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intr faire des efforts (pour arracher ou
détacher qch) : ila bin - po râyî m dint ;
— 3 taillader, charcuter : come on-z-a —
Vpan! [Anc fr. escorchier, fr. écorcZier;
latin *excodicare, enlever l'écorce.]

hwèrner, 1. écorner(une bête à cornes,

syn dicwèrner) : li vatche s'a hmèrnè ; ine
hwèrnêye valche, une vache dagorne ; —
2 (R L F) intr., gauchir, biaiser, ter
giverser;'— 3. (H) si -, s'introduire;
si - èvôye, s'esquiver. [Anc. fr. escorner.
Voy. cwène, cwèrner.)

1 i il, pr. pers., il, ils (voy. èle) : 1° [
devant consonne ou après le verbe: »
ploûl; ploût-i?; i fêl, ilfait; i fèl, ils
font- w'è-sl-i?, mice sonl-i ?; i m sonle;ifpoul; i m' fèl ma di v's-èl dire (voy.
té) ie suis peiné de vous le dire ; inle
Vos deûs seûye-l-i dit, soit dit entre.nous
deux- seûye-l-i timpe ou tard, tôt ou
,flrd .'_ 2° il devant verbe commençant
par voyelle: il a; Hest; Hont Hinmèt
(néol. is-onl, is-inmèl), ils ont, Us aiment
à Verviers : i-a, i-èst, i-onl (prononcé ya,
etc), ou simplement a, est, onl); —• »
par ois 'Z entre deux voyelles : ame la
m'nou îr; de même devant voyelle audébut de la phrase :'Z a sûr mesuré;
ou dans les groupes où i atone s élide
normalement : c'è-sl-a mi qu l are afé,
40 sauf dans le tour interrogatif toute
trace du pronom peut ^^e P»
négligence de prononciation: ploûl co
mlgnîve Mseù; fàl Inhaler; amè ont
m'nou; c'è-sl-a mi qu'are a e La sup
pression est de règle dans :èl fàl ftO»"t
le faire ; èlzès fàl hner, il faut les donnerènhaTl en a; ènn'oni nin, ils n'en ont
pas, etc.; voy. è 3; èZ 3. - Pour le
groupe «il y a », voy. aveûr.

2. i, adv., voy. î 2.
1 î s. m., la lettre i: on grand i, on

p'lit t] in-î al longue crôye vàt onk; toi vl
qu'il èsl, i s' tint dreûl come in-î; mète
lès pikèls (points) so lès-î ou so Vs-t,
in-î avou deûs pikèls, nn >tréma

2 î adv., y [latin ibi] -. d,i mî va j y
vais dji n'îva nin; vos-î estez; dfî so,d}l d'meûre ;î compris, ycompris,.inclu
sivement; dfènhi.vou je tai eaveux,
ènhi fàl nin, il ne lui en faut pas,
Zè-zîfâl, il leur en faut ,£»>£*£ d±
ie leur en ai dit; voy. èlzî, lèzî »•
Placé après le verbe, î devient bref.
vaz-i aléz-i ;dimande ènhi, demandes-en
,ui; dinez 'n'hi, donnez-en lui, dîne, 'une-
zi, donnez-en leur.

ich, voy. fy. iratia*Ida [tdd], Ida, n.pr.defemme. | M lete
[Î-] (F), Idelette.

îdèm, adv., idem : vos-avez slu a messe ?
èlmi —; syn. îtem, ord' ossi.

îdèye (-éye Verviers), idée : Ha 'ne ~
qui nèl qmile nin, une idée fixe ; Ha dès
solès-tdèyes; quéne - di s'avu mousst
come coula ! ; dji so d' vosle -, je partage
votre idée; dji h so nin dès minmes-
îdèyes, je n'ai pas les mêmes opinions ;
dfa —qu'i voul ploûre, je crois qu Upleu
vra ; dj'a càzî 'ne dimèye - qu'i vêrè ;coula
v' va-st-a V—, cela voussied à merveule;
ci hèsl qu'ine —, c'est purement imagi
naire ; c'è-st-ine - trop streûl, cest un
peu (un rien , un tantinet) trop étroit

îdolate, idolâtre : ilè-sl—di ses èfanls. \
îdolatrèye : il a 'ne vrêye - po s' feume. \
Idole, idole: c'est V- di s' marne.

idreût, s. m., endroit (opp. à wier, en
vers) : ine silofe qui n'a ni iviér ni —;
vos-avez 'ne tchâsse mèlome a Vivier, ri-
mèlez-V aV-. [Altéré de èdreùl (Verviers) ;
comp. andrmèt.]

