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I (lettre) èl.
Y, la, voy. le.
la (note de musique) la (là F).
là là ; çà et là, de-ci de-là, voy. çÀ, ci ;

par là, voy. côté ; en rester là èl lèyî à
rés'; prenez par là prindez por là ; que
voulez-vous dire par là ? gui volez-v'
dire avou coula ?; jusque là [lieu] disqu'à
(r)là ; [temps] disqu'adon ; là-bas là bin
Ion ; là â Ion; là â coron (là â cwêrVerv.) ;
là-drî (Stav.; là-drîre Sart...); vola
(Verv.); uêla (Huy); uofla ou vodufla
(Jalhay, = là-bas, très loin); là-bas
dans le fond lâbâ; là-d'zos; — interj., là
ou là là ; là ou la la ; djans djans (pour
apaiser) ; — voy. ce, celui.

labeur ovrèdje ; trîmèdje, voy. labour,
OUVRAGE, TRAVAIL.

laborieux, voy. actif, travailleur.
labour labeur (sur Glons, -or Bergi

iers, -our Bertrée, -oûr Ciplet; etc. :
surtout ensemble des terres en labeur
d'une ferme) ; labourèdje, tchèrwèdje ; —
(labouré, terre labourée) marcher dans
les — roter so lès labourés, avâ lès doblés
ou lès ichèrwés (lès ringuions hesb. ;
lès-ârtûs Malm.), voy. guéret; — défaut
ou lacune du ~ doblèl (Sart), sogon (Jal
hay), r'nd (La Gleize, Stoumont), hgamê
(Faym.); batch (hesb.). — Voy. fig. 803.

Yarôgeminl, laper Y prumî rôye (assoûkî
Glons, Warsage; -i Jalhay, La Gleize);
par le milieu (r)adosser, par un côté
taper â lâdje; — pour enfouir le fumier
Irèp'ser (Sprimont; rilrèpser Tohogne);
~ une vieille prairie ruloûrner on tri
(Stav.); ~ maladroitement fé dès r'nâs
(ard.) ; fé dès balch (hesb.); [terre]
insuffisamment labourée come on dègn ;
voy. essarter, extirper, forière, fu
mer, herser, labour, portion, rouler ;
fig. 803.

lac lac.
lacer Zècî (lacî Malm.) [ses souliers]

avec des lacets de fil; nd/er (Comblain,
Xhoris) avec des lacets de cuir ; en gén.,
noukî, atèler ses soles ; voy. lier, nouer ;
— (chienne) ècower; gnoukter (Hognoui).

lacérer, voy. déchirer.
laceron, voy. laiteron.
lacet de fil pour chaussure lècèle, t.

(lacèle Malm. ; fèrète, f., Durbuy, Cou
thuin, Grandménil); de cuir corièle, t.;
nàli (-in, -ègn Odeur, Bergiiers; tant
Geer; lânî Faym.) ; <--' blanc qui orne un
vêtement dépassant; — lacs, piège lès'
(las' Malm., lis' Bovigny) ; — posé à
terre moussete, f. ; dans la haie bricole ;
poser de ces —•> bricoler; voy. nœud,
piège.

Fig. 803 : ancien labour, tchèrwèdje, ardennais. Jalhay, vers 1885 (1).

labourer, -âge, -eur labourer (-bu- D),
ord* tchèrwer, -èdje, -eu ; aler al Ichèrowe ;
— superficiellement ou en renversant
le gazon riloûrner ; dobler; djouh'rer
(-h'ter) ; ringuî (hesb. ; le terrain ainsi
labouré on ringuion hesb.); mougeter
(Gd-HaUeux, p. 720), voy. déchadmer,
jachérer ; commencer à ~ arogî, fé

(*) Les bœufs attelés, deux au double
joug et un en flèche au joug simple,
tirent la charrue, èrére à rôlèles; le
laboureur à l'arrière soutient le man
cheron, i tint cawe; son fils à l'avant
mène les bœufs avec l'aiguillon, lu
slombe.
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lâche : non tendu, peu serré lâke, -é;
hol (tricoter trop hol) ; slap (Trembleur),
voy. flasque, mou ; — sans courage
lâche; cougon ; janfoute ou janfèsse;
ichigà; voy. peureux, pleutre, pol
tron.

lâchement lacheminl.
lâcher, voy. détendre ; la couture

s'est lâchée li cosleûre a hipé; — la
vapeur, l'eau, etc. tacher; la bride à un
jeune homme lègî aler on djonne orne
so s' cou so s' liesse ; — prise lègî 'nn' aler ;
— pied, voy. céder ; tout le monde le
lâche M l monde lî toûne li cou ; — s. m.,
un — de pigeons on lâcher d' colons.

lâcheté lâcheté.
là-contre, voy. contre.
lacs, voy. lacet.
lactée : voie ~ U lèle ou li sin d'

l'Avièrje (Cointe); leu vôge deu Sinl-
Djâke à Gali (Gd-Halleux), lu vôge du
Sinl-Djâke (Stoumont, ...), li vôge sint
Djâke (Sprimont, ...). lès (deûs) vôges
sint Djâke (Durbuy), U pazê d' Sint-
Djâke (Comblain), li pazê sint Djâke
(Bovigny) ; U tchàssîge rominne ou dès
Bomins (hesb.), li blonke tchàssîye (Ke
mexhe) ; làbe Abraham (Nandrin; li
bâbe d'A. VUlers-S.-G.) ; etc.

lactomètre peûze-lècê.
là-dessous, là-dessus, voy. dessous,

DESSUS.

ladre (avare) lade (H); crasseûs;
pouyeûs ; pingue ; pagnouf ; on compteû
d' peûs è pot ; voy. avare, grigou ; —
(d'un porc malade) djârdeûs (-dreûs Les
Waleffes; -beûs Waremme, Bergiiers,
Odeur, djârbeûs FlémaUe ; tchârdeûs
Hognoui, Comblain, -beûs Kemexhe,
-neûs Voroux-G.); voy. ladrerie.

ladrerie du porc djàrd'rèye (F) ; [le
porc a] i" djâde (Faym. ; dès djârds Jal
hay) ; — voy. LÉPROSERIE.

Laensbergh, voy. almanach.
Laetaré : au — al Lélârège (néol. -ré).
La Gleize ; à — al Glèhe (ou é ban du

Bwène pour la commune), village.
lagopède d'Ecosse grouse (Hautes Fa-

gnes : néol.).
là-haut, voy. haut.
lafche (plante) sore wêde ou sor foûre

(Malm.); pî d' bon Diu (Sprimont).
laid, -e lêd, -e ; vilin, -inné ; personne

très ~ ine lêde vilinne (ou afreûse) djint ;
on Sint-Màcrawe, on tchâwê (Voroux-G.);
on lêd [rossê] mile-djè (Jalhay) ; il est
horriblement — c'è-st-on spaw'la ^ il est
lêd come in-anlcri ou come Ichawî (d'où
on lêd Ichawî ou -îlche, m., même d'une
femme); il est si lêd qu'i n' pout tchîr;

i ravise on màrlicot so on grawe-pîpe ; i
ravise mîs l diâle qu'on peûs d'souke ; etc. ;
femme très — on r'mède d'amour ou conle
lamoûr ; on lêd chamô ; le temps est très
~ i fêl k'pègni, que lêd k'pègni tins !
(Tavier, Nandrin); voy. vilain.

laidement lêdemint, vilinneminl.
laideron, voy. laid.
laideur lêdeûr.
1. laie, femelle du sanglier, jrumèle

ou trôge di single.
2. laie, limite d'une coupe de bois,

lâge (Flemalle); nâye (Esneux...); làhe
(Verv., Jalhay) ; lahe (Stav.); flahe (Stou
mont) ; linle-deûs' (Faym.) ; fôke (Amay) ;
hêye (La Gleize, Comblain) ; etc. ; tracer
des — nâgî (F); nàyeler (G; nâlier
Argenteau) ; lâhi (Jalhay) ; fôki (Amay) ;
hêgi (Durbuy, Tohogne); bigner (Lier
neux, Gd-Halleux, Bihain) ; hôlcher, fé
l hôlche (Erezée) ; fé dès lahes ou dès
findèyes (Rahier) ; abôrner (Jupille) ;
marquer lès capes (Stav., etc.).

3. laie (t. de houill.) lâge, -èle;
soyou ; pleû (ou lét) d' vonne.

laine linne (lêne Verv.) ; ~ très fine,
à tricoter sayéle (H, G) ; — brune et
blanche de brebis bruskène (Verv.);
VOy. ÉCHEVEAU, TOISON.

lainer, -âge, -eux linner (lèner Verv.),
-èdje, -eus.

Lairesse Lêrêsse, n. de lieu de Cointe
(è L.) et n. de famille.

laisse de chien lahe ; mettre en — èlahî,
mêle al lahe ; détacher de la — di(s)lahî.

laisser lèyî (ard. lèy ; Jalhay li) ; de
nouveau rilègî ; — l'ouvrage, voy.
cesser ; ~ de l'ouvrage en arrière ènnè
r'iègî ; — de côté, voy. côté ; — (qn)
en plan planter là po ravèrdi ; — qch à
qn lègî, cwiler, voy. céder, léguer ;
se — abattre, voy. abattre.

lait lècê (lacé Malm. ; lècia Huy ; lécha
Geer...); voy. babeurre, petit-lait ; —
écrémé cramé lècê ; premier •~- utilisé
après vêlage bè (bèbè Bas-Oha ; lècê d' bè
Stoumont) ; — entier, qu'on vient rie
traire de fris' (ou tchôd) moudou; du l
moûhon (Stav.) ; — qu'une vache donne
en une fois moudêge (moûdée Jalhay,
modêge Hognoui...), moûhon (Stav.,
Faym.) ; donner moins de lait, en parlant
de la vache ritirer (ard. ru- ; syn. ra-
Stav.) ; rulrêrc (Verv. ; elle est r'trêse
Dalhem) ; si rassèichî (Dalhem, JupUle ;
si r'sètchî Liège ; si r'hèlchî Waremme) ;
elle ne donne plus de ~ elle est dfusd'
lècê ou seiche ; commencer à donner plus
de ~ asbate (La Gleize; ra- Jalhay,
Stav., Malm.; su rèsbate herv.); li
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modêge rimante (Voroux-G.) ; prairie
dont l'herbe est bonne pour le ~ lêlianle
wêde (Thimister) ; voy. cailler, jet, lai
tière, soupe, traite.

laitance, laite de hareng lècê, m.
laite : hareng — haring â lècê.
laiterie lêlerège.
laiteron lap'son (làp'son Esneux, Spri

mont ; lam'son Huy, Gd-Halleux ; lak'son
La Gleize, lêk'son Polleur, êk'son Jalhay).

1. laitier, -ière orne ou feume à lècê,
fig. 378; — bonne vache laitière 6one
donrèsse ; ard. lêlianle vatche (syn. de
bo(u)ne dinrèsse).

