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J
j (lettre) jî, m.
jable héve di dèwes ou di tonê (hévore

Stav.) ; djèrdjà (F ; Jupille; -â Bovigny;
-é Latinne; -è Jalhay, Faym.; désigne
ord' le rebord dépassant le —) ; crâge
(Les Waleffes); rêneure (Haneffe); voy.
RAINURE.

jabler hévî lès dèwes ; fé Y héve.
jabloir héuerèce, f. (Gd-Halleux) ; galwè

(Huy); héueû ou ràue, m. (Liège).
jabot d'oiseau face, f. ; gavée, f. (Bi

hain); de certains pigeons frazèle^; —
de chemise djabol, tchabot ; lougnoûle, î.
(R, L)-

jacasser, -erie cak'ler, Ichak'ler, tchaw'-
ler, -èdje, -erège (tcham'ier Verv. ; tchatch'-
ier Glons), etc., voy. bavarder ; — (de la
pie) Ichaw'ter; (delà poule)cak'ler, crêk'ler,
crék'ler, voy. caqueter, crételer.

jacée, voy. centaurée.
jachère djouhîre (-îge Oreye, Glons

djouh'lîre Comblain ; djuhîre Malm.)
Iére è trîhe ; coradje à rôye (Crehen)
laisser en — lègî r'pwèzer Y 1ère ; lègî à
djouhîre (lègi è triche Huy) ; lègî djouh'rer
(-h'1er) ine 1ère ; lèg Irîh'ler on tchamp
(Faym.); lègi cori à rôge (Couthuin);
li 'ne 1ère djus (Jalhay) ; voy. friche.

jachérer (labourer une jachère) djouh'
rer, -h'ier (djuh'rer Malm.), voy. dé-
CHAUMER.

jacinthe djacinle.
Jacob Djàcob ; iîg. 254.
jacobée fleur di sint Djâke ; voy.

SÉNEÇON.
Jacques, Jacqueline Djâke, Djâk'lène.
Jacquemart, -min, -motte, n. de fam.,

Djâk'mâr, -min, -mole.
jacquet : jouer au ~ djouwer â bac.
jactance, voy. hâblerie, vantardise.
jadis, voy. autrefois.
jaillir, -issement spiler, -èdje ; spritchi,

•a, -èdje (sprutchî Verv. ; sprûlchi Stav.,
-er Lierneux, -eler La Gleize ; zbritchi
Marchin ; zbrûdjerGd-Halleux ; zbrûdfler
Wanne) ; trûlchî (Esneux ; slrilcher Grand
ménil ; strûlchi Durbuy) ; brotchî, -a, -on ;
blassi (Glons) ; bizer foû ; zûl'ler (Remi
court, Kemexhe) ; ~ vers celui qui
parle aspiter, aspritchî, abrolchî, apèler,
etc., à gros bouillons aboûre (aboler F ;
Jehay) ; faire — spiler, ord' fê spiler, fé
spritchi, etc. ; voy. éclabousser, -ure,
jet, pousser.

jais : noir comme du ~ neûr come
gagèle.

Jalhay : à — è Djal'hê, village.
Jallet Djalèl, village.
jalon âlon (F) ; petit — slikèl (Jalhay,

Stav.).
jalonner âloner (F) ; — [les coupes rie

bois], voy. laie 2.
jalousement djalolémint (-ose- Verv. ;

etc.).
jalouser djalozer, v. intr. ; ils se jalou

sent i djalozèt onk so Yôle; voy. envier.
jalousie djalozèdje, m., -erège, voy.

envie ; ~ de fenêtre jalouzîge (-érige
Couthuin).

jaloux, -ouse djalot, -oie (f. -ose Verv.) ;
djalou, -ote (Argenteau, Esneux, Spri
mont; f. -ose Jalhay, Charneux; -ouse
Huy, W'aremme, Stav., Malm. ; -ouïe
FlémaUe, Bergiiers, Durbuy) ; ~ de ce
qu'il possède frinteûs, s (ard.) ; voy.
envieux.

jamais mâg ; jamâg (arch. djamâg,^
néol. jamês) ; je ne l'ai jamais vu dji n'
l'a (co) mâg vègou ; cela ne se fera —
coula s' frè d'vins sîh ou saie ans; voy.
calendes.