Idropike, -izèye (néol.), voy. êmelene.
ièbe, ièrbêye, voy. jèbe, jèrbêye.
ignôbe, ignoble.
Ignorance, -ant, -e.
ih ou îh, interj., eh; voy. èy, ly.
iks, m., la lettre x.
il voy. i. | Ue, voy. èle.
1 ile le : è Vinàve d'—, a (eou so l)

Pont d'-, enVinâve-d'Ile, au Pont-d'Ile
(rues de Liège). | De (F), îlot. La forme
ûlê subsiste dans è Vûle; voy fève 2

2 Ue : cok d'-, poyed'r^ (F), voy. lue.
îlètré, -êye (inl- F), iUettré, -ée;
îlizibe (inl- F), illisible.
Uie, voy. èle.
illégal, -e, -emint, -ité.
illuminer (Hu- F) : on-z-illumineye ti

mêzon-d'-vèye. \ âcion, -chon, -ation.
illusse; illustre.



340
im' — inatindou

im' (Seraing), pr., me : im' lach'rez-ve ?
Voy. mi. M _

îmâculé, immaculé: Vimaculèye Con-
cèpcion d' Notru-Dame.

imâdje, f., image: marlchand d—;
ine — a dinlèles ; plais' on nos-a co hossi
nos— nos feuilles de contributions;
mêle ine - a in-ovrî, mettre un ouvrier
à l'amende. | imàdjinàbe (-âve F) ima
ginable : fé los lès r'médes —. \ -âcion,
-chon, -ation. I îmâdjiner, imaginer: in
sél qmè — po s' sèlchî foû di spèheur;
dj'îmàdjinêye (-djène F) qui... ;imâdjinez-
ve on pô qui..., figurez-vous que...;
arch. màdjiner (F; Verviers): d/i mel
màdjeune bin ; mâdjinez-ve qui... ; madji-
ner Mseû (Th. liég., p. 139), rêvasser tout
seul I îmâdjinère : on malade —.

imb'aras (néol. amb-), embarras: èsse
divins V—, divins dès grands-—; vos m
mêlez d'vins V-; si sètchî foû d'— (ou
di spèheûr) ; fé d' ses—; feû d'-, faiseur
d'embarras; i n'a nol -, il n'y a pas
d'embarras, de gêne; c'è-sZ-m— d morts. \
-asser, -assant,-e (arch. èb-) : dji n mim-
barasse nin d' coula ; lès baguèdjes sont-st-
imbarassanls. Voy. ècombrer, èhaler.

Imboûr, Embourg (village).
Ime, t, hymne: V— nacionâle.
îmcûbe (F), néol. immeûbe, immeuble.
imeûr (G), humeur. Voy. oumeûr.
Imiter, -àbe ou -âve, -âcion ou-âehon;

-eû ou -ateûr, imiter, -able, -ation, -ateur ;
-èdje, action d'imiter: V — d'ontâvlê.

immodéré, -êye, immodéré, -ée.
immoral, -e, -ité (inmorâl, -allé F).
iraôbile. imô-, immô-, immobile.
îmôdèsse (inm- F), immodeste.
Imoler, -âcion, immoler, -ation.
îmôrtél. -e (inm-F ; néol. imm-), immor

tel, -elle : ine corone d'îmôriéles. \ -tâlité.
impacyince, -int, -e,-er,impatience, etc.
impareiâl, -ciyâl, -e, impartial, -e.
ùnpardonâbe, -âve, impardonnable.
impènitince, -int, -e, impénitence, etc.
impêr, -e, impair, -e. Voy. pêr.
impèreûr (arch.), voy. ampèreùr.
impèrihâbe, -âve, impérissable.
impèrmèyâbe, imperméable.
impeûr, -été (F), impur, -été.
impèyàbe (-pay- F), impayable.
impîse : li diâle m'—, juron arch. équi

valant au fr. le diable m'emporte (G).
[De pîce (perche) ? Propr' empaler ?]

impîtwèyâbe, -âve, impitoyable. |-emint,
-âblumint, -ablement.

impîye, -iyèté, impie, -iété.
impli, -ihèdje, emplir, -issage. Voy.

rimpli.

importance : i s' done di V-. | -ant, -e:
fé V—. 1-er, seul' dans l'expr. [empr. du
fr ] n'importe qwè ouhimpôrlè qwè ; n'im
porte (ine) quéne uslèye, n'importe quel
outil; n'importe lisquéne, n'importe la
quelle. On dit ord' lot Vminme qwè, etc.

impossibe [-Ip], impossible : fé V—.
impôt. | impôzer, imposer : on-z-impôse

(ou -zêye) lot çou qu'on poul. \-zâbe, -zâve,
-sable : oûy, lot è-st—. | -zicion, -ehon,
imposition.

