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vê-d'-mâs' ; on sâvadje, in-èwaré ; voy.
BRAQUE, ÉTOURDI.

hussard (arch.) hoûzàrd.
hutte houle (F ; FlémaUe, Amay, Lier

neux... ; néol. hule) ; cahute ; houlia
(Couthuin, cahoutia, -tcha Huy) ; houbète,
-oie, -inèle; cabounète (F); mohinèle;

Fig. 800 : hutte, houle ou houbète,
de bûcheron. Ardenne.

hourde (Faym.); lôdje en fagne (Jalhay,
Faym.); horihèle de bûcheron (Xhoris);
mahine (Vielsalm ; mâh'nîreGd-Halleux) ;
— (arch.) abri de houilleur houlrê, m.

Huy, hutois Hu (Heû à Huy), hulwès.
hybride, voy. trèfle.
hydrocéphalie l'êwe èl tièsse.
hydromel do mî (La Gleize) ; dèl mise

(arch. F); îdromèl (F).
hydromètre des étangs (insecte) cwèpî

(La Gleize ; -gî Stoumont) ; mârlê (Rob.) ;
passeû d'êwe (Huy).

hydropisie êw'lène; qqf. l'êwe divins
lès djambes.

hymne îme, f.
hypocrisie, voy. fausseté.
hypocrite îpocrite ; un — on dja(n')-

nèsse ; doûs-dièw (F) ; loûpârd (G, F ;
loûpin G ; Trembleur) ; plakrê (Hognoui ;
platch'lrê Glons); jèzwite ; voy. fourbe,
dissimulé, sournois ; faire l'~ fé
l macrale, l pôlèl, l blanc cou, l blanke
panse, l blanc d'zos l vinle (l sot-dwèr-
monl Hognoui) ; fàstiner (F) ; d'une femme
fé l fasse ou £"' miloûde ; sourire ~ fâs
ris'lèt.

hypothèque, -équer îpotéke, -er ; mog
(Voroux-G. : i-n-ast-on mog so ç' mohone-
là).

hypothèse îpolèse.
hysope lizipe (F); èzipe, izipe (Malm.).

I

i (lettre) î ; mettre les points sur les i
mêle lès pikèts (ou iikèls) so l's-î, fig.
méfe lès pondants et lès djondants (F),
lès ca èl lès ma dans une convention.

ichncumon coustîre (Gd-Halleux).
ici cial (arch.), chai, qqf. chan' (châl

Charneux, châl Bassenge) ; ci, voci, vola
(Verv., Jalhay); vola (Stav., Malm.,
Bovigny; vala Rob.); voci (Durbuy),
uéci (Huy) ; par ici, voy. côté ; ici-bas
so cisse 1ère ; voy. -ci ; d'ici, voy. de.

Ida Ida, qqf. Dâdâ.
ide (poisson) wène.
idée îdège ; pinsêge ; avis, m., avise, f. ;

'•-' singulière avizance, voy. caprice,
DÉSIR, FANTAISIE, FIXE, LUBIE J des
idées fausses vûzions ; j'ai — que dji
pinse ou dj'a lés pinses qui... ; faites à
votre <"•« fez come i v' sititche, ou à vosse
manîre, à vosse sonlant; on ne peut s'en
faire une ~ on n' s'è poul afé (Verv.,
Jalhay, Stav.).

Idelette îd'lêle (F).
idem : et moi —, voy. aussi.
idiot bièsse, boubièsse, ènocint, mahî,

voy. benêt ; idiote hawi (G ; -£ F).
idolâtre, -trie îdolate, -trège.
idole idole.
if if ; fètchîre d'Espagne (Bévercé-

Longfaye).
ignare, voy. instruction.
ignoble îgnôbe ; mâ-honteûs, mâssî.
ignorance, -ant, -e ignorance, -ant, -e.
ignorer : j'ignore si... dji n' se si...
il, ils i devant consonne ou après le

verbe : il va £ va ; ils vont i vont ; va-t-il ?
va-t-i ? (va-z-i ? Faym.); vont-ils ? vont-
i ? (alèl-z-i ?Faym.) ;— il devant voyelle
il a, il èsl, il ont, néol. is-ont (à Dalhem,
Warsage, Argenteau, Verv., Faym..., i-a,
i-èst, i-ont [prononcé ga, etc.] ; le pronom
peut même disparaître à Glons, Argen
teau, Charneux, Verv., etc. : il est venu
a m'nou, ils sont venus ont m'nou ; —
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qqf. '/ entre voyelles : adon 'l a m'nou ;
cwand 7 èsl là; — omis dans èl vout il
le veut, ènn' a il en a, etc. (mais i l voul,
i 'nn' a, ... Stav., etc.), ainsi que qqf.
par négligence de prononciation, voy.
DL, p. 339.

ile île ; (dans des n. de lieu : îye Fron
ville, etc. ; îhyes Basse-Bodeux, îiches
Stav., Malm.) ; voy. îlot ; — arrondie
en forme de dos dos, m.

illégal, -e, -ement, -ité illégal, s, -eminl,
-ité.

illégitime : avoir un enfant —, en étant
marié aveûr in-èfant so l coslé, voy.
bâtard ; faire des profits — ècrâhî ses
deûts.

illettré, -ée îlèlré, -êye (inl- F).
illisible îlizibe (inl- F).
illuminer, -ation illuminer, -âcion, -chon

(ilu- F) ; un illuminé, voy. exalté.
illusion : c'est une ~ c'è-st-ine îdèye ;

c'est çou qui v' trompe ; se faire des —
si rafigï è l'êr; si bloûzer (s'èbloûzer
Malm.) ; aveûr dès vûzions.

illustre il'tusse ; voy. renommé.
îlot île (F); é l'ûlê, n. d'une rue à

Liège (ailleurs n. de lieux iyon, iyafe,
igote...).

image îmâdje ; une ~ de saint on sint ;
voy. portrait.

imaginable îmàdjinàbe (-âve F).
imaginaire îmàdjinêre ; c'est purement

~ ci n'est qu'ine îdèye ; c'est tol(ès)
vûzions; animal f* lurcète, voy. héris
son ; pays ~ picot ; malade — on malade
di Djiblou, qui magne bin Y poye èl Yoû ;
il a Y ma d' sint Tîbâ, i beût bin èl n'
magne nin mû; d'une femme elle a Y
matrice qui r'monte (cf. DL, Harbouya) ;
voy. fantastique, lune.

imagination îmâdjinâcion, -chon.
imaginer îmàdjiner (màdjiner Verv. ;

arch. F); s'—, voy. figurer; j'ai ima
giné tout ce qui est possible dj'a lûzé
ios lès lûzas de monde (FlémaUe).

imbécile : un <~ on bwègne vê (bwègne
Lucas' F) ; on vê d' sèf meus; on boufon ;
in-ènocint ; ine bièsse ou bouhale ; on
Iwègne; on sot Djîle; on sot mayèl;
quel — que côp d' mal; jouer V— fê
Y bièsse; voy. benêt, bêta, niais,
NIGAUD.

