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Lûtêr — ma

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

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

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

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

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

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

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

l'zl, voy. Zèzf.

M

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

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

[latin malleus], lourd
marteau à long man

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

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

Fig. 385 : ma.

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

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

4.ma,adv., mal[latinmaie] :dji h pou
md'[litt* jene peux mal (faire)], 1. je n'ai
garde, je n'y songe pas, je m'en garderai
bien je n'en ferai rien; 2. je ne risque
rien, je necours aucun danger, jen'ai rien
à craindre; ni polans-gh ma? ne cou
rons-nous aucun danger; n-a nou risse,
i h poul ma, il n'ya pas dedanger ; Pou-
mà est mwért, PÔ-d'-sogne l'a louwé,
Pas-de-danger est mort, l'imprudence 1a
tué (voy. loukl) ; — i s'ènha — trové ;
coula II a —réussi ; l'afère a —tourne ;
lès-afêres vont —;Hèsl —d'vins ses papls,
syn: d'vins sès-afêres ; dj'a stu — r'çû ;
ni v' mêlez nin —avou lu, i v' pout rinde
chèrvice ; il est — vèyou M costé ; on v's-a
—djudjî, on-z-a —djàzé d' vos ; Ha —
pris Vafêre ; dji so —avou lu ; Hèsl bin
— il è-sl-à pus —, dangereusement ma
lade ; si trover —(malaise, défaiUance) ; i
pinse —d'lot Vmonde, c'è-sl-on —pinsanl
—m'ahâye, voy. a/idyi ; il èsl —pmgnî,
—noûri, mal coiffé, mal nourri ; i h fat
nin rired'on— tchâssî, i-n-a dèssavatespo
turlos ; c'èsl bin — tourné, mal tombé, a
contre-temps; c'est — fé, mal agir;
i s'a — miné, il s'est méconduit; me cra
pôde qui hèsl nin —, pas mal, pas laide ;
elleest — gàye avou s' tchapê, voy. gaye;
mâ-contint, mâ-fêt, mà-hêtî, mâ-heûlé, mâ-
honteûs, mâ-mu-r'vinl, mà-plêhant, ma-
prové, mà-sêve, mâssî, mâ-loûrné, ma-
twèrtchî. voy. cesmots ;—mal devantadj.
ou loc adj. commençant par voyeUe :
èsse mât a si-àhe, être mal à l'aise; on
mal ac'lèvé, un malappris ; voy. màladrel ,
màlâhèye,mâlamislâve,mâlapris,màlaslru,
mâlêdâve (-dûle), màlonêle, màlureûs, ainsi
que màltrêlî, màl'và.

mabèteh (Seraing), m., t. arch. de
houill., pic. à deux pointes. [Prob* altéré
de babèlch sous l'influence de ma 3.]

màblète, qqf. mâv'lète, mauve, gui
mauve : blanke —; dé té al — po les-
inflamâchons ; l'èfanl suce ine rècéne di —
po s' fé dès dints. Voy. guimôve. [Dér. du
latin malva.]

maca. maka, m., 1. (fig. 386) heurtoir,
marteau d'une porte: on — d' keûve;
hurer V — d' Vouh; — 2. (syn. bâta)
pilon de mortier, battant de cloche; —
3 (fig. 387) tapette, instrument d'appel de
certains marchands de la rue ; remplace
qqf. la crécelle pascale (voy. raZua) ; —
4. (fig. 338) martinet, lourd marteau à

bascule; par ext, usine où l'on se sert
de ce7marteau. | macà (S, F), -àrd (F ;
Verviers), t, fau
te grossière, gros
se bévue : fé dès
macâs (des pata
quès en parlant
français : Simo
non, p. 80 et 173) ;
vos fez dès bês
macàrds ! (Ver
viers) ; c'è-sf-on
feû d' macàrds
(ib.), un gaffeur.
[Dér. de maker.]

màcàbe (F),
manquable, faU-
lible. | mâeant,
-quant -e, man
quant, absent, -e
Voy. mâker.

m aeu poye (F),
f.,salope,souillon.

maeàrd, voy. macd.
macaroni, macaroni.

Fig. 386 :
maca de porte

maeas', -àsse, alourdi, étourdi (d'une

Fig. 387 : maca (tapette).

chute, d'une indisposition, ou pour avoir
bu) : dj'a tourné et df m'a r'ièvé M —;dji

Fig. 388 : maca de forge.

h se çou qu' dj'a, dji m' sin M — oûy ;
dji n'a pris qu' deûs vères èl df so lot —.
[Dér. de maker. Altéré enmacwas' Hervé,
malgas' Fléron, margas' Verviers.]
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maeaseou — macraie

maeaseou, make-a-s'cou (F), homme
méprisable (sobriquet injurieux).

maeener, -èdje, voy. maçon.
mâcher (néol.),mâcher ; dér. -èdje, -eu.

Voy. kidâssi. kihagni.
machin, t. fam., objet quelconque. | -ine

(arch. -ène) : ~ a keûse ; —a wapeûr ; —
a bèrwète, voy. rissinmeû; (Glons) ma-
chène ou ustèye po finner lès stous, voy.
ustèye. \ -inâl, -e, -emint. | -iner : dji h se
çou qu'i machinêye conte di mi ; dér. -èdje,
-ation (t. rare). | -inerèye, -inerie (d'usine).
I -ineû, 1. machinateur; fém. ine machi-
neûse (ou -erèsse) di màvas tours ; — 2.
machiniste, mécanicien; fém. -eûse, ou
vrière qui coud à la machine dans un
grand atelier de couture. | -misse, ma
chiniste (de locomotive, de théâtre, etc.).

maehwére, -ère, mâchoire. [Empr. du
fr. ; voy. djwèhe.]

Maeiddne : pièrzin d' —, « persil de
Macédoine»; prob' l'angélique sauvage-

maclote, voy. makelote.
maçon(fig. 389-390): palète di—, truelle;

rûle di — mètre-pliant de maçon; lève
d' — voy lève ; prov. c'è-st-â pî de meûr
qu'on veut lès —, c'est à l'épreuve qu'on
juge l'homme. Dér. maeener [masné],
maçonner ; -èdje, m., action de maçonner :
fé V macenèdje d'on beûr; maçonereye,
maçonnerie : réparer 'ne —, syn. rimace-
ner. [Dufrancique *mak(k)io ;comp. l'ail.
SteinmeZz.]

maeonète (Cointe), petite fille.
mâcontint, -inné, malcontent, -e : c'è-sl-

on —, on mâ-d'-vinte. Voy. mècontinl.
macoufète (F), voy. macroufète.
maeouyl (F), niaiser, s'occuper de

niaiseries : i ma-
couyêye(F). \ ma-
eouyeû, 1. (F)
jocrisse, qui fait
la besogneViu mé
nage;— 2. (Coin
te) coureur de fil
les, syn. macrol. \
macoye, viande
molle et flasque,
tripaille : on bou
cher qui h vind
qu' dèl — ; —
brouet peu ragoû
tant, insipide : on
m'a chèrvou 'ne so
pe qu'on hàreût polou dire aqwè, inevrêye —
sinsgos'nisawoura ;— par anal., boue, en
droit boueux : kimint fé po passer (è)
cisse —la?; dèl—,c'è-sl-on clér broûll ; —
on Tch'han —, voy. Djihan. [Dér. de
maker; suff. péjoratif -oye, fr. -ouille.

Fig. 389 : armoiries du
bon métier des Maçons

(xvine siècle).

Désigne propr' (d'après G) les abats ou
parties accessoires des animaux tués par
le boucher. Compare/, makêye.)

Fig. 390 : maçon (x).

macrale, s.f-, 1- sorcière(voy.èmacrgler) :
creûre âs —; on rik'noh lès —a çou qu'elle
ont dès poyèdjes dizos lès pîds (Trembleur) ;
ZcZiéyîre di —(ib.),branchesde pommiers,
poiriers, etc., entrelacées bizarrement et
formant une sorte de siège ; ovrèdje di —,
travail embrouillé, ou encore inutile, de
la bouillie pour les chats ; tchapê d' —,esp.
de champignon vénéneux ; rètehon d' —,
mousse sécrétée sur une plante par un
insecte et ressemblant à la salive ;. pingne
di — (Ben-Ahin), chardon cardère ; ine
pitiie —, petite fille enjôleuse; fé V —,
feindre, faire l'hypocrite : nèlcrèyez nin, i
(ou èle) fèl V— po v's-adawî ; — 2. petit
cylindre de moelle desureau, dans unbout
duquel on a piqué une amourète (petit
clou à tête ronde; fig. 391) : mètez V —
de costé de sawou, èlesi r'toûne M dreût ;
djouwer âs —: un djeû d' —encomprend
quatre, que l'on tient chacune sous un
doigt; pour réussir, il faut que, si l'on
ôte les doigts simultanément, les quatre —

(1) Monté sur un hoûrmint, il s'apprête
à étendre le mortier dont est chargée la
paZèfe qu'il tient de la main droite.
Derrière lui, le batch a mwèrlî contre le
quel s'appuie le lève. A droite, mur ina
chevé dont on remarque les dintsd' mwese.
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se retournent du même coup; — par
anal., petit bonbon, espèce de tchike à
dessins multicolores, qui a la forme d'un

Fig. 391 : macrales (de sureau).

bâtonnet ; — 4. (arch.) li — dèl Ichandèle,
partie consumée de la mèche de la chan
delle, qu'on enlevait à l'aide de la mou-
chette : — 5. (F) quille du milieu (au jeu
de quilles, syn. dame, macrê). [Litt' ma-
querelle. Voy. macrê.)

Màcrawe : sinl — (fig. 392), saint pop.,
honoré k l'Assomption, surtout par les
enfants d'Outre-Meuse (Liège). A la tom
bée du soir, un enfant, le visage barbouiUé
de "noir, est porté par d'autres sur une

Fig. 392 : sint Macramé.

civière, et la procession .grotesque est
encadrée de bambins, porteurs de lan
ternes vénitiennes. Tous chantent : Vive
sint Macramé ! grosse tièsse di bwès ! li
ci qui n'a noie liesse n'a nin mèzâhe di
dj'vès f (voy. dZé, fig. 30). — Certains
l'identifient avec saint Macaire (G).
Toutefois, il existe à Mesch(Limbourg),

un « saint Màcrawe » que l'on invoque
pour les enfants chétifs ' (Aug. Hock,
Œuvres, III 25), et dont le nom officiel
est Pancrace. [Prob' réduction de ma
crawé, composé de l'adv. ma (mal) et de
crawé (contrefait, difforme).]

1. macrê. sorcier : creûre âs —; plais'
vos-èslez — sûremint (pour avoir deviné si
juste) ; on — r'crèyou, ou on r'crèyou —,
sorcier qui ssest « recru »[anc. fr. recru =
qui s'est avouévaincu] et qui emploie son
savoir à des fins utiles ; guérisseur ou em
pirique de village ; i k'tchèsse lès macrales
et combat leurs maléfices ;" il prédit le
temps, fait le rebouteur (ripougneû) ; i
sègne li rose, sofèle lès rinnètes, met' lès
pakèls po Vfive-linne ; i Ichèsse lès halènes
et lès màlès bièsses foû de corli, et cela
avou tote sôr di paroles, en disant des for
mules magiques. Voy. grimâchin, macrale,
èmacraler. [Anc. fr. maquerel (entremet
teur), du néerl. makelaar (courtier).]

2. macrê (G), t. arch. de drap., instru
ment en forme de râteau avec lequel on
allongele drap. [Dér. de maker ; cf. Feller,
Notes, p. 211.]

1. macrot, maquereau (poisson).
2. macrot, coureur de filles, se dit plais'

de l'homme à bonnes fortunes ; comp. losse,
macouyeù .[Empr. dufr. maquereau, lequel
répond, pour le sens injurieux, au liég.
putacher, rôleû.] \ macroter, courir le co
tillon. Dér. -èdje, m., action de —; -eû,
syn. de macrol : on vî macroteû.

macroufète (-cou- F), petite femme
bossue, rabougrie. Voy. croufe.

macule (màkeule F ; -ûleU, Jupille), t,
faute, manquement, erreur: dji h fê
qu' dès — divins mi-ovrèdje ; dj'a fêt 'ne
grande — di m' marier, [manguèle Sta
velot, Malmedy. Du néerl. et aU. mangel,
défaut]

maculer, m., t. de houill., syn. de chef
di père, chef de paire, surveillant de la
surface, qui dirige le hèrna d'à djoû, tout
le roulement de la surface. [Du néerl.
makelaar, courtier. Le maculer était na
guère chargé de la vente de la houille
au détail dans la paire.]

madame, 1. madame, pi. mesdames;
-plais*, c'est Madame Diamant, èle lès-a
mèlou' los foû, elle porte tous ses bijoux
sur elle; — 2. dame : ine bêle —; èle
habite lèsgrantès madames ;èle voulfé V—;
fig., on dragon qui fêt dès madames, uncerf-
volant qui se balance en zigzag; — 3.
(Huy) araignée faucheux, voy. arègne.

Madelinne, Madeleine : plorer come ins
—; ine Sinle Madtinne, personne lar
moyante et geignarde. Voy. Mazaliène.
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mademwèzèle — Màgnêye

mademwèzèle, man'mwèzèle (néol.),
mademoiselle. Voy. dam'zèle, mam'zèle.

màdi, maudire : dji màdih midèsiinêye ;
on màdi procès m'a rwiné; ine màdêye
vôye, un maudit chemin. Comp. béni.

màdje, mage : lès treûs rmès mâdjes,
voy. Baltazâr.

Madjène, Badjène, Marèdjène (arch.),
pour Marèye-Djihène, Marie-Jeanne.

màdjiner, voy. îmâdjiner.
Màdjis', Magis, n. de fam. ; — Mâdjis'

(Seraing), n. pr. devenu n. commun, vau
rien : habiter dès —;qué—l (chat voleur,
enfant espiègle, etc). [Souvenir de l'en
chanteur Maugis, personnage de la lé
gende des quatre fils Aymon.]

madjopin (F), s. m., amoureux, bon
ami; — (Seraing) freluquet, marjolet,
syn. gaw'zin.

madou (Verviers), m., bonnet de vieille
ou de bébé ; il était fait de coton à fleurs
et ouaté à l'intérieur.

madoûle, enjôleuse : c'è-st-ine —, dimè-
fiyîz-v' di lèy. | -er (F), flatter, gâter (un
enfant) : vos madoûlez trop' vosle èfanl.
Voy. amadoûler, miloûde.

mâdrê, m., propr' martre; par confu
sion, putois (voy. uiiZia) ; - fig. homme
méchant, dangereux ; on fin —, un ma
dré. [Anc h. ail. marder ; suff. dimin. -ê,
fr. -eau.]

madrombèle, péronnelle; jeune sotte:
cisse —lafêlassoli s' mère lole li djournêye;
plais', è-6in / —, vêrez-v' avou mi ?;il è-sl-
èvôye alfièsse avou s' —, avec sa beUe ; —
fille légère, syn. turlurèle.

madrouyî, barbouuler : ci hèsl nin
ponde, coula, c'est —! ;brouiller (couleurs,
liquide, etc) : dji hinme nin ces ma-
drouyèyès coleûrs la; de café loi —, du
café trouble; li cîr èsl M —; on vizèdje
M —. | -èdje, barbouillage, etc. : on —
dicoleûrs, qui h vàt nin qwate çans' ! J-eû,
barbouilleur, mauvais peintre. | k(i)ma-
drouyî, intensif de madrouyî : de café M
k'madrouyi ;kimadrouyîz on pô coula (Ber-
gUers), mélangez un peu cela (la chau-
dronnée des porcs, etc.). [Néerl. modderen
(fouiller dans laboue ; fig., accommoder) ;
suff. -ouyî, fr. -ouiller. — Voy. casma-
droye, où ilfaut voir un dér. de madrouyî ;
préfixe péjoratif cas-.]

mà-fâmé (D), malfamé.
mafe (Huy), m.,«gerbier », partiede la

grange où l'on entasse les gerbes. [Terme
nam., d'origine germ. ; voy. G.]

mâ-fêt, mal fait, mal bâti; — s. m.,
méfait (rare"; ord'méfêl). \ -emint (F), dé
fectueusement: in-ovrèdje qu'a slu mà-
fêi'minl èbâtchl (F).

malle (Cointe), mafflé, mafflu, joufflu :
ine grosse maflêye crapôde. Voy. moflète,
moufe, moufle.

magaloehe (-oce F) : djouwer al —,
jouer au bouchon. Voy. galoche.

magawe (G, F), f., vieille édentée (F),
ou plutôt qui a un menton de galoche
(G). Voy. gawe.

magazin, -eû ou -î, magasin, -ier.
magna, m., bouche (syn. rare de djêve,

gueûye ; voy. amagna) : clô V —; dji v'
frè péter vosse —, je vous souffletterai.
[Suff. -a, fr. -ail, latin -aculum.] | -à,
grand mangeur; f. -âde. | -àbe ou-àve,
mangeable. | -âbô (F), grand mangeur,
syn. galavale. \ -âhe, s. f. (toujours sans
article), temps de repos pour le repas
des ouvriers (à l'usine) : fé — manger;
c'est —, ou c'èsl Veûre di —. \ -ant, 1.
mangeant: ti — ma, mal qui ronge,
cancer; li —viér (F), ver solitaire ; —2.
lès djoûs — tchàr (F) les jours gras, où
l'on mange de la chair; on — ros' (F),
un goinfre, propr' mangeant (du) rot;
mète si — ros' (D), mettre son plus bel
habit (pourun banquet). | -awe (Huy), f.,
nourriture : poV— i hèsl nin môlahî, il
n'est pas difficile. Voy. migname, amagnl. \
magnèdje, m., action de manger: c'est
sovint V — qui rmène li manèdje ; te —,
lène boûsse, pluson mange, plus la bourse
est plate. | magnehon (arch.), m. ou f.,
mangeaille, nourriture; menu (de ban
quet). I magnerèye (F), mangerie. | ma-
gneter, mangeotter, grignoter : i magh-
têye Me djoû (voy. ki-, ri-). Dér. -edje ;
-eû -eûse,-erèsse ; -eûre,voy.magneûre. \
magneû, -eûse, -erèsse, mangeur, -euse :
on bon (gros, grand) - ; nos-èslans quéques
fmérls magneûs èl mohone ; —d' bobones^
ou d' tchulchûles, m. de bonbons; — d
rondjeûres di vole, qui aime les choses
fines ; ~ d' bon Diu ou d' crucefi, bigot ;
~ d' curés, prêtrophobe; — di p'iils-
èfanls, fanfaron, matamore; — d' tates
âs-èfanls, celui qui abuse de la naïveté
des enfants pour leur prendre par ruse
tartines, bonbons ou argent ; — d pan
payàrd, parasite, voy. payârd ; —d solo,
mangeur de soleil, injure que le houilleur
adresse à celui qui le retarde dans son
travail et l'empêche de remonter a 1heure
fixée- — d' salade (F), sobriquet donné
jadis'aux soldats du prince-évêque de
Liège I magneûre, raangeure (dever, de
souris, dans une étoffe) ;syn. kimagneure,
(ki)maghleûre. Voy. magnî.

Màgnêye, Mangnêye, Magnée (village) ;
— n de fam., li boûf d'à — (arch.), le
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bœuf lgras, qu'on promenait naguère à
Liège le jeudi saint.

magnt, manger [latin manducare ; voy.
a- di-, for-, ki-, ri-] -.Vapélitvint M ma
gnant; lès-èfants d' tchèl magnèt voVtt
dès soris ; —s' blanc pan d'vant s' neûr;
i h vàt nin Vpan qu'i magne ; H a Vma
d'sint Ttbâ, i beûl bin eth magne ninmû ;
èparadis on magne de souke al loce ; —dès
rècinèles, faire maigre chère, pénitence;
diâle qui Vmagne ! le diable t'emporte;
dji magne di toi; dj'a — a r'nake, on
loum'reûl on piou so m' vinie; i magne
vol'tî dès pèhons, il aime le poisson; "-
come qmale, come on râyeû, come on galava
le, comme un ogre ; ~ so tos ses dinls ;
— dès deûrs bokèts, de la vache enragée ;
vinez — on bokèt avou nos-ôtes ; — Vsope,
dîner; fé a —, faire la cuisine (voy. ama-
gnî) ;diner a —as dj'vàs ;—dèl poûssîre,
avaler de la poussière; — sès-êdanls;
i magne toi çou qu'il a, c'è-st-on magne-a-
fêt, il mange son argent à mesure qu'ti le
gagne ; dji m' magne l'âme, je me ronge
l'âme (voy. kimagnî) ; li vinègue magne li
coleûr ; on fier, on bmès qu'èsl lot —, tout
rongé ; ~ djus, épuiser (qn) : cisse feume
la v' maghreût treûs-omes djus ; — foû,
enlever complètement, faire disparaître :
li coleûr èsl tote màgnêye foû (ou èvôye),
a complètement disparu; ~ Vvonne foû
disqu'â cou d' pîre, t. de houill. ; li vonne
si magne foû, syn. si disfêt, si pièd', nos-
avans slrince.

magodjêye (Verviers), excroissance de
chair, goître, etc. : dju n'a mày oyou noie
— duzos lès brès', je n'ai jamais eu peur
du travail. Voy. malgodjèye.

1. magot : fé s' —, faire son pécule ; —
(Trembleur) ancien jeudecartes : djouwer
à —. [Empr. du fr.]

2. magot, gésier (de poule, d'oiseau).
[Moyen h. aU. mage (aU. magen), estomac]

3.magot : il aVêr d'on —, il est malbâti.
[Empr. du fr.]

magoumê (F),magot, petit homme mal
bâti. [Croisement de magot et de goumê.]

màgré, malgré : dftrè —lu; si hèrer èl
pâtér —Diu ; —qu'il èsl (ou gu'i seûye)
p'tit, i n'a nin sogne di vos. Voy. ma 1,
màgriyî. \ mâgrignant, voy. màgriyanl.

Magrite: ine mâle —, une méchante
femme. Voy. Margarite ; cf. Feller, iVofes,
p. 159.

màgriyant, -e (ou mâgrignant, par in
fluence de grigneûs), mâgriyeû, qui mau
grée souvent, grognon: gue'ne veye ma-
griyante! èle barbote todi; poqwè èst-i
todi si mâgriyeû po dès rins? \ mâgriyèdje,
m., mauvaise humeur, action de | si

màgriyl, maugréer, se dépiter: i s' ma-
griyèye po dès rins ; vos v' màgriylz trop ;
fé —, faire enrager (qn). Voy. klmâgriyt.
[Anc. fr. malgréer.]

magriyète (qqf. ma-), pâquerette, pe
tite marguerite des prés.Voy. Margarile.