ùnpraticàbe, -âve, impraticable.
impression, -èchon: fé mâle —.
imprévwèyance, -ant, -e.
imprimer, imprimer: dfimprîme (ou

-éye). 1 -èdje, m., action d'imprimer.. |
-erèye, -eur (-eû F).

imprudance, -ant, -e, arch. -inee, etc.
impuni, -èye, impuni, -ie.
1. in (Stoumont, Durbuy, Laroche ; nin

Stavelot), s. m., hameçon de pêche. Voy.
intche 2. [Anc fr. ain, fr. hain, latin
hamum.]

2. in, prép., seul' dans di lins-in lins, de
temps'en temps. Voy. è 1.

3. in (Fléron, Bolland; é Verviers) ;
adv., seul' dans l'expr. in minme, lodi in
minme, tout de même (liég. lot Vmmme) :
c'è-st-in minme mâlureûs ! ; in minme vo-
nos-t-la ! ; vos d'vrîz todi in minme sayl
d' fé coula. [Anc. fr. ains, avant, plutôt ;
latin ante.]

4 in- [In- devant voyelle; on devant
consonne], m., 1. adj. num., un: i n'ont
qu'in-èfanl, c'è-sl-on valet; dispôy in-an
èl on meus ; — 2. art. indéf. : i-n-a lâvà
in-ome qui v' houke; i-n-aveût in-èfant
(ou 'n-èfant) so Vsoû. Voy. on, onk. \
ine f., une: L i n'ont qu'ine bàcèle;
diner on peûs po ravu 'ne fève ; vè ine eûre
(ou vè lès ine eûre) àmalin, vers une heure
du matin; dji v's-a ralindou ine (ou 'ne)
groze eûre; — 2. ine saquî v' houke;
i-n-a 'ne saquî, il y a qn; dinez-m' ine
saqwè d' bon ;c'èsleût 'ne saqwè d' bon, qch
de bon; dihâssî ine anwèye ; raconter 'ne
fâve ; blanc come ine nîvaye, blanc comme
neige ; il a 'ne crolêye tièsse, il a la tête
bouclée. Voy. on, eune.

inabitâbe. -âve, inhabitable.
inabôrdàbe, -âve, -bwèr-, inabordable.
inaccèptâbe, -âve, inacceptable.
inachevé, -êye, inachevé, -ée.
inaco(u)stumé, -êye, inaccoutumé, -ée.
inacwèrdâbe, -âve, inaccordable.
inapréciyàbe, -âve, inappréciable.
inaproehâbe, -âve, inapproçhable.
inataeâbe, -âve, inattaquable.
inatineion, -chon, inattention.
inatindou, -owe, inattendu, -ue.



ine' — ingrat' 341

ine', ink', zinc: ine fouye, on batch, on
wahê <T —, ou d' zinc'.

inealculâbe (-due F), incalculable,
incapâbe, -âcité, incapable, -acité.
incarner, -âeion, -chon, -ation.
ineassâbe, -âve, incassable,
incliné, incliné : on plan —; — t. de

houill., on tchafôr — au in-—, un plan
incliné automoteur.

incomôde, incommode. | -Oder, -onder :
il incomôdèye ses mèzins ; Hèsl vile inco
môde. \ -ôdité : lès— d'ine mohone.

incomparàbe (-due F), incomparable.
ineompètanee, -inee; -ant, -e (arch.

