier. Subst. verbal de l'a. fi'. ensainer, engraisser.

Aouli, j. huiler. M titi are.
Api ru. rucher. Apis ± anti», .
ArvÔ In. porche. Arcus volutics.	 -
AskôcImù tr. enjamber. Ad-eu-cooe(a)-are.
Astokè tr. étayer, soutenir. Ail. Stock.
Atatch f. épingle (attache)
AvÔr (si, la) par (ici, Id) = le fi'. aval. R est analogique de

pa(r, par, tso(r), sur, dso(r), sous.
Awyèt f. personne allant rapporter tout. se mêlant de tout.
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B

• I3agnon ni. tombereau. Banne.
/3alouw f. hanneton. Belluca (R. des 1. rÔm. 1889, p. 'i52).
Baleine L piétiner. De baL,in, tremblement Cf. ital, balare.
Bans f manne Bas-lat. bvs/a. G. s. r. ban-se.
Bardach f. gaule. Lg. bç.zrda/te.
Ba.s/colèt f. belette. Diez. II, e. s. v. bele, ne petit trouver l'iMyni

Oort patois ont bût lcoièt 1'. Ba.sltolùt = Pas/colùt, nom pi'bpre
dans plus, patois.

Bat f. andain. Battre?
Batfr t aire de grange. Battre.
Baicat I. lnciirhe. De boer ana. fi:, -+ lIta. Et. rond. bàyer.
Bac'iv, ni. bélier Namurois. base. Bas-lat, bossus, court.

trapu + suif. y S. s. r. bas.
I3drédl. "..soupente du fenil ou second fenil; Le verbe bèrédù

signif, rouler, culbuter Y a-t-il un rapport?
Bât f. mauvais lit. Ail. 13e11.
I3ïjtcJi u pointu. De bùtch, bec.
I3èyôl f. bouleau. Relata.	 -
BiJcù d'aveu m/ grêlon. Littér. chevreau d'avril. Sur l'origine

de cette expression figurée. vo yez Ron-tania XVJ1J, 107.
JJlo/cé ni. souche â fendre le bois, Bloc + chus.
J3ôbisii' f. fenêtre dans le toit, k Namur, bardakûn f. OS le fi-,

barbacane.
Bôc/t f. boue. Ut arr. bais. À Couvin, bas, f, est une flaque

d'eau. Est-ce le même mot?	 -
Bo/té ni. morceau. Bneca. ± ilIum,
Bo/e,jon in, bûcheron. De bois, comme le fi'aniais bosquet et

bouquet.
Bondi ni, pli d'étoffe.
Botroul f. nombril. Est-ce le même que le fr. bouterolle (de

boulet)?
Roucîtb j. frapper. Cf. bousc-ul.er. Y. fiez II. a. s. y . Bussare;
Bourse m. contusion â la tête. 13 i rsa ± ehlum.
Bout boubout f. caille. Onomatopée.
J3ouwéy f. lessive (buée).
I3ra min beaucoup (bravement).
Brnkal f. allumette. Brok, broche + elle.
Brokù i. se lancer. Brok, broche.
Bâté ni, baratte. Du fi'. bute,', lieu der. pousser, + ellurn.. Cp. fi'.

butoir, outil de maréchal pour couper la corne des chevaux.
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Bwisai f. Elle. Cf. S. s. Y. bachelier.
J3ijérdt 1. biaiser. Lg. biair. biais.
I3:vo/e f. prune. Cr. afr. bcUocc .ACouviu, bios. f. Pour hI: hy,

Cf. oi'ibyon, houblon.

CH

Chalû, boiteux. Cf. fr. caler, baisser, enfoncer (aluilare). E-
rjiataivs.
((III ra. siêge Sec nnwn

C/ictvè Ir. éplucher, écorcer. Ec-cavare.
Chèl f. éclat *Schitlalla (de sc/iidiac). A. Couvin skijl L dans le

sens de copeau.
Chètlè tu. briser. Du précéd.
Chcuf L partie êboturilfée du halai. Scopa..
Chour tr. secouer. li'rcculere.
Chtingà L frapper. Avec métath. sklindjâ. De cht.ink / pan! A

Mons, on dit chiik. cHah, clilan/r, en frappant (sch/agcn),
chiard, cii avalant (seh iït/cen. avaler), eh loup, en faisant en-
lier quelque chose (c/iiiipfcïi., se glisser).