MaguUône (D), Maguelonne.
Maguin, n. de fam. : pont —, rowe —.
màgul'rèye (F), voy. mârgul'rèye.
mag'zô, magot, pécule: ramasser on

p'tit —; il a on bon gros —; — amas,
masse : dj'a on —soli sloumac', un poids
sur l'estomac; Vèfant a on — d' pious
so V tièsse; kimint frez-ve inlrer on —
parèy è vosse banse ?

mane, f., mélange : fé 'ne — di vins.
Voy. mahèdje, mahèye. [Dér. de maZiî.]

mâhê (G, F), m., t. arch. de houilt,
canal souterrain servant à l'écoulement
des eaux de source ou d'araine. [Dér. du
radical de mâhlre 1]

mahèdje, m., action de mélanger, mé
lange. Voy. mahe, maht.

mahener (ma- JupiUe, Seraing), s'occu
per de menus travaux (à la maison, au
jardin), tournaUler, vétiUer : ni mah'nêye
nin tant avà V mohone ; l'èfanl mah'nêye
tot-avâ Vdjàrdin. Voy. mar'ner, tchipoter.
Dér. -èdje, m.,action de —; syn. mahène
(Esneux) : lès sôdàrds fît leû mahène so V
pré . eû: on vl mah'neû, un vieux qui
s'occupe à des riens dans la maison.
[Anc. fr. maisoner, 1. bâtir (une maison),
2. se tenir à la maison, y vivre tranquiUe.
Voy. mohone.]

maherer (F), voy. mahurer.
maheronde (Glons), t, mélange fre

laté. | mahète, f., petite palette en buis
pour mélanger les confitures, etc., en
ébullition. Voy. ma/if.

mâhêtl, -èye, malsain, -e : on — tins;
ine màhêtèye mohone; dès mâhêlîs-ama-
gnîs ; Vêr qui court èsl màhêtèye ; cisi-ome
laa Vêr —. \-èyemint, defaçon malsaine :
ine mohone balèye —. \ -Isté (-tsté F), in
salubrité. Voy. ZiéZf.

mà-heûlé, -êye, mal élevé, grossier,
rustre: mà-heûlé polince qui l'es! [Litt*
mal embouti ; voy. ZieûZer 2.]

maheûre (F, H), t, mélange. Voy.
maZie, -èdje, -is'. \ mahèye, f., mélange:
fé 'ne —di Me sôr di grins ; —compost,
engrais artificiel formé par le mélange de
différentes substances : fé 'ne bone — di
cindris', di fouyes, etc. | mahî, mêler,
mélanger : dji mahe dèl farène avou de
lècê ;—s'lècê, baptisersonlait ; de—café,
du café trouble; Vêwe di Moûse estMe
mahèye, toute trouble ; dès mahèyès spéces,
des épices mélangées ; dès mahèyès s'min-
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ces, semences de second choix, mélan
gées pour la vente ; li tins s' mahe, se
brouille, s'assombrit; — lès cwàrdjeûs,
battre les cartes. Voy. mêler. [Latin
*mixtiare, dér. de mixtus, mêlé.]

Màhin, n. de fam., Mauhin.
tnâhire, t, 1. paroi, mur : i s' tintas —

(d'un ivrogne qui marche) ; i va d'ine —
a l'ôle. il marche en zigzag, allant d'un
mur à'celui d'en face; — spécial', t. de
houill.. paroi (du puits) : on rond beûr
ha qu'ine —; paroi (de couche, de voie,
de bacnure) : lès — dèl lèye ou dèl vôye,
le toit et le mur de la couche (voy. dèye,
ieûl) ; lès — tchoûkèt, hossèt, ni Vnèl pus;
lès—dèl triniche (syn.pareûses, hantches) ;

o, (F), habitation, maisonnette. [Anc.
fr. maisiere ; latin maceria, muraille.]

mahis'. m.,mélangeconfus d'objets dis
parates, pêle-mêle. Voy. maZiî, k'mih-mah.

nuihon (Verviers), voy. mohone.
ma -honteûs. -e, éhonté, impudent, -e :

h èslez-ve nin — ?; c'è-sl-on — d'avu fêt
'ne parèye ! \ -emint, impudemment :
djàzer —. Voy. honteûs.

mahote, f., t marotte, tête de femme
en bois ou en carton, à l'usage des mo
distes, des coiffeurs; fig., tête sans cer
velle: lês'-tu, p'tile —, Vès trop djonne ! ;
— 2. (G. F) pie, voy. aguèce ; — 3. gros
marteau de fer ou d'acier (forgeron,
chaudronnier, etc.) ; marteau de bois à
grosse tête (menuisier) ; — 4. anneau de
ferquisuspendla barrièreau poteau,syn.
tchapê (voy. ZidZie, fig. 321) ; —5. (Cointe)
si d'ner âs —, donner sa langue aux
chiens: — 6. (Seraing) fé —, syn. fé
ribole. [Prob' altéré du fr. marotte (au
sens 1); comp. cahote.]

mahurer (mah'rer F), màchurer, bar-
bouUler: on vizèdje mahuré; i mahurêye
losses mousseminls ; li Uns s' maheûre, le
ciel s'assombrit | -èdje, barbouUlage. |
-eû, mâchureur, barbouUleur. | -eûre,
noircissure. [Anc fr. mascherer, d'un type
*mascarare, d'orig. germ.]

mai, maigue, malsse, etc., voy. mê, etc.
main, voy. min.
majeur (man- F), -e, majeur,-e. | mâjôr

{man- F; néol. ma-), major: on tambour
—. | majorité (manjeûrilé F), majorité.

maka, -ârd, -as', voy. maca, etc.
màkâbe, -ant, voy. màcâbe, -ant.
make, f., 1. tête (dans certaines expr.) :

~ d'atè'tche, tête d'épingle, voy. atètche ;
ine atètche a grosse —; meure (ou ponte)
it —, tête-bêche, voy. meure; makes
èssonne ou pontes èssonne ?t. du jeu d'aZè-
fcZies, auj. disparu : onprenait des épingles
dans la main fermée, en posant la question

à son partenaire ; s'il devinait juste, il
gagnait une épingle ; i n' lape ni ponte
ni —, il ne travaille pas, c'est un fainéant ;
li — de fèré, bout de la gaffe où se place
la main du batelier ; èle tint V boûsse po
V —, elle tient les cordons de la bourse;
djèl tinpo V—(F), je-suis au bout demon
travail; plin a —, complètement plein
(propr' jusqu'à la tête), syn. plin come
in-oû ; ènha-si-a —, il y en a à foison;
tchèrdjî ou rimpli a —, charger, remplir
entièrement; — ti — de tchèrdjadje, t. de
houill., la tête ou partie supérieure du
chargeage, à son intersection avec le cy
lindre formé par le puits ; — 2. t du jeu
de cartes, de make, du trèfle (masc. comme
de cour, de pâle, de pike ou câro) : i toûne
de —, il tourne du trèfle; djouwer de —
foû, entrer au jeu pardu trèfle ; mais on
dit au fém. dj'a lotes lès —, dji n'a noie —
(de même dj'a Mes lès cours, Mes lès
pâles, etc.) ; fig-, n-a lodi de pike et de —
inlezèls, ils sont toujours en querelle, voy.
pike; dji lî donrè — di r'toûne (Jupille),
je le rosserai- [°ér. de maker. Anc. fr.
macque (masse d'armes), dér. de maquer,
mâcher (meurtrir, frapper; cf. Littré,
macquer). D'un type *maccare, prob' ger
manique. — Voy. makelote, makèl, -e.]

màke, -que (qqf. manque), m., manque :
U — di tcholeûr a rastàrdjî V awous' ; —
d'apêtil, d'àrdjinl, di mémwêre, di parole;
dji v's-îrè vèy sins —, sans manquer. Voy.
mâkemint, mâker.

make-a-s'-eou (F), voy. maeaseou.
make-feû (Glons, Verviers, Stoumont,

etc.), m., briquet d'acier (= liég. baf-feû,
fig. 70) : on makéve de feû avou V—èl de
boleû, so V pire a —, sur le silex. Voy.
maker.

makefiér, mat'fiér, m., mâchefer. [Prob'
dér. de maker.]

1. makelote, maclote, 1. tête (syn. de
tièsse, dans des expr. plaisantes) : dfa ma
m' —; loumer di s' —, tomber de son
haut, seul' au fig. : elle èsl co 'ne fèye
toumêye di s' —, elle a encore dû s'aliter
(pour cause de maladie) ; dj'a tourné dim'
—, j'ai été renversé de surprise (à cette
nouvelle) ; — 2. pommeau, pomme (de
canne, de cuisinière) : rihurer lès — di ti
sloûve; — 3. (F) massue; — 4. (rare;
syn. bouyole) protubérance : i Zf crèZi ine —
èl hanèle; — 5. têtard de grenouule
(popioùle Verviers). [Anc. fr. macheloie
(bâton terminé par une boule, etc.). —
Dimin. de make. Comp. makèle.]

2. makelote, maclote, ord*pt, [empr. du
fr.] matelotte, danse de matelots (an
cienne danse) : danser lès —.
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niàkeiuiut, mâquemint, manquement :
fé si-ovrèdje sins —; — d' parole; syn.
màke. Voy. mâker.

maker, frapper : make mèl la! tope là ! ;
make so Vsoû, etc., voy. fâve; i s'a fêt —
al houyîre, il a été blessé à la houillère
(par la chute d'uncorps lourd) ; ti mèsle-
ovrî a slu man'cî d'èsse maké, assommé ;
dj'a slu M maké d' cisse novèle, voy. ama-
ker ; dji l'a maké djus, je l'ai jeté bas ; ~
(ou bouhî) on bmès foû, enlever un état
Voy. macapoye, maeaseou. [Voy. make,
dér. de maker, ainsi que maca, -àrd, -as ,
macoye, makelote, makèt, makèle, makêye.]

mâker, -quer, manquer : ~ d'ovrèdje ;
ni s'lèyî rin —, ne se laisser m. de rien ; i
màke ol'lanl po fé V compte djusse ; dj'a
màké (à Trembleur: dj'a près màké) de
loumer ; di l'a màké bêle !;—a 'nesaqul,
m. à qn;' —d* parole ; — tr., ~ s* côp ;
on côp màké ; ine feume màkêye, homme
efféminé. — Voy. màcâbe, màcanl, màke,
mâkeminl.

makerê, -aie, -erot, voy. macrê, etc.
makèt, m., 1. caprice, lubie, boutade,

coup detête : avu dès —;qué— lîprint-i ?
c'è-sl-èco on — qui Hprind; — 2. (arch.)
baguette de tambour; —3. (F) flèche:
laper on côp d' —(F), lancer une flèche.
[Dérivé de maker.] \ 1. makète, t, petit
marteau du casseur de pierres. [Dérivé
demaker.] \ 2. makète, f., tête (dimin. de
make) : dj'a r'çû on côp so m' —; me
pèlêye —, têtechauve ;on II frèpeter s' —,
on le soufflettera ; li — d'on dâ, tête d'un
clou ; li — d'ine èpèye, pommeau d'épée
(syn. poumê) ; pire a —(Verviers), borne
à tête arrondie ; ine — di dj'vene, ine
reûde —, syn. on coreû, petit chevaline
(esp. de poisson) ; ~ d'ognon, tête d'oi
gnon ; —di Irimblène, tête de trèfle. | t
maketé, -êye, entêté, têtu, obstiné, qui a
des makèts : ine mak'lêye crapôde; voy.
ulreûs.|2.maketé,-êye(Trembleur),tacheté
parla grêle, la pluie, etc, sedit des fruits
(par ex. cerises) qui perdent ainsi leur
valeur marchande. [Part-adj. du sui
vant] | t maketer, marteler, frapper à
petits coups: dj'ô — so'ne èglome- on
mak'lêye Me djoû. [Dér. de maker.] \ 2.
maketer, agglomérer, former de petites
masses ou makèles : qmand Vpayed'avonne
est frèhe, èle si mak'lêye lole èssonne ; —
dès p'tits holchèts (F), faire des boulettes
de charbon de terre pétri avec de la
glaise ; — intr., fleurir (sedit du trèfle) :
nosse trimblène. mak'lêye bin, elle est bin
mak'lêye. [Dér. de makèle.] \ makeû (W),
assommera*.

màkenle (F), voy. macule.

Haust, Dict. liégeois

makêye, t, fromage blanc et mou, cail-
lebotte : dèl—; fig-, on II a fêl 'ne tàle
di — amon s' crapôde (BSW 50, p. 637),
on l'a éconduit de chez sa bonne amie ;
on vizèdje di —, visage blême et boursou
flé • c'èsl d'vins lès prihèles.qu'on lêld'goter
lès — (cf. BD 5, p. 55) ; fig. lèyî d'goter
(ou ragoter) lès —, prendre patience,
attendre l'événement; li bone — èsl
fêle avou de lècê qui hèsl nin cramé lot
djus, avec du lait peu écrémé. Naguère,
les marchandes apportaient la caUlebotte
fraîche, dèl frisse —, dans leur binon
posé sur la tête (fig. 349). [Dér. demaker.
— Litt' « (masse) pressée ou pressurée»;
comp. le berrichon mâchée, masse des
fruits à pressurer. Notre mot a passé
dans le dial. ail. du bas Rhin ; voy. makei
dans J. Muller, Die Aachener Mundart.]

maksôder(Huy), assommer. [Métathèse
du nam. mascôder, forme variée du liég.
mascàcer (+ maker).]

raàlacwérd, désaccord. Voy. acwérd.
malade, malade : elle èsl todi —, voy.

malârder ; féV—;dji m'riyéve, — jeriais
au point d'être m. ; il a stu hagnî d'on
tchin malade, d'un chien enragé; fig., —
tchin qui v's-èstez ! insupportable que vous
êtes ! [Latin maie habitus.] \ maladèye,
maladie : — di cour, di pê, di feule ; — di
pt èl d' gueûye, stomatite aphteuse (du
bétail) ; fé 'ne —, avoir une m. ;ila V—
qui court, voy. hèrike ; il a hapé V—, la
syphilis ; Ha V—di saint Tlbà, i beûl
bin èl h magne nin ma, voy. ma 3. |
maladieûs, -e (maladiveûs F ; Trembleur;
malàrdieûs W ; Huy), maladif, -ive: in-
èfanl qu'est —. „ f

maladresse, maladresse. j màladret, -e,
-emint, maladroit, -e, -ement Voy. adrèZ'.

màlâhe (H, F), m., malaise : dji sooûy
plin d' —(F) ; — n. de fam., Malaxhe,
Malaise. Voy. dZie. | màlâhèye (-î, t. -êye
Verviers), malaisé, -ée : in-ovrèdje — ou
on — ovrèdje ; li vôye èsl —; i fêt — roler,
on a de la peine à marcher; dj'a — de
roter, je marche avec peine; on — orne,
un homme difficile; i fêl V — al lave.
Voy. dZièye. | màlâhèyemint, malaisément.

màlahèssàbe, -âve, màlamistàve, mâla-
pétihant, mâlapris, voy. ahèssàbe, etc.

malârder, être maladif, couver une
maladie: i malârdêye dispôy lontins.
[Anc. fr. malader, -drer.] \ -èdje (F), état
maladif. 1 -ieûs, voy. maladieûs.

màlastru (arch. G, F), malotru. [Anc.
fr. màlastru, latin pop. *male aslrucum,
qui a un mauvais astre, malheureux.]

Maieus' (qqf. Marcus'), Malchus : diner
Vcôp d' —, donner le coup de mort ; —

25
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(F) s. m., monaut qui n'a qu'une oreille.
[Malchus, personnage à qui saint Pierre
coupa une oreille.]

maie, malle. Voy. malèle, malke.
mâle, adj. (fém. de md 2, et de mâva),

1. maie, mauvaise, méchante : n'a nou
mâva côp (ou i h court nou risse) so'ne —
bièsse, une maie bêtese tire toujours d'un
mauvais pas (se dit plais' pour consoler
celui qui s'est fait mal) ; ni habitez nin
cisl-ome la, c'è-st-ine — bièsse ; — avin-
leûre (F), mésaventure; ~ aweur (t),
malechance; i fêl toid' - grâce, de mau
vaise grâce ; —alêne, voy. alêne ; on sint
chat ine — êr qui v' dèrindje M, un air
vicié irrespirable ; auu 'ne—djambe, une
jambe faible, en mauvais état; cisse bire
la v' lêl'ne—boke, vouslaisseun déboire;
ine — àme, personne méchante; ~
gueûye, —linme. mauvaise langue, langue
de vipère; ~ goviène, 1. mauvaise con
duite; 2. mauvaise ménagère; <— gale
(game, grawe, garce, Magrite), femme mé
chante, acariâtre, mégère ; diner dès maies
rêzons, dire des injures ; miner ~ vèye,
vivre dans l'inconduite ; il a magnî çou
qu'il aveût avou dès mâles feumes, avec
des femmes perdues; —mohone, maison
publique; lès màlès jèbes crèhèl vol'tî;
ine — paye, débiteur insolvable : Crédit
est mmért, Mâle-pàye l'a tourné ; li mâle
Sinl-Màrtin, la maieSaint-Martin,c-à-d.
! la mauvaise [journée de l'église] S*-
Martin», l'une des plus tragiques de
l'histoire liégeoise (3-4 août 1312); ~
m'ahâye, voy. aZidyî ; di — acwîr, voy.
acwir • _ 2. fâchée, irritée : si feume est
vile mâle. Voy. màva.

mâlêdâve, adj., maladroit, qui ne peut
s'aider ni aider les autres. Voy. êdâve,
mâlêdûle.

malédicsion, -ikchon, malédiction.
mâlêdûle, syn. grigneûs, grincheux, de

mauvaise humeur: gui Vès —!; — (Es
neux) peu serviable; — (Trembleur)
maladif, vétusté, décrépit (personne ou
chose). Voy. êdûle, màlêdàve.

màlemint, adv., 1. (F) méchamment :
si k'dûre —; — 2. (Les Awirs) d'un air
fâché : i m'a rèspondou si —. Voy. ma 2,
màva.

malène, voy. malin. | -emint, maligne
ment, malicieusement.

male-posse, malle-poste (arch., fig. 393).
màlèreûs, voy. mâlureûs.
malète, mallette : —di scolt ; bissac où

l'ouvrier met ses provisions, ses outils ;
t de carr., d'ard., fé —, arrêter le travail
(pour se reposer, ou pour faire grève; le
cri malèle! donne le signal); Irossl — et

bordon (F), plier bagage, déguerpir;
bièrdjî. panetière de berger; fig., (syn.
palèledi bièrdjî) bourse-à-pasteur (plante).

di

Fig. 393 : male-posse (1).

mâlètineioné (F), malintentionné.
màlètindou, malentendu.
mâleûr, malheur: avu de —; pwèrler

—; on — ni vini mây tôt seû (ou sins
Voie) ; par —, dji h vis-a nin hoûlé. Voy.
aweûr, mâlureûs.

màlfêteûr, malfaiteur.
malgodjèye (G, F), sac plein; sacoche.

[Prob'altéré demagodjêye, sous l'influence
de maie, malkê.]

maUce : elle est sins —, èle n'a noie —,
elle è-st-on pô simpe ; ètinde — (à qch) ;
il èsl plin d' —, i v's-ènnè fâl d'mèsfiyî ;
dès — (malislé F) cozowes di blanc fi. \
-cieûs, -e, -emint, syn. plus usité matin,
-ène, -ènemint.

mâUer, -eû, voy. màyeler.
màUgnant, -e (-ih'gnant F;Trembleur),

grincheux, revêche, hargneux (syn. gri-
gneûs, mâgriyanl) : on caractère —; me
oumeûr mâlignante. [ma- (pour ma-) par
influence de ma, mal. — Anc fr. mali-
gnant (homme malintentionné), du verbe
malignier (machiner, tramer, tromper).]
Imalin,-ène,malin, -igné: s'il est —, i n'a
nin dès sots ; il est trop — qu' po s' lèyî
prinde ; fé V —, finasser ; elle est malene
come ine djoupsène. Voy. malèneminl,
malicieûs. [Latin malignus.]

Mâline (-ène F), Malines.
malkê, paquet assez lourd (porté sous

le bras, sur le dos); petite charge enfer
mée dans un sac ou dans un linge : ci —

(M Ardenne liégeoise, xix« siècle.
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la m' fêt drèner; spécial', sac d'argent,
magot : ramasser on bon —; pwèrler on —
al banque. [Dér. de mate (malle); pour le
suff., voy. boûkê.]

màlognèsse (F), voy. màlonêie.
malon, m., 1. (F) amas qui surcharge

l'estomac; — 2. (t. rural) amas purulent
qui sort d'un abcès. [Anc. fr. malon, -an
(ulcère), dér. de mal.]

màlonête (arch. màlognèsse F), mal
honnête : c'è-st-on — orne ; H a dès mà-
lonèlès manîres ;syn. grossir. Voy. onête. j
-emint, -ement : rèsponde mâlonêl'minl. \
-été : dire ou fé dès màlonêl'tés (à qn).

malter, -èdje (néol.), voy. brâhî.
malton, bourdon, frelon (on distingue

surtout li ro'dje cou et ti blanc cou) : on
gros r— qui zûne ; on niyâ d' —; i n'a nin
pus d' sins qu'on —. [Mis pour *maloton,
dér. de l'anc fr. malol, même sens.]

maltôter, mélanger de façon grossière
(un aliment) : èle met' èl marmite treûs
cromplres, ine rècène et ine nokèle di
boûre èUele mallôlêye coula èssonne po s'
dîner ; qu'ave mallôlé la po 'ne sope ? vos
fez dès mallôtédjes qui h sont nina magnî ;
—mélanger pour falsifier (syn. margouler)
èle mallôlêye si boûre et èle ti vind po de
bon. I-èdje,m., action ou résultat de —. |
-eû,-eûse,-erèsse, frelateur,-euse. |-I (F),
maltôtier. [Dér. du fr. mallôte (impôt),
pris dans un sens figuré.]

màltrètî, maltraiter : i màllrêle (ou -éye)
si feume èl sès-èfanls. \ -èdje, mauvais
traitement : avou ses — il a fêl sàver s'
feume. [Arch. màtrêlî, altéré sous l'in
fluence du fr.]

mâlureûs, ord' màlèreûs, -e, malheu
reux, -euse : vola 'ne saqwè d' —; ine
mâlèreûse afêre. \ -emint, -ement : H a
morou —, Voy. mâleûr.

màlvâ ou mà-l'-vât : a —, en pure perte,
mal à propos : alouwer ses çans' a —.
[Peut-être = à (ce qui) mal-le-vaut : à ce
qui vaut mal la dépense. Comp. mâ-mu-
r'vint.]

1. marna, t., maman : mi vèye —; ine
bone grosse —, une femme qui a de l'em
bonpoint Voy. marne, qui est plususité.] |
mima, grand-maman: mi —; ine bone
vèye —. Voy. pdpa.