-int, -é), incompétence, -ent, -e.
inconeèvàbe, inconcevable.
ineondwite, inconduite.
ineonsèeance, -ant, -e (arch. -ince), in

conséquence, -ent, -e.
inconsolâbe, -âve (-zo- F), inconsolable.
ineontèstàbe, -âve, incontestable.
incorèdjâbe, -âve, incorrigible.
incorporer, incorporer.
incrwèyâbe (-crè- F), incroyable.
incuràbe, -âve, incurable : mète inevèye

djint as-— ou a l'ospice dès-—'.
indê (H), voy. êdê. [Comp. "fr. aideau.)
indécince,-int, -inné, indécence, -ent, -e.
indèpandanee, -ant, -e.
indifèrinee, -int, -e, indifférence, etc
indignàeion, -ehon, -ation. | indigne :

il è-st— de viker; — syn. de infernal:
—qui v's-èstez ! ; ine —bihe, bise atroce. |
-emint, -ement | -ité.

indirèc',-èke, indirect,-e.|mdirèctèmint,
-tumint, -tement.

indiscret, -ète (arch. -été).
ind'jégneûr, tiijègneûr, ingénieur.
Indjeûre (arch.), injure.
Indji, Indjihoûl. Engis, Engihoul(vilt).
1. indjin, engin, outil compliqué ; mau

vais outil : qu'est-ce coula po in-— ?;
mauvaise ménagère: quén—! qui V bon
Diu v' mâde d'on parèy —t

2. Indjin, -ène, voy. indyin.
indjinee, engeance : quéne —!
Indjipe, voy. Édjipe.
indjusse, indjustice, indjustifiyâbe ou

-ève, indjustèmint, -umint, injuste, etc.
indomp'tâbe, -âve, indomptable.
indubitâbe, -âve, indubitable.
industrèye, -iyél, -e, -ie, -iel, -ielle.
induw'mint, indûment.
indyin, -djin, -ène, indien, -enne: l'in-

djène (-inné F) èst-ine lèdjtre silofe po fé
dès ridôs, etc.

ine, voy. in-.
Ine : cok d'—, dindon ; fîr come on cok

d'—; poye d'— (arch.; auj. ine dîne)
une dinde. Voy. dindon, île 2. [fr. Inde.]

inébranlàbe, inébranlable.
inégal, -e, -emint, -ité.
inèseuzàhe, -âve, inexcusable.
inespéré, -êye, inespéré, -ée.
inèsplicâbe, inexplicable.
inèstimâbe, -âve, inestimable.
inèvitâbe, -âve, inévitable.
infâme, infamlye, infâme, infamie.
intanterèye, infanterie.
infatigâbe, infatigable.
infér, -êr. -iér, enfer: vos-irez-st-è V—;

cisse feume la c'è-sl-on diâle d' —; /é on
feû d'— po s' rèstchâfer ;aler on Irin d'—.
[Latin infernum.] | infernal, -e, infernal :
pîre infernale; — djubèt qui v's-èslez!;
il è-st— (ou c'è-sl-in-—) après V pèkèt,
voy. afreûs, indigne.

infidèle, -emint, -ité, infidèle, etc.
infin (arch.), néol. anfin, enfin.
infini,-èye, infini,-ie : dimorer on tins—

sosi-ovrèdje ; —s. m., coula treût-sl-a V—,
cela n'en finirait pas. | -imint,-iment: dji
v' rimèrcih —. | -ité.

infirmerèye. -ier, -ière.
inflamàeion, -chon, inflammation.
infier, enfler ; gonfler : — on balon ; —

intr., mi pogn infèle ; Vêm'lène lî a fêl —
M V cwér ; dji vôreû qu' Vinfiasses ! ; —
avu V tchife inflêye; mi deùl n'est pus si
inflé; fé l'inflé, faire le superbe. [Latin
inflare.] \-èdje, gonflement, ballonnement
(du ventre). 1-eûre, enflure : dj'a-st-ine —
à pî; V— est d'valêye. | -in (F; Villers-
S*e-Gertrude; inflon Erezée), m., enflure
(résultant d'une piqûre, d'une contusion).
— Voy. gonfler, hoûzer, rinfler.

infôrce (F), f., effort violent: tôt fant
'ne—i s'arompou (F) ; i s'afêt 'ne—èpî,
il s'est donné une entorse au pied (F).
Voy. èfôrl, fwèce.

informer, int'fôrmer, informer : on-z-in-
fôrmêge lès djins de vinàve qu'on va sèrer
lès-êwes ; èle s'a int'formé d' vos. \ -âcion,
-ehon. -ation : prinde dès-—.

