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Dj'ofère 
mu dièrin lîve so l' ban du Rwène 

à Marîye Blêse, 
mu marne, 

ki m'aveût apris l' walon 
èt ki m'a tant êdi, 

mès ki n'è pus. 
(Noûvèye 1883 — Lîdje 1962) 



Conformément au règlement de la « Bibliothèque de la Faculté de Philo- 
sophie et Lettres », le présent ouvrage a été soumis à l'approbation d'une 
commission technique composée de M. J. HERBILLON, professeur honoraire 
de l'Athénée Royal d'Ixelles et membre correspondant de l'Académie Royale 
de Belgique, et de MM. M. DELBOUILLE, É. LEGROS et L. WARNANT, profes- 
seurs à l'Université de Liège. 



INTRODUCTION * 

Pleraque eorum quae retuli quaeque referam 
parva forsitan et levia memoratu videri non 
nescius sum... 

TACITE. 

Depuis 1953, on a vu paraître en Wallonie d'abondantes séries 
de « textes d'archives », c'est-à-dire, en fait, des glossaires alpha- 
bétiques où sont rassemblés, avec des contextes plus ou moins 
étendus, des mots qui appartiennent encore ou qui ont appartenu au 
vocabulaire dialectal courant (il ne s'agit donc pas de noms propres de 
personnes ou de lieux) et qui proviennent d'actes divers émanant 
de cours de justice locales et datant d'une période antérieure au 
1ge siècle (donc du bas moyen âge et surtout de l'époque moderne). 

Pour être assez remarquable en lui-même, le fait n'a rien de 
surprenant. Depuis longtemps déjà, des chercheurs qui lisaient, 
à des fins diverses, les anciennes archives locales, y recueillaient, 
en marge de leurs préoccupations essentielles, des termes du voca- 
bulaire wallon courant1. Le toponymiste Jean Le jeune avait, 

* Au seuil de cet ouvrage, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont apporté leur 
aide, si modeste ou si occasionnelle qu'elle ait pu être. Ils sont très nombreux, et je 
ne saurais les citer tous. 

MM. J. HERBILLON, M. DELBoUILLE, Ë. LEGROS et L. WARNANT, à qui la Faculté 
avait confié la mission d'examiner mon manuscrit, se sont acquittés de leur tâche 
avec une grande attention et une grande bienveillance, et ils m'ont proposé de 
nombreuses corrections : qu'ils me permettent de les remercier de tout cœur. L'un 
d'eux, cependant, mérite spécialement ma gratitude : il s'agit de M. Herbillon, qui 
avec son obligeance habituelle, m'a fait profiter de sa compétence tout à fait supé- 
rieure en la matière et de son extraordinaire érudition. 

M. André GOOSSE, professeur à l'Université de Louvain, a accepté aussi de lire 
mon volumineux manuscrit. Les remarques abondantes qu'il m'a communiquées 
m'ont permis d'apporter à mon travail un grand nombre d'améliorations sur le 
plan philologique. Je lui exprime toute ma gratitude. 

Je remercie enfin, tout spécialement, M. Georges LEGROS, chef de travaux aux 
Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur, originaire comme moi de La Gleize, qui 
a bien voulu prendre des informations, dans notre ancienne commune, sur une 
longue série de termes dialectaux. 

1 II convient de rappeler, notamment, que, dans ce domaine comme dans celui 
de la lexicographie, Albin Body paraît bien avoir été un véritable pionnier : dès 



paraît-il, rassemblé ainsi une riche documentation, mais il ne l'a pas 
publiée. Un autre toponymiste, Edgar Renard, qui a rédigé de 
nombreuses toponymies communales et qui, dans ce but, a dû 
lire beaucoup d'archives locales, a toujours pris soin de noter, au 
cours de ces lectures et en dehors des attestations toponymiques, 
des faits linguistiques de toutes sortes. Mais il ne s'en est pas tenu 
là : attiré de plus en plus par les termes wallons courants que recèle 
la langue des archives, il a exploré aussi, dans le but de recueillir 
ces termes, les archives de beaucoup de localités dont il n'étudiait 
pas la toponymie. Grâce à toutes ces patientes lectures, M. Renard 
a pu faire paraître sept longues séries de « textes d'archives lié- 
geoises », où les documents sont classés selon un ordre alphabétique. 
Des textes d'archives de Soignies, de Cerfontaine, de Huy et de 
Warfusée, rassemblés par d'autres chercheurs, ont paru dans la 
revue Les dialectes belgo-romans. C'est à ce genre de publications 
que se rattachent aussi les « documents lexicaux » que je présente ici. 

En 1930-1931, quand j'ai consulté pour la première fois les 
archives de la cour de justice du ban de Roanne (actuelle commune 
de La Gleize, plus le hameau de Neuville, qui a été rattaché en 
1952 à la commune de Francorchamps), je voulais me documenter 
sur la toponymie et l'anthroponymie. Mais, en parcourant les actes 
pour y recueillir les attestations des noms de lieux et de personnes, 
je me suis aperçu qu'ils contenaient aussi des termes courants. Les 
données lexicales que j'ai rassemblées à ce moment-là m'ont permis 
notamment d'enrichir le « tableau ethnographique et dialecto- 
logique » qui constitue le livre premier du Parler de La Gleize (1937). 

Cette exploration des archives de Roanne étant demeurée superfi- 
cielle, sauf pour l'onomastique 1, j'ai repris le travail dans la suite, en 
relevant tous les faits grammaticaux et lexicaux qui me paraissaient 
intéressants (à l'exception, bien entendu, des noms de personnes 
et de lieux). Les données grammaticales ont été, pour la plupart, 
1866-1868, il insérait, dans ses vocabulaires de métiers, beaucoup de formes tirées 
des archives, spécialement des archives de Spa. Voyez aussi le Glossaire roman- 
liégeois élaboré à la même époque par BODY et Stanislas BORMANS et dont le début 
seulement a été publié (BSW 13). 

1 Même au point de vue onomastique, l'exploration aurait pu être approfondie : 
pour la toponymie, peu d'attestations m'avaient échappé (voir l'article TOPONYMIE 
dans le lexique ci-après) ; mais pour l'anthroponymie, une étude systématique de 
certains documents (notamment des relevés de tailles) m'aurait permis de préciser 
davantage le tableau. 



insérées dans ma Syntaxe du parler wallon de La Gleize (1952-1960). 
Les données lexicales constituent la matière du présent ouvrage1. 

Les 45 registres et portefeuilles du greffe scabinal de Roanne au 
dépôt des Archives de l'État à Liège s'échelonnent sur trois siècles, 
de 1492 à la fin du 18e siècle (environ 1794) 2. Ils contiennent surtout 
des actes de transports (ventes, échanges, reliefs, testaments..., 
avec un certain nombre d'inventaires : nos 1-25) et des comptes 
rendus de plaids et d'enquêtes diverses (nos 26-41 ; mais aucun 
vér i table  procès de sorcellerie 3). 

L'intérêt des documents varie d'après leur nature, d'après leur 
époque et les greffiers. 

Les transports, qui renferment beaucoup de noms propres et qui 
apportent donc beaucoup d'indications onomastiques, n'apprennent 
généralement pas grand-chose sur le vocabulaire wallon courant. 

En principe, les textes sont d'autant plus précieux et d'autant 
plus wallons qu'ils sont plus anciens. A ancienneté égale, cependant, 
certains fournissent plus de données que d'autres parce qu'ils sont 
l'œuvre de clercs plus influencés par le dialecte. 

Dans ces conditions, chacun comprendra qu'en recommençant, 
sur nouveaux frais, l'exploration des archives de Roanne, j'aie 
parcouru rapidement les transports pour consacrer plutôt mon 
temps et mon attention aux plaids, aux enquêtes, aux inventaires 
et, d'autre part, que je me sois attaché particulièrement aux docu- 
ments les plus anciens et surtout à ceux de certains clercs. 

1 C'est un lexique qui forme la partie principale de ce livre ; mais il est à craindre 
que sa composition ne paraisse assez hybride. Les têtes d'articles sont des mots, 
mais il s'agit de mots wallons, de mots français, ou encore de formations mixtes 
(cf. p. 16-18). Au surplus, l'intérêt de certains articles n'est pas proprement lexicolo- 
gique : j'ai noté un bon nombre de termes parce qu'ils avaient une forme phonéti- 
quement semblable ou apparentée à celle de leurs correspondants wallons ; j'ai 
retenu des pronoms, des prépositions, des conjonctions, des verbes, à cause de leur 
emploi syntaxique (cf. p. 25) ; enfin, je donne, sous certains mots (Charlemagne, 
par exemple), des textes qui concernent l'ethnographie ou le folklore. 

2 II semble bien qu'on ait conservé la plupart des documents de l'ancienne cour 
de justice de Roanne depuis l'époque où les cours de justice furent obligées de noter 
leurs actes et leurs délibérations par écrit. Cependant, les actes antérieurs à 1540 
sont rares. Dans le premier registre des « oeuvres », qui couvre les années 1492 à 
1574, il y a seulement 5 actes du 15e s. (1492-1498 ; f° 4 et v°) ; de plus, l'année 1540 
commence déjà au f° 28 r°, et l'année 1550 au fo 41 r°. Les premiers actes ont été 
recopiés pêle-mêle, et parfois longtemps après la date où ils ont été passés. Quant 
aux « plaids », les plus anciens procès-verbaux qu'on en ait conservés ne remontent 
pas au-delà de 1539 (portefeuille 22, registres c, d, e, dus à Guillaume de Wérimont). 

3 Voy. lex., au mot SORCELLERIE. 



Les clercs. — La teinte dialectale des actes varie d'après les 
clercs (greffiers), et elle s'atténue, d'une façon générale, au fur et à 
mesure qu'on avance dans le temps. 

Comme il va de soi, les clercs introduisent d'autant plus d'élé- 
ments wallons dans leur français qu'ils connaissent moins le « bon 
usage ». Vers 1558, on a un greffier plus instruit qui écrit pleige 
comme en français et non Pluge ou ploge, forestier et non foesty, etc. 
Au 18e s., la langue des actes de transport est un français commun 
qui manque à peu près complètement d'intérêt. 

Voici les noms des principaux clercs que j'ai pu identifier : 
Guillaume de Wérimont (à partir de 1540 au moins et proba- 

blement jusqu'en 1545 [?]) 1 ; 
Pacquea Francorchamps (de 1545 à 1557)2 ; 
Jaspar Tronchon (de 1571 à 1621, soit pendant 50 ans) 3 ; 
J e a n  Anthoine  Vanck  (de 1623 à 1665) 4 ; 

Thomas Vanck (de 1666 env. à 1725, soit pendant 59 ans env.) 5; ; 
Servais Wilmotte (de 1725 à 1764 env.) 6. 

1 L'écriture de ce clerc commence dans le registre nO 1, fo 29 r° (année 1540). Le 
19 septembre 1547, la cour demande que Guillaume de Wérimont, qui « at estez 
clercque », soit contraint de remettre « les bons en justice », de rapporter à la cour 
les documents qu'il détient (reg. 22b. 94v-95). Mais son écriture, qui est très recon- 
naissable, reparaît à divers moments dans la suite (encore en 1570 : 36.119, et même 
en 1571 : 28.450...) : sans doute sert-il de greffier lorsque le clerc en fonction est absent. 