imbiber (s') s'atrimper (F; Stav.).
imbroglio, voy. brouillamini.
imiter, -able, -ation, -ateur imiter,

-âbeou -âve, -âcion, -àchon, -eu ou -aleûr;
fê come... ; sûre l'ègzimpe di... ; voy.
contrefaire, copier, singer.

immaculé, -ée îmâculé, -êge (Yîmâcu-
lêge Conception d' Nolru-Dame).

immanquable inmàcàbe ; c'est ~ ça n'
pout mdquer; c'è-st-impossibe ôt'mint.

immédiatement, voy. AUSSITOT.
immense, -ément, vov.énorme, -ément.
immeuble im'meûbe (îmeûbe F) ; —

de rapport ine grosse mohone; on cazêre.
immiscer (s') dans... hèrer ou bouter

s' narène divins... ; s'intrimèler (-trè-)
d'vins... ; si tchoûkî èl pâtêr mâgré Dièw
(= fourrer son nez où l'on n'a que faire) ;
si mêler di...

immobile îmôbile, i(m')môbile ; qui
n' bodje nin, qui n' fêl ni sène ni mène.

immobiliser asloker; voy. assujettir,
caler.

immodéré im'môdèré.
immodeste îmôdèsse (inm- F).
immoler, -ation îmoler, -deion, -chon.
immondices trigus ; voy. débris.
immoral, -ité im'morâl, -ité (inmorâl,

-dite F) ; putasserège ; lostrège (H, F) ;
libertin, -èdje; voy. dévergondé, -dage.

immortel, -elle, -alité îmôrlél, -été,
-alité (inm- F; néol. im'm-); —(plante)
îmôrléle ;fleurdupayeou dustrin (Malm.).

impair, -e impêr, -e ; [jouer] à pair ou
— à pêr ou mons; commettre un —, voy.
BÉVUE.

impardonnable impardonâbe, -âve.
imparfaitement : [faire qch] — à

treûs qwârts ; il n'est guéri qu'~ i n'est
r'fêt qui d' mâles pèces; voy. grossiè
rement.

impartial, -e imparci(g)àl, -e, voy.
juste.

impasse impasse ; cou-d'sac, m. ; rècou-
lis', m. (one rècoulisse Rob.).

impatience impacgince; il bout d'~
(joyeuse) i trèfèle M; i n' tint pus d'vins
ses bagues; in' si sinl pus (i pied' si misse
Dalhem), voy. bouillir, durer ; je
meurs d'~ dji pied' mi cour à brikèts ;
dji n' fê nou bin ou noie eûre di bin ;
voy. patience.

impatient, -e impacgini, s ; il est ~
de partir i n' fêl nou bin chai ; il a Y tins
long d'ènn' aler; il est — de faire qch
i n' pied' ni pî ni lèrègn, i n' file ni lègn
ni slope (Voroux-G.); i n'a ni eût ni
moulou (Jalhay); voy. répit; ~ d'obte
nir ce qu'on sollicité tincieûs (Verv. ;
linciveûs Jalhay, Faym.) ; c'é-sf-on sins-
misse; i n'a noie misse (non misse Odeur;
nou nisse Flemalle) ; je suis — de savoir...
dji so mèrvigeûs ou dji m' mèrvège dé
sèpi...

impatienter impacginler ; s'— s' difo-
tiner (F) ; voy. morfondre.

impayable impègâbe (-pay- F).
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imperfection fàle; mèhin, m.; lèlche;
Voy. DÉFAUT.

impériale de la diligence li vatche dèl
dilidjince (arch. F), fig. 251.

Impériaux : les ~ (arch.) lès kêzèrlik.
impérieusement, voy. commander.
impérieux ârvolou; arogant; hdtin.
impérissable impèrihâbe, -âve.
imperméable impèrmèyâbe ; voy. étan-

che.

impertinence afronlerèye.
impertinent, -e afronlé, -êye (èfr- Huy) ;

•— rèspondeû, -eûse, -erèsse; fillette ~
ine franke (ou hardèye) bosse, ine pitite
flèbèle (G; FlémaUe); sacri chifon qui
v's-èslez ! ; voy. effronté.

imperturbable : il a une assurance ~
il a d' l'aplomb, de toupet, de front ; i n'
si troûbèle mây; i n' si lêt nin troubler.

imperturbablement sins mây si trou
bler; sins s' lègî troubler.

impétueusement, voy. accourir.
impétueux, -euse rouflà, -âde ; rèv'leûs,

-e (F); voy. ardent, emporté, étourdi'
fougueux.

impie, impiété impîge, impigèté.
impitoyable, -ement impîtwègâbe, -âve,

-emint, -blumint ; sins cour, sins pîlié.
implanter (s') s'adjîslrer; s'ènancrer

(ard. s'ancrer) : prinde rècène.
impliquer èwalper.
implorer : je vous en implore dji v's-d

dimande an grâce.
impoli, voy. discourtois, grossier.
importance importance ; û'—, voy.

corriger.

important, -e important, consècant, -e ;
quelque chose d'— ine saqwè d' consècant ;
un point ~ c'est que... çou qui fêt bêcôp
c'est qui...; c'est lui le personnage ~
c'est lu l tchin à grand golé ; c'èsl l messe
del djowe ; i fêt l plêve èl l bê tins ; il fait
Y— i fêt lome, li gros, li lâdje; i tchêge
dès brocales et dés bwèrês M féts; voy.
EMBARRAS.

importation : payer la taxe d'~ pagî
lès dreûts d'inlrêge.

1. importer, voy. falloir; que vous
importe? qu'ave di keûre?; qu'ave qui
foute ou fiche ?; peu m'importedfènn' a
d'^ keûre, dfènn' a qu' joute; ça n' mi
fêt rin; c'est lot l minme por mi; dfènn'
ârè ni freûd ni tchôd ou ni crâs ni mêgue ;
peu importe c'est M l minme qwè (néol'
n'impôrlè qwè); c'est M d'on; pour
n'importe quel ouvrage po M l minme
que ovredfe ; n'importe où M wice (ou M
là) qui ç' seûge; n'importe quand M
qwand qui ç' seûge; n'importe qui (ou
quoi) M qui (ou M qwè) qui ç' seûge-

que cesoitpourn'importe quiqui ç'seûye
po quî qui ç' vôye ; qu'on dise n'importe
quoi qu'on dèye lot çou qui ç' vôye ; qu'il
arrive n'importe quoi qu'i vasse come i
Ç'vôye (cf. DL, p. 723) ; elle accepterait
n'importe quel homme pour mari èle
marèy'reûl on tchin avou on tchapê.