Chnouf in, tabac ï priser. A ll.sc/, i ùpfen.
C/iâdrii et chérdô tr., couper, châtrer. M. rac. que fr. escarre.

terme vieilli.
Clm6drd brèche-dents. C'est le prèc. avec mêtath.
Choup f. pelle. Fr écope.
Chôur ru giron. Cierra. Cf. l'ait; Schùr,. ni. sens. L'a. fr. â

05c0u)I'S, la. wall. (Diai. Grdg.) ,scor:, (giron). Cf. D. s. r.
Scorciare.

Chdu'c/mèy f. contenance d'un tablier. Dit
Chott Ir. balayer Scoparo.
Chôyé, bancàl.
Ch'a.c/t f. pi. tan. Corticcmn.
Chwarchù i. écoracr et écorcher. Du préc.

Dandjî m. besoin. Dorniniariumn. S. s. r. danger.
Da.ndjreu, sans doute. lin prèc.
Qâbalevk L petit lait. Débattre.
Dêrin., dernier Deretranus.
Di/c6s f. kermesse. Dedicacia.
Djay f. noix. Calta. Horning, p. 493.
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Djàrf.cu, cagneux. Djèrù, jarret ± osas. Jarreté, ternie de vé-
tèrinaire = â jambes en dedans.

Djondr's f. varlope. De djont, joindre.
Djonfs'iy f. marmaille. De djon-n. jeune + ittus + cria.
Dôoy f. doigt (du pied). Digiit/ .teafl. 4v.
Dok& rn. bouquet. Bosons + itiies.
Drùs f. armoire. Dresse-.
Drûf f. allée d'arbres. Merl. dreuf.
Dr6jo f, ivraie. Nêerl. dravi/r.
Dtcskrainyeu m. peigne Akrarni,ù. d.usln'oniyà sigu, emmêler.

démêler. Do nèerL krani, crochet.

E

Echà m. écheveau. Scapus.
E/znéy f. s. pincettes. Cf. fi. mod. elnette et y . fi'. cstcnelles.
- Tenacula.. Cf. btrilcicacli. f, tricoise, pour la prothèse.

Enat I'. nuque. 14. hanè te Germ.
EnO m. vase. Cf. hanap . Germ. hnapf.
ILrtir f. charrue.. A rat ru in.
Étriyf. cimetière. Atrium + sui7 Cf. G. s. V. aide.

F

Faeht tr emmailloter. Cf. fai'r .,Dé * fac(i)are.
Fali, hors d'haleine. Failifum. Cf. défaillir, défaillance.
Faicé m. jeune liètre. Ragua + clins.
Fùnas f. grande herbe sèche Foenuni + issu-
Fôdeu in. charbonnier. Féd.à, faire du charbon de bois. Je crois

que le mot vient de f6. Ifl. hêtre (fa gus), les charbonniers
employant surtout ce bois.

Fôinin In. manche d'une fanIx, Faulu-ni.ain.. par analogie
avec les mots composés de l'aIl. ? Celui-ci dit Scnsenstiel.
Le ehang. de genre n'est pas une objection.

Fou-n f. fourche. Cf. fouine, sorte de fourche.
Foraû in. amas de gazons it brêler (dans l'essartage) = four-

neau.
Foscu ru. grand boyau pour essarter. Fossa -j- suif.
Fou, dehors. foria.	 -
Fougnan m. taupe. De fouç1nt', fouger.
Foûrm. foin. Gerrn. AIl, Fùiter.
Fouyè tr. bêcher. Fodicarc.
Franbôch f. myrtille. C'est le fi. fra;nhnLce.

L	 P
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Gadjè b'. mettre û l'amende. V'zdin,'c.
Gai f. chèvre. Oerrn.
Ghw f. liiâr.hoire. Gaba.
Gayè in. taureau = tachcd (gai a fi'). Probablement 110111

propre au début, devenu commun dans la suite. V. les noms
dohmufs et de vaches'k la campagnethins flefreclieux. Favn'e
trait p.159.

