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k(i)trové (arch.],. controuvè : c'i-sl-ine
saqwè di k'trové (Nie Lequarré).

ki)trûler, broyer, émietter (syn. ki-
mîyeler : —de pan po lès-oûhês ; dèl tére
qui s' kilrûle come dèl sinoufe; — fig-,
dès-èfanls qui s' kitrûlèt (= qui fèl 'ne
trûlêye) avà lès jèbes ;si —altère, serouler
à terre (de convulsions). Voy. trùler.

k(i)trupler, voy. kilripler.
k(i)twède, tordre entout sens, tortiller :

de fi qui s' kilwèd', qu'est M k'tmèrdou ;
ine mèlêye Me kitmèrdome, un pommier
tout tordu ; H a lès djambes kitmèrdomes.
Voy. tmède. \ k(i)twért, fém. -ète (arch.),
tordu, tortueux, contrefait [= anc fr.
conlorf] : on pazê qu'èsl toi k'tmérl ; H a
lès djambes kilwèles ;aler k'twért, aller tout
de travers; haper on k'twèrl-cô (arch.),
attraper un torticolis. | k(i)twèrtchî, syn.
de kilwède, mais d'emploi plus général :
i s' kilwèiche come on d'zi, il se tortille
comme un orvet ; i s' kilmèrtchîve di ma ;
li tcholeûr kiimèlche li bwès; li vonne
(couche de charbon) si k'iwèiche tote, elle
est tote kilwèrtchèye ; on bwès qu'est lot — ;
li pôvre orne est lot —, tout tordu, fait
comme un Z. — Dér. -èdje, action de
tortiller ; tortillement, tortis : on — di
fi ;que —dicohes divins cisse mèlêye la !—
Voy. twèrlchî.

kivalanee: al — (F), à concurrence;
ovrez por lu al —di çou qu' vos lî d'vez (F),
travaiUez pour lui jusqu'à concurrence
de ce que vous lui devez. [Altéré du fr.
à l'équivalence.]

k(i)vàrtchi (R, G, F), traîner enzigzag :
—'ne sètchèye di hoye ; i s' kivârlchich, 1.
il se traîne péniblement, en zigzag; 2. il
traîne une vie indigente; — kuvàrlchi
(Trembleur), éparpiUé, qu'on a laisse
traîner çà et là ; emmêlé : vos dj'vès sont
lot k'vârlchis. — Voy. wârtchi.

k'vôtri (L ; Amay, Argenteau), syn. de
kihoûlri. [Altéré de k'vôtyi (Stavelot),
latin *convoluliare. Voy. vôlî.]

kivôye (F, H), voy. convoyé. \ k(i)voyî,
envoyer d'un endroit à l'autre : — di
Pilote a Érôde ; c'estVprumî d'avri qu'on
k'vôye lès djins, voy. avri, voyî. \ -èdje,
m. [Anc. îr.'cônvoier, diriger.]

kiwe, f., queue (de cheveux pendant
derrière la tête) : èle fêl 'ne pilile — avou
ses treûs dj'vès. Voy. cowe.

k(i)wèler (Hognoul) : si —, se rouler
(sur le sol, etc.). Voy. kirôler, wèler.

k(i)winner : si —, se glisser tortueuse
ment : li d'zi s' kiwinne avàVwazon. Voy.
winner.

kîwite ou pîwitche, m., vanneau huppe.
[Onom., comme le néerl. kievil.]

kiyosse, kiyoche, «kiosque » (pavillon
ouvert de tous côtés, dressé sur la place
publique pour y donner des concerts en
plein air) : à—di sor Avreû (auj. disparu).
— Voy. ôbèle.

k(i)zik'ter (-cik- F),déchiqueter : Vèfant
n'a nin fin (faim), i k'zik'lêye si tàle;
taillader : on II a k'eikié M V vizèdje (F) ;
— harceler : èle kizik'têye M V monde ;
cisse pitite la a sûr li fîve-linne, èle vis
k'zik'lêye M V tins ; — intr., médire de :
fez vosle ovrèdje, ni k'zik'iez nin tant solès
djins. Voy. sik'ler, dizik'ter.

kizin (arch.), cousin. Voy. cuzin.
k'mih-mah, k'mi-k'mah, ou mih-mah,

mic-mac : gué —qu'i-n-a la! Voy. kimahî.
knèp : è —, loc. adv., 1. (areh., t. de

houill. ; G) noste êrèdje dimeûre è —,
notre aérage demeure stationnaire, l'air
ne circule pas; — 2. (Vottem; tnèp Ju
pille) alsinle Lucèye, lès djoûs sont-st-e —,
le 13 décembre, les jours sont le plus
courts. [Néerl. knijp, étreinte, gêne.]

L

1 [èl], m. (f. F), la lettre 1: in-L al
longue crôye vàt cincante.

Y, voy. èl 3, li, lu 2.
1. la (là F), m., la (note de musique).
2. la, adv., là Tlatin illac] : qui fez-V

la?; dji vin d' la (qqf. di d'ia) ; pusqu'i
va d* la, puisqu'il en est ainsi ; alez foû
d' la, sortez de là ; di chai a la, d'ici la ;
disqu'â la, jusque-là ; dihindez djus d' la,

descendez de là ; djus-d'-la, Outre--Meuse,
voy. dila ; prindez por la, prenez par la ;
i d'meûre lot la, il habite par là ; avàr-la,
de ce côté-là, voy. avà ; vo-m'-la, me
voilà, voy. vola; ê-la, hê-la, voy. é, Zié,
hola ; la-d'zeûr, la-d'zos, la-hôt, làvà, voy.
ces mots; ci-la, voy. ci 1, chat, coula;
cisl-àbe la, cet arbre-là ; c'èsl Vcl qu' vos
m' pârlîz lot-rade, la, c'est celui dont vous
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me parliez tantôt, vous savez; ave bin
dwèrmou ? On pô, la ! ; — placé qqf. de
vant le verbe : qu'est-ce qu'i II a la d'né
don ? ; qu'as-s' la fèl po 'ne bièslrèye
don ?; voy. lèyî ; — elle èsl co ta (wice)
qu'elle èsteût îr, elle est encore où elle
était hier: dji h se la (wice) qu'il est,
je ne sais où il est; dihez d' la qu'i vint,
dites d'où il vient; vos h savez d' la qu'
l'ârdjint vint, d'où vient l'argent; — la
qu'on l'aveûl barboté, i n'a pus m'nou,
parce qu'on l'avait grondé, il n'est plus
venu. | là. interj.. là : là don! quî vola! ;
là, alez, vos ! di wice vinez-ve ?; là, c'è-st-
as'sez ! ; là là, ni v' mâvlez nin, là là, ne
vous fâchez pas.

lâbanâhe (Seraing) : èsse al —, être à
l'abandon. [Altéré de a l'abanâhe, croise
ment de abandon + banâhe.]

labarin (G) : soner V—, voy. abarin.
labaye. femme indolente et malpropre

(syn. cànôye) : quéle —I; viker a(l) —,
vivre dans l'indolence crasse; èle dimeûre
Me ine djournêye a(l) —. Voy. labraye.
[Néerl. labbei, commère, bavarde ; flam.
labbai (voy. Schuermans).]

M-a bêle, voy. bê.
labeur, labour : on dj'và d' —•
laboder (R, G, F), voy. lapoler.
labourer, -èdje, -âve, -eû (-bu- D), la

bourer, -âge, -able, -eur; roler so lès
labourés, marcher dans les labours, sur
les terres labourées. Voy. labeur, tchèrwer.

labraye (Trembleur), saleté : dèl —,
mauvaise soupe, etc. ; dès —, restes mal
propres sur la table, etc. Voy. labaye,
loubraye.

lâbrikinne (Seraing), t, femme noncha
lante, svn. lôyeminôye. Voy. lârikène.

làburin, lamb- : èsse è —, être dans de
vilains draps ; divins que —qu' vo-nos-la !
[Altéré du fr. labyrinthe. Comp. le néerl.
in de laberenlen, dans l'embarras.]

làee, làcète, voy. lasse.
lâche [-d-], lâché (pleutre) : fâi-èsse—'

po fé 'ne parèye!; c'è-sl-on —. | -emint.
adv., -ement: cori èvôye —. \ -été:
c'è-st-ine lach'té qui d' bâte ine feume. \
1. lâcher, v. tr., lâcher : — V cwède (voy.
làker) ; —Vwapeûr.; —Vêwe, uriner ; i n'a
nin lâché on mol ; mi volez-v' — ? ; — dès
colons. | 2. lâcher,.s., m., action de lâcher
(des pigeons). [Empr, du fr.]

làcwinne (Esneux,),. f., mot pour rire,
brocard : laper 'ne —, syn. couyonâde.
[Voy. BD 5, p. 137.]

lade TZdZ] (H), ladre, avare.
lâdje." adj., large [latin largus] : ine

pièce qu'est dt ptds —, unechambre qui a
dix pieds de large; Ha dès làlchès spales,

de larges épaules ; H est ~, mins c'est di
spales, il n'est pas généreux ; avu 'ne —
consyince, avoir la conscience large; on
k'fèsseûr qu'a 'ne — manlche, la manche
large; prov. il è-sl-ossi — qui long, la
chance est la même dans un sens que
dans l'autre; — adv.. dj'a loukî (toi) —,
dji m'a loukî —, j'ai fait de grands yeux,
voy. loukl ; si'1 Ichàssî —, se chausser
large ; prinde trop —, prendre trop large
ment, trop d'espace ; H a slu long èl —,
il a beaucoup voyagé ; — s. m., 1. (Huy)
fé V —, faire l'important, faire des em
barras ; — 2. ine teûle qu'a ine ône di —;
dimorer V boke à —, bouche bée; laper
l'ouh (lot-) â —ou granl-â —,ouvrir com
plètement la porté; li vonne si lape à —
(t. de houill.), l'ouverture de la couche
s'élargit; nos (nos) lap'rans à — (id.),
nous élargirons la voie ; li hèrna a (ou s'a
ou est) tapé è — (id.), le personnel ouvrier
est en grève ; dj'ènha (â) grand — assez,
j'en ai plus que mon saoul ; on nnè djâse
di — èl d' long, partout à la ronde ; (di)
—> et (d') long, c'est V pus clapani; acorez
lurlos d' — èl d' long, voy. long ; — 3. t.
de houill.. point où la galerie est élargie
pour servir d'évitement, double voie de
roulage, voy. candjèdje; — s. f-, viker
al —, vivre largement, grandement. |
lâdjemint, largement : vos-èslez — payî. !
lâdje-trêt,m., bâton dont chaquebout est
inséré dans un grand maillon de chaîne,
pourécarter les traits entre deuxchevaux
attelés l'un derrière l'autre, syn. fàs
lamé. [Altéré de làye-lrêl qui, lui-même,
est mis pour ràye-lrêl.)

ladrèye: so V —, l.-d. de Soumagne.
[ =.' ladrerie, léproserie, maladrerie.]

la-d'zeûr, là-haut, 1. au sommet: i
d'meûre —, syn. al copèle ; — 2. à l'étage :
elle èsl —, syn. la-hôl. Voy. dizeûr. \ la-
d'zos, 1. là-dessous: i-n-a 'ne saqwè —;
2. en bas : i sont nèyîs —, ils sont inondés
dans la vallée ; il est — (syn. d'zos, lâvâ),
il est au rez-de-chaussée. Voy. dizos.

lafari-dondon, Iafari-dondinne, refrain
pop. ; d'où ineradondinne, t. enf.,mélange
d'airs variés et sans suite. [Onomatopée ;
comp. le néerl. lariefarie, lanturelu.]

laflatehe, f., (grosse) femme indolente :
ine grosse —; lès — ni s' fèl dèl bile po
rin. [lafalche (G), personne impudique. —
Comp. flalche et le néerl. laf.]

lagâ, voy. agâ.
laguiner (Liers), prodiguer, gaspiller,

syn. kitaper : i h fàl nin qu'on Vlaguène
(ou laguinêye).

Iahe, f., laisse: ine — di cûr; Uni on
tchin èl —, en laisse. Voy. dilahî, èlahl.



label — la me kè ne 359

[Du latin laxare : fr. laisser.] | lahèt. m.,
t. de houill., chômage: li prumî londi
d'amous', c'èslVdjoû d' — ou c'est (V) —,
le premier lundi d'août, c'est jour tradi
tionnel de chômage pour nos houilleurs ;
fé —. chômer volontairement (syn. chô-
mer, fièsti. fé grève) ;alsint Lînâ et alsinle
Bàre, on fêt —, c'est fièsse po lès houyeûs ;
c'est '(V) —, pèrsone hoûveùre. [Prob1
même origine que le précédent]

lahi (Amay, Ampsin), lèhî (Glons,
Odeur, Bergilers), haleter de chaud, tirer
la langue après avoir couru, se dit du
chien : li tchin Iahe (Amay), lahiye (Amp
sin). ZèZie (Glons, etc.). — Voy. lèmer.
[Onom.. comme le néerl. hijgen ? Ou du
latin laxare ? La forme lèhî aurait subi
l'influence de ZèZie ?]

la-hôt, adv., là-haut : monter —; il èsl
—(«syn. dizeûr ou la-d'zeûr) ; dji dwèm —,
je couche à l'étage ; dismoûre ine mohone
dispôy —làvâ, de haut en bas ; — s. m.,
étage (où l'on habite) : dimorer so on —
ou, par corruption, so in-ahôl, habiter un
appartement à l'étage; è nosse — (ou
è noste ahôt), i-n-a ireùs pièces, notre
appartement comprend trois chambres ;
on —(ou in-ahôl) qu'est bas d' cîr ; dwèrmi
è — (ou è Vahôl). | Lahaut, n. de famille.

laid, laine, etc., voy. lêd, linne.
lake. 1. r.. laque ou cire d'Espagne:

calch'ler 'ne lèle avou dèl — ; plais', dès-
oûy al —. des yeux chassieux; — 2. m.,
laque ou vernis de Chine : vièrni avou de
bê — di Chine; on cofe di —. \ laker, 1.
cacheter avec de la cire : ~ dès bolèyes ;
— 2. laquer (meubles) : on meûbe lake
blanc ; vernir (souliers) : dès (soles) lakés,
des souliers en veau vernis. | laketer,
cacheter avec de la cire : ~ dès Mèyes,
on pakèl: syn. catcheler. Dér. -èdje.

làke. 1. adj., lâche (détendu) : mi loyin
est trop —: — 2. s. f-, état de ce qui est
détendu : diner dèl — a ine cmède, a on
Ichîf, donner du mou, du battant à une
corde, à un câble, syn. diner (ou lèyt m'ni)
dèl fasse cwède, de fàs tchîf ; ovrer sins —,
travailler sans relâche ; c'èsf ~ (d'ovrèdje).
Voy. rilâke. \ -èdje, relâchement (d'une
corde) ; — d'ovrèdje, chômage, morte
saison, j -er. détendre, desserrer, mollir,
lâcher (corde, joint, écrou, etc.) : Hcwède
tinguèle trop fmérl, èl fàl —; lès tèrins s'
lâkèl, i hossèl (dans la mine) ; ine pîre
qu'est lole làkêye, ébranléei;cisl-ovrèdje la
presse, i nèl fàl nin ~, i hèsl nin a —;
intr.. mollir, se relâcher : l'ovrèdje presse,
i h fât nin —, i fàl tchoûki d'ssus ; fez
coula sins —; l'ovrèdje làke, l'ouvrage
manque. Voy. dilâker. [Moyen néerl. et

moyen basail. slâken (relâcher, détendre,
être détendu) ; cf. Etym., p. 169 et 279n.]

laker, -eter, voy. lake.
lakmoûse, f., tournesol (poudre bleue) :

dèl — po mêle divins on bagn di tchâs'.
[Néerl. lakmoes.]

lalemint (arch.), voy. lavemint.
laiir-lala, couci-couci : i m' va —, syn.

cahî-caha ; c'est lodi —, c'est toujours la
même rengaine. [Onomatopée.]