Jamar, n. de fam., Djâmâr.
jambage de cheminée djambe di

tch'minêge; — de porte, voy. poteau j'
en maçonnerie djambe d'êr.

jambe djambe (-anme FlémaUe... ; -ombe
Huy, Waremme ; -onme Glons, Hognoui) ;
j'ai mal à la ~ dfa ma m' djambe (qqf. di
ou à m' dj.); jambes torses dès crâwes;
jambes longues et grêles flûtes, hèsses,
skèges, voy. maigre ; haut sur —djombâ ;
grand (ou hôt) èconé ; jouer des — djambî
(D ; -i F) ; djambler, ord' -brer; djamboter
(Jalhay)'; piller; hàspler; lèhe ; tricoter
(bîgeler ou drageter Lierneux; râper,
râbier Gd-Halleux), voy. courir ; agiter
les ~ (d'un bébé démailloté) tchampi ; le
gras de la —, voy. mollet ; cela me fait
une belle ~ vo-m'-là bin crâs (ou ydy)
avou coula ; voy. écarter, patte.

jambe, -ée djamblé, -êge (F); adjambè,
èdjambe, -êye.

jambette, voy. croc-en-jambe ; —
(couteau) clôs-mantche, m.

jambon djambon, fig. 728; voy. oie.
jambonneau djambonèi, djambinèl ; pou-

gnèt.
jambonnière jamboniére, fig. 366.
Jamin, -inet, -mon, n. de fam., Djàmin,

-inèt, -inon.
Jamotte, Jamsin, n. de fam., Djàmote,

Djam'sin.
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jante [ou plutôt pièce courbe des
~ de bois] tchame; cheville maintenant
les pièces de la —, voy. goujon.

janvier djanvîr (-î Comblain, Viel
salm ; -i Argenteau; janvî Bovigny;
djinvi Trembleur ; djanvier Rahier ; jan
vier Huy, Durbuy...) ; en ~ é meus d'dj.

japper, -ement, voy. glapir.
jaque djak, m. (F).
jaquette jakèle ; coûte frake à lam'kènes ;

arch. capote; — de petit garçon bidou,
djâgô, m.

jard, t. de tiss., djâr (Verv).
jardin corti ; dimin. cot'hê ; néol.

djârdin ; plais' bounî ; — étendu pour les
légumes à consommer l'hiver, arch.,
wègnant courti (Faym.) ; voy. maraîcher,
POTAGER, PRAIRIE, PRÉ.

jardiner, -âge, -et, -ier djârdiner, -èdje,
-et, -î.

jargon, -onner djâr (F) ; djârgon,
-oner ; voy. baragouin.

jarre badou, m. (arch. ; Trembleur),
voy. CRUCHE.

jarret djèrèt ; ploganl de gngno ou dèl
djambe; — (bouch.) — de veau cohâ (F) ;
-djèrèt d' vê; — de bœuf muslê d' boûf
(mousiê d' boû ard.), fig. 120; néol.
jarèl.

jarretière login (d' tchâsse), m. ; djâr'tîre
.(Waremme) ; bôkê, m. (Xhoris).

jars djâr; li coq (ou mâye) di l'âwe.
jas de l'ancre assi, fig. 17.
jaser, -erie, -eur, -se djâzer, -èdje, -emint,

-erège, -eu, -erèsse; djâspiner (ou djâskiner
Ben-Ahin), cak'ler, copiner, etc., voy.
BABIL, BAVARD, CAUSER, PARLER ; jaseur
.(oiseau) djâzeû.

jasmin jasmin.
Jaspar, n. de fam., Djâspa, sir.
jaspe, -er djasse; djasper; djaspler (F) ;

lapiner (Ben-Ahin).
jaspiner, voy. jaser.
jatte jale, fig. 367-8 (li hèle al sirôpe

Voroux-G.); copète, fig. 209-211 (ine
come di café Glons).

jauge (t. de jard., tranchée) djâdje.
jaunâtre djènasse, djènâle; voy. brun.
jaune djène (djane Waremme, Glons,

Argenteau, Warsage, Charneux...) ; cou
leur — (plais') coleûr wiginme, du teint
djèniheûr; rire — rîre de gros (ou dès
bètchèles) dès dinls ; un « jaune », voy.
orève; — jaune d'œuf moyou; djène
(qqf. rodje) d'où, etc., voy. moyeu.

jaunet ine pèce d'ôr; on louwis d'ôr;
on napolègon.

jaunir djèni.
jaunisse djènisse (-îse Verv., Stav.,

Malm...); djanisse (Waremme, Argen

teau, Glons... ; -îse Warsage, Charneux).
Javel : eau de ~ dèl djavèl.
javcler mêle è djavês ; djau'ler, qqf.