infortune (-eune F), infortune,
ingâl. -ité, voy. égal.
Inglèbêrt (F), Englebert, n. de fam.
Inglètêre, voy. Anglètêre.
inglitin (-glè- Verviers), hareng saur,

sauret (néol. sorèt ; voy. ooZc'Ziô, flande) :
i-n-a d'vins lès-— dès doûs, dès d'mèy dous
èl dès salés, voy. dimèy; âs bês doûs-—!
cri de la harengère dans la rue ; crèner
in— po V mète eûre so V rustê ; H est
mêgue come in-—, vos dîrîz in— moussi
a bordjeûs !

ingrat', -e (arch. èn'grât'), ingrat, -e :
on fi —; dès-ingrâfs-èfants. \ -emint,
-ement : adji —. \ -itude [-ùt] : dfa slu
payî d'—.
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ingrédyint — intéresser

iugrédyint, -djint, -gnint, ingrédient.
inimâdjinàbe (inm- F); inimaginable.
inkièt. -ète, inquiet, -ète : il è-st— de

h nn r'çûre; ine oumeûr inkiète. \ -ter:
coula m'inkièle (ou -èye). I -tant: ine
inkièlante novèle. \ -tude [-ÛZ].

iumàbe (-âve F), aimable,
inmâcàbe, immanquable.
inmant. -e, adj., aimant, -e.
inme (arch.), f., aime, ancienne mesure

de capacité : ine —di btre (F), une tonne
et demie de bière. [Du latin ama (seau),
d'où le néerl. aam et l'ail. oZim (muid).]

inmer, aimer : qui inme sinl Bok inme
si tchin ; il inme lès vîs vins et lès djonnès bâ
cèles; dès-èfants qu'inmèl leûs parints;
en parlant d'amoureux, i s'inmèt bin ou
i s' vèyèl vol'ti; dj'inme mîs (arch. dj'a
p'tchî) dé mori ; dj'inme ol'lant onk qui
Vote. Voy. inmàbe, inmant.

inmètou (Trembleur), tranquille, coi :
cisl-èfant la hèslcomây—, n'est jamaisen
repos. [Forme variée deèmètou (G, v°mète).]

inné [in-h], aine: Ha r'çû on côp d' pt
è V-; i lî a spilé dès botons âs-innes.
[Empr. du fr. ; la forme arch. inme (D),
êwe, ême (G) vient du latin inguina.)

Z'Inne [in-h], l'Aisne (rivière).
innemi, -iye, ennemi, -ie : ami po prus

ter, —po rinde ; i sont dès grands-inhmis ;
èle sont dès grantès-inhmîyes.

inocince, etc., voy. ènocince.
inoculer, inoculer.
inôgurer, -âeion, inaugurer, -ation.
îuonder, inonder. | -âcion.. voy. ême.
inroler (F), voy. anroler.
insa, voy. insi.
iasansibe, -eminl, insensible, -ement
inscrire,-it, -e, inscrire,-it, -e : dfinscrl,

nos-inscriyans ou inscrivons.
inséparâbe, -âve, inséparable.
insêzibâbe, -âve, insaisissable.
insi, ainsi: c'è-st— èl nin ôl'mint;

pusqu'i va —, dji h di pus rin; coula
è-st-ossi bon — qu'insa (ou qu'ôl'mint,
que de toute autre manière) ; insi-insa,
couci-couci; — insi vos m' rèfuzez ?;
employé adj' : qu'est-ce qu'a mày vèyou
in-ome — ? un tel homme : ni d'hez nin
dès saqmè —, des choses semblables.

insôciyàbe, insociable.
insolvâbe, insolvable.
ins(o)ut'nâbe, -âve, insoutenable.
inspirer, -âcion : c'èsl m' bone andje qui

m'inspire : ine inspiràchon de bon Diu.
instaler (astaler F), installer: dji m'ins-

tale (ou -éye). | -âeion, -ehon, -ation.
instanmint, instamment.
instruc, voy. éduc. | instruesion, -kchon,

instruction. I instrumint, instrument. |

instrûre, instruire ; il a volou qui s' fi
s'inslrûhasse. Néol. instrmîre ; il est bin-n-
inslrmil. Voy. aprinde, studl.

insu: a mi—, à mon insu.
insuie, insulte. | insulter, -ant : i m'in-

sultêye.
insupôrtâbe, insupportable.
insurmontâbe, insurmontable.
intancion, -chon, intention. [ -é, -êye,

intentionné,-ée: èsse mâlinlancioné (màlè-
tincioné F).

intarihâbe, -âve, intarissable.
int'bâ, int'bàyî, etc., voy. inlebâ, etc.
intch, interj., pouah (syn. âteh, bâtch,

tâlch) ; — t. enf. pour refuser un objet
demandé : intch (ou nintch) dé vos !
(syn. fy de vos ! ni v' djinnez nin!).