2. laitier de forge lêlin.
laiton djène keûve, néol. lêton.
laitue pommée salade à tourner, sèrêge

(ou ioûmêge) salade; cabûzèle (Malm.,
syn. tièsse du salade) ; — romaine ro-
minne ; — printanière salade di rabale
ou djône salade ; petite — d'Amérique
salade à r'côper ; razèle (Argenteau).

Laixheau é (ou so) l âg'hê, l.-d. de
Herstal et de Jupille.

lambeau brébâde, brimbâde ; flibote,
ord' fligote, qqf. frigoie (fribole Verv.,
Stav.); furlinlche (Lierneux); frigolinne
(Bergiiers) ; — de viande corièle, lam'kène,
lipèle, lèp'role ; firgolinne (Voroux-G.) ;
furloye; voy. débris ; des vêtements en
— dès hârs qui n' sont qu' sîr bocàs, à
trôs et à trawes, qui ç' n'est qu'on trô ;
qui sont M à frâgnes (à frâgnes èl à
bindês Glons) ; on pantalon qui pinl
banâve (Charneux) ; voy. déguenillé.

Lambermont Lambièrmonl, village.
Lambert, -ine Lambert, arch. Lambiè ;

Lambèrlène, Bèrtène, -ine, Tiline.
lambin, -e, -er londjin, -inné, -iner ;

trinnâ, -âde ; d'un homme on londjineû,
on londjin mèslré, on loyâ mèn'zik; d'un
enfant on loyâ palol ; d'une femme,
voy. indolente ; — balziner, lum'ciner
(lim- F ; lup-), -eu, -eûse, -erèsse ; lôye-
miner, -ant, -e, -eu,. -eûse, -erèsse; cropi
(so sès-oûs ou so ses cindes), -iheû, -eûse ;
jotiner (F); houlpê (Malm.), houtpiner,
-eu, -erèsse (F) ; tourner Marôye (F),
tourna, -âde, su, -eûse, toûn'rèsse ; toûr-
niker, -eu, -erèsse ; hèbèter (Harzé, Toho
gne ; hèlb- Borlon) ; lanspliner (F ; lâspi-
ner, lâpsiner Jalhay) ; lanturner (R, L ;
voy. aussi lanterner) ; lancwèrnî (Viel
salm) ; lim'ler, su (Hervé) ; flôzer (F) ;
môgeler, -eu (F ; Waremme, Stav. ;
môlier Voroux-G.) ; môzin, -iner, su
(FlémaUe, Seraing, Huy; môs'ner, su
Kemexhe) ; pans'ler (Jalhay) ; prôtch'ler
(Voroux-G.) ; tougi, -â, -âde (Huy) ;
tchipoter, etc. ; ~ en route ou à l'ouvrage

holer avâ lès vôges ; wéz'ler (Ben-Ahin) ;
à l'ouvrage pôlî, -ieû ; trôgeler ou trôlier
l Uns èvôge; ratinde doze eûres ; qwèri
l nul' (Warsage) ; drous'ner (Odeur) ; voy.
BARGUIGNER, CHIPOTER, FAINÉANT, -ER,
FLANER, LANTERNERIE, LOURDAUD.

lambourde (bouton à fruit) stroukê
(Hermée).

lambrequin lambrèkin (-bur- F).
lambris bâtchège (bassemint Charneux) ;

voy. PLINTHE.

lambrisser bâlchî.
lame de métal, de métier à tisser lame ;

vieille ~ de couteau ham'lèle (halmèle
FlémaUe, Jupille); almêle (Latinne);
am'lène (Verv. ; halmène Verv. ap. G) ;
lamale (Roclenge) ; lambale (Malm., Viel
salm, Bovigny ; lombale Glons) ; lambène
(La Gleize, Stoumont ; -ine Wanne ;
-inète Stav., Malm., Durbuy...) ; lambozèle
(Marchin, Crehen, amb- Couthuin) ; on vî
hoûr (Odeur), etc.

lamelle rie fer flexible de spaté.
lamentation lâmèn'tàcion, -chon, voy.

JÉRÉMIADE.

lamenter (se) si 'làmèn'ter (lârm- F) ;
si d'làmèn'ter, si d'zoler; djèmi ; si d'iouhî,
si taper al dilouhe; etc., voy. gémir,
PLEURER.

hunier (plante) blanke oûrlèye; suça,
m. ; sucèle, f. ; molinê, m. (F).

laminer, -âge, -erie, -eur laminer,
-èdje, -erèye, -eu.

Lambine Lamène, village.
laminoir laminwér [-i.nwér] ; spaia (F,

H).
Lamontzée : à — al Monzéye, village.
lampe lampe; — (arch.) fig. 373 :

lamponète ; lampe (lampion Trembleur)
al crâze ôle; Ichandèle (Jalhay, Sprimont;
-êye Tohogne ; -èye al crâze ôle Lierneux,
Bihain); — (arch.) fig. 233 : crassèl
(crèssèl Huy, Jupille, Durbuy) ; crassèl d'
pire (Wanne, = rabô Faym., propr1
«crapaud »); Ichandèle (Jalhay, Durbuy) ;
— lampe Carcel, fig. 369, ine Carcèl, on
kinkèl ; — lampe d'écurie, fig. 370, lampe
à cwènes ou à veûle ; lampe di stâ (Xhoris) ;
lonlchène di stâ (Waremme) ; — ~ véni
tienne lampe di sint Mâcrawe ; — veil
leuse sîzëf, m. (G); crémaillère de ~
(arch.) sîzcû, sîz'leû, fig. 616-7 ; — (houill.)
lampe di houyeû ; un coup de vent a
éteint ma — on côp d' vint m'a bouhî
sins feû ; — voy. lanterne.

lampée Icûpêye ; grand côp ou grand
gourdjon, voy. gorgée ; dans un dicton
lofe-lofe (Huy, hesb. : DL, v° lofèle) ;
petite — lofèle (Huy), voy. peu.

lamper goûrdjî ; houmer ; lûler, ord'
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tûieler; golziner (Verv.); — du genièvre
leûper à pèkèl ; voy. boire.

lampion lampion, fig. 371-2.
lampiste, -erie lampurnî ; lamperège,

-isterège.
« lamponettc », voy. lampe.
lamproie de rivière amprôge ou lam-

prôge (lampreûle Stav.) ; trawe-pî (Viel
salm) ; sèt'-lrôs (Visé) ; — de ruisseau
ou lamprillon trawe-pî (pilit trawe-pî
Vielsalm) ou trawe-pîre; lamprôye di
rihgê (Grandménil) ; qqf. aw'hê (Jupille),
qui en désigne proprement la larve ;
wèrbia (Huy).

lampyre (ver luisant), voy. luciole.
Lanayc Li Nage ; à — al Nage, village.
lance de pompier, etc., lance.
lancer lancî.; djêler, hiner, laper; foule,

-er; vers celui qui parle adjèter, ahiner,
etc., voy. jeter ; — avec un bruit sec
claper ; avec violence tchèssî ; vorer ;
bouhî èvôge ; cràwer ; hûler, èhûler (Huy) ;
dans l'air èncrî ; — un cerf-volant
ènonder, èmonter, ènêrî ; — une flèche
taper on côp d' makèl (F) ; il lui a lancé une
pierre i lî a fèrou on cawgê (Villers-S.-
G. ; hàmè one pire Petit-Rechain) ;
~ la barre pour « jeter à l'oie » djêler ou
laper à lâwe; séler (Jupille), fig. 599;
se — des boulets de neige si houyî,
si hougnî, -eler (ca-, ki-) ; su pouyi [ : on
s' pôye] (Jalhay, Sart) ; su Ichapougi
(La Gleize) ; si caloner (Comblain, Dur
buy, si galoner Harzé) ; s'acoug à côps
d' boulets (Stav.) ; si k'hiner avou dès
boulets (Glons), etc. ; ~ un coup de pied,
— avec le pied piler (a-, ki-, rè-) ; — un
coup de poing à la figure tchèssî (vorer
Tohogne) on pogn èl gueûge ; — une gifle,
voy. gifle, -er ; un petit jet de salive
fé 'ne rètehoie, rèlchoter ; des brocards
diner dès-atotes, dès côps d' bètch ou
d' gueûge; — [un chien contre qn]
hèssî (sr Lierneux, -eler Sart ; hêssî
Vielsalm ; hèrsi Stav., -er Wanne ; hèrzer
Jalhay ; hièrsî F, -i Polleur) ; hansi
(Tavier) ; kissî (Argenteau, kichî F) ;
voy. exciter, piller ; — t. de jeu
piker avec sa bille ; gnoukler (hesb.,
p. 718); voy. abuter.

lanceron, voy. brocheton.
lancette flîme, néol. lancète ; voy.

INCISER.

lancier lancî, néol. lancier.
lancinant, -e lançant, -e.
lande bêrih (G) ; bruskène (L) ; fagne ;

VOy. INCULTE.

Landen Landèn' (Lanlfèrmège F).
Laotienne Landène, village.

landier (arch., fig. 15) andî (andrî
Tohogne ; landî Xhoris) ; voy. chenet.

langage langadje (-guèdje ; lingadje,
-guèdje) ; djâs'mint ; parler, -èdje, -èmint
ou -umint ; de bébé gnêgnê, gningnin ;
tchûtcha ; votre ~ ne me plaît pas vosse
manîre di djâzer n' m'ahàge gote ; vos n'
divrîz nin djâzer insi ; ci n'est nin insi
qu'ine djini d'adreût djâse.

lange drap d'èfanl ; lign'rê (-ra Huy ;
lègn'rê Faym.) ; lès lign'minls d'èfanl
(Rob.) ; brâge (Ben-Ahin) ; djèrnêye (Verv.,
Jalhay, Charneux, Warsage... ; -mège
Comblain, Xhoris ; djèn'nège Jupille) ;
l'ensemble des — lès fahes ou li fahèdje,
fig. 275-280 ; U fahège (Bassenge, Durbuy,
Tohogne) ; voy. alèze, maillot.