Le portefeuille 22 contient trois petits registres (c, d, e) de la main de Guillaume. 
Le registre c porte au début une inscription disant que le registre lui appartient, et il 
est garni d'une couverture constituée par des feuillets d'un exemplaire de Villon 
collés ensemble (dans l'Histoire illustrée des lettres françaises de Belgique, de G. CHAR- 
LIER et J. HANSE, 1958, p. 7, M. PIRON a publié une photographie de la première page 
de cette couverture ; j'en donne ici une autre, légèrement différente : fig. 1). 

2 Cf. 22b.97 (feuille intercalée) : « ... Pacquea Francorchamps, nostre clercque 
et greffier sermenter ». Habitait au hameau de Neuville : cf. p. 63, 1. 1. Sont de 
la main de Francorchamps les numéros 1 (37-95), 26, 27 (reg. 1-3), 22a, 22f. 

3 Fut aussi clerc de la cour de Stoumont (de 1570 à 1621). Tronchon était échevin 
de la haute cour de Stavelot et habitait dans cette localité : cf. une lettre de lui, 
du 25.10.1617, au début de A. Stoumont 1, et voy. aussi ib. la.46. Sont de sa main, 
en tout ou en partie, les numéros 2 à 6 (jusqu'au 22 mai 1621), 28bis et 29. 

4 Habitait à Stavelot ; il était notaire et échevin de la haute cour. Sont de sa main 
les numéros 8 à 11 et 30, 31 (en partie), 32 (idem). 

5 Était aussi de Stavelot. Cf. SM.A 323.32 : « la greffe de Roanne », délaissée par 
Anthoine Vanck, est confiée à Thomas Vanck par l'abbé François Egon le 8.4.1671 ; 
le nouveau greffier prête serment le 16.7.1671. 

* Thomas Vanck ayant démissionné, S. Wilmotte, qui était du hameau de Mon- 
ceau, est désigné pour le remplacer; il prête serment le 29.12.1725 : cf. registre 14, 
p. 1. — Autres greffiers en titre ou en l'absence du titulaire : Thierry Camerling (de 
Stavelot ; début du numéro 2 : 1570-1571), Thierry de la Vaux-Renard (partie du 



FIG. 1. — Première page de la coïhSâàrnxe du registre 22c du greffe scabinal de 
Roanne. On a replié une des feuilles composant la couverture pour faire apparaître 
le texte de Villon (Lais, strophes xv-xvii). Dimensions de l'original : 16 X 22 cm. 

L'édition à laquelle appartenait l'exemplaire de Villon dont la couverture de 
notre registre 22c conserve des fragments a été identifiée par M. Nicolas Ruwet, 
qui a bien voulu se charger des recherches nécessaires : il s'agit de celle dont faisait 
partie le volume coté IV.E.69 du Musée Condé à Chantilly (Le Grand Testament 
Villon et le Petit. Son Codicille, le Jargon et les Balades. Paris, 1490)". 

[Service photogr. Bibl. Univ. de. Liège]. 





Le greffier le plus intéressant est Guillaume de Wérimont. Il 
appartenait à une des familles les plus importantes du ban, appa- 
rentée à celle des seigneurs de la Vaux-Renard, et habitait proba- 
blement la ferme de Wérimont, près de La Gleize. Son écriture est 
remarquable par sa netteté et sa clarté, et sa langue offre des 
particularités nombreuses et souvent suggestives. Les actes et 
procès-verbaux qu'il a rédigés m'ont fourni une moisson abondante 
et d'autant plus précieuse qu'elle nous reporte au milieu du 16e siècle 
et qu'elle provient d'un greffier originaire du ban. Un de ses suc- 
cesseurs, plus instruit sans doute, percevait les anomalies de la 
langue de Guillaume : à un moment donné, un texte rédigé par 
celui-ci a été corrigé, ou plus exactement déwallonisé, par le clerc 
en titre qui avait dû être suppléé passagèrement 1. 

Parmi les clercs que j'ai cités, plusieurs étaient étrangers au 
ban. Tronchon et les deux Vanck n'étaient pas originaires du ban 
et n ' y  résidaient  pas  : ils h a b i t a i e n t  à Stavelot 2. 

On peut naturellement se demander si les wallonismes sortis 
de la plume de ces clercs étrangers ne proviennent pas de leur 
patois plutôt que du parler de La Gleize. Certains des termes que 
j'ai recueillis ont, de fait, une forme étrangère, et je le signalerai à 
l'occasion ; peut-être le caractère non gleizois de quelque autre 
mot m'a-t-il échappé. Mais l'objection n'a guère d'importance : 
en général, les termes d'origine étrangère, qui, au total, ne doivent 
pas être bien nombreux, ne doivent pas non plus venir de bien loin. 

Des archives de la cour de justice de Roanne, j'ai tiré, pour com- 
poser ce volume, des matériaux de deux sortes : une série de textes, 
de nature diverse, que je publie en entier (A), et surtout des phrases 
ou des membres de phrases, qui contiennent des mots intéressants 
et qui illustrent les articles du lexique (B). 

numéro 6 : 1621-1625), etc. Je n'ai pu identifier le greffier qui a succédé à P. 
Francorchamps, ni celui qui a remplacé S. Wilmotte (p.-ê. J.-J. Meys?). 

1 II s'agit d'un acte du 15.7.1559, figurant dans le vol. 27.888. Voici deux exemples 
de « déwallonisation » : aval, dans aval les voyes (w. avâ lès vôyes), remplacé par 
parmy ; querir (w. cwèri), dans querir le pult, remplacé par cercher. 

1 Parmi les clercs originaires du ban de Roanne, il faut encore citer Thierry de la 
Vaux-Renard, échevin : il a été greffier entre 1621 et 1623 (notamment registre 6). 



A. TEXTES. Les textes que j'édite relèvent de genres assez 
différents, mais le plus grand nombre d'entre eux sont des fragments 
d'enquêtes ou des inventaires. Certains inventaires m'ont paru 
mériter une publication intégrale, non seulement parce qu'ils 
contiennent beaucoup de mots wallons, mais parce qu'ils donnent 
des vues d'ensemble sur l'habitation et sur le mobilier d'autrefois. 

Aux textes provenant des archives de Roanne, j'en ai joint 
deux autres que j'ai extraits des archives de l'abbaye de Stavelot : 
une ordonnance inédite de 1429 (antérieure donc aux premiers docu- 
ments du greffe scabinal) relative à la perception des cens dans le 
ban de Roanne, et le record général de Roanne de 1528, qui a déjà 
été publié, mais qui concerne directement le ban (il émane d'ail- 
leurs de la cour de Roanne). 

Ces divers textes sont publiés avant le lexique, et celui-ci y 
renvoie régulièrement1. 

B. LEXIQUE. Mes dépouillements se sont étendus sur une 
vingtaine d'années ; ils ont été abandonnés et repris plusieurs fois, 
à des intervalles variables ; et mes principes ont évolué. On ne 
s'étonnera pas, dès lors, de rencontrer, dans la présentation des 
documents recueillis, certaines inconséquences, certaines incohé- 
rences peut-être : les remarques qu'on a bien voulu me faire m'ont 
permis d'atténuer les faiblesses de mon travail, mais le lecteur 
attentif en décèlera encore de nombreuses traces. 

Mon dessein primitif était, si j'ose l'avouer, de constituer un 
petit lexique wallon de La Gleize pour une période antérieure aux 
véritables dictionnaires wallons (le plus ancien de ceux-ci, celui 
de Cambresier, date de 1787") et même pour le siècle antérieur aux 
textes proprement wallons (les premiers remontent aux environs de 
1600). Un tel projet était trop ambitieux, inutile de le dire : ma 
récolte ne pouvait être assez abondante, assez diverse non plus, 
pour former ne fût-ce qu'un embryon de dictionnaire. 

Si je me suis aperçu que mon ouvrage ne pouvait avoir la portée 
que je lui assignais d'abord, j'ai compris, d'autre part, qu'il fallait 
assouplir, élargir, mes principes de dépouillement. 

1 Les textes publiés sont tous des actes de caractère administratif, judiciaire ou 
notarial. Une exception seulement : « Remarque sur le temps », suite de notes sur 
l'hiver 1739-1740. C'est le seul document intéressant que j'aie recueilli en marge des 
documents de la cour de justice. Voici pourtant deux vers, qui doivent être un 
fragment de chanson : Naurat tit jamais un perger f: berger] Qui me viendra solager 
(env. 1740, 40.187v). 



FIG. 2. — Une page du registre 22c (verso du folio 27). Écriture de Guillaume de 
Wérimont. Remarquer, à la ligne 18, le mot obanast (voy. lex.). Dimensions de 
l'original : 16 x 22 cm. 

[Service photogr. Bibl. Univ. de Liège] 





Au début, je ne recueillais guère que les mots wallons ou influencés 
par le wallon. En avançant dans mon travail, je me suis convaincu 
qu'il ne fallait pas m'arrêter là, et je me suis mis à donner beaucoup 
plus d'attention aux termes français propres à la langue écrite de 
nos régions et même à ceux appartenant au français commun 1 : de 
ceux-ci nos actes offrent des formes inédites, ou encore des attestations 
plus anciennes ou plus récentes  que  celles q u ' o n  en  connaît 2. 

Le lexique que j'ai constitué compte environ 2400 mots. Il est 
surtout précieux, me semble-t-il, au point de vue wallon, pour le 
milieu et la seconde moitié du 16e siècle : il se fonde, pour cette 
époque, sur de nombreux documents, dont certains contiennent 
beaucoup de faits dialectaux. Mais il ne rassemble probablement 
pas, même pour cette période privilégiée, et je le regrette vivement, 
tous les termes ou toutes les formes dignes d'intérêt que recèlent 
les archives de Roanne. Bien que je sois retourné après coup, pour 
compléter encore le dépouillement, aux registres du 16e siècle que 
j'avais déjà revus en commençant de reprendre mon travail, j'ai dû 
laisser échapper certains mots, notamment des dérivés français. 

Sur un aspect au moins du lexique, mon étude laisse certaine- 
ment à désirer. J'ai recueilli beaucoup de termes de procédure (cf. 
lex., s. v. PROCÉDURE) ; mais le vocabulaire de la justice demanderait 
un examen complet et approfondi. 

Certaines lacunes ou omissions s'expliquent par les critères 
adoptés pour le dépouillement. En principe, je n'ai pas retenu les 
mots qui sont identiques en wallon et en français. Du moment qu'il 
ne s'agissait pas d'établir un lexique complet, un mot wallon 
et français comme pré pouvait être omis sans inconvénient. En 
revanche, armon, qui est cependant, lui aussi, commun au français 
et au wallon, devait être recueilli : sous la plume de nos clercs, ce 

1 Par ce dernier caractère, mon lexique me paraît différer des « textes d'archives » 
publiés par E. Renard, des premières séries tout au moins, où l'on trouve parfois 
dans les exemples des mots français inédits que l'index final ne reprend pas (ainsi 
dans TAL 2, 103, s. v. brd, dans un texte de 1739, l'adverbe contraventoirement 
' en contravention avec ', qui manque dans FEW 2, 1123, s. v. contravenire). Il 
s'écarte aussi de ces « textes d'archives » sur un autre point : comme je voulais 
constituer une sorte de glossaire wallon, j'ai retenu les mots que mes documents 
attestaient, au 16e siècle, par exemple, sous une forme purement wallonne, même 
s'ils n'avaient en eux-mêmes rien de bien remarquable. 