2. mania (Huy) : on lêd —, on drôle
di —, un vilain individu; syn. man'.

màmâ, m., t. enf., bobo. Voy. 6dZ>d,
ma (mal).

mambe, membre (d'une société). [Empr.
du fr. ; voy. mimbe.]

mambor (G, F), -oûr (Trembleur), t.
arch., «mambour», tuteur, protecteur:
~ d'ôrfulin (G) ; ~ d'églîse (G), marguil-

lier. [Anc. fr. mainbour ; du francique
mundboro.] | mamborner (F), diriger (un
pupille) ; gouverner, dominer (qn).

marne, maman : mi —; ine djonne —;
lès p'tilès bâcèles djouwèt voVlt al —. Voy.
marna, man.

marné, -êye, t chéri (se dit à un petit
enfant) : vinez, —, vos-àrez dès ronds
soukes; — 2. gentil, aimable, caressant
(surtout d'un petit enfant) : H est si —;
on p'til —èfanl ; elle èslsi mamêye. [Litt'
m'amé (mon aimé). Voy. binamé, ma-
moûr.] | mamêye, s. f., L fê —, t. ent,
caresser de la main : i fêl si bin —, il est
si caressant; fez — a vosse marna; voy.
doudoûce ; — 2. iron', vochal nos mamêyes,
voici nos chéries ; — 3. fille de joie.

Mamedèy, -dyin, -diyin, -inné, Mal
medy, Malmédien, -enne.

mâ-mètou, s. m., t. plaisant, sexe de la
femme. [Comp. l'anc. fr. malmis (mal
traité).]

mamezèle, s. t., 1. mademoiselle, néol.
mad'mwèzèle ; — 2. demoiselle, néol. di
mwèzèle, arch. dam'zèle. \ mamezulète
(-Hèle, H, F), jouvencelle, grisette. Voy.
dam'zulète.

mâ-miner (F), malmener, maltraiter.
niamot, marmot, enfant gentil : acorez

chai, piiil —; iron', on s' moque di vos,
nozè-î (Voy. de Ch., 205). Voy. marmot.

mamoûr, m., 1. t. d'aff., mon chéri
[litt' m'amoûr) ; — 2. caresse, cajolerie :
fé dès —. Voy. amour, mamêye.

1. mamouyi, marmouyî, v. intr., mar
monner, bredouUler: gui ma(r)moye-l-i
la? [Onomatopée. Voy. babouyî, fafouyî.]

2. mamouyi, v. tr., tremper (son pain) :
èle fêl come lès vèyès feumes, èle mamoye
si tàle è s' jale. | mamoye : fé —, tremper
son pain, faire la trempette; fé gogoye
il —, faire bombance; — iron', gu'èsf-ce
gui coula po 'ne —?quelle ratatouille ! —
Voy. mouyl.

raamuron, mamelon (bout du sein) ; —
bout du trayon.

mà-mu-r'vint (F ; Huy), individu maus
sade, bougon. [Litt' «mal me revient».]

mà-mwète (Trembleur), adj. fém., co
leûr —, couleur gris pâle. [Litt' «mal
morte »; voy. blanc-mwért.]

man (seul'au vocatif), maman : vinez-v',
— ? Voy. grand-man, marne.

man', homme, individu ; touj. péjor' :
on drôle di —; on lêd —; houle —. Voy.
marna 2, manikèl. [Du néerl. man.]

manant, manant, paysan : on gros —
(LaGleize), un gros fermier; ine manante,
(grive, alouette) sédentaire, qui n'émigre
pas, opp. à passante.
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man'cl, etc., voy. manecl.
man'eiper (F), voy. émanciper.
man'daye, 1. s. t, aler (ou ovrer) al —,

t. de mépris, faire le manœuvre, travailler
à tout ouvrage en qualité de manœuvre,
mettre la main à toute besogne qui se
présente (syn. mahdayl, t. de houill.,
à Seraing) ; — 2. s. m., homme à tout
faire, manœuvre d'atelier ou de charbon
nage', faisant les besognes dont les ouvriers
ne voudraient pas, se dit notamment des
ouvriers flamands qui viennent louer
leurs services pour n'importe quelle be
sogne: fé V —; d'où, t. de mépris, mau
vais ouvrier; par ex., dans une houillère,
pour l'ouvrier du fond, tous les manœu
vres de la surface (lès-omes d'avâ Vpére),
c'est dès man'dayes ; poûri (flêranl, sacri)
—; par ext, mauvais sujet, individu mé
prisable : c'èsl fleur di —; ave vèyou ç' ~.
la? qu'èsl-ce coula po on —? [On dit qqf.
man'dale en argot liég. d'atelier. Comp.
man'doye (H, F), crapoussin, petit homme
rabougri.] | man'dayi, voy. man'daye.

mande èscuse, voy. èscuse.
mandemint, mann'mint, mandement

(de carême). | mander, 1. mander: ~ V
docteur ; — 2. (Jupille) t. du jeu de dèye,
abuter, syn. sâmer.

mane, t, t [empr. du fr.] manne (du
ciel) : ti — de cîr, la manne céleste ; —
2. brouillard humide et malodorant, qui
flétrit les plantes : i lome ine mâle — ;
par ext, nuée de pucerons qui s'attaque
aux plantes ; voy. émaner, maner, maneûs ;
— 3. manne, substance purgative : fé
prudjî in-èfanl avou dèl —.

manèce(arch.,G, L ;Jupille,Trembleur,
Esneux), menace, néol. menace. [Latin
*minacia.] \ man'ei, menacer : dji mah-
cèye; nos mahclans, ord' -çans; dji
mahcèyerè (-ciy- F), ord' mahç'rè ; on l'a
— d'ine volêye ; ine pire qui mahciye de
loumer. Dér. man'cèdje, m., menace ; syn.
man'ç'rèye (F, H). | man'ciant, -e, me
naçant, -e.

manèdje, m., 1. ménage : Uni — ; si
mète è —; fé mâva —; on k'tape —;
feume di —, ménagère; pan d' —;
ahèsses di —; — 2. maisonnée; — 3.
(Verviers) maison. — Voy. brouye-,
casse-, rimowe-, rmène-, spèye-, tchèsse-
manèdje. [Latin *mansionalicum.]

manéje [-éch], m., manège: on dfva
d' ; — manigance : ces — la ni m'
plêhèt nin. [Empr. du fr.]

manète, 1. manette; — 2. sous-garde
d'une arme à feu. [Dérivé de main. Voy.
manole, min.]

maneûs,-e(Stavelot, Verviers), humide

et brouillardeux : on lins— ; li matinêye
èsl frisse èl maneûse. Voy. mane, -er.

maneûve, 1. t, manœuvre: fé 'ne —;
fé lès — avou V locomotive; fé 'ne fasse
—(qqf. on fàs —) ;—2. m., (manovrl^ H,
F) manœuvre, manouvrier : lès maneûves
d'avâ V père, voy. gonhî,man'daye;aide-
manœuvre, syn. chèrveù, qui sert aux
ouvriers les matériaux et outils néces
saires (fig. 394). | maneûvrer, manœu
vrer : fé — dès sôdàrds ; on maneûvrêye
lès bèrlinnes so V vani; — manier : — V

Fig. 394 : maneûve di maçon. (*)

truvèle. [Empr. du fr.] | manovrer (F,
H), v. intr., exercer le métier de manœu
vré, travailler à la journée.

manêye, f., 1. t. techn. de divers mé
tiers, partie à travailler (bêcher, faucher,
réparer, etc.) ; pour le faucheur, c'est la
profondeur de blé qu'il entame pour
former une javelle, la quantité prise par
le coup de faux ou la ligne d'épis coupés
de la sorte (comp. andin, baie, djin) ;
pour le houilleur, prinde ine —, c'est
déhouUler une certaine longueur dans
une taille ; s'il s'agit de recarrer un puits
déformé ou une voie écrasée, c'est enlever
la portion de roche nécessaire: ovrer a
—', travailler à un recarrage ; —2. tâche
à accomplir : ine bêle ou douce —, siné
cure ; — 3. semonce, réprimande : riçûre
ine —; vos-àrez vosse —; dji lî a fêt 'ne
bone —. [Anc. fr. manée. Dérivé de main,
signifiant poignée, quantité, portion.]

f1) Il rapporte sur le chantier lescoque-
mars en fer blanc, contenant le café qu'il
a été préparer dans une maison du voi
sinage.
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Mangnêye, voy. Màgnêye.
mangon, 1. (arch. ; Verviers) boucher:

coûté d' — ; voy. boucher (fig. 395) ; —
2. (Vottem) abatteur de porcs ; — 3. fig.,
homme cruel : il a on cour di —. [Latin
mango.] | man-
guin'rèsse (arch.,
F), bouchère.

mangon'rèye,
-gui- (arch. F),
commerce de bou

cherie.
Mangue, Mâ-

guê, n. de lieu,
connu dans de

rares expr. pro

verbiales: ènn'aler Fig 395 . arm0iries du
so — (BSW 16, Don métier des
p. 151), s'en aller Mangons(xvm«siècle).
à vau-l'eau ; çou-
la est fêt come so — |
sabrenaudé.

manhon (Verviers)
muni : trô d' —,

F, p. 674), cela est

, voy. mohone.
trou de boulin ; —

d Mani, au Manil, l.-d. au Val-S*-Lam-
bert [Anc. fr. mesnil, maison; latin
*mansionile.]

manike, -ique, manique (de cordonnier).
Voy. manole.
manikèt (qqf. -ne-), petit homme, na

bot : tês'-lu, p'tit —, ti fês pus d' brut qu' li
n'es hôt (syn. mazoukèt) ; '—pisse, Manni-
ken-pis, statuette à Bruxelles. [Néerl.
manneke ; voy. -man'.\.

manimint, ma rayera int, maniement.
manîre, manière : chacun vike as' —

(ou a s' mode) ; il è-sl-a s' —, c'est un
original ; il è-si-a m' —, il me plaît ; i fêl
V milan a s' — et V rèsse come i lî plêl,
il n'écoute aucun conseil ; di — a, di —
qui, di — a ç' qui; avu dès sotès —;
dji v' heure vos lêtès ~, je vous ferai perdre
vos laides manières ; prov. on tchèl pièd'
ses poyèdjes, mins h pièd' nin ses — ;
fé dès ey, faire des m., minauder.

manivèle, -nu-, manivelle.
manlye (-èye F), manie.
raanje-tout, m., haricot vert, en fr.-liég.

c mange-tout ».
manjeûr, -jôr, voy. majeur, mâjôr.
manke, -er, voy. màke.
manote, 1. manette, poignée : ti — dèl

fâ (fig. 270)} lès — d'on bîrà, d'on barnakin,
d'ine maie, d'ine tchinne di jomète, etc. ; —
2. manicle, manique, gant de cuir (syn.
cûrê, manike) : ine — di cwèpt ; lès tokeûs
onl dès — po h nin s' broûler lès mins ;
— 3. (fig. 146) ti — d'ine burtèledi hèrlcheù
à batch, pièce métallique où se réunissent
les quatre brins (matches) de la bretelle

du hercheur-bac [Dér. de main. Voy. min
et comp. mènole, minole.]

Manouwél, -nu-, Emmanuel.
manovrer, -1 (H, F), voy. maneûve.
manowe (arch. G, F ; -ame Verviers), f.,

centaine ou sentène, bout de fil qui arrête
l'écheveau. [Latin minuta, chose menue ;
cf. Etym., p. 175.]

manôye, t, monnaie [latin monêta] :
bâte —; dibiler dèl fasse —; dèl pilile —',
du billon ; si mète foû —; dépenser tout
son argent : i h pout ma di s' mète foû —;
dji v' rindrè V — di vosse pèce ; — de
pape, Lunaria annua (plante). | manoyl
(arch.), monnayer, battre monnaie.- Dér.
-èdje, -eû : fàs manoyeû (F), néol. fàs
monèyeûr.

mansâ, monsà : colon —, mansard, pi
geon ramier.

mansâde (F; mansâr Verviers), néol.
mansarde [-art], t., mansarde.

1. mantcbe, f., manche: trosst ses —;
avu 'ne lâdje — ; avu on gozt come ine —
di tch'mthe ; po coula, c'è-st-ine ôte père
di — ; n-a co bin dès — a mète divant
coula ; dji l'a è m' —, je lui revaudrai cela
(en mauvaise part), syn. çou qu'i m'a fêl
la, c'è-st-ine atètche so m' —; — t. de jeu,
partie : nos-avans gangnî chakeuh ine —,
nos-èslans —à — (syn. nos-èstans bouf),
djouwans V bêle. [Latin manica.]

2. mantche, m., manche : — di mârlê,
di hawe, etc. ; '— di fâ, voy. fàmin et fig.
270 ; — di floyê, voy. montagne ; on — di
djigol ; i hosse è —, voy. hossl ; plais*,
dj'asl-avu V —, syn. dj'a slu èmanlchl,
j'ai été dupé. [Latin pop. manicum.]

mantchète, f., manchette : dès — tri-
cotêyes ; dès — di fène teûle ; dès bolons
d* *^*j prov. bêle —, pilile pansèle, belle
toilette, ventre affamé ; — 2. (F) certaine
partie au jeu de quilles, ou au jeu de
cartes ; fé — (F), gagner l'enjeu ; — 3. (F)
pédérastie. [Dér. de manlche t]

niante, t, menthe; voy. minle. [Empr.
du fr.]

mante, manteau : s'èwalper è s' — ; —
d' batème ; — d' doû (arch.), manteau
d'enterrement, fait d'étoffe grossière et
couvrant de la tête aux pieds (fig. 396) ;
il y avait anc* des loueurs de ces man
teaux; — li — (P li tch'minêye. [Latin
mantdlum.] \raantile(arch.),f., mantille. |
mantulèt (arch.), m., mantelet, mantille.

raanûhe (Stavelot), f., articulation du
poignet, dj'a ma m' —. [Anc. fr. menuise,
latin minulia; cf. Elym., p. 175.]

raanuvèle, -ni-, manivelle.
manw'ler (F), miauler. Voy. gnâm'ler.
mape, néol. nape, nappe : mêlez 'ne
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prôpe — ; i tond lès ~, si bàrbèye lès
possons (F), il mange et boit copieuse
ment ; — di (banc d') comugnon, tavaïolle.
[Latin mappa.]

mà-plêhant, -e.
malplaisant, -e.

mâ-prové "(G,
F), éhonté.

mâr, marc (de
café),touj. pi.,dès
mars di café. Voy.
drouses, drouyes,
rouhins.

marabout, [em
pr. du fr.] mara
bout, anc' cafe
tière de terre, auj.
cafetière en géné
ral (fig. 397-398).

Mar-Agnès'
(F), arch., Marie-
Agnès.

maras '.marasse.

m. ou t., marais,
marécage, bour
bier, limon : lès sàs crèhèt vol'tî d'vins
lès — ; in-oûhê d' — ; on gos', ine odeur
di ~. Voy. marasseûs. [Moyen néerl.
maras, -asch, néerl. moeras.]

marasse, m., marasme : tourner d'vins
V —. [Empr. du fr.]

mârâsse, marâtre, seconde femme du
père, belle-mère : ine bone '
belle-mère ; ine (mâle) <-
belle-mère, marâtre ; gui a
qui a marâtre a bientôt un mauvais père ;
ZdZe di —, tartine beurrée du côté le moins
large. [Latin pop. matraslra. Comp. fiyàsse,
parasse.]

marasseûs, marécageux : ine plante
marasseûse. Voy. maras'.

maraye (G, F, H), t, marmaille.
marbe (marme G, F), m., marbre : freùd

come on —,

froid comme

marbre ; ine
Ichiminêye di
—. | marbrer :
dji marbrêye

mi pwèce ;
-èdje, m., mar
brure : fé on
bê — so sès-

ouh ; -eû, mar
brera ; -î, marbrier ; marbrêye [pour
*marbrerèye], marbrerie : in-ovrèdje di —.
[Empr. du fr. ; comp. mèrbeule.]

Fig. 396 :
mante d' doû.

une bonne

mauvaise

a parasse,

Fig. 397 : marabout

f1) Terre vernissée.

marcàsser (G), voy. mascâsser.
Marcatchou, n. pr. d'un pêcheur lié

geois resté légendaire (fig. 399) ; de là,
on —, un pêcheur passionné.

Marcel, -e, Marcel, -elle.
marche : ine londjinne — ; ine — pè-

zante, lèdjtre, âhèye ; fé deûs djoûs d' — ;
si mêle an —; — ine — di monlêye (d'es
calier), voy. le syn. gré; ine monlêye
d'onze — ; — ine — di guides, t. de houill.
syn. vôye di guides, voie ferrée établie
dans la mine.

Mârcin, Marchin (village).
1. marcote, belette : slron d' —, musc

Voy. moskion, mus'.
2. marcote. voy. margole.
3. marcote, t. de jard., marcotte, pro-

vin : dès — di rôzî. Dér. marcoter, -èdje.
marcotter, -âge ; voy. le syn. coûki.

4. marcote : baie si — (Cointe), oaie —
(BSW 16, p. 121), être en quête d'amour,
syn. râw'ler, aler a râw. | inareoteû (F),

Fig. 398 : marabout (l).

coureur de filles, libertin. [Croisement
macroteù + marcou, marcote t] | marcou
(marou Huy), matou, chat mâle ; fig., cou
reur de filles.

Marcou (arch.), Marculphe : li ma
d' sint — (F), les écrouelles.

Marcus', voy. Malcus'.
mardi, mardi [latin Marlis die] : li çrâs

-, le mardi gras. Voy. carnaval.
mardiène, mêrdiène (F), mordieu, pardi.
Mar-Djôzèf (arch.), Marie-Joseph.
maréchal di lodjis, maréchal des logis.

(*) Cuivre battu ; commencement du
xixe siècle. La partie supérieure (filtre)
s'appelle aussi marabout.
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Marèdjène (arch.), voy. Madjène.
mârène (-eune F), 1. marraine (voy.

pàrin) ; — 2. serre-tête, bonnet de nuit
pour les femmes ; — par anal., calote de
toile bleue que le houilleur met sous son

Fig. 399 : Marcatchou. (l)

chapeau de cuir bouilli : mêle ses dj'vès
è s' —, s'évertuer, se dépêcher. [Anc. fr.
marrine, latin malrîna.]

marener, voy. mar'ner.
Marèye (arch. ; auj. -fye comme pré

nom ; voy. Marôye), Marie: sinle —; fé
(sinte) — èl mê, mettre trop d'eau dans la
maie pour faire la pâte, ou, par ext,
mettre trop d'eau pour faire le café, le
mortier, etc. ; — d vinêgue, voy. cande ;
c'è-st-ine — roufe-tot-djus, voy. Djihan ;
c'è-st-ine —, c'è-st-in-ome qui fêl —, d'un
homme qui s'occupe des menus travaux
du ménage ; ine — tchipote, une chipo-
tière ; ine — larame, une commère, un
bavard ; ine — clapesabots, voy. clape-
sabots. — Voy. Bada, baragwin, barbote,
Madjène, Mar-Agnès', Mar-Djôzèf, Maya-
ne, Mayon.

margadja, -atcha (F), voy. marlalcha.
margalé, -êye (Glons), multicolore, ba

riolé. [Voy. margaye.)
margamote, voy. bergamote.
margas'"(Verviers^, voy% maeas'.
Margarite (arch.), Marguerite, Margue

rite : sinte —; on V prèye po lès feumes an
couches; a Sinle-—', église, paroisse et

(x) De son vrai nom Quitin Joseph,
né à Liège le 1er avril 1827, ouvrier
manœuvre, décédé à la permanence de
l'hôtel de ville de Liège, le 23 juin 1896.

faubourg de Liège; — s. f., dès — di
Sinl-Tch'han, grandes marguerites à fleur
blanche, à corolle simple ; dès djènès —,
m. jaunes, chrysanthèmes ; dès rinnes
(ou rinnès)-—, reines-marguerites ; dès
p'tilès —, ou ord' dès magriyètes, qqf.
màgriyèles, pâquerettes. — Comme pré
nom, les dimin. Dadile, Garite sont ar
chaïques. Voy. aussi Magrite.

margateha, marlatcha (ord' précédé de
p'lit), s. m., freluquet, (petit) individu
ridicule : sèreût-ce èco nosse margateha ?
(Voy. de Ch., 330) ; — petit domestique
de ferme, homme de peine. [Empr. du
fr. margajal, « indigène du Brésil ; per
sonnage grotesque ; pauvre hère ».]

margaye, t, gâchis, désordre: gue'ne
~ /, quel imbroglio ! quelle discussion
confuse ! ; — dispute violente, vacarme,
rixe : lotes lès fèyes qui Vome rivinl sô,
i-n-a — è manèdje ; fé —, taire de la
casse; li — va k'minet, t. de batell., la
tempête (sur la Meuse) va commencer.
[G, ii 82 et 542, donne seul' les sens (auj.
inconnus) de «gourgandine, barboteuse;
mauvaise viande ». — Le sens propre est
« gâchis ». Comme margalé et margouler,
margaye se rattache à l'anc. fr. margoillier,
fr. margouiller (souiller, salir) ; bourgui
gnon margouiller (gâcher) ; fribourgeois
margaler (crotter). Dérive prob'du frison
margeln (souiller), moyen néerl. marghe-
len (enduire de marne).]

margodaye (F), brouet de marc de café
réchauffé; — (Jupille) marchandise fre
latée.

margote (ou -co-), dans une loc plai
sante citée v° èt-cétérâ, et dans l'enfantine:
al libèdaye (ou -mê-), marcote fizêye, qwand
lès valches bizèt, 'lie onl V cowe lèvèye!
mislahlchou, lirèlibidou ! lâliyèle, vos-
èslez foû ! (formulette "d'élimination à
certains jeux).

margouler, falsifier, frelater : de boûre
qu'est margoulé ; — tripoter, chipoter :
gui margoulez-v' la ? [Voy. margaye.] \
-èdje, m., 'falsification. | -et (R, G, F),
argoulet, homme de rien. [Croisement de
hargolèt + margouler.] | -ète, f., mélange
trompeur ou économique : li boûre èsl trop
tchîr, nos frans 'ne —, nous y mélange
rons de la margarine. | -eû, -erèsse, frela-
teur, -euse.

Marguerite, voy. Margarite.
màrgul'rèye (F), màg- (F),marguillerie.

Voy. mârlî.
mar'hâ, voy. marihà.
Mar'hàye, Marihaye (l.-d. Seraing).
mari : si —, se tromper : dji m' marih

sovint ; vos v' marihez ; i fât pô d' tchwè
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po s' —. Voy. marihèdje. [Anc. fr. marrir ;
du germ. marrjan.]