2. importer inlrer (dès martchandèyes)
è payis.

importun, -e Unis', -isse ; soyanl, s ;
tincieûs, -e (Verv., -iveûs Jalhay, Faym.) •
au vocatif lês'-lu, tèm'tâcion (F) ou sôy'e
qui lès ! ; voy. fâcheux, raseur.

importuner soyî; lèner ; vous m'im
portunez vos m' sogîz brès' èl djambes;
vos m' pelez l vinle (avou on coûté d' bwès) ;
vos m'ràgîz Y pê djus dès-ohês ; — par
des demandes réitérées hêrî ; tèm'ler
(lam'ter Vottem); lalvaler (Faym., Gd-
Halleux...); il est tant venu 'm'~
qu'il m'a fait perdre patience il a tant
m'nou hêrî (pîler, holer, hol'ter, hol'Uner)
âtoû d' mi qu'i m'a fèt piède pacgince;
VOy. AGACER, FATIGUER, HARCELER, INSIS
TER.

imposer, -able, -ant, -ition impôzer,
-âbe ou -âve, -ant, -ition, -chon.

impossible impossibe [-ïp]; c'est ~
ça n' si poul; il est ~ de le faire entrer
(ou sortir) i n' fêt nin à Yavu d'vins (ou
foû); à l'~ nul n'est tenu on n' sâreût
monter â cîr sins hâle ou fé sonner 'ne
pire.

imposte alique (â- Charneux...), f.,
fig. 34; sordjoû (Lierneux).

impotent halcrosse; ajlidjî; èclussî
(Verv.); Uest —i n'a pus ses djambes,
i lome èn-on blèlin (Verv.).

impraticable impralicâbe, -âve; chemin
~ ine vôye qui n'est nin à habiter.

imprécation, voy. juron; formules
d'~, voy. Dieu, diable, enrager.

imprégner (s') s'alrimper (F; Stav...).
impression impression, -èchon ; faire

mauvaise ~ fé mâle imprèchon; j'ai
mauvaise ~ pour lui dfa mâle m'ahàge
(ou simpl' ma m'ahàge) por (ou sor) lu;
action d'imprimer imprîmèdje.

imprévoyance, -ant imprévwègance, -ant
-e. '

imprévu : l'~ arrive i vint todi on djoû
qui n'a pus m'nou.

imprimer, -erie, -eur imprimer, -erège
-eûr (-eu F). '

improductive : terre ~ 1ère qu'èsl
vinne, dès tèrins vinnes (Grandménil);
VOy. INCULTE.

improviste : arriver à l'~ ariver al
tchame ; aloumer dèl banne de cîr ; aplokî ;
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tourner so Y cwér de qn; voy. brusque
ment, BUT.

imprudence imprudance (arch. -ince) ;
mâle avizance.

imprudent, -e imprudanl (arch. -inl),
s ; mâlavizè, -êye.

impudent, -e, voy. effronté, éhonté.
impuissance : être dans l'~ d'agir

avu lès brès' logis ; voy. épuiser, -ement.
impuissant : ses efforts sont — c'ésf

dji vou dji n' pou.
impulsion, t. de bat., vârt, m. ; voy.

ÉLAN.
impunément : il n'aura pas fait cela —

djèl rare, i n'ârè nin fêl coula po rin ;
ènn' ârè lès pîds tchôds ; i nèl pwèl'rè nin
è paradis.

impuni, -ie impuni, -ège.
impur, -e, -cté impeûr, -e, -été (F) ;

VOy. SALE, -ÉTÉ.
imputer, -ation amète, -èdje ; voy.

ACCUSER, CALOMNIE.

inabordable inabôrdâbe (-bwèr-), -âve ;
homme — ours' ; voy. insociable,
MAUSSADE.

inabrité banâve, par ex., d'un bateau
sans écoutilles ; voy. exposé (au vent...).

inacceptable inaccèplâbe, -âve.
inaccordable inacwèrdâbe, -âve.
inaccoutumé, -ée inaco(u)stumè, -êge.
inachevé, -ée inachevé, -êge.
inaction cropihédje, m. ; voy. fainéant,

-ISE, PARESSE.
inadvertance, voy. inattention.
inanition : mourir d'~ mori d' fin.
inappliqué (écolier) naw ; sins-èhowe ;

qui n' s'aplique nin.
inappréciable inaprécigâbe, -âve ; inèsli-

mâbe, -âve; qui n'a nou pris.
inapprochable inaprochâbe, -âve.
inattaquable inatacâbe, -âve.
inattendu, -ue inalindou, s-we.
inattention inatincion, -chon ; voy.

ATTENTION, MÉGARDE.
inaugurer, -ation inôgurer, -âcion, -chon.
incaguer dihiler ; voy. braver, nar

guer.

incalculable incalculâbe (-âve F).
incapable incapâbe ; voy. nul.
incapacité incapacité.
incarcérer, voy. emprisonner.
incarnat, voy. trèfle.
incarner, -ation incarner, -âcion, -chon ;

voy. diable.
incassable incassâbe, -âve.
incendiaire broûleû d' mohone (F) ;

bouie-feû.
incendie feû, qqf. broûlèdje; (lu rodje

gade a passé, a couri ou a co stu Jalhay,
Sart, etc.); ~ volontaire ou criminel feû

mètou (il are ou on li pwèl'rè l rodje gale
Jalhay ; on li a mètu l rodje gâte Rob.) ;
VOy. FLAMBÉE.

incendier broûler; bouler Y feû.
incertain : le temps est — li tins n' sêt

nin çou qu'i deût (ou voul) fé; lu Uns
n' sét nin come i l'a (Jalhay) ; l'issue
est incertaine i 'nnè pind ot'tant d'on
costé ku d' Yôte (ard.).

incertitude : tenir dans l'~ Uni Y bèlch
è Yêwe; être dans l'~ èsse è-mar'mêce
(F), èsse flotanl ou so balanceou so dotance;
VOy. HÉSITER.

incessamment onk di ces djoûs ; â
prumî djoû; coûriinnemint (F ; courtén'-
minl Jalhay), etc., voy. bientôt.

incident, voy. accroc, contretemps.
inciser un abcès flîmer (flinmer Xhoris ;

flémer Comblain, -î Sprimont, -i Jalhay) ;
crèner ; drovi ; percer, trawer ; kizik'ler
(F) ; un sapin sinner (ard.).

incisif cwahanl ; hagnant ; les incisives
lès dinls di d'vant.

inclinaison clinlcheminl ; pindèdje; pin
te, t.; (briq.) teûlèdje; (charr.) voy.
carrossage, écuanteur.

incliner clintchî, voy. pencher ; [le
mur est] incliné so Y costé ; clintchî;
voy. aplomb ; — une échelle pour
l'appuyer diner de pî à 'ne hâle ; s'—
clintchî; si bahî; (des côtés d'un véhi
cule) flahi (Jalhay...); (houill., d'un
boisage) flahî ; — plan incliné plan
incliné; rue du ~ incliné rowe de plan,
à Liège ; (houill.) in-inelîné, on frin, etc.