Langlirc Langlîre, village.
langoureux lanwoureûs ; femme ~

tâte-à-lôle (D), voy. indolent.
langue linwe ; — d'un pays langue, voy.

langage ; tirer la •—• après qch linw'ter,
djêrî, etc., voy. désirer ; de soif, de
chaud, ou d'essoufflement hansî, etc.,
voy. haleter ; par moquerie fé 'ne
linwe, etc., voy. grimace ; donnez-vous
votre ~aux chiens ? dinez-v' vosse linwe
â tchèt ? ; ave magnî dèl djote assez ?
(ou dès papapes assez Malm.) ; vis d'nez-v'
as mahotes ? (Cointe) ; vis rindez-v' foû
Malî ? (Trembleur) ; ~ bavarde ou bien
pendue clapète, voy. bavard ; mauvaise
— mâle (ou flêranle, lêde, mètehanie)
djêve ou gueûge ; on bètch qui trawe ;
ine gueûge à blâme ou d'alotes ; ine mâle
gale ou gawe ; ine vipère ou cwate-pèces ;
linwe (djêve, gueûge) d'aspic ou d' chèr-
pinl (néol. sèrpant) ; ine linwe come on
trintchèt ; èle freûl baie deûs montagnes ;
c'est vrêg'mint l gazèie d'à Dèssôr (arch.
Voroux-G.) ; voy. médisance, -ant ; —
langue de cerf (plante) linwe di ciêr
(Durbuy; /. du cièr Malm.); — de bœuf
(champignon) linwe du boû (Malm.).

langueter, t. de men., languèler.
languette de terre, etc. linwèle, néol.

languèle ; coriète (qqf. -Me), corôge ;
lilchéle (Flemalle) ; hiroûle (ard. ; birwi-
tche, filtre, guimbîre, rondjèie La Gleize);
~ de viande lipète, etc., voy. lambeau ;
— de cuir sur le devant du soulier à lacer,
~ de toile sur le devant de la chemise

d'homme godje ; lam'kène (lap'kène Heure-
le-R.) ; lapiote (Voroux-G.); pap'lole
(G; Verv.); linwe (Charneux = patte
de soulier; lapèle Fize-F.); des ~ de
tissu dès filtres, dès p'Utès guimbîres di
pèces ou dès crus d' coustîre (Gd-Hal
leux) J VOy. BRIMBORION, CHIFFON.

langueur langueur ; lanwihèdje, m. ;
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èlizège (F) ; avoir une maladie de — fê
'ne lanwe (longue Fize-F.) ; il se meurt
de — i pèhe as viérs ; il èst-èlike ; voy.
dépérir.

langueyer, -eur riwârder, riwârd (arch.
G).

languir lanwi ; lanlurner (Trembleur ;
-ir- FlémaUe), voy. dépérir, langueur ;
le feu languit, voy. couver ; faire «•-'
(qn) fé djosler lonlins ; fé linw'ter qn après
qch ; lègî mâtî (Bassenge).

languissant, -e lanwihanl, s ; lanwis',
-isse (F) ; voy. étiolé.

lanière de cuir pour souliers, etc. nâlî,
voy. lacet ; pour fouet fâs pindanl et
baie di corîhe, fig. 215; pour brouette
bricole, etc., voy. bretelle.

lanlaire : envoyer faire <***, voy.
DIABLE.

lanterne lantêr, m. (Glons, Bovigny) ;
lanliène, lontchène (Waremme) ; néol.
lanterne ; — magique anlêr-magique (qqf.
lan-) ; voy. lampe ; — t. de meun., esp.
de roue, lontiène (hesb.).

lanterner lanlurner (R, L; -eûr- Huy;
lonlir- Voroux-G.), voy. lambiner.

lanternerie balzinèdje, platch'tèdje, toûr-
nikèdje, -erèye; londjinèdje, cropihédje,
lôgeminèdje, lum'cinèdje ; toûn'rège (F) ;
houlpinèdje, -erège (F) ; etc., voy. chi-
potage, lambiner.

lanternier, -ère, voy. chipotier, lam
bin.

Lantin Lanlin (Lonlègn), village.
Lantremange Lank'mindje (Lon-), vil

lage.
laper, -ement laper, -eler, -èdje ; lofer,

-eler (ri-) ; linw'ter (Couthuin).
lapider cahougî, -ougnî ; mascrâwer

qqf. cràwer ; can'ter (canoter Sprimont)
ca/oner(Couthuin, Xhoris ; galoner Harzé)
pîr'hî (Sprimont, Harzé, -i Stoumont)
kèwgî, pîr'hgî (Petit-Thier) ; voy. chas
ser, LANCER.

lapin de garenne lapin ; ~ domestique
ou de clapier robète, f. (conin Malm. ;
arch. F).

laps de temps plus ou moins long ine
hapêge (syn. hinêge G ; lapêge H ; long —
câkêge H) ; on p'tit tins (syn. hikèt, trokèt
VUlers-S.-G.) ; ine pitite tchoke ou on p'lit
tchoc; one houbonde (Stav., Malm.); one
cwèrdée (La Gleize...) ; one rèvute (Durbuy,
Erezée, Grandménil, Ferrières...) ; i-n-a
bêle lurèle di coula ; voy. époque, long
temps, moment, temps ; — pendant
lequel se produit un effort ine Ichôke.

laque, -er lake, -er.
La Queue du Bois: a — al Cowe (Cawe)

dé bwès, village.

larcin vol.

lard lard ; petit morceau de — frit
crèlon ; voy. couenne, flèche, fri
cassée.

larder larder.

Iardoire làrdeû, m. (F).
lardon, voy. brocard.
La Reid : à — èl Bê, village.
large lâdje, voy. ample, élargir,

généreux ; plus long que — longou,
-owe, voy. oblong ; visage ~ comme une
tarte on târtou vizèdje ; en long et en ~,
voy. loin ; — au large ! â lâdje ! ; èvôge
po lès wêdes!; — (bat.) prendre le —>
qwiter bwèrd.

largement làdjeminl, voy. amplement;
— ouvert grant-â lâdje, tol-â lâdje ;
prendre trop "-» prinde trop lâdje ; [en
avoir] très — (â) grand lâdje assez (ard.
à grand lâdje) ; vivre — viker al lâdje ;
[gratifier] <-*•- lèdjîreminl (Malm.).

largesse lârdjèsse ; voy. générosité.
largeur lârdjeûr; une aune de ~ ine

ône di lâdje ; — d'étoffe lé, m. (Les
Awirs, p. 719; rare à Liège, où l'on dit
hôleûr) ; — de voie charretière bâne
(bâme Seraing) ; voy. espace, étendue.

larme lame (lanme Huy) ; verser des —•
laper ou djêler dès lames, voy. éploré,
pleurer ; avoir les — faciles èsse linre
al lame ; avu Y plora âhège.

larmoyant, -e làmianl, s, etc., voy.
pleurard ; des yeux —, éraillés dès
plorants-oûg tot-arâgîs.

larmoyer avu tofér lès lames âs-oûg ;
VOy. PLEURNICHER.

La Roche : à •~ al Bolche, en Ardenne.
larron, -onnesse lâron, làr'nèsse, ord'

lân'rèsse; (arch. Hère F; voy. épervier).
larve de charançon, éphémère, éris-

tale, hanneton, lamproie, œstre, téné-
brion, voy. charançon, etc. ; — de
phrygane, voy. caset ; ~ des balanins,
ver de noisette bèdot, m. ; —de moustique
dans le tonneau à gouttière mak'loie
(Huy) ; — de Piophila casei, dans le
fromage, sègète (Hervé, etc. ; si- Trem
bleur ; on signale encore dans le fromage
de Hervé Yôhiô, à Bolland antchô, —
de mouche verte, et le viêr du neûh,
— de grosse mouche bleue) ; — qui
ronge la jeune betterave vièmon (hesb.,
condr.).

larynxdjèrdjèle (djir-), etc.,voy. glotte,
gorge, gosier, pomme (d'Adam).

las, lasse, néol. las', lasse ; je me sens
'--' aujourd'hui dji so oûg fade ou fiasse;
voy. fatiguer, flasque.

lasser, -ant, -itude, voy. fatiguer,
-GANT, -GUE, IMPORTUNER.
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latérale : porte — ouh di coslé ; voy.
côté.

latin latin.
Latinne Lalène (-ine), village.
latrines, voy. aisance.
latte de plafonnage latrê, m. (-lia, -tcha

Ben-Ahin) ; de toit late (di leûl) ; vèloûde
(Cointe) ; règon, m. (FlémaUe, Couthuin ;
rêgon Tavier) ; hgâbê, m. (Faym.) ; de
barrière, de char, etc. rège (spêye Voroux-
G. ; spéye Vielsalm...).

latter, -âge, -is Mer, -èdje, -is'.
laudes lôdes.
Laure, -ent Lôre ; Lorinl.
laurier lawri (-î Esneux, Faym., Viel

salm... ; lawouri Odeur, Bassenge) ; néol.
lorier.

lavabo (meuble) lavabo.
lavage lavèdje (là- Stav...), ri-.
lavande lavinde, navinde (lavintche

Jupille, Argenteau... ; lavrinde Haneffe ;
lavronde Ampsin; avande Stoumont,
Durbuy; avintche Verv.); grande —
aspic.

lavandière bouw'rèsse (bow- Sprimont,
La Gleize... ; syn. lâv'rèsse Ligneuville) ;
— (oiseau), voy. bergeronnette.

Lavaniste-voie : rue ~ è Lavanis', à
Vottem et Liège.

lavasse lavasse, m. (-âsse, m., Stav. ;
-àye, f., Malm.) ; voy. ondée, pleuvoir,
pluie.

lavement lavemint, arch. lal'mint (lâv-
Stav...).

laver laver (laver Stav., Malm.) ; —
la vaisselle rilaver ou fé lès hièles ; — le
linge bouwer, fé Y bouwêge, fig. 135,
voy. lessive ; — la cuisine, voy. net
toyer ; — ou rincer à l'eau chaude
hôder (ri-) : mal lavé waswâdé (Voroux-
G. ; maswâdè FlémaUe), voy. malpropre.

lavette on drap d' hièles (f. à Lierneux... ;
on dra-lchèle Bergiiers) ; on laveû (JupUle,
Argenteau) ; on lav'rê(Verv., Sprimont...) ;
néol. ine lavète ; — en ficelle, à manche en
bois, néol., pincé as hièles, qqf. boubou.

Laveu â Laveû, l.-d. de Liège.
laveur, -euse laveû, -eûse ou lèv'rèsse;

laveuse de cuisine laveuse ou rilév'rèsse
di hièles (lâv'rèsse Malm.) ; voy. souillon ;
ouvrier — de laines laveû ou matchèt
(Verv.).

lavoir lavwér, arch. laveû (lâveû Malm.) ;
sêweû ; voy. buanderie.

Lavoir Lavû, -u, village.
lavure laveûre, ord* rilaveûre (lâvore

Malm.).
laxatif, -ive dilidjanl, s ; un ~ on

lé po-z-aler ou po fê aler; voy. purge.
layer (tracer des laies), voy. laie 2.

layette (tiroir de coffre), voy. chétron ;
— d'enfant cwèrbège d'èfanl, voy. lange.

layon, voy. laie 2.
Lazare Lazare.

lazzi, voy. BROCARD.
1. le, la (art.) li (lu Hervé, Verv., Stav.,

Malm... ; le Rob. ; leû Faym. ; leu Gd-
Halleux; /i Huy, etc.); pi. lès : li père,
li mère, l èfant ; avou Y père, avou Y mère;
lès parints, lès-èfanls, auou l(è)s-èfanls ;
voy. À, de; — fém. la dans qques
expressions empruntées : à la bone eûre,
sûre la (ou li) mode, à la douce, etc. ; —
j'ai mal au pied, dj'a ma m' pî, à la tête
m' liesse, etc. ; tenir dans la main fini
è s' min ; il a les bras longs il a dès longs
brès'; le plus souvent â pus souinl ;
le long de l'eau de long d' l'êwe, al dilongue
di l'êwe; à 3 fr. le kUo à treûs francs de
kilo ; c'est à qui se croit le plus fort
on s' creût lurlos al (ou â) pus fwérl ; —
qqf. l'article est omis : messe est foû, aler
à messe, etc. ; voy. Meuse, rivière ; —
l'article s'emploie à Verv. et à Malm.
devant les prénoms : lu Djôzèf, lu F ifine.