Maria, -iya, prénom ; -a (ou arch.-d)
dans àvé—; et dans l'exclam. Mariyâ !
Jézus' Mariyâ ! — Voy. Marèye.

mariâbe, -âve, mariablé : ine vève qu' est
co —. | mariant, -e, enclin au mariage :
on djonne orne qui n'est nin fwérl —.

maribe (F; Trembleur), maroube (F),
marrube (plante) : dèl blanke maribe.

marié, -êye : li novê marié ; lès djonnes
mariés ; si plinde qui V mariêye est trop
bêle. | marièdje, -âge : li sacrèminl d' — ;
hanter so — ; promesse, ban, contrat, onê,
lét. tchanson, tète, banquet d' —; lès— sont
fêls â dr, on n'a qu' çou qu'on deûl-
sl-avu ; —, a l'amidon ou al dètrimpe,
union libre ; djouwer â —, esp. de jeu de
cartes. | marier, 1. marier : on père qui
marèye si fèye (voy. diâle) ; si — a
l'église ; si ma —, se mésallier, ou bien
se m. pour être malheureux ; si — d p'lit
sacrèminl, syn. s'aplakî ; si —, c'est èsse
à cir po treûs djoûs ; à pus sovint, qwand
on s' marèye, on-z-è-sl-a deûs po fé 'ne
bièsirèye ; mariez-v', ni v' mariez nin,
vos loùhrez lodi a rin ; — 2. épouser :
il a marié s' cuzène ; elle a marié on vèf. \
raarieû. -eûse, marieur, -euse.

marina, ord'mar'hâ, 1. maréchal ferrant:
irava d' —, voy. trava ; a chaque — s' clà,
à chacun sa besogne ; on h candje nin
d' — sins payi lès vis clàs, on paie tou
jours le changement d'habitudes ; —
2. (F) sorte de fusée lente; ine mène qui
fèl —, t. de houill., une mine qui fuse
après explosion; — 3. bousier, coléoptère
appelé mar'hâ (Liège, Glons), mar'hâ sins
clàs (Bergilers, Hannut), parce qu'il est
noir comme un maréchal ferrant ; voy.
mousse-èslron. [Du germ. marahskalk,
palefrenier. Voy. mascàcer.] | marihàdèdje,
-derèye (G), maréchalerie.

marihèdje, marin'min t (t. rares), m.,
méprise. Voy. mari. | mariminee (W),
incertitude. Voy. è-mar'mêce.

raarinde (G ; t. rural et arch.), f., pro
vision qu'on emporte pour le dehors ;
voy. brikèt. [Anc. fr. marende ; latin
merenda, repas de 4 à 5 h. du soir, propr'
ration qu'il faut mériter (par le travail
de la journée).]

mariner : dji marinêye (ou dji fê —)
on live, on lapin, dès pèhons. | marinade,
marinade. Voy. èscavètche. | marinière,
-gnére (arch.), t., ancien vêtement de
femme, corsage court et flottant avec
manches ; le bas était ord' garni d'un
ruban de velours noir ; les cordons du
tablier tenaient la ~ à la taille par

devant et passaient sous les basques de
derrière : ti feume mètéve ine capote (syn.
on caraco, on cazawé : fig. 187) po fé s' ma
nèdje ; èle mèléve ine — po s' rinèlt.

marioie (Cointe), t. d'argot, malin,
rusé, intrigant : il est — assez qu' po s'
sèlchî di spèheûr. [Comp. l'argot parisien
marioie : imbécile.]

marioler : si — (H), vivre en concubi
nage. [Dérivé plais' de marier.]

mariolinne. 1. marjolaine (plante aro
matique) : on mil' dèl — divins lès tripes ;
— 2. espèce de pomme de terre hâtive.

marionète, 1. marionnette (fig. 400-401)

Fig. 400 : lèyâle di marionètes.

li lèyâle dès —, le théâtre des m., voy.
Charlèmagne, Nanèsse, Napoleyon, Tchan-
Ichès ; djouwer lès —, jouer une pièce où
les person
nages sont
des m. ; fig.,
changer d'a
vis à la légè
re : ni m'nez

nin djouwer
lès — avou
mi, savez ! ;
cisl-ome la
hèsl qu'ine
—, c'est une
tête légère ;
elle èsl mous-
sèye come ine
—, vêtue
sottement ;
vos dans'rez

(ou dji v' frè
danser) lès
—, je vous
secouerai comme un pantin ; — 2. (Huy,
Hognoul, Bergilers,etc.), gerbe (d'avoine,
de trèfle), élargie du pied et liée au

Fig. 401 :
djouweû d' marionètes.
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sommet, qu'on dresse pour la faire sécher;
comp. copale, hopète, sôdàrd.

Mariyâ, -lye, voy. Maria, Marèye.
1. marke, marque, f., cauchemar: èsse

ichôkl dèl — (ou dèl tchôde —), avoir le
cauchemar ; po h nin avu V —, i fâl
creûh'ler lès djambes (Forêt-Trooz) ; li —
s'attaque aussi au bétail, voy. flin. [Le
primitif tchôkemâr (cauchemar) s'est al
téré sous l'influence de tchôde (chaude)
et de marke (marque) ; mâr = anc. h. aU.
mara (ait mahr, incube).]

2. marke, marque, t, marque : — à
boûre ; on veut co lès — di ses deûts ; i s'a
d'né on côp, i wàd'rè V — lole si vèye ; fé
'ne — (ou 'ne rimarke) a on lîve; brozder
â pont d' —, broder au point de marque,
fait en croix, pour marquer le linge et les
étoffes (voy. markwér). | -èdje, m., action
de marquer (marchandises, etc.). | -er :
~ dès-àbes po lès-abaie ; on markêye lès
norèls d' potche â pont d' marke ; ine vatche
qu'est bin markêye, bien tachetée. [Germ.
marka, marque, signe.]

Markèt, Marquèt, 1. (arch. F) dimin. de
Marc : Djwér et — mahèl vol'tî V brouwèl
(F), il pleut ord' vers la S'-Georges et la
S«-Marc; — 2. n. de fam., Marquet

markèt'rèye, marqueterie.
inarkeù. -eûse, marqueur, -euse.
markitinne (arch. R, G, F), vivandière.

[AU. marketender, vivandier.]
markwér, -qwér, marquoir, broderie au

point de croix sur canevas, qui sert de
modèle aux petites filles. Voy. marke 2.
[Empr. du fr.]

rnàrlâ (F), malart, canard sauvage.
marlateha, voy. margateha.
inârlî, m., chantre qui accompagne le

prêtre : H a 'ne vwès (ou on bûzê) d' — ;
prov. qwand i ploûl so V curé, i gote so V —.
Voy. màrgul'rèye. [Anc. fr. marreglier,
latin matricularius ; fr. marguillier.]

mari in (L, La Gleize ; mârlin F, Trem
bleur), merlin (gros marteau, masse de
fer, po tchèssl dès pas, po casser dès pires,
etc.).

màrUre, marnière : èl —', l.-d. d'Es-
neux ; so lès —, l.-d. de Villers-aux-Tours.
Voy. mâye 3.

marlou : on fin —, un homme rusé.
[Argot parisien : marlou, souteneur.]

marloufe (G), m., gourdin; — (L, F)
homme gros et court. Comp. bouloufe. \
marloufèt (Fléron), marlovèt (G ; Se
raing), m., t. de houUh, contrepoids (qui
relève automatiquement les taquets, etc.).

marmaye, marmaille. Voy. mar'aye.
[Dérive, comme., marmot, de l'anc. fr.
merme, latin mihimus (très petit).]

marine (F), voy. marbe.
mar'mêce, voy. è-mar'mêce, marimince.
marmite : houmer V — ; fé boûre ti — ;

ine —di crou-fiér ; —a treûs ptds(arch.). |
-êye, -ée : ine — di sope. j -on.

marmot (néol.) : on p'lit —; fém. ine
pilile marmole. Voy. mamol, marmaye.

marmote, marmotte: dwèrmi come ine —.
marmouyl, voy. mamouyi 1.
marmouzèt, marmouset (petit garçon;

petit homme). Voy. mazoukèt, marmot.
Marnèfe, Marneffe (village ; n. de fam.).
mar'ner. syn. de mahener : i mar'nêye

Me li djournêye èl i h sâreût dire al nul"
çou qu'il a fêt ; dji so nâhèye d'avu mar'né
oûy. [Altération de mahener.]

marôde, maraude : aler a —', aller à la
maraude. | -er : on marôde (ou -éye) mes
bilokes. Dér. -èdje, -eû, -eûse ou -erèsse.

marokin, 1. marocain ; — 2. maroquin ;
dér. -er, -erèye, maroquiner, -erie.

maron : marron : fé peter dès — ; sèlchî
lès — djus de feû; marlchand d' — (fig.
402). Voy. eascogne 2.

Fig. 402 : marlchand d' marons.

marone, culotte (t. rare) : avu V diâle
i s' —, être poussé du démon. Voy. cou-
d'-tchâsses, pantalon.

maroner, v.,intr., maronner, marmon
ner, gronder, bougonner (syn. barboler) :
i marone Me djoû.

maronl, marronnier. Voy. maron.
marote, 1. (L ; comére — Huy) homme

qui se mêle du ménage, voy. Marèye ; —
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2. marotte, habitude, manie : chaskeuh
si —, à chacun sa m. ; c'èsl s' — d'aler
pèhl ; — 3. travail qu'on est accoutumé
de faire, routine : avu s' —, être habitué à
tel travaU ; fé s' —, faire sa besogne jour
nalière ; èsse arouliné a s' —, être fait à sa
besogne. [Dér. de Marie;comp. marionèle.]

marou (R, G, F), grigou.
maroube (F), voy. maribe.
Marôye, 1. Marie (arch. ; se dit encore

plais*; voy. Marèye); tourner — (F),
lambiner : i toûne — èl pièce d'ovrer; —
2. s. f., amante, maîtresse: H è-st-ad'lé
s' — ; miner s' — al fièsse. Voy. mayon.

mârsèdjes, m., t. rural, semaiUes de
mars. Voy. mâs'. [Anc. fr. marsages.]

mârsoupin, -su-, 1. massepain; — 2.
freluquet: ci — la li atoûrné Vtièsse. [Fr.
marsepain (Ronsard) ; néerl. marsepein.]

martâ (F), m., souffre-douleur. —
Comp. mdii.

martchand, -e, marchand, -e : — d' fi
èl d' cowèles, petit mercier ambulant
(fig. 403) ; on — al kilèye, m. en détaU ;
•~ al duzêye, syn. pitil marlchotê, petit
boutiquier; dj'a (V) «-», j'ai acheteur;
li — gu'a blâmé
s' martchandèye a
stupindou. \-èdje,
-âge. |-er : "» 'ne
silofe j è ç' botike
la, on h marchan
de (ou -êye) nin ;
— fig., v. intr.,
dispôy lontins, i
martchande d'avu
'ne volêye, U est
menacé, il risque
d'avoir une ra

clée. | -eû, -eûse,
-erèsse, -eur, -eu
se. | -èye, -ise :
hâgner s' — ; cha-
ke — po s' pris ; ~ gui plêl è-st-a
milan vindowe ; i peûvrèl (ou salèt) leûs
~. ils vendent cher ; — spécial', t.
de houill., lès —, les bois de toute espèce
qu'on emploie dans la mine : dès grêyès —,
des bois grêles; dihinde lès — èl lèye. |
martchî, s. m., marché : il a fêl on bon
(mâva, sot) — ; dji II a mèlou V — èl min,
à prendre ou à laisser; dj'ènnè so qwile
a bon — ; atch'ter bon —, acheter à. bon
marché ; vinde mèyeû —, vendre moins
cher, à meUleur compte ; li pus tchîr c'est
co V mèyeû — ; ovrer a —, travailler à for
fait, à l'entreprise (opp. à a messe ou al
djournêye) ; rimèle on —, remettre (à un
ouvrier ou entrepreneur) un travail à l'en
treprise ; riprinde on —, entreprendre un

Fig. 403 : armoiries
du bon

métier des Merciers

(xvme siècle).

màrtlr

travail à forfait ; — aler â —, so V —,
so V pièce de —, aller au marché ; i sét
bin aler â —, il sait acheter judicieuse
ment ; — â boûre, âs pèhons ; c'è-sl-oûy
djoû a" — ; prov. i h dimeûre mày rin à
—, toutes les fUles trouvent à se marier.
[Latin mercatum.] | martchotê, petit mar
chand : fé V —, syn. martchoter, faire la
mercantille, brocanter, acheter et vendre
de tout par petites quantités : i marlcho-
têye on pô d'vins M po viker; -èdje, m.,
action de ~ ; -eû, syn. de marlchotê.

màrtê, marteau [latin pop. marlellus] :
li tièsse, li pêne d'on —; il a (r'çû) on côp
d' —, il est un peu fou (voy. ma, mayèl). \
màrtê-diâle (qqf. màrlin-diâle), m., libel
lule, demoiselle, appelée « marteau [du]
diable », parce que les enfants croient que,
si elle heurte le front, le coup est mor
tel : calchîz vosse front, v'ia V — ! i v'
freût on trô è front !

mûr tient (-ikèt Verviers), singe : H èsl
pelé (chauve) come li cou d'on —; dès
brès' di —, de très longs bras ; — pantin
en bois, articulé sur deux tiges coulissant
l'une dans l'autre; fig., avu V —, avoir
mal aux reins, ce qui gêne les mouvements
et fait faire des gestes de pantin ; — t. de
houiU., pièce articulée suspendue devant
la cage, à la partie supérieure, et servant
à maintenir la barre levée pour l'encage-
ment des berlaines ; — t. de bat, petite
voUe triangulaire qui se place au-dessus
du smak. [Empr. du moyen néerl. Afar-
teken (petit Martin), nom du singe dans
l'épopée animale.] | mârtikène (arch.), f.,
guenon: grognon d' —i (Voy. de Ch..
v. 89), museau de guenon 1 | Martin,
Martin : l'église Sinl-—, la basilique de
S'-Martin, à Liège; ti mâle Sint—, voy.
mdZe ; l'osté Sint—, l'été de la S'-M. ; —
al Sinl-— (11 novembre), on louwéve si
pourcê, onfève ti sopeètripes èl c'èsleûi 'ne
pitite fièsse (Trembleur) ; la veille, les
enfant courent dans les prairies avec des
torches allumées, en criant : Sint —
lâdje (large, généreux), avoyîz dès peûres
èl dès pomesso Vs-àbes! on p'lit bokèld'pan
è Vârmâ, c'est V principà ! ; le cultivateur
leur donne quelques pommes (Trembleur).
Jadis, à Liège, ce jour-là (10 nov.), les
enfants, avec des torches allumées,
criaient en troupe : Vîvàt Sint —, qu'a
vindou s' cou-d'-tchâsses po beûre de vin,
et s' oonèZ po beûre de pèkèt ! On leur jetait
des fruits. | màrtin-diâle, voy. mdrZé. |
Martine (Mârtène F), Martine. | martinet,
martinet (fouet).

màrtlr, -e, martyr, -e. | -Ire, m. mar
tyre : soufri V — ; djifê — avoulu,-je suis
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son souffre-douleur. | -Irizer : èle màrttri-
zêye sès-èfanls.

mâs', mars : bire di — ; li leune di —
fêl de twért âs semés ; housse (ou né) d' —,
giboulée; lès hâles di — (bises de mars)
fèl de twért âs p'tits-ahans ; prov. freùd
— èl Ichôd avri fêl lès heures rimpli, em
plissent les granges ; sèlch — èl frèh avri,
li laboureû si rèdjouwit (F; voy. avri);
come — trouve lès potês, i lès lêl, s'il pleut
au début de Mars, il pleut jusqu'à la fin.
— Voy. mârsèdjes. [Latin martium.]

maseâeer, mascàsser(et marcâsser G, F,
Trembleur), v. tr., 1. (arch., G) soigner
empiriquement (cheval malade) ; — 2.
abattre, écorcher, équarrir (cheval) ; —
3. charcuter, découper maladroitement
(jambon, etc.) ; massacrer (ouvrage) : i
mascâce ou -cêye l'ovrèdje. [Voy. marihâ.
Anc. fr. mareschaucier, ferrer, panser
(cheval). Comp. maksôder, mascrâwer.] \
-èdje, m., action de —. | -eû, 1. (arch. et
rural) empirique, guérisseur; (F) vétéri
naire, comp. fiskineù ; — 2. équarrisseur,
syn. polchà ; — 3. gâcheur, bousUleur,
mauvais ouvrier.

mascarade, 1. t, mascarade; — 2. m.,
masque, c-à-d. personne masquée.

mascote, mascotte.
mascrâwer. détruire en frappant, sur

tout en lapidant; lapider; — on p'tit
mascràwé (Cointe ; -awè Seraing), syn. de
on p'tit crawé, un petit homme mal bâti.
[Croisement de mascàcer, massacrer, et de
crawé, crâwer.]

ma-seûr, s. f., 1. religieuse: nos-îrans
djàzer al —; — 1. (t. arch. de politesse)
sœur : fez dès compluminls a vosse —.
Voy. mon-frére, soûr.

mà-sêve, mâssêve, malsain, malade
(animal, surtout chien) : on — tchin, chien
enragé ; cori-—, arèdjî (Seraing), être en
ragé. Voy. mâ-hêtî, malade, sève.

mâ-sl, voy. mâssl.
masker, -quer, masquer : si — a feume

à carnaval ; — 'ne fignèsse ; li tchàrnale
maskêye mi vi meûr. | -é, s. m., masque
(personne masquée) : aler vèy lès —;
on p'tit — ; c'èst-oûy lès masqués, c'est
auj. le jour des masques ; voy. mascarade,
masse 1. | -èdje, m., action de m. (qch)
ou de se m. : li — èsl d'findou ciste
annêye.

maskiner (F), damasquiner. Voy. damas.
mas'ner, -èdje, voy. maçon.
mâ-sonant, -e, malsonnant, -e.
massacrer : cisse novèle la m'a lot

massacré, m'a tout démoli; i massake (ou
-erèye) l'ovrèdje qu'on lî done. \ -ant, -e :
il èsl d'ine oumeûr massacrante. | -eû, -eur :

on — d'ovrèdje. | massake, massacre : li
— dès-ènocints ; fig., so V fore c'èsteût —,
il y avait foule à la foire.

massale(Plainevaux, Harzé,Amay, Huy,
Bergilers, etc.), f., joue : H a dès si bèlès —,
dès —~ qu'on haghreûl d'vins (Plaine
vaux). Voy. le liég. tchife. [Anc. fr.
maissele, mâchoire, joue ; latin maxilla.)

1. masse, m., masque : on — di carton.
2. masse, f., 1. masse : ine — di tchàr,

masse de chair, grosse personne lourde ;
i-n-aveûl 'ne — di djins so V fièsse ;
ènhaveût a —, il y en avait en masse ;
ti — d'on sôdàrd, d'on prtzonîr, le pécule
d'un soldat, d'un prisonnier; — 2. (Jal
hay, Stavelot, Comblain-au-Pont, etc.)
borne, pierre servant de limite d'un
champ ; voy. bôr, rinnâ ; — (F) — d'êwe,
massette (plante). Voy. massèle. | mas-
sète, 1. t. de houill., massette, marteau
léger à manche court qu'on tient à une
main (voy. ma) ; — 2. massette (plante
des marais). | massif : depan —; ine djint
qu'est massive ; — s. m., on — di mwèlons.

màssl, t, -èye ou -Ite, sale: on —
ovrèdje ; dès mâssîs draps ; avu dès mâs-
sèyès mins ; dèl mâssîle hoye, houille pleine
de pierres ; èsse — come on pingne ; i
fêt —, la route est boueuse, la chambre est
sale, etc. ; on ~ pàrleû, homme ordurier
dans ses propos; — voleur! mâssèye
bièsse! t. d'insulte. | -èyemint, -Iteniint,
salement. ] -Isté, saleté : fé ses — podri
'ne hâye ; dire dès —. [mdssî est altéré de
md-sfr, composé de l'adv. md (mal) et de
l'adj. arch. sîr (moyen néerl. siere, moyen
h. aU. ziere, joli, pimpant, propret). Voy.
sîr et cf. BD 15, p. 105.]

massotê (La Gleize, etc.), voy. lûton.
massoukèt, voy. mazoukèl.
massuwe (-owe F), massue.
mastè, m., mât (de bateau ; voy. mal) ;

— fig., nos t'nans — èssonne, nous tenons
ménage ensemble ; èle tint V —, elle dirige
le ménage; — on vî —, un vieux bâti
ment, .une vieille maison : i d'meûre â
vl — d'al copèle; ci hopê d' vis —la (ou ci
vî hopê d' — la) broûl'rè come ine brocale ;
ine réguilile di vis — ; i fêl come lès vis —,
i clintehe ; on vi — d' mohones, un pâté de
vieUles maisons. [Anc. fr. maslel, dimin.
de mât; germ. masl.] | master (F), mater
(un bateau). Voy. dimasler.

mastèle (G, F), « mastelle », petit biscuit
de méteil. [Néerl. maslel, du latin *mix-
tilium, méteil.]

mastike, t, mastic : plakl avou dèl —,
avec du mastic. | -er, enduire de m., mas
tiquer (carreau) ; fig., agencer, ajuster.



396 mastoc — Matî

Voy. di-, ri-. | -èdje, m., action de masti
quer : li — d'on cwàrê.

mastoc,-oke, adj., lourd, -e : on meûbe
qu'est trop — ; djiso si — oûy (syn. pèzanl,
bèzé, nàhi) ; — s. f., ine mastoke (t. nam. :
rare en liég.), un sou. [Du fr. pop. mastoc]

mastouche, s. f., capucine (plante) ; —
(t. d'argot) adj., toqué, -ée : qu'as-s' don,
twè ? ti h divins nin — portant ? [Latin
naslurtium.]

Mâstrék [-ék], Maestricht.
mat, mât (de Cocagne; fig. 404). Voy.

mastê. [Empr. du fr.]

Fig. 404 : mat d' Cocagne (*).

1. mat', -e, mat, -e, sans éclat : di Vôr
— ; ine coleûr —. [Empr. du fr.]

2. mat7, -e, 1. moite, humide : ces draps
la sont co mat' ; avu V pê mate ; i r'Iègne, lès
pareûses sont mates ; — 2. matois, dissimu
lé, rusé : il èsl si — ; plais', par jeu de
mots : vos-avez v'nou à monde divins
'ne cave, vos-èslez trop — (BSW 10, p. 119).

(*) Elevé daus un quartier populaire
de Liège à l'occasion de la fête parois
siale.