inclus, -ivement î compris.
incohérent, voy. découdre.
incommode incomôde ; djinnant ; èhalis' ;

mal ahèssàbe, -âve; voy. fâcheux.
incommoder incomôder, -onder ; èha

ler ; VOy. EMBARRASSER.
incommodité incomôdité ; mèhin, m. ;

asticote.

incomparable incomparâbe (-âve F) ;
sins parèg ; un chasseur «—» on Ichèsseû
come i n'a nouk; c'est l'homme — c'est
Y père dès doze ou l'orne dès-omes ; voy.
NEC PLUS ULTRA, PERLE.

incompétence, -ent, -e incompèlance,
-anl, -e (arch. -ince, -inl, -e) ; voy. COM
PÉTENT, CONNAISSEUR.

inconcevable inconcèvâbe ; qui n' si
poul màdjiner; inîmâdjinâbe (inmâdji-
nàbe F).

inconduite mâle goviène, néol. in-
condwite; vivre dans l'~ miner mâle
vèye ; voy. conduire, -uite.

inconsciemment sins saveur ; sins Y fê
(èn-)èsprès ; [j'ai agi] — sins m' sogeûte
(Bassenge), etc., voy. insu.
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inconscient : il est — i n' sêt çou qu'i
fêl ou dit ; i n' si rind nin compte ; c'è-st-
in-ènocinl.

inconséquence inconsècance (arch. -quin
te) ; VOy. ÉTOURDERIE.

inconsidéré, -ément, voy. avant, étour
di, -IMENT.

inconsolable inconsolâbe, -due (-zo-).
inconstant : homme — on flole-so-

l'êwe ; voy. capricieux.
incontestable inconlèslâbe, -âve ; qui

n'èsl nin à nogî ; indubitâbe, -âve ; voy.
CERTAIN, SÛR.

incorporer incorporer.
incorrigible incorèdjâbe, -âve ; qui n'est

nin à corèdjî.
incrédule pagin ; sins r'lidjon.
incriminer amèle (qn de qch).
incroyable incrwègâbe (-crè- F) ; une

telle nouvelle est ~ ine si-fêle n'est nin
à creûre ; c'è-st-à n' nin (î) creûre.

incroyant, voy. incrédule.
incruster, -ation, -eur (arm.) incruster,

inscruter, -èdje, su.
incubation covèdje.
incube, voy. cauchemar.
inculper, -«ition amèle, -èdje ; l'inculpé

l'amètou ; voy. accuser.
inculquer tchoûkî (stitchî, mageler) èl

tièsse; fé comprinde.
inculte : terre — mâle 1ère; trîhe (trî

(Verv., etc.); bouhîre, brouhîre (Huy);
èrbî, m. (Flemalle) ; roupège, f. (La Gleize ;
roupi, m., Gd-Halleux) ; voy. (côte) boi
sée, broussaille, bruyère, fagne, fri
che, JACHÈRE, LANDE, RONCE.

incurable incurâbe, -âve ; qu'on n' pout
r'wèri (ou haper ard.) ; voy. vieillesse.

Inde, voy. dinde, -on ; aux Indes
néerlandaises, arch., as zivèrcôf (zéfurcof
Verv.); cf. DL, 712.

indécence, -eut, -e indécince, -inl, -inné ;
VOy. CHIFFONNER, GESTE.

indécis flolanl ; voy. hésiter, incer
titude.

indélicatesse mèzûle (Jupille) ; voy.
FAUTE, MANQUEMENT.

indemnité (houill.) : toucher son —•
de maladie /éi>er ses médes ; — néol. —,
indemniser indam'nilé, -izer.

indépendance, -ant, -e indèpandance,
-ant, -e.

index (doigt) li deûzinme deûl, appelé
Djulin dans une enfantine, laridè dans
une autre, etc.

indicateur des chemins de fer if guide
dès ch'mins d' fêr.

indication ac'sègnance (qqf. acsègneû-
ré) ; moslrèdje, -leûre ; au jeu de cartes,
etc. assène.

indice sène, m., assène, f. ; voy. mar
que, signe.

indicible : joie — ine djôge (si grande)
qu'i n'est nin de (ou à) dire.

indien, -enne indgin, -djin, -ène (-inné
F).

indifférence indifèrince.
indifférent, -e indifèrint, -e; voy.

ÉGAL, IMPORTER, MÊME.
indigence, -ent, -e, voy. pauvre, -été.
indigeste indîjèsse (F) ; pèzanl ; qui

d'meûre so li sloumac'.
indignation indignation, -chon.
indigne, -ement indigne, -eminl.
indignité indignité ; ine calinerège qui

v' rèvollêge.
indiquer ac'sègnî ; asséner ; moslrer ;

ce n'est pas indiqué [sur le papier] ci
n'est nin rac'sègnî.

indirect, -e, -ement indirèc' (-dî- Stav...),
-éfce, -èctèmint (-umint) ; dizos min.

indiscret, -ète indiscret, -èle (arch.
-été) ; personne — ine linwe à talus, tot-
à-fêl ride djus; fillette — glawène;
tchawète ; pitite flèbèle (Flemalle).

indispensable gu'on n' s'è pout passer ;
voy. nécessaire.

indisposé, -ée dirindjî, -ège ; dilal'té,
fayé, -êge ; dihagou, -owe (F ; Flemalle,
Les Awirs; kihagou F); macas', -asse;
patraque ; M bardouhî ; M chose ; û est
toujours — i n'est mâg d'aplomb ; il a
todi pète ou vèsse ; plais', de celui qui est
souvent —, il a Y tahin ou /' licol ; il a
l'àlouwèle dihindowe et Y magot d'tèlè
ou F bot'roûle disfâfilêge et Y trô de cou
discrâwé ; voy. assiette, imaginaire,
menstrues.

indisposition mèhin ; plôhe (Verv.,
Glons) ; légère ~ (h)aslicote ; pitite
hèrike ; voy. déranger, épidémie, indis
posé, malaise.

indistinctement, voy. (sans) exception.
individu : un — on Mu (H) ; un sin

gulier — on drôle d'orne {d'agayon, apôle,
apolikêre ; di canârî, canèman', compère,
galiârd, mèn'hêr, mèn'zik, tipe, zigue ;
du pica Jalhay; du marabout Stav.);
un vilain — on lêd has' (cacafougna,
djubèt, potince, rowe, man', man'dayc,
màrlicot, mâye, mon-n-ami, mourzouk,
padje, Ichawî ou tchawîiche ; lêd marna
(Huy) ; lêd pèlrê (Durbuy) ; on hayâve
Ichin ; on lêd m'-coye ou m'-vét ; cet —là
ci nom-di-djo-là, ci m'-coye-là ; un petit —•
ridicule on p'lit margatcha ou marlaicha ;
on lêd p'tit bounakê, fig. 126, voy. cour
taud ; — long et maigre, voy. dégin
gandé ; — bougon, maussade, voy.
bougon, grincheux, maussade; ~
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salace on potcheso-toies ; vil — on
crapuleûs ; ine crapule, voy. vaurien ;
~ sans consistance halcotî ; insme qui
n' ravise rin, voy. pantin, homme.