2 L'élargissement du projet primitif a eu comme conséquence d'accentuer le 
caractère hybride du travail. J'espère que cet inconvénient ne paraîtra pas trop 
grave dans un ouvrage qui veut être avant tout un recueil de documents. 



terme technique provient certainement du dialecte ; il est intéressant 
de savoir qu'il était connu au 17e siècle à La Gleize et il convient 
de lui faire une place dans la terminologie relative aux véhicules 1. 

Sans vouloir retenir le plus de mots possible, il m'a paru qu'il 
valait mieux en donner trop que trop peu. C'est ainsi qu'au cours du 
tri définitif, il m'est arrivé de conserver certains termes qui m'avaient 
d'abord paru curieux, mais qui n'offraient rien de bien particulier. 

Les mots têtes d'articles. — Parmi les mots qui constituent 
le lexique et qui figurent en tête des articles, on peut distinguer 
trois catégories : ceux qui ont une forme purement wallonne, ceux 
qui appartiennent au français commun, et ceux qui occupent une 
position intermédiaire, soit qu'ils possèdent dans leur forme une 
marque wallonne, soit qu'ils s'emploient exclusivement dans la 
« scripta », dans la langue écrite, de nos régions. 

1 0 Les mots wallons sont en italique (ex. : adérci) et ils sont 
donnés, en principe, dans la forme qu'ils ont ou qu'ils auraient 
aujourd'hui à La Gleize. 

Beaucoup d'entre eux sont marqués d'une croix (ex. : tabîsser) : 
il s'agit alors de mots reconstitués. Chaque fois que j'ai pu le faire 
sans risquer d'erreur, j'ai ramené à leur forme wallonne, et plus 
précisément gleizoise, les mots d'origine patoise que les documents pré- 
sentaient dans une graphie approximative ou analogique. Le procédé 
permet, dans certains cas de mettre de l'ordre dans les graphies 2. 

La croix qui précède un mot indique, en fait, que ce mot a existé 
à La Gleize, mais qu'il n'y existe plus 3. Il convient de noter qu'elle 

1 Voici une autre lacune, qui ne manque pas de gravité. Soucieux avant tout, au 
début du moins, de recueillir les attestations anciennes de formes ou de termes 
wallons encore connus de nos jours, j'ai noté les premiers exemples des mots, mais 
non les derniers. Or, toute une partie du vocabulaire des actes de justice, des actes 
notariaux, etc., s'est maintenue très tard, jusqu'à la fin de l'ancien régime, et 
parfois après. A cette question, qui concerne l'histoire de notre français régional, 
j'ai déjà consacré un petit article (Pays de S. Rem., 4 ; voy. bibliographie) ; mais 
elle devrait faire l'objet d'une étude approfondie. 

2 Un index général des graphies aurait probablement rendu des services, mais il 
aurait allongé considérablement l'ouvrage. Je me suis contenté de reprendre, à leur 
place alphabétique, certaines graphies qui m'ont paru plus importantes et d'insérer 
dans le lexique des renvois qui tiennent compte de diverses équivalences graphiques 
(qu- : voy. cw- ; etc.). 

3 On peut se demander pourquoi j'utilise la croix plutôt que l'astérisque. Les 
deux signes n'ont pas tout à fait la même valeur : la croix indique qu'il s'agit d'un 
mot disparu ; l'astérisque, d'un mot hypothétique. Or, ici, les mots que j'affecte 



ne s'emploie pas seulement devant les mots du lexique : elle affecte 
parfois, à l'intérieur d'un article, une signification aujourd'hui 
inconnue à La Gleize d'un mot que le gleizois connaît encore, mais 
avec un ou d'autres sens. 

Pour reconstituer les mots wallons à partir des formes d'archives, 
je me fonde essentiellement sur la phonétique wallonne et sur les 
formes wallonnes qui subsistent dans le patois d'autres régions. 
En partant de la forme ° assez et en tenant compte du hesbignon 
dsse, je reconstitue tâsse. Parmi les indices pris en considération, 
j'ai cru pouvoir accorder une confiance particulière au fait que 
le terme figurait dans une phrase reproduite en style direct dans 
les procès-verbaux de plaids (ex. : taconter). 

Bien entendu, je ne reconstitue les mots que si je puis le faire 
avec une certitude complète. Si, par exemple, j'ai laissé telle quelle 
une forme °bissay, alors que, selon toute vraisemblance, le mot 
existait en gleizois, et cela sous la forme \bîssê, c'est simplement 
parce que j'hésitais sur la longueur de l'i. De même pour 
°halmoder, qui laisse indécis sur la longueur de l' a, sur le timbre et 
la longueur de l'o. Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas de 
constater certaines discordances entre des mots qui appartiennent 
à la même famille et qui voisinent dans le lexique : l'un peut être 
donné tel quel alors que l'autre est reconstitué. 

Remarquons enfin que le mot tête d'article ne coïncide pas 
toujours formellement avec les attestations contenues dans les 
exemples : bien que celles-ci aient une forme française, la tête d'ar- 
ticle peut être un mot wallon si leur sens ou leur emploi est wal- 
lon L'approximation va même parfois plus loin : on trouvera sous 
le w. boke, par exemple, telle expression qui concerne peut-être 
uniquement le fr. bouche ; de même, certains sens donnés pour 
assîr et assîse n'ont peut-être pas été connus en wallon. Mais la 
rédac t ion  des articles s'efforce de dissiper t ou te  équ ivoque  2. 

de la croix ne sont nullement hypothétiques, sauf peut-être dans leur forme ; ils 
sont souvent la simple transposition en orthographe wallonne de formes d'archives 
parfaitement authentiques. 

1 Voici un cas assez particulier : sous poûle, poudre à tirer, on trouve une seule 
forme, pouldre, env. 1615 ; cette forme est française, mais elle est du masc. (du -) 
comme le w. poûle. 

2 C'est parce que mon idée première était d'établir un petit lexique wallon que 
j'ai pris l'habitude de reconstituer les mots patois ; mais j'en ai probablement 
reconstitué trop. 



20 Les mots qu'on peut considérer comme français pour le sens 
et pour la forme sont en romain (ex. : chanter, débattre). 

30 Les mots qui ne sont ni purement wallons ni purement fran- 
çais sont précédés d'un petit cercle en exposant (ex. : °acmenter, 
°altercasser). Ils sont en romain s'ils ont une forme purement 
française (ex. : °confecter, mot qui ne paraît pas avoir existé en 
français et qui semble donc être particulier à notre scripta), et en 
italique s'ils ont dans leur forme un trait wallon ou régional plus 
ou moins accusé (ex. : °anduiner, terme juridique propre à la 
Wallonie, dont l'étymologie est incertaine, mais qui doit probable- 
ment quelque chose au dialecte ; — ° enter querir, avec une 
métathèse de -re- qui a un caractère régional ; cf. °entertenir, gl. 
inturtuni ; — °raportave, avec le suffixe wallon -âve, fr. -able). 
On met aussi généralement en italique les formes de la scripta dont 
l'attribution, pour une raison quelconque, demeure indécise (ex. : 
° star, forme obscure, peut-être simple cacographie ; °fibrich, 
forme certaine, semble-t-il, mais non identifiée). 

Le petit cercle en exposant affecte parfois une signification 
d'un mot français qui semble particulière à la scripta. 

L'usage du petit cercle et celui de l'italique, pour les mots de 
cette catégorie intermédiaire, peuvent parfois prêter à discussion. 
Mais on trouvera généralement, dans le corps des articles, les 
précisions nécessaires. Du reste, les erreurs d'analyse ne sauraient 
guère avoir de conséquences : en principe, les têtes d'articles, en 
italique ou non, marquées du petit cercle, sont des formes d'archives 
reprises telles quelles, donc des formes sûres, qu'on peut toujours 
citer et utiliser sans tenir compte du cercle ni du caractère. 

N. B. — 1. Les principes typographiques formulés ci-dessus s'appliquent 
essentiellement aux mots qui figurent en tête des articles. Ils sont respectés 
en outre dans les listes de renvois, et aussi dans les articles généraux dont 
il sera question ci-dessous, mais pas nécessairement ailleurs. Ainsi que le 
veut une coutume bien établie, on met en italique, pour les détacher de leur 
contexte, tous les mots cités dans le corps des articles, même ceux qui, comme 
têtes d'articles, sont imprimés en romain. Pour savoir à quelle catégorie un 
mot a été attribué, il faut donc toujours chercher comment il est traité au 
début de l'article qui le concerne. 

2. La diversité typographique des mots têtes d'articles risque d'embar- 
rasser les auteurs qui auront à citer des mots de ce lexique. 

La difficulté provoquée parla présence de mots wallons et de mots français est 
aisée à supprimer : il suffit de faire précéder le mot cité de la mention« w.» ou « fr.». 



Au lieu des mots en italique précédés de la croix, qui sont des mots wallons 
reconstitués, il est préférable, pour éviter toute erreur, de citer, en la donnant 
naturellement pour telle, une forme d'archives contenue dans les exemples. 

Les mots précédés du petit cercle sont toujours des formes d'archives 
prises dans les exemples. Ainsi que je l'ai déjà indiqué plus haut, on peut 
toujours les citer telles quelles, en négligeant le cercle, mais en les donnant, 
bien entendu, pour ce qu'elles sont. 

Outre les articles relatifs aux mots particuliers, le lexique contient 
116 rubriques onomasiologiques en petite capitale (ex. : BOIS, SENTI- 
MENTS...) : il s'agit d'articles généraux rassemblant tous les termes 
relatifs au même ordre de choses (principe du « Begriffssystem 1 »). 
Ces articles concernent surtout la vie concrète, spécialement les 
travaux agricoles et forestiers 2. Ils renvoient toujours aux mots 
têtes d'articles (noter que le renvoi peut ne concerner qu'une partie 
d'article ou même un exemple). Ils ne reprennent pas tous les mots 
du lexique : je n'ai pas créé de rubriques pour un certain nombre de 
mots isolés ou qu'il me paraissait peu utile de classer. 

Dans ces articles d'ensemble, ainsi que je l'ai déjà noté, 
on imprime les mots comme en tête des articles particuliers, donc 
conformément aux principes formulés plus haut. 