Lallye, Eulalie.
lambène (L), f., flamberge; — survit

à Olne. Stoumont, La Gleize, etc., au
sens de ' vieille lame de couteau », dans
le prov. candji s' coûté so 'ne —; voy. le
syn. ham'lèle. [De même, les formes va
riées lambale Malmedy, lombale Glons,
lambinèle Malmedy, lambozète Crehen,
amblète ehestrolais. — Prob' dérivé de
*lambe (latin lamina) ; comp. le fr. flambe
(latin flamma).] .

Lambert, arch. Lambiè, Lambert : sint
— èsl V patron de payis d' Lîdje; li
clokî d\ Sinl-— a studistrût al Bèvoluchon;
si lèsclokeé éi Sint-—sonîl,vos d'meûr'rîz
insi, se dit à un enfant qui fait des gri
maces ; li pi d' sinl —, voy. pî. \ Lamber-
tène. auj. -ine, voy. Bèrlène. \ Lambier-
monl, Lambermont (village) ; n. de fam.

lambrèkin (-bur- F), lambrequin.
lambrissèdje, m., boiserie. — Voy.

bwèz'rèye.
lamit u rin. voy. làburin.
lame, t, t larme: H a todi V — a

Voûy ; taper dès —grosses come dès peûs;
on pleûr'reûl dès — di song' ; plorer a
tchôdes —(parexception, pourtchôlès —) ;

2. miel : mohe al —, abeille ; vos m*
mètez V — al boke, vous me mettez l'eau
à la bouche; doûs come dèl —; dèl —!
réponse ironique à un compliment dou
cereux. Voy, Zdmer, làmiant, lârmire.
[Latin lacrima. — Au sens 2, l'anc. liég.
disait larme de miel ou de miese.]

lame, 1. lame [latin lamina] : — di fâ
(fig. 270) ; ine —adeûs tèyanls, mauvaise
langue; —2. (t rural) palonnier double,
voy. balance, Irèpsin; — 3. (t. de tiss.)
cadre supportant une partie des fils de la
chaîne; — 4. (Trembleur) pan d'habit,
voy. lamekène. | lamé, m., t. rural, 1.
palonnier simple, voy. copié ; fàs —, voy.
lâdje-trêt ; — 2. bUlot, bâton mis en tra
vers au cou d'un animal pour l'empêcher
de traverser les haies (lam'rê Visé) ; tri-
bart ou triangle de bâtons faisant le
même office (Odeur ; comp. Zidrfcé).

lamekène, f., t basque, pan d'babit :
ine frake a lam'kènes ou a pinhminls ; -—
2. languette de cuir sur le devant du
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soulier à lacer, syn. godje ; — 3. par ext,
lambeau de viande : li boucher m'a mètou
Mes lam'kènes èl pièce d'on bê rosti.
[Forme féminine du fr. lambrequin;
d'orig. germ.]

Lamène, Laminne (village).
si làmèn'ter (lârm- F), se lamenter:

on h gangne
rin as' —;
is'lâmèn'lèye
po dès rins.
Voy. dilâ-
mèn'ter, di-
louhî. |-àcion,
-chon, la
mentation.

lâmer (t.
rare), dégus
ter, boire à
petits coups ;
boire de l'al

cool, syn.
pèk'ter. \ -eû,
buveur d'al

cool, syn. pè-
k'teû. | lâ-
miant, -e, 1.
(Cointe, Ver
viers) larmoyant, pleurard, pleurnicheur :
ine làmianle bàcèle ; — 2. (Trembleur)
gluant comme du miel ; doucereux, miel
leux. [Dér. de lame.]

laminer, t. techn. ; — dér. -èdje, -eu,
-âge, -eur. j laminwér, laminoir.

lam'kène, voy. lamekène.
lampe : —a l'ôle, syn. lamponèle ; —al

pétrole, syn. kinkèl ; — di houyeû ; r-

l'huile grasse : li bûse dèl —, lamperon ;
li coton dèl —, mèche; on bal al —, bal
deguinguette ; prov. n'a pus d' l'ôle el —,

Fig. 370 : lampe.

Fig. 371 : lampions.

cmènes (arch.) lanterne d'écurie, naguère
de forme quadrangulaire, syn. —a veûle
(fig. 370 ; voy. aveûle) ; Vèsprindeû d' —,
l'allumeur de réverbères (voy. èsprinde) ;
prov iron. coula r'iûl come on slron d'vins
'ne —di cûr. | lamperèye, lampist'rèye,
lampisterie. 1lampion (fig. 371-372) : po V
fièsse on mèléve dès —a ses fignesses. \
lamponète (fig. 373), ancienne lampe a

Fig. 372 : rue populaire,
illuminée à l'aide de lampions.

Un'y a plus d'huile dans la lampe, il -~e
meurt d'épuisement. | lampurnî, 1. fer
blantier; 2. lampiste. [Litt' *lamperon-
nicr.]

lainprôye (qqt amprôye
F ;Jupille),lamproie.[Latin
lamprêda (lampelra).]

lançant, -e, 1. lancinant;
-e : on ma — ; — 2. sere
lançante, serrure à ressort ;
— 3. s. m., pêne de la ser
rure, muni d'un ressort: li
— dèl sére ; ine sére a <— ;
par ext ,inepmète a —,porte
garnie d'une serrure à res
sort | lance (de pompier,
etc.). | iancèdje, lancemint,
élancement : dj'a dès — èl
tièsse qui m' rindèl sot. \
lancète, lancette. Voy. filme
1. I 1. lancî (arch.), s. m.,
lancier. | 2. lancî, v. tr., lamponèle (*).
lancer(une pierre, etc):si~
après on dfva ;—intr.,1. élancer, produire
des élancements : mi blanc-deût m lance

Fig. 373:

(i) Cuivre. Liège, xixe siècle.
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(ou -èye) ; —2. s'élancer, courir : dj'a —
M costé po-z-avu Vpièce ; pôve marne ! lot
çou qu'elle àrè corou èl —po nos-ôtes!;
miceas-s' co slu cori èl — ?oh as-tu encore
été vagabonder ?

Landèn' (LanV Fermèye F), Landen.
Landène, Landenne (village).
landrôye (Rs; -oye L), lendore, pares

seuse; — souillon.
langadje, languèdje, lin-, langage : dji

h comprind nin vosse —; dji djâse li —
qui m' mère m'a-st-apris. Voy. langue.
_ langonèye (ang- F),agonie : èsse èl —;
it — a k'mincî. [Altéré du fr. agonie.]

langue, [empr. du fr.] langue (parlée
dans un pays) : aprinde lès —. Voy. lan
gadje, linme. \ languète, languette : ~ di
tére ; — (ou linmète) di slofe ; assimbledje
a —et a rinneùre, t. de men., assemblage
à languette et à rainure. | languèter, t.
de men., languèter (une planche).

langueur, langueur : mori d' —; il a'ne
soVcmér. Voy. lanme. | languidône(F), f.,
dépérissement : èsse èl—, êtreflambé, être
dans la détresse (F).

lann'min (néol.), voy. lèd'dimin.
làn'rèsse, voy. làron.
Lansbêr, voy. ârmanae', Mail.
lanspli (G; lâspi Stavelot), détendre,

relâcher (un Uen; voy. làker); — intr.,
se relâcher de, cesser de. 1lanspliner (G,
F; lèspiner Jalhay), v. intr., lambiner,
syn. londjiner.

lanterne (lanlêr F), lanterne. Voy.
antêr-magique, lampe. \ lanturner, v. intr.,
1. (R, L) lanterner, hésiter, balancer; —
2. (R, L ; Trembleur) languir, être consu
mé par la maladie.

Lantin. Lontin, Lantin (village).
lanwe (arch. ; lame R*), t, langueur,

phtisie : fé 'ne —, voy. langueur. \ lanwi
languir : vos m' fez —; èle lanwih sopî. \
-ihant, -e, -issant, -e. | -ihèdje, m., lan
gueur. | -is' (F), languissant.

lapa (F), lap'pâ (S,D), m.,faute,bévue,
méfait : H a fêt la on ftr — (D) ; avu on
gros —so li sloumac' (F). [Prob' dérivé
du néerl. lap, pièce (pour raccommoder) ;
suff. -d, fr. -ard. Voy. lapiote et comp.
macârd!] | lape (Verviers, TMmister), t,
pièce d'un sou; comp. bouroule, douche,
mastoke. [Néerl. lap.]

laper, ord' lap'ter, laper : ti Ichèt lap -
lêye si lècê. \ lapète, qqf. lap'rote, brouet
(surtout café) trop clair: de café trop
tène, ci n'est qu' dèl —; — boisson (bière,
vin) de mauvaise qualité : oeûre dèl —
di tchin. Voy. lapis', lofer.

lapin, lapin de garenne. Voy. robète.
lapiote (t. rare), f., petite pièce (mise

à un soulier, à un vêtement). [Néerl.
lap ; suff. -iote fr. -illote. Voy. lapa.]

lapis', m., 1. brouet clair, syn. lapeie;
— 2. liquide répandu à terre; flaque
d'eau bourbeuse (voy. ôiyd, polê). j
lapoter (laboder R, L, F), agiter de l'eau
avec les mains : l'èfanl lapotêye el cuvele ;
barboter ou patauger dans l'eau bour
beuse: dj'a lapolé Me djoû d'vins les
frèhis'; manger et boire salement Voy.
dilabodé. I labodêye (F), syn. cabolèye; —
(Trembleur) syn. lapète. \ lapotis (F;
Huy), syn. lapis'. [Dér. de laper.]

lap'son. laiteron, laceron : lès robetes
magnèt vol'ti lès —. [lâp'son Esneux,
lam'son Huy, lak'son Stoumont, ak'son
Roy, lêr'djon Namur, etc. — Altère de
*lat'son = gaumais lâlissan, rouchi Ze-
lison, lélijon, dérivé de «lait», comp. le
fr. laitue.]

lard, lard : bacon ou flitche di —: des
créions d' —; prov. quî fêl de bin aï
pourcê èl ritroûve à —; dj'ode coula da
Ion come ine vote â —, je sens cela venir
de loin. | larder, larder : dji lârdêye on
bokèl d' vê (voy. intelàrder) ; — Wg. 1.
rosser; 2. duper: i m'a lardé. | -eu (F),
m., lardoire.

làrdjèsse, largesse : fé dès —. \ Iàrdjeur.
largeur. Voy. lâdje.

Làre, Lore [-Ô-], Laure.
làrgosse, m., buveur, qui aimea boire.
laridê (règuinê F; dèridê Seraing) :

djouwer â tchèsté —, jouer au roi détrôné
(jeu d'enfants).

lârikène (L ; G 539), fille de peu, fille
de joie. Voy. lâbrikinne. [Prob' der. du
flam. limb. laar, femme grossière, stu
pide, bavarde; suff. dimin. -kène.)

làripe (G, F), femme misérable, mal
propre ; —(Trembleur) femme méchante
et voleuse, mégère.

lârmèn'ter (F), voy. lamenter.
lârmîre (drmîre Liers, Jupille), f., sou

pirail : li —dèl cave (voy. érZeZil 2) : —
fig droviez vos —, ouvrez vos yeux. [br.
larmier, t. d'archit, dér. de larme.]

làron, larron : li bon Diu a slu crucifiyl
inle deûs —. [Latinlatronem. Voy. 1ère -.' |
lâr'nèsse, ord' làn'rèsse, larronnesse :
—d'oneûr, voleuse d'honneur, médisante.

lâspi (Stavelot), voy. lanspli.
lassant, -c : in-èfanl -. \ lasser: i m

aSlàsse, t, 1. t.. arch., boîte : - al silofe,
à l'amadou; ~ âsspéces, aux épices (fig.
374-375) • — âs tchapês, à chapeaux ; on
dlreûl qu'i v'nahe foû d'ine -, d'unhomme
tiré à quatre épingles; lès - d'on botike
as spéces ; par analogie, - as lasses (fig.
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376), corbeUle ajourée en osier, où l'on
met' les tasses (voy. jale) ; — 2. t de
houill.. loge pratiquée dans la paroi du

Fig. 374 : Zdsse ds spéces (l).

puits pour y insérer l'extrémité d'une
pièce de chêne; loge pratiquée dans la
paroi d'une voie pour y insérer le bout
d'une bille. [Prob1
pour *Zdye (du germ.
lade, coffret ; fr.
layette), devenu lasse
sous l'influence du
syn. beûse, boîte.] \
lâssète, petite boîte,
cassette, coffret : li —
de molin à café, tiroir
du moulin à café ;
U — (Von cofe (F),
layette ou chétron
de coffre (voy. seri
né), j làstrer, t. de
houill., loger (lebout
d'un bois dans la
paroi ;syn. èlàssîFlé
ron). Voy. dilàstrer.

late, -èr, -èdje, -is', latte, -er, -âge, -is
Latine. Latinne (village).
laterê, latrê, m., latte (de plafonnage)

[Dér. de Zafe.]

de —; fé on bagn à — po-z-adoûci V pê
(pour guérir une inflammation de la
peau) ; tchâfer on p'tit sèlch di —po Vma
d' dinls ou d' vinle ; prov. elle a mis vindou
s' — qui s' fleur, son second mariageest
plus avantageux que le premier. [Prob'
de l'anc h. ail. tihli «léger» (néerl. lichl,
ait ZeicZif, bas aU. léèl à Eupen); suff.
dimin. -on. Propr' « petite chose légère
et de médiocre valeur», comparée à la
farine.]

lâvà, adv., en bas : rôler,- rider, tourner
— (ou al valêye), dévaler, dégringoler;
lol-a-fêl a m'nou —, tout s'est éboulé;
dismoûre dispôyla-hôl —, démolir de fond
en comble ; — au rez-de-chaussée : di-

375 : Zdsse âs spéces (l).

Fig. 376 : Zdsse ds tasses (*).

lalon. son (résidu le plus grossier de la
mouture : comp. grujon, rissêwe) : fé 'ne
gadronêye à — èl as pelotes di crompires
po lès pourcês. lès poyes et lès robètes ;
bourer m boiifèl ou on cwér di pope avou

hinde —; i d'meûre —, il est — (opp. à
la-hôl, à l'étage) ; — tourner — de beur,
tomber au fond du puits de mme ; roler
—dèl gridjèle, voy. djus ; —s. m., rez-de-
chaussée : li — est pavé d' bleûvès pires.
[Anc. fr. lavai, en bas. Voy. ava, va.]
' lavasse, m., lavasse (f.) : long brouet
(soupe, sauce, etc., trop étendue d'eau) ;
— pluie abondante, averse : i ploul a —,
il pleut à verse ; Ha tourné on fameûs —.
laver : — Vpavêye ; dji lève (ou lave) mi
vizèdje, je me lave le visage; fig., ~ i'
tièsse (àqn) ; dji m'è lève lès mins ;va-s tu
lève, mâssî ! (Verviers), va te laver, sali-
gaud I• — de lavé, du charbon lave.
[Latin 'lavare.] \ -èdje, -âge. | lavemint
(arch. lal'mint), lavement | laverê (arch.),
m, lavète (néol.), lavette; on dit ord'
drap d' hièles. \ 1. laveû, laveur, surveil
lant du lavoir (à charbon, etc) ; — fém.
laveuse ou lév'rèsse, laveuse: — di
hièles. I 2. laveû, lavoir; seul' conserve

(*) Type populaire, bois décoré au cou
teau ; xixe siècle.