Voy. mateùr, (r)amali. [Latin maltus (ma-
didus), humecté.]

matante, 1. tante : dji va amon m' — ;
ine — di souke, tante non mariée, qui gâte
ses neveux ; plais', amon ~, au mont-de-
piété ; — 2. tétasse : elle a dès fameûzès —.

ma-tapé, -êye, mal bâti : gué — valèl!
matche, t, 1. dame de trèfle à certain

jeu de cartes ; — 2. ce jeu : djouwer a
matche, syn. a (s)pilche et matche. [AU.
mensch.]

Matche, Marche-en-Famenne.
matehèt (Verviers), ouvrier teinturier

(syn. lindeû) ; ouvrier laveur de laines
(syn. laveû). [AU. machen (faire) ; suff. -èl.]

matehot, m., traquet (oiseau qui passe
pour être le plus difficile à prendre;
syn. wîtchak à Cheratte) ; — fig. on fin —,
un homme fin et rusé. [Comp. l'anc. fr.
machet (sorte de petit oiseau).]

matefiér, voy. makefiér.
matelas, mafias : on — d' crin ; —-

fig., espèce de cerf-volant (fig. 405).
matené, grumelé, caillé : li lècê qu'est lot

mat'né. Voy. malon.
matènes, matines : soner lès —, sonner

matines ; passer (ou stzer, veûyî) lès —,
faire le réveillon; voy. Noyé; — (F)
primevères, voy. clédiè, plumevêre.

mutére (F), matière. Voy. matière. \
matériâl, -iyâl, m.,
matière (dont
fait un objet)
gué — est-ce
coula ? ; li —',
matériaux.

maternel, -e, ma
ternel, -elle. | ma
ternité, maternité ;
—nomd'unhospice
à Liège : lès pôvès
feumessijjonl acoû
kî al —.

mateùr. moiteur,
légère humidité. Voy. mat' 2.

Mail, Mathieu (le prénom se dit auj.
Malieû, -tcheû) : sint — èsl V patron dès-
uzuris; îy ! sint —I (petit juron); prov.
lèyans coula po fé 'ne bonète a —, voy.
bonète ; — Lansbêr, Mathieu Laensbergh,
célèbre astronome liégeois, voy. ârmanae' ;
èlèrer — Z'oZié, voy. oZié ; <•—fêt-tol, homme
affairé, factotum, voy. Djihan ; lês'-tu,
sot —! tais-toi, nigaud!; pwèrler a —
tchûlchè (Trembleur), jeu de la chaise à
porteurs, voy. Bavire ; dji m' rind foû —
(ib.), je jette ma langue aux chiens, voy.
maticus'; — (JupUle), n. pr. donné plais'
au soleil : <•"•* s' Zfue ; — tchâfe ; — s. m.,
1. (Jupille) flème: dj'a on bê —; — 2.

Fig. 405 : matelas
(cerf-volant).
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(Huy) fourneau de pipe en terre repré
sentant une tête burlesque ; d'où fé on —,
faire une figure renfrognée ; — 3. (Borlon)
tête : il a 'ne saqwè è s' —, il est inteUi-
gent — Voy. Mail-Salé. \ .Matins',
Matchas', Mathias.

màtî (Glons, Boirs), v. intr., souffrir,
peiner : dji mâlèye po fé cist-ovrèdje la.
[Comp. maria et l'anc. fr. martre (martyr),
marlirier (martyriser, tourmenter).]

màtibulé, -êye, démantibulé, -ée.
mations' : fé — (arch.), réduire à quia.

[Cf. BD 14, p. 94.]
matière, matchére (-tére F), matière,

pus : li -court foû dèlplàye. Voy. maylre.
Matieû, -tcheû, voy. Mali.
matin : dimin à —, demain matin ; a

ût-eûres à —, à 8 h. du m. ; al nul' et â —,
soir et m. ; s' lever —, se lever tôt, voy.
gangnî ; il a m'nou dèl —, il est venu dans
la matinée, j à-matin, s. m., matinée:
qu'as-s' fêt di M V-? syn. di lole li
malinêye; los lès-—, dji m' pormonne
(comp. al-nul', al-slse). \ matinal, -e, ma
tinal, -e : qu'èstez-v' oûy —I Voy. lim-
prou. | mafineûs, -e, matineux, -euse. j
matinêye. matinée : ine bêle — d'oslé ; lès
— sont dèdja frisses ; dwèrmi V crasse — ;
totes lès —, syn. los lès-à-malin.

Matî-Salé, Mathusalem, néol. Malû-
zalèm : viker ossi vl qu' —.

Matîvà : è pré — (auj. so V kê —), quai
Mativa, l.-d. de Liège.

maton, m., 1. grumeau (de lait) : li lècê
toûne a matons qwand i lone ; voy. matené ;
— 2. boule-de-neige, fleur de la viorne :
blanc come on —. \ -I (F), m., viorne. [Anc
fr. malon (lait caillé), dér. de l'anc. fr.
mate (même sign.) ; ail. malle. Du latin
malla.]

matoufèt, m., mets composé de farine,
d'eau et de lard, le tout rôti dans la
poêle; — par ext, mets lourd et peu
appétissant : gué — m'avez-v' fêl la ?

mâ-toùrné, -êye, mal tourné, -ée, 1. mal
bâti, contrefait (syn. mèstoûrné F) : on
lêd ~ valet ; — 2. malappris, grossier ; —
3. (Trembleur) enragé : on tchin —.

matrice : avu V — bodjèye ou dihindome,
avoir une descente de matrice ; elle a V —
(qui r'monte), des vapeurs, une maladie
imaginaire ; jèbe di —, matricaire (plante).

matrone, 1. matrone : ine grosse — ; —
2. julienne de Mahon, esp. de giroflée :
li blanke — ; ine polêye di —.

Matûzalèm, voy. Malt-Salé.
mâ-twèrtehl, voy. mèstwèrtcht.
màva, 1. mauvais, méchant (voy. md 2,

mâle) : de — boûre; on — gos' ; — tins ;
i fèl — ; on — rilche ; dj'a on — deût,

j'ai mal au doigt, j'ai un panaris ; on —
feû (exanthème) lî a fèrou è vizèdje ; on —
sin, inflammation du sein (qui empêche
l'allaitement) ; — tchin, t. d'injure à
l'adresse d'un mauvais ouvrier, d'un
maître dur, etc. ; c'è-sl-on —, i fâl qu'i
brotehe foû d' chai, c'est un mauvais cou
cheur, il faut qu'il saute d'ici; si fé loukl
po on —•, se faire mépriser; — 2. fâché,
irrité : dji so — sor vos, contre vous. Voy.
màveler. — N. B. L'ail, base et le néerl.

kwaad ont aussi les trois sens « mauvais,
méchant, fâché ». | màvasté, f., colère
(syn. colère) : blâmerd' — ;.dji crèhdi — ;
coula II frè passer s' ~. | màveler, -vler
(-vrer Verviers) : si —, se fâcher, s'irriter
(voy. côreci, dimanlchî, dimonler, èmonter,
ènonder, èpègneter, èpmèrter, etc) ; i s'
mâvèle ou -vlêye (-vaSre Verviers) so M ;
i s' màvèlrè (-ulrè F, -urrè Verviers) so nos-
ôtes, contre nous; — intr., fê —, fâcher,
irriter (qn).' [On dérive mauvais du latin
*malefatius (qui a un mauvais fatum,
destin). Dans ce cas, mâva serait altéré
de -à ; comp. palâ, Sèrvà.]

mâvelète, voy. mâblèle.
mâvi, m., mauvis, merle : i hufèle come

on — ; n-a s' cour qui bat' come li cou
d'on — ; — d'ême, merle d'eau, cincle
aquatique; — d'ôr (Trembleur), loriot,
voy. ôrimièle ; — plais', èsse — (G), être
mort (jeu de mots avec « mal vif»).

mawe, maweter (Verviers), voy. mowe 1.
mâ-wèrant, -ont : aler a —, t; rural, aller

paître sur les terres d'autrui. Pour railler
le pâtre dont les vaches sont en défaut,
on chante : a valches ! a valches ! a mà-
wèront ! li ci qu'i louke è-sl-on capon!
(Sprimont) ; valche èl valche a-mà-wèrant!
li ci qu'i vise è-sl-on flêranl! (Villers-Ste-
Gertrude). [Litt* à mal (= mauvais)
garant. Voy. garant.]

Mawèt, n. de fam., Mawet Voy. s'erèt.
maweûr, -e, adj., mûr, -e : on frut

qu'est — ; ine mameûre pome; dès mameûrès
cèlihes ; lès neûh sont mameûrès, syn.
hayètes ; ma — (D), encore vert, aigre ; on
clà qu'èsl — va tramer. [mawÈr Verviers,
-ôr Seraing, maw Stavelot. Latin malûrus.]
| maw'ri (qqf. mawouri), mûrir : li solo
maw'rih (ou fêt —) lès trokes ; lès messes
(nèfles) maw'rihèl so lès strins ; on clà qui
maw'rih. \ -ihâhe, t, époque où les fruits
mûrissent. | -ihèdje, m., maturation.

may [mdy], m., 1. mai (latin maius) :
é~oué meiis d' —, lès-àbes florihèt ; dji
r'vinrèsl-a — (qui vint) ou à meus d' —,
en mai, au mois de mai ; prov. — ènnè va
mây sins fleurs ; mwèlèye dl —, cowe di
nîvaye, à la mi-mai, il peut encore neiger ;
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Ziîy Ziay / gui n'èsi-i — ! (on ajoute sou
vent po marier totes lès canayes ; voy.
BD 7, p. 102) ; — arivè (ou — passé), hs-
èstans Voslè ; voy. mayê 1 ; — 2. (fig. 406)
mai, arbre de mai, arbre coupé ou branche

Fig. 406 : may di fièsse.

qu'on plante en signe d'honneur : planter
dès — po V porcèchon ; — spécial', t.
rural, branche ou bouquet qu'on plante
sur le dernier chariot de la moisson ;
— en Hesbaye surtout, branche qu'on
plante la nuit du 1er mai sur la maison
d'une jeune fille : mète on —as' crapôde ;
la signification varie suivant l'essence
de l'arbre : may di plope, Vès-sl-ine
salope ; — di sawou, î va quî voul ; — di
Ichàrnale, Vès-sl-ine macrale ; — di pâkî,
dji t'inme disqu'âs pîds ; — di côr, dji
t'adore ; etc. (Voy. Wallonia, I, 77) ;
— bordon ou — di cèlîhes, voy. baslon,
fig. 65.

1. mây, jamais: li diâle ni moûrl —;
vàt mîs tard qui — ; dji n'a ~ situ la ;
ave — vèyou 'ne si-fête ? ; si v's-alez — a
Lîdje, aléz' vèyî m' frè ; — i fêt todi-mây
(toujours) çou qui lî plêt. Voy. djoûr-mày,
jamây, lodi. [Fr. mais ; latin magis.]

2. mây (Jupille) : — preume ! voy. mèy.
Mayane, Marianne.
maye (Esneux), f., mine, air : i ha nin

bêle —; il a 'ne si lêde —. [De même en
namurois (Namur, Stave, Givet, etc.).Voy.
màye 4.]

1. maye, m., mâle : li — qwîrt si fru
mêle ; — on lêd —, un vilain merle ; bina
mé gros —, t. fam. d'amitié. Voy. mayê,
màyemint. [Latin masculus.]

2. màye, m., petite bille ord' en terre
cuite : djouwer as mâyes (fig. 407) ; on —
(d') agate, voy. agate, gâte 2 ; mi p'lit —
di djasse (D), t. d'aft, mon petit bijou,
voy. djasse, mèrbeule. [Nam. maye, s. f. ;
dialecte flam. du Hageland maai. Prob'
altéré du néerl. marbel, marmer, du latin
marmor (marbre).]

mayèt

3. màye, t, marne : laper dèl — so 'ne
1ère, marner une terre. Voy. mârlîre,
mâyeler 2. [Anc. fr. marte ; néerl. mergel ;
du celtique margila.]

4. màye, t, 1. (G, H, F) maille de filet :
lès ~ d'ine hav'roûle, d'on hèrna (F) ; —
2. (F) endroit ou beau côté du cuir : cisse
pê d' vê la est pus bêle al — gu'aZ tchàr (F).
[Latin macula. Voy. maye, mâyeler 3,
mâyèle.]

5. màye (arch., G), t., maille, petite
pièce de monnaie valant un demi-denier :
i ha ne d'nî né mâye (Pasq. de 1625 :
BD 14, p. 75). [D'un type latin *medalia.
Voy. spâgne-mâ.]

1. mayê, seul' dans le prov. freûd —,
plintès heures et vus tonês (Spots, n° 1670),
froid mai, pleines granges et tonneaux
vides. [Dimin. de may.]

2. mayê (Liège, Glons, Verviers, etc.),
-et (Jupille, Argenteau, etc.), -î (Esneux,
Sprimont, etc.), -i (Huy), m., porc (mâle)
châtré. [Dimin. de màye 1.] \ 1. mâyeler,
mâUer,v. tr., châtrer (truie, verrat, chat).
Dérivés -êye, truie châtrée ; -eû, châtreur.
Comp. côper, hameler.

Fig. 407 : enfants jouant aux màyes.

2. mâyeler, mâUer, marner (une terre).
Voy. màye 3.

3. mâyeler, raâlier (Jupille, Argenteau),
munir (le groin du porc) d'une màyèle.
Voy. ce mot.

màyemint (Cointe), extrêmement : i-n-a
~ dès pomes ciste annêye ; dji so — nàhi ;
il a stu — splinkî, rossé d'importance ;
nos-avans — rofé oûy. [Dérivé de mâye,
mâle.]

1. mayèt (Jupille), voy. mayê 2.
2. mayèt, maillet, gros marteau en

bois : li — âs buflèks, pour attendrir la
viande ; ~ a bouriner (arch.), voy. fig.
131, et v° Houbêrl; il a on côp d' —;
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il a un grain de folie, il est toqué, voy. ma,
mârlê; sot —, nigaud, imbécile ; sourdô —,
personne très sourde. [Dér. de ma 3.]

mâyète, f., 1. (F) maiUe (de filet, de
tricot) ; — 2. t. rural, agrafe qu'on met
parfois au groin du porc : on mèl' ine —
à pourcê po h nin qu'i foughtêye avou s'
grognon. [Dec de mdye4. Voy. mâyeler 4.]

mayeté, -êye, adj., tacheté, moucheté,
tiqueté : on — colon; ine silofe mayelêye ;
on tchèl — ; lès prés sont lot — d' magriyèies
— gris (ou neûr, bleu, rodje) —, d'un gris
(ou noir, bleu, rouge brun) à taches
blanches : on tchèl, on colon gris — ; ine
robe gris mayelêye ; ine Hèsse, ine bâbe gris
mayelêye, barbe, tête grisonnante. [Anc.
fr. maillelle (tache, marque) ; anc. fr. maillé
(tacheté, marqué) ; fr. maille (moucheture
sur le plumage d'un oiseau). Du latin
macula.)

mayeter (F), v. lr., marteler à coups de
maillet ; — (G) — lès cwârês, briser les
mottes de terre ; voy. kimak'ler, mayèt 2.

mâyeter (G, F), v. tr., cocher, syn.
tchôkî. [Dér. de mâye 1.]

mayeûr, maire, bourgmestre ; t. arch.
et fam. ; syn. borguimêsse.

mayî (Esneux, etc.), voy. mayê 2.
mayis', ma's.
Mayon, Marion, seul' dans Colèy (ou

Colin) et —, se dit d'un couple d'amou
reux (voy. Colèy) ; — s. t, mi mayon,
ma bonne amie : i va vèy si — ; si porminer
avou s' —. Voy. Marôye.

mayote (Flémalle, Les Awirs), f., pilon
en bois servant à écraser la pâtée des
porcs. Voy. piyole. [Anc.fr. maillot, m.,
maillet.]

MazaUène (G), -inné (D), Madeleine.
Màzék [-ék], Maeseyk.
mazètc, t, mazette; — jeune frelu

quet : lêhîz-v', pilile —, taisez-vous, petit
sot (ou petite sotte).

mazindje, 1. mésange : grosse' •—, m.
charbonnière, appelée aussi sissideû, sussi-
deû d'après son cri, qu'on interprète
plais' en suce ti deût (suce ton doigt) ;
neûre —, m. noire ; bleûve —, m. bleue ;
~- houpêye ou touplêye —, m. huppée ; —*
al neûre tièsse ou — di maras', m. des
marais ; ~ al longue cowe ou moûnî, m.
à longue queue ; fig., lès p'tilès costires qui
fèl Vloûr de cwàrê a Lîdje, de tins d' Veûre,
on lès lome lès — di Sint-Pô ; — 2. (Ver
viers, Trembleur) cicatrice d'écrouelle au
cou ; — 3. (Huy) espèce de grosse noix.
[Du germ. meisinga, au sens t]

mazindji (Trembleur), façonner (qch)
sans être du métier : o'è-sl-eun-ovrèdje qui
dj'a — mi-minme. Voy. dimazindjî.

mazoukèt (qqf. mass-) : on p'tit —,
nabot, marmouset, petit homme : elle a
marié on p'tit — qu'èle f'reûl passer d'zos
s' djambe.

raazûre (arch.), f., mazurka ; syn. polka-
mazûre.

mé (Verviers ; rare en liég.), mi, milieu :
V — de djoû ; è — dèl vôye ; Notru-Dame
de — Vawous'. Voy. ami 2, mèy 1.

1. mê (onom., cri du mouton), voy. bê 1,
mêler.

2. mê, s. f., maie, pétrin (fig. 407-408 ;

Fig. 407 : mê.

syn. pétrin, arch. prustin) : aprèster V —
po prusti ; fé sinte Marèye èl —, voy. Ma
rèye ; fig., èl —, l.-d. de JupiUe, Esneux,
etc. ; — t. de houill., caisse (de la berlaine,

Fig. 408 : tâve-mê.

du galiot). [Latin magidem, fr. niait
maie.]

mècanike, -que,
dintèles fêtes al —

s. t, mécanique : dès
t. de houill., machine
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d'extraction ; — s. m., frein d'une char
rette : sèrer V —.

mèche (Là allumer: — 2. à forer).
mèeheûs, messieurs. Voy. monseû.
mécompte, -onte (mèsc- F), mécompte.
mècontint, -inné, mécontent, -e. Voy.

mà-conlint. \ -emint, -ement. | -er : i mè-
continte (ou -éye) ses parints.

mèerèyant, -e, mécréant, -e. Voy. mès-
creûre.

Mèdâ, -ârd, Médard : prov. sinf Mèdâ,
grand pihâ ; s'i ploûl al Sint-Mèdârd, i
ploûl co si saminnes pus tard.

mèdalion, médaillon. | mèdaye, mé
daille : rèpwèrter V — (dans un concours).

méde \mi.t), m., 1. (arch.) médecin : aler
à —(F), auj. à docteur ; — 2. t. de houill.,
touj. pt, indemnité que reçoit l'ouvrier
malade ou blessé : èsse âs médes, recevoir
les soins médicaux, d'où : être assisté' par
la caisse de secours pour cause de maladie
ou d'accident; lever ses —, toucher son
indemnité ; — 3. (Flémalle), pt, médica
ments : aler qwèri ses — (à la pharmacie).
Voy.riméde. [Anc. fr. meide, latin medicus
(médecin).] I méd'cène, médecine : studi
V—;prinde (ine) —, prendre unepurge. |
méd'cin, médecin; syn. docteur. \ médî,
médicamenter, panser : ~ on dj'và, on
tchin, ine djint; il a stu bin —; — guérir,
soulager : ine saqwè qui médèye bin, un
bon remède ; li mifou médèye lès cwa-
heûres. | médièdje, -djèdje, m., médica-
mentation, pansement. | médicamint, -er,
médicament, -er. Voy. drougue.

médioke, -djo-, médiocre ; syn. mwinde.
Médjô [mê-] : sint —, saint Mengold,un

des patrons de Huy ; —fig. (F) on sint—,
un nigaud (p. 277), un fourbe (p. 649).

Mêfe, Meeffe (village).
méfêt [mê-], méfait. Voy. màfêl.
mèfiyanee, -ant, -e, méfiance, -ant, -e. |

si mè(s)fiyî, se méfier. Voy. dimèfiyî.
mègàr (arch. F) : par —, néol. par^ mè-

garde, syn. ènocinnemini, sins Vvoleur.
mègne (mène Jupille, Verviers, Glons;

migne Amay ; mine Huy), s. f., touj. pt,
vermine (d'oiseaux, de poules) : lès poyes
sont plinles di —; par ext., pucerons (de
certains végétaux) : mes rôzîs sont plins
d' —. [Anc.fr. migne, mine. Dialecteflam.
mienje (puceron); se rattache peut-être à
l'anc. germ. mein (nuisance).]

mêgreûr, maigreur : il est d'ine —av' fé
sogne. \ mêgri, maigrir (voy. a-, ra-) : i
mêgrih a Voûy. \ -ihèdje, amaigrissement. |
mêoue, maigre : il èsl si — qu'i trawe; il
est — et souwe come on crucefis d' djèyî ;
lès mékès pouces hagnèlmîs qu' lès grosses;
lès djoûs mêgues ; fé —. Voy. boûre 2, crâs.

[Latin macrum.]|mêguemint[méfcm-],mai
grement : viker —. Voy. méremint. | mê-
gurièt, -ète, maigrelet, -ette : il è-sl-on
pô —; on p'lit —'.

mèhener, etc., voy. mèhon.
mèhln, m., infirmité, incommodité : li

rômalisse c'è-sl-on lêd —; il a los lès —,
Hest plin d' —, il est accablé de toutes les
infirmités. Voy. èminné. [Anc. fr. mehaing,
mahaing.] \ mèh'neûs (Glons),chétif, ma
lingre, (personne) qui dépérit; — (Ro-
clenge) minable, mal vêtu. [Propr' plein
de mèhins. — Comp. mwèh'neûs.]

mèhon, m., glane, grosse poignée d'épis
glanés : rapwèrter on bê —. [Latin messio-
nem, fr. moissonf] \ mèh'ner, glaner : on
pout aler — qwand c'èsl qu'on tchèrèye et
qu'i n'apus note djàbe soV1ère (Hesbaye) ;

as djavss, aller marauder les épis dans
les javelles. Voy. ramèh'ner. — Dér. -âhe,
t, époque et action de glaner ; -èdje, m.,
glanage; -eû, -eûse ou mèhln'rèsse, gla
neur, -euse.

mèh'tèl (G, F), servante. [Néerl. Mach-
teld (Mathilde), n. pr. pris dans un sens
gén. ; voy. Mih'lèl.]

mèkin, curcuma •dèl bouwêye qu'è-st-ossi
djène qu'on — (arch. ; auj. ossi djène qu'on
safran).

mèl, pr. composé : dinez-mèl, donnez-le
(ou -la) moi ; fez —vèyî; i —pàyerè ; dis-
pindez-mèl, voy. dipinde 2, èl 3, mi 2.