LISTE DES RUBRIQUES ONOMASIOLOGIQUES 
administration 
agriculture 
alimentation 
animaux 
apiculture 
arbres 
armées 
armes 
attelage 
bétail 
bois 

boisson 
bornage 
boucherie 
boulangerie 
bovidés 
brasserie 
calendrier 
céréales 
charbon 
charpente 
charrue 

chasse 
chauffage 
chaussure 
chemins 
chevaux 
chien 
clôtures 
coiffure 
commerce (finance...) 
communauté 
construction 

1 On se demandera peut-être pourquoi je n'ai pas appliqué à tout le lexique 
recueilli le classement de Hallig-Wartburg. Ce classement aurait pû s'imposer à 
moi si j'avais étudié le vocabulaire complet des documents d'une période restreinte. 
En fait, je me suis borné à glaner dans des actes échelonnés sur trois siècles, les 
éléments lexicaux qui me paraissaient intéressants. 

2 Après avoir envisagé de créer des rubriques d'intérêt grammatical, par exemple 
pour les diverses espèces de mots (adjectifs, prépositions, etc.), j'ai cru pouvoir y 
renoncer : la matière grammaticale a déjà été utilisée dans ma Syntaxe. 



corps humain 
couleurs 
cour de justice 
cuisine 
défrichement 
délits 
domestiques 
eau 
éclairage 
élevage 
essartage 
fauchage 
fenaison 
fêtes 
feu 
filage 
fruits 
fumure 
gages 
harnachement 
herdage 
homme 
industrie 
injures 
irrigation 
jardinage 
jurons 
labours 

laiterie 
lessive 
lieu 
lingerie 
literie 
maçonnerie 
maison 
maladies 
maréchal-ferrant 
mariage 
médecine 
ménage 
menuiserie 
mesures 
métallurgie 
métaux 
métiers 
mobilier 
moisson 
monnaies 
moulin 
moutons 
numération 
oiseaux 
outils 
parenté 
pâturage 
pêche 

plaids 
plantes 
pleige 
porcs 
procédure 
propriété 
quantité 
querelles 
récipients 
redevances 
religion 
sciage 
sentiments 
sol 
sorcellerie 
successions 
tannerie 
temps 
terrains 
tissage 
tissus 
toponymie 
transports 
vaisselle 
véhicules 
vêtements 
vie humaine 

Structure des articles. — 1° Têtes d'articles. J'ai exposé au 
paragraphe précédent les principes adoptés pour la composition 
typographique des mots têtes d'articles. 

Ceux de ces mots qui appartiennent au wallon sont écrits dans 
l'orthographe courante (système Feller). Il s'agit toujours, sauf 
dans quelques cas, de formes de La Gleize. Comme dans mes autres 
ouvrages sur le parler de cette commune, je rends par le même signe 
ê le e ouvert ordinaire et le s plus ouvert. C'est cette dernière 
variété qui est la plus répandue en gleizois : le (= lêd, laid), et 
(ête, cimetière), rists (ristê, râteau). On a è dans certains hameaux 
devant r final dans fyèr (fiêr, fer), mwer (mwêrt, mort), et d'autres 
mots présentant la diphtongaison de e et ô toniques entravés ; 
on dit dans tous les hameaux w,-r (wêre, guère). 

Pour retourner d'une forme d'archives aux têtes d'articles du 
lexique, il faut se rappeler diverses équivalences : graphie « ch- » = 



génér. w. tch- (char = tchâr) ; voyelle caduque française « e » = 
gl. u (préf. re- = gl. ru-) ; « en » = w. in (tendre, v. = tinde) ; 
« ea » = w. ê (bea = bê) ; « a » = fr. au ; « v » = w, et inversement ; 
« st-, sp-, ... » = fr. e(s)t-, e(s)p-, ... ; consonnes doubles équivalant 
à la simple, et inversement ; etc. 

2° Références. Après les exemples concernant un mot ou une signi- 
fication, je donne souvent une référence ou une série de références 1. 

Pour situer le mot dans le domaine wallon, plus précisément dans 
la zone liégeoise, je renvoie, en principe, au dictionnaire malmédien 
de Villers (1793), au Dictionnaire liégeois et au Dictionnaire français- 
liégeois de J. Haust. 

Pour le situer sur le plan de la langue écrite, je renvoie aux 
Records de Stavelot (RS), aux «Textes d'archives liégeoises» 
publiés par E. Renard (TAL), parfois à la Coutume du Limbourg 2. 

Enfin, pour le situer par rapport au vocabulaire français et aussi 
pour éclairer sur son étymologie, je renvoie au Franzôsisches Ety- 
mologisches Worterbuch de W. v o n  W a r t b u r g  (FEW)  3. 

Ces renvois sont généralement très sobres. Pour le DL, par 
exemple, je ne cite pas toujours le mot liégeois correspondant au 
nôtre. Noter, à ce propos, que l'u caduc gleizois a comme corres- 
pondant en liégeois un i (préf. gl. ru- = ri- en lg.), et â une voyelle 
vélaire d (gl. âbe, arbre = Ig. dbe). 

Pour les TAL de Renard, je ne donne pas de précisions quand 
le renvoi concerne plusieurs séries : il faut alors se reporter aux index 

1 Je ne donne aucune référence pour les mots clairs et bien connus, communs au 
gleizois et au liégeois, et même parfois au français. Dans ce cas, il suffit de se reporter 
au DL et au FEW. 

Les mots de même radical étant régulièrement groupés dans un même alinéa, 
il arrive, dans ce cas, que je donne, après le dernier, une seule liste de références 
qui vaut pour le groupe. 

2 II faut noter qu'en donnant ces diverses références, je n'essaie généralement 
pas de signaler l'attestation la plus ancienne. L'objet de mon travail n'est pas de 
retracer l'histoire des mots relevés. 

3 Pour le FEW, je renvoie à la page et, d'ordinaire, à la colonne. Parfois aussi, 
j'indique le mot tête d'article, mais sans aucune explication complémentaire. Pour 
passon, par ex., je renvoie à l'article paxillus sans rien dire de la différence de suffixe. 

Les références du FEW indiquent l'endroit où le mot figure (sous sa forme wal- 
lonne, liégeoise, gleizoise ou autre) ou encore celui où il devrait figurer. Il m'arrive 
parfois, pour certains mots français notamment, de noter brièvement : « Manque 
dans le FEW » ; je crains, je l'avoue, que cette mention ne corresponde pas toujours 
à la réalité : la richesse et la complexité du FEW expliqueront aisément mon erreur, 
sans toutefois l'excuser. 



des diverses séries. Dans les autres cas, j'indique le numéro de 
la série, et même parfois le numéro de l'article visé. 

Quelques noms de localités sont abrégés : Franc. = Francor- 
champs [Ve 37] ; Faym. = Faymonville [My 6] ; Malm. = Mal- 
medy ; Stav. = Stavelot [Ve 40] ; Verv. = Verviers. Les sigles du 
type [Ve 37] sont ceux qui servent d'habitude à localiser les com- 
munes wallonnes dans leur arrondissement. 

3° Exemples. Les exemples sont toujours encadrés par la date et 
les références aux registres ou aux portefeuilles d'archives. 

La date donnée est généralement celle d'une séance de la cour de 
justice (plaids). Pour les actes de transport (cas relativement rare 
dans l'ouvrage), il s'agit de la date où l'acte a été passé ou de celle 
où il a été entériné par la cour. La date d'un exemple est remplacée 
par la mention ID. quand elle est identique à celle de l'exemple 
précédent. 

Les références comportent d'abord le numéro du registre ou du 
portefeuille (de 1 à 45 pour la cour de Roanne), ensuite l'indication 
de la page ou du feuillet (( v» après le chiffre = verso : 164v). 
La mention « ann. » (= annexe) renvoie à une feuille volante. 

Parfois, les références sont constituées par une mention « Rec. » 
(Record), « Inv. » (Inventaire), etc. et un chiffre : il s'agit alors d'un 
des textes publiés en entier avant le lexique ; le chiffre indique la 
ligne (en principe, la ligne où figure le mot visé, c.-à-d. celui qui est 
en italique dans l'exemple). 

Quant aux exemples eux-mêmes, on s'efforce de les rendre aussi 
clairs que possible. On ne donne pas toujours des phrases entières, 
loin de là ; mais on veille à ce que le sens et les rapports syntaxiques 
soient suffisamment nets 1. Les parties de texte supprimées sont 
remplacées par deux traits d'union (- -) ; à ce propos, il convient 
de noter que ce qui suit ces traits n'est pas toujours lié syntaxique- 
ment à ce qui précède (cf. rèdje 1651, °recouuaige 1656). Certains 
passages qui contiennent plusieurs termes intéressants sont découpés 
en menus fragments qui figurent sous ces divers termes ; mais on 
met parfois le passage complet sous un des termes. Certains textes 
déjà cités dans Le parler de La Gleize ou dans la Syntaxe sont donnés 
ici de nouveau, éventuellement avec des corrections. 

1 Beaucoup d'exemples sont des subordonnées commençant par que : il faut 
suppléer, avant le fragment retenu, un verbe déclaratif (déposer, dire, alléguer...). 



NOTES LINGUISTIQUES 

Au point de vue de la graphie et de la phonétique, de la morpho- 
logie et de la syntaxe, la langue de nos archives contient un bon 
nombre de particularités et d'anomalies. Je ne puis songer à les 
étudier ici dans le détail. Il convient, cependant, que je donne 
quelques indications sur certains phénomènes fréquents ou curieux. 
Au besoin, j'insérerai aussi entre crochets, dans les exemples du 
lexique, des explications d'ordres divers. Ainsi qu'on pourra le 
constater, les faits que je relève et les exemples que je cite se rap- 
portent surtout au 16e siècle 1. 

N. B. — Dans les notes ci-dessous, les exemples sont souvent accompagnés 
de références. Le chiffre qui précède les exemples indique la date ; le premier 
des chiffres qui les suivent indique le numéro du registre ou du portefeuille, 
le second le feuillet ou la page. — Les sigles AW et S renvoient respectivement 
à mon Problème de l'ancien wallon et à ma Syntaxe. Les mentions comme « voy. 
cûre » renvoient au lexique qui constitue la partie essentielle du présent ouvrage. 

Graphie et phonétique. — Cet aspect est sans aucun doute 
celui qu'on a le mieux étudié dans notre scripta. Les faits qui le 
concernent sont généralement bien connus. Il serait peu utile de 
s'attarder à des phénomènes comme l'emploi de i ou y au lieu du 
fr. ie (pice, pièce ; requir, requiert ; quarti, quartier ; chergi, 
charg[i]er ; alligy, alligier), ou inversement, de ie, ye au lieu du 
fr. i (miese, mise ; venyer, venir) ; la diphtongue ie issue de e entravé 
(bieste, entier) ; l'emploi de oe pour o (moede, mode ; depoessant, 
déposant) ; l'emploi de ain pour en (despains) ; la finale -ur au 

1 Pour s'informer davantage sur la langue écrite en Wallonie, on peut consulter 
les introductions de diverses éditions d'anciens textes : J. HAUST, Médicinaire 
liégeois du 138 s. ; A. BAYOT, Poème moral ; et surtout A. GOOSSE, Fragment de Jean 
d'Outremeuse, etc. Ces travaux concernent des textes du moyen âge ; mais la langue 
de nos archives, qui se situent à l'époque du français moderne, reste largement 
tributaire des habitudes graphiques qui caractérisent la langue écrite antérieure- 
ment dans nos régions. 