(*) Liège, xix6 siècle.

(i) Type bourgeois, cuivre. Liège, xix6
siècle.
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dans des n. de lieu: à -, au Laveu
(1 -d. de Liège) ; Laveû, Lavoir (village).
Voy. lavwêr. \ laveûre (ord' rilaveûre),
lavure, rinçure : dès — di hièles.

lavî-lavâ. voy. dalvl-dalvasse.
lavlnde, navinde (lavinlche Trembleur,

avinlche Verviers), f., lavande: mète on
bouquet d' •—' i
Vârmâ, pour par
fumer l'armoire à
linge ; ftoZèye di —
(fig. 377), sachet
de lavande au
quel on donne la
forme d'une bou
teille, en. redres
sant les pédon
cules et en les
reliant au moyen

d'un ruban.,
lavronc (Liers),

voy. lèvrone.
lavwér (néol.),

lavoir (de houil
lère, etc.). Voy.
laveû 2.

lawder (arch.),
1. (G) approuver,
encourager, flat
ter; (L) dorloter, Fig. 377 : bolèye
ter; ijui own»i«t, F, * " mcajoler (par inté- di lavinde et coupe (l).
rêt); — 2. (F)bro-
carder : i lawdêye ; syn. lawer. [Anc. fr. lau-
der, empr. dulatin laudare, louer (comp.
gamder). Pour lesens 2, comp. le fr. blason
(éloge d'où iron' raillerie), l'anc. fr. lober
(railler), du germ. loben (louer).] |lawe (qqf.
iawâde H. F), f... raillerie, lardon, bro
card : i Vini lodi avou dès slilches èl dès
lawes; laper 'ne lawe ou on côp d' lawe
(à qn). [Anc. fr. laude, louange.] | lawer
railler, brocarder: i lawe M V monde;
i h si plêt qu'a — lès-ôles. Voy. gawder,
glawer. ] lawant, -e, railleur, mordant,
satirique : Hest trop —, i s' fêl hère.

lawèt. m., 1. (arch.) mélange d'eau, de
farine et de levain, pour faire lever la
pâte du pain : fé V—(auj. fé Vlèvin, fé
sop'rèce : voy. lèvin) ; on fêl V—d'vant de
prusti ;qwand V—oûveùre, on prustih ;—
2. (Esneux, Sprimont, Polleur, Stavelot,
etcï pâte liquide pour faire les gaufres
ou les crêpes (= liég. brouwèl, passe;
vov. kibaleûre). [Prob' de l'ail, lau, tiède.]

lawri. laurier : mêle dès foyes di — è
bouyon. [Empr. du génitif latin lauri,
t.de pharmacopée prononcé à la germa-

(*) Liège, xixe siècle.

nique. Le latin laurarium aurait donné
*lorl.]

lâye, f., t. de houUh, «laie», 1. couche
de charbon formant un seul lit ; — 2. par
tie d'une couche comprise entre deux
clivages : ine vonne ditreûs —(couche de
trois lits) comprend li — d'à dèye, ti —
de mèye (du milieu), ti —d'à teûl. \
lâyète, petite làye, veinette, couche de
charbon de faible puissance. [Anc haut
ail. lâga (ait loge, néerl. laag : couche,
lit, strate.] ,

lâye-trêt, m., voy. lâdje-trêt, râye-irêt.
Layide, voy. A<Tlayide.
Lazare, Lazare; — on pôve —, ub

pauvre misérable.
le, voy. lêd.
Lêbâr (Verviers), Limbourg (ville).
lêbe (G, F), t., arch., cepde vigne, pied

de vigne en espalier; treille. N'est plus
connu que comme n. de fam. Laibe.

lècê, lèssê, 1. lait: li prumî —, voy.
bèt ; ine valche qu'èsl djus d' —, qui ne
donne plus de lait ; de — fris' moudou,
lait frais; de crou —; de eût —; de —
bolou ; de pris —, lait caillé ; —d' boûre
voy. bouri; clèr-lècê, voy. ce mot; de
cramé —, voy. cramer, crameû ; li posson
ou pot à — (prononcé ord' p'à lècê) ; li
pinte di —, c'était jadis la mesure cou
rante qui se vendait 15 centimes ; djusse
à — (fig. 259) ; li feume à —, la laitière
(fig. 378) ; ine valche
à —, vache à lait ;
li prèzeûre fêt prinde
U — ; s'èmonter come
ine sope à —, voy.
boùboû-lècê ; ine pê
come on —, peau
très blanche; on brou
liàrd come on —,

brouillard très épais ;
elle èsl douce come on
— d"ognon, elle est
mordante ; five di — ;
dint d' —; — lès
neûh sont co è —, èle
ni sont nin hayètes,
les noisettes ne sont
pas encore mûres ;
~ d' Notru-Dame, pig. 378: feumeà lèeê.
chèvrefeuille (voy.
biberon) ; — 2. laite ou laitance (de ha
reng), voy. haring. [Anc. fr. laicel (lait) ;
suff. diminutif, latin -cellum.]

lècèdje, m., action de lacer: li — dès
soles. I lèeète. f., lacet (de soulier, de robe,
etc. ; comp. nâlî). \ lèd, lacer : awèye a —,
passe-lacet, voy. awèye; coula èsl fêl à
fiera —, voy. fier. [Latin laqueare. Voy. lès .]
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lire; lecture, j léheû, -se, liseur, -euse;
lecteur, -trice.

lèherê, lèh'rê (lèlch'rê Trembleur) : on
djonne — qui toûne àloû dès crapôdes
un jeune freluquet en quête d'amourette. |
lèh'rète <Defr., W), jeune chienne(t. rare).
[Dér. de lèhe; cf. Feller, Notes, p. 206.] |
lèhî (Glons, etc.), voy. lahl.

lèhlve (arch.), f., t lessive (eau chaude
versée sur de la cendre de bois renfermée
dans un linge ; système archaïque de la
vage, disparu après 1850, quand le savon
à bon marché fit remplacer la lèhive par
la sam'neùre) : coler — ou fé V — (voy.
bouwêye) ; — 2. t. de pêche, voy. Zeyis .
[Latin lixtva.]

lème, leume [-è-, -œ-], lime. Voy. Zimer.
[Latin lima.]

lê-m'è-pâye : plin d' —, voy. leyi.
lèmer (Stoumont, Stavelot, etc.), lener

(Esneux, Polleur, Jalhay), haleter de
chaud, tirer la langue après avoir couru,
se dit d'un animal, surtout du chien:
on tchin qui lème ou lène; fig.. désirer
violemment : i lème après ; djèl f re —.
[lamé Forrières, S'-Hubert, etc.: lawe
Awenne. Neufchàteau, Anlier, etc. Ono
matopée ? — Voy. le syn. lahi.]

lèmeri : dé(papî) —, du papier d*émen,
syn. papî sabré. [Altéré du fr. émeri.]

lémonàde, voy. limonade.
lémoscâde, voy. némoscàde.
1. lèner (R*, L, F), voy. linner.
2. lèner (Esneux, etc.), voy. lèmer.
lèpe, lèvre : si hagnî èl —; H a des

grozès —, dès —come dès bwérds di cra
meû. [Du francique lippa (ait lippe,
néerl. lip), lèvre.] | lèp'çon, lèpson, m.,
lippe : fé V —, faire sa lippe ; que — qu i
fêt ! Voy. loufe. | lèp'rê (F; Stavelot), m
lippe : 'fé on — (lèpion à Erezée.) |
Ièp'rotes, petites lèvres de la vulve;
lambeaux de viande. Voy. lipète.

1 1ère [-é-], v. tr., 1. lire [latin légère) :
dji lé , nos léhans ;dji Va lé (ou léhou) so V
gazèle ; i lét d'vins lès gros lîves, minme e
lîve àgrafâ, c'est un savant; — ». (G)
choisir : — lès grozès pomes fou des
p'tilès. Voy. èlére.

2. 1ère, liêre (arch.), larron, n est plus
connu que dans lecomposé (non liégeois)
lére-âs-poyes (« voleur aux poules»), es
pèce d'oiseau rapace, autour des ramiers,
grand épervier gris, etc., appelé làron des
payes Grand-Halleux, oûZié dès poyes
Jalhay, mohèl d' poyes Polleur, miyol des
poyes Faymonville. Le nom est diverse
ment altéré: gnêre-âs-poyes Sprimont,
ére-âs-poyes Wanne, mére-âs-poyes stave
lot rére-âs-poyes Stoumont. Voy. moZieZ.

leçon, f. (arch. m.), leçon. [Latin lec-
lionem.] I lècenî, lès'nî (G; Trembleur),
lutrin. [Anc. fr. leçonnier, livre deliturgie
contenant les leçons.]

léçoû (Verviers), voy. linçoû.
lècsion, lèkchon, t, premier choix,

élite : c'est V — (ord' ironique) ; fe al —,
faire à la perfection. [Anc. fr. ZecZion.]

lêd, -e, laid, -e : on — has' (ou mâye,
rome, djubèt, polince), un vilain individu
voy. Ichawl ; il èsi-ossi — qui Vpètchî
ou gu'on piou; prov. bê èl banse, — al
danse, voy. banse; sâve-tu bin vite, c'èsl
Vdjoû qu'on lome lès lêds, formule plai
sante pouréconduire qn ; fé'nesaqwè d' —,
faire une vilaine action; i file on —
coton; i fêl —, le temps est mauvais,
li lins è-st-à —; i m'a fêl 'ne lêde, voy.
keûre ; par bêle ou par lêde, voy. bê, èlêdi.
[Francique laid (ait leid).] \-emint, laide
ment, vUainemcnt 1 -eûr, -eur.

lèd'dimin (néol. lanhmin) : li —, le
lendemain. [Litt' le Ven-de-demain ; —
lu lèn'min (Verviers), litt' le Ven-demain.
Voy. dimin.)

lédjinde (F), légende.
Lédjipont [-é-], Légipont (hameau de

Saive) ; peûre di —, bonne poire de table.
lèdjîr, -e, léger, -ère : —come ineplome ;

on pan qu'èsl trop —; magnî 'ne saqwè
d' —;ila Vmin lèdjîre ; dj'a Vsomèy —;
èsse —d'êdants. [Latin *leviarius.] \-emint
-ement : parler, roler —. \ -été, -isté, -été.

lédjitime [-ê*-], légitime.
lèg' (ou lég' F), legs : fé on —.
légal, -e, -emint, -ité, légal, etc.
lèg'bèt' (Verviers), voy. dèg'bèt'.
lègne (arch.), f., bois de chauffage : fa

d' —; bwèrê d' —, botte de cotrets; dès
fènès —; dès grozès —; aler âs(ou al) —;
ramasser 'ne bansedi — è bwès ; kilèyl dès
(ou dèl) —; tèyeû ouk'tèyeû d' —, bûche
ron, fagoteur. [Anc. fr. leigne, latin
lignum.] | lègné (Fléron, Hervé, Cler-
mont), lignî (Verviers: L; Esneux), m.,
tas de bois, bûcher : fé on — d' hènes.
[Anc. fr. leignier. —Lesuff. -é (Hervé) =
liég. -in.]

léguer, léguer: i lègue si fortune as
pôves. Voy. de-, ri-.

lèguiner (L), voy. liguiner.
légume, néol., m. (f. F), légume.
léhàbe, -âve [-é-], lisible.
lèhe, f., lice,chienne : ine —qui tchèsse,

qui est en chaleur ; on tchin qui va a —
(voy. go, lèherê, tchin) ; fig., femme sans
pudeur. [Nam. et rouchi liche; anc. fr.
leisse, lische. Peut-être du latin lycisca
(altéré en *lisca ?).]

léhèdje [-é-], m., action et manière de
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[Anc. fr. lerre, lierre, latin latro. Voy.
Zdron.]

Lèrèsse, Lairesse, n. de lieu et de fam.
1. lès, art déf. pt,' les: lès feumes, lès-

omes, avou Vs-èfants. Voy. li.
2. lès, pr. pers. pt, les : dji lès-a ou

djèls-a, je les ai; ti lès veûs ou lèlzès veûs,
tu les vois ; prindez-lès ou prindez-Vzès,
prenez-les; done-mu lès ou done-m'èlzès,
donne-le* moi. Voy. èl 3, ti 2, lèzî.

lès', m., lacs, lacet, piège : mète dès —,
tendre des lacets; fig., èle ni m' prindrè
nin d'vins ses — (voy. Zièrna) ; corant —,
nœud coulant, voy. corant. [Latin laqueus.
Voy. lècète, lècî.]

lé-s'mèce (Verviers), voy. lin 1.
lès'ni, voy. leçon.
lèsse, leste : po cori i n'a rin d' pus —

qui lu : Hèsl co —po si-adje ; il est trop —
divins'ses d'vises. | lèstèmint, -tu-, leste
ment : vos rotez —; fé 'ne saqwè —. \
lesté (F), prestesse, agilité. [Pour*leslele.]

lét, lit [latin ledus] : pî, Hèsse, sponse
de —, voy.foûme ; —d' plomes, diflocons ;
si mète è —;fé —a part ; prinde (qn) d —,
â soi de —; i fàl fes' —come on s' vout
coûkt; avu dès-èfants d' deûs tels; — d'
mizére, paUlasse devarech(anc* de paille),
pour l'accouchement, voy. payî-lét; —
(Glons ; Hesbaye) arrière-faix (de lavache
etc.) : H valche a lapé s' —, èle s'a nètî ;
voy. arî-fa, horbeûre, wâde. — Voy.
pihàle-è-lét, lélê.

létanèye (né- F ; lî- W), litanie.
létàrdjèye (F ; né- D), léthargie.
Létàrêye (néol. -é) : al —, au Laetaré.
lètchà, -àde, ou -eû, -eûse, lécheur,

-euse. qui à la manie d'embrasser (voy.
plakeû) ; lèlcheû d' baye, voy. baye.

lètche (arch.), f., noue, terrain bas et
marécageux, souvent inondé : li — dès
Tchâlroûs, l'étang des Chartreux (ancien
l.-d. de Liège), se trouvait jadis dans les
prés de Droixhe. [Anc liég. lâche, laiche ;
del'anc. haut ail. lahha (aU. lâche, mare).]

lètche-cou. lèche-cul, vil flatteur. |
lètch'rèye, lécherie ; — flagornerie, voy.
plak'rèye. | lètcheû, voy. lèlchâ. | lètchl, 1.
lécher(voy. ra-, ri-) : li Ichèt qui s' lètche ;
— ses plàyes, panser ses blessures et se
résigner; — 2. intr., baver (en parlant
d'un récipient) : n-a V bolèye qui lètche ;
t. de briquetier, lès brikes lètchèt, les
briques, faites de mortier trop mou, ne se
détachent pas bien de la forme. [Latin
Higicare : fr. lécher. Au sens 2, lètchl est
prob' un terme différent, emprunté du
néerl. lekken, suinter, couler.] | lètehis',
gluant (du sol qui dégèle) : i fêt —so V
vôye, lès vôyes sont lèlchisses. la terrecolle

aux semelles ; de mwèrlî qu' est —, du
mortier (à faire les briques) trop mou, qui
coUe à la forme. Voy. sankis'.

lète, lettre: li prumî — d'on mot;
aprinde ses —; prinde ine saqwè al —, a
pi dèl —; — missive : scrîre ine —;
bwète âs lètes; — di mwérl, lettre mor
tuaire. Voy. missive. [Latin littera.]

létê [-é-], m.. 1. (ard. Stoumont, Sta
velot, etc. ; hesb. Odeur, Bergilers, etc.)
bâti de charrette (comprenant les deux
bras et le support de la caisse) ; —• 2. (Ans,
Flémalle) grand panier plat, à claire-voie,
servant au transport d'un grand nombre
de pigeons mis au concours ; comp.
tchêve. [Diminutif de lét, lit]

lêterèye, laiterie.
lêtin, laitier (de forge).
1. leû, adj. poss., leur: leû fré et leû

soûr ; leûs frés èl soûrs ; leû-z-èfanl (leur
enfant), se prononce comme leûs-èfants
(leurs enfants) ; — pr., il èstît leû treûs,
ils étaient trois ; i sont leû branmint, ils
sont nombreux ; on Vzt a hné vint francs
po leû deûs, pour eux deux, pour elles
deux. | leû-zèls, le leur, la leur, les leurs :
nosse mohone fêl blâme a leû-zèls, notre
maison fait tort à la leur ; nos-avans nos
ponnes, n'onl-i nin leû-zèls ossi ? i djâzèt
tofér dès-èfants dès-ôles, mins mây di leû-
zèls; lès sûtis wârdèt leûs-amis, lès sols
pièrdèl leû-zèls. On dit qqf. aussi, par
influence du fr., li leur, lès leurs. [Com
binaison de leû (fr. leur, latin illorum)
et de zèls. Voy. zèls.]