èdjau'ler (èdjèv'ler Bihain, -î Bovigny) ;
à la faux flamande rôler s' djavê foû
(Oreye...).

javeline djav'lène (F).
javelle djavê (djèvé Bovigny, Bihain).
je dji (dju Verv., etc.); je suis dji so;

j'ai dj'a; je le vois djèl veû (dju l veû
Stav...); je l'ai dit dji l'a dit (djè-la dit
Verv.) ; où suis-je wice so-dje ? [pron.
sôtch] ; il pleuvra, je pense i ploûre,
pinse-dju ; où suis-je donc wice so-dfdju ?
(inconnu en ard.); — (pour ne pas se
désigner directement) je sais bien ce que
je dis ine saquî sêt bin çou qu'i dit.

Jean arch. Djihan, Tch'han ; le prénom
est auj. Jan; à la Saint-Jean al Sinl-
Tch'han (Tchan Charneux, Malm., Bovi
gny ; -on Couthuin; Jan, Jon Huy) ;
voy. feu.

Jeanne arch. Djihène (Djuhène Verv. ;
Tch'hène Rahier, Tchène Faym. ; Djène
Stav., Djèdjène Jalhay) ; le prénom est
auj. Jane ; voy. dame, Marie.

Jeanneton Djèniton, Jèniton, Tonton.
Jeannette Nanèle; auj. Janète; —

s. f., chaîne avec croix janète.
Jeannot (type de niais) Dèdè.
Jehanster é Tch('h)anstêr, village.
Jehay Djihè, Tch'hè, village.
jemenfichiste : un ~ on qu'as-s' (qui)

foute ; on (g)n'a-qu' foute.
Jemeppe Djimèpe, Gn'mèpe, village.
Jeneffe Gn'nèfe, Gn'gnèfe, villages.
jérémiade djèmihâhe; pîlèdje, -erège;

tchoûlâhe, -erège; voy. gémir, lamenter.
Jérôme Jérôme (arch. Djè-).
Jérusalem Jèruzalèm (arch. Djè-).
jésuite jèzwile.
Jésus Jèzus (néol. Jêzus) ; en exclam.,

Jèzus', arch. Djèzus'.
jet djèt ; action de jeter lapèdje, -êge ;

pousse végétale djèt, djèton, voy. pousse ;
sauvageon, jet de tubercule de pomme
de terre djèl ; djèton ; djèrmon ; (enlever
ces jets disdjèler Glons ; plouk'ler lès
djèrmons ard.); voy. gourmand; «jet»
de chou sprôl' ; — — d'arrosoir, etc.,
spritcha ; peu abondant piha, pih'role ;
trûlchète [mais : jet d'eau jet d'ô] ; spéc'
— de lait rêdon (Durbuy; rindô Thi
mister); trûlchon (Villers-Ste-G.) ; trêl d'
lècê (Jupille, Dalhem, Jalhay) ; — d'étin
celles salêge, t., voy. battiture, jail
lissement ; petit <— de salive rètehote,
f. ; — ustensile de brasseur pèkène, t. (L).

jeter djêler ; ord' hiner ; taper ou fouie,
sr ; — violemment lancî, vorer ou tchèssî
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titrerMalm. ; passerJalhay ; volerFaym.) ;
— vers celui qui parle adjèler; ahiner ;
alaper ; endroit d'où l'on jette (à certains
jeux) tape, f. ; — brutalement abouhî
(Harzé) ; voy. lapider ; ~ en désordre
kidjèler; kitaper, kifouler; taper hatch-
èt-malch, voy. désordre; — bas bouhî
djus ; maker djus ; etc., voy. abattre ;
—j dehors faper ou vaner à Youh, etc.,
voy. chasser, déguerpir ; — un sort,
voy. ensorceler ; se — sur qn dârer
so, brokî so..., voy. élan, élancer,
fondre, lancer.

jeteuse de cartes, voy. cartoman
cienne.