2. le, la (pronom) li ou èl (lu Verv.,
Stav., Malm. ; leû Faym.) ; pi. lès, qqf.
èlz-, èlzès, Yzès (Oreye èzzès, 'zzès; ard.
lès ou Ys-). La forme li est rare à
Liège : elle le veut èle li voul ou elle èl
voul (ard. seul' éfe lu uout) ; je le veux
djèl vou (Liège, Verv. ; dju Y vou Stav.,
Malm.) ; je ne le veux pas dji nèl vou nin
(dju nèl Verv., dju nu Y Stav., Malm.) ;
je vous le dis dji v's-èl di (dju v's-ul di
ou dju vos Y di Stav., djeû v's-eûl di
Faym.); je l'ai, U l'a, etc., dji l'a, i l'a...
(djèl a, èl a... VerV.) ; garde-le wâde-lu
(wâde-leu Faym.) ; gardez-le wârdez-Y ;
mets-le mèl'-lu ; prends-le prind-Y (prinl-
lu Voroux-G., Odeur, Bergiiers...) ; les
voyez-vous lès ou èlzès (èzzès Oreye)
vègez-v'?; les avez-vous ? lès- ou èlz-
avez-v' ? ; le voilà vo-l'-là ; les voilà
vo-lès-la ou vo-l'zès-là ; on ne traduit pas
«le, la, les »suivis de «lui »ou de «leur » :
dis-le lui di lî ou ord' di li ; je le lui dis
dji lî di ; cf. DL èl 3, lès 2, li 2, lî, lu 2. —
Parfois en ard. remplacé par i (= y) :
dj'i so, séss', nâhi ; i v'iève èsse Ichâfeûr
èl il i (ou i-z-i) fout.

lé (largeur d'étoffe), voy. largeur.
lèche (de pain) fène trinlche di pan

(ard. sope, -èle, -elèle La Gleize, etc.) ;
lilchéle du pan, etc. (Jalhay).

lèche-cul lèlche-cou ; voy. flatteur.
lèche-doigts : à — à r'ièlche-deûts.
lèchefrite pèle â ros'.
lécher lèlchî (ra-, ri-) ; s'en — les

babines s'é r'iètchî lès babènes ; [manger]
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à s'en ~ les doigts à r'lèlche deûts; —
les plats ralètchî (-lo- Comblain) lès plais ;
un ours mal léché on ma vêlé (La Gleize),
etc., voy. GRINCHEUX.

lé chérie lètch'rège.
lécheur, -euse lèlchà, -àde, -eu, -eûse.
leçon leçon (arch. m.) ; faire la —

èscoler, voy. endoctriner ; donner une
~ à qn, voy. réprimande, -er.

lecteur, -trice léheû, -eûse.
lecture léhèdje, m.
légal, -e, -ement, -ité légal, -e, -emint,

-ité.
légat légal.
légendaire (être ~), voy. génie,

FANTASTIQUE, LOUP-GAROU, LUNE, LU
TIN...

légende lêdjinde (F ; qqf. -ince) ;
raconl'roûle (Stav.).

léger, -ère lèdjîr, -îre (f. -ife Stav.,
Durbuy...) ; [café, bière] — lène, voy.
café ; terre —, voy. friable, meuble ;
savonnée — ine clére sam'neûre; [pain]
trop — hol (houf Bihain) ; — irréfléchi,
VOy. ÉCERVELÉ, ÉTOURDI, ÉVAPORÉ JUne
tête ~ ine marionète ; fille, femme —,
voy. grisette ; à la légère, voy. étour-
diment.

Léger : saint — sint Lidjî (Lèdjî).
légèrement, -été lèdjîremint, -été, -isté.
Légia : la ~ (ruisseau) li rèw, à Ans

et Liège.
Légipont Lèdjîponl, l.-d. de Saive ; d'où

une variété de poire, dite à Liège lédji-
ponl.

légitime lèdjilime ; héritier — dreût-z-
tû- (arch.).

légitimement : acquérir •—• aveûr di
bone acwîr.

légitimer un enfant fé in-èfani dreûl-z-
eûr (F) ; rik'nohe in-èjant.

legs lèg' (ou lég' F) ; hègance (F ;
Jalhay).

léguer léguer, ord' lègî ; par testament
siner, scrîre ; son maître [d'un domesti
que] lui a légué qch si messe l'a rik'nohou.

légume légume (f. F ; néol. m.) ; déf
verdeur ou dès verdeurs ; dès jèrbêges
pour la soupe (Sprimont, Harzé...) ;
[manger] viande et légumes tchâr èl
panâhe ; premiers <—* vendus au marché
lès-avinls ; les .—• sur pied lès d'vêres ;
[les mange-tout c'est] un bon — on bon
d'vêre ; mes petits — [poussent bien]
mes p'tils-ahans (ou ah'rans Cointe), p'ff'ïs
d'vêres ; p'tilès s'minces ou p'tils semés,
linres semés (mes s'mincerèges Harzé,
gèrbêges Chevron, djèrbées Jalhay, djo-
tries Faym., êrêyes Durbuy, cotièdjes
Lierneux; etc.).

légumier : jardin —, voy. potager.
lendemain : le <—' li djoû d'après ; li

lèd'dimin (-dimwin Huy; lu lèd'dèn'min
La Gleize, Stoumont, Malm. ; lu lèn'min
Warsage, Charneux, Stav. ; l'èd'min
Faym.) ; le — du jour où... li djoû après
qui... ; voy. après-demain.

lendore dôrlinne; landrôye (F, Verv.;
-oye Stav.); etc., voy. indolente.

Lens-Saint-Remy Lin ; Lens-Saint-Ser-
vais Sint-Sèrvâ-Lin ; Lens-sur-Geer Lin-
so-Y-Djêr ; villages.

lent, -e londjin, -inné; voy. fièvre,
lambin.

lente de pou lin, m. (lègn Waremme) ;
tinte (Huy, Durbuy, Comblain, ard. ;
timpe Vielsalm, Tavier).

lentement londjinneminl ; doûcemint ;
M doûs ; aller <•»• londjiner, lum'ciner ;
travailler trop ~ limeler (Hervé), etc.,
voy. lambin, -er.

lenteur lum'cinèdje, ioûrnèdje, loûr-
nikèdje, m. ; loûn'rèye, etc., voy. bar
guigner, LAMBINER, LANTERNERIE, TRAI
NER.

lentille (plante) lantîye (Couthuin;
lonlile Ampsin ; lantile, nautile F) ;
— d'eau corôge (F).

Léocadie Cadîye.
Léon Lègon.
Léonard Lînâ (-àrd Stav., Malm.);

néol. Lègonàrd, Nonârd (Lgonârd Lier
neux, Yonârd Ampsin, Lonârd FlémaUe).

Léonarde Lînèle (G ; Jalhay).
Léonie, Léontine Lègonîge (Nonîge,

Ninîye) ; Lèyonline, Tiline (Tontine Ho
gnoui).

Léopold Lèyopôl, qqf. Li(y)opôl, Di(y)o-
pôl; dim. Popôl.

Léopoldine Lègopoldine, Poldine, Didi-
ne.

lépisme (insecte) forêt, m.
léproserie (arch.) lad'rège, malad'rège,

dans des l.-d.
lequel, laquelle, pr. relatif : [un corps]

au travers duquel on peut voir qu'on poul
vèg ouïe; voy. dont, qui; — pr. interr.,
likê, -éle ou -ène, qqf. liské, etc. (luké,
-ène Verv. ; likin, -ine Bovigny ; likègn,
-ène Bassenge ; lukwin, -ène La Gleize ;
lukwê, -ine Malm.); kin-ôk, -one (Rob.,
Faym.) ; — pi., lèsqués, -éles ou -énes,
qqf. lès'qués, etc. ; — lequel faut-il
acheter ? likê fâl-i alch'ter ? (qui fât-i
atch'ler po onk? équivaut plutôt à on ké
fât-it atch'ler?, voy. quel; de même, à
Rob. : kinonk fâ-z-i ak'ler?); dites-moi
laquelle vous voulez dihez-m' likéne qui
v' volez ; n'importe laquelle n'importe (ou
M Y minme) ine kèle.
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lérot flêrant sol-dwèrmant (Vielsalm) ;
lûle, t. (Ben-Ahin) ; voy. loir.

les, voy. le.
léser, tromper sur la mesure ou le

poids, mèsplogî (F) ; voy. blesser.
lésiner, -erie, -ant, -o lèziner, -erège,

-eu, -erèsse ; loukî trop près ; rapiner,
-èdje, -erège, -ant, -e, -eu, -eûse, -erèsse ;
rapia, m. ; ra(s)pigneter ; pigeter (F ;
pègeler Sprimont) ; rafiner ; spécî ; il
lésine sur tout i rafène ou spécège so M ;
tchipoier, etc. ; voy. barguigner, chi
poter, MARCHANDER.

lésion : petite ~ ac'seûre ; voy. accroc,
blessure.

lessive, -er, 1. (système arch.) lèhîve
(lèhgi, f., Faym.); coler lèhîve ou fé Y
lèhîve ; manne sans fond servant à cet
usage rèhon (Glons, Bassenge) ; — 2. bou-
wêge, bouwer ou fé Y bouwêge (bwer, fé
Y bwée La Gleize... ; bower, fé Y bowée
Stav...), fig. 135; laver lès mâssîs draps
ou r mâssège bouwêge ; eau de — êwe di
bouwêge, brouwèt d' savon ; bagn ; sam'-
nêge, -eûre (safnâre Charneux) ; faire
grossièrement la — brouwder ; je fais faire
ma ~ au-dehors dji m' fê r'bouwer;
cf. DL, p. 108.

lessiveuse, voy. blanchisseuse, la
vandière.

Les TaiUes so lès Tèges, village.
leste lèsse ; alant, -e ; vif, vive ; subtil ;

omège (Stav., -êge Jalhay) ; etc., voy.
adresse, adroit, preste.

lestement lèstèminl, -umint ; â ou al
pus-abège ; M tchôd M reû.

léthargie lètârdjège (F ; né- D).
lettre lèle ; — mortuaire lèle di mwérl ;

lèle môrtuwêre ; on môrtuwêre ; les ~ mis
sives (arch., manuel classique) li lîue
missive ; à la ~ â pi dèl lèle ; à slrilche.

lettré, -ée èlèlré, -êge (F).
1. leur, pr. pers., lèzî, ord' èlzî,

l'zî (-i ord' bref après l'impératif;
La Gleize... lèzi, èlzi ; Stav... l(è)zi ;
Oreye (è)zzî ; anc' lès, encore usité
à Faym.) ; il [le] leur a dit èlzî a
dit (èlzg-a dit ou i l'zg-a dit Jalhay ;
i l'zi a dit Stav. ; £ lès-a dit
Faym.); cf. DL, p. 368.