2. leû : sins feû nin —, voy. Feû.
2. leû, voy. leûp. Leû,n. pr.,voy.Leûp.
leume, voy. lème.
leune, lune [latin luna] : novèle —;

plinte —, voy. bêlé ;àclér di —;li crèhant,
li d'falant dèl —; prinde li — avou ses
dinls. Voy. crèhanl, tahanl.

leûp, leû, 1. loup [latin lupus] : magnî
come on —; fàl hoûler avou lès —; li fin
tchèsse li — foû dé bwès ; on h djâse may
de —qu'on 'nnè veùse li cowe ; lès —ni s'
magnèl nin inle zèls ; si taper èlgueûye de
—;rèssèrer V—èstà ;li ciqui s'fêt bèrbis,
li — V magne; n-a sovint on tchin-—
d'vins lès famtles ; i-n-a pus d'on — è
bwès; c'è-sl-on — coviért d'ine pê d'
mouton ; —qu'est mwérl ni hagne pus ; t
n'a mày vèyou nou p'tit —, syn. i fêl lodi
r — pus gros qu'i n'est, il a l'habitude
d'exagérer; vèsse-di-—, vesse-de-loup,ly-
coperdon; pl-d'— (D), lycopode; — 2.
(Polleur) araignée faucheux, voy. arègne,
wèl'leû ; —3. (Spa, Trembleur) ~ d' 1ère,
mulot, espèce de petit rongeur; — 4. (fig.
379) ancien hache-padle, voy. haksèleû ;—
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5. t. enf., mucus solidifié dans le nez:
n-a on — è vosse narène, èl fât sèlchî foû,
se dit à l'enfant pour qu'il se laisse mou-

Fig. 379 : leûp.

cher; — 6. (H) ulcère à la jambe, comp.
gade • _ 7. bloc de scories (dans un haut-
fourneau, dans un cùbUot) : qwand i-n-a
on — d'vins on hôl-fornê, i fâl qu'on Vdi-
moûse (démolisse); — 8. t. de houill.,
vide qu'on dissimule par un faux remblai
(syn. plus usités d'zêrl, slâ, vu) ; canal de
retour d'air d'un chassage.

Leûp, Leû, n. pr., Loup: ma d' sinl —
(Huy), boulimie.

leûper, halener, souffler (haleine malo
dorante) : i m'a leûpé ine alêne di pèkèt;

par ext., ^ dpèkèt, lamper dugenièvre
comme un ivrogne. [Prob' forme adoucie
de reûper, roter (influence de laper,
lipe ?').] 1leûpêye, halenée, bouffée malo
dorante : ine — di pèkèl; — par ext,
lampée, gouléè (deliquide) : beûre a grozès
leûpêyes; — taper — (G), rendre gorge,
dégobiller.

leur : li — (néol.), voy. leû 1.
leûre (F ; leure Verviers : Zi*r), m., lierre.

Voy. Itère.
leûrin, t. de batell., voy. neûrin.
ieûse (leûve Huy), f., œuf hardé, c-à-d.

pondu sans coquille : ine — c'èsl-in-oû
ponou sins hàgne; — plais', fausse
oouche. Voy. leûzer. [Formes très diverses
en Wallonie, par ex. loûse Lessines,
Bertrix ; Iwâse Bray; Iwasse Feluy, Chi-
ny ; Iwèsse Le Roux, Anlier, Habay ; —
avec chute de Z: wâse Soignies; mâche
Villance; mâche Awenne ; uièc/ie Givet,

lever

Couvin; messe Namur (et même mèspe
par influence de wèspe, guêpe !). — Dans
les dialectes flamands d'Anvers, Brabant,
Limbourg, ce même mot est représenté
par des formes tout aussi variées d'un
type liesei (de ei, œuf, et de lies, lieze,
peau du ventre). Lesens propre de leûse,
etc., est donc « peau ».]

Leûse : è —, en Leuse, ancien l.-d. du
quartier du Nord, à Liège. [Appelé
« en Loise », en 1294.]

leûse-têre (nôse-têre Hognoul, Bergilers),
f., limon jaune pâle ou grisâtre, doux au
toucher, recouvrant le limon hesbayen
proprement dit ; syn. tchîf-têre, douce 1ère,
1ère di colon ou di molin ; cf. G 424.^ [AU.
lôss, t. connu en Rhénanie, de Bâle à
Bonn ; cf. Weigand.]

leûve (Huy), -er (G), voy. leûse, leuzer.
leûvrê (G, D, F), m., arch., petite lu

carne sur le toit. [Du bas aU. love (à Co
logne leuv : grenier), qui dérive du germ.
laubja : fr. loge. Cf. Elym., p. 167.]

leûwà (G), m., brosse de batelier.
[Néerl. luiwagen.]

leû-warou (le- G; lè-wèrou Trembleur),
loup-garou : èle fèl come on —, elle fait
rage; — fig-, on Vwarou (Esneux), un
espiègle. [Composé de leû (loup) et du
germ. werwolf (homme-loup).]

leû-zèls, voy. leû 1.
leûzer, pondre (un œuf) sans coquille :

ine poye qui leûse los sès-oûs; — fig-, l.
avorter, avoir une fausse couche; — 2.
gâcher (un ouvrage), syn. bôler; — 3.
(Odeur; leûver G) vesser, syn. vessî. —
Voy. leûse.

levant, s. m., levant : on sème lès
p'tils-ahans à —, dans un terrain situé
au levant.

lève (livê Seraing), niveau, 1. instru
mentmarquantl'horizontale : niv'lerà—,
syn. diner on côp d' —; — d'êwe ; —
d' maçon (fig. 380) ; — 2. état d'un plan
horizontal : mète on soû d' — ; mète on
lape-cou à —dèl pavêye ; li —d' Moûse ;
—d' rôlèdje, t. de houUl., toutes lesvoies
d'un même étage; lès-êwes monlèl (d') on
bê —, leseaux montent très vite ; en gén.,
d'un ouvrage, d'un ouvrier, d'une per
sonne : aler ou roter (d') on bê (ou messe)
—, aller bon train, avancer à grande
allure, fig., se démener de fureur ; s' mète
toi foû — (Verviers), s'exaspérer. [Anc.
fr. livel, latin pop. libellus (class. libella),
niveau.]

lèvèdje, m., action de | lever, v. tr.,
lever [latin levure] : dji lîve, nos lèvans,
dji llv'rè ; — ses brès', sès-oûy â cîr ; —
(ou hossî) ses spales; po passer sèrminl
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on llve si min, on lève la main; — (ou
rilèver) lès travôs, en parlant dugéomètre ;
—(ou bodjî) Vfèrou ; —'ne pire avou 'ne
haminde, soulever une pierre; — on

Fig. 380 : lève d' maçon.

malade, aider un malade à se lever ; i lîve
vol'ti V coude, il aime à boire ; ti solo s'
lîve ;on s' lîve foû di s' lét, mais on s' dresse
djusdi s'tchèyîre ;quî s'lîve matin, gangne
dès skèlins, qui s' llve lard, gangne dès
palàrs ;—in-èfanl, tenir unenfant surles
fonts baptismaux ; —dès-èdanls, recevoir,
toucher de l'argent ; dj'a levé m'saminne ;

intr., li passe lîve ; fé —Vpasse ; fé —
dès pièlris ; lès s'minces lèvèl ; — s. m.,
le lever (d'un plan, du soleil) ; on — d'
ridô.

léverèsse (-ê-], voy. laveû.
lèveû, -eûse, celui, celle qui reçoit (de

l'argent) : lèveû d' calchèts (à chaque
danse, dans les bals de guinguette);
lèveûse di Ichèyîres, chaisière. | lèveûre,
levure; voy. lèvin. | lèvêye, levée, 1. ac
tion de lever : ~ d'ornes, di sèlés, d'ine
sèyance, dès bwèles âs lèles ;"— 2. t. de
jeude cartes, syn. pleû, irêl ;—3. chaus
sée : li noùve — ; fé 'ne —.

lèv'go (Verviers), m., boudin de foie
aux raisins de Corinthe. [AU. leberwursl.)

lèvî, levier (voy. haminde) ; levier de
machine, de frein, etc | lèvin, levain:
mèfe de — èl passe; fé 'ne passe a —;
fé V—, voy. iawèt, soperèce. Auj. on fait
le pain alseiche lèveûre, à la levure sèche,
en poudre. Naguère, on employait dèl
frèhe .lèveûre ou lèveûre di brèssène, de la
levure humide de brasserie, qui, elle-
même, avait remplacé l'ancien levain.
Divins V lins, on cûhéve â lèvin ; c'èsleût
on bokèl d' passe dèl cûhêye did'vani, qu'on
mètéve so on plalê èl cave po V cûhêye
d'après ; on d'véve adon, li djoû di d'vant,

fé Vlèvin : jadis, on faisait le pain au le
vain; c'était un morceau de pâteconservé
de la cuisson précédente, qu'on avait mis
sur un plateau dans la cave pour la
cuisson prochaine; on devait alors, la
veUle, «faire le levain», c-à-d. dUuer ce
morceau, avec un peu de farine, dans de
l'eau tiède. On laissait lever pendant la
nuit cette « base de la pâte » avant de la
mêler à la masse de la farine à pétrir.
Dans certains villages (Sprimont, etc.),
cette opération préalable s'appelait fé
sop'rèce. Voy. BD 14, p.6. [Latin levâmen.]

lèvrète, levrette. | lèvrî, lévrier.
lèvrone (F ; la- Liers), aurone, espèce

d'armoise. [Latin abrotonum.]
lèvrot (F), levraut.
lèy, pr. pers. f., elle (fém. de lu ; comp.

èle. fém. de i) : c'est lèy-minme qui m' l'a
dit; qui dist-èle, lèy ?; vos-èslez ossi bone
qui lèy ; èsl-ce vosse gamète, cisse-la ?Amè,
c'èsl lèy, oui, ce l'est ; — avou lèy,sins lèy,
por lèy, sor lèy, divant lèy, etc. Voy. lu.
[Latin vulg. illaei.]

lèyeû-avale ou lèyeû-djus, t de houill.,
hercheur qui fait descendre la berlaine
pleine dans un plan incliné (frin) ou
dans un puits intérieur (balance). \ lèyl,
laisser [anc fr. laier] : dji lé, nos lèyans,
dji lêrè; — lès pwèles à làdje; — ses
hozèles, mourir ; i h mi lêrè qu' lès-oûy po
plorer, il me dépouillera de tout; lès-
èfanls lèyèi lol-d-fèl avà lès djeûs ; lê-m' è
paye! laisse-moi tranquille (de là: èsse
plin d' lê-m'è paye, êtreaccablé de soucis,
être mal disposé) ; — oûve, cesser le
travail ; lèyans-V â rés', laissons cela ; ~
'n-èritèdje : i II a —po viker, il lui a légué
de quoi vivre; dès preunes qui lèyèt leû
pîrète, dont le noyau ne tient plus à la
chair (opp. à wàrder) ; — lèyl la, laisser
là : Zèyîz la coula, laissez cela, n'y touchez
pas ; lèyans lacoula poVmoumini, laissons
cela'pour le moment ; si vos nèl volez nin
lèyîz-V la, lais«ez-le; H a — la (= dé
laissé) s' crapôde, après Vavu hanté treûs-
ans; a que sudjèl, mon-cœûr, mi volez-v' la
—? (chanson du xvine s.) ; on m' lêl la
po de peûve èl de se, on ne se soucie pas
de moi ; — Zèyî djus ou Zèyf avale, t de
houill., laisser descendre (la cage, une
berlaine, etc.) ; si — djus, se laisser tom
ber, céder: li teûl s' lêl djus, le toit
s'affaisse; guiand c'èsf qu'on-z-a rêzon,
i h si fât nin —djus, il ne faut pas céder ;
li tins s' lêl djus, le temps se met à la
pluie; — empl. comme auxiliaire : —
tourner; èle s'a — adiré; si fèye s'a —
aler, sa fille a cédé à la séduction ; dji m'a
— dire qui. on m'a dit que... ; ~ ravuy
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voy. ravu ;illa— rider 'ne parole, il luia
gltssé un mot; — lèyi d' fé 'ne saqwe
négliger de faire qch. — Voy. dilèyî,
foû-lèyi. rilèyî. | lèyis' (nèyis Huy), m
lèyihe (Visé; lèylhe Jupille, éyiZie G, r-),
m, qqf. t, remous (en aval d'un îlot,
d'une pile de pont ou le long de la rive),
refoulement, tournoiement assez lent
d'une eau profonde; arrêtée par un obsta
cle ; t. techn., surtoutconnu des pêcheurs :
pihi è lèyis'; âs-ègis'*; l.-d. sur l'Ourthe
(à Chanxhe-Sprimont) ; l'àblèle si tint
d'vins lès lèyîhes (Jupille). [Dér. de lèyl,
laisser : l'écume et les objets entraînés
par l'eau s'y arrêtent souvent et tour
noient lentement sur place. Ce mot est
diversement altéré : Ie nèyis', sous l'in
fluence de nèyî (noyer), l'endroit étant
dangereux pour les baigneurs; —- 2° e
Zèyis' à été compris è Z'èyis', de là èyis
(Sprimont), aïs', dyis' (Andenne, Givet),
ayiche (Lives, Namur, Dinant), eyihe
(G p) ; U- 3° lèyihe (Jupille), èhîve, èyîve
(G 523). parinfluence delèhlve(l. lessive ;

o t de pêche, eau dormante dans une
rivière).] ' . ...

Lèyon, Lèyonlye (dimin. Nonîye, Ni-
niye), Lèyontine, Léon, -ie, Léontine.