jeton de loto di.
jeu djeû (djû Vielsalm) ; le —ne vaut

pas la chandelle li sîse ni vât nin Y Ichan
dèle ; cacher son <—', voy. intention ;
laisser deviner son — is' lèyî d'veûy
(FlémaUe) ; entendre le ~ èlinde li djeû
(li waslal' H ; Bergiiers) ; jouer petit ~
djouwer p'til djeû ; djouw'ler ; jouer gros
— djouwergros djeû ; trim'ler (trè-Verv.) ;
on ne jouait pas gros — i n'aveûl noie
trèmul'rèye (Trembleur) ; commencer le
— (aux cartes) djouwer foû (F) ; perdre
au —, voy. décaver ; sortir des limites
du ~ fé hiwète (F) ; le maître du ~
(= plais' le chef) /£ messe dèl djowe;
— grossier, indécent Ichin'lèdje ; en
manière de — po rîre ; ce n'est qu'un —
ci n'est qu'ine djowe ; jeux d'adresse, de
hasard, de billes, cartes, etc., voy.
adresse, etc. ; jeux d'enfants, voy.
BALLE, BARRE, BATONNET, BILLE, CACHE-
CACHE, CAILLOU, CHAT, COLIN-MAILLARD,
ÉPINGLE, LOTO, MARELLE, OSSELET, TO-
ton, toupie, etc. ; et cf. DL bize-è-l'êr,
bolike, caker lès-oùs, calole, gayoûle... ;
voy. jouet ; — jeux de mots, cf. DL
alouwer ; aveûle ; keûre 1 ; paradis ; rigrè-
ter 1 ; tire-diâle, p. 662 ; — [avoir] du jeu
(mécanisme) dèl djowe; voy. jouer.

jeudi djûdi (djoûdi Bovigny ; arch.
deûgou Faym.) ; ~ saint blanc djûdi.

jeun : à — à djon-coûr ; à djeun', néol.
à djun.

jeune djonne, djône; — légumes ahans,
ah'rans ; ~ oiseau tak'lin ; ~ homme
djonne cwér; — homme sans expérience
blanc-bètch ; elle n'est plus ~, voy.
jeunesse ; il est encore trop — i n'est
nin co r'souwé po-drî l'orège; on lî veut co
lès rôyes di s' béguin ; i tchêye co dès-
anîses ; vous êtes encore trop ~ vos
n'avez nin co tos vos dinls ; ci n'est nin
dès bèrikes di vosse Uns ; voy. enfant,
FILLE, GARÇON, HOMME.

jeûne djunèdje ; faire <—• fé djeune.

Haust, Dict. français-liégeois

jeûner, -eur, -euse djuner, -eu, -eûse.
jeunesse djonnèsse, djônèsse; dans ma

— di m' djonne Uns ; elle n'est plus de
première — elle a Yflorète djus d' l'oûy ;
il a ploû d'ssus; elle a encore des pré
tentions à la ~ èle n'a nin co Y florète
djus d' l'oûy; capitaine de la ~, voy.
CAPITAINE.

jeunet, -ette djonnèl, djônèl, -èle.
Job Djob.
jobard, voy. benêt, niais.
jocrisse djôbrisse (F) ; macouyeû (F) ;

Dfhan-Marôye ; voy. benêt, niais.
joie djôye ; li(y)èsse ; mettre en — mète

li cour al djôge, è liesse ; être dans la ~
aveûr bon; être au comble de la —èsse âs-
andjes, plais' aveûr Ichaich ; à cœur-joie,
voy. cœur ; se livrer à la '— sans mesure
fé li d'godjî, f. -èye (F) ; — anticipée
rafiya, -ance; trépigner de — impatiente
tréfiler ; sauter de ~ (vers celui qui parle)
apolchî, assâl'ler ; rire avec des cris de ~
tchah'ler, tchouh'ler (tchouk'ser F) ; autant
de joies, autant de peines ol'tant d' trôs,
oi'lanl di dj'vèyes ; fille de —, voy. fille.

joignant, -e djondant, -e (ord' invar.).
joindre djonde ; — les mains fé grâce

(Jalhay ; fé grâce La Gleize) ; voy. bout,
toucher; joint à cela que... pôr qui...

joint (de cuir, etc.) djonleûre, néol.
jwinl; (de métal) bûzeleûre.

jointe, voy. paturon.
jointée dobe pougnèye, plin ses deûs

mins ; gol'nêye (Odeur, Hognoui, Wa
remme, -éye Crehen, Latinne, -ée Jalhay,
Sart ; gornêyeBergiiers ; gorlègeHannut) ;
ramasser à jointées ou à grosses poignées,
avec les deux mains agrâfler (Stoumont),
gravier (Ben-Ahin, Harzé, Xhoris, Dur
buy...), grafer, -gî (Malm.), d'où grâvlêye
(Durbuy...), grâflêye (Lierneux, -ée La
Gleize, Stav., Stoumont), grafêye (Verv.,
-ée Faym., -îe Vielsalm...) = grosse
poignée, prise à deux mains ; voy.
poignée.

jointif djondis', sèré; (houill.) boiser
jointivement bwèhî M sèré ou lot djondis'.

jointoyer, -âge, -eur dagueler, pordjèter,
-èdje, -eu, fig. 529-530; rudjèler (ard.);
de nouveau ripordjèter.

jointure djonleûre ; voy. articulation,
JOINT, PATURON.