2. leur, adj. poss., leû, pi. leûs ;
leur enfant leû-z-èfani ; leurs en
fants leûs-èfants ; — le leur, la
leur, les leurs leû-zèls (Liège, Fle
malle, Hognoui, Odeur, BergUers,
Remicourt...) ; leû sonk (Bassenge,
Haneffe, Les Awirs ; leû seûn' Ampsin) ;
li zèls (Glons, Oleye : nosse mohone vâl
mîs qui Y zèls) ; ailleurs li leur, lès leurs
(à Liège, néol.).

leurre, voy. appât, attrape.
leurrer lurer (D ; là- F) ; qqf. aloûrder ;

aloûrdiner (F) ; amûzer ; ~ de promesses
kiminer, kiporminer qn ; Uni Y bètch è
Yêweà qn ; promète pus d' boûrequi d'pan ;
VOy. ATTRAPER, PROMETTRE.

Leuse Leûse. l.-d. arch. de Liège.
Leuze Leûse, village.
levain lèvin (-uê Argenteau ; lèuwin

Latinne, lèwin Couthuin); (arch.) diluer
le <"»•' fé Y lawèt ; fé soperèce (-ice Warem
me, Les Awirs. etc., li djoû di d'vant,
avou on bokèt d'lèvin dèl cûhêge di d'vanl) ;
fé Y lèvin (Tohogne, Grandménil...) ;
fé Y wèr'hê (Jalhay, Sart, Faym.) ; ~
pour pain blanc chîue, t. (Faym.).

levant, s. m., levant; au — â (solo)
levant, néol. à l'es' ; voy. coque.

levée lèvêge ; — au jeu de cartes lèvêge,
ord' pleû, m. ; Irêt, m. (trêl ou fîr Durbuy) ;
ne faire aucune — tout en ayant la main
èsse dobe al min ; èsse napê ou savelî.

lever lever ; se — si drèssî [djus di
s' tchègîre, de sa chaise], si lever [foû di
s' lét, de son lit] ; il est aujourd'hui mal
levé, voy. grincheux ; ~ la main sur qn
lever Y min, hâssî so... ; — le pied, voy.
déguerpir ; ~ un plan (ri)lèver lès
travôs ; — v. intr., de graines, semées
lever ; bouler ; sûde, etc., voy. pousser ;
de la pâte lever, rilèver, rim'ni ; du pain
mal levé de pan r'fèré, r'clawè, r'toumé.

leveur, -euse lèveû, -eûse.
levier lèvî ; haminde en fer, fig. 326 ;

djîsse en bois (Stav., Lierneux...) ; ringuèl,
f. (Verv., Malm.) ;• tin-cawe (Verv.,
Jalhay) ; petit — êdê (F ; Sprimont ;
indê H ; Jehay, Trembleur) ; soulever à
l'aide du ~ djîsler, fé 'ne djîsse, voy.
pesée ; — pour soulever une roue gade,
t. ; polin (Marchin) ; i^ pour serrer la

Fig. 804 : appareil
les perches à

à levier pour rapprocher
lier dans une haie,

crama d' clogeû. José-Battice. (Pays de Hervé).

charretée, fig. 757, tire-djus (La Gleize...) ;
diâle (Villers-S.-G., Bas-Oha...; fwêrt
diâle Harzé, Jehay...) ; tire-diâle (Flé
maUe, Stavelot...) ; diâle-tirant (VUlers-
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le-Bouillet) ; ~ de pompe bala (rîme, t.,
G) ; les — du machiniste lès fiers dé
machineu; (houill.) divers — racagnac;
râge-dints ; reûdê ; tin-cowe, î. ; appareil
formé d'un — et d'un crampon pour
rapprocher les perches à lier dans une
haie (herv.) crama d' clogeû, fig. 804.

levraut lèvrol (F; ard.).
lèvre lèpe; grosse ~ lèp'rê (Stav.),

voy. lippe ; — inférieure du cheval, etc.
babètch ; petites ~ de la vulve lèp'rotes.

levrette lèvrèle.
lévrier lèvrî.
levure lèveûre (-are Verv., -ore Stav.,

Malm. ; etc.).
lez ad'lé, d(i)lé ; voy. auprès.
lézard cwate-pèces, f. (cwète-pèces La

Gleize, Huy, Tohogne) ; cwate-pè, m.
(Malm. ; cwèle-tropè Faym. ; cwètroupè
Waimes ; cwèle-cronpè Waimes-Walk) ;
lazâde, t. (Stoumont ; lâzâde Harzé) ;
néol. lézard ; voy. salamandre.

lézarde, voy. crevasse, fente.
lézarder higî, etc., voy. crevasser,

fendre ; mur tout lézardé meûr M
higî, lot pètè ; paroi qui se lézarde pareûse
ou mâhîre qu' oûveûre, qui pète èvôge.

liaison, voy. encanailler, lier.
liant, -e loganl, -e.
liard (arch.) édant, fig. 262; cwârl; —

de Hollande deûte, f. ; pièce de deux '-•'
d'Aix-le-Chapelle bouhe, f. ; quatre <-'
(= sou) patâr, fig. 486; demi-liard on
(broûlé d') doze sôs, fig. 621 ; — cela ne
vaut pas un demi-liard coula n' vâl nin
on dozesôs (F), ou un rouge liard ine
deûlche (deûte F ; on fènin F ; Seraing,
Malm. ; on stritchou Voroux-G.) ; voy.
argent, monnaie, rien, sou, VALOIR.

liarder, voy. lésiner.
liasse on paquet d' papîs.
libellule (Libellula depressa), propr'

mârlê (ma- d'êwe Fraipont, ma- Bovigny ;
màriê d' hâge Voroux-G. ; mârlê çuzèle
FlémaUe ; mdrfê (d') diâle, qqf. marlin
diâle Liège ; mârlê d'à diâle Rahier) ; diâle-
à-botèye (Les Waleffes); tièsse ou bètch
di veûle (Oreye) ; mohe du vinl'-qwèlre
eûres (Ligneuville) ; doguèl (La Gleize,
Gd-Halleux; doga Stav.); côpant (Spri
mont) ; coûté (Strée) ; cok d'êwe (Tohogne,
Durbuy) ; mar'hâ (Fize-F.) ; mouze-è-
fronl (Liège, Kemexhe) ; souke-è-front
(Heure-le-R.); cake-(è-)fronl ou make-(è-)
front (Comblain) ; — petite — (Agrion
puella, Calopteryx virgo) dam'zèle (Wan
ne ; ma- Esneux, Waremme), dimwèzèle
(Jupille, Vielsalm); cizèle (Huy; çuzèle
Glons ; çuzol Vottem ; — aeschne, ~
à corps allongé (iEschna cyanea) scorpion

(Harzé, scôrpigon Polleur, Malm. ; côrsi-
pigon Glons, coûrsipigon Bassenge).

libéral, -e, -ement, -ité lîbèrâl, -e,
-eminl, -ité, voy. généreux ; les libéraux,
parti politique, lès lîbèrâs (-âls), lès bleus.

libérer libérer, d(i)lîbèrer; voy. acquit
ter, DÉLIVRER.

Libert Lîbiè, Lîbiêrl, néol. Lîbêrl.
liberté liberté ; mettre en — rilacher,

mète an liberté ; ~ de langage hardiesse
di paroles ; les ~ publiques lès frankîses
de peûpe ou de pagis.

libertin lîbèrlin; losse (F, H); brigosse,
f. (F); calihosse (H, F); rôleû; marcou;
macrot, macroleû; marcoteû (F); bordalî
(F) ; pourcê ; trôti (Huy) ; cali (Jalhay),
etc., VOy. COUREUR, DÉVERGONDÉ, ÉGRIL
LARD, PAILLARD, SATYRE.

libertinage, voy. immoralité.
Libion, -iouUe, n. de fam., Lîbion, -ioûle.
libraire, -ie lîbrêre, -èye.
libre lîbe ; être entièrement ~ de ses

actions aveûr lès qwate pîds blancs ; <—> de
toute charge cwile et lidje ; union —, voy.
CONCUBINAGE J trop —, VOy. LICENCIEUX.

librement lîbrèminl, -umint.
1. lice (charp., houill.) traverse hori

zontale lice, lisse.
2. lice (drap.) lice ; passer les fils dans

les — rètrère (Havelange).
3. lice lèhe, voy. chienne.
licence licince ; (autorisation légale)

patinte.
licencieux crâs ; crou ; des paroles —

des crasses, dès crowes.
lichen plante du rohe (Spa ; yèbe di

roha Erezée); mossê d'âbe (Charneux;
m. d' gade Jalhay ; m. d' mér Trembleur) ;
~ d'Islande mousse d'Islande, orèye du
Djudas (Malm.); etc.

lichette, voy. lèche.
licol, licou de cheval lôye-cô ; londje, t.

de chèvre tchinne, f. ; tch'nôle (en bois
Rahier) ; de vache login ; tchinne, f.
ard. [arch., collier en bois] ich'nale
(Faym., -oie La Gleize, -ôle Jalhay,
k'gnôle Stav.) ; [jadis en bois ; auj. chaîne]
Ich'nale (Gd-Halleux, etc.), fig. 805, page
suivante ; de bœuf attelé, voy. têtière.

lie, voy. effondbilles ; — du peuple
crapule ; fleur dèl flale ; etc., voy. ca
naille.

liège lié je ; — pour ligne à pêcher
fiole, f. ; bouchon.

Liège Lîdje.
Liégeois, -e Lîdjwès, -e ; (arch. ; encore

ard. et condr. Lîdjeûs) ; plais' lès tièsses
di hoge; lès hite-(ou tchêge-)è-Moûse
(= — de la vallée); lès lchêge-è-l-êsse
(= — des hauteurs).
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Fig. 805 : ancien licou des vaches,
Ich'nale. Grand-Halleux.

lien en général loyin ; — de fagot hârt,
t., voy. hart ; ~ de gerbe login (rawèle
ou hârt di strin Bovigny ; hârt ou login
di slrin Argenteau) ; faisceau de liens de
paille fa d' logins (pour accoler la vigne :
wâmia Huy) ; poignée de tiges prises
dans la gerbe même, formant des liens
plus petits, logète (Ciplet ; rawèle Villers-
le-Bouillet; livèrtchèle Horion); — de
fléau loyeûre, t. (acoplîre, f., Méan) ; nàli ;
espèces de ~ de fer pour relier deux
pièces de bois, etc. bride ; login ; strî ;
drâbinne (ard.) ; t. arch. de cloutier bô ;
voy. assemblage.

Lienne : la ~ li Liène, rivière.
lier logî (ard. log) ; — une sauce alogî ;

— au moyen d'une bande bind'ler; voy.
lacer, nœud, nouer ; se — (avec qn)
fé camarade avou ; s'acolèber ; s'ahand'ler,
voy. encanailler ; se — par promesse
s'ègadji.

Lierneux Lièrneû, village.
lierre leûre (F ; JupiUe ; làïre Verv. ;

leure Charneux; 1ère Huy; 1ère Esneux;
1ère FlémaUe ; lire Durbuy ; etc. ; néol.
Hère, liêre) ; rampioûle, f. (rampe Bovi
gny) ; foge di lîve (Glons) ; — terrestre,
Glechoma hederacea di l'êsse (dèl lêsse
Jehay).