(31.ignal L colin-maillard, Cf cligner. Clinare.
Gl.indis in. grille d'étang;.
Gobiiji f. loque..Gobillcen fr = bille û jouer.
Coléy f. gorgée. Gula.± ((Ici. -
Grandiveu ni. (subst.) ambitieux. Grandis ± mus ± osuW;
Grawyèi. tisonner. Dimin, dé grawô (dans certains patoisL

gratter, qui est germ. Cf. néerl. krauen, gratter.-
Gr&vQ m. vairon, Grâve
Grigné j. bouder, faire la moue.Germ. Cf.'all. gu'cinen.
Gruzé in. grèlon-. Cf. grésil, de grès.

H

N?p f. hache de sahoter. Cf. provençal apcha. Dérivé:.
hache, Germ. liapia. Meyer-Rahiet, G,-. dds I. roni., p.

Hçplà-tr. sauter.; Néerl. huppelen	 -
Houplé tu'. appeler. De houp! cri d'appel ?

I

T/Cèt 1. hoquet. La première syli; est imitative, là deuièine est
suffixe. Cf. S. S. V. hoquet.

K -

Ka 
'
,' combien 1 Quua.m! Ka bon! Que c'est bon

Kaboldy f; soupe de bestiaux, Cobullire.
Ka/bons f. escarpolette-. Co-biiancia. Avec.inétath.deKabloiis.
Kalon& tu'. jeter dés piei'rcs. Canonner,	.
Kané bien mouillé. Cane? Mouillé comme une cane?
Kant f. femme bavarde. A Liège. cide; A Mons, cdlaudc...

C'est le M. mot que chaland avec métathèsedel et chute.de'-
ta pu-atonique. k Namur, il a-cette dernière signif..de cli ni:.

-	.	.	--	 •	.
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Kant? combien? Quanti?
Kapich f. fourmi Cf. koupich, à Couvin.
Karalcoi f. escargot. CL caracole, caracoler. Le mot est le

même clans les langues romanes du Midi.
IÇartô m. boisseau, Quartellus.
Kawlè m. aide-bouvier. Kaw, queue.
iCaipVct Jcayê in. objet quelconque, chose, machin. Dans cer-

tains patois. notam. à Lg., petit morceau de bois.
Kayôt f. petit sac. Diininut. de fraie, queue. CL 1g. cawête.
Kichôt f. ortie.
K(apê W. fermer bruyamment. Germ, Ail. klappev
JCocJt f. branche. Coxa. G. S. y . co/te.
JColeu ni. Ultre pour le lait. Couler ± orium.
Kopcdi f. sommet.. Cr. afr. eope et fr. coupeau, L. vieilli, sommet

dune colline.
Kôr ni. pièce de monnaye, sou. Qua.rtus.
Korôoy Sin'Djan f. arc-en-ciel. Corrigie. G. S. y . cord-ie.
!Co;su/è m. gilet. Corselet.
JCoryon m. lacet de cuir. Corium. ± suif
ICosat f, étui à aiguilles. M. racine que fr. cosse, enveloppe.
Rot tr. cueillir. Col(ti)gcre Cf. mot, traire.
Koujê in. tas de foin. Cf. G. goc/t4 et add. p. 354.
JÇouc/tô in. cochon. coche (Littré, c. 3) -I-- suif.
Kougné ni coin Cnn eus - -suif.
Kouyou ni. cri adressé aux gens masqués, la personne mas-

quée. CeLui ± oins. Cf. n 'koy, ni /coyon, à Liège et kêt
(queue ± eUe) à Gouvin, appellations amicales, mais origi-
nairement obscènes.

JÇrauta in. crémaillère. *Cpamaculus S. s. Y. crémaillère.
JCrân' f. robinet. AH. Kra/in.
Kranpu cagneux. De crampe. -
Krèné ni? lucarné d'écurie. C'est le fr. créneau.
Krikyon ni. grillon. Lapreinière syil. est imitative, la deuxième

un suffixe S. s. y . criquet.
Kroufijett bossu. Cf. 1g. croufe, bosse. Ger m. Cf. ail. Kroph,

krop feu.
Kréy L fente. fissure. Lg. cr4ïe. Ne serait-ce pas craticula

(de crûtes), trcillis?
Krupat f. monticule. M rac. que croupe.
Kulér f, avaloire, pièce du harnais. Cuins .f aria.
Kutzcar conirefait. Contormus.
.fCwachê tr. meurtrir, écorcher. Gerce. Ail. qtsetschen.
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L

La,'it I .. boisson claire et faible. M. rue. que laper.
Lalon ni. son. S. s. t laiton) cite le mot, sans pouvoir en

trouver l'étym.
Lés w. lacet aux grives. Laquetrs.
Lôrn f. miel. Lacrima.
Lonick t barre longitudinale de chariot. C'est le 1m. longe.
Lotc/iè in. boucle de cheveux. Germ. Ail. Lorke.
Lukat f. chatière. Le 1g. dit lould, regarder. Le fr. n reluquer.