Joiris, n. de fam., Djôris', Djwèris'.
joli, -ie bê, bêle ; nozè, -êye; néol. joli,

rar' djoli ; arch. agali, -èye ; iron* un ~
denier on hêiî palàr.

joliment joliminl, jolumint ;c'est ~bien
c'est qu'arape bin ; voy. extrêmement.

Jolivet é Djolivèt, l.-d. de Liège et
Vottem.

18
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jonc des marais djonc (djwin Huy) ; —
rude rèlon (Malm., Jalhay) ; voy. iris,
laiche, roseau ; chapeau de — tchèteûre
(t. rural), voy. paille.

jonchaie, dans des l.-d., djonkeû ; voy.
Jonkeu.

jonchée jèbes di porcèssion.
joncher kissèmer; voy. éparpiller.
jonction (de deux rails, etc.) djonleûre.
Jonfosse : rue — è Djonfosse, à Liège.
jongleur djouweû d' loûrs.
Jonkeu : rue ~ è Djonkeû, èl rowe

Djonkeû, à Liège.
jonquille djène baron ; cabaret (Fron

ville) ; voy. NARCISSE.
Jonruelle, l.-d. de Liège, é Djonrouwale.
Joseph Djôzèf ; t. enf. ou fam. Djôwèf

(Vielsalm); Dèdè, Djèdjè (Vèuè Huy),
Djôdjè (Argenteau, Stav. ; fém. Djôdjèie
La Gleize) ; Djè, Djèk (Waremme ; Djèf
Bergiiers ; Jèf Couthuin) ; Marie-— Mar-
djôzèf (arch.), Madjôzèf (Vielsalm).

Joséphine Djôzèfine; Fine, Fifine,
Ninète.

joubarbe dfôbâde (F ; foubâde Malm.) ;
aguèce; mère di famile; tchapê ou corone
di Sint-Tch'han ; yèbe du ionîre (Malm.).

joue tchife (massale Huy, Waremme,
Durbuy... ; tchène Faym., Rob. ; djwèhe
Glons."Bassenge, djwèfe Odeur; dfoufe
FlémaUe) ; grosse —, enflée ou rebondie
tchoufe ; djouflèle, -oie (qqf. tch-) ; moflèle ;
enflure à la '-' bouflète ; Ichike ; baisoter
sur. les — tchoujler ; voy. mâchoire,
OREILLONS.

jouer djouwer (djower Verv., Stav.,
Malm.) ; c'est à moi de — c'èsl-à mi
(ard. atoûr mi) à djouwer; j'ai encore un
coup à ~ dj'a co on côp d' bon ; (au jeu
de cartes) je joue dji ua ; — atout bâte
aiote ; manière de ~ (tactique, manœuvre)
djowe ; quéle djowe èsl-ce coula ?; voy.
enjeu, jeu, jouet, joueur, premier ;
— de la musique, arch. soner ; — de la
flûte djouwer Y flûte ; — des jambes,
des hanches, etc., voy. jambe, etc. ; ~
avec le feu loum'ter ; — un tour à qn, —
qn, voy. attraper, tour, truc ; — en
parlant d'un ressort, etc. djouw'ter (ard.
colyi, couli).

jouet djeû, djouwèt (djowê Malm.,
djowèdje Gd-Halleux) ; djodjowe, f. (-oge
Stoumont) ; bébé, f. bèbèle ; cage, t.
(cacage Durbuy ; cagèt Bovigny) ; cama
lche ; can'tia ; afêre di Sint-Nicolèg ;
clakèl (Warsage) ; tessons pour jouer au
ménage badasses, bêbês ou gâgâges
(câcayes Lierneux; calés hesb.); esp. de
— d'enfant califice (F) ; coucou (F) ;
cric-crac; molin, molinê, fig. 421-3;

placard, fig. 511 ; etc., voy. jeu ; — servir
de — à èsse li djodjowe di...