Lèyonôré (dimin. Nonôre), Eléonore.
Lèyopôl (dimin. Popôl), qqf: Li(y)opôl,

Di(y)opôl, Léopold. | Lèyopoldine (dimin.
Poldine, Didiné).

lézard (néol.), voy. cmale-pèces.
lèzî. ord' èlzl (où l'zl après voyelle

d'appui ; -î s'abrège en-ï après leverbe a
l'impératif), pr. pers., 1. leur: lezî
(ou èZzi) ave dit de m'ni ?leur avez-vous dit
de venir ? ; li messe lèzî (ou èlzi) dit
d'ènhaler; prov. i fêt lès soris, s' lèzl (ou
s'èlzi) mèl'-l-i Vcome, il invente des his
toires forgées de toutes pièces ; èlzt deût
dès çans', il leur doit de l'argent ; fez-l'zi
mes compluminls. [L'ancienne langue
employait l'accusatif les dans le sens du
datif : vos lès donrez dsse lète (Ode de
1620, v. 36). Ledialecte moderne y a joint
l'adv. Ipourpréciser l'attribution : lès-î =
lèzî.] — 2. les pr. pers. ace «le, la, les»
ne s'expriment pas devant lèzî (comp. lî),
de sorte que Zèzl (ou èlzl) ave diné? peut
signifier : le (la, les) leur avez-vous
donné ? De même dji lèzî (ou djèlzî)
done; nèlzl hnez nin; dinez-l'zi; c'est
miqu'èlzî a dit, c'est moiqui le leurai dit ;
èlzl fàl dire, il faut le leur dire ; tèlzî dires,
tu le leur diras ; — 3. dji lèzl (ou djèlzî)
done peut aussi signifier : je les lui
donne, [lèzî est ici composé de l'ace les
et le datif est rendu par l'adv. t. — Voy.
èl 3, où il convient de supprimer la pa

renthèse après èlzi, ce composé repré
sentant èls-î dans tous les cas.]

lèziner, -erèye, éû, -erèsse, lésiner, etc.
1. U, art, le, la : li père ; li mère ; Vde

vant voyelle ou après voyelle d'appui :
Vome et Vfeume ; — li ci (f. li cisse) qui
dit, celui (celle) qui dit ; voy. ci 1 ; —
aler à cîr, al fièsse, èsse às-andjes, voy.
a 1; li cour di li scole, voy. de, dèl, dès ; —
pour le pluriel, voy lès 1.

2. 11, pr. pers., le, la. Cette forme est
rare ; par ex. èle li vout, èle li volet, elle le
veut' elles le veulent (ou elle èl voul, elle èl
volet). Comparez djèl vou ; nos V volans ;
tchèsse-lu, tchèssîz-V ; voy. èl 3, lu 2;
pour le pluriel voy. lès 2.

3. U, pr. datif aprèsl'impératif, voy. II.
4. li, voy. feû-d'-li.
il, pr. datif, 1. lui [latin illui] : dji lî

dire qui v's-avez m'nou, je lui dirai que
vous êtes venu ; — 2. les pr. pers. ace
t le, la» ne s'expriment pas devant ti
(comp. lèzl), de sorte que II ave diné ?peut
signifier : le (la) lui avez-vous donné? ;
dji It dire, je le lui dirai; dji lî a dit,
je le luiai dit. —Quand le pronom suit
le verbe à l'impératif, la voyelles'abrège :
dihez-li qu'i vinse, dites-lui qu'il vienne ;
dihez-li, dites-le lui. — Voy. î, lèzî, lu 1.

lîbe, libre : il a ses Ichamps lîbes, il a
les coudées franches ; il èsl trop — divins
ses d'vises. | libéral (arch. -d), libéral;
spécial' qui aime les libertés civdes. |
-emint, -ité, -ement, -ité. | libérer,libérer.
Voy. dilîbèrer. | liberté, liberté : mêle on
prtzonlr an —;prinde dès —(avec qn). |
libertin, -èdje, libertin, -âge.

Lîbiè, néol. Lîbêrt, Libert, n. pr. ; dér.
Llbion, Libioûle, n. de famille, Libion,
Libioulle.

lîbrèmint, librement.
Ubrêre, -èye, libraire, -ie.
Lîbrih (F), n. pr., dans la comp. i fêl

la come amon —, c'est une maison tout en
désordre.

Uce (Verviers), voy. lisse 3.
licinee, licence.
Lîcint, Liiicent (village).
Uçoû, voy. linçoû.
lîdion(G), nielledes blés. Voy. niguion.
Udje, adj., libre de toute charge:

rinde si mohone — (F), affranchir sa
maison de toute charge; — auj... seul'
dans l'expr. emite èl Udje, voy. cuufe.
[Anc. fr. quille elliège (Froissart) ; fr. lige,
d'origine incertaine. La forme ancienne
lîdje (G) s'est abrégée prob' sous l'in
fluence de cmile.]

Lîdje, n. pr., Liège (fig. 381) : ~ sins
Moûse, c'èsl Moûse sins —; prov. fez
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come u —, lèyiz ploûre, ne vous en faites
pa«. laissez pleuvoir; c'èsl come a —,
après ..ûy c'èsl d'min. Voy. Hu. [De Leo-
dicunl (endroit public ?).] | Lîdjeûs, voy.
Lîdjwès.

Fig. 381 : une figuration ancienne
des armoiries de Liège (1).

Lidji : sinl —, s' Léger: on Vva priyî a
Tif (TiUf) po lès màs d' liesse.

Lidjwès, -e, Liégeois, -e : on dit de —
tièsse di hoye èl bon cour; ti lîdjwès,
dialecte wallon du pays de Liège. Voy.
Lîdje _ La forme arch. Lîdjeûs subsiste
à Namur. dans le Condroz et en Ardenne.
Elle se dit encore à Liège dans le vieux
prov po èsse Lîdjeûs, i fât èsse vinou à
monde èl cour dès Mèneûs ; voy. Mèneû.

liéje [lyéch], liège : dès s'mêles di —.
Liène : li —, la Lienne (rivière).
liére(néol.),lierre. Voy. leûre, rampioûle.
liêre (F), larron. Voy. 1ère 2.
Lièrneû, Lierneux (village). Voy. Liène.
Liés'. Liers (village).
lieu. s. m. sing., lieux d'aisances : nèZf

on —, curer des lieux; syn. comôdilé.
Hier (G), polir, lisser; ord' au part-

(!) Sculptées sur un meuble de la pre
mière moitié du xvi° siècle. Musée ar
chéologique liégeois. L'inscription Li-ye
est devenue dans la suite L-G. — Voy.
pèron.

Haust, Dict. liégeois

passé : vos dj'vès sont bin lifés (Odeur) ;
de fi qu'est bin lifé (Trembleur), du fil
bien tordu et bien ciré; ine silofe be
lifêye (Flémalle-Haute, où l'on connaît
de plus dilifé, délissé, et rilifé, relissé).
[Moyen haut aU. slîfen (aU. schleifen, polir
en frottant) ; cf. Etym., p. 168.]

Ugne (néol.) : rédjiminl d' —; si mêle
an —. Voy. rôye. | -èdje, m., 1. (F) li
gnage, lignée, race; syn. lignêye (F) ;
2. action de | hgner, régler (papier, toile) :
dji lignêye on rédjisse ;—part-adj., rayé :
on pantalon ligné ; ine silofe lignêye. Voy.
lignt 1.

Lignére, adj. pris subst',la Liniere (fa
brique de textUes) : lès-ovrîres d'al —.
[Empr. du fr.] | hgnerê, lange : bouwer lès
fahes et lès lighrês d'in-èfanl. Voy. fahe
[Dér. du latin lineus (fr. linge) ; cf. Feller.
Notes, p. 208.] | ligneroû, -ou, m., linot,
-otte ; vérl —, verdier. [Anc. fr. linereul,
dér. de linière (champ semé de lin). La
forme lighra (Huy) a un autre suff. di
min. : nam. -ia, latin -ellum.) \ ligneroûle
(Jupille), voy. Ugnoûle.

1. Ugnète, lignette (fil dont on fait les
filets).

2. Ugnète (F ; lu- Trembleur), mire (de
carabine, etc.). Voy. lignl 1.

lignêye (F), lignée; voy. lignèdje.
1. hgnî (F), lugnî (H), lûgnî (Cointe,

Verviers, etc.), v. tr., viser, ajuster (son
coup) : i lègne si côp (Simonon, p. 172) ;
i lûgne lontins d'vant de tirer. Dér. -èdje;
-eû : on mâva —. [Anc fr. lignier (aligner,
diriger en droite ligne) ; latin lineare.
Voy. ligner, empr. du fr.] | lûgnârd (Ver
viers), m., 1. œillère (de cheval), voy.
wêleroûle ; —2. raie que fait sur la glace
celui qui glisse mal, en traînant oblique
ment le pied.

2. lignl (Esneux), s. m., voy. lègné.
lignoû fF), m. ,'mèche(de lampe) ;séton. |

Ugnoûle, t, t mèche (de l'ancienne
lampe à l'huUe, de chandelle ou de bou
gie) : nètl V — dèl lamponèle ; plais', ti
Ichandèle sins —; — 2. (syn. ligneroûle
JupiUe) lignede pêche ; — 3. (L)bride du
cheval attelé à la charrue; (Trembleur)
lanière pour guider plusieurs chevaux à la
fois; (t. de houill.) bonne corde bien
tressée : dèl — ou dèl cmède di — ; spécial'
U — dé tchèron, petite corde, guide que
tient le charretier pour conduire le cheval
dans la mine ; — 4. (Bergilers) liseron des
haies ; comp. cmèrdê. [Latin lineola; le
masc. lignoû répond au fr. ligneul.

Ugoner (Verviers), voy. liguiner.
1. Ugue [llk], t., [empr. du fr.] ligue,

compagnie ord' malfaisante : fé 'ne —.
24
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syn. si liguer, se liguer ; guéZe ~.' quelle
engeance ! ; — (Verviers) fé 'ne —, glisser
à plusieurs l'un derrière l'autre,accroupis
et en se tenant à celui qui précède;
fé 'ne —ahamê, placer plusieurs traîneaux
à la file pour glisser sur la neige.

2. Ugue [llk], f., 1. (Malmedy) glissoire;
—2. (Malmedy ; Verviers : L; etc.) traî
neau pour transporter du bois, etc. ;
(Hervé) traîneau à plusieurs places pour
glisser sur la neige; — 3. t. de houill.,
petite cassure irrégulière qui affecte le
toit ou le mur de certaines couches ; bloc
de roche qui, étant compris entre deux
cassures, menace de tomber. [Dérivé de
liguer 2. Lesens propre est »surface lisse,
glissante ».]

1. Uguer : si —, voy. ligue 1.
2. Uguer (G, F), repasser (le linge). On

dit auj. ristinde. [Le sens propre est
«lisser, polir»; à Malmedy, ligui ou s'
ligui = glisser sur la glace. Du bas ail.
d'Aix-la-ChapeUe licken (polir, lisser),
néerl. liken (aplanir, niveler).] | Ugueû :
fierdi (ou a) —, ancien fer à repasser, qui
était creux pour recevoir une plalène
rougie oudela braise chaude (voy. p. 267,
fig. 286). [Litt' repasseur ; fém. liguerèsse
(G), repasseuse.] | Uguiner, 1. (G) lisser;
repasser du linge, etc.; — 2. (Spa : A.
Body) t. du jeu de bUles, glisser sa bule,
la faire rouler doucement vers le but ; à
Verviers lèguiner (L) ou règuiner. [Dimin.
de liguer. Du sens de «glisser, faire
rouler », dérive le sens de «dégringoler»,
qui est celui du verv. ligoner et du liég.
riguiner.]

Lihe, Lixhe (vulage).
liké, Uqué, lequel. Voy. kél.
Ukeûr, liqueur, liqueur: ine — qui

monte èl liesse, capiteuse; bwèle âs —
(meuble arch.), cave à liqueurs formée
d'une boîte. | -isse (F), néol. Ueorisse,
liquoriste. | UWde [-If], liquide; — s. f.
(Trembleur) cirage.

Ulàs, lilas; seul' dans ine robe —; ti
rowe dès—, rue des Lilas, à Cointe. Autre
ment, on dit claw'çon. Voy. murguèl.

limaye, Iumaye, limadle.
limeçon, -ciner, voy. lumeçon.
limèdje, lumèdje, m.,actionde | limer,

lumer, limer: dji lème ou leume, nos
limans ou lumans ; — fig., discuter ou
critiquerlonguement, rabâcher : çou qu'i
limèl la leû deûs! (voy. limeler). \ -é,
part-adj., limé et rendu lisse par le
frottement : mi sployon est bin limé; ine
pâle (bêche) gu'ésZ bin lumêye mousse
âhèyemint è tére; — s. m., t. de houUl.,
plan accidentel de séparation, ord' très

poli, affectant des bancs de roche : on —
c'è-sl-on sîdje lisse. [Latin limare. Voy.
lème, limaye, limeler, limianl.]

limèrô, voy. numéro.
limeter. (Hervé) travaUler trop .lente

ment . — (Verviers) insister longuement,
rabâcher : vola lontins qu' vos lim'lez po
qu' dju r'mète mu comèrce; — (Fléron,
Liers) maugréer, critiquer à tort et à
travers: i lim'têye so M; — (Glons)
chercher noise. — Dér. -èdje, -eû : c'è-st-on
lim'teû. [Dimin. de limer pris au fig. ;
comp. le fr. scier.] \ limeû, limeur ; — au
fig., rabâcheur (D), disputera- (F), fém.
-eûse,-erèsse. | limeûre (F ; limâre Trem
bleur), limaUle. Voy. limaye.

limiant, lumiant, -e, glissant, -e (sol,
pavé, chemin) : i fêt —qwand i tome dèl
warglèce ; li glèce est lumianle ; on —soû ;
ine monlêye (escalier) gu'èsZ lumianle.
[Prob' dér. de limer (polir) ; suff. -tant
(fr. -illanl), emprunté peut-être à glumiant
(gluant, visqueux).]

limite, limite : i-n-a ('ne) — a M. | -er :
— ses d'zlrs. Voy. borner.

1.Union, limon (brancard de charrette) ;
on bon — (Trembleur), cheval qui tire

bien entre les limons.
2. limon, limon (espèce de citron) : dei

coûke à — (arch.). | limonade, lém-, li
monade.

Limont (village).
1. Un, m., lin: dèl grinne di —; me

caîaplame al farène di —. [Latin linum.
Voy. lignerê, etc.] | lé-s'mêce (Verviers),
f., mulet plat des oiseaux, alpiste des
canaris; liég. canà(r')rèye. [Litt' «lin-
semence», formésur le type néerl. lijnzaal,
graine de lin, linette.]

2. Un, m., lente (de pou) : qui qu'a des
lins ratind dès pious. [Latin lendem.]

Lin, Lens-S'-Remy. | Lin-so-l'-Djêr,
Lens-sur-Geer. | Sint-Sèrvâ-Lin, Lens-S'-
Servais.

Lînà, Léonard (voy. Nonârd) : sinl —,
c'est V patron dès houyeûs (voy. Bàre,
lahèt) ;èfàboûr Sinl—, à Liège ; alprihon
d' Sint-— ; il a slu rèssèré a Sint-—, à la
prison de S»-Léonard; d'où: c'è-sl-on
Sint-—, c'est un voleur (voy. mohone).

linçoû. Uçoû (léçoû Verviers), drap de
Ut ; —d' mwérl, linceul. [Latin linleolum.]

Lînète (G), n. pr. f., Léonarde. Voy.
Lînà.