Liers Liés', village.
liesse djôge, Ii(g)èsse ; qqf. cramadjôge

(crâ-) ; voy. joie.
lieu pièce, f. ; en aucun ~ noie pâ ;

en quelque lieu quéque pâ; ine sawice,
voy. part ; au •—» rie èl pièce di (ol place
du Malm.); au — que èl pièce qui; s'U
ya ~ s'il atome insi ; >—• d'aisances, voy.
cabinet; mauvais ~ mâle mohone, voy.
lupanar ; n'avoir ni feu ni — n'avu ni
feû ni leû (F, G).

lieue eûre (ine eûre à pî, ine eûre di
vôge) ; (anc' lèwe, conservé dans al mâle
lèwe : La Mallieue, village).

lieur, -euse logeû, -eûse.
lieutenant lieûl'nani.

lièvre lîve (fém. à Faym., Rob.);
plais' on rossê, on djolî ; jeune —, voy.
levraut ; femelle du ~ hase ; le mâle
boukin ; — en forme, voy. gîte ; — bec-
de-lièvre boke-di-lîve.

ligaments : ensemble de ~ réunissant
les os acopleûre, alèleûre.

ligature logeûre (ri-) ; bind'lèdje, sûre ;
— de greffe poupèye (popêge Trembleur).

lignage, voy. lignée.
ligne de pêche lignoûle (ligneroûle

Jupille); vèdje; pèhe (ard.); pèhe-vèdje
ou pèrvèdje (Sprimont, Xhoris ; pèlvèdje
Comblain) ; baguèle (Malm.) ; âsse (Glons ;
p. 715) ; néol. ligne ; — (bat.) — d'amorce
stinklin, m. ; — ligne tracée dans les
taillis, voy. laie 2 ; ~ entre deux champs
arôge; disseûve (F ; li d'zeûve Esneux) ;
formée par un sillon rinnâ, rénâ (hesb.);
rogâ (Esneux, Durbuy, rogon Ben-Ahin) ;
horâ (Stoumont) ; hyavrê (Bovigny) ; sohe
d'inle-deûs' (Francorchamps) ; formée par
un petit talus ou un pied de gazon
hav'lole (Kemexhe, Remicourt) ; hourêge
(FlémaUe, Tohogne ; hurêge ou havêge
Hognoui); houle, m. (Villers-S.-G; hoûrlê
Esneux, Sprimont, Stav., Lierneux...);
soû, m. (Faym.; soûkê Jalhay, Malm.);
souhi, m. (La Gleize, Ligneuville, Bovi
gny; sohi Vielsalm); formée de buissons
hinon (Huy) ; — trait continu rage;
faire des ~ de craie fé dès rôges di
crôge; crogî ; crôgeler, ord' crôlier, voy.
raie, rayer; -~ tracée sur le sol pour
abuter sâme ; — rie légumes sur pied
rote (di crompîres, etc.) ; rôge (di peûs,
etc.) ; — de tas de fumier, voy. fumier ;
~ de foin fauché, voy. andain, rou
leau ; <—' à bêcher, sarcler, etc. djin
(djègn hesb.), m. ; se mettre en —
si mète à djin (néol. an ligne), voy. file ;
— (briq.) — de briques disposées pour la
cuisson rote; (couvr.) — d'ardoises, tuiles,
posées de bas en haut vôge; — (jeu
de cartes) jouer à cinq ~ djouwer à
cinq' rôyes ou â cogon, néol. cougon ; —
régiment de ~ rédjiminl d' ligne.

lignée lignêge (F), lignèdje, m. (F);
jénèràcion, -chon ; famile ; arch. djèrmêge ;
voy. RACE.

ligner (papier, étoffe) ligner ; — un
tronc d'arbre avec cordeau enduit bâte
ou taper l trêl.

Iigneul tchèlê (-ia Marchin ; tèlcha
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Huy) ; dèl lignoûle di cwèpî (Waremme) ;
de fi pêki (Hognoui), etc. ; voy. poisser.

ligneuse : partie — de l'arbre bwès
d' Yâbe; du chanvre bwès ou strin dèl
(du Y...) tchène (ard.).

Ligneuville Lègnoûvège (Li- Malm.),
village.

Ligney Ligne (Li-), village.
ligue, -er ligue [Uk], liguer ; voy.

CLIQUE.

ligustrum, voy. troène.
lUas claw'çonî, la fleur claw'çon (rodje

ou blanc claw'çon) ; néol. lîlâs (surtout
pour les variétés nouvelles, et dans
robe —, couleur —) ; djasmin (Huy,
Waremme, Durbuy, Vielsalm ; jasmin
Bovigny, Gd-Halleux, Oleye) ; fidakî
(Jupille) ; matonî (Juprelie) ; matroûle, f.
(Bellaire) ; murguèt (Argenteau, Trem
bleur, Dalhem) ; djoli bwès (Jehay) ;
sacramint (Xhoris) ; fleur di curé (Harzé ;
fleur du mag Warsage) ; Sint-Djôzèf
(Moxhe) ; kènèlî (Glons, Boirs).

limace lum'çon, m. (li- Verv., Stav.,
Malm., Bergiiers...; lou- Huy); — de
cave doreû, mam'zéle (ou da-) di cave ;
marcher comme une ~ lum'ciner, etc.,
voy. lambiner.

limaçon caracole, f. ; voy. colimaçon.
limaille limage (lu-) ; limeûre (F ; -are

Trembleur).
Limbourg, ville, Limbôr (Lébâr Verv. ;

Lébor Jalhay); — province, Limboûr.
lime Ième, leume (lime Huy, Waremme,

Stav., Malm., etc.) ; — ronde cowe-di-rat ;
triangulaire ou tiers-point cwèsterèce,
Ireûs-cwèsses, treûs crèsses ou ireûs-
qwàrts ; — de joint djonderèce ; — à
fendre crènerèce, finderèce.

«limé « (t. de carr.) : ~ noir tchâte, f.
limer, -âge, -eur limer, lumer (lèmî

Verv.), -èdje, su ; voy. entaille.
limite néol. limite, limite, voy. borne ;

à l'extrême ~ à hâte ; à hipe, voy.
danger ; sortir des — du jeu fé hiwète
(F), èsse eût ou dâné ; — d'une coupe de
bois, voy. laie 2; — entre deux terrains
arôye, etc., voy. ligne, sillon ; (t.
arch. de houill. et de droit) clawîre.

limiter néol. limiter, limiter, voy.
borner ; — ses dépenses, son sujet, etc.
rastrinde, si rastrinde.

1. limon marécageux maras', m., ma
rasse, f. ; sankis', etc., voy. bourbier;
~ hesbayen, voy. argile.

2. limon, voy. brancard.
3. limon (esp. de citron) limon.
limonade limonade (lém-).
limonier (cheval) limonî, ichivà di

drî ; un bon ~ on bon limon (Trembleur).

limonière (brancard de chariot) crislale,
etc., voy. brancard.

Limont Limont, viUages.
limpide, voy. clair.
limpidité clérislé (F) ; voy. clarté.
lin lin (lé Hervé; lègn hesb.); graine

de —j simince di lin; lés'mèce (Verv.);
farine, huile de — farène, ôle di lin.

Iinaigrette (plante des fagnes) Ichèlou,
m. (Malm., La Gleize ; tchiloûle, î., Sart ;
tchilchoûle Jalhay) ; pousse de — nàli,
m. (Jalhay; nâlî Malm.; lânî Faym.).

linaire (plante) lin (Malm.) ; gueûye
du liyon (Waimes) ; gueûye du rêne
(Sart).

Lincé Lincé, village.
Lineent Lîcint, village.
linceul drap d'èssèv'li ; linçoû (lîçou)

d' mwèrt.

Linchet Linhèl, village.
linge drap (drè Verv.); ~ de lit lès

linçoûs, lîçoûs (lé- Verv.) ; lès ligneminis
(Malm., Vielsalm, Grandménil) ; lu ligneté
(Bihain) ; le — blanc lès blancs (draps) ;
— de couleur lès bleus ; l'ensemble des
— lavés ou à laver li bouwêye ; laver le
— sale bouwer lès mâssîs draps, voy.
lessive ; il faut laver son — sale en
famille on n' deût heure ses draps qui
d'vant ses djins ; on n'est jamais sali que
par du — sale on n'est mây dihiié qu'
d'on stron ; changer de ~ [de corps]
candjî di tch'mîhe ; — sans valeur drapé,
-ia, voy. chiffon ; — pour essuyer la
poussière clicole as poûssîres ; pour récurer
les cuivres clicole as keûves ou à hurer;
(arch.) — demi-brûlé qui servait d'ama
dou li stofe ou lès stopes (wike Trembleur) ;
— d'enfant au maillot, voy. lange;
— imbibé d'huile qui maintient le
nombril du nouveau-né clicole di bote-
roûle; (arch.) — raide qui soutient la
tête de l'enfant emmailloté drap d'
tièsse (Sprimont, Comblain... ; tièstîre
Villers-S.-G. ; IchèsYroule Tohogne) ; blanc
comme un —, voy. livide ; être comme
un — mouillé èsse come on mougî drap.

lingère blanke coslîre (H, F ; Verv.),
néol. linjére ; — qui fait de fins ouvrages
fène coslîre.

lingerie linferège ; voy. linge.
lingot lingot.
linière (champ semé de lin) linîre

(arch.) ; à la ~ (fabrique de textiles, à
Liège') al Lignère.

linot, -otte lign'roû, -ou (lègn'roû
Faym. ; lign'ra Huy) ; gris, p'tit gris, gris
lign'roû ; — à bec jaune l. d' montagne ;
djèdjè (Liège), ichètchè (Huy) ; gris
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vèrzèlin (Defr.); — tête de linotte, voy.
ÉTOURDI.

linteau Unie, lîtê, ord' lîlé ; ard. racôge
minl ou bwès d' racôgeminl ; (houill.)
lièsselîre.

lion, -onne liyon, -one.
lippe lèp'çon ; lèp'rê (F ; Stav.) ; lèpion

(Erezée), m. ; pote (Stav., Durbuy) ;
voy. BOUDER.

lippée, voy. bouchée.
liquéfié : [riz] ~ racléri (rapuré Jal

hay) ; tourné.
liqueur liqueur; voy. Hoffmann.
liquide, adj., liquide [-it] ; — s. m.,

-*- épais daguèt ; — répandu à terre, etc.,
lapis', polê, bigâ, voy. flaque.

iiquoriste liqueûrisse (F), néol. -orisse.
lire 1ère (lire Huy, La Gleize, Lierneux,

Tohogne... ; lé Glons ; lèhe Stav. ; léje
Malm. ; lîhe Vielsalm, Bovigny ; lîhi
Faym.).

lis blanc feû-d'-li (fleû-d'-li F ; fleû-dri
Argenteau ; floû-dri Charneux), néol.
(blanc) lis'; fleur di sint Djôzèf (Huy,
Durbuy; /. du ... Verv.); pâwion (Bovi
gny) ; — jaune djène lis' (lis' du sint
Djôzèf Malm.).