joueur, -euse djouweû, -eûse, -erèsse ;
— aux jeux de hasard trim'leû, -eûse (trè-
Verv.) ; mauvais ~ djouwâ, -âde ; djouweû
d' tape-cou (aux cartes) ; mauvais ~ de
violon sogeû ; — qui a de la chance en
atouts on tchêge-atoles.

joufflu tchoflou (tcha- Stav., Malm.);
tchouflé (Sprimont) ; maflé (Cointe, -lou
Tohogne) ; bin rimpli, qu'a dès bonès
tchifes (massales Huy...), dès ichifes come
ine soflêge andje ; trop — soflé, voy.
BOUFFI, JOUE.

joug, fig. 742, 801-2-3, djeû (Sprimont,
Chevron, Lierneux...; djoû Stav., Malm.,

Fig. 801 : joug simple, p'tit djôw
ou djôw du trêls. Jalhay.

Fig. 802 : joug double,
dobe djôw ou djôw du pré.

Jalhay (').

Vielsalm ; djou Faym. ; djon Rob. ;
djôw Jalhay) ; cintre du — tièslîre (Jal
hay) ; prolongement inférieur du cintre
crènê (Jalhay ; curnê Francorchamps) ;
cheville du — picète (Jalhay), èdjâhe
(Bra...) ; traverse centrale du double *—
prê (Jalhay), pron (Rob.), prô (Francor
champs), prôy (Ligneuville) ; étrier double
au centre du double — amblâr (Jalhay ;
amblê Rob.); voy. atteler, courroie,
coussinet, dételer, manotte ; — joug
à porteur, fig. 329-330, hârkê, qqf. horkê ;
tinâ (Rob., Faym.) ; lamé (Vottem, Glons,
Boirs...); djoû ou hârkê (La Gleize;
hârtia Fize-F.); hême (Herstal).

(•) A. cheville, picète, pour attacher la
courroie ; — B. étrier double en fer,
amblâr ; — C. traverse centrale, prê ; —
D. manotte, fohèle, pour accrocher la
chaîne de la charrue ou de la herse.
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jouir djouwi; aveûr bon; voy. joie.
jouissance, -ant djouwihance, -ant.
joujou, voy. JOUET.
jour djoû (djou Huy ; djoûr Stav.,

Malm., djôr Faym. [mais ord' djoû
d' fièsse, djô d' fièsse jour de fête]) ; au
point du —, voy. aube ; il y a trois —
faute divanl-z-îr ; un de ces — onk di
ces djoûs ou di ces qwale malins ; voy.
bientôt ; deux fois par ~ deûs côps
f djoû, par djoû ou los lès djoûs ; tous les
~ fos lès djoûs (djoûr po djoûr Malm.) ;
vivre au ~ le — viker so bouf ; voy.
FÊTE, GRAS, OUVRABLE.

journal journal, ord' gazèle, f. ; — (t.
rural) ~ de terre djurnâ (F ; Durbuy ; -â
Stav., Malm., Vielsalm ; djèrnâ Hognoui,
-â Rob., Bovigny).

journaUer, -ère : travail, tâche —
l'ovrèdje di tos lès djoûs ; ouvrier, -ière —
ovrî ou feume al djoûrnêye ; — voy.
CAPRICIEUX.

journaliste gas'tî.
journée djoûrnêye; toute la ~ Me

li djoûrnêye, Me djoû, M long Y djoû,
lot Y long de djoû ; travailler à la — ovrer
al djoûrnêge ou ci messe ; manovrer (F,
H) ; finir sa ~ (de travail) distèler ;
taper djus; lèyî oûve,aveûr fêt s' djoûrnêye
(qqf. s' dag', ou s' pagèle; à Verv. s'
qwile) ; elle est cûie, dit l'ouvrier ; —
(houill.) ~ d'ouvrier djoûrnêye ou pwèse.

journeUement los lès djoûs.
joute de coqs balerège di coqs.
jouter (arch.) djosler, voy. lutter ;

faire — les coqs fé baie lès coqs (ou bâte
lès coqs simplement).

jouteur ki bateû; voy. batailleur,
lutteur.

joûtir, voy. mûrir.
jouvenceau djônê ; on p'tit (ou d'mèg)

djonne orne ; ~ écervelé on djonne hûzé;
— en quête d'amourette on djonne lèh'rê.

jouvencelle ine pitite (ou dimège)
djonne fège ; plais' mam'zulète, poyèle ;
voy. grisette.

jovial jovial (djowiâl F) ; un homme —
on djoyeûs (k'pagnon); on riyâ; gaw-
dieûs (G, F).

joyau djowè (arch.); djowion ; voy.
BIJOU.