Ungadje, Unguèdje, voy. langadje.
Ungot, lingot : — d' plonk', di fonte.
linjére, Unj'rèye, lingère, -erie.
1. linne : five —, voy. five.
2. Unne[Zin-n'],s. f., laine[latin lana] :

grosse ou fène —; coûte ou longue —;
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lohhè d' —; Iwètche di —, paquet de plu
sieurs écheveaux, anc*huit ; tricoter dèl —,
dès tchâsses di —; fé d'vins lès —, faire
le commerce de laines. | linner (lèner R,
F), lainer (du drap). [ -èdje, -âge : èle fêt
d'vins V —, elle tient commerce de lai
nages. | -eus, -eux : ine sitofe qu'est fwért
linneùse.

lintche (Bergilers), voy. hintche.
lintê, Utê, ord' lllè, linteau.
Unwe, langue [latin lingua; voy. lan

gue] : si hagnî èl —; avu V—tchèrdjèye,
mâssèye ou màssîle ; djàzer al crasse —,
grasseyer ; djàzer dèl bètchète dèl —, parler
avec affectation; — ine mâle —, ine —
d'aspic ou d' chèrpint, qu'est pés qu'on
coûté, mauvaise langue; — di souke,
mielleuse; — a talus, tot-a-fêl ride djus,
indiscrète; elle a 'ne—come on tchâsse-pî,
ou qu'ènnè va a fliboles, syn. c'è-st-ine
Iraze-linwes, bavarde, syn. bablame, la-
rame; ine fortchowe —, qui ménage la
chèvre et le chou; il a V — divant lès
dints, c'est un menteur (Cointe), un
indiscret (Spots, 1595); côp d' —, coup
de langue, calomnie ; — t. de bouch., on

. bokèt al — di boûf, morceau de viande de
qualité moyenne (voy. p. 100, fig. 120). |
Unwète, languette : ine —di slofe, di cûr
ditchàr, dipré, etc. Voy. languète, lipèle. \
Unweter, v. intr., tirer la langue (après
qch), désirer fortement : èle mi fêt —
après m' dîner ; ti tére linw'téye après dèl
plêve. Voy. djêrî, guêver, lèmer.

Upète, f-, languette, petit lambeau: me
— di tchàr, di froumadje, di 1ère. Voy.
linwète, lèperote. [Dér. de lèpe.]

1. Lise, Lize (village).
2.Lise, Elise, Elise. Voy. Lfza, Lîz'bèt.
liské, lisqué. -éle, -éne, voy. kél.
1. lisse, adj., lisser — come ine glèce,

come on mureû. Voy. tisser, lifer.
2. lisse,s. f., L liste ; — 2. (arch.) pave

ment autour de l'àtre ; (F) bord d'une se
melle lissé ; — 3. t. de charp., lice, tra
verse horizontale ; t. de houiU., traverse
de porte, barre horizontale reliant les
planches 'verticales. [Anc. haut aU. lista
(ail. leisle), bord, bande.]

3. lisse, Uce (Verviers), s. f., ficeUe :
diner dèl—,pour que le cerf-volant monte
plus haut. [Latin licium, fr. lice, lisse.]

lisser (néol.), lisser: ~ de papî, ses
dj'vès (voy. lifer) ;—dér. -èdje, m.,action
de lisser ; -eû, lissoir de cordonnier.

listrer, t. techn., polir (plafonnage) au
moyen du | tistrê (ou ristrê F), m., pa
lette de plafonneur pour lisser les parois
nouvellement enduites de mortier blanc
(fig. 382; voy. plafoneû). [listrer dérive

de lisse 2 ; voy. FeUer, Notes, p. 208, et
comp.lepicardliler.lilel, dansJouancoux.J

Utanèye, -lye, voy. létanèye.
Ute, litre.
Utê, voy. lintê.
Utèrateûr, -tûre (-teure F), lîtèrêre, litté

rateur, -ture, Uttéraire.
lîtojjrafe, -lye (-èye F), lithographe, -ie.
Uturdjèye (F), liturgie.
1. lîve, m., livre [latin librum] : — di

scole, di messe, di priyîres ; i djâse come

Fig. 382 : listrê.

on —;i lét d'vins lès gros —, il est savant.
Voy. àgrafà, missive, livret.

2. llve, f., Uvre [latin libra] : 1. (arch. ;
fig. 383) livre liégeoise, ancienne unité de
poids valant 467 gr. 093 ; — dèsapolicàres
(arch.), petite livre valant 375 gr. ; — 2.
livre métrique, demi-kilogramme : ine —
di boûre (fig. 130).

3. llve, m., lièvre [latin leporem] : di-
hàssî on — ; cori come on —;il a 'ne boke
di —; fé passer on — (F), tromper au
jeu sans que les autres joueurs s'en aper-

Fig. 383 : poids d'une lîve
et poids de quatre llves (l).

çoivent; cori deûs — a 'ne fèye; wice
qu'i-n-a dès —, i-n-a dès tchèsseûs ; —
orèye di —, voy. doûcèle.

J1) Agauche, lapetite lîve des apolicàres,
en cuivre massif ; à droite, poids de qua
tre livres communes, constitué par une
série de cuvettes en cuivre, s'emboîtant
l'une dans l'autre, donnant le poids de la
livre et de ses subdivisions. Liège, xvm»
siècle:
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livranee, livraison (de marchandises). (
Hvrer, livrer: dji lîveûre ou llvrêye, dji
lîvurrè dèl martchandèye; — dji so ma
livré, je suis dépourvu du nécessaire.

livret, livret; spécial' — d'ovrl, livret
d'ouvrier; riprinde si ^.quitter l'usine ;
on li a sine (ou r'mèlou) s' —, on l'a
congédié de l'usine.

Uvrèye, s. t., livrée: pwèrler V —.
livèsse (t. rare), liesse.
1. liyon, lion : baie li tchin d'vant l —;

i fève come on —, il se démenait furieuse
ment ; gueûye-di-—, voy. gueûye. \ -one,
-onne.

-2. liyou, voy. niguion.
livotrope, voy. éliyolrope.
Liza. Elisa. Voy. Lise. | LIz'bèt', dimin.

Babel', Bibif,Elisabeth. | Llzète, Lisette.
lizerèt (qqf. -ré), liseret : mète on tiz'rèl

a on col.
Hzeûre (F), f., luzerne; t. empr. du fr.

et très diversement altéré : luzêre (Liège,
Hognoul). lézêre (Odeur), lêz&re (JupiUe ;
ZûzoVe Esneux), lùz&re (Flémalle), lêzène
(Argenteau; cf. G 539), etc.

lizibe. -bemint, -blèmint, lisible, -ement.
lizipe (F), t, hysope.
lizîre, lisière : —d'on drap, d me leule

d'ine silofe ; — d'on bwès ;
fé dès slotchèts avou dès
lizlres.

lôeâeion, -chon, loca
tion : — loyer. | lôcàl, -e,
local, -e; — s. m.,Zi lôcàl
d'ine société. \ lôcatêre,
locataire ; — plais*, étrpn :
ine roumale plinle di —. \
locatif : li valeur lôcalive
d'ine mohone.

loce. s. t, louche: on
dresse li sope avou 'ne —;
èparadis on magne de souke
al—. \-ète.t, petitelouche
(fig. 384). cuiller de bois
à long manche. | -êye,
«louchée», contenu d'une
louche: ine — di sope;
magnî de souke a locêyes.

lôcomobile ; locomotive

[-*/]•
loder, loda (Seraing),

voy. oder.
lôdin (arch.), margouU-

lis : fé on —, par ex. en Fig. 384 :
cassant par mégarde nn locèle.
panier d'œufs (Noëls, p.
2G8) : _ (Spa : A. Body) marmelade
aux myrtilles.

lodjâve (F), -âbe(H), habitable,où1on
peut loger : ine mohone qui hèsl nin . |

lodjemint, logement : bilèl d' —. Voy.
lodjis'. I lodjeû, ouvrier en pension dans
une famille : li messe—, le principal de ces
pensionnaires (le propriétaire ou loca
taire principal de la maison s'appelle ti
messe dé lodjis', sa femme est li feume
de lodjis'). \ 1. lodjl, loger : nim'sàrîz-v' —
po deûs' treûs nul' ? ; il èsl bin —; —
intr,, wice îrez-v' —?; —al bêle sileûle ;
— foû, découcher. | lodjis', logis : on h
trouve nin dès bons — tôt costé; prinde
a —, diner a —, loger, héberger ; èsse à —,
être hébergé : lès-ovrts d'al campagne sont
sovint â — (quand ils vont travailler au
dehors ; voy. lodjeû) ; — maréchal di —.

2. lodjl, odjî ou ôrlodjî, m., grémille,
perche goujonnière (poisson de Meuse).

lofer (lofrer G), goinfrer, manger gou
lûment : come i lofe si sope! ; surtout des
animaux; nosse tchin a bin vite lofé s'
goflète. [Prob« onomatopée, comme laper.
Voy. dilofrer, garlofer, rilofer, et comp.
l'anc. fr. lufre, goinfre.] | lofa, -àde; -eû,
-eûse, -erèsse, goinfre, goulu, -ue; syn.
lofta, -eû. Voy. galafe. j lofaye (rare), ri
pante. | loferèye, goinfrerie : i h sondje
qu'ai —; syn. boufaye, lofIrèye. \ lofèt
(Hognoul, Odeur, Bergilers), pâtée des
porcs ;—(Verviers) goinfre. | lofète (Huy),
petitebouchée oulampée : d'jinme mis fé
eune boune lofe-lofe qui deûs p'tilès lofèies
(Huy), réponse proverb. de l'imprévoyant
à qui on conseille de mesurer sesdépenses;
—(Roclenge-sur-Geer) dj'a lofète avou cou
la c'est si peude chose qu'avec celaje n'ai
rien, çah vàt nin lofète (lohèle Trembleur,
lovèle Faymonville). | lofeter, avaler gou
lûment et bruyamment : ti loflêyes come
on pourcê ; il a lofté 'ne mèzeûre dipèkèl.
Dér. lof'ta, -àde, ou -eû, -eûse, -erèsse;
lof'trèye. | lofeû, voy. lofa. \ lofêye (G),
goulée. | loflète, syn. de lofète. | loflote,
seul' dans le dicton : udZ mîs ine bone
loflote qui deûs p'tilès loflèles, une bonne
lampée vaut mieux que deux petites
gorgées. | lofoye (JupUle), ration, portion.
I lofrer (G), voy. lofer.

lognàrd (F, G), 1. manant de Logne,
ancien comté au N. du Luxembourg
wallon; — 2. nigaud ; comp. iwègne.

1. logne (F, G), f., longe, échine de veau.
[Latin pop. lumbea, fr. longe. Comp.
lomberê.]

2. logne : èsse èl — (Ans, Seraing), t.
d'argot, être dans le pétrin : nos-èslans-si-
èl — disqu'â cVzeû de V tièsse, nos-èslans
sûr èmacralés! [Prob' le nom de pays
Logne ; voy. lognàrd.]

lohe,adj. f., t. arch. de homll., obstruée,
tarie, en pariant d'une araine. Voy.
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arinne. [Propr'«louche», latin lusca; et.
BD 12, p. 76.]

lohê(Jupille), ord' lohet (Fléron, Trem
bleur, Hervé, Verviers ; nohèt R2, G), m.,
t arch., petit verre de bienvenue; tour
née que l'acheteur offre après marché
conclu : beûre li - ; payî V -. [Propr*
lippée, morceau (?). Comp. le gaumais
loskèl «gros morceau de pain» (Sainte-
Marie-sur-SemoiS), altéré en noskèt (Tin-
tigny), doskèt (Verviers : L). Voy. lohî l.J

lohète (Trembleur), voy. lofète.
1. lohl (G, F), s. m., quignon, chanteau

(de pain) : ine tàle come on —(Jupille),
tartine épaisse. Voy. ZoZié.

2. lohî (G, F), v. tr., rosser. [A Fay-
monville : lohyer, rosser. — Anc fr. lo-
chier (secouer) : fr. locher ; orig. germ
Comp. aussi l'anc. fr.Zoussier (houspiller).]

loje [loch], f., loge, (de théâtre, etc.).
[Empr. du fr. ; voy. lodjl.]

lokèt, loquet, cadenas (néol. cahnas) :
sèrer V posii à —; li — d'on cofe, d'on
bodèt, d'ine maie. [Anc. fr. ZogueZ, serrure,
cadenas. Le fr. ZogueZ a auj. un autre sens ;
il répond au liég. clitchète di posli.]

lokince, loquince, faconde, loquèle.
[Anc. fr. loquence, latin loquenlia.]

Lolâ, Alexien (religieux) : beûre come
on —, boire comme un templier (arch.) ;
— les'frères Alexiens ou Cellites tiennent
unhospice d'aliénés,rue Volière, à Liège :
va-z-è âs — (ou èl Volîre), ti r'vinrès pus
sûti ; on v' mètre as —; on v' blankih ine
tchambe âs —; on p'til meus d'^ —ni v'
f'reûl nin de ma ; on pîvion d'âs —, un
aliéné. [Anc fr. lollard, néerl. lollaard;
voy. G.]

Lolome, voy. Guiliôme.
Lolot, -e, voy. Tchârlol, -e.
lôlôye, voy. lôye-èl-lôye.
lombale (Glons), voy. lambène.
lombard, lombard, mont-de-piété : fé

ou Uni —; li grand —, le mont-de-piété
officiel ; mêle si monte à —. | lombarde
(D, G, F), m., bette. | lombardîse, -isse,
s. f., ou neûft di —, aveline, noisette
franche à longues barbes. [De l'ail, lom-
bardische (nuss), noix de Lombardie,
d'où, auj., par corruption lamberlsnuss.
— Voy. bardouhe.)

lomberè (D, F, G), m., griblette de porc.
[Du latinlumbus, lombe ; cf. Feller, Notes,
p. 210.]

Lom'gné, Louveigné (village).
Ion, loin : nos hèslans nin — èrl, nous

n'en sommes pas loin ; il è-sl-èvôye bin —
èrî d' mi, bien loin de moi (voy. èrî) ;
i h va ninpus —qu'on nèlboute ; i h veut
nin pus —gui s' narène ; vos-alez trop —,

vous dépassez les bornes; avou vos-idêyes
di grandeur, vos-irez —, vos tchlrez près,
vous vous perdrez ; gui coulah vasse nin
pus —. soyez discret ;sihs-èslans parints,
c'èsl d' —, de loin, à un degré éloigné ;
vos h vik'rez mày vî, v' tûzez trop —;
a bê minti quî vint d' —; bin — s'è fat,
il s'en faut de loin ; coula m'a stu — e
l'âme, cela m'a profondément blessé le
cœur; —aler d~oud~ payis, au loin,
en lointain pays; lès payis d'à —, les
pays lointains ; rim'ni d'à —, revenir des
contrées lointaines ; mais : ti malade rivinl
d' —, lemalade l'a échappé belle. [Anc. fr.
loing, latinlonge. —Une forme arch. Ions',
tôs' (Verviers, Malmedy) = anc fr. loins,
avec -s adverbial.]

Loncin (village) ; n. de fam.
londi, lundi [latin pop. *lunisdie) : nos-

estons oûy —, c'est aujourd'hui lundi;
~ gui vint, lundi prochain ; fé V—, chô
mer le lundi ; li — c'est Vdjoû dès sav'lîs
(ou dès cmèpis), les cordonniers chôment
le lundi; li ravises lès cmèpis, ti fês V—!
Qui vousse? li — c'est V cuzin de dî-
mègne!