On trouverait des informations plus adéquates et plus complètes dans le mémoire 
de Jean LECHANTEUR, Procès de sorcellerie (Contribution à l'étude de la langue écrite 
en Wallonie aux 16e, 17e et 18e siècles), Univ. de Liège, 1960, 395 p. Mais ce mémoire 
est inédit. 



lieu du fr. -eur (lur, leur ; governur, gouverneur) ; l'alternance de 
s et z à la finale ; l'emploi de ss au lieu de s simple entre voyelles et 
inversement ; l'omission de s final au pluriel ; le ch picard (■par- 
chon ; conchelhie, conseillé) ; des interversions de lettres (pries 
pour preis, pré) ; etc. Voici seulement quelques notes sur des faits 
qui méritent peut-être un peu plus d'attention, encore que la plu- 
part d'entre eux aient été maintes fois signalés : 

— Voyelles parasites, i et u (d'origines diverses, analogique ou 
autre) : chair (char) ; airche, journail, waiche (vache), ait (a) ; encoire, 
loing, avoins, cherboins, doincques (donc) ; corui (couru), resolui, 
juistes (fut) ; aussez, degautz, au (à). 

— Addition d'un e à la finale : parte (part, s. f.), bouffe (bœuf, 
gl. boû, 19. boûf), poincte, comande (command, masc.), dicte s (dit), 
fuistes, contenter e ; une (= un, masc.) ; sixe ; partie (part. passé de 
Partir ; voy. ° divider). 

— Omission d'un e à la finale : presens (présence), aysemens (aise- 
mence), monstrans (-ance), avoin (-oine), el (elle), person (personne), 
pier (pierre), quizen (quinzaine), Remaclet (-ette, NP), un (une, fém.). 

— e final = e : ce (c'è, c'est), le (les), de (des), chappelle (chapelet), 
Marcque (Marquet, NP, w. Mârkèt) Goffine (-et). Pour éclairer la 
lecture, on transcrit chappellè, Marcque. On peut mettre en rapport 
avec cette valeur de -e une graphie comme sen pour se (voy. ahèssi 
1554), qui repose sur une analogie avec en, notation du gl. è (= in ou 
in illo). Cp. aussi cez (ce), nez (ne ; voy. hére). — Le e intérieur 
devait avoir la même valeur : cf. viseter (gl. vizèter). 

— e final = ê : werhê (voy. lex.), makerê (voy. macrê), Pasquê 
(nom de personne). 

— Graphie ea = ê (è ouvert long) : bea (w. bê, beau), tourea (w. 
tore, taureau), ear (aire), eawe (w. êwe, eau), weade (w. wêde, prairie). 

— Graphie -ez = w. -ê (-ëllu ) : fornez (w. fornê, fourneau) ; 
Johan le Tourtez (w. tortê) ; pastorez (tpasturé; voy. louwi 1558). 

— Graphies -ei, -eye — -é, -ée : preit (pré), engendreit ; — journeye 
(journée, gl. djoûrné, hameaux de Cheneux et Monceau djoûrnèye, 
Ig. -êye) ; corwe ye (corvée) ; coupe y (coupée, gl. côpé, 19. -êye). 
Noter annez (année, gl. an.né, Cheneux-Monceau an.nèye, lg. -êye). 

— Voyelle o au lieu du fr. ou ou au lieu du w. ou : coleur (couleur, 
gl. coleûr) ; cozin (cousin, gl. cuzin) ; sofflet (soufflet ; voy. tbragârd, 
1582 ; cp. gl. soflète, soufflet de foyer) ; — cori (fr. courir, gl. couri) ; 



corti (fr. courtil, gl. courti) ; flory (fleuri, gl. flouri) ; forni (fr. fournil, 
gl. fourni) ; todi (m. fr. toudis, gl. toudi) ; boviere (gl. tbouvîre) ; 
coply (gl. coupli) ; etc. Il est probable que les derniers ex. cor- 
respondent à une ancienne prononciation gleizoise avec o, antérieure 
au ou actuel (le liég. dit encore o : cori, todi, etc.). 

— Voyelle caduque (gl. u, Ig. i) : lu (le, art.), du (de), fussent 
(gl. fuzèt, font), putit (petit, gl. pitit ; dans nos textes, on a aussi 
pitite, voy. hiède) ; — ni (ne), qui (que). 

- t final : mentin (maintient), retin (retient) ; -arat (aura), alait (alla) ; 
— sont ante (son ante, sa tante), veut que (vu que), ftarchont (parçon). 

— Simplification de groupes consonantiques en fin de mot : 
ès (w. èsse, être), enquès ou enquesse (enqueste), filhast (w. fiyâsse, 
beau-fils, litt. fillastre), prende et met (w. prinde èt mète, prendre 
et mettre). Inversement, rendre (rende ; voy. °cloudir), remaittre 
(remette, voy. 0 bons 1547). 

— h secondaire wallon : notation xh : paxhe (paître), naxhe 
(naît), warixhea (gl. wèrhiê, terrain banal) ; — graphies diverses : 
couhes (gl. cohes, branches) ; ahessir, aissecher... (gl. ahèssi, pour- 
voir). Voy. heûre 1. 

— Graphie w pour v et inversement : awoit (avait), wult (veut), 
livvré (livré) ; vardé (gl. wârdé, gardé), vaige (gl. twèdje, gage), 
Vilemme (= W-) ; — w pour u : 1560 s'il avoit 27.954 (mésusé). 

— Latinismes : ad (à), wult (veut), etc. 
Morphologie. — Les articles, les adjectifs, les pronoms offrent 

de nombreuses particularités : locution ens es (dans les, w. èzès) ; 
confusion des genres (graphique ou non ; due notamment au fait 
qu'en patois, l'article, le possessif, etc., sont les mêmes aux deux 
genres) ; emploi de lui pour le, la, et de soy pour se ; emploi de que 
pour qui, et de lequel... pour qui, que ; réduction de qui à qu' ; etc. 
Notons spécialement les quelques points suivants : 

— Terminaison -es de l'adjectif fém. plur. antéposé au nom 
(S 1, 139-143) : 1551 les bonne et gens 26.213 (les bonnes g., gl. 
lès bounès djins) ; 1547 cest bonnes engens 22b.111v (id. ; voy. 
sufêt) ; 1557 dedens les fort et gelée 27.561 (gl. lès fwètès djalés) ; 
1549 ensuyant ses premier et raisnes 26.1 ; 1551 Pirot at 
requeroux [: requis] quy [: qu'il] luy soyent enseignier quelle en 
seurteit [: quelles sûretés] il debvoient maittre 26.115 (en est une 
graphie analogique d'après gl. è, prép., fr. en). 



— Emploi du personnel lès à la fois pour les et pour leur (cf. 
S 1, 220-1 et lex., sous les), et aussi, mais rarement, de le pour lui : 
voy. avant 1552. 

— Forme interrogative wallonne en -s' à la 2 sing., dans les 
discours reproduits en style direct (type vous , veux-tu : S 1, 199- 
205) : 1544 me batroisse ? 22d.11v, me battrais-tu ?, gl. mu ba- 
treûs' ? ; ID. Le dist ? 22d.1, le dis-tu ?, gl. lu dis' ? 

— Réduction wallonne de -vous à -v' après le verbe, également 
dans le style direct : 1544 copenéwe ? 22d.1, copenez-v' ?, parlez- 
vous ? Cf. lex., s. v. v'. 

— Pronom possessif de la 3 plur. °leustre, leur : cf. lex. 
La conjugaison donne lieu à des remarques nombreuses et inté- 

ressantes, parce qu'elle trahit assez souvent, du moins au 16e s., 
l'influence de l'usage dialectal : 

— Infinitif en -i, -y, sans -r (gl. -i = fr. -ir, -[i]er) : enterteni 
(entretenir), servis (servir ; voy. °enarrer) ; avery (litt. a-vér-ir, 
inchoatif) ; — alligy (alligier), purgy (purgier)... Les inf. en -er 
se présentent aussi sans -r : usdez (user, cf. lex.). Les confusions 
graphiques entre inf. et part. passé sont naturellement fréquentes : 
lower (pour loué), payr (pour payé), etc. 

— Participe passé en -ou (w. -ou, fr. -u) : 1550 qu'ilz at veou 
26.10 (gl. vèyou, vu) ; 1551 ce qu'il en nont [: en ont] veou et ouyou 
26.161 (ouï, gl. actuel oy, Ig. oyou ; voy ôre) ; 1545 at requeroux 
nostre mayeur 1.37 (requis ; forme fréquente ; le v. cwèri, quérir, 
a comme part. passé en gl. cwèri, mais dans les parlers du nord et en 
liég., cwèrou) ; 1554 at xheou waige 27.379 (at rescous gaige ; voy. 
heûre 1) ; 1548 reseou 22b. 156 (rèssèwou, r-en-suivi ; voy. pourcê) ; 
1557 en suyant les jugement passé, lesquels ont souferoux et non 
[: n'ont] point appellé 27.621, qu'ils ont soufferts et dont ils n'ont 
point appelé (gl. soufri, Ig. sofrou) ; 1550 que la copiez soit lesou 
devant justice 26.36 (lue ; gl. arch. léhou, auj. lîhou) ; — avec -u, 
-ui, -eu... transposant le w. -ou: 1541 il n'auroit -- metu -- 22c.ll 
(mis, gl. mètou) ; 1533 jusques a messe [: aux bornes] qui sont 
mettue 1.22 ; 1551 n'avoit maittu 26.188 ; 1570 il n'a comectu dol 
ny fraude 28.310 ; 1541 que — la filhe Johan Lambier awoit prometu 
et donez — que ladit Johan awoiet aquerui [: acquis ; cf. requeroux 
supra] 1.29v ; 1570 del tout est actaindu 28.306 (atteint, gl. atindou) ; 
1541 requir que le timple soyet lesui 22c.27v (que le timbre soit 



lu ; cf. lesou supra) ; 1541 poulus 22c. 15v (pu, gl. poulou ; voy. 
poleûr) ; 1547 pouleu 22b.91 (id. ; voy. cûre) ; — 1557 serveux 27.608 
(servi; gl. actuel sièrvi, chièrvi, mais lg., etc. sièrvou...) ; 1644 il 
auroit mouru 38.100 (il serait mort ; gl. actuel mouri, mais lg., 
etc. morou). 

— Flexion wallonne -èye à l'ind. prés. sing. après un radical ter- 
miné par deux consonnes (il accèptèye, de accepter) : 1542 Johan 
Bohon acceptaye le parchon [: parçon, proposition de serment ; cf. 
lex.] 22e.2v ; 1545 ledict Lowy accepteye le parchon 22b.9 ; ID. 
Pasquê acceptey le seriment 22d.47v. — Noter en outre : 1544 car 
il ne cherey aultre part que sur les fiffe [: fiefs] de singneurs 22d.l6 
(w. tchèrèye, charrie ; le gl. dit auj. tchèrih, de tchèri inchoatif, mais on 
dit tchèrèye à l'ouest, à Rahier, etc., et au nord, notamment en liég.). 