liseré, s. m., lizerèl (qqf. -ré) ; on p'tit
bwérd.

liseron vôvale, bôvale, qqf. hôvale, t.
(bôbale Bergiiers ; vôlale Argenteau, Visé,
Warsage, Charneux... ; gôvale Ans, Odeur);
rampioûle, f. (La Gleize, Stav. ; blanke r.
Stoumont) ; dès rampes (Lierneux) ; hèna
(Verv., Malm.); cwèrdê (H; Jupille);
cwède (Jalhay) ; corôye (FlémaUe, Glons) ;
lignoûle (Bergiiers) ; rantehon (Ans) ;
trêtis' (Voroux-G.); gripète (Les Walef
fes) ; etc. ; fleur du ~ hèna (Liège, etc.).

liseur, -euse léheû, -eûse.
lisible, -ement lîzibe, -bemint, -Mè-,

-blu- ; léhâbe, -âve.
lisière du drap lizîre ; bwérd; cîtroû

(cin- Huy; ce- Jupille, etc., voy. chaus
son, chef) ; cinzeure (Waremme, Oreye,
Durbuy...) ; — d'un champ, grand
côté arôge (Argenteau) ; rogâ (Sprimont) ;
hoûrlê (Esneux, Comblain) ; rinnâ, rénâ
(hesb.); voy. ligne; petit côté, voy.
forière; — d'un bois lizîre (lé- Faym.);
orfre (orî F ; Glons) ; oréye (G) ; bwérd ou
inlrêge d'on bwès.

lisoir, traverse entre l'essieu et la
sellette à l'avant-train du char et de

l'ancienne charrue ; à l'arrière-train du
char, le — porte les ranches : presse
(Jalhay, Gd-Halleux, etc. ; so-prèsse
Voroux-G., Sprimont, Bovigny, etc.), f.

1. lisse, adj., lisse; limé; lifé (FlémaUe,
etc.) ; voy. glissant.

2. lisse de maçon, s. f., voy. fiche.
lisser, -âge lisser, -èdje ; lifer (G) ;

liguiner (G) ; voy. polir ; — à la bêche
un talus de chemin fossî (Les Waleffes).

lissoir de cordonnier lisseû.
liste lisse.

lit lét (lèt Malm., Grandménil; lit
Vielsalm, Bovigny) ; bois de — foûme,
VOy. ALCOVE, CÔTE, COUCHETTE, DRAP ;
aller au — aler è' s' lét, plais' é s' bel',
è s' bèdfrège ou bèdrège, etc., voy. dor
mir ; — d'un ruisseau colîre, t. ; la Meuse
sort de son ~, voy. déborder ; —
(houill.) banc; pleû d' pire; petit <—' de
charbon lâgète. pâlehemin, voy. couche ;
(carr.) banc; ichâle.

litanie létanège (nélalège F) ; néol. li-
tanège, lî-.

literie literège (néol.).
litharge litûr (F).
lithographe, -ie lîtografe, -îge (-èye F).
litière d'étable slièrneûre, stchèr- (-ore

Jalhay...; -Ôre, m., La Gleize; -iheure
H ; Jupille, Remicourt ; -Heure Couthuin ;
stièn'teûre Tohogne,, Amay) ; slièn'mint,
m. (Stav., Gd-Halleux; slièrminl Malm.) ;
pagasse, surtout du cheval (pagàsse
Méan...); lét (Waremme, Hannut, Ho
gnoui) ; pourvoir le bétail de — fraîche
slièrni lès bièsses ; tas de ~ dans la cour
fés du siièrnore (Jalhay, arch.); — (fond
du gerbier) solré, m. (Bas-Oha, Tohogne).

litorne, voy. grive.
litre lite.
littéraire, -rateur, -rature lîièrêre, -râ

leur, -rature (sure F).
littorine hâricrûte (F).
liturgie lîturdjèye (F).
liure (bride de bonnet) logeûre (logète

Huy).
livèehe (plante) lavasse (G) ; sâvadje

céleri (Stav.); lûstok (Waimes); trigake
(Sprimont).

livide blanc-mwérl ; blanc come on
mwérl (on lîçoû, ine tchimîhe, ine makêge) ;
meurtrissure ~ on Meû.

livraison de marchandises lîvrance.
1. livre, m., lîve; parler comme un ~

djâzer come on lîve ou come in-ârmanac'.
2. livre, f., (poids) lîve, fig. 383 ; — de

beurre lîve di boûre, fig. 130; petite —
de beurre de Hasselt gougnole ; vingt —
(arch.) vint, d'où 160 1. df vint, 180 1.
noûv vint, etc. ; environ une ~ de pâte
pour tartes et gâteaux copêge (Verv.,
Hervé) ; — (monnaie) écu de six —
pèce à Yandje, fig. 16 ; corone al vatche,
fig. 216.

livrée lîvrêge.
livrer livrer; se — à la douleur, voy.
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désoler, éploré ; à la paresse s'alrou-
wander ; cropi so ses cindes ; à la débauche
si laper al dibâlche ; à la boisson si taper
à beûre ; etc.

livret livret.
Lixhe Lihe, village.
Lize Lise, village.
lobule de l'oreille pégnon d' l'orège.
local, -e, -ité lôcâl, -e, -ité.
locataire, -tif, -tion lôcatêre, -alif, -âcion,

-âchon ; louwèdfe, m. ; voy. loyer.
loche (poisson) mostège ; voy. barbote.
locher : il a toujours un fer qui loche

il a lodi on fier qui clape ; voy. branler,
brandiller.

loeomobile lôcomobile.
locomotive locomotive [-if] ; voy. cou

cou.

locustelle tachetée (oiseau) mouze-è-
brouwîre (Verv.).

lœss, voy. argile.
loge de théâtre, etc. loje [loch] ; —

(houill.) ~ servant à divers usages
calonîre, candjèdje, caterège, lasse ; —•
voy. hutte.

logement lodjeminl, lodjis' ; djîsse, t.,
voy. GITE.

loger lodjî ; djîstrer ; en parlant des
ouvriers, — du lundi au samedi aler so
lodjis' (Hognoui) ; (houiU.) — le bout
d'un bois dans la paroi, etc. lâslrer ;
èlâssî (Fléron) ; polder ; — voy. encas
trer.

logette, voy. hutte.
logeur lodjeû.
logis lodjis' ; voy. gîte, logement.
Logne, -ard Logne, -àrd.
loi Iwè (voir aussi DL, v° Feû).
loin Ion (lôs' Thimister ; arch. à Verv. :

G, II, 36; Ions' Malm.); il est très —
il è-sl-â diâle èl co pus Ion ; voy. LÀ-(bas) ;
à cent lieues — cinl-eûres Ion ; (de) très
~ à la ronde (di) lâdje èl (d') long ; â
long èl â lâdje ; jeter de ~ laper d'à
Ion ou d'al longue ; de ~ en — râremint ;
[jetez cela] — de vous Ion èrî d' vos;
— des yeux — du cœur foû dès-oûg
(ou foû d' l'oûy), foû dé cour; non »-*
d'ici à 'ne lapêye (ou pihèye) di chai ;
chai tôt près.

lointain, -e : [aller] en — pays à ton
ou â Ion payis ; les pays — lès payis d'à
Ion ; revenir des contrées — rim'ni d'à
Ion ; voy. éloigné.

loir sol-dwèrmanl ; voy. lérot, muscar-
DIN.

loisible, loisir Iwèzibe [-îp] ; Iwèzîr;
aux moments de loisir inle lès côps.

«Lollard», voy. Cellite.
lombard lombard.

Haust, Dicl. français-liégeois

lombes : les —, la région lombaire lès
rins, li bas dès rins.

lombric viér di 1ère ; rodje viér.
Loncin Loncin, village.
long, longue long, longue ; plus — que

large longou, -owe ; »v et grêle londjis'
(F) ; des ongles très — dès-ongues come
dès palèles (di bièrdjî) ; par là, le chemin est
plus ~ por là, on-z-a pus long ou Ion
(opp. à court ou près) ; faire —' feu fé Y
long feû, fé (Y) londjin feû; (houill.)
un bois trop — on bwès qu'est trop reû,
opposé à trop doûs trop peu long ; être
~ à faire qch èsse londjin, voy. lambin ;
le temps me paraît — dj'a Y tins long ;
je ne serai pas ~ dji n' tddj'rè nin ; —
tomber tout de son — si stârer ; tourner
toi long stâré ou slindou ; marcher le —
de l'eau roter (M) dé long (ou al dilongue)
di Yêwe ; travaUIer tout le — du jour
ovrer toi long Y djoû ou fof /' long (ou tolsl
long) de djoû ; tout le — (ou tout du —)
de l'année â long d' l'annêye ; à la longue
al longue dé lins ; en ~ et en large, voy.
LOIN.

Longdoz â Long-dos, l.-d. de Liège.
1. longe de cheval londje ; lôye-cô.
2. longe de veau, t. de bouch., logne

(F) ; clinlche di vê (G).
longer londjî ; roter M de long ou al

dilongue di...
longis londjin, voy. lambin.
long jointe, voy. PATURON.
longtemps lonlins ; je n'ai pas attendu

~ dji n'a nin ralindou granminl; il y a
si ~ que... i-n-a tant de lins ou tant passé
ou i-n-a on hiyî Uns qui... ; il n'y a pas
— (i) n'a wêre ; en avoir pour ~ ènn' avu
po de Uns, po 'ne hapêge (doguinne G ;
pîpe, tchoke, etc., voy. laps) ; je ne
resterai pas — dji n' lâdj'rè nin ; tu m'as
fait attendre — ti m' l'as fêt longue ;
comme vous êtes resté — ! qu'ave lot
d'manou ! ; comme il y a ~ ! qu'a-t-i M !
(Verv., ku gn-a... Stav. ; à Villers-S.-G.,
syn. qu'il a M passé 1) ; très —, voy.
ÉTERNELLEMENT, LONGUEMENT.

longuement longuemint ; vivre -—' viker
lonlinneminl (S, F) ; [converser, etc.] —
assez bin ; assez lonlins.

longueur longueur; (houill.) «-w de rails
ine longuèsse di guides; (briq.) '— du fer
de la bêche slé, m. (Amay) ; voy. traîner.

Lonhienne Lonhiène, n. de 1. et de fam.
Looz Lô, village.
lopin de terre lopin, bokèt, voy. mor

ceau, quignon.

loquace divizanl, djâzanl, -e ; voy.
babillard, bavard.

loquacité, voy. faconde.
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loque clicole ; drapé, m., etc. ; voy.
DÉGUENILLÉ, GUENILLE, LINGE, LAMBEAU,
TORCHON.

loquèlc, voy. faconde.
loquet, voy. clenche, -ette et comp.