1. londje (F), longe (du cheval) : miner
on dj'và al—. [Empr. dufr.] | 2.londje, t,
flèche (du chariot). [LatinZonya, longue.]

londjl, longer: dji londje li bmès.
londjin, -inné, 1. lent à agir, lambin :

on — ovrl; ine londjinne crapôde ; prov.
on — mèstré, un lambin ; fé (V) — feu,
faire long feu, traîner en longueur ; —2.
lent, qui exige du temps : on —ovrèdje.
[Du latin Longinus, n. pr., Longin ; em
ployé comme adj. par jeu de mots avec
long.] \ londjiner, lambiner : i londjinêye
divins lot çou qu'i fèl. Dér. -èdje, -eû,
-erèsse. | londjinn'mint, lentement, en
traînant : avou m' rômalisse, dji rôle —.

londjis' (F, H), fluet, long et grêle.
long, longue : dès pîds longs d'ine ône;

onbmès treûs pîdslong, longde trois pieds;
ossi—qu'on djoû sinspan ;lès lonkès sises,
les longues soirées ; il est pus lâdje qui —,
il est oblong; ine longue sipritche. fille
grande et mince ; qwand n-a — come on
deût, on V fêt — come on brès' ; il îre a
lonkès savates, il tombera dans la misère;
vos m' l'avez bin fêt longue, vous m'avez
bien fait attendre ; i nèl frè pus longue,
il ne vivra plus longtemps ; fé V — feû,
voy. feû ; li — voyèdje, la mort ; marquer
al longue crôye, voy. crôye ; avu lès dints
longs, avoir les dents agacées ; ènnè savu
^. — tourner M — slindou, fém. Me
longue siiindowe, tomber tout de son
long. | s. m. : â —et â lâdje, en longet en
large ; lès djins acorîl d' lâdje et d' —,
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de très loin; tirer court à — (Glons;
Trembleur), voy. coûrf ; à — de djoû, du
rant tout le jour ; ineeûre à —, une heure
durant ; rofer (M) dé —d' Vêwe, marcher
(tout) le long de l'eau; loukl de —di s'
narène, regarder dans le vague, rêvasser ;
tourner di s' —. | s. f. : al longue de tins,
M s'alome, à la longue, tout s'use; laper
d'al longue, jeter de loin. | Longdoz
[lôdô], l.-d. à Liège, voy. dos.-| longon,
-owe, de forme allongée : on — vizèdje ;
dès longowès mins d' sèdje-dame. \ longtins,
lontins, longtemps : djèl kinoh dispôy —.
De là le syn. lonlinnemint (t rare ; Simo
non, p, 76: lès lingadjes vikèt —). Comp.
coûrtinneminl. \ longuemint, longuement :
djàzer —. \ longnèsse, -èce, f., L t. de
houill., longueur, seul' dans : ine — di
guides, un couple de rails parallèles ;
2. (R2, L) pénétration, sagacité : avu dèl
—; i n'a noie —, il ne voit pas loin, il
manque de jugement. [Anc. fr. longuece,
-esse, longueur.] | longueur, longueur:
mèz'rer è —; ine pièce è —, une chambre
oblongue ; côper a —, couper à la longueur
requise: ine roule d'ine bêle —; pîpe di
—, pipe enterre, à tuyaulong, droitet fin.

lonhê [lôhè]. m., 1. pelote, peloton de
fil, de laine, etc. ;— 2. (Cointe) aiguiUée
(de laine) : dinez-m' deûs' treûs —' d'
linne po r'fé m'tchâsse ; comp. coron d' fi,
aiguillée de fil ; boule di linne, pelote de
laine (ibid.). [Nam. loncha; anc. fr.
loincel; latin *glomiscellum, dér. de glo-
mus, pelote, peloton.]

Lonhiène, Lonhienne, n. de lieu (anc'
Lonhierne) et de famUle.

lontins, voy. longtins.
lopèt (arch.G),m., fin morceau ; —fig-,

vaurien (Choix, p. 36). | lopète (arch. G) :
dèl —(Choix, p. 73), de la bonne bière. |
lopin, 1. lopin (de terre); voy. Ziape-
lopin ; —2. (L, H) coup violent, horion,
taloche; — 3. (L) magot d'argent; —-
4. (F; Huy) crachat large et épais. |
lopion, 1. (Neuville-sous-Huy) gros cra
chat glaireux ; — 2. (Verviers) : on p'tit
—, un petit espiègle; comp. bokèl.

lorbô ou lorkin (D, G), m., large na
rine: Ha deûs fameûs —'. [?]

Loreé (village).
Lore, voy. Ldre. ( Lorète, Laurette.
lorin, -inné, lorrain, -e ; — lès lorins

(Huy), lès lôrinnes (Jupille), glaçon d'un
vert foncé qui, venant de la Haute-Meuse,
passent les derniers lors de la débâcle.

Lorint, Laurent : ma d' sint — (F),
achores, ulcération superficielle aux joues
et au menton des enfants ; rome Sinl-—,
rue fane* faubourg) S'-L., à Liège, où se

trouvait l'antique abbaye de S'-L., auj.
hôpital militaire.

1. losse, voy. loce.
2. losse (G, H, F), libertin, polisson,

mauvais sujet. | los'trèye (id.), polisson
nerie, immoralité. [De l'ail, et néerl. los,
détaché, libre, déréglé.]

lot : gros —, èsse contint di s' —.
lotehèt, m., mèche de cheveux : i n'a

pus qu' deûs' treûs —di dj'vès so Vma-
kète (R*) ; on — ma pingnî abrotche di
drî s' hanèle (BSW 2, 330) ; — (F) toupet
de barbe au menton ; — (arch.) mèche de
cheveux collée sur la tempe, rouflaquette.
| Iotchète, f., mèche de cheveux : rimètez
vos —; vos-avez todi dès — èl hanèle ; —
(Glons), ine —, une pincée (de fétus de
paille, etc.). [AU. locke, néerl. lok.]

1. lote, m., lotte (poisson).
2. lote, m., loutre : Hestcrâscome on —,

il est très gras ; — pêd' —(F), arch. ; auj.
fourûre di (pê d') loule, pal'tot d' toute.

Ioterèye, loterie : fé 'ne —; mète al —. \
loti : n-a bin dès cis qui sont ma lotis so
cisse tére. | lotô, loto: ajourner â —, syn.
al kine.

loubraye (-èye G), fainéantise : si taper
al —, tomber dans la paresse, se négliger.
Comp. labraye.

louche : ine saqmè d' —, qch de suspect
loûde (Verviers), voy. lourd.
loufe. f., moue boudeuse : fé V —,

faire la moue, bouder; quéne —fêt-èle co
oûy ?Voy. lèpson, moufler, mowe. \ louf'-
ter, -èdje, -â, -àde, bouder, -erie, -eur,
-euse. Voy. 6roynf, moufler. | louf'tl
(F, H), s. m., boudeur, maussade. [Propr'
«lôuvétier »; voy. louvell, employé ici par
jeu de mots avec loufe.]

louka, -èdje, m., action ou manière de
regarder ; regard : il a on drôle di —. Voy.
loukeûre. \ -à, -àde, ou -eû, -eûse, celui,
celle qui regarde, curieux, -euse: | -âde,
œUlade. | -ant (W), s. m., spectateur, cu
rieux. | -erote, 1. lueur, rayon de lumière,
éclaircie : al prumt — dé solo lès p'tilès
jèbes rilèvèl V tièsse; li — de djoû, le
crépuscule du matin ; — 2. lucarne, syn.
bamète. \ -ète, f., éclaircie (de soleil) :
profiter dèl — | -eûre, f., regard : elle a
'nelêde —, ine —d'afrontêye. | -I, regarder
(voy. ri-) : — 'ne saqut è vizèdje, inte
deûs-oûy ; i m'a —d'on lêd oûy ; —d'zos
êr, en dessous ; —è cwène, —po lès cwèr-
nètes, voy. cwèrner, -ète; — è creû, lou
cher ; — è Vêr, bayer aux corneilles; —
toi costé, partout ; —de long di s' narène,
rêvasser; i h wèse — foû d' sès-oûy,
par timidité oupar dissimulation ; on h si
veut nin si onh si louke, il faut bien qu'on



loulou — louwète
375

se reearde pour se voir; gui louke à trô
n'est nin co mwérl, quolibet à l'adresse
d'un indiscret; on tchin louke bin in-
èvèke, regarderqn ce n'est pas l'offenser;
mes fgnèsses loukèt so Moûse ; vos m' fez
— lâdje. vous me faites faire de grands
yeux ; i s'a —lâdje (ou vl, ou M bwègne,
ou M bètchou) d'aprinde ine si-fête, il
a fait de grands yeux à cette nouvelle ; —
louke. employé comme interj., tiens :
vo-l'-ïa, louke! le voUà, tiens!; louke!
quéle drôle di narène ! ; de même : louke
bin, hs-irans por la, crois-moi (ou écoute),
nous irons par là; — loukî di, gar
derde,éviterde : louklz div' forpârler ; —
loukî al mohone, âs-èfants, faire attention
à la maison, veUler sur les enfants ; '—
às-ovrîs, surveiller les ouvriers ; louktz-a
vos qui vos h loumése, prenez garde de
tomber; on dit souvent: k'a vos, savez!
pour louk(tz) a vos, attention! prenez
garde ; louke a ti! prends garde I Lorsque
celui que l'on avertit ainsi d'un danger
répond : dji h pou md(pas de danger, je
ne cours aucun risque), on riposte :
Poii-md est tourné è Vêwe et Louke-a-ti l'a
rapèhî. [Dialecte flam. loeken (angl. look) ;
d'où le picard luquer, fr. reluquer.]

loulou. 1. espèce de chien; — 2. t.
d'affection pour un petit enfant.

Loulou, dim. de Louis, -e-
loumèdje, m., action d'éclairer, éclai

rage : ti —mi cosse tchîr. Voy. louminère.
loumîre. . ,

1. loumer (qqf. noumer), nommer : i m a
tourné d'los lès noms ; kimint v' lome-l-on ?
On répond qqf. par jeu de mots avec le
mot suivant : onh mi lome nin, dj'ènnè va
sins Ichandèle. [Latin nominare. Voy.
diloumer, riloumer, sorloumer.]

2. loumer, éclairer (qn, avec une lu
mière) : loumez-m' qui dji h tome ; on s'
lome al Ichandèle, chat ? [Anc. fr. lumer,
latin luminare. Voy. aloumer.] \loum^rote,
f 1. petite lumière : dji veû 'ne pilile —
â coron de pazê ; kimint vèyez-v' clér avou
'ne si-fête —?; — 2. feu-follet; — 3.
luciole; — 4. (arch. F) chènevotte, brin
pour allumer ou éclairer : fé 'ne blamèye
di —(F). | loum'ter, 1. joueravec le feu :
lès-èfants loum'tèt vol'tî ; — 2. jeter une
faible lumière : vosse lamponèle ni lome
nin, èle loum'lêye. \ louminère, néol. lu-,
m., luminaire : li —dèl fore, d'ontèyâte,
d'ine église ; li — ni va wêre chai ; que
pôve —.' on ht veut gote. \ loumîre, lu
mière : dji so sins —; ine mâle —; me
dére — ; li — de djoû.

loûpàrd (G, F), Ioûpin (G; loupe Trem
bleur), sournois, hypocrite.

loûr, lourd, lourd (= qui se meut pe
samment, sans vivacité, maladroit; le
sens « difficile à soulever » se rend par
pèzanl) :on —orne, on —vê, unlourdaud ;
c'est V — ichèt qu'atrape ti soris, ou gui
hape li tchàr foû de pot ; — qui alourdit
(douleur physique ouatmosphère) : on —
ma ; qu'i fêt —chai ! quel air morne ici! ;

fém. loûre (loûde Verviers) : ine —
djint ; quéne — garce qui ti fês 1; ine —
djournêye, une journée accablante. [Latin
luridus, blême.] | lourde, 1. lourdaud;
f. -dde : gue'ne loûrdàde di feume Z; — 2.
loûrdô (Verviers, Argenteau, Stavelot,
etc.), taon, esp. de mouche qui pique les
chevauxoulésbovidés. Voy. mohè, lahon.
I Ioûremint (loûdeminl Verviers), lourde
ment : roler, ovrer —. \ loûrlsté (loùrdisle
D), lourdeur, stupidité.

loute, voy. Zofe 2.
louve, lovèsse (F), louvrèsse, lovrèsse

(Rs), loùv'trèsse (F), louve. | loûv'treye,
loûv'tl(arch.),louveterie,-tier.Voy.Zou/'«.

louwàbe, -âve, louable, digne d'éloge.
louwajeûr, loueur, qui donne en loca

tion (des voitures) : on - (di vwèlùres).
iouwanje (arch. -andje), louange : iZ a

fêt vosse - ; djèl di a vosse -. \ louwanjer
(-andjt F), louanger: i v' loumanjêye
vol'tî. Dér. -erèye, -eû, -eûse ou -erèsse.

louwé (twé R», L) : avu Vbrès' foû de -
avoir le bras démis, syn. dispale ; avu l
djambe foû dé -, voy. dipot'lé. [N existe
plus que dans cette locution arch. ; mais
Lobet, p'. '339, donne : Iwé «endroit,
espacé occupé par un corps, place, rang,
etc. » et VUlers (Malmedy, 1793) : lowe
«canton, héritage, district ». Un endroit
de la Fagne s'appeUe â neûr lowe, parce
que latourbe yest mise àjour. —Répond
à un type latin localum ou, peut-être,
locare, suff. -are, comp. villare, w. inye.J

louwèdje, m.,louage, location : on dj va
d' —; li —dès pièces di so Vmartchî, la
location des emplacements au marché;
li — d'ine tére ; — bail : casser, rinov 1er
on—;on—di treûs-asîh et d' sth a noûf,
voy. bay.

1 louwer, louer[latin laudare] :dji lowe
Uciquel mérite ;qui Vbon Diu seûyelouwe !
Voy. lawder.

2. louwer (lower Verviers), louer [latin
locare], donner ou prendre à baU : i lowe
dèsmohones. Voy. locâcion, louwi, nlouwer,
sorlouwer.

1 louwète (R), luette. Voy. âlouwète.
2. louwète (arch., L), f., maille, 64«

partie de lalivre de 16 onces, ou un quart
d'once (petit poids ancien, valant7 gram-
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mes 65). [Dimin. du moyen bas aU. Zôf,
Iode; cf. EZym., p. 172.]

3. louwète(H), faiblelueur. Voy.loukete.
louweû, loueur, qui donne à louage:

on —d'mohones, di balês. Voy. louwajeur.
louweûr (F), lueur. Voy. louk'role.
louwi (-Î F; lowi Verviers), loyer:

payi s' ~ ; lever lès —d' ses mohones ; on
tchîr —. Voy. trècins.