— Flexion wallonne -ans au lieu du fr. -ons, à la 1 plur. du 
prés. de l'ind. et de l'impér. (AW 79, 43) : 1551 nous pretendant 26. 
129 (gl. prétindans ; voy. acouyi) ; — 1593 qui dist : « Leonard, mon 
cheval est bon — Ne nous trompant point l'ung l'autre, je vous 
prie. » 29.839 (gl. trompans) ; 1645 ne nous accusans pas 38.235-6 
(gl. acuzans ; voy. boke) ; 1647 « Ça ! entrant ! — » 38.413 (entrons, 
gl. intrans ; voy. tbâtche). — Noter aussi une forme du subj. prés. 
de être : 1541 soyant 22c.26 (soyons, gl. act. sèyanhe ; voy. voir). 

— Flexion wallonne -rè au sing. du futur : 1547 celuy quy le 
faira jerez çou qu'il debvera 22b.72v (fera, gl. f'rè ; noter que la 
forme précédente, faira, a la terminaison française) ; 1551 somondrez, 
semondra (voy. °delongy). 

— Flexion wallonne -éve (lat. -abam) au sing. de l'ind. imparfait 
(AW 81, 45) : 1542 i l' loméwe coroigne 22c.47v, il l'appelait (litt. 
nommait, gl. louméve) charogne ; ID. la loye vaquéwe 22e.6v, la 
cour était en vacance ; 1543 se ne liwréwe les boffe 22e.46v, s'il ne 
livrait les boeufs ; 1544 il demoréwe en la maison 22d.20 (demeurait, 
gl. dumoréve) ; ID. il owréwe 22d.21 (travaillait, gl. ovréve) ; 1545 
jetéwe 22b.10 (jetait, gl. diètéve) ; ID. penséwe 22d.40v (pensait, 
gl. Pinséve) ; ID. montéwe 22d.54v (montait, gl. montéve) ; 1546 il 
alléve 22b.39 ; 1550 touchéve 26.47 ; 1557 sentétf 27.574 (voy. °auquel- 
lement). Noter que les petits registres 22c, 22d et 22e sont de la 
main du même clerc, Guillaume de Wérimont. 

— Flexion wallonne -a au passé défini 3 sing. d'autres verbes que 
ceux en -are : 1568 lequel Balthazar respondat 40.84v (répondit, 
gl. rèsponda ; voy. baver) ; 1643 iceluy le recepvat 38.63v (reçut, 



gl. ruçûha) ; 1646 beuvat — avec l'intimé 38.314v (but, gl. buva ; 
voy. dusc-à). 

— Flexion -it au passé défini 3 sing. des verbes en -are : 1542 
mais n'alit plus awant 22c.46v (inf. aler) ; 1574 assenni 28.479 (inf. 
assèner) ; ID. blessit 28.561 (inf. gl. blèssi) ; 1582 empongnit 29.285 
(inf. gl. apougni, empoigner; voy. tbragârd) ; ID. happit 29.287 (voy. 
haper) ; 1583 envoït 29.324 (envoya ; voy. tnon-sîr) ; 1590 lequel 
debouchi [: proféra] lors et dist —, ce que le deposant blasmit aud. 
Pirot intimé 29.711. Cette flexion, que le fr. a connue, est attestée en 
liégeois au 17e s. et elle a dû exister aussi à La Gleize : S 2, 66. 

— Flexion wallonne -ins à la 1 plur. des temps passés (ind. 
imparfait et conditionnel, passé déf., subj. imparfait), attestée seu- 
lement pour les deux derniers temps : 1552 nous furient telment 
d'acord que — 26.271 (fûmes, gl. fourins) ; 1564 s'ille voloiet dire 
que l'avesins cotelly [: cutèyi, découpé] 27.1302 (eussions, gl. 
oûhins ; voy. cussètchi). 

— Flexion -isme à la 1 plur. de l'ind. imparfait et du condi- 
tionnel : 1543 que nous awisme pris 22e.52 (ind. imp., avions, gl. 
avins) ; 1541 ne sarisme dire qu'ont ne doit bin aller a vaige [: au 
gage] 22c.15v (condit., saurions, gl. sarins). Cette flexion, qui est 
connue dans la langue écrite de nos régions et qui a survécu dans la ré- 
gion picarde (AW 83,46), est fréquente chez Guillaume de Wérimont. 

— Flexion wallonne -int à la 3 plur. des temps passés, notamment 
à l'ind. imparfait (fr. -aient) : 1542 les deux feme qui se lomint 
coroig[n]e [: charogne] 22c.47v (appelaient, litt. nommaient, gl. 
loumint ; voy. tnon-sîr) ; 1543 awin 22e.52 (avaient, gl. avint ; 
voy. pantin) ; 1544 il n'avent que ung lier [: larron] en lur pais 
[: pays] 22d.1 (avaient ; voy. tlière) ; 1545 que le maire lui awoyet 
dict, se les aultre payent, qu'ille payeroiet — et, se [: s'ils] estin 
quit, qu'ille seroyet quit 22b.7 (payaient, étaient; gl. payint, èstint). 

— Même flexion au conditionnel : 1533 se d'aventure les frère — 
ou seur vouldrint faier faier aulcune rediffice 1.22 (voudraient, gl. 
vôrint) ; 1562 ilz y viendrient 27.1146 (viendraient, gl. vinrint ; 
voy. soper) ; 1569 ne sçaurient autrement dire 28.257 (sauraient, 
gl. sarint). 

— Même flexion au passé défini : 1539 Ce faict, les dict frère le 
relevint 22c.7v (relevèrent, gl. rulèvint) ; 1545 un jour passeis, 
veïnt Johan 22d.51v (virent, gl. vèyint ; voy. mèsse 2). 



— Flexion wallonne -ont au passé défini 3 plur. des verbes en 
-are (AW 83, 47) : 1545 flachont 22b.8 (voy. flahi). On rencontre 
aussi la flexion -arent (-èrent), même avec un verbe en r-irn : 1647 
iceulx sortarent de ladite maison — iceulx rentrarent 38.411 ; 1673 
causarent 42.293 (voy. passâde). 

— Flexion -asse, -ast, -assent au subj. imparfait pour d'autres 
verbes que ceux en -are (analogie avec w. -ahe... ; cf. ci-dessus 
flexion -a au passé déf. 3 sing.) : 1556 qu'y les assizasse journez 
27.195, qu'il leur fixât un jour (litt. assît, gl. assiahe, de assîr, 
asseoir) ; 1557 qu'il accomplissast les marchy 27.632 (accomplît, 
verbe en r -ir l du type inchoatif) ; 1575 s'il avenoit que lesd. devairs 
ne suyvassent aud. Pirot 28.633, que lesd. récoltes n'entrent pas 
en la possession dud. P. (suivissent, gl. sèwahint, sûhahint, de sûre) ; 
1590 advenant que Pirott traiasses sus ses craises [: engrais] 29.726 
(voy. traire) ; 1628 qu'on venasse 37.106 (vînt, gl. vunahe, de vuni ; 
voy. ruloy) ; 1647 qu'il leur vendast unne thonne de biere 38.411 
(vendît, gl. vindahe, de vinde). — La forme -sse au lieu de -st à la 
3 sing. s'explique probablement par le fait que le w. dit -ahe, -ihe... 
pour la 3e pers. du sing. comme pour les deux premières ; il faut 
noter cependant qu'en fr. même, elle a existé jusqu'à la fin du 
17e s. (Fouché, Verbe 336-7). On la trouve naturellement aussi pour 
les verbes en -are et pour d'autres encore : 1557 s'il y avoit quelcun 
qu'il luy semblasse que on luy demandisse plus que il ne doit 27.638 
(noter que, dans demandisse, -isse est analogique ; cf. ci-dessus 
flexion -it au passé déf. 3 sing.) ; lusse (fût). 

— Formes surcomposées (S 2, 76) : 1568 Celle qui at eu emprunté 
ledit chammart [: vêtement] 36.93v (voy. ttchamâre) ; 1640 considéré 
que led. Lambert at heu amenné chez sondit père du meuble 
provennant du costel de sa femme 8.194 ; 1660 ayant declaré led. 
vendeur d'avoir eu loué la piece pretouchée 10.292. 

Syntaxe. — La documentation syntaxique que j'ai recueillie 
dans les archives de Roanne a été incorporée à ma Syntaxe du parler 
de La Gleize. On trouvera, cependant, dans le lexique, un bon 
nombre de faits qui appartiennent au domaine de la syntaxe. Ces 
faits concernent naturellement des mots et sont classés sous des 
mots: pronoms; prépositions à, de, sur... ; conjonctions; auxi- 
liaires ; etc. Les articles d'intérêt syntaxique reprennent générale- 
ment, en les abrégeant, parfois aussi en apportant des données 



nouvelles ou de nouveaux exemples, des remarques déjà formulées 
dans mon ouvrage de syntaxe. Ils permettront notamment au 
lecteur de s'éclairer sur diverses constructions. 

Je ne relèverai ici que quelques faits : 
— Complément déterminatif juxtaposé (type tt' : S 1, 91) : 1554 

les hoirs Bohon 27 .472 ; ID. le vacche Warny 27.418 ; 1577 la nutte 
[: nuit, veille] Saint Michiel 27.566 (voy. nuit). 

— Même construction avec le déterminé sous-entendu (S 1, 115) : 
1551 il ont faict des contre-monstrances lesquelle sont plus vertu- 
e[u]sse que les Johan Kochon 26.163 (que celles de J. K.) ; autre ex., 
de 1557, s. v. le ; voy. aussi 1632 deniant que les pierres soient 
apposées sur l'aultruy, ains sur le sien propre 30.593 (sur le bien 
d'autrui ; cf. God. 1, 242a, et Tobler-L. 1, 695a), et encore 
1574 que les de Werimont ont presenté 36.192 (ceux de W.). Noter 
que les Johan Kochon (= ceux de J. K.) représente un tout autre 
cas que, par exemple, 1554 l'affaire d'entre les Seigneurs de Cappitre 
et les Cossons 27.389 (= les membres de la famille Cosson ; cf. 
S 1, 128) ; mais les de Werimont (= ceux de W., ou les membres 
de la famille « de Wérimont ») s'en rapproche davantage (cp., 
avec un prénom, Johan Cosson et Guillaume de Wérimont). 

— Épithète antéposée au nom (S 1, 146-166) : 1651 environ 
3 aunes de laides vieille grosse toille 38.580. 

— Pronom personnel régime devant un participe passé coordonné 
(S 2, 130-1) : 1583 si l'an passé -- il n'ait [: a] esté au lieu de Wery- 
mont et le requis que Adam soix voulsist [: voulût] transporter 
a lieu de Spaux [: Spa] 29.310 ; 1631 qu'il avoit illec prins l'aveine 
des aultres chevaulx et le donné au sien trempée en larmes parce 
qu'il le faisoient illec pleurer 37.181 ; 1632 il auroit attacqué led. 
Fredric, le renversé par terre et le navré à sang courant 30.562 (peut- 
être s'agit-il ici d'un autre cas : écrits avec -er, renversé et navré 
pourraient être des infinitifs substituts ; cf. par. suivant). — De 
même, avec le réfléchi : 1588 Grigoire — et Eustace -- ont gardé 
heure et se paroffruz contre Godichal 29.603 ; 1598 At -- attesté -- 
n'avoir contracté ne fait marchy — avec Pirott — et encor moins 
se tenu [: se rapporté ?] à luy pour ses salairs 29.1019 ; 1635 ilz 
ont esté en querelles — et soy battus avec l'intimé 37.268. 