Germ.
Viré en bas. Là aval.
Lvskav, luskat louche. Luscus ± ard. Le mot est relativ.

récent, sans quoi il eût donné lushé.
Lûton ni. Cf. lu(in.. Nain fabuleux habitant les cavernes Etym.

dans Grundriss d. rom. Pli. I, 634. A fr. tuiles. A Couvin, ce
sont des djiqleu (joc.ulator), des joueurs; à Liége, des soiê,
(lovu. sot ré).

M
Mrirluiu 1m. mêler. ,'ilisciare.
1 TarIt uj'ù tm. barbouillé. Piste cxcv rat u un
Makrai f. sorcière. Néert. raakor + cita. S. S. y . nuaquerecut.
Malût f. besace. Mçzlle + itta.
Malton m. frelon. A Couvin, jndlo. Diminut. de m â le.
Markô w. matou. Marculftc..
3laraw (s) i mâle. (Se dit de la cluatte. Déformation de ù

J,iarou (male du chat. dans cert. patois'.
Majindê intr. dlneu. Mercndctre.
Masat f. joue. Maxilta.
Masuiré in. mousse. Pour inoussuré, dérivé de )?tûussure venant

de mousse?
Matchuj'd m. rhume. Ce mot doit élre imitatif. Il reproduit le

bruit d'un éternuement.
Mùcl,n& i. glaner. Mession'em)-arc.
Mey6l f. moelle. Medulla.
Mitan f. moitié. German. dit G. s.v. mitan. Ifomning y voit

rncdiuun tempvs (qui aurait donné mitiit). Ne peut-on pro
poser medietantc,n. partie qui partage en deux?

Mi,,rat f. musaraigne. MILS 4- er	ils.
Miyo iii, milan. Milus -j-. sufl'. otlus. Cf. milan ()nilus	anus,.

Po n t' Ic mou il lenuent tic 1, cf. Ab) .  dc j,lu on èt.
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Mu beaucoup fort. Multum.
Mot Ir. traire. Mu! qere.
Mot f. mite. De lait. Motte.
Motdo peut-OEtre. Moult bat.
M6usè t. se

 
cacher, entrer. Mussa ru.

Moyinû fi. cochon de taille moyenne. En francishnt inoyenneau.

N

Nick sale. (.fr * -
Mn ne pas,
Niyé m. nichet. Nid --ald. Nidatem aurait donné niyù, comme

iVatalc;n, Noyé.
Noln, personne. JVili.jti.
Non-n f. midi. Nana V. S. s. y . none.

o	 -

(ibison m. champignon. Cf. arr. abèson - À t û cvi n. oh usoi
Oddi, (enfant) importun ennuyeux. OJ(hse) -- ((biha.
flUa' f. chenille. Cf. ] g - h alêne. A Couvi n o,clêi,
(.)lwa t f. luette, par confusion avec Ôttcat (al amie) -
(3k, quelque chose. Aliqnirl, a. fr. (tiques.	 -
Or f. lieu  de fagot. Cf. fi , . l'ar(.
Oritc/, if. martinet. Déformation de értcl, j ( archer), appel-

lation de cet oiseau en liégeois. i.e niontois et le namurois
lappellent de même arbatêt, f, et 6rba1èstriy. f.

Orpi f. poix. Ait. JJar ± n li. Peeh. G. s. y . Itôrpilse.
Osè i. osciller, vaciller. Cf. hocher et néerl ho!scn.
01. fatigué. Cf. 1g. hoder, fatiguer. A Couvin, ot. fatigué (de

quelqu'un). ennuyé. Hoder, ut auront été tirés de od61 ( y . ce
mot).

Ouiè t. braider. Le. halai'. En namurois, o!, peu dense. Gerni
Cr. aIl J,ohl

Oukâ Li'. faire appeler, appeler. Hicccare.