joyeusement, -été djoyeûsemint, -elé ;
guêyernini, -elé ; voy. goguette.

joyeux, -euse djoyeûs, -e ; riyant, -e ;
virlih (vîr- Esneux, Verv. ; vèr- Bergiiers) ;
règâdiné, -êye (F); gawdieûs, -e (G, F);
de ~ propos dès djoyeûzès d'vises, dès
djoyeûselés ; un — drille on branvolé, voy.
jovial ; une vieille — on vî troubadour ;
mener — vie forviker.

jubé djubé ; doksâl ; qqf. gal'rèye (gar'ri,
m., Faym.); les anciens jubés sont ord1
auj. remplacés par une tribune au fond
de l'église, dite aussi «jubé ».

jubilé, -er, -ation djubilé, -er, slcion,
-chon ; je jubilais dj'aveû ichatch ; voy.
joie.

jucher, intr. ou réfl., surtout des poules,
djoker (F), s'adjoker (Stoumont, Grand
ménil ; -i Stav.); s'apîceler (si pîceler
Nandrin) ; aler ou potchî ou si mète à
djoke, à pîce (péce Stav., Couthuin... ;
à poli Xhoris, à pouyi Stoumont).

juchoir djok; pîce, f. ; poli (Xhoris,
pouyi ard.) pour les poules.

Judas Djudas, voy. fourbe; — s. m.,
djudas, bawèle (beûkèle Malm.).

judicieux, -euse, -ement sûli, -èye,
-èyeminl ; avizé, -êye, -êgeminl ; sincieûs,
s, -emint.

Judith Djûdik, Djudik.
juge djudje ; — de paix djudje di pês

(anc' drossârt) ; — en cour d'assises
rodje moussî.

jugement djudjemint ; à mon — à m'
sonlanl ; il manque de — £ n'a noie
longuèsse (R2, L).

juger djudjî ; l'affaire est jugée li case
est foû (ou ouïe) ; je me jugeai perdu
dji m' vèga pièrdou ; c'est à l'épreuve
qu'on juge l'homme c'èst-â pî de meûr
qu'on veut lès maçons ; — tirer au ~, voy.
hasard.

jugulaire de képi goûrmèle (F).
juif, -ive djwif, -ive (on djwi, fé do djwi

Malm.) ; voy. errant.
juillet djulèl' ; en — è meus d' djulèl.
juin djun (djeû Warsage, Trembleur,

Charneux; djunk Vottem, Glons, Ho
gnoui, Odeur; djeûk FlémaUe, Bassenge;
djwin Stav., Malm.; jwin Bovigny...);
qqf. fi fènâ-meûs, voy. fenaison ; en —
è meus d' djun.

Julémont Dj(u)lémonl, village.
Jules Jule ; dimin. Jujule, Djulol.
Julie, -iette Julîge, Julia, -ièle.
Julien, -enne Djulin, -ène ; néol. Julyin,

-inné.
julienne (plante) matrone ; djuliène ou

Meuse dame (Malm.).
Juliers Djulê, ville rhénane.
jumeau : deux enfants — ine djèrmale

(djor- Verv.) ; syn. ine Irokèle, slète,
qui, pour certains, désigne trois jumeaux ;
ine djèrmale di valets ou di bâcèles (ine
cope == garçon et fille) ; ard. dès djèrmês,
jumeaux, djèrmales jumelles (La Gleize,
Stav., Malm., Gd-Halleux...); — (ard.)
veaux ~ dès djèrmês ; — noisettes jumel
les ou jumelées, voy. noisette.
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jumelle (lorgnette double) jumelé.
jument cavale : alezane rossèle ; baie

baye; noire morète; pommelée poum'lèye;
rouanne grîse.

jupe cofe di d'zeûr (néol. jupe); — de
dessous, jupon cofe di d'zos ; colrê, m.
(arch. en liég.; encore usité en ard.);
dimin. arch. colrilion ; voy. fente.

Jupille Djoupège, village.
jupon, voy. jupe.
Juprelie Djouprèle, village.
jurement djeûreminl, djuremint ; voy.