Louwis, touis ; voy. Loulou ; — s. m.,
on —d'ôr. \Louwise [-Is']. Louise.

loûyâ, voy. loyà.
Lovaye : vini d' —, vent de Louvain,

vent d'ouest ; al — (G), à l'ouest ; basse —
(G), nord-ouest La première expr. est
seule usitée aujourd'hui : li vini d'— c'est
màva vini; li vint d'Ougrêye, c'est dous
vint, c'est vint d' plêve. Mais on dit encore
à Huy : dji va so V—, je vais au pays de
Louvain. La ville s'appelle auj. Lovin,
néol. Louvin. [De la forme lat. Lovamum ;
comp. Hesbaye.]

lovène (ard.), t, t (G) certaine maladie
de la vache; — 2. (Wanne, Chevron,
Tohogne, etc.) inflammation du pis de la
vache avant et après le vêlage, indice
d'une bonne laitière : ti valche al' —e pes.
Voy. Ziinse. [Litt' «louvine » (dér. de
loup), qui a jadis désigné une grave
infection et dont le sens propre s'est
ensuite oblitéré. Voy. èloviner.] | lovesse
(F), louve, voy. louve ; — (D) femme dé
vergondée. [Anc fr. lovesse, louve.] |
lovis', -isse (G, F), goulu, -ue. [Anc fr.
iovis, affamé comme un loup.] j lovresse
(R2), voy. louve.

lower, lowi (Verviers), voy. louwer, -t.
loyà, -ô-, -où- (fém. -dde F), s. m., indo

lent, paresseux: c'è-sl-on — mèn'zik
(homme) ;on —pâlot, unlambin (enfant) ;
— fig., stolon stérile d'un fraisier: vos
fravis sont plins d' —, vos n'ârez noie
fréve ;fin may, on raye lès fravîs qui n'ont
nin florou, c'est tos loyâs. [Néerl. luiaard.
Voy. lôye-èl-lôye.]

loyant, -e, liant, -e: H a on caractère
—• dès loyautés djins ; ine loyauté sace. \
lôye-cô. licou. | loyèdje, m., action de
lier : li — d'ine hâye. Voy. loyî.

lôye-èt-lôye, lôye-lôye, lôlôye, ord'
lôyeminôye (qqf. lôyeminôyemint), pa
resseusement, indolemment : elle ènne va
lodi _. _ s. f., ine lôlôye (D), ine lôye
minôye, une paresseuse, indolente; syn.
cdndye. I lôyeminer, lambiner : i lôyemi-
nêye lot Vdjoû. Voy. balziner, londjiner,
lum'ciner. Dér.-èdje, m., action de ~; -ant,
-e, -eû, -eûse, -erèsse, lambin, -e. Voy.
Zoyd. [Néerl. lui, paresseux.]

loyeû, lôyerèsse, lieur, lieuse (de gerbes,

etc). I loyeûre, liure : ~ di vanlrin, di
bonèt, di gamète ; —d'on sèlch al farène;
dès —po lès-an'dives. Voy. loyin. \ loyî,
lier[latin ligare] : dji lôye, nos loyans, dji
lôyerè dès djàbes, dès an'dlves, mes soles,
etc. ; —Vbindè (F),conférer le sacrement
de Confirmation; ~ 'ne sàce; vos lôyerez
coula a vosse djambe, vous perdrez votre
dû, on ne vous paiera pas ; ti djou qu'i
pièdrè s' feume, i lôyerè ses dj'vès avou
on viér, quand il perdra sa femme, il sera
bien embarrassé (Cointe) ; si — avou 'ne
saquî; i sont loyîs èssonne, ils sont lies
d'amitié ; po h piède nou tins, loyiz vos-
ovrèdjes, enchaînez vos ouvrages. — Voy.
a- di-, ra-, ri-. | loyin, lien (de gerbes,
de fagots, et surtout de bas) : mète ses
—, nouer ses jarretières ; dji pièd' nu —,
m' galant m' fêt fàle, voy. fâte. >, Latin
ligâmen.]

lozindje, m., losange: paver a —.
1 lu pr. pers. m., lui: c'est lu-minme

qui Va 'dit : quî est-ce don, lu ?; vos-èslez
ossi bon qu' lu ; c'est lu lot tcht, tout cra
ché; djèls-a vèyou tos lès deûs, lu èl ley ;
èsl-ce vosse tchapê, cila ? awè, c'est lu, oui,
ce l'est ; — avou lu,sins lu, por lu. sor lu,
divant lu, etc. ; li p'tit a Irové coula d' lu-
minme (voy. le fém. lèy, le plur. zèls, et
comp. Il) ; — on hèsl mây si bin chervou
qu' par lu-minme, par soi-même. (Latin
pop. illui, d'où le fr. lui. Comparez H, «lu
latin illi, d'où l'anc fr. ti, forme atone qui
a disparu en français devant la forme
tonique lui.]

2. -lu. pr. pers. compl. après *yllaDe
fém , -le, -la : bàhe-lu ; tchèsse-lu : mais :
fcdZiîz-Z', 'ichèsstz-V, fez-V. Voy. li l, mu.

luber (H), dépouiller, ruiner, plumer
(par ex. au jeu). [Nam. liber, attraper,
(se faire) prendre. Terme d'argotd'origine
inconnue.]

Luc : H èsl dispièrié come Vouhe sint
Luc (D), ilest dégourdi comme un bœuf, j
Lucas': bwègne — (F), nigaud. [Néerl.
Lukas, Luc]

Lucèye (néol. -îye), Lucie: sinte —
court djoû èl longue nutèye. Voy. knèp. \
Lucyin, -chin, tucien.

Lucifer (Lu- F) : i fève come on —.
lûgnî, lûgnàrd, voy. Ziynf.
lûhant, -e, luisant, -e. Voy. lûre.
Lûlê : è ~, voy. île.
lumaye, voy. limaye.
lum'ciner, lup'ciner (lim- F), v. intr.,

aller ou agir lentement, comme un lima
çon; lambiner : (li) ci qui lum'cinèye po
magnî, lum'cinèye po-z-ovrer ; — so
l'ovrèdje ; —lot-avâ lès vôyes ; —spécial
lup'ciner (Argenteau, etc), mangeotter,
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manger sans appétit. — Dér. -edje, -eu,
-eûse, -erèsse. | lum'çon (li- F ; Verviers),
limace (comp. caracole = limaçon) : i rôle
come on —, il marche très lentement;
foler so on —; èfiler dès —; lès salades
sont plintes di —;li— slitche et r'ssèlche
(ou rinteûre) ses cwènes.

lumer, -èdje, voy. limer.
lumèrô, voy. numéro.
lumianl. -e, voy. limiant.
luminêre, voy. louminère.
lunète. lunette: — d'aproche; mar

lchand d' —; on botike as —; èle keûs
co sins —; mète ses —, syn. bèrikes ; —
li — d'on comôdilé.

lup'ciner, voy. lum'ciner.
lureète, lursète (lor- Stavelot), f-, ani

mal imaginaire à l'affût duquel on con
duit un naïf : aZer al — (Bergilers), tinde
al — (Erezée, etc.), tendre un sac pour
s'emparer de cet animal; — n'est plus
connu en liégeois que dans : èvoyt al —,
envoyer (un naïf) faire une sotte commis
sion, surtout le 1er avril ; miner âs —,
conduire (qn) à sa perte : nèl hoûlez nin,
m' fèye, ti câlin v' monrè âs —.

lûre, luire : ti solo lût (ou i Zûf Z* solo)
po M Vmonde ; i lût V bêlé, c'est pleine
lune; i lût lès qwale solos, le temps est
superbe ; i fârè sùr'mint po qu' vos m'nése
qu'i lûse lès qwale solos ! ; sès-oûy lûhèt
qmand i veut s' crapôde ; qmand v' veûrez
vosse come (ri)lûre, quand vous verrez le
moment favorable. Voy. lûhani. [Latin
lucere.]

lûrê : on fàs — (arch. G, F), un fourbe,
un hypocrite. [Anc fr. lureau ; du moyen
haut aU. lûre (ail. lauer), homme rusé,
sournois; cf. Etym., p. 172.]

lurer (C, D, L, G ; -û- F), leurrer.
1. lurète : i-n-a bêle — di coula, il y a

beau temps de cela.
2. lurète, donzelle, fille éveillée : me

djonne —. Voy. turlurèle.
luron, -e, luron, -onne.
lursète, voy. lureète.
lurson, lureçon (-û- Verviers ; -où- Sta

velot), hérisson : li — a dès piquants,
syn. pondants, slitchants. [Anc. fr. i'reçon,
dér. du latin *erîcius.]

lurtê (-û- Verviers), crapaud accou
cheur (syn. clouk'lêf-trê) : è l'osiè on-z-ôt
lès —glouk'ter ouclouk'ler (coasser) ; i frè
bê d'min, lès — glouk'lèt. Voy. coulouk.
rProb' onomatopée.]
' lus', fém. lusse (G; Cointe, Sprimont
Glons,' etc), adj., louche, bigle: elle est
lusse; — adv., loukl lus', loucher. — Le
dimin. luskèt, -e, est plus connu : il a
m'nou à monde luskèt; c'èsl damadje

qu'elle est luskète. \ lusker, loucher: de
luskêye on pô; syn. loukl luskèt, loukl
fortchou ou è creû. \ luskèdje, strabisme.
[Anc fr. lois, latin luscus. Voy. ZoZie.]

lusse, m., lustre: ti — d'ine silofe;
diner V —, a on drap ; avouVplêve M V —
di m' tchapê èst-èvôye (voy. lustrer) ; —
on — di keûve; li — de lèyàle. [Empr.
du fr.] . ,

lustie (F), -Ui (G), loustic [AU. luslig.]
lustrer, 1. lustrer (du drap) ; — 2. cirer :

on lustrêye lès meûbes ; — fig.. vosse
mousseminlest lot lustré,votre habit reluit
d'usure. Voy. dilustrer, lusse. | -èdje, m.,
action de —. \ lustrine (-ène F).

lustueru, s. m., enfant espiègle, petit
démon : in-èfanl qu'è-sl'on vrêy —.

1. lûte, f., lutte. Voy. lûter, -eû.
2. lûte, f., t. de houill., t (arch. :

Bormans) plancherétabli à l'orificede la
bure du côté où l'on recevait les paniers :
bouler foû al lûte, vider les paniers sur ce
plancher; — 2. cloison inclinée qu'on
dispose à l'orifice d'une avalerèce afin
de guider les tonneauxquiremontent ; —
3. cloison très inclinée en forme de toit,
établie dans un puits pour détourner ou
recueillir les eaux qui suintent ; — 4.
cloison partielle établie à un carrefour,
pour faire obliquer un courant d'air; —
5. cloison de planches, avec remplissage
d'argile, etc., disposée dans une voie
autour d'une porte obturatrice ou régu
latrice : fé 'ne — a in-ouh, syn. lûter in-
ouh. Voy. ZûZer3. [Néerl. luik, fermeture,
cloison, volet ; cf. Houill. liégeoise.)

lûtèdje, m., action de lûter.
lûteler, téter avidement (au sein, au

biberon): i lûtèle ou lût'lêye come on
luron • _ boire souvent (à la bouteille).
Voy. lûter 4, lûter, tùleler.

1. lûter,. lutter : nos-alans —po vèy li
pus fmérl. Voy. 'loûrsî, kitoûrsi.

2. lûter, t. techn., [prob' empr. du fr.]
luter: ~ lès guidons, t. de houill., rem
plir d'argUe le joint des guidons à em
boîtement; syn. plakt.

3. lûter, t. de houill., cloisonner : — in-
ouh, faire les lûtes d'une porte, obstruer
hermétiquement l'encadrementd'une por
te afin d'empêcher l'air de passer. [Dér.
de lûte 2.]

4. lûter, vider : ~ s' flache, vider sa
gourde; li p'tit a lûlé s' bolèye d'on côp
(comp. lûteler) ; — on batê, décharger un
bateau; — t. arch. de houill. (d'après
Bormans), li fosse est lûlêye, la houillère
est épuisée ; nos-èslans lûtes, nos maga
sins (de houUle) sont vides, tout est'
vendu. [A Bende:lez-Durbuy, lûter l
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Lûtêr — ma

dilchèl = culbuter le tombereau. —
Comp. le néerl. lichlen, aUéger, décharger
(un bateau), lever (son verre pour le
vider). Voy. Houill. liégeoise.]

Lûtêr (F), n. pr., Luther.
lûteû, -eûse, lutteur, -euse.
lutin, lutin: on p'tit -• \ lûtiner, lu

thier (qn, un enfant). [Empr. du frj. |
lûton (G ; Huy,Ampsin), nûton (G; fie-
malle, Andenne), s. m., sorte de lutin
ou pygmée, qui, selon la tradition pop.,
habitait les grottes et souterrains. On
l'appeUe sole en liégeois; massotê à La
Gleize, Wanne, etc. [Anc. fr. nelun,
nuiton, luiton; latin Neptûnus. Le fr.
lutin à la même origine.]

luzêre, etc, luzerne. Voy. lizeûre.
lwé (L), voy. louwé.
lwègne, sot, niais: ni II fez fé nou

mèssèdje, il est trop —; dès Imegnes
mèssèdjes, dès Iwègnès d'vises, de sots
contes (voy. bwègne); — c'è-st-on —
c'est un sot. [Anc. fr. lorgne, loucne.J |
-emint, sottement: parler —. \ -erèye,
sottise,niaiserie : i n'sét conter qu' dès —;
c'è-st-ine — de creûre âs macrales.

lwèyàl, -e, -emint, loyal, -e, -ement |
lwèyôté, loyauté.

lwèzibe [-Ip], loisible : i vs-est — de
creûre çou qu' vos vôrez. \ Iwèzîr, loisir:
ocuper ses —.

l'zl, voy. Zèzf.

M

m [èm], m. (f. F), la lettre m.
m', voy. mi.
1. ma, empr. du fr., dans ma frike,

ma fwè, ma-seûr, matante.
2. ma : lès ca et lès ma, voy. ca.
3. ma, m., maU

[latin malleus], lourd
marteau à long man

che, qu'on manie à
deux mains (forge
ron, carrier.houilleur,
etc. ; fig. 385) : èfon-
cer dès piquets â —;
spiyt 'ne grosse pîre
à — ou a côps a? — ;
hoter à — 'ne awèye,
t. de houill., [pour
à ma et 'ne awèye],
voy. awèye, holer ;
ine mahote c'è-st-on
gros — ; ine massète
c'è-st-on p'lit *"*; on
magèi c'è-sl-on p'lit
~-d'bwès a court man
lche ; on — a ponte,
qui a un côté effilé en
pointe ; si df prin-
déve li voleur, dji lî
met' on côp d' — è
front!; fig., c'è-st-on
bouhî (toqué), H a
r'çû on côp d' —; de là, gué côp d —1
quel imbécile ! Voy. mdrZé, mayèl.

1. ma, prép., avant; voy. amd.
2. ma (mdZ devant voyelle), adj., mal

Fig. 385 : ma.

[latin malus], mauvais ; neseditque dans
bon gré ma gré ; bon an mât an; est rem
placé ailleurs par mdua. Pour le fém.,
voy mdZe. —Survit dans des n. de lieu :
mâ-pas, mâ-ri (Esneux), mâ-tchamp (Spa).
Entendu à Hony-Esneux : c'è-sl-on ma
sène, mauvais signe.

3 ma, s. m., mal [latin malum] : rinde
li bin po V —; Hci qu'a de bin a de —,
qui terrea guerre a ; i m' voul de —, voy.
twért ; i m'a dit dé —d' vos ; que —n-a-l-i
a coula?; i veùl V — lot costé; il a (ou
i s' done) bin de — po fé si-ovrèdje ; Ha
bin de —pos' décider ; dji m' fê —d' lu,
j'ai pitié de lui, je prends partà sapeine ;
dji m' fê —di v' qwiler, je suis triste de
vous quitter; dj'a (de) - di V qwiler,
j'ai peine à vous quitter; Zi —d'onk ni
r'wèrih nin Vci d' l'ôle; âs grands mas les
grands r'médes; i fàl k'tchèssî ses mas;
i fâl broyî s' —, souffrir son mal en pa
tience ; — ord' souffrance physique, ma
ladie : i s'a fêl (de) —M tournant, il s'est
fait du mal en tombant; i s'a fêl — s
brès', il s'est fait mal au bras; dj'a —
m' tièsse, j'ai mal à la tête; mi djambe
mi fêl —; on — qui s' hape, mal conta
gieux ; magnant —, cancer; il est plin
d' mâs, d'ulcères, de plaies, de croûtes ;
~ d' soris, petite éruption aux lèvres ; ~
d" liesse, didinls, d'oûy, d'orèye ;—d' cour,
1. mal d'estomac; 2. crève-cœur; ~
d' vinle, 1. mal de ventre, colique ; 2. en
vie, jalousie; 3. envieux, jaloux; —
d'arèdje, voy. arèdje ; loumer d' —d' sint
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