P

l'acho,, ni. p ° de pacage. l'are :ere) -1- ioncin
Palça y, ou palco m. sorte de pot = par queue. Qu'on tient par

la queue. Cf. 1g. eouwai, poélon de fer.
Pan' f. tuile. Panna G. s. y , pane.
Pêrtoiy f. toupie, sabot Le fr. a piroiwt'r. sorte de sabot.
Pêlch f. sorbe. l'ersica Cf. p&he.
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Pôtchron m. petit tas de foin.
Pôtatô j. faire ses besoins, se dit de la chèvre, de la brebis.

Pet ± cita ± are;
PL'lrû m sorbier. En fr., pêtreau, sauvageon qui pousse au

pied d ' un arbre
in. bouvreuil. Pilù, se plaindre, gémir + md.

Pilou in. étoffe velue. Piiosus.
Pineu déconfit, penaud. Poenosus.
Pirsen m. corde qui, attachée à une perche, enserre une char-

retée de foin. Du suivant.
Pfrs f. perche qui enserre une charretée de foin. Pertica.
Pitt i. ruer De pL pied.
Pôjir calme, tranquille Cf. lg.pcduil.anc vall. paisivle=Pac

+ ibilis.
P61 f; bêche Pela.
Poson in. petit pot, Pot.
Pot ([ô » In) f. faire la moue. Diev, cite l'expression sans

pouvoir lélucider. I. S. V. pote.
P61 î. épi. A Couvin, pônz, f. de patina (Cf. S. S. v. paumelle).
Pôle!, m. le tas O. e fumier. 14. page
-l'oIt m. mare dean. Lg. pote, fosse + clins. ital. poca

fosse.
Pouchlon m. porcelet. Pour pourc/i.cton, de porè
Pfi in. bourbier. Putidus.

R

Raèné tr herser Cf. 1g. rahûner. Je crois le mot germ. EaU.
mort. â Reclten. râteau.

Ramon in. balai. Est fi'. mais vieilli.
Ranp f. lierre. M. ong, que ramper.
Ranponô in. filtre pour le café De ramponer, boire outre

mesure? S. s. r. ramponeau.
Ratwarlchd te. envelopper. Retorticare.
Rarôotc/tij tr.	. ici	Re-in-volticare.
Rawèt f. Supplâment gratuit de marchandise.. Ce qu'on

ra? + itta. A Namur, on dit aicèt. A Beaumont, lawête.
Rawij/itr. aiguiser. Rcaetctia:re.
Rdyfr f. soupirail. RadCus) + aria. Eelairoir, en qq. sorte.
Rêsin f. carotte Racine.
Reup f. rot, rapport. Oerm. CF. Diezil. c. reu»ei-.
Ridan ni. tiroir Cf. Jg, idem et rider, «lis?or.
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Rigà i. glisser. Je crois que c'est une déviation du 1g. rider
(du fr. vide,) glisser.

Rinc/iÔ In perche l brûler Fr. VflCCOU (rarniecitus)
Rùcliô ru. geai = Richard Cf. Mar/c6 pour le genre de dénomi-

nation.
Rôf ni. nicloir de cantonnier. Rutabulum.
Royn f. salamandre. Œest le mot rogna, gale. Le vulgaire la
croit en effet d'un contact très dangereux. V. J. Defrccheux.

Faune wallonne, P. 190.	 -
Rof è j. marcher. Roue.
Rôyê t". arracher. C'est le 1g. r&ï. Radicare.
Royé m. rigole. 14. roid, de rôie, raie + ald.
Rovtô m. roitelet. Roi + iUns + clins.
Ruc/,oûrbtt tr. essuyer. Lg.liorbi.
Rudjô Ir. aiguiser. A Couvin, nijO. L'êtyrnol. rc-usor est

impossible, les patois disant uû et non
Rujal f. ridelle. A fr. ,'i.elle. Toutes ces formes viennent d'tui

même type.
Rusèp n. piège en fer dont les branches se referment. Ra + ci»-

pus (pieu, barre) S. S. y . cep.
R.uspô nié tr. rincer le linge. Re.eu-palin(a)-a.rc.
Rustint tr. repasser le linge. Re-ex-tendere.

In. planure. Lg. huhdu, Imitation du bruit de la varlope.

.Sokd, médiocre, de piètre qualité. Sapio qualem.
Salcw€ f. quelque chose. Sapio qaid.
Sbarâ, interdit, effrayé. Je le crois, comme embarrasser, formé

de barre. Il signiflerait empêché par une barre mise en
travers, contrecarré, d'où interdit, étonné.

Si/raw, pli suit toujours. Littéral. sùit-qucve.
Sis fr. veillée. Fr. (as)sise.
51:0,1 m. sureau Sabucus + nnent. Cf. S. S. y . sureau.
Ska/'yot f. écale. Do sk6f. écale. Voir celui-ci.
S/uiwf, privé de quelle. Ex-cand alus.
Shiron ni. écureuil. Scurr(eus) ± onem.
Skôf f: écale. V. S. dca.fi gnon.
Slcoriy f. fouet. Eœ-eor(iun)-ata. Fi'. escourgée.
Skotô te. couper. Cf. espagnol escolar, couper en croissant.

Dicz li. h.
Skoion rit insecte qui ronge les blés. Du préc.
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S/riêyoh ni. traineau d'enfant. Lg. sctoiot, afr. escian. Gerni.

Cf. néert. stede.
56 L saule. Salit.
Saké (souche) a demi consommée. Lg. soker, corrompre. Cf.

G pour celui-ci.
Soryè (su). se reposer le soir sur la porte. Soir.
Sou/ f. suie. Cf. G. soûf et la note.
Souwù te. sécher Sud(tre.
Spnni te. sevrer. Afr. cspanir. Cf. Diez. Il e. espanir.
Spansè Ir. renverser. Et -f- pans, ventre + are.
Spindjà te, égrener une gerbe en frappant dessus. Eœpingerc

(Et ± pan.jjcrc).
Spid te. éclabousser. Cf. néeri. spui1cn, seringuer et spatten

faire jaillir. Gerni.
Spitron ni. étincelle. Dé préf.
Spiyô te. briser. Gerni.
Spotchù te. écraser. Ex + pocher, meurtrir. On a de inéme

écacher (ec-coactica'c) et épate'
Sprdzo f. étourneau. Néeri .sp,eeuw.	 -
Styt-ni te. étendre la litière. Sternere;
StÙk, roide AI]. Siec/c.
Steul f. chaume. Stupula. (Rabiot). Eteule est Cr.
Sti/.eè tu. fourrer subrepticement. Ali. stôcken..
Stop& te. boucher. Stuppa. étoupe S. s. r. étoupe.
516;-d te. répand "e. Lg. stérer.
Stovô ni. boulet de neige. Lg. stét, batte ± chus. Cf. S. éteuf.
Strin ni. paille Sirainen.
Stron ni. excrément Gerni. Ait. Strunt. Et,-on est te.
Su/tê te. heurter des cornes. Langued assuca, assommer. Ne

se dit que d'un heurt de la tète et ne peut guère se rapporter
ùchoquer, comme le propose S. (dans G s. y . soukî)..

Sural f. oseille. Sur ± c/ta.
Suinte!,. P. seringue de sureau. Lg. subnitch. Germ. Ail.

spnitren..

'r

Tartata ni. crécelle qu'on agite de haut en bas. Imitatif.
'rasé ni. groupe de gerbes d'avoine. 'l'as + chus.
Tchabo,-,) te. barbouille,'. Variante de adôborô. 'relia = e,o

(nuance péjorative).
Tc/,aboi f. petite cavité dans le tronc d'un arbre. À Connu.

krabot, f. Cava + otta eût donné tchavot.
Tchabowvé ni. bègue. Lg. babnia. hégnaver.
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- Tc/ta.fi I. manger bru y amment, comme un porc. Imitatir -
Tch.am f. jante. Cf. S. jante.
Tehamiic cagneux. A jambes de • chameau, de même que

cagneux = i jambes de chien. Le suif. est- le m. que dans.
b?icIw (y . Cr mot).

'I'chamosê i. moisir.vfr. idem. Co± muceve.	 -
Tcliapotê IL jouer dans 1'au.	 -

• Tch4na rn panier. *canaculus? Cf. krama. Suif: accus petit-
être. -- -

ni. .èntrêe des chariots, Carrariu,n.
Tciiâswar f. extrémité du fouet: De tc/iûsd, chasser. L.