— Emploi pléonastique d'un pronom personnel complément 
après le relatif lequel : 1590 ilz at [: il y a] certain mort sourdain 



[source ; voy. mwêrt 1] sur son fond, lequel aulcuns se presument 
le destourner et en abisser [: irriguer] leur preit 29.747. 

— Infinitif substitut en coordination (S 1, 120-142) : 1545 
Fut par nous dict que les party iront sur le liwe differentieux 
[: sur le lieu litigieux] —, et après revenir devant justice 22d.37v (voy. 
mèsse 2) ; 1710 2 offecier — on mengez pour 9 patar et boir 2 pot 
42.384v. 

— Type r depuis la lettre envoyée l (= d. l'envoi de la 1.) : 1542 
depuis le metze [: borne, arbre servant de borne, gl. messe] coupée 
6.6v ; autre ex. sous èssègni 1567. Encore usuel dans le fr. du 17e s. : 
HLF 3, 599. 

— Proposition subordonnée concessive correspondant ou équiva- 
lant à ""quelque — que ---' : 1550 Johan Bohon dist — que, quelle 
et [: quelles] monstrance que Johan Tilkin facce, ne luy doit porter 
contraire [: préjudice] 26.27 (noter que doit est au sing., comme si 
son sujet était « cela ») ; 1557 Boudesson — maintient que, quelle 
serment led. Lowys puisse faire, ne les [: leur] doit pourter contraire 
27.554 (voy. twâde-prôme ; ici, que manque ; autre ex. analogue 
sous que, 1, 1555) ; 1557 awons tosjour mentenu -- que monstrance 
qu'il ay fait ne luy doit pourté contraire — 27.659 (voy. twestance ; 
dans ce cas, que 1 fait défaut ; noter que doit paraît, à première vue, 
avoir comme sujet monstrance ; autres ex. analogues sous médi 
1545 et O maire 1555. 

— Quelques faits particuliers : 1648 lesquelz juroient les morts 
dieu 38.416 (cp. gl. i djuréve âs nom-di-Dfu ; cf. S 2, 300) ; — 1699 
[les nouvelles mesures du meunier] sont plus large beaucoup que 
les vielles 43.163-4 (pour la place de beaucoup, cf. S 2, 275 : même 
construction en gl. actuel) ; — 1710 une partie [: un parti de 
soldats] de Limbourg on bu 8 pot 42.384 (noter l'accord du verbe ; 
plusieurs ex. ib. 384-5) ; 1556 Maroye parmy son mambour -- 
denoyent 27.498-9, nient (au lieu de nie ; voy. °leustre) ; 1580 que 
personne — ne pourront faire pettitte hierd de son bestial 29.102 
(voy. hiède) ; — voyez aussi, sous cohe 1571, la construction d'une 
proposition relative. 



TRANSCRIPTION DES TEXTES 

Qu'il s'agisse des textes publiés en entier ou des fragments donnés 
comme exemples, je les transcris selon les mêmes principes, en 
m'efforçant de rendre l'interprétation aussi aisée que possible, mais 
en évitant aussi de donner aux mots une graphie qui risquerait 
de fausser la prononciation. 

— Je résous les abréviations (sauf celles de dit, dite... et de certains 
noms de monnaies : cf. p. 95) 1 ; parfois, lorsque c'est utile, la ou les 
lettres suppléées sont dans un autre caractère que le mot (0 apam- 
mez). Je corrige aussi certaines fautes ; j'ajoute parfois une ou des 
lettres entre crochets pour supprimer une erreur évidente qui 
défigure un mot. 

— La lettre i est remplacée par j quand elle a la valeur de celui-ci, 
et inversement. La lettre u est remplacée par v quand elle représente 
cette consonne ; mais elle est maintenue dans certains cas où l'on 
peut se demander si elle ne représente pas plutôt w (voy. Oraualer) ; 
en outre, on lui laisse parfois l'accent qu'elle a dans l'original (ù) 
pour montrer que la lecture n est exclue (voy. O chaisneure). 

— Les noms propres sont écrits avec une capitale à l'initiale. On 
les abrège parfois en les réduisant à cette capitale. Dans ce cas, 
J. représente généralement Johan. 

— Les accents sont ajoutés, en principe, sur la voyelle tonique, 
et parfois sur une voyelle intérieure, d'après l'usage français actuel 
ou encore d'après la prononciation wallonne actuelle 2 : °valée, 
vallée ; — °Léchaine (Rec. 1528 ; gl. lé tchêne NL) ; °montéwe 
(montait; gl. montéve) ; °biès (bête, gl. liesse) ; °d'ès (d'être, gl. 
d'èsse) ; ° arsèe (argille, gl. ârzèye)3. 

La prononciation ancienne de notre langue écrite nous est mal 
connue, et elle devait être assez flottante. Sans doute remarquera- 
t-on qu'en ajoutant des accents, j'ai péché mainte fois par témérité 
ou par inconséquence. 

1 J'ai parfois conservé aussi, à la fin de certains mots, un signe z qui représentait 
peut-être une abréviation de -es : brocquetz (voy. djus 1553), cincqz, etc. 

2 On remarquera que j'ai ajouté moins d'accents dans l'Ordonnance de 1429, 
le plus ancien des textes que je publie. 

3 Noter que les accents ajoutés sont parfois indispensables. On doit mettre un 
accent grave sur l'e d'un mot comme ° sticques = stikèt, ou comme ° Goffine = 
Gofinèt, etc. 



Voici quelques cas où, par prudence, je me suis abstenu d'ajou- 
ter des accents : 

Au lieu de °paye, que donnent nos textes, une transcription °ftayê, 
avec accent, eût été moins surprenante ; mais prononçait-on comme 
en français, ou pay à la wallonne (gl. fiay, payer et payé) ? 

La prép. à est toujours écrite avec l'accent lorsqu'il s'agit sûre- 
ment d'elle. Mais a représentant au ou aux, articles contractés, 
est toujours écrit sans accent, alors qu'on a pris l'habitude (Haust, 
Renard, etc.) de l'écrire alors â, avec accent circonflexe. Restent 
aussi sans accent tout a dont l'identification laisse quelque doute, 
et, bien entendu, la forme verbale a de avoir. 

La forme de était vraisemblablement, et même presque certaine- 
ment, prononcée dè (voy. p. 24). Elle représente la prép. de (gl. du), 
l'article pluriel des (gl. dès), et aussi l'article du (gl. occid. dè, gl. 
orient, do). Dans ce dernier cas, contrairement à une habitude 
récente, je laisse de sans accent (Haust, Renard... écrivent dè) 1. 

— Par souci de clarté, je dissocie autant que possible les groupes 
soudés dans la graphie originale : cil -»• i l' (il le, il la) ; 0 qui ->■ 
qu'i (qu'il)"; °quil̂ > qu'il ou qu'i l' (qu'il le, qu'il la); 0 quel ->• 
qu'el (qu'elle) ; Oce c'è (c'est) ; Odes d'ès (d'être, gl. d'èsse) ; 
Cal -> à l' (à l', à la) ; Ose —" s'è (s'en, gl. s'è) ; °sçavoit -> sç'avoit 
(ç'avait). 

Dissociation impossible : O affaire (à faire) ; alle (à la, devant 
voyelle) ; allinstance (à l'i.) ; alhordonnance (à l'o.) ; apparler (à p., 
voy. saveûr 1580) ; embas ; dessuite. 

Les textes étudiés contiennent de nombreuses graphies surpre- 
nantes, aberrantes : °quilz (qui, par influence de °quilz — qu'i ; 
cf. supra) ; O auxhiont (action) ; °eyaiges (eage, âge); °aheux, ° ex eu, 
°exheux (qui semblent tous représenter eu, part. passé de avoir ; 
influence de °exheu, échu ? Voy. lex. thèyou) ; Ole myeulx quaresme 
(la mi-carême) ; etc. Sauf le premier, ces exemples proviennent de 
Guillaume de Wérimont (1543-1545). Les graphies de ce genre sont 
parfois expliquées dans le corps des articles du lexique, entre 
crochets droits 2. 

1 Par souci d'uniformité, je mets régulièrement un accent grave, comme en fr. 
actuel, sur père, mère..., alors qu'on a dû prononcer Pére, mére..., comme en wallon, 
du moins jusqu'à une certaine époque. Cependant, je laisse fere ' faire ' sans accent, 
pour ne pas exclure la prononciation wallonne fé, qui est possible malgré le e final. 

2 J'ai maintenu le double f qu'on trouve à l'initiale de certains mots comme 
Ffuistes, fut (sous outiner 1550). 



ARCHIVES DÉPOUILLÉES 

Saut indication contraire, les documents figurant dans la liste ci-dessous 
se trouvent au dépôt des Archives de l'État à Liège. 

Cour de justice de Roanne. 

1 Œuvres (1492-1574) 
2 » (1570-1584) 
3 » (1578-1596) 
4 » (1595-1605) 
5 » (1606-1619) 
6 » (1620-1625) 
7 » (1623-1629) 
8 » (1629-1643) 
9 » (1643-1652) 

10 » (1652-1661) 
11 » (1661-1671) 
12 » (1671-1699) 
13 » (1699-1725) 
14 » (1725-1733) 
15 » (1733-1740) 
16 » (1740-1744) 
17 » (1744-1751) 
18 » (1751-1758) 
19 » (1758-1764) 
20 » (1764-1776) 
21 » (1771-1785) 
22 Embrevures d'œuvres et de plaids (1539-1563) 

Portefeuille contenant six petits registres, que j'ai marqués des lettres 
a à / (les registres c, d et te sont de l'écriture de Guillaume de Wérimont) : 
a) 1546-1554 ; — b) 1542-1544 c) 1539-1543 d) 1544-1545; — 
e) 1545-1548 ; — /) 1555-1563. 

23 Liasse d'actes de transpoits (1526-1764) 
24 » (1769-1787) 
25 » (1788-1794) 
26 Plaids (1549-1553) 
27 » (1553-1564) 
28 » (1564-1577) 

[Actuellement réparti en deux portefeuilles : 28 et 28bis]. 
29 » (1579-1604) [Portefeuille contenant quatre registres] 



30 » (1623-1643) [Idem] 
31 Plaids, décrets, œuvres (1647-1654) 
32 Registre aux plaids. Transports (1654-1659) 
33 Rôles et plaids (1660-1663) 
34 Procédures et œuvres (1666) 
35 Plaids (1670-1689 ; 1723-1729 ; 1733-1736) 
36 Procédures (1555-1599) 
37 » (1600-1640) 
38 » (1640-1652) 
39 » (1653-1689) 
40 » (1690-1719) 
41 » (1720-1736 ; actes du 18e s. non datés). 
42 Histoire et administration (1562-1758). Réquisitions de guerre (1624- 

1736). Herde et pâturages (18e s.) 
43 Églises et marguilliers (1559-1740). Pauvres (1632-1660). Moulins (17e et 

18e s.). Redevances seigneuriales (id.). Déclaration des biens (id.). 
44 Communauté. Tailles (1590-1699) 
45 Communauté. Comptes et tailles (1700-1744) 

Aux documents de Roanne, qui forment la base du travail, on renvoie 
simplement par un numéro de registre ou de portefeuille, suivi de l'indication 
de la page ou du feuillet (1.27 ; 22c.35) 1. 