CADENAS.

loqueteux, voy. déguenillé.
Lorcé Lorcé, village.
lorgner, -ement, -eur bwèrgnî, -èdje,

-à, su, t. -âde, -eûse ; bawî, -(i)èdje, -eu,
qqf. -ant; baw'ter; (malm. lûtchî, sûr,
-erèsse, -et, -èle, -oie ; lûrlcher Heyd) ;
etc., voy. épier ; — par une fente loukî
âtrô; —les filles bwèrgnî après lèsmarôges.

lorgnette double jumelé.
lorgnon bawion (F).
loriot ôrimièle (or- Verv., Sprimont;

âr- Chevron ; orignèle Stav. ; ôrémièle
Malm.,Waremme) ; ârigole, m. (Vielsalm) ;
mâvi d'ôr (Argenteau, Warsage...).

lorrain, -c lorin, -inné (là- Jupille) ;
VOy. GLAÇON, VENT.

lors : depuis ~ dispôg adon (ard.
duspô don); voy. alors.

lorsque, voy. quand.
losange lozindje.
lot M; hôt (La Gleize, etc.); pârçon,

f. (part de bois : Ferrières) ; pdrf.
loterie lotcrège (nolrîge Fize-F.).
loticr corniculé (plante) pî do bon Diu

(Malm.); pâte di tchèt (Aywaille).
lotion bagnèdje ; voy. bassiner.
lotir, loti loti ; iron' me voilà bien loti,

voy. drap, pétrin.
loto Mô (Mo La Gleize); [jouer] au ~

al kine; jeton de~d£; qua terne cadêre;
le chiffre 33 lès deûs bossous ; le ~ un
ti bidèt.

lotte (poisson) Me; boulote, voy.
BARBOTE.

louable (digne d'éloges) louwâbe, -âve.
louage louwèdje ; location, -chon ; —

de service pour la moisson slut' d'aous'
(Voroux-G.).

louange, -er, -eur louwandje, -je, -jer
(-djî F), -erège, -eu, -eûse, -erèsse; voy.
LOUER.

1. louche, adj., lus', lusse, ord' luskèl,
-e (-kê, -èle Durbuy, Tohogne), voy.
loucher ; — fig., suspect louche ; maison
•—< mâle mohone, voy. lupanar.

2. louche, s. f., loce (leuce Harzé, Viel
salm, Gd-Halleux; lèce Faym., Bovigny) ;
petite ~ locèle, fig. 384.

touchée locêge.
loucher lusker; loukî lus' ou luskèi ;

loukî forlchou, d' triviès, so l coslé, è
creû (d'è creû Jalhay, Sart), qqf. po lès
cwèrnèles ; plais' i louke so Hu po vèg si
Lîdje ni broûle nin ; il a in-oûg qui louke

so Mâslrék èl lôle so bèrdoye; il a on-oûy
qui pèhe as steûles èl lôle qui wête après
lès lum'çons (Xhoris); voy. lorgner.

louchet, voy. pelle.
louchon : une petite ~ ine pilite

luskèle.

1. louer (donner pu prendre à loyer)
louwer (lower Verv...); diner ou prinde à
bag (arch. à stut') ; — la pêche (d'un
étang, etc.) riprinde li pèhe.

2. louer louwer, louwanjer ; voy. lou
ange, VANTER.

loueur de maisons, etc. louweû ; de
voitures louwajeûr.

loufoque, voy. (demi-)Fou.
Louis, -e Louwis (dim. Loulou), Lou-

wise [-is] ; — voy. jaunet.
loup leû, leûp ; être connu comme le ~

blanc èsse kinohou come li blanc leûp
ou come Barabas' al Passion ; à pas de ~
pâte à pâte ou so lès bètchètes ; entre chien
et —, voy. crépuscule; tête de ~ on
boubou ; vesse-de-~ vèsse-di-leûp.

Loup : saint — sint Leûp ; voy. frin
gale.

loup-garou leû-warou (le- G ; lou-
Verv., Durbuy ; leû-wèrou Stav., Malm.,
le- Trembleur, lou- Argenteau ; leq-
wèreû Faym.); leûp sins cawe (Stav.);
vèrbouc (ard. vèrbo) ; tchin à tchinnes ou
groumâchin (Jehay) ; — leû-warou, etc.,
se dit surtout au fig. : enfant espiègle
ou mauvais garnement ; garçon bourru
et sauvage. — Voy. croquemitaine,
FANTASTIQUE.

lourd, -c (qui se meut pesamment)
loûr(d) ; on loûr orne, f. ine loûre djint
(loûde Verv., Stav.) ; [homme] gros et —
on gros Baskîr ; bov'lès' (F) ; [meuble]
gros et — masloc. f. -ake ; voy. encom
brant, lourdaud, maladroit ; le temps
est ~ i fêl lourd, fade, crâs, malade,
pèzanl, wape... (haf Couthuin); le temps
devient — li tins s' rècrâhe ; — (difficile
à mouvoir, à digérer) pèzanl, -e ; voy.
pesant.

lourdaud, -e loûrdâ, -âde ; èdwèrmou,
-owe ; èmîssê, -êge ; pâlot, -e ; lourd come
on pot; plompe (Malm.); wèrgnas' (Cou
thuin) ; nô-pouhe (Verv. ; non-poufeTrem
bleur ; lon-pouhe Stav.); crâne-è-cou
(Verv.); on loûr orne (padje, pot, potince,
Ichèl, tchin, vê) ; on sins-alûre ; insXd'neûs
ou ûgn(gn)eûs; on boûkê, on boûf d'yfr-
dène (boû d' fagne Verv., Stav.) ; on
màrlicot dèl grosse sôr; on bâdèl, ine
bouhale ou boutique (on bourzouk Flé
maUe) ; on grand èslèné ou èdwèrmou ou
cwan'dô (cwèn'dô La Gleize); on gros
bouf1er (pâlot, pagnouf, pagîzan); on
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luisant, -e lûhanl, -e (ri-) ; voy. élimer,
LUCIOLE, RAPER.

Lulay-des-Fèvres : rue — è Yûlê (dès
fèves), à Liège.

lumbago four di rins.
lumière loumîre ; clarté ; petite r+*

loum'rote, voy. lueur; jeter une faible
~ loum'ter, voy. éclairer ; en pleine ~
è plin djoû, â grand djoû; (houill.) <—'
de lampe feû ; — (arm.) ~ d'une arme à
feu lârmîre ; (men.) ~ d'un rabot loumîre.

lumignon nokèt, nokion ou mokion
d' ichandèle; arch. macrale dd Ichandèle
(mokê Malm. ; arch. luhin) ; mohge (Gd-
HaUeux) ; bolû (Bovigny) ; voy. mou-
chure.

luminaire louminêre (néol. lu-).
lunaire (plante) manôge de.pape.
lunaison : les — retardent, voy.

RETARDER.

lunatique : il est ~ il è-sl-à fougues, à
makèts, etc., voy. capricieux, lubie.

lundi londi (arch. deûlon Faym.).
lune leune (lune Stav., La Gleize...);

c'est pleine — c'èsl plinte leune (plinne
lune Stav...) ; i fêl clér di leune; i-n-a dèl
leune ou 'ne clére leune; li leune èsl bêle,
Me ronde ; i lût Y bêlé ; U fait un beau clair
de — i lût 'ne bêtèâ (ou à) solo ; nouvelle
— novèle leune; voy. croissant, dé
cours, HALO, RETARDER ; — TOUSSe
rossèle ou mâle leune (rodje l. La Gleize,
Bassenge, Tohogne...); leune di mâs'
ou d'avri ; jouir de sa '— de miel èsse â
cîr po Ireûs djoûs; — personnage légen
daire qu'on croit voir dans la — Bazin
(Liège, Stav. ; altéré souvent en Bazinne) ;
Tchan-navês èl s' bouhon (Sart; Tchan
as navês Jalhay) ; Tchan dèl lune ou deu
spines (Gd-Halleux) ; Tchan de Nivèle
avou s' fa di spines ou s' paquet d' navês
(Bovigny).

luné : être bien ou mal ~ èsse di bone
ou mâle oumeûr ; èsse è s' bone, etc. ; voy.
DISPOSER, GRINCHEUX.

lunette lunète ; dès bèrikes, fig. 76 ;
j'ai oublié mes ~ dj'a roûvî mes bèrikes
(ou mès-oûg) èl mohone ; voy. lorgnette.

lupanar mâle mohone; bordé; t. d'argot
bouzin ; pinake ; tenir un — Uni camalche
(F ; tant maslê Jalhay).

lupin bleu café, fève du café (Malm.).
lurette : il y a belle —, voy. laps.
luron luron (î. lurone ; grivwèse H) ;

on cadèl ; on (hêlî ou fameûs) pièle ou
govion ; un petit ~ on p'til pièle ; voy.
gaillard.

lustre (éclat ; lampadaire) lusse.
lustrer, -âge, -ine lustrer, -èdje, -ine

(-ène F).
luter lûter ; plakî.
Luther Lûtêr (F).
lutin (être légendaire) lûton (Huy;

nûton FlémaUe...); soie (Liège, Verv.,
Malm., etc. ; massolê Vielsalm, Wanne...) ;
dûhon (Rob.) ; voy. diablotin, génie ; —
(enfant espiègle) lutin, leû-warou, etc.,
voy. espiègle.

luthier lûtiner; voy. tourmenter.
lutrin lècenî, lès'nî (arch. G ; Trembleur ;

lâs'nî Ligneuville ; niès'nî Polleur ; es'ni
Chevron, Villers-S.-G.) ; êgue, f. (Dur
buy, Grandménil) ; chanter au ~ luni
tchapê (Jalhay ; èsseà tchapê Gd-Halleux) ;
néol. lulrin ; voy. pupitre.

lutte lûle ; toûrsihèdje, m.
lutter lûter ; loûrsî (sr Jalhay) ; si

(k')toûrsî; si k'sèlchî ; si mèz'rer; bata-
lier ; si k'tràpougî (Waremme) ; voy.
RENONCER, RIVALISER, VAINCRE.

lutteur lûleû ; toûrsiheû (F) ; baleû
(ki-) ; balalieûr.

luxation, voy. entorse, foulure.
luxe : faire du ~ fé dès fiafias, dès

grandeurs, dès hîhâhâs, etc., voy. em
barras, façon ; ~ de toilette apanaje
[-âch] ; le — devient général i n'a pus
dès paves ; qui aime le — lucseûs, s (F).

Luxembourg Lucsamboûr.
luxer, voy. déboîter, entorse, fou

ler.

luxueux : meubles ~ dès ritches meûbes.
luxure : être poussé par le démon de la

~ avu Y diâle divins ses marones ou divins
ses cotes.

luzerne luzêre (lûzeure FlémaUe, -o5re
Esneux ; lizeûre F ; lézêre Odeur, Bergiiers,
-Cere Jupille, -ène . Argenteau ; lézèrfe
Glons), etc., néol. luzerne.

luzulc du printemps (plante) bâbe d'à
bon Dju (Stav.); pan d' lîve (Malm.).

lycanthrope, voy. loup-garou.
lycoperdon vèsse-di-leûp.
lyeopode pî-d'-leûp (D, F) ; cawe du

r'nûrd (Jalhay; c. du r'nârd Malm.);
poudre de ~ dèl poûsselèle.

lysimaque nummulaire bè solo (Coo) ;
té d' trinle-deûs foges (Esneux. Sprimont).