Mèlanîye, Mélanie.
mêlasse, mélasse ; fig. èsse divins V —.
mêler : si —, se mêler (de qch) : i s' mêle

(mêle Verviers) di lot ; di qwè v' mèlez-ve ?
mèlez-ve di vos-afêres ou d' vosse sogne ; li
diâle s'ènnè mêle ! ; — de pan mêlé, voy.
mwèliâve. [Empr. du fr. ; comp. maZiî, mê
ler (des substances).]

mêler (F), bêler : l'ognè mêle (ou -êye).
Voy. bêler, mê.

mèlêye, t, pommier (syn. moins usité
poumî) : ine bêle —; ine sàvadje —. [Dér.
du latin malum, pomme.]

mélèze, -inze [mê-] (mèlèsse F), mélèze.
Mélin [mi-], Mélin (viUage).
mélisse [mi-] : dèl —, di Vêwe di —.
MèUye, Amélie.
mèlkin, m., 1. certain mélange de grains;

(G) passe-méteil, mélange de froment et
d'épeautre ; (Seraing) mélange defroment,
avoine, vesces, etc., semé très tôt pour
avoir du fourrage avant la récolte : on bon
— vâl s' pèzant d'àrdjinl ; — 2. mélange
hétéroclite (pour manger ou boire) : gué ~
fez-v' la ?[Prob' dér. de mêler ; suff. dimi
nutif -kin, d'orig. néerlandaise.]

melon, melon.
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mémorâbe, -âve, mémorable. | mémo
rial, mémorial.

mémoscâde, voy. némoscâde.
mémwére, -ère, f., mémoire : i n'a noie

— ; — m., on — di savant.
menace, -cer, menacer, -cer : H a todi

V — al boke ; i m'a menacé. [Néol. ; voy.
manèce, manecî.]

1. mènajer (-adjî F, H), v. tr., ména
ger : mènajez vos paroles ; i h mènaje nin
ses fwèces ; -emint, -ement. | 2. mènajer,
s. m., 1. ancien buffet, syn. niéiî; — 2.
huilier. I mènajerèye, -îye, ménagerie.

Mèn'cheur (Mèn'sieûr F), n. pr. m.,
Melchior, voy. Baltazâr ; — n. de fam.,
Mencheur.

mèn'djowes, min'djowes (G), mines,
agaceries ; — min'djowes (F), minauderies.
[Prob' composé de mène et de djowe ; litt'
jeu de mine.]

1. mène, mine, apparence : fé 'ne lêde
(ou seûre) — ; il a V — d'on lêd djubèt;
il a 'ne — di sot ; il a 'ne bone —, ine bêle
pilile — ; i m' fêl V —; i h fêl pus ni sène
ni —, il ne donne plus signe de vie.

2. mène, mine (d'or, etc. ; voy. mines,
minîre) : — di plomb, mine de plomb,
plombagine, voy. Mon ; rodje — (D), mi
nium ; dèl —, du minerai ; — trô d' mène,
ou ord' mène, chambre, fourneau ou trou
de mine : baie — â fier, faire le trou de
mine avec le ma et le fier di mène ; forer
'ne longue — ; tchèrdjî, tirer 'ne — ; côp
d' —, explosion d'une mine. Voy. miner 2.

3. mène, voy. mègne.
4. mène (mine Verviers), voy. meune.
Mèneû, Mineur ou CordeUer, religieux

de S' François : îy ! fré — ! excl. arch. de
surprise ; li porotche di Sint-z-Anlône d'às
Mèneûs, paroisse de S'-Antoine, à Liège ;
aler a messe as Mèneûs, à l'église S'-An
toine ; li cour dès Mèneûs, la Cour des
Mineurs, anc' couvent, non loin du Palais
des Princes-Evêques ; voy. Lîdjwès.

mèn'hêr (qqf. -îr) : on gros —, un gros
monsieur ; on pôve —, un pauvre sire.
Voy. Ziére 1. [Néerl. mijnheer.]

mènotes, menottes (de prisonnier) : on
lî a mèlou lès —. Voy. manole, minote.
[Empr. du fr.]

menu : de —, du menu, charbon fin.
[Empr. du fr. ; comp. minou 2.]

raèn'zik : on drôle di —, un singulier
individu. [D'un diminutif flam. menschke
* petit individu »; cf. Etym., p. 177.]

mèprinde : si —, se méprendre : i s'
mèprind ; dji m'a mépris so vos paroles. |
méprise, méprise.

mépris, mépris : rèsponde avou — ; dji
n'a qu' de — por lu. \ mèprtzer, mépriser :

Haust, Dict. liégeois.

i méprise (ou -zêye) lot V monde. | -ant. -e :
in-êr —. | -âbe, -âve, -able : si rinde —.

mér [mir ; latin mare], t., mer : aler so
— ; péri so —; à bwérd dèl — ; pèhon,
bagn, brès',,port di —.

mérâbèie, mi-, mirabelle.
Mèrance, n. pr. t, Émerance.
mèrbeule (Verviers), f., bille (= liég.

mdye 2). [Alt marbel, marbel; cf. Littré,
Suppl., v° marbre.]

merci, merci : ~ co cint fèyes ! ; Diu —
ou — V bon Diu ! Dieu merci ! ; coula h
vàt nin on — ; dank et —, voy. dank.
[Latin mercedem.]

mercredi, -cri-, voy. mirkidi.
mercure, m., mercure.
mèrde [-rt], merde : va-s' al— ! ; — po

lurtos ! ne se dit guère que dans ces im
précations. Voy. slron.

1. mère [mir, latin matrem], mère : c'ésf
s' dreûle —, c'est sa propre mère ; — di
Diu ! excl. de surprise ; ~ di famile, voy.
aguèce ; quî — divinl pus mày n'a eûre
di bin ; bêle-—1, voy. mârâsse ; grand-—',
1. grand-mère, 2. (Hognoul, FlémaUe,
etc.) araignée faucheux (voy. arègne) ; li
— abèsse d'on covinl ; no —, titre- donné
à la supérieure d'un couvent ; ses mousse
minls sonl tofér tapés so m' père so m' —
(Cointe), jetés pêle-mêle. Voy. mérète. |
Mére-Diè : rowe —, rue Mère-Dieu, à
Liège, etc.

2. mère (arch. G, F) : li bon Diu v's-èl
mire ! Dieu vous le rende ! [Anc. fr.
Diex vous le mire, latin mereal.)

mêrèdje, voy. mèri.
méremint [mi-], adv., maigrement :

h avu — qu' si p'tit nécèssêre ; on-z-a —
a magnî chai (Cointe). [Anc. fr. merement,
purement. Voy. mièr-seû.]

mêrenî, mêr'nî (arch., G, F ; fig. 409),
marchand debois.Voy. mêrin.[Anc.fr. mai-
renier, mernier.]

mêrerèye (t ra
re), mairie (de
campagne) : si
marier al —.

mérète [mê'-], 1.
petite mère ; t.
aff. en parlant à
une petite fiUe
(syn.méroZeH.F);
—. 2. syn. mirète,
nom donné à une

chatte.Voy. mère.
Mèri, Méry vil

lage) ; — rome de
—, rue du Méry (à Liège).

mèri (-i Sprimont, Esneux), v. tr., tour
ner et arrondir un pâton pour lui donner

26

Fig. 409 : armoiries
du bon métier des

Mairniers(xvine siècle)
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la forme d'un pain : qwand c'èsl qu'on-z-a
prusti èl mê, on mêrèye (lès pans) so V lave ;
syn. fé (ou tourner) lès pans, rouler les
pains. Dér. -èdje, -ièdje (-ihèdje Sprimont,
Esneux). C'est l'opération la plus diffi-
cUe : ine bàcèle qui sd mèri est bone a ma
rier, disait-on naguère. [Anc. fr. mairier,
pétrir ; du latin macerare. Voy. mêron.]

mèrin (arch., G, F), mairain, merrain,
bois de construction. [Latin pop. mate-
riamen, anc. fr. merrien. Voy. mêrenî.]

mérinos', mérinos : on châle di —.
mérite, m., mérite : in-ome di — ; on-z-a

rik'nohou ses —. | -er : i mérite d'èsse
balou. | -ant, -e : si fèye est bin méritante.

mérkidi, qqf. -erè-, -cri- [mi-], mercredi.
[Latin Mercuri die.]

MérUpopéte : sinte —, voy. Anizèrpète.
[Formé plais' de mère, li pot pète.]

Mérmwète [mi-], Milmort Voy. cokerê.
mêr'nl, voy. mêrenî.
mêron, m., pâton (pour pain où tarte).

Voy. mêrî.
mérote, voy. mérète.
mèrvèye, merveiUe (voy. miràbilià) : fé

— ; ine — sins parèye ; (c'èsl) —qu'i n'a co
rin dit, c'est étonnant qu'il n'ait encore
rien dit ; mèrvèye ! c'est étonnant ! ; de là
mèrvèye peut s'employer comme syn. de
poqwè ? d'ou-vinl ? : mèrvèye è-sl-i èvôye si
timpe ? pourquoi est-il parti si tôt ? |
mèrviyeûs, -e, 1. merveilleux, -euse ; — 2.
curieux, impatient (d'apprendre une nou
velle) : dji so —desèpi çou qu'ènh avéré. \
mèrviyeûsemint, merveiUeusement. | si
mèrviyi, s'émerveiller, s'étonner: dji m'
mèrvèye qui v's-èstez si gây oûy. Voy. èmèr-
viyî. [Anc. fr. se merveillier.]

1. mes, adj. poss. pt, mes. Voy. mi.
2. mes, s. m., mets. Voy. antrèmès.
mes, conj., niais. Voy. mins.
mèsbrudjî, maltraiter, rompre de coups

(qn), détériorer, saccager (qch) : ine ma
rasse qui mèsbrudjèye lès-èfants ; dji so tôt
—_ d'avu tourné ; on pôve —, un pauvre
éclopé, mutilé ; li baguèdje mèsbrudjèye
tos lès meûbes. Voy. di-, ki-.

mèscompte (F), yoy. mécompte.
mèsereûre, v, intr., mécroire (t. arch.

et rare) : i creûl à bon Diu, i mèscreûl âs
sinls. Voy. creûre.

mesdames, voy. madame.
mèsfiyl, voy. mèfiyi.
mèskène (arch-), s. f., servante (de

ferme). Comp. chèrvanle. [Anc. fr. meschine
(jeune fille), d'origine arabe, comme le fr.
mesquin.]

mèskeûre, voy. keûre 1.
mèskin, -ène, -ènemlnt, -inerèye, mes

quin, -ine, -inement, -inerie. Voy. mèskène.

mèspasse (F), t., luxation. | si mèspasser
(F), se luxer (un membre) : on dj'và qui
s' mèspasse ; — s'empêtrer dans ses traits
(cheval) ; — s'oublier (dans sa conduite) :
vos-alez trop Ion, vos v' mèspassez (F).
[Anc. fr. mespasser, taire un faux pas,
méfaire.]

mèspâte (qqf. mèsplàte) : soyi so <<-,.
t. techn., débiter (un tronc d'arbre) d'une
certaine façon, qui ne met pas en valeur
la maille (fleur, camelot) du bois, comme
fait le débitage so cwàrtî. Voy. la fig.
v° soyî. [Dér. de *mèspârti, composé du
préf. péjoratif mes- (latin minus, moins)^
et de parti (partager).]

mèsplat (G), t. techn., méplat.
mèspli, néflier : corianl come ine cohe

di — ; on bordon d' — ; — par jeu de mots,
in-abèye —, un prêtre qui dit vite la
messe. | 1. messe (mèche Hervé), t., nèfle ;
on mèl' lès — so lès strins po lès fé maw'ri.
[Latin mespilum.]

2. messe, f., messe : — di mwérl, service
funèbre ; ~ d'annêye, service anniver
saire ; — s'emploie sans article dans les
expr. suivantes : dire, tchanter, hoûler,
mâker —, dire la messe, etc. ; chèrvi —,
servir (à) la m. ; on sone a —, la m. sonne ;
fins d' ~, pendant la m. ; lîve di — ;
grand-— ; 6asse —, m. basse ; prov. on dit
bin basse — divins 'ne grande èglîse (ou â
grand àté) ; aler a —, aUer à la m. ; prov.
gui va a — pièd' si pièce ; — est foû, la m.
est finie ; après —•, après la m. ; al sôrtîse
di —, à la sortie de la m. ; râler a —, voy.
ramètsî. [Latin missa.]

3. messe, touj. pt, voy. kèsse.
messe, m., maître : ~ dèl djowe, voy.

djowe ; — di scole, m. d'école ; — di mo
hone, propriétaire ; — di danse ; fé on côp
d' —; té —, té vârlèt; fé V —, trancher du
m. ; fé passer —, ne pas attendre qn ; on
h kinoh li — gui qwand on V tint è l'êsse,
voy. êsse ; c'è-sl-à treûzinme côp qu'on veut
lès — ; quî s' prind âs feumes si prind a
s' — ; elle est — et dame, voy. dame ; bon
djou, nosse — ! bonjour, patron 1; ovrer
a —, syn. al djournêye, travaiUer pour un
salaire déterminé, opp. à ovrer a martchî
ou a pèces ou a s' compte ; li grand —, le
patron ; on hôt —, un chef supérieur ; on
p'til —, un sous-ordre ; — employé par
apposition, joint à un s. m. ou même f. :
— lodjeû, — vârlèt, voy. lodjeû, vârlèt ; —
dogueû, souteneur ; mèste-ovrî, chef d'ate
lier, contremaître ; li — beûr, le puits
principal(d'extraction, dansunehouillère),
li — vôye (t. de houill.), la voie principale
de roulage dans un chantier ; li — trinlche
(id.), la bacnure principale de roulage, aui
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pt, lès mêzèstrintches ;aler on — lève, voy.
lève ; li — viène, la poutre faîtière ; ine —
feume, une maîtresse femme. [Anc. fr.
maistre, latin magislrum ; voy. mêslri, mè-
trèsse. — Le w. messe est altéré de *mês-
ire ; mêsle survit dans mèste-ovrî. Compa
rez nosfe èfanl, nosse fi, notre enfant,
notre fils.]

mèssèdje, message : fez bin vosse —,
savez ! ; fé on fàs —, se rendre chez qn sous
un faux prétexte ; c'est todi mi qui deûl fé
lès honteûs —, c'est toujours moi que l'on
charge de dire à autrui les choses désa
gréables ; fig., on lî a fêt s' r—, on lui a dit
son fait ; — par ext., discours, propos :
fé dès longs —, faire un discours proUxe ;
dès bwègnes —, dès contes borgnes, de sots
propos; on vî —, un conte de jadis. [Dé
rivé du latin missus, envoyé.] | | mèssè-
djerèye, messagerie. | mèssèdjî, -erèsse,
messager, -ère (fig. 116 et 410 ; voy. bolî);
tchèrèle di — (fig. 411) ; dès pîds d' —, de
grands pieds, longs et plats ; — t. de jeu,
èvoyî on — à dragon, envoyer un rond de
papier le long du fil qui tient le cerf-volant.

Mèssèye (arch.), -lye, m., Messie.
mèssieûs, mèeheûs, voy. monsieû.
mêste-ovrl, voy. messe.
mèsteûre, mo- (G), f., méteil : de pan

d' —, voy. mwètiàve. [Anc. fr. mesture,
latin mixiura.]

mèstî, métier : aprinde on — ; Uni s' —,
tenir son métier ; ovrî d' —, voy. ovrî ;
i fêl V — di s' père ; i fêt tos lès ~ ; n'a
nou sot —, n'a qu' dès sotès djins ; li côr
dès trinte-deûs — d'

Lîdje (arch.), le corps
des xxxn Métiers de

Liège ; — machine
servant à' manufac

turer : dès tchâsses â
— ; l'ovrèdje est so
V —; — (arch., G)
avu —; avoir besoin
(de qn), voy. dandjî,
mèzàhe. [Anc. fr.
mestier, latin minis-
lerium.]

m es tourner (G, F),
v. intr., tomber ou
tourner mal
réussit ; — si —, se méprendre : si vos v'
mésloumez (G), s'il vous arrive de mal
faire. [Composé de tourner, tomber ; préf.
mes-, latin minus.]

mèstourné (F), voy. mâ-toûrné. [Anc.
fr. mestorné, tourné dans le-mauvais sens.]

mèstrâdèye (arch.), t, musique de mé
nétrier : hoûlez cisse — (Nôëls, p. 153) ;

Fig.

toi lî méstome, rien ne lui

fr. menestrandie.) | mèstré, ménestrel, mé
nétrier : prov. fàl danser come li — sone,
voy. danser ; toi — s' deût ine danse, le8

Fig. 410 : mèssèdjî J1).

gens de même métier doivent s'entr'aider ;
on londjin —, un lambin. [Anc. fr. ménes
trel, du latin ministerialis, serviteur (du
poète).]

mèstri, maîtriser : i h si sét —•' ; i h si
mêslrih nin ; mêstrihez-v' on pô, s'i v' plêt ! ;
lès pompiers onl — V feû. [Anc fr. mais-
trier.Voy. messe,kimêstri.] | -ihàbe, -ihâve,
domptable : on dj'và qui hèsl nin — (ou
ord' a mêslri). | mêstrîse (F), maîtrise.

411 : tchèrèle di mèssèdjî.

mèstrote (Verviers), f., méprise; con
tretemps ; (L) affront. [Prob' aU. misstritt,
néerl. mistred. (faux pas).+ w. Iroler. Cf.
cependant BD 10, p. 57.]

mèstwèrtehl, ord' mâ-twèrtehl, mal tor
ché, biscornu, contrefait : on lêd —
potince. Voy. twèrtchî.

Xoya lès mèslrâdé'y-es(BSVfX, p.2Sl).\Anc: (*) Liège-Seraing, vers 1870.
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mètâ (arch.), métal, métal : on précieûs
~ ; ci n'est nin d' Vôr. c'est de métal, c'est
du cuivre.

mètàbe, -âve, qu'on peut mettre : vosse
mante hèsl pus —. Voy. mète 2.

mètchanecté, méchanceté : il èsl plin
d' —. | mètchanmint, méchamment. | iuè-
tchant, -e, méchant, -e : ine mètchante
feume ; on — côp ; fé V —•; li bon Diu pû-
nih lès mèlchants.

1. mète, m., mètre : on — di maçon, di
scrinî, voy. râle ; on — di costire, syn. on
çaniimète.

2. mète, v. tr., mettre [latin mitteré] : i
met' di costé (ou é crèsse), il épargne, il thé
saurise : ~ dès çans' a Vintérêt, placer de
l'argent à intérêt ; — è djeû, déposer une
mise au jeu ; ~ souwer dès draps ; si —
a tchoûler ; — l'inte-deûs, séparer deux
combattants ; — è s' potche, empocher ;
— èl lène, encuver ; si — a pîce, se per
cher ; si — a cavaye, se mettre à califour
chon ; ~ avou, ajouter ; ~ divins, insérer,
tromper, griser ;—foû, ôter. éliminer; —
djus, renverser ; — on nom mèlou, un so
briquet ; — mètans qui ç' seûye vrêy, ad
mettons que ce soit vrai ; mètez qu'i s' ri-
mèrihe, supposez qu'il se guérisse ; i vêrè
oûy, mêlez, il viendra aujourd'hui proba
blement. Voy. inmèlou, mà-mètou et les
composés ad-, a-, as-, co-, di-, intri-, o-,
pèr-, pro-, ri-, sou-, transmète. | mètèdje,
m., mise : li ~ èn-oûve, la mise en œuvre. |
mèteû, metteur : li —• èn-oûve. | mèteûre,
mise, manière de se vêtir : quéne — di
sote qu'elle a todi !

métôde, méthode.
mêtrèsse (qqf. min-), maîtresse, bonne

amie : c'est galant —, se dit de deux pro
mis. Voy. Colèy.

meûbe, s. m., meuble : on-z-a vindou tos
ses — al baguète. Voy. îmeûbe. j meubler.
meubler : dji meûbèle (ou meûblêye) mi
mohone.

meule (Glons, Bergilers, Jalhay, Sta
velot, Amay, etc.), f., mûre sauvage, fruit
de la ronce. [Altéré du nam. meure ; latin
môra, pi. de -um. Voy. âmonne 2.]

menue : li —, le mien, la mienne ; lès
meunes, les miens, les miennes ; c'èsf d'à
—, cela m'appartient. Voy. sonk, lonk.
[Formes variées : mèh Argenteau. Trem
bleur, Hognoul, Odeur, Bergilers, Flé
malle ; min' Huy ; min-h Esneux, Spri
mont ; mih Verviers ; mîh Jalhay, Sta
velot, etc. — La forme étym. serait *min
(mien, latin meum), fém. analogique mène
ou meune, min-ne, etc. Le fém. a évincé le
masc, sauf à Glons, où l'on dit mink
(mien, mienne), c-à-d. min avec suff.

pronominal -k : comp. onk, tonk, sonk.]
meûr, m., mur : on — d'inte-deûs, mur

mitoyen ; si bouhî V tièsse â ~ ; mète à pî
de — : c'èst-à — qu'on veut V maçon. Voy.
muralier, etc. [Latin munis.]

meure, t, 1. pointe (Verviers: syn.
ponte, plus connu à Liège) : ~ d'atètche, di
clà (Trembleur) ; se dit surtout dans l'expr.
meure èl make, tête-bêche : djower a
— et make (Trembleur : ancien jeu qui con
siste à faire deviner si deux épingles ca
chées dans la main sont placées tête-bêche
ou dans le même sens ; voy. make) ;
dwèrmi — et make ; mète dès botèyes — et
make : altéré qqf. en neûr èl make, par in
fluence de neûr, noir : maker neûr èl make
(Hervé), jeter pêle-mêle; — 2. (Fléron,
Hervé) espèce de clou pour soulier. [Anc.
fr. meure, moure, ameure, amore, amure,
pointe de l'épieu, de l'épée, de la lance.
Origine inconnue ; cf. Etym., p. 177.] |
meùriant (Trembleur), pointu, effilé : i fàl
raw'hî on pâ qui deût-èsse —. [Suff. em
prunté au syn. aw'hiant, pointu.]

meûrèt, voy. muralier.
Meûriee, Meurice, n. de fam.
meus, s. m., mois : li — qui vint, le m.

prochain ; li p'tit —, li court —, syn. li —
a" fèvrîr ; payî s' —, payer son loyer men
suel ; elle è-sl-a s' —; elle a ses mois. Voy.
fènà-meûs. [Latin mensem.]

Meuse : la —, [empr. du fr.] la Meuse,
n. pr. d'un journal et d'une usine. Voy.
Moûse.

meuve (F, H), adj., meuble (terre).
meuve, meule (de foin, etc.). Voy. môye.
1. mèy ou mèye, s. m., milieu (toujours

précédé de ê) : é — Vawous' (ou é mé
Vawous' F), à la mi-août ; — t. de houill.
(syn. mitant) : è — dèl vôye ; bon leûl,
bon dèye, bêle vonne è —, voy. dèye 2. [Fr.
mi ; latin médium. Voy. mé, mèye-nut',
dimèy.]