1. intche, t, encre: tèiche d'—'; bolèye
a V-; di V— di Chine. [Latin encaustum,
comme l'anc. fr. enque et le néerl. inkt.]

2. intche (Liège, Visé, Huy), t, hame
çon: mi— qu'est cassêye. [Normand
ainque. Peut-être de *hamica, dér. du
latin hamum; voy. in L]

inte, prép., entre: noyt — deûs-êmes ;
si trover —deûs feus;èsse —deûs tchèyires,
li cou al tére ; — nos deûs seûye-l-i dit,
entre nous soit dit ; — lès deûs, voy. deûs,
inle-deûs; arindjlz-ve — (di) vos-ôles,
entre vous ; — ci èl don (int'chèdon Trem
bleur, inl'cèdon Jupille), d'ici là, entre
temps.

intebâ, t. de charp., entrait. [Anc. fr.
entrebau. Voy. bà.]

intebàyî, entrebâiller. Voy. odyî.
inte-deûs, loc adv., dans l'intervalle;

entre-temps; — prép., entre: ~ lès (ou
dès) rotes, entre les lignes (delégumes) ; —
s. m., entre-deux, espace entre deux
objets: Zéyf 'n—; paroi de séparation;
petite chambre entre deux plus grandes ;
ruelle ou allée étroite entre deux mai
sons: ni djouwez nin è V— (ou è Valêye),
il î bîhe trop fwért ; mète V—, séparer deux
personnes aux prises. —Voy. intrè-deûs.

intedrovi (qqf. -dovri), -d(r)oviert,
entr'ouvTir : i fât — l'ouh ; dj'inl'doûve,
nos inl'dovians li fgnèsse ; elle èsi-int'do-
vièle. Voy. drovi.

intekèter (S, F) : s'—, s'enquérir,
s'informer (de qch). Voy. inkièler.

intelârder, intri-, intrè-, entrelarder.
intelârdji (Verviers), entr'ouvrir.
interâyî,éclaircir (un semis). | -yedje,

m., action d'éclaircir : V— difwèrcih lès
plantes si on Vfêl roubièsseminl. Voy. ràyU

intercéder, -cèsseûr, -cession, -ehon.
intéresser, -é, -ant: coula m'intéresse;

il est iro-z-intéressé, trop attaché à sou
avantage personnel; ine intéressante no-
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Vêlé. | intérêt : mète dès çans' al'—; loukl
a sès-intèrèts.

intérieur, -tè- : V— d'ine mohone, voy.
divins-oûve. | -emint, voy. divinlrinhminl.

intermède [-il].
intèrminâbe, interminable.
inlèrogàcion, -chon, interrogation, j in-

tèrojer (-odjî F), interroger : li messe inlè-
roje (ou -éye) lès scolls. | intèroje [-Ôch]
(Verviers), interrogatoire, enquête judi
ciaire : s' prézinter a V—.

inlèrompe, interrompre (syn. côper fou
relui qui parle) : il inlèrompe (ou -éye)
lot Vmonde ; on l'a intèrompou à bê milan
di s' discours.

inlèrvàle, intervalle.
intervint(inZriV m" F), intervenir: iZ

intèrvêrè por mi.
intevàrtchi (F), v. intr., cartayer : ci

tchèron la int'vârlchih adrèt'mint, cecharre
tier évite adroitement les ornières. Voy.
avàieler, kivârtchi.

int'fôrmer, voy. informer.
intime, -emint, -ité.
intimider, intimider.
intituler, intituler.
mirant, s. m., entrant : lès-intrants el les

sortants. Voy. intrer.
iulrè-deûs, s. m., [empr. du fr.] entre

deux (t. decouture, debroderie) : fé in—
à crolchèl. Voy. inte-deûs.

intrèlacer (inlrilècî F), entrelacer.
<finlrèmète (-iri- F; néol. s'antrèmete),

s'entremettre. | intrèmèteû, -eûse, -tri-,
entremetteur,-euse. |intrèmîse,entremise.

intrépide [-ÎZ], intrépide.
inirèpôt, -ôzer, voy. anlrèpôi.
inlrèprèuanl, -preneur, -prinde, voy.

anlrèprènanl, etc. | intrèprîse, entreprise.
mirer, entrer: dj'inleûre, nos-intrans;

—è manèdje, semettre en ménage ; —dès
marlchandèyes. Voy. inirêye, rintrer.

inlrêtâbe, -âveT intraitable.
intrèvèyî. -tri-, -vèy, entrevoir: dj'in-

trèveû çou qu'i vaut. Voy. Irèvèyî, vèyî. \
-vuwe (néol. antrèvuwe), s. f., entrevue.

inlrêve, s. f-, entrée: a V— di Vivier;
payi lès dreûis d'-; bêle -, lêde sôrlîse,
de celui dont le départ ne répond pas aux
heureux débuts ; dimanderV —,demander
la permission de courtiser une jeune fille
chez elle ; i ha nin coV—, il n'a pas encore
l'entrée dans la famille.

iutrichât (F), voy. antrèchat.
inlricwèsse (F), voy. anlrècôle.
inlrifêtc (F), voy. anlrèfètes.
intrigant, -e ; intrigue, -er : iZ mZn-

gucye toi costé.
intrilârder, -trè-, voy. intelàrder.
inlrilècî (F), épisser. Voy. intrèlacer.

inlrimèler, -trè-, entremêler. | -èdje,
emmêlement, désordre.

intripôt (F), voy. anlrèpôi.
intriprinde, etc, voy. anlrèprinde.
intrisol (F), voy. anlrèsol.
intriteûse (F), entretoise.
intritins (F), -trè- (D), entre-temps.
intrit'ni \-tru- Jupille), entretenir: ~

s' mohone; H inlritint 'ne crapôde; les
p'tits prézints inlrit'nèl l'amitié; i s'in-
tril'nlt ine eûre â long. \ -nance, f., entre
tien(subsistance, conservation) : P*-' don
baluminl, d'ine route-; i lî cosse tchîr po
si . I-neû, entreteneur (d'une femme). |
-nowe, entretenue, j intrityin, voy. an-
trètyin.

intrivolé, -êye (F), s., écervelé, -e.
introgneûs (Verviers), fantasque, quin-

teux, acariâtre. [Anc fr. enlroignier, se
moquer (de qn).]

introvàbe, introuvable.
înûtUe, -emint, -ité, inutile, etc.
invalide [-it] : prinde sès-invalides.
invancion, -chon, invention. | invanter

il invante (ou -éye) çou qu'i h sét nin
voy. fôrdjî ; i n'a nin invanlé Vpoure. \
-ère, inventaire. | -eû, -eur: ine invanteûse
di boudes.

invariyàbe, invariable.
invèye, envie (désir soudain, etc.) :

dj'ènha-sl—, j'en aienvie. Voy. inviyeûs
et la forme arch. èvèye. [Latin imndza.j

invineibe [-ip], invincible.
inviolàbe, inviolable.
invite, invite, -ation : hoûlez noste —;

dji h sàreû aler a vosle —. \ -er, -âcion,
-chon, voy. priyî.

inviyeûs, -e (arch. è-, néol. an-), en
vieux, -euse : Hèsl— di çou qhin-ôte a;
elle è-st-inviyeûse so M V monde. Voy.
djalot, invèye. \-emint, -ement. | -iyî, -ier :
dji hinvèye rin; vàt mis d'èsse — qu
d'èsse plindou.

invizibe [-ip], invisible.
invoquer, -âeion, -chon.
invurons (F), voy. anvirons.
inwe (D), aine. Voy. inné.
inzè- dans des noms de lieu : inzegoles,

inzèvàs, etc., c-à-d. dans les gouttes
(voy. gole), dans les vaux, etc. [Compose
du latin intus, anc. fr. ens (dedans) et de
in-illos, anc. fr. es (dans les).]

îpe, f. (qqf- m-), herse: prindez l —
po-z-âhèner (herser ; syn. passer Vtchamp
a l'tpe- voy. ahèner, rahèner, rabate,
rabiyî) ; a dints d' - (arch.), en quin
conce. L'tpe comprend un cadre ou bâti,
avec de fortes traverses (anseùs, ansteùles),
qui portent les dents (dinls, en bois ouen
fer) et qui sont reliées par d'autres tra-
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verses (rèyes ou spèyes)-. Elle est rectangu
laire, cwârêye îpe à 24 dents, ou triangu
laire, îpe a cwènes à 17 ou 27 dents (fig.
365). [A Stavelot ëpe, érpi : herse, herser.
— Du latin (h)irpicem. Comp. Zu'èrZcZif.]