• tchèseut f.
TcliêtO m. lign&il.
Tchnï.inô ru.., ouvrier en quête d'ouvrage. En francisant
- ehcminc&d -	 -
- Tchui iné m. pl. chenets. Chcmincc-ux . Cli iminia dans G- au -

• T-cM (pi), déchaux (pieds). Discalceus. S. s. y . drchavsser..
1'èli ôlcû tr- pousser. Ce icare.
Tchôs f. bas = Chausse.
Tehuit i. pleurer à chaudes larmes. Nain. tchahfié. Co +uiu-

tare.
Tèchon in- pi. vaisselle. C'est le mot fcsoi.

- Tèrôr m: tarière. Tara frum.	 -
Tàrik f. erêcetic tournante.	 -	-
7')k f. taie- 27iec(a) -F nia. Cf. siffle (cingul(6). bleuie (bucula).
Tinkyè tr. tendre. Lg. tenqucier '57'cndidilhiare.
Tiso in. hornne - un peu sot, un peu timbré. Corruption - de

p'tit soi?	- :
Tic-i in. orvet. Même ong. (gèrm.) que teter? du dit aussi

Torbiy f. vilebrequin t Turbicul.a. Cf. hwarbiy (corbiaula);
tchuviy (ce-pilule).

Tortt m. sorte de gâteau. CI. tourteau.	 - -
Tapin rn. pi. vaisselle. V. û. toupin, pot. Germ. AI]. Topf. pot.
Trayeur f. fenil. *J'rabatura, de trais. Cf. meur (mat'uncs). -

sty&rnicheur, litière
Trôfeu in. pelle û -feu. ? + orium.. Cf. fosea.. clushramyeu,

/COiClL, pirseu.
Trttwi 'n. entonnoir. i'racltttorium. Lg. trè,teu.
7'rnuf f. pi. tourbe. Germ. Ail. Torf. -	-

- Tyt-r m. montée, tertre. A Cou\in, tOn. Dans Froissart,
•	tierne. Un type terrin.us explkjuerait toutes ces formes.

Cf. S.s.v: tertre.	-

G
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Urich (n), a couvert. A Couviri, a yut (= à huile). Car on dit
parfois à cah.uttc.

Ut, dehors, au-delà. A Mons out. Ultrci.

• *	 V

in. cercueil. Vascellus. Lg. wcizê;
Vantrin in. tablier. Dans cert. patois divantrin, en fr. devan-

tier. De devant.
T'ùchô m, putois. En 1g. wihd. Veso + sufl
Vespréy f. soirée. Vdsper ± at4.

• Vo1A't î. clayon. Vota, paume + «La.'
Vornin; sàrement. Air:.voirernent. Vcra cnte.

4aché in. oeuf dans écale. A. Couvin, .wùch. J.Defrecheux,
Faûne wallonne s. s'. Lcàse note encore les formesvézu et

wis. M. origine (germ.) que s'avachir AI]. mod. weich, mou.
Watdy f. nu&. Pour nwaléy (nubitata). L'expression on'nwa-

idy (une nuée) a fait faire la confugion.
Warach, turbulent, batailleur. Germ. war ± suif.
Warbécht flaque d'eau. Y-a-t-il une connexité avec bôc/r,
• boue ou avec tofrMr; orniére?
W'arok f. morceau dé charbdn,de terre, etc. Dans les .antres

patois. ru/c . f. Wa.représenterait-ll ge des collectifs alle-
mands?

Wasin m. froment Gerin. Ail. Weicn.
Wayin m. regain. Gerni. Cf. S. regain
WêtÔ j. regarder. Germ. Cf. guetter.

MURIVd

Yè;'d?Ï Ir. mener. voiturer. Du suivant, Yèrdè t'ansin', voiLurer
le fumier.

)'érdî rn. vacher communal Ali. Harde +arius.

z

Zé, eux = z-eus (iltos).
Zin' f; projet soudain et peu sensé. Ali. Sinn.
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ERRATA.

Page 10, ligne 9, 'nougnè.

»	10,	30, kûûtc/tciy.

»	11,	5, ait.
» 12,	1, krateh et kratchon,

» 12,	5. kratc/wn.

o	12,	9, /cratchon.

» 12, lignes 29 et 30, suppléez To cl' mit, j s'a forint
on' tchaptl t on' irnôtch dudin.
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