JURON.

jurer, faire serment, voy. serment ; —
proférer des jurons djurer (dèjurer Com
blain, Wanne, Vielsalm); djurer Y nom
(ou as noms) M-oute; sacrer (sècler
Esneux, Sprimont, Kemexhe...) ; sacra-
mèn'ler (néol. -cri-) ; crohî Y nom de bon-
Dju; crahî dès noms-di-Dju, etc. (Verv.,
Mélen...); crahi, crah'ler (Jalhay); ard.
craker Y nokète (i crake come on crah'lî
Stav.); voy. Dieu.

jureur, -euse djurâ, -àde ; djureû, -eûse,
djeûr'rèsse ; on crakeû d' mile-Djus
d'arèdji (Wanne).

juron djura (F) ; djeûreminl, djuremint ;
exemples de petits ~ famUiers : sinf
Mafî d'Àrdène ; ione di bîre ; îg, mi vî
sole ; copèle (ou zôr) di Diu; mile-djo,
nom-di-djo (-blu, -hu; mile-djè, non-di-djè
Jalhay); voy. Dieu, morbleu, mordien-
ne, parbleu, sacrebleu, sambredieu,
saperlipopette, têtebleu, tredame.

jus djus; — de réglisse djuzêge, ord'
duzêge; voy. réglisse ; ~ de pommes,
etc., cuit et raffiné dèl sirôpe ; — de
fumier pisséne, f. ; djivron (hesb.), etc.,
voy. purin.

jusque disqui, seul' dans jusque-là
disqui-là, et dans jusqu'ici disqui chai
(Liège, Flemalle, Glons, Odeur), disqui-r-
chal (Kemexhe; djis- Hognoui); mais
on dit ord« disqu'à(r)là, disqu'à(r)chal ;

— jusqu'à... disqu'à (dus- Verv., Stav.;
Malm... ; guis- Comblain) ; néol. djusqu'à ;
[il a ronflé] jusqu'au matin disqu'à
malin ; [restez] jusqu'à son retour tant
(ou disqu'à tant) qu'i r'vinse ; jusqu'à ce
qu'on se revoie disgu'à fanf qu'on s'
riveûse ; jusqu'à épuisement de forces
ou de munitions tant qu'i spège (Verv.) ;
jusqu'aujourd'hui disqu'à oûy; â rés'
d'oûy; disqu'à djoû d'oûy; tant qu'asleû-
re; jusqu'où allez-vous? disqu'à wice
alez-v' ? (on abrège souvent : qu'à matin ;
qu'à lot-rade ;qu'à tant ;qu'à wice alez-v' ?).

jusquiame (noire) plante di mwérl.
juste djusse; il faut être — i fât èsse

di bon compte ; c'est — ce qu'U faut !
c'est Y feule di gade ! ; c'est Y paquet !
ou c'ésf la France ! ; c'est Y baie ! (La
Gleize) ; vêtement trop —, voy. étriqué ;
c'est — assez c'é-sf-à hipe assez ; toucher
— laper djusse, adjèrcî ; tomber —, voy.
point ; il voit — il a Y côp d'oûy ; il a
l'oûy èl tièsse; mesurer trop — mèz'rer à
slrilche; peser rw pèzer inle deûs fiers ;
peser trop — pèzernaw ou hâte, trop hâte,
hateminl ; comme de •*-' come di djusse
ou come di bin d' djusse.

justement djuslumint ; le voilà —
vo-l'-la M djuslumint ou fof-à pont; il
sort — vola qu'ènnè va djuslumint ou M
dreût ; peser, mesurer trop —, voy. juste.

justesse djustesse.
justice djuslice ; la — d'une cause

l'abondreûl ; observer la — /é /' dreûl de
djeû ; demander r— ricwèri ses dreûts ;
aller en ~ aler â tribunal, passer Y
tribunal, aler d'vins lès tribunâls (on-z-a-
fêt on tribunal po coula) ; passer lès-
assises ou â criminel.

justifier : se — si (r')laver; si câlifiyî
(F) ; is' bouhî foû (FlémaUe).

jute sèrpilinne ; leûle di balai.
juteux djuieûs ; qu'a d' l'ameûr; plin

d' djus.

K

k (lettre) ca ou cà.
kabyle (esp. de châle) cabile, -ine, f.

(arch.).
kaiserlick (arch.) kêzèrlik.
kaolin djène 1ère (Petit-Thier).
Kemexhe K(i)mèhe, village.
képi tUpi.
kermesse fièsse(rar' dicàceF);voy. fête.

kilo(gramme) kilo, kulo.
Kinkempois Kincampwès, arch. Kî-

kèpwès, l.-d. d'Angleur.
kiosque (pour musique) kiyosse, -oche ;

(pour vente de journaux) ôbèle.
kyrieUe kîriyèle; voy. ribambelle.

kyste kisse.