Fig. 365 : fpe a cwènes

ipocrite, -izèye, hypocrite, -isie.
ipotéke, -er, hypothèque, -er.
îpotése, hypothèse.
îr adv.j hier: lr à matin, hier matin;

îr al nul', hier soir ; d'tr èn-ûl', d'hier en
huit; (enfantine) ine pipe îr, ine pipe
oûy ; ine làte îr, ine tàle oûy, dé boûre d'tr.
de boûre d'oûy, et treûs vêres di bîre. Voy.
divant-z-îr. [Latin Zieri.]

irécuzâbe, irrécusable.
irégulârité, îréguher, -ère, -éremint,

irrégularité, irrégulier, etc.
irèparàbe, -âve (inr- F), irréparable.
îréprochàbe,-âve(inr- F),irréprochable.
irèsponsàbe (inr- F), irresponsable.
irèvoeâbe (inr- F), irrévocable,
is' (Seraing), pr., se : li feume is'sâvéve.

Vov. si.

istôriète, -ryin, historiette, -rien, islo-
rike, historique. | istwére, histoire.

it' (Seraing), te : H' vous-se tére ?Voy. ti.
îtâliyin, -lyin, -inné, italien, -enne.
îtèm, adv., item : — mi ossi, et moi de

même; — (F), s. m., c'è-sl-in—, c'est un
profit. [Latin item ; voy. îdèm.]

iv' (Seraing), vous: iv' veùrè-l-on?;
iv's-a-t-on raconté l'afêre ? Voy. vis.

1. iviér, s. m., hiver: frèh, màssi,
timprou, lâdrou —; è V—, en hiver; al
Tchand'leûr, V— pleure ou r'prind vi
gueur; — (ard. : Stavelot, etc.) f., neige,
liég. ntvaye. [Latin hibernum.)

2. iviér, s. m., envers (voy. idreùt) :
vos-avezmèlou vos tchâsses al'—; vos-avez
co Vtièsse a l'—,à l'envers ; fé 'ne saqwè
al' —', faire qch à rebours. [Altéré de
évier ; latin inversum.]

Ivo [t-], Yvoz (village).
îvwére, ivoire.
îy (qqf. hîy), exel. de surprise, eh: ah :

îy don ! ; îy de ! ; îy •' qui vola ! ; ty ! qui
v's-èstez gây ! ; îy hèy ! kimint v' va-l-i ?
On dit aussi ih, th, ich (néol.).Voy. èy,èy
(arch.), Ziîy.

iyole, interj., t. arch. de houill., cer
tain cri de signal pour demander au ma
chiniste de faire monter un peu plus haut
la cage arrivée à la surface. — Voy.
caracole.

Izabèle [i-], Isabelle: dèl sôye (coleûr)
—>. Voy. Babèle, Zabê.

Izae [t-], Isaac

J

jakète, jaquette. Voy. djak.
jamây (arch. dja-), jamais : dji hirè —

la. Voy. mày, djoûrmây. On dit ord|
jamès [empr. dufr.] : —, à grand —! ;dji
nèl frè — pus.

jamboniére (fig. 366),t. marmite allon
gée qui servait à cuire un jambon entier.
Voy. djambon.

Jan (néol.), Jean; voy. Djihan.
jandarme (arch. jandâr), gendarme;

au fig., t grand verre de genièvre, syn.
ine grande; - 2. (Ben-Ahin) brandon,

syn. sèrdjont (voy. banon). \ -èrèye ou
-erèye, gendarmerie.

Jane (néol.), Jeanne; voy. Djihène. \
Janète,Jeannette ; voy. Djèniton, Nanèle ;
— s. f., croix à la Jeannette, esp. de bijou
de femme, en or.

jan-fèsse, m., pleutre, vaurien; atté-
nuatif de jan-foute. Voy. foule, kifouter,
kijanfouter.

janre, [empr. du fr.] genre.
jasmin, voy. djasmin.
jate, jatte ; anc' grande tasse sans anse

(fig. 367-368; comp. copèle) ; auj. syn. de
tasse engénéral: ine — dicafé, di bouyon.

je, m., la lettre g.
jèbe (arch. ièbe, yèbe), herbe: dès bonèsJ1) Tout en bois, à vingt-sept dents.

xixu siècle.
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