2. mèy (Verviers), seul' dans mèy preu
me! «à moi le premier », t. de jeu ; à Ju
pille mày preume ; à Roclenge mdy preune.
[Latin mihi primo ; à Gembloux prumi
mèyi.]

3. mèy ou mèye, mU, miUe : l'an — sèt'
cinl ; dj'a slu la co — fèyes ; deûs mèyes
kulos d' hoye ; voy. cint-mèyes ; — millier :
on — di clàs ; coula va coster dès pèyes èl dès
mèyes. [Latin mille, -ia.]

mèye-nut', minuit : a — (ou a doze eûres
a "»'), à minuit ; lès doze côps d' — ; vola
— qui sone. [Anc. fr. mie nuit. Voy. mèy L]

mèyeû, f. -eû, ord' -eûse (-eûte Verviers),
meilleur, -e : de — pan ; dès mèyeûzès
crompires ; div'ni —, s'améliorer ; coula
n'est ni pèyeû ni —;li— d' zèls ni vàt rin ;
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i fêl oûy — qu'îr, le temps est meilleur
aujourd'hui qu'hier ; dj'a ~, je suis mieux
(voy. bon) ; — s. m., fé po on —•, faire pour
le mieux. [Latin meliorem. Voy. mîs,
et comp. pèyeû.]

mèyi : pelé — (G, F), grigou, homme
miséreux. [Empr. plais' du latin met]

mèyinme (F), voy. milyinme.
mèyole. voy. miyole.
mèzàhe, m., besoin : i m'avise qui dj'âye

cint mèzàhes (Th. liég., p. 114), il me sem
ble que j'ai cent besoins ; il est d'vins V ~
(F) ; — ne se dit plus guère que dans avu
— (de qch) : dj'ènha — ; dj'a — di vos ;
n'a nin —, il n'y a pas besoin ; qu'a-l-i —
de tant brêre ? ; on lî done toi çou qu'il a —,
tout ce dont il a besoin ; lèyîz-m' aler. dj'a
— ôle pà, je dois être ailleurs. [Répond
au fr. mésaise. Voy. dZie.]

nièzavinteûre, mésaventure.
mèzerer, mèz'rer, mesurer : i mèzeûre

lès-oles a si-ône ; mèz'rez-rh bin, savez !
donnez-moi bonne mesure, je vous prie ;
~ q stritche, à ras de bord ; — al djambe
ou a Vaseohèye, voy. dièstrer. | -èdje, -âge. |
-eû, -eur : ~ dé codasse, arpenteur du ca
dastre ; — chenille appelée arpenteuse :
lès — d'vaslèt lès plantes a s'mince ; —
araignée faucheux, voy. arègne. | mèzeûre,
mesure [latin mensura] : ine — hopêye, une
m. comble ; prinde — po dès soles ; avu
V —,i Voûy; prinde ses — ; baie li —;
houmer 'ne — di pèkèt. | mèzurète, petite
mesure (de capacité).

mêzon-d'-vèye, f., hôtel de ville : si
marier al —, syn. monter lès grés dèl —.
Voy. mohone, mêrerèye.

mèzûse, maladresse : fé 'ne — (syn.
bleûve), commettre une bévue ; èle fêt dès
— M de long ; po 'ne pilile —, èle barbote
lole li djournêye ; c'è-st-ine — qui cosl'rè
tchîr â ci qu' l'a fêl. | inèzûte (Jupille), in
délicatesse : fé 'ne — (à qn). [Altéré de
mèzûse, fém. de l'anc. fr. mesuè, abus.]

M'gnêye, Evegnée (village) : dji so di
— ou d'Em'gnêye ; dji va a —.

M'gnis': ê —, èl tchâssêye di —, rue
Vivegnis (à Liège). Voy. Vigni.

1. ml, m', adj. poss., mon, ma : mi père ;
avou m' père ; mi frè èl m' soûr ; mi-ome
[myôm], mon homme ; comp. marné, ma-
moûr ; — pt, mes djins, mès-èfants.

2. ml, pr. pers., moi, me [latin me], 1. mi
(sujet ou attribut) : vos et mi, c'est deûs ;
dji v's-èl di, mi ! ; est-ce miqu' vos houkîz ? ;
i fêt lot coula po dire c'est mi ! par osten
tation ; — (après une préposition) c'èsl
por mi ; vin avou mi ; alez sins mi ; rotez
d'vant mi ; il est d'zeûr mi, d'zor mi ;
c'è-st-a mi a djouwer (mais c'èsl d'à

meune, cela m'appartient) ; — 2. mi, m'
(compl. devant le verbe) :im' veut, èle mi
veut ; i (èle) m'a vèyou ; i m' done toi, i h mi
done rin ; mi (im' Seraing) Vapwèles-lu ? ;
mi (im' Seraing) lès-apwètes-tu ? ou m' lès-
ou mèls-...; mèl dones-lu ? me ie (la)
donnes-tu ? ; mèl vous-s' diner ? veux-tu
me le (la) donner ? ; mi lès (ou mèlzès)
vous-s' diner ? ; — 3. -mu, -m' (compl.
après le verbe) : houke-mu, appelle-moi ;
done-mu coula ; prind-m', prindez-m', hou-
kîz-m' ; apwèle-mèl, apporte-LE moi ; dis-
pindez-mèl ; apwète-mu lès ou -mèlzès, ap-
porte-LES moi ; va mèl qwèri ou vas' mèl
qwîr ; va m' lès qwèri ou vas' mèlzès qwîr ;
fez-m' lès (ou -mèlzès) po d'min. Comp. li,
-lu, ti, -tu ; voy. èl 3, mèl.

1. mi, mi (note de musique).
2. mi, mieux. Voy. mîs.
miâw, miyâw, mignâw, gnâw, miaou

(cri du chat). | miâw'1er, miâw'1er, voy.
gnâw'ler.

Michel (néol.), voy. Mitchî.
mie-mac, mih-mah, voy. k'mih-mah.
Micoud, n. de fam., voy. kê.
midèle : dèl — (bîre\ de la.petite bière

[Néerl. middel, adj., moyen.]
midi : â —, au sud ; rowe de —, rue du

Midi (à Liège). [Empr. du fr.]
midjote, voy. pitchote.
midone, adj., généreux, -euse :sèyîz ~;

i (ou èle) hèsl nin —. [Dér.'de l'anc. fr.
mesdoner, donner mal ou mal à propos.]

midoûle (L), f., doucereuse, minau-
dière ; midroûle (La Gleize), flatteuse. |
midoûler (L ; Harzé), cajoler. Voy. ama
doûler, madoûle, miloûde.

Mièrdo, Merdop (village).
mièrUn (G,(F.), excrément
miérseû, mièf-, mièr- : lot —, tout seul ;

c'è-st-ine pôve vèye âme qui vike Me miér-
seûle. — Formes variées : M miérdiseû
Simonon, p. 113 ; Zof mwêrseû H, Esneux,
Verviers (-f- mwêrt, mort); toi mérseû
La Gleize (+ mère, mère; comp. l'ait
multerallein) ; lot mére-du-Diu seû Jal
hay, Stavelot, Malmedy ; foi mièrin d' seû
Glons ; fém. tote mièrinne di seule Glons,
lote mirinne di seule Liers, Odeur, Bergi
lers. [Anc. fr. mier, latin merus, pur. Voy.
méremint.]

mifou, m., mille-feuille, syn. jèbe di
Notru-Dame : li — médèye lès cwaheûres.
[Anc. fr. milfoil ; latin millefolium.]

m igname, t. enf-, fé —, manger : diner
a —, donner à manger. Voy. magnawe.

mignateûre, -tûre, miniature.
migneter, voy. miyeter.
mignole, t, t. de batell., espèce de cha

land de Meuse (fig. 412-413). Comp. hèrna.
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mignon, m., chaudronnier, artisan qui
fait et vend les chaudrons ; ouvrier qui
répare les chaudières d'usine ; soudeur,
s'occupant surtout de la tuyauterie. [Anc.
fr. maignan, chaudronnier ambulant]

Fig. 412 : mignole (*).

mignonète, -olète, f., mignonnette, 1.
sorte de petite dentelle ; — 2. poivre con
cassé.

migote, voy. pilchole.
migraine, migraine. Voy. mirinne.
mih-mah, voy. mic-mac.
Mih'tèl (F), Mechtilde. Voy. méZi'Zéi.

nulèt, millet : de plat —.
mUète (Verviers), voy. miyèle.
miUàrd, milUard : djurer a —.
milice, miUce ; — (arch.), conscription :

tirer dèl —, tirer à la milice ; èsse dèl —,
tomber à la milice. | -eyin, -chin, -cien.

(1) Halée, telle qu'elle circulait sur la
Meuse moyenne.

(2) Gréée pour la navigation, sur la
basse Meuse et en Hollande ; xixe siècle.

niUicom, s. m. pt, 1. façons aimables,
salamalecs : avou tos ses ~, on 'nnè finih
nin ; — 2. réflexions importunes : èle fêt
dès — po dès rins ; è-st-i possibe de fé
tant dès ~/[Altéré de wilicom (F), empr.
du néerl. welkom, bienvenue.]

miUon, miUonêre, milioninme, million,
-naire, -nième.

milôrd, m., milord : il èsl moussi come
on —; — f., espèce de pomme de terre
(voy. crompîre).

miloûde (L ; Trembleur), f., doucereuse,
minaudière. [Dér. de amiloûrder. Voy.
amadoûler, madoûle, midoûle.]

mUyinme (mèyinme F), millième.
rairabe, membre (du corps, etc. ; voy.

mambe) : il a on — cassé ; lès — d'ine fa-
mile ; on pôve pitit — di Diu, un pauvre
petit malheureux ; ~ di tchinne, maillon
de chaîne ; fàs — di tchinne, maillon entr'-
ouvert qui sert à réparer une chaîne rom
pue ; — t. de houill., certaine partie d'un
boisage : long (ou court) ~ di cope. [Latin
membrum.] | mimbré (-ou F), membre :
ine feume qu'est mimbrêye come in-ome. \
mimbreûre, membrure : il a 'ne fameuse —.

Mimile, Emile.
mimise, t. ent, chemise. Voy. tchimîhe.
min, main [latin manus] : li dreûle —, li

hintche — ; tansê dèl —, la paume ; dj'a lès
mins eûtes, débiles, ècwèd'lêyes, gourdes ;
dj'a freùd mes —, j'ai froid aux mains ;
si d'ner V — ; avu V — lèdjîre ; avu V —
hôte ; caker dès —, applaudir ; diner dès
pougnèyes di — ; avu 'ne bêle —, avoir une
belle écriture ; lever V — (sur qn), voy.
Zidssi ; dji prinda m' — et df lî tapa al
gueûye ; dji lî tchèsserè 'ne min al gueûye,
(à Verviers one m' al gueûye, un soufflet),
je lui paumerai la gueule ; drap d' —,
essuie-main ; dji h so nin a —po prinde
coula, je ne suis pas à portée ; prinde,
riçûre, vinde, atch'ter di — a —, de la main
a la main ; diner on côp d' — (à qn) ;
fèri al rivièsse-min, frapper du revers de la
main ; so on toûne-min, en un tournemain ;
avu V cour so V —[ vinde al vinowe —
(F), voy. minou 2 ; ajourneral tchôde —,
à la main chaude ; dizos (ou po d'zos) —,
sous main, en cachette ; freûtès mins,
tchôlès-amours ; èsse come deûs mins djon-
domes, avoir la figure très maigre; on lî
a mètou V pan èl —, on lui procuré un
gagne-pain ; ine chèrvanle a deûs mins ou
a tote —, servante-maîtresse ; i n'a rin
d'vant lès mins, il n'a pas le sou ; s'ènnè
laver lès mins ; fmèrci V — ; atch'ter al pru-
mîre —, acheter de première main ; sorti
hôt la — (d'un concours) ; às-ènocints lès
mins plintes ; pruster — fwète al police ; on
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Va pris V —< è sèlch ; ine saqwè qu'a pîds èl
mins, qch de bien fait ; on s' sèghreût d'
pîds et d'mins qwand c'est qu'on veut dès
s'-fêles ; i—-d'eûve (arch. —-d'oûve), main-
d'œuvre ; —lèvèye, main-levée ; avu la —
ou l'a min (au jeu de cartes), voy. amin ;
il a fêl dobe so m' —, il a fait la vole alors
que j'avais la main ; on-z-a stu so s' —,
on a été sur ses brisées ; voy. drî-min ; —
main (de papier) : i fât vint — po fê 'ne
rame (rame de papier).

minâbe, minable, misérable : gu'iZ a Vêr
—! | -emint, -ement : èsse mouss: —.

mineion, -chon, -er, mention, -ner.
min'djowes (G, F), voy. mèhdjowes.
minèdje, m., action de mener, trans

port : payî V — (ou V vôye) dès martchan-
dèyes, voy. aminèdje; — (FlémaUe) t. de
houiU., voie ferrée dans la mine. Voy.
miner 1.

Minème, Minime, religieux de S' Fran
çois de Paule : i-n-aveût on covinl d' — a
Lîdje ; èl Cour dès —, dans la Cour des M.,
donnant rue du Péry (à Liège) ; — coleûr
minème, ord' coleûr minî-minème, couleur
brun jaunâtre, syn. coleûr di slron d'tchèl ;
ine robe di minème sâye (1743 : Pasq.
Pondant) ; par ext, fé 'ne saqwè minî-
minème, taire qch couci-couci ; in-ôl'mint
minî-minème (F), un onguent miton
mitaine, qui ne fait ni bien ni mal.

1, miner, mener (voy. a-, di-, è-, ki-,
kipor-, por-, ra-, rèminer) : dji monne ou
mine (mineVervïers),nosminans;djimonrè
ou min'rè (min'rè Verviers) lès-èfanls è
scole ; — al baguète ou al plantchèie,
commander (qn) despotiquement ; i n'a
noie vol'té, i s' lêreûl — avou on coron d'
sôye ; i s' lêl — po V narène ou come in-
èfant ; — V doû, V crâmignon, âs lursèles,
voy. doù, etc. ; ~ lès-êwes, canaliser les
eaux ; — lès-ovrîs, diriger, gouverner les
ouvriers ; — lès-ovrèdjes, conduire et sur
veiller les travaux ; — V vèye, faire la vie ;
vos minez 'ne pôve vèye ; — de brut, de la-
padje, faire du bruit ; ~ Varèdje, faire du
vacarme : guéZe arèdje qui ti monnes ! ; —
'ne costeûre, faire la première couture :
sovint on monne lès costeûres al machine,
èlon lèsr'fouyelêye (ou rabat') al min, on les
repasse et finit à la main ; si —•, se mé
nager, se régler, ne pas trop se hâter,
pour éviter d'avoir fini sa besogne avant
l'heure fixée : lès-ovrîs s' minèt (syn. i
minèl V tins, i s' réglèl) po-z-avu fêt a doze
eûres ; à m' —, dj'àré fêt a doze eûres,
sans me gêner, j'aurai fini ma tâche à
midi. Voy. minèdje, -eû, -êye.

2. miner (mener F), miner : on mène (ou
minêye) on pont po V fé sât'lér. Voy. mène

2. | mines (néol.) : li côr, ti scole dès — ; i
studèye lès —. [Empr. du fr. ; voy. mène 2.]
| 1. minète, minette, esp. de minerai de fer.

minèt, petit chat; n. pr. donné à un
chat. Voy. minou. I 2. minète, petite
chatte ; n. pr. donné à une chatte ; —
(Trembleur) fourrure portée au cou ; —
li rôye —, le creux entre les cuisses (syn.
rôye de cou) : i fêt trop tchôd po-z-ovrer,
on s' fêt souwer èl rôye — ; fé rôye ~
(Verviers), t. du jeu de billes.

niineû, meneur : li — de crâmignon ; —
d' grève, m. de grève ; ~ d'arèdje, tapa
geur ; — âs marlchandèyes, celui qui con
duit des marchandises. | mineuse, monn'-
rèsse, meneuse : ine — d'arèdje. — Voy.
miner 1.

mineur, -e, (enfant) mineur, -e.
minêye (F), menée.
min-fwète, main-for te : pruster — à qn).
minî-minème, voy. minème.
minlre, minière, mine : ine — d'ôr ; po

viker oûy, i fât 'ne —; dji nèl freû nin
po 'ne — ! Voy. mène 2.

minisse, ministère, ministre, ministère.
min-lèvêye, main-levée (d'une saisie).
minme, même : c'est vos minme qui l'a

dit ; lu-— ; nos-ôtes minmes, nous-mêmes ;
par coula — ; èsse a —de gangnî s' vèye ;
i n'est pus V — orne ; — coula r'vint â —,
cela revient au même ; vos d'hez todi V —,
vous dites toujours la même chose ; gu'i
vinse ou qu'i h vinse nin, c'est toi V (fî) —,
c'est tout à fait la même chose ; est-ce M
V —, d'aler d'min ? est-ce la même chose

d'aUer demain (plutôt qu'aujourd'hui)?;
alez-i lot V —, allez-y tout de même ; c'est
tôt V — drôle ! c'est tout de même drôle ! ;
on V pout aler houkî po M V — que ovrèdje,
pour n'importe quel ouvrage ; c'èsl M V
—, qwè, peu importe quoi ; — todi in —
(Fléron, etc.), voy. in 3.

min-mwète (F), main-morte.
minorité (-eûr- F), minorité.
1. minote, menotte (d'enfant) ; — al bêle

—, al douce —, (aller ou faire) doucement,
délicatement. Comp. manole, mènole.

2. minote, voy. trote-minote.
1. minou. m., minon (jeune) chat, voy.

minèt ; — fourrure de cou, petit boa, voy.
minète ; — chaton (de coudrier, etc.), voy.
bèrbizète, moumouche.

2. m(i)nou, m'nou, v'nou, 1. adj., menu,
seul' dans vinde al minowe min (arch. ;
« à la menue main »dans les archives liég.),
altéré en al vinowe min (F), vendre en
détail aux passants ; — 2. adv., s'i v'nd,
nos lès k'tèyerans pus v'nou qui plakeû h
fit jamây fistous (1631 ; Choix, p. 79), s'ils
viennent, nous les hacherons plus menu
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que bousilleur ne fit jamais fétus ; il î
vcronl ossi v'nou qu' dès tropcs d' moutons
(1700 ; Choix, p. 149), ilsy viendront aussi
dru que des troupeaux de moutons ; ovrer
M m'nou, travailler (en frappant coup sur
coup, sans interruption), avec acharne
ment, d'arrache-pied ; in-a dès pomes tôt
m'nou ciste annêye, à foison. [Latin minu-
tum ; cf. Elym., p. 268.]

minouwèt (arch.), menuet
mins (qqf- mes), conj., mais.
1. minte, menthe (plante) : dèlrodje — ;

dèl — peûvrêye. Mais on dit auj. êwe di
mante, paslile di mante.

2. minte, f., mensonge : dire dès mintes.
Voy. boude, minti. [Anc fr. mente.] \ min-
terèye, menterie : c'est V djoû d' novèl an
qu'on dit V pus d' minl'rèyes. | minteûr,
-eûse, -erèsse, menteur, -euse : li ci qu'est
— èsl voleur. Voy. boûrdeû. | minti, men
tir : i mini' (ou minlih) come on râyeû d'
dinls ; a bè — gui vint d' Ion ; bon cour ni
poul — ; quî h sél — h sél viker ou vike
come ine bièsse, excuse du marchand qui
vante trop sa marchandise ; Vènhas — et
contrèminti, voy. contrèminti, minlon. \
mintèdje, mintihèdje, m., action de men
tir. [Latin menlire.]

mint'ni, maintenir: — 'ne tchèrpinte;
si -—es' pièce. Voy. Uni. | mintyin, -tchin,
maintien.

minlon. menton: on bètchou -; on
dobe — ; — ga'v'gawe, voy. gaw'gawe ; vos-
avez boke et —, euphémisme pour : vos
'nn'avez minti, vous en avez menti ; (en
fantine) minlon, minlon ! boke di mignon !
nazèl, nazèl ! ouyèl, ouyèl ! pign pign è rou-
binèt ! (la mère prononce ces mots en tou
chant successivement le menton, la bou
che, le nez, les yeux de l'enfant, puis en lui
donnant de petites tapes sur le front) ; —
t. de serr., mentonnet ; — t. de houill., li
— dèl bèrlinne, pièce rivée sous la ber
laine, où passe l'anneau servant à attacher
la berlaine (voy. bèrlinne, godje). | min-
tonire (F), mentonnière.

minute, ord' munutc, minute : ralindez-
m' ine — ; dj'a fêt so deûs —, j'ai fini en
deux m. ; dji r'vin al —, je reviens dans
la minute ; — li — d'on djudfminl.

mimvès, minois : on bê p'tit —.
miole, moelle. Voy. miyole.
mirâbèle, mé-, mirabelle.
mirâbiliâ, -iyà (F) : fé dès —, se récrier

d'admiration. [Empr. du pluriel latin
mirabilia, qui a donné mèrvèye. — Le
sing. se dit à La Gleize : i n'a nin fêt mi-
râbilé, il n'a pas fait merveille. Voy.
mirake.]

uiiràcolèye, mélancolie. [Anc. fr. me-
rancolie, bile noire.]

miràculeûs, -e, -emint, miraculeux,
-euse, -ement. | mirâke, miracle : fé dès — ;
on h kinoh lès sints qu'a leûs miràkes, on
ne connaît l'artiste qu'à son œuvre ;
èchaper al mmérl par — ; fé —, faire mer
veille : a Voyî, èle va todi fé — ; iron', cau
ser un désastre : vos-avez co fêt —, dit-on à
celui qui casse un carreau, etc. [Anc.
liég. mirâhe. Latin miraculum.]

mirer (un œuf), voy. murer.
mirète, n. pr. donné à une chatte. Voy.

mérète.

minime, f., 1. (Stoumont, La Gleize,
Grand-Halleux), migraine, voy. migrinne ;
— 2. (F, Huy; mu- Glons, Odeur, Ho
gnoul, Bergilers) pyrosis, aigreur d'esto
mac ; voy. broûlant, broûle-coûr. [Du gré
co-latin hemicrania, fr. migraine, d'où est
emprunté le w. migrinne.]

miriiflitches (-fikes, -fices F : -fitches à
Trembleur), m. pt, embarras, façons, cé
rémonies ; — cancans : fé dés — po rin.
[Anc fr. mirlifique, chose mirifique.]

mirou, m., 1. (Verviers ; fig. 415) gâteau
ayant la forme d'un O ou
d'un S ; — 2. (Liège) centre
du gâteau rond, voy. wastê.

mîs, mî, adv., mieux :
dj'inme — (arch. dj'a p'tchî)
Vrosti qui V bouli ; ça va lodi
—, ça va de mieux en mieux;
i m' va —, je vais mieux ;
tant — vàt, tant mieux ; vàt
—, tard qui mây ; vàt —di s'
tére qui d' ma parler ; vàt —
in-oûhê èl min qui deûs so
V hâye ; — s. m., li — est
Vinhmi de bin ; n-a on — d'vins s' mala
dèye, il y a une amélioration dans sa ma
ladie ; on qmîrl turios s' — ; ovrer à (ou al)
—, travailler le mieux possible, ou à qui
mieux mieux ; fé di s' — : vos frez coula de
—, qu' vos pôrez. [Latin melius. Voy.
mèyeû, pés.]

miseât (arch. ; mu- F), muscat.
miscoterèye (arch. G), bagatelle, ba

biole : vinde di lote sôr di — (F), de petits
riens, jouets d'enfant, etc.