indocile, voy. désobéissant.
indolemment naweminl ; loge et loge ;

lôlôge ; lôgeminôge(minl) ; voy. lambin,
nonchalamment.

indolence nawerège (ou nawislé F) ;
balzinèdje, -erège ; nôpouh'rège (R, G) ;
houlpinèdje, -erège.

indolent, -e èdwèrmou, -owe ; logà,
-dde ; flêrant, -e ; nawe ; gnan-gnan (chlap,
mate, nôpouhe Verv.); une indolente
ine cânôge, qqf. nânôye ; dôrlinne ; lan-
drôye (F, Verv., -oye Stav.); labaye;
laflaîche (laflasse, loloye FlémaUe) ; iôlôye
(D) ; lôye-minôye ; tàie-à-Yôle (D ; tâtalôye
Jalhay, ta- GrandménU ; tchâlchalône
F) ; eûne pâwe (Ben-Ahin) ; one grande
càye (Trembleur, Tohogne, càgne Dur
buy) ; ine dràblinnc (Voroux-G., -binne
Odeur), etc., voy. cagnard, flasque,
lambin, nonchalant, paresseux.

indomptable indomp'làbe, -âve ; qui
n'est nin à mêstri.

indu, voy. HEURE.
indubitable, voy. incontestable.
indubitablement po Y pus sûr.
indulgent, -e coulant, -e.
indûment induw'minl.

industrie, -iel, -elle induslrèye, -iyél, -e.
industrieux, -euse sincieûs, -cheûs, -e.
inefficace sins nol èfèt.
inégal, -e, -ement, -ité inégal, -e,

-emint, -ité ; voy. raboteux, rocailleux,
RUGUEUX, RUGOSITÉ.

inepte : homme ~, voy. nul.
inertie, voy. paresse.
inespéré, -ée inespéré, -êye.
inestimable, voy. inappréciable.
inévitable inèvitâbe, sïve ; c'est — uos

n' sârîz foû ; uos nèl sârîz èspêtchî.
inexcusable inèscuzàbe, -âve ; qui n'a

noie èscuse.

inexplicable inèsplicâbc.
inextricable qui n'èsl nin à dik'mèler

(à d'sévrer Stav.); à n' si poleûr sèlchî
foû ; voy. débrouiller, emmêler, em
pêtrer.

infâme, infamie infâme, infamîye.
infanterie infanterèye, -îye ; soldat d''-*'

piyole.
infanticide : une — ine. moudreûse

défaut.
infatigable infatigâbe ; cheval — on

dj'vâ come Bayârd ; travailleur — on vî
spér; on diâle (rènanl) ou on vî rènanl
po l'ovrèdje ; voy. fatiguer.

infect di(s)gostant ; mâssî ; flêrant ;
wake ; odeur infecte, voy. puanteur.

infecter infecter (èf- Ligneuville) ; puni
(pognî Vielsalm, Bovigny, -er Gd-Hal
leux) ; èpufkiner (èpuftiner Grandménil,
èfuftiner Malm.) ; galer (Bihain) ; èlôder
(Faym.) ; èmacraler (Stav.) ; èpwèzoner,
etc. ; èloviner le bétaU (Jalhay) ; voy.
empester, envenimer, souiller.

infection pûne (pûnote La Gleize) ;
pufkéne ; arch. lovène ; voy. épizootie,
PUANTEUR.

inférieur, -e dizolrin, -inné ; de qualité
~ mwinde ; les classes — lès bazès
classes ; les écoles ~ lès bazès scoles.

infernal infernal ; abôminâbe ; indigne ;
tapage — arèdje di possédé, voy. tapage.

infester ravadjî ; abîmer ; gâter ; puni ;
VOy. INFECTER.

infidèle, -ement, -ité infidèle, -eminl,
-ité ; mon amoureux m'est — mi galant
m' fêl fâte ; commettre une ~ conjugale
fé on hâr è sacramint.

infiltrer (s') (de la neige) wîler (Jupille) ;
(de la neige, de la pluie) trèbale (Jalhay).

infini, -ie, -iment, -ité infini, -èye,
-imint, -ité ; en nombre infini, voy.
FOISON.

infirme aflidjî ; accidinlé.
infirmerie, -ier, -ière infirmerèye, -ier,

-iére.

infirmité mèhin ; —• de vieillesse clà
d' wahê.

inflammable èsprindâve ; blamiâve.
inflammation inflamâcion, -chon ; on

mâva feû (è vizèdje, etc.); des ~ sur la
peau dès cîçales (Glons) ; j'ai une violente
— dans le ventre dj'a Yfeû griyeûs è uinle
— du pis de la vache avant et parfois
après le vêlage inflin, m., (Dalhem, -é
Trembleur) ; lovène (Chevron, Tohogne...)
hinse (Huy, Stav. ; hêse FlémaUe, Wa
remme... ; hanse Durbuy ; heûn'se Faym.
rinse Bas-Oha) ; sam'rou (Jalhay, Thi
mister, -où Stoumont) ; (au moment du
vêlage flîme ou asmètâre Thimister) ; -~
des voies respiratoires de la vache keû-
song (Faym.).

influence acouyèsse (Faym.); il n'a
pas d'-~ i n'a rin à dire.

influencer : se laisser — voy. circon
venir.

influent : il est très — il a Y brès' long ;
i fêl Y plêve èi Y bê tins ; voy. important.

informe blok'nès' (D ; Jalhay ; Mokès'
Voroux-G. ; ord' blokê) ; masioc ; ouvrage
— brôdion ; voy. bousiller, dégrossir,
GROSSIER.

informer, -ation in(l')fôrmer, -âcion,
-chon; s'— qwèri à savu ; s'inl'kèler (F);
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nous n'en sommes pas informés nos
'nnè savons à parler (arch. ; Voroux-G.,
Jalhay...).

infortune infortune (-eune F) ; voy.
MALECHANCE, MALHEUR.

infortuné, voy. malheureux.
infructueusement al vûde ; à mâlvà.
infuser : faire — mète disliler ou méfe

trimper (de lé) ; d'ner (à café) Y tins de
tirer.

infusion, voy. tisane.
ingambe : être — èsse bin à djambes.
ingénier (s') s'apinser; tûzer et ralûzer ;

si tûzer mwérl.
ingénieur injègneûr, ind'jégneûr (ind'-

zégneûr Remicourt).
ingénieux, -euse ma/m, -ène ; sincieûs, -e.
ingénu, -ue ènocinl, -inné ; voy. inno

cence, naïf.
ingérer (s'), voy. immiscer.
ingrat, -e, -ement, -itude ingrat' (arch.

èn'grâi'), s, -emint, -itude ; métier ~
mèslî d' tchin.

ingrédient ingrédyinl, -djini, -gninl.
inhabitable inabitâbe, -âve.
inhabitée : maison •—• mohone â vîwac'

(Voroux-G.) ; ord' vûde.
inhumer ètèrer ; voy. enterrer.
inimaginable, voy. inconcevable.
inintelligent, -e bouché, borné, -êye ;

boubiè, f. boubène ; etc., voy. bêta,
intelligent, niais.

initiative : prendre l*>— prinde li
d'vanl; qui a de V—, voy. entregent,
entreprenant.

injure indjeûre (arch.); insuie; dire
des — d'ner dès mâles rêzons (râhons
Jalhay) ; on lui a lancé toutes les — on
l'a loumé d' tos lès noms ; on lî a dit lès
sèf pètchis ; vomir des •— digueûyî.

injurier akêmer ; digueûgî ; insulter ;
mâllrêlî d' tos lès noms ; dilapider (-iler
Verv.); s'~ si k'gueûgî (Trembleur);
si dire lès sèf pèlchîs ; voy. attaquer,
décrier, invectiver.

injuste, -ement indjusse, -slèminl, slu-
minl.

injustice indjustice ; passe-dreût.
injustifiable indjustifigâbe, -âve.
inlassable, voy. infatigable.
innocemment ènocinn'minl ; voy. in

consciemment.

innocence ènocince (F), néol. inocince,
inoçance ; affecter des airs d'~, voy.
NITOUCHE.

innoeent, -e (non coupable) ènocinl,
-inné (F), néol. inocinl, -çant, -e ; il est —
i n'a rin fêl (d' ma) — (simple d'esprit)
ènocinl, -inné, souv' nocinl, -inné en
apostrophe ; fille — et timide Djèlète.

innover fé 'ne saqwè d' novê ; fé de
novê.

inoccupé, voy. oisif.
inoculer inoculer ; ôculer (maladie).
inondation inondation, -chon ; lès gran-

tès-êwes.

inonder inonder; ènêwî, qqf. -wer
(-wgi La Gleize) ; tout est inondé toi
Y pagis est nègî ; voy. irriguer.

inopinément, voy. improviste.
inopportunément so Y mâva moumint ;

VOy. CONTRETEMPS.
inouï, -ïe afreûs, -e; voy. énorme.
inquiet, -ète inquiet, -e ; anogeûs, -e ;

duskeûhi (Stav.); mâg contint, -inné;
(tremblant) cwahe ; je ne suis pas —
dji so sins noie sogne ; vay. inquiéter,
-tude.

inquiétant inquiétant ; anoganl ; loûr-
mèlanl.

inquiéter inquiéter; anogî ; toûrmèler;
cela l'inquiète coula lî Irote èl tièsse ou
if grawège è cour ; s''—• si toûrmèler
(-inter H) ; su gârmèler, su tèm'ter (Verv.) ;
Si tracasser ; si fé dès mâs d' liesse ; avu
mâva; je ne m'en inquiète pas dji n' m'è
r'toûne nin ou dji n' mi r'toûne nin so
coula ; dfènn' a d' keûre ; voy. importer.

inquiétude inquiétude [-ûl] ; tracasse-
mint ; être dans Y— avu mâva, etc., voy.
inquiéter ; des ~ mortelles transes ;
abranles (F) ; sujet d'---' lèm'lèdje ; arch.
toûrmèlène, î. (F) ; état pénible d'~
et d'hésitation pènance (Verv.); être
dans cet état pènanli (Verv. ; -anti
Francorchamps) ; voy. cure, souci.

insaisissable insêzihûbe, -âve.
insalubre, -ité mâ-hêtî, -ège, -islé (-îslé

F).
insatiable rafahant (S); rafâré; qui

n'est nin à r'pahî ; personne ^ sansowe.
inscrire inscrire ; rassîr (ord* rachîr

Liège) ; voy. enregistrer.
insectes mohèles ; munis d'un dard

mohes à l'avion, al pélion, al pépin, etc.,
voy. aiguillon ; — nuisibles mâva
bisteû ; voy. larve.

insectivore : oiseau ~ fin bètch.
insensé Iwègne; sot; voy. fou.
insensible insansibe ; sins-coûr ; sins-

âme.
insensiblement insansib'minl; pilchole

à midjole, voy. petit.
inséparable inséparâbe, -âve ; deux ~

has' èl rog ; sint-z-Anlône èl s' pourcê ;
sint Bok et s' tchin ; i n' polèt tchîr onk
sins Yôle.

insérer mète divins.

insidieusement trompâvemint (F); voy.
fourbe, trompeur.
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insigne rie décoration, plais' pâvion.
insignifiante : chose — bricole ; faflole ;

mèssèdje sins consèquince ; voy. baga
telle.

insinuation : j'ai compris Y— dfa ogou
Y côp d' sonèle.

insinuer qch à qn diner dès sonèles ;
lèyî rider 'ne parole à qn ; s'—, voy.
fourrer, glisser.

insipide qui n'a ni gos' ni sawoura ;
d'un fruit swès' (D ; Voroux-G.) ; voy.
fade, saveur.

insister (pour obtenir, etc.) holer;
hêrî; prélchî; prédjoler (F); lim'ler
(Verv.); pirlôlcher (GrandménU, peur-
lôtcher Gd-HaUeux, purlôtchî Bovigny);
lalvaler (Jalhay) ; voy. importuner,
INSTANCE.

insociable insôcigâbe ; homme — on
Boubin dès bwès; moufld, -tî; mouhin;
mousse-è-foûre ; in-ome qui n'est nin à
habiter; on leûp, on boû d' fagne, in
ours', on leû-warou, on sâvadje, on single,
VOy. FAROUCHE, MAUSSADE.

insolation côp d' solo.
insolent, -emment, voy. apostropher,

EFFRONTÉ, IMPERTINENT.
insolvable insolvâbe; personne — ine

mâle page.
insomnie : je souffre d'~ dji mâque

di somèg ; dji n' pou (ou se) dwèrmi.
insouciant sinssouci ; qui n' si fêl mâg

dèl bîle ; voy. écervelé, étourdi,
LÉGER...

insoutenable ins(o)ul'nâbe, s\ve.
inspecter ripasser ; viziter; ard. rubaie

(lès lès', etc.); voy. vérifier.
inspection ripassèdje ; vizite, -èdje ;

faire sa tournée d'~ fé s' tour ou s'
toûrnêye; ard. fé lu r'bal (du douanier,
le matin).

inspirer, -ation inspirer, -âcion, -chon ;
voy. conseiller ; ~ de l'effroi pwèrler
hisse.

instaUer, -ation instaler, -âcion, -chon
(arch. aslaler F), voy. camper ; s'~ dans
un nouveau logis pinde li crama, fé on
pindèdje di crama.

instamment instanminl.
instance holèdje ; hêrièdje ; faire —

auprès de qn holer, hêrî, etc. ; à force
d'instances à fwèce de holer, etc. ; voy.
INSISTER.

instant : un ~ on moumint; ine
munule ; ine sègonde ; venez un — vinez
'ne gote ou on pô (ou 'ne myète Huy) ;
à chaque — loi côp ; (à) toi côp bon; à M
moumint ; à Y—, voy. aussitôt ; dès V—
que de moumint qui, d'abord qui ; voy.
MOMENT, POINT.

instiguer, -gateur, voy. exciter,-ateur.
instituteur, -trice messe (f. dame ou

d'mwèzèle) di scole.
instruction instrucsion, -kchon (plais*

inslruc, voy. éducation) ; dépourvu
d'~ gui n' sêt ni â ni bè ; qui n' sêt d' M
rin.

instruire instrûre (néol. instrwîre) ;
èduquer ; ac'sègnî ; moslrer.

instrument instrumint ; petit — de
musique (jouet d'enfant) muzique; gawe,
fig. 312; gaw'zin (Jupille)...

insu : à mon «—' à mi-insu ; sins m'
seûte(Ampsin, Hannut ; sogeûleBassenge).
sins qu' djèl sèpe (au passé savahe, etc.).

insuffisant : c'est — ci n'est nin assez.
insulte, -er, -ant insuie ; insulter, -ant ;

voy. injure, -ier.
insupportable insupôrlâbe ; d'un enfant

hagàve, infernal, on tigneûs rowe qui v' fêl
sètchi, etc. ; quel — gamin ! gué pèyon t
(Stav.); voy. assommant, ennuyeux,
fatigant.

insurrection soulèveminl.
intact, -e êfîr, -e ; voy. entier.
intarissable intarihàbe, -âve.
intégralité ètîr'lé (-risté F).
intégrité (morale) dreûleûr.
intelligemment abèyeminl, sûtèyeminl.
intelligence comprindeminl, -inn'mint;

arch. ètindemint, -inn'mint ; ils ne sont
pas en bonne — leûs tchins n' tchèssèl
nin éssonle; voy. entendre, sagacité.

intelligent, -e sûti, -èye; malin, -ène;
rûzé, -êge; sincieûs, -e ; il est — il a 'ne
bone boule, ine fameuse bosse ; il a 'ne
saqwè è s' malî (Borlon) ; i n'a nin slou
cové d'eûne loûdine (Huy) ; peu ~ bouché,
-êye ; pô malin ou nin malin deûs côps ;
sins-nisse (Les Awirs) ; qui n'a noie
îdèye; on dirait qu'il est peu ~ avise
qu'i n' sèpe compter treûs, voy. inintel
ligent.

inteUigible comprindàbe, -âve.
intempestif, -ivement foû tins.
intention intancion, -chon ; îdège ; il

cache ses — i couve si djeû ; i dit dès
briques et i fêl de mwèrtî.

intercalation dans un texte ad'joute,
ajoute; (houill.) — schisteuse rôgète di
pire.

intercéder, etc. intercéder, -cèsseûr,
-cession, -chon ; voy. intervenir, entre
mettre.

interchangeable à discandjî.
interdigital, voy. furoncle.
interdire le passage èbaner, rèbaner ;

disfinde; voy. brandon ; — (troubler,
déconcerter) rester tout interdit si
trover lot bièsse ; si loukî M bèlehou (M vî,
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tôt lâdje) ; dimani slâmus' (M pelé, M
sêzi, èsièné, M paf, M maké) ; dimani pâ
plonté (Voroux-G.) ; etc., voy. abasour
dir, embarrasser.

intéressant, -e inlèrèssant, s ; curieûs, -e.
intéresser intéresser; s'— à qn èsse

pwèrlé po... ; il s'intéresse aux fleurs
il èsl curieûs po lès fleurs ; un homme
intéressé, voy. âpre, désintéresser.

intérêt intérêt.
intérieur, -e divintrin, -inné; V—

(d'une bâtisse) Yâ-d'vins, li d'vins, U
d'vins-oûve, néol. l'intérieur (-le-) ; c'est
un homme d'— i s' plêl è s' manèdje ;
Y— d'un soulier lès-anmes, t. de cord.
(Huy); l'~ d'un fagot l'âme (Jalhay),
voy. fagot ; voy. aussi dedans.

intérieurement divins ; â-d'vins ; po
d'vins ; divinlrinn'mint ; néol. inlérieûr'-
minl (-fé-) ; ~ (d'une bâtisse) divins-
oûve; enrager •—> arèdjî inte eûr et tchâr;
zûner è s' pê.

intérim, -imaire intérim', -imêre.
interlocuteur : deux — deûs-omes qui

d'vizèt èssonne.
interloquer amaker, èsloumaker, ècèper ;

il en est resté tout interloqué i s'a loukî
toi bèlehou (bièsse, vî), etc., voy. aba
sourdir, interdire.

interminable inlèrminâbe ; qui n'è finih
nin ; c'est — coula n' finih'rè mây ;
coula n'ârè noie fin ; voy. inusable.

interner rèssèrer ; mète as Lolâs (al
Volîre, à Sinle-Àgale) ; voy. enfermer,
fou.

interpeller, -ation, voy. apostrophe,
-er, invectiver.

interposer (s'), voy. entremettre.
interrogation intèrogâcion, -chon.
interrogatoire (judiciaire) inlèroje [-och]

(Verv.).
interroger intèrodjî (F ; néol. -ojer) ;

kèstioner ; dimander ine kèsiion.
interrompre celui qui parle inlèrompe,

côper foû ; côper Y parole à qn.
interruption : sans ~ sins distèler ;

voy. cesse.
intervalle intèrvâle; dans Y—, voy.

entretemps ; (quilles) '— de la première
à la deuxième fotche.

intervenir intèrvini (intriv'ni F); j'in
terviendrai pour vous dji parol'rè por
vos ; voy. entremettre, intercéder.

intestin boyê; le gros ~ li crâs boyê;
voy. entrailles.

intime, -ement, -ité intime, -emint, -ité.
intimider intimider ; ècèper ; difranki ;

voy. abasourdir.

intituler intituler.
intolérable : c'est — ci n'est nin permis.

intraitable intrêlâbe, -âve; voy. dif
ficile.

intrépide intrépide [-ÏI] ; un gaillard ~
on rapide ; voy. courage, -eux, énergie,
-ique.

intrigant, -e intrigant, -e ; mariole ;
toûrsiveûs, -e ; calmousseû, -eûse ; tal-
maheû, -eûse, -erèsse; machineu (-erèsse)
di mâvas tours.

intrigue intrigue ; cabale ; complot, m. ;
manéje, m. ; lalmahèdje, m., -erèye;
calmoussèdje(cas-), m., -erège; lrik'bale,t. ;
co(u)m'sèdje, m. (F); Iripolèdje, m.,
-erège ; manigance.

intriguer intriguer ; comploter ; machi
ner ; lalmahî ; calmoussî, casmoussî (car-
moussi Jalhay; talmoussî D) ; tripoter;
VOy. MANIGANCER.

introduire, voy. fourrer, immiscer ;
~ la pointe d'un outil ou le bout d'un
levier abèlchî; s'— chez qn sous un
prétexte quelconque fé 'ne fasse toûrnêge.

introuvable inlrovâbe; qu'on n' sâreût
trouer.

intrus : un — onk di trop' ; onk qui s'a
tchoûkî èl pâtêr màgréDièw ; voy. fourrer.

inusable à n' nin ('nnè) vèg U fin, voy.
USER.

inusité qui nouk n'èplôge ; qu'on n' s'è
chèv nin ; qu'on n' dit mâg.

inutile inutile ; les choses ~ M çou
qu'est d' trop', qui n'est bon ou n' chèv
à rin ; c'est faire un travail — c'è-st-ovrer
al vûde ou à mâlvâ ; c'est come de poûhî
d' Yêwe divins 'ne banse (fé dèl bolège po
Y Ichèl; fé dèl clére êwe ; bâte po lès strins ;
ovrer po Y coucou ou po li rwè d' Prusse).

inutilement înûtil'mint ; al vûde ; à
mâlvâ; à rin (Malm.).

inutilité inutilité.
invalide invalide [-U].
invariable invarigâbe ; todi Y minme.
invectiver ahouwer ; àrgouwer ; alou

wer; dire dès gros mots à qn ; voy. inju
rier.

inventer invanter ; trover è s' liesse ;
îmâdjiner ; il n'a pas ~ la poudre ci
n'est nin lu qu'a pihî Moûse.

inventeur, -tion invanleû, -cion, -chon.
inverse, -ement confrdue, -eminl.
invincible invincibe [-îp].
inviolable inviolàbe.

invisible invizibe [-îp].
invite, -ation invite, -âcion, -chon.
inviter inviter ; houkî ; priyî ; nos

invités sont venus nos djins sont m'nous.
invocation invocation, -chon.
involontairement sins Y voleur ; sins

Y fé (èn-)èsprès.
involucre de noisette bâbe; bahote
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(Bihain; bouhole Grandménil) ; hûfion
(Stav., Malm., hîfion Ligneuville, fûfion
Rahier) ; hûfe (Sprimont, Charneux) ;
ho (Jalhay) ; wàde (Oreye) ; voy. cupule.

invoquer invoquer ; houkî ; priyî ; récla
mer (ri-).

invraisemblable, voy. vraisemblable.
iode : teinture d'~ iinleûre di djote,

tintûre d'iyode.
irascible colèreûs, -ique ; subilin, -inné

(F; Verv., Stav.); èfohou (Trembleur);
hâbiêsse (G) ; sclaireûs (G) ; frinleûs ou
hèleûs (ard., p. 735) ; etc., voy. emporter,
FACHER, SUSCEPTIBLE.

iris d'Allemagne coûté ; sâbe ; coûté
d' djârdin (cladjot d' corti Malm. ; coûlê^
d' mér F); — des marais cladjot; coûté
d'êwe.

irisé, -ée labaré, -êye (F).
ironie, voy. moquerie.
irrécusable îrècuzâbe.
irréductible : il est ~ £ n'a rin à Y fé

Masser ; in' Massereûl po rin ; voy.
CÉDER.

irréfléchi, voy. étourdi, léger.
irrégularité îrégulârité.
irrégulier, -ère, -ement îrégulier, -ère,

-éreminl; voy. biscornu ; cela est ••-*
coula est ou va conte lès régues du jeu,
etc.; (houUl.) ine vonne qu'est fwérl
kitapêye ; on mâssî vàriyé ovrèdje ; c'est
lot iwèrlchis'.

irréparable îréparâbe, -âve (inr- F).
irréprochable îréprochâbe, -âve (inr- F).
irrésolu, -ution, voy. barguigner,

HÉSITER, INCERTITUDE.
irrespectueusement : traiter — dézès-

pècier (dispècter F ; dus- La Gleize).
irrespirable : air «— ine mâle êr qui v'

dèrindje lot.
irresponsable îrèsponsâbe (inr- F).
irrévocable îrévocâbc (inr- F).
irriguer, -gation êwer, -èdje (êwi Thi

mister) ; ard. bouter (miner, laper, prinde,
tourner) l'êwe so lès prés ; laver (Wanne ;
arch. dilâver Grandménil) lès. prés ; fé dès
bîs èl dès hores ; abîzer (Stav., Malm. ;
-îsser Faym.) ; voy. drainer.

irritable, voy. irascible.
irriter, -ation (de la peau) tchaver,

-èdje, -eûre (tchavi Huy; tchiwer Glons) :
la peau (de l'enfant, d'une grosse per

sonne) s'irrite à la chaleur humide li
pê tchave, èsi Me Ichavêye ; — voy.
COLÈRE, FACHER.

irruption : faire — adârer,aroufler, etc.,
voy. accourir; (houill.) ~ des eaux
dans la mine côp d'êwe.

Isaae îzac.
Isabeau, -elle Zabè; îzabèle, Bèbèle,

Babèle.
ischion (de la vache) îchèyâ ou îchèyô

(Charneux).
Isidore Zidôre.
isolé, -ément disseûlé, -èdje, -ance.
issu : être —, voy. provenir.
issue, voy. êtres, sortie.
isthme du gosier irô d' l'avala.
Italie, -ien, -ienne îlàlîye, -(i)gin,

-inné.
item îlèm.

ivoire îvwére ; dinl d'èlèfanl ; une peau
blanche comme de Y— ine pê come in
olifant (arch.).

ivraie dwèmion, m. (Faym., Vielsalm);
drâwe (Tavier, Coo).

ivre sô, f. sole; plin; èbu (f. -use F);
qui n'est pas — sève; devenir ~ airaper
'ne tchique ou 'ne doufe; légèrement ~,
voy. enivrer, gris, griser ; ----mort
mwértsô; sô come ine bièsse (mwar-îve,
mwarzak Malm.) ; il est — il a ses goles ;
il èst-avâ lès hâges ; il a vègou Basse (G) ;
il èsl slrouk (Sprimont ; é stroukFlemalle) ;
il est rond ou plin come ine basse (come
eûn-ocsô arch.,Huy) ; il a s' tchèdje ou ine
bone tchèdje (eûnefameuse doufe Huy), etc.

ivresse sôl'rège ; demi-~' tchique, doufe,
pèrique ; voy. ivre, gris.

ivrogne sôlêge, f. (ine s. â pèkèl, qui
beût cèkes èl tonê ou come on trô) ; on buveû
d' pèkèl, voy. boire, buveur ; ine
ragognasse ; one brigosse (Jalhay ; bri-
gosse, burdouge, f., La Gleize) ; surale, f.
(Stav., Rahier) ; trotêge, î. (Sprimont,
Xhoris) ; une ivrognesse houm'rèsse d
pèkèl.

ivrogner bro(u)weler; bur'ler, etc.; s'
laper à beûre (d b. Jalhay) ; lever vol'lî
Y coude ; voy. boire.

ivrognerie sôl'rège (F) ; où peut mener
V— çou qui Y pèkèt fêt fé.

Izier Izgêr, ïjêr, village.