Autres cours de justice. J'ai consulté divers registres de cours de justice 
voisines (Stoumont, Rahier, Chevron, Basse-Bodeux, Lierneux, Stavelot, 
Waimes, Francorchamps, Sart-lez-Spa, Spa, Theux). Noter que le 5e registre 
du portefeuille n° 8 de Stoumont (Rôles des plaids, 1568-1639), 147v-156v, 
contient les plaids généraux de Roanne du 15.6.1639 et du « restocque » 
(2e séance) de ces plaids du 28.6.1639. Ces registres se trouvent tous au dépôt 
de Liège, sauf le premier registre aux plaids de la cour de Waimes, qui se 
trouvait à la cure de Waimes et m'avait été prêté par feu l'abbé François 
Toussaint. — On renvoie à ces divers documents par la mention « A. 
Stoumont »... (A. — Archives). 

Archives de l'abbaye et de la principauté de Stavelot-Malmedy. 

Parmi les nombreux registres et portefeuilles que comportent ces archives, 
j'ai consulté ceux qui contenaient des documents relatifs au ban de Roanne. 
J'y renvoie à l'aide des sigles « SM.A » ou « SM.P » selon qu'il s'agit d'archives 
de l'« abbaye » ou de la « principauté ». Voici les principaux numéros consultés 
(cf. G. HANSOTTE, Inventaire des archives de l'abbaye et de la principauté 
de Stavelot-Malmedy, Bruxelles, 1961, extr. des Tablettes d'Ardenne et Eifel, 
t. 1) : 

1 J'ai utilisé aussi les protocoles des notaires J.-J. MEYS, de La Gleize (1763-1796), 
et G. DEPRESSEUX, de Roanne (1765-1796). J'y renvoie par les initiales M et D 
suivies d'une date. 



SM.A 113 Contestation au sujet des limites de Spa et de Roanne (1776-1777). 
301 Abrégé des documents de l'abbaye de Stavelot par dom Malaccord 

(fin du 17e s., début du 18e s.). 
309 Pièces relatives aux localités de la postellerie de Stavelot (Roanne, 

Stoumont...). 
323 Grand cartulaire en 16 tomes, attribué à dom Hubert Burnen- 

ville, 1689. —Tome III. Pièces relatives à Roanne, Fosse... 
398 Registre aux payements des cens et rentes dus par les manants 

de Fosse, Bodeux, Roanne, Rahier, Cheneux, Monceau (1787- 
1794). 

461 Documents relatifs aux biens du chapitre. Biens à Roanne (1528- 
1794). 

462 Documents relatifs à la maison forte de la Vaulx-Renard (1758- 
1764). 

512-513 Documents relatifs au procès soutenu contre Jean del Vaux 
au sujet de la mayeurie de Roanne (16e-17e s.). 

512 Acta présentés par Jean del Vaux (1578). 
513 Recueil de mémoires et pièces justificatives, complétés 

aux 16e-17e s. 
553 Grand cartulaire. Liber primus (1144-1606). 
570 Records de Stavelot..., Roanne... (1416-1743). 
790 Procès contre la communauté de Roanne au sujet des dioits de 

barrière sur la levée de Stavelot à Spa (1785-1788). 
SM.P 488 Pièces relatives aux communautés et cours locales. Roanne 

(1736-1779). 
537 Haute cour de Stavelot. Records et transports (1441-1529). 
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4° BTD 33 (1959), p. 41-123 ; 
5° BTD 34 (1960), p. 165-232 ; 
6° BTD 36 (1962), p. 133-192 ; 
7° BTD 38 (1964), p. 105-165. 

Tobler-L. = TOBLER-LOMMATZSCH. Altfranzôsisches Wôrterbuch. 
VAN DER MADE, R. Inventaire analytique et chronologique du chartrier des 

Guillemins de Liège (1317-1669).—Bruxelles, 1955. 



— Jugements de la cour de justice de Tihange. - Bull. de la Commission 
Royale des Anc. Lois et Ordonnances de Belgique, t. 21 (1965), p. 129-248. 

VANNÉRUS, J. Le livre de la justice de Bastogne de 1481 à 1499. — Institut 
archéol. du Luxembourg (Arlon), Annales, t. 32 (1897), p. 91-160 (actes 
1-433) et 33 (1899), p. 173-246 (actes 434-942). 

— Injures d'autrefois. — Id., Bull. trimestriel, 4 (1928), p. 53-62. 
VILLERS, Aug.-Fr. Dictionnaire wallon-français (1793). — Malmedy, 1957. 

[Voy. Goosse.] 
VW = La vie wallonne. 
Warl. = WARLAND, J. Glossar und Grammatik der germanischen Lehnwôrter 

in der wallonischen Mundart Malmedys. — Liège, 1940. 
WARNANT, L. La culture en Hesbaye liégeoise. — Bruxelles, 1949. 
WISIMUS, J. : voy. DV. 
YANS, M. L'équité et le droit liégeois du Moyen Age. — Liège, 1946. 
— Pasicrisie des échevins de Liège (1409-1468). — Liège, 1948-1950. 
YERNAUX, J. La métallurgie liégeoise et son expansion au XVIIe siècle. — 

Liège, 1939. 
ZANGGER, K. Contribution à la terminologie des tissus en ancien français. — 

Bienne, 1945. 
ZRP — Zeitschrift für romanische Philologie. 
ZSL = Zeitschrift für franzôsische Sprache und Litteratur. 

ABRÉVIATIONS 

On emploie les abréviations courantes. Quelques-unes seulement doivent 
être relevées ici : 

arch. archaïque 
ard. ardennais 
B. R. Belgique romane 
Franc. Francorchamps 
gl. gleizois, parler de La Gleize 
La Gl. La Gleize 
ld. lieu-dit 
lg., liég. liégeois 
Malm., malm. Malmedy, malmédien 
nam. namurois 
NL nom de lieu 
NP nom de personne 
par. paragraphe 
s.-e. sous-entendu 
Stav. Stavelot 
Verv., verv. Verviers, verviétois. 

N. B. — Le signe " renvoie aux ADDITIONS ET CORRECTIONS qui se trou- 
vent à la fin du volume (p. 429 sv.). 



A. TEXTES 

Les notes, qui sont presque toujours très sobres, visent seulement à faire 
comprendre les textes. En principe, elles ne donnent les formes wallonnes 
que quand celles-ci seraient difficiles à trouver dans le lexique. 

Un mot est seulement traduit la première fois où il apparaît dans un texte. 
Mais chaque texte est considéré comme une unité, et les mêmes notes sont 
répétées dans des textes différents, de façon qu'on puisse lire aisément un 
des textes sans avoir lu les précédents. 

Après le titre de chaque document, on indique, entre crochets, l'abréviation 
qui permettra de renvoyer au texte. 

N. B. — 1. Pour retourner aux mots du lexique, tenir compte des équi- 
valences données p. 20-21. 

2. On ne traduit jamais certains mots très fréquents : odeseur, °duseur... 
' dessus, au-dessus ' ; Oregon, °rugon... ' seigle ' ; ocope (gl. cope, mesure de 
capacité pour les grains). 





Fasc. XCV. -  Abbé ROBERT HENRY DE GENERET. Le Martyre d'Ali 
Akbar. Drame persan. Texte établi et traduit, avec une introduc- 
tion et des Notes. 1947. 144 PP 7.50 

Fasc. CXLI. — Louis DEROY. L'emprunt linguistique. 1956. 470 pp. 
(réimpression anastatique) 60.00 

Fasc. CXLII. — J.-R. KUPPER. Les nomades en Mésopotamie au temps 
des rois de Mari. 1957. xxxn-284 pp Épuisé 

Fasc. CLV. — HENRI LIMET. Le travail du métal au pays de Sumer au 
temps de la 11IeDynastie d'Ur. 1959. 313 pp 18.00 

Fasc. CLXXIX. — L. FONTINOY. Le duel dans les langues sémitiques .. sous presse 
Fasc. CLXXX. — H. LIMET. L'Anthroponymie sumérienne dans les 

documents de la 3E dynastie d'Ur sous presse 
Fasc. CLXXXII. — XVe Rencontre Assyriologique Internationale 1967. 

175 pp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 

VARIA 

Fasc. XV. — VICTOR TOURNEUR. Esquisse d'une histoire des études 
celtiques. 1905. 246 pp Épuisé 

Fasc. LXXIII. — ANTOINE GRÉGOIRE. L'Apprentissage du langage. 
1937. t. I 288 pp. (Prix Volney, de l'Institut de France.) (réim- 
pression anastatique) 40.00 

Fasc. LXXXVI. -  ANTOINE GRÉGOIRE. Edmond-Puxi-Michel. Les 
prénoms et les surnoms de trois enfants. 1939. 188 pp 10.00 

Fasc. XC. — EUGÈNE POLAIN. Il était une fois... Contes populaires 
liégeois. 1942. 371 pp Epuisé 

Fasc. CVI. -  ANTOINE GRÉGOIRE. L'apprentissage du langage. T.II. La 
troisième année et le, années suivantes. 1947. 491 pp. (réimpression 
anastatique) sous presse 

Fasc. CXXIX. - Essais de philologie moderne (1951). 1953- 252 pp. 17.50 
Fasc. CXXXIII. — ALBERT HUSQUINET. L'adaptation scolaire et fami- 

liale des jeunes garçons de 12 à 14 ans d'après le test sociométrique et 
le test d'aperception thématique. 1954. 202 pp Épuisé 

Fasc. CXLI. — LOUIS DEROY. L'emprunt linguistique. 1956. 470 pp. 
(réimpression anastatique) 60.00 

Fasc. CXLIX. — Ars Nova, Colloques de Wégimont. II. 1955. 1959. 
2 75 PP Épuisé 

Fasc. CLVII. — Les Colloques de Wégimont. Ethnomusicologie II. 1956. 
I960. 303 pp. et quatre hors-texte 20.00 

Fasc. CLXXI. Les Colloques de Wégimont : Le « Baroque » musical. 
— iv-1957. 1963. 288 pp 20.00 

Fasc. CLXXII. Les Colloques de Wégimont. Ethnomusicologie I I I  — 
1958-1960. 1964. 280 pp 20.00 

Les fascicules marqués d'un astérisque : I*, II*, III*. IV* appartiennent à la 
Série grand in-8° (Jésus) 27,5 X 18,5. Les fascicules I-XXX appartiennent à la 
Série in 8° (23 x 15), les autres à la même série (25 x 16). 

IMPRIMERIE DES ÉDITIONS J. DUCULOT, S. A., GEMBLOUX. (Imprime en Belgiquej. 
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par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 
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