1. mise, f., mise (enjeu).
2. mise (arch., G, F), hydromel : dèl —

(F ; dèl minse Pellaines). [Anc. fr. mies, m. ;
du germ. mëdus, ait met.]

misse, qqf. nisse, f., rate : atch'ler dèl —,
on bokèt d' — po V tchèl ; fig., i n'a noie —
(masc. nou misse Odeur, nou nisse Flé
malle, Huy, Bergilers), c'è-st-on sins—,
il est comme un dératé, trop nerveux, im
patient, remuant, il n'a pas de raison ;
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i pièd' si misse (Dalhem), il bout d'impa
tience ; i m' fêl piède li misse (Esneux,
Glons), il me fait perdre patience. Au sens
propre, rate (d'une personne) se dit auj.
ord1 comme en fr. [Anc. h. ail. milzi, ait
milz.] | -er, t. rural, étourdir, étendre sans
connaissance, d'un coup violent porté à la
rate ; par ext, assommer : il a slu misse
(ou nissé) d'on côp d' pogn ; si ~, se dé
rater (par accident).

missel [-O], missel.
missive, missive : scrîre ine longue — ;

li lîve — (arch.), les lettres missives, ancien
livre classique qui donnait la manière de
faire les lettres de commerce, etc. Voy.
BSW 4, II, p. 69.

mistagrawe, voy. pislagrame.
mistanfUtehe oumistanflûte, -ton-: al —,

(faire qch) à la diable, (envoyer qn) au
diable ; — ine mislanflûle, une jeune fille
légère. [Empr. du fr. à la mislanflûle, re
frain populaire.]

Mistèrdam' (arch.), Amsterdam.
mistére, 1. m., mystère : i fêt dès — po

M, il fait mystère de tout ; — 2. t., coque
du Levant : taper dèl — è Vêwe (pour eni
vrer les poissons). Voy. coke-lèvant. \
mistèrieûs, -e, -emint, mystérieux, etc.

mitan, -ant, m., 1. moitié : li — d'on
pan ; i djouwih de (ou dèl) — dèl mohone ;
dj'ènha V — mons, j'en ai la moitié
moins ; fé in-ovrèdje a — ; s'arèsler a —
vôye, à mi-chemin ; on-z-a d' Vêwe disqu'â
— dèl djambe ; — 2. milieu, centre : li —
de pan, de waslê ; è (ou d) ~ dèl vôye. Voy.
mèy, mwèlèye. [Anc fr. milan, moilant,
prob' du latin *mediu-tantum.)

mitche, t, miche, petit pain (fig. 416) :
crête di mitches, voy. crête ; prov. i rare
(ou i pàyerè) totes ses — èn-on pan, il paiera

Fig. 416 : mitche
(longueur moyenne : 12 cm).

tout ensemble ; èle lî a rèvoyî ses —, ou il
îrè r'qwèri ses —, elle ne veut plus de lui,
elle épouse un autre ; i fàrè qu'èle vasse as
— (Villers-S'?-Gertrude), syn. si galants'
marèye avou ine ôte. Voy. milchot. [Néerl.
mik ; moyen néerl. miche.]

Miteheroû, Micheroux (village).

Mitehl (arch. ; le prénom est auj. Mi
chel) : sint ~, patron dès bol'djîs ; peûre di
Sinl-—,, poire de Saint-Michel ; Milchî-
Cacaye, voy. caeaye.

mitchot, ra., 1. gâteau : — d' Vèrvî; de
pan qu'est come de — ; fig., cadeau de fête
ou de retour : diner s' — (à qn, pour sa
fête), rapwèrter s' — (à qn, au retour d'un
voyage, d'une absence) ; — 2. biceps très
développé : il a dès brès' avou dès gros ~ ;
lès — d' ses brès' sont fondous dispôy si
maladèye ; — 3. (F) mollet, gras de la
jambe; voy. bodène. [Dér. de mitche.] \
mltehot 'rèye, grosse pâtisserie : elle ma
gne vol'tî dèl milchot'rèye.

mitinne, t, mitaine.
mitouche : sinle —, voy. nilouche.
mitraye, t., mitraille ; — monnaie de

biUon ; — vieux fers : tapez coula d'vins
lès — (voy. rikète). | mitrayl (F), auj. mi-
tralier, mitrailler, j mitrayerèye (F), mi
traillade. | mitraUeûse (néol.), mitrailleuse.

mltwèyin, -inné, -innité ou -inn'té, mi
toyen, -enne, -enneté. [Empr. du fr.]

miyète (milèle Verviers), f-, mie : li —
d'on pan ; — miette : ine — di pan ; dés
fènès — ; ramassez lès — po lès poyes ; trû-
ler de pan a — ; casser on vêre a — ; — a —,
petit à petit, voy. pitchote ; hoûlez 'ne >—•,
écoutez un peu. [Dér. du latin mîcula.] |
miyeter, mîyeter, qqf. mign'ter (mil'ler
Verviers), émietter : dji mîyetêye de pan po
lès-oûhês (voy. ae'miyeter, kimiyeter, trû-
ler) ; — intr., ord' impers., tomber, pleu
voir ou neiger en fine poussière ; t. de
carr. et de houill.. se détacher et tomber

en miettes (présage d'un éboulement) : i
mîyetêye, i tchoûke, tote li lèye vike ; syn.
flim'ter, plok'ter, heure, aheûre ; comp.
hayeter. | -èdje, m., action de miyeter.

Miyin, Maximilien.
miyole (qqf. mèyole ; à Verviers mèyaie),

f., moelle : ohê al —; ~ di sawou ; i n'a
note —, il n'a pas d'énergie. Voy. dimiyo-
ler. [Latin medulla.]

miyope, -erèye, myope, myopie.
mizelinne (G), t., bure, étoffe grossière.

Voy. hanscote.
mizèrâbe, misérable ; voy. minâbe. \

mizèrâb 'mint, -blu-, -blè-, -ablement : i
vike —. | mizére, misère : tourner èl — ; si
car'ler po dès — ; c'è-st-ine — de viker avou
lu, c'est pitoyable de vivre avec lui ;
cwèri —, chercher noise ; on cwèreû d' —,
querelleur, mauvais coucheur ; fig. ca
lchîz vos mizéres (votre nudité), dit-on à un
petit garçon ; — (F) étoffe commune, ord'
rayée.

mizèréré, m., miserere, 1. psaume des
trépassés : dire ou tchanter on — po lès
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mwèrts; — 2. coUque de miserere, étran
glement intestinal, voy. boyê. [Empr. du
latin miserere mei, aie pitié de mot]

mizèricôr, f., miséricorde : a toi pètchî
—; —a Diu ! excl. de surprise (arch.). |
mizèricôrdieûs, -e, miséricordieux, -euse.

mizwète, ml-, mu-, mû-, f., musarai
gne ; — fig., verge (d'enfant) ; — enfant
déUcat. [Formes variées : muzète Vottem,
Glons; mûzèle Flémalle, Hognoul, Bergi
lers ; mizerèle Ferrières, Tohogne. — Anc.
fr. musette. Dér. du néerl. muis, latin mus.]

m'ni, venir : dj'a m'nou. Voy. vini.
m'nou, menu. Voy. minou 2.
môbUe, adj. et s. m., mobile.
môcion, -ehon, motion.
Modâve, Modave (village).
mode, traire. Voy. moude.
mode, f., mode : viker a s' —, al vèye —

fé a s' —; si moussî al dièrinne dès modes
sûre li (ou la) — ; on tchapê a la — ; ci
n'est pus V (ou la) —. [Empr. du fr.]

modèle (modèle F ; modèle W, Ver
viers), m., modèle : on ~ di dessin ; si fi
è-sl-on —. Dér. mod'1er : dji mod'lèye ine
posteûre; -èdje, -eû. [Empr. du fr.]

modèrâcion, chon (mô- F), modération.
I modérer (mô- F), modérer : ni v' màvlez
nin insi, modèrez-ve ; i s' modèrêye dispôy
quéque tins ; — èssemodéré d'vinsses gos' ;
ine tcholeûr modèrêye. [Comparez dimôdu-
rer.] | -émint (-êyemint F), -ément : ma
gnî modèrémint.

môdèsse,modeste; —n. pr.m., Modeste. |
-èssemint, -èstèmint, -estement. | -esté
(F), -èstîye, -estie : i h moûrrè nin
d'ine crise di —.

môdike, -ique, modique.
môdisse, modiste : aprinde li — ; anc'

monteuse di bonèis. Voy. bonèl.
mofe (néol. moufe), t., moufle, gros

gant : dès — (ou wants) di cloyeû ; — ord'
gant de petit enfant. [Néerl. mof, moffel;
ait muff. D'un radical muff, bouffi. Voy.
moufe, moufle, etc] | mof1er, 1. gifler : dji
l'a moflé d'on pétard ; lancer (une gifle) : dji
lî a moflé on pétard al gueûye ; — 2. (néol.,
t. d'argot) évincer, faire échouer (à un
examen, etc.). | moflès', -as', -èsse, -asse,
mollasse : li boûre divint — qwand c'èsl qu'i
fêt trop chaud ; dèl — tchàr ; il est si — qu'i
n' pout hop'. Voy. molasse, molicas'. | mo-
flète, (grosse) joue : il a dés grozès —, c'est
un gros mouflard ; ord' lès moflèles, les
oreillons. Voy. bouflèles, maflè, moufle.

moha, voy. mohia.
mohâde (F), f., tiretaine.
Mohe, Moxhe (village t
mohe, f., 1. mouche [latin musca] :

tchèssî lès —, voy. moheter ; stron d' —,

chiure de ra. ; lès ~ zûnèt èl picèt, i va
ploûre ; al wàde di Diu et dès grozès —, voy.
Diu ; haper 'ne —, fig., se reposer un mo
ment pendant le travail ; on h prind nin
lès — avou de vinêgue ; fé dés — a deûs
cous, plais', faire des merveiUes ; i-n-a 'ne
— è l'ôrlodje, il se passe qch d'anormal,
par ex. brouiUe dans le ménage, etc. ; voy.
atrape-—, tchèsse-—; pèhî al —; —à stron
ou djène —, scatophage ou mouche à
merde ; — d'Espagne (F), cantharide,
voy. mouche; —a feû, —di Sinl-Tch'han,
luciole ; — al tchàr, grosse mouche bleue
qui dépose ses œufs sur la viande ; — di
dj'và, m. de cheval, taon (voy. mohê); —
di grin, voy. mohète ; — a l'avion, — di
(ou al) pètion, — al pépin, toute mouche
qui porte un aiguillon (abeille, grêpe,
bourdon, frelon) ; — al lame, — d'api,
m di (ou al) tchèteûre, abeille, mouche à
miel — (pour l'apiculteur, moZie signifie
aussi 1. essaim d'abeilles ; 2. ruche : ine —
di strin ; dj'a dî —, j'ai dix ruches) ; — 2.
œil ou nombril (d'un fruit, surtout pomme
et poire) ; — 3. mèche, pointe servant à
forer : — di mindê, mèche de vilebrequin ;
~ anglèse, mèche anglaise ; ~ di foreû ou
di tèré ou al vonne, mèche de tarière, de
sondeur en veine : on djeû d' mohes com
prend dès coûtes — et dès lonkès —. Voy.
mèjhe. | mohê (Sprimont, Polleur, Com-
blain), m., taon. Voy. loûrdô, lahon. \
moh'U (mohî F), apiculteur. | mon 'lire (F),
t, rucher. Voy. api. | mohèt, émouchet,
petit épervier : pitii gris —', épervier ordi
naire ; pilit rossê —•, faucon crécerelle ; —
d' colons, — d' poyes ou as poyes, autour
des ramiers, voy. 1ère 2 ; — espèce de cerf-
volant (fig. 417). | mohète, petite mouche,
moucheron (voy. carnaval) : i lî a volé 'ne
— è Voûy ; lès
— dansèt, i
frè bê d'min ;
— di grin,
calandre du

grain, voy. cà
lon. | mohe
ter, v. intr.,
s'émoucher,

chasser les
mouches (che
val, vache):
on dj'và, ine
vatche qui moh'têye ; — sauter après les
mouches (truite) : li treûte moh'têye ; —
(Trembleur) moucher, moucharder, rôder
pour espionner. | 1. mohî : si —, s'émou
cher : lès dj'vàss' mohèt ; — intr., li Ireûie
mohèye, saute après les mouches. [Litt'
«mouchiller ».] | 2. mohi (F), voy. mohelî.

Fig. 417 ;
mohèt (cerf-volant).
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3. mohî, moucher (chandeUe, mèche) :
mohîz V Ichandèle, èle va dislinde ; — fig.,
lès mohèyés steùles (F), les étoiles filantes ;
bodjiz-v', oudji v' va —èvôye ! partez ou je
vais vous chasser ; i s'a fêl —', il s'est fait
rosser ; vosserez—, vous serez rossé. [Voy.
mokî.] I mohia, moha, mohion, ra., mou-
chure (de mèche), bout brûlé qui char-
bonne et que l'on mouche : vosse Ichandèle
ni va nin, i fàl r'côper V — ; gué gros —
qu' vos lèyîz al lamponèle ! ; moha di sleûle
(F), bélemnite, ammonite. Voy. mokion.

niohinète, maisonnette. Voy. mohone.
mohion, voy. mohia.
1. mohon, moineau (voy. gorê-mohon) :

U — tchîp'lêye ; dji so rilche, dji so rilche,
disl-i è Voslé, dj'a si fin, dfa si fin, disl-i è
Vivier ; —d' pré, — a" Zidye, — d'Ichabote ;
on vî —', fig., un vieux malin ; bdch di —,
voy. bètch. [Latin pop. muscionem.]

2. mohon (arch.), auj. mohone (mâhon
Verviers), f., maison : pitite —, syn. mo-
hinète; dj'ènnè r'va èl —, è m' —, è nosse
—, je retourne à la maison, chez moi,
chez nous (voy. amon) ; on d'zos d' —, un
rez-de-chaussée (voy. dizos, dizeûr, la-hôl,
lâvà) ; drap d' —, torchon ; messe di —,
propriétaire de maison ; loukî al —, garder
la m. ; èfant d' bone —, enfant de bonne
famille, de famille riche ; mâle —, m. de
débauche ; èsse lodjî al grosse —, être in
terné à la prison de Saint-Léonard (voy.
brèssène, hufler, Lînà); — dèl vèye (F),
ord' mêzon-d'-vèye, hôtel de ville, voy.
violète ; — (fig. 418) espèce de cerf-volant
[Latin mansionem.
Voy. amon, mahe
ner, manèdje, mohi-
nète. — A la cam
pagne, spécial' en
Ardenne, le même
mot signifie « mai
son » et « cuisine »,
celle-ci étant la
première pièce du
rez-de-chaussée et

celle où l'on se tient

d'ordinaire.]
moker, -quer, v. tr., moquer : lès mîs

moqués sont lès mîs mârdés, on ne fait pas
de tort à ceux qu'on plaisante ; — ord' si
—, se moquer : vos v' mokezd' mi ; si fé —
d' lu, faire rire de soi ; dji m' moke di çou
qu'on dèye. [Dér. d'une onomatopée.] I -a,
m.; action de se moquer; — sujet de
moquerie : gui Z' vous-s' tant moker d'mi ?
t'as dès —assezè Vmohone ! (Esneux). | -à,
-àde, ou -ant, -e, ou -eû, -eûse, -erèsse,
-eur, -euse. | -erê (arch.), plaisantin : ci
franc — (Th. liég., p. 148). [Dimin. de

Fig. 418 : mohone
(cerf-volant).

moZceiî.] | -erèye, -erie : ine djêve di —, fi
gure moqueuse, goguenarde.

mokî (arch.), moucher (une chandeUe) :
on l'èvoya — V Ichandèle (1743: Pasq.
Pondant, v. 437). [Latin *muccare, dér.
de muccus. Voy. mohî, forme altérée de
mokî.] | mokion, m., 1. mouchure de mè
che (voy. le syn. mohion) ; — 2. morveau
(voy. le syn. nokion). [Anc. fr. mouquillon,
mucus.]

mol, -e, mou, moUe : mi lét èsl — assez ;
dès moles mafes; avu V mole tchêye (F),
avou- la diarrhée ; de là on mole-tchêye
(FlémaUe), un geignard. | molasse, mol
lasse. Voy. moflés', moleminl, molicas'.

mole (arch.), f,, mule, esp. de pantoufle :
bâhî V — dé pape (F) ; néol. mule.

mole, m., moulet, 1. moule en bois ser
vant à filocher les maiUes d'un filet d'oise
leur ou de pêcheur, petite règle plus ou
moins plate qui détermine la largeur de
la maille : ZéZie on —, filocher la quantité
de mailles qu'on peut faire sur un~; —
2. (Nessonvaux), moule qui sert au ca-
nonnier pourcaiibrer l'intérieurdu canon
de fusil ; comp. hansion. [Dér. de l'anc. fr.
mole, fr. moule, latin modulus.]

molèdje, m., action de moudre; mou
ture : a g' molin la, V — èsl mèyeû martchî
qu'aie pâ. Voy. moûre, moûnêye, moûteûre,
kimolèdje.

molemint, mollement : viker — ; si
d'finde —. | molèsse, mollesse : li —d'on
père po sès-èfants. | molèt, 1. adj., où —,
œuf à la coque ; — 2. s. m., mollet (de la
jambe) : dès gros —;dès—d' coq' (comp.
bodène, mitchot). — Voy. mol.

molète (néol.), t, t. de houill., molette
Voy. rôle.

moleûre, moulure : lès — d'on câde.
molêye (-èye F), cimolée, boue qui

tombe sous la roue du taiUandier. [Anc.
fr. molee. Dér. de moûre, moudre.]

môUant, -e, syn. émis', aqueux, plein
d'eau (pain, viande). Voy. motion.

molicas'. -asse, mou, mollasse : dèl tchàr
—; dj'inme lèswafesonpô molicasses ; dji
so si — oûy ; on gros —'èfant. Voy. mol.

niôlier. voy. môyeler.
môUèsse (R2, G), voy. moulièsse.
molin. moulin [latin molinum] : — ê

vint, a Vêwe, al wapeûr, m. à vent, à eau,
à vapeur ; — â café (fig. 419), d peûve, al
farène, m. a café, à poivre, à farine ; — âs
hwèces, m. à tan, voy. hwèce, hwèrçâ ; èle,
âbe, pîre di —; lès-èlèles (ou planlchètes)
d'ine rowe di —, comp. batchê ; bl, tchènâ
d' —; —a filer (fig. 420), rouet, voy.
cariot; on dislopè — (F), une caillette ; ti
tièsse mi toûne come on — â vint ; fé m'ni
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Veux so s' —, s'occuper de ses affaires,
prospérer ; sètchi so s' —, tirer à soi tout
ce qu'on peut ;— li —dèlpoye,gésier de la
poule ; — jouet d'enfant, moulinet à
quatre ades en papier (fig. 421) piqué au
bout d'une baguette pour que le vent le
fasse tourner : marlchande di molins
(fig. 422). | moUnè. petit moulin, 1. mou
linet, tourniquet (pour tirer des fardeaux,
pour serrer une
corde) ; — 2. (fig.
423) jouet fait
par les enfants
au moyen d'une
baguette, d'un fil,
d'une noisette

évidée et d'un

corps lourd (bloc
de bois ou pomme
de terre) ; cf. En
quêtes du Musée,
II, p. 30; — 3.
(Plainevaux) coc
cinelle. I molinèt,
moulinet : fé dés — avou s' cane.

môlion, t, 1. t. de houill. (môyelon Flé
ron), boue formée de poussière de char
bon et de schiste, syn. brôlî, sonkis' : li
pahadje èsl plin d' — ; rinètî lès — dèl cou-
lîre; — 2. t. de surface, voy. le syn.
chlam ; — 3. t. gén., toute espèce de mé
lange gluant, syn. mwèrtî, plakis' : po fé
dès hotchèts, on fét on bon — èl on V tripèle
come i fâl ; par ext, mélange informe d'ali
ments : vosse polèye âs rècènes n'est qu'on
—, elle a trop eût. [Prob' dérivé, comme
môliant, d'un verbe *moyeler, dimin. de
mouyî, mouiller.]

Fig. 419 : molin â café.

Fig. 420: molin (').

niolowe, f., morue. [Anc. fr. molue.]
momerèye, momerie : fé dès —.
niomint (Verviers), voy. moumint.
iiiompli, môpli (Verviers ; -î G), v. intr.

(J) Rouet sans pédale, mû à la main.
xvme-xixe siècles.

croître, fortifier, grossir. [Anc. fr. molte-
plier, latin mulliplicare.]

l.mon,adj.poss.
m. [empr. du fr.],
seul'dansquelques
expr. fwèd'mon-n-
àme ! ; an vérité d'
mon Diu! ; îy! mon
Diu ! ; c'è-st-on lêd
mon-n-ami;simon-
cœûr ; vosse mon-
frére, voy. ami,
cœur, frè, père,
mon-n-onke.

2.mon, chez :in-
ovrî d' mon V
mayeûr ; dfa slu
après mon Lînà,
du côté de chez

Léonard ; dji va
mon m' père. Voy.
amon.

monâ (F), mo-
naut, qui n'a qu'u
ne oreille : on dj'và
— ; soûrdô-monà
(F), sourd. — Voy. Malais'.

moncê, monceau : on — d' Irigus ; syn.
plus usité hopê. [Latin monticellus.] |
moneeler, v. intr., t. de houill., former
monceau (d'une cor
de qui s'enroule mal
sur un tambour) : li
cwède moncèle. [Anc.
fr. moneeler.]

moncheû, voy.
monsieû.

mon-eœûr, m., bon
ne amie. Voy. cœur.

1. monde : dispôy
qui V — est —, depuis
toujours ; i r'vