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îpe — jèbe

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.



jénérâcion

~ dès màlès —; côper V — dizos V pi
(à qn) ; mdZe —crèh vol'ti ; mâle —so pî
prouve linaw cotl ; - d'apolicàre, plante
officinale ; ~ diporcèssion, jonchée ; ~ di

jamboniére (1).

feû (F), ellébore; ~ di matrice (F), ma-
tricaire; - di pwèrfi (F), benoîte; -
d'èsse, voy. èsse 2;-di tchèp'tî (F), voy.
mifou ; etc. —Voy. jèrbêye. [Latin. Zierôa.
— La forme régulière lès-yèbes s'est alté
rée en lès jèbes ; d'où, au sing., ine jèbe.]

jènèrâcion, -ehon, génération.
jènèrâl, -e, -emint, général, etc.
Jènèviéve, voy. Djènevtre.
Jèniton. voy. Djèniton.
Jènîye. voy. Eùjèntye, Vèrjèniye.
jèrâniyom, voy. oèfcZi di grawe.
jèrbêye (ièrfcéye F), plante officinale,

simple : rascoyi Me sôr di —; ine bone —
po prudjl ; on botike as —. Voy. jèbe.

Fig. 367 : jales.

jèrer, -ant, -e, gérer, -ant, -e.
Jérôme (arch. Djè-), Jérôme.
Jèruzalèm (arch. Djè-), Jérusalem.
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jèyant, -e, géant, -e. Voy. adjèyanl.
Jèzus [jèzu, néol. jtzu), Jésus: li p'tit

—, ; crèhe è bêlé come marné —; on dîreùt
on '(p'lit) —; on gripe—, homme cupide ;
fé dès ponts d'—Cri, coudre à larges
points et sans soin : ine costire al groze
awèye fêt dès ponts d'—Cri. On prononce
Jèzus' (arch. Djèzus') dans l'exclamation
~ / ou ~ Maria I \ jèzwite, jésuite.

jl, s. m., la lettre J.
jibier, jubier (djibî F), gibier.
jllètiére (néol.), voy. djîlèt.
jimnase, ju- (néol.), voy. djimnase.
jir(ou)wète, girouette, voy. djirwèle.
joli, n. pr.

donné à un

chat,etc. Voy.
djoli. | joli-
bwès, garou,
esp. d'arbris
seau. |. joli-
mint,-lu-, jo
liment (= ex
trêmement) :
Hèsl —d'mon

té, en colère;
i-n-a — dès
pomes ciste
annêye.

jomète, géomètre.
Jorje, Georges. Voy. Djôr.
joûr-èt-jamây, voy. djoûrmây.
journal, journal(gazette). Voy. djurnà.
jovial, -e, jovial, -e.
jubier, voy. jibier.
jujube : dèl (de F) —.
Jule,diminutifJujule, Jules.|Julia,-iete,

-yinne, Julia, -iette, -ienne. Voy. Djulin.
* jumelé, 1. bouton de manchette ; —
2. pt, jumelle (de spectacle).

jumnase, voy. djimnase.
jwint, joint decuir (pourrobinet, etc.).

Voy. djonleûre.

Fig. 368 : jate al sirôpe.

K

k', voy. ki.
lié, m., la lettre k (*). Voy. ca.

(*) Cuivre. Liège, xix" siècle.
(») Sauf pour ce mot, on écrit toujours c

(et non k) devant a, o, u, w. Devante, i,
il faut bien employer k. On trouvera ici
des mots qui, étymologiquement, doivent
s'écrire avec qu- : cette graphie a nos

ké, que, voy. kél.
kê, que, quai: so V — d'Avreù, ou

sorAvreû, au boulevard d'Avroy (Liège) ;

préférences et nous l'employons dans le
corps de l'article ; mais, pour la facilite
des recherches, la tête d'article est en
graphie phonétique (kéke, etc.). — Pour
l'initiale kw-, qw-, voy. cw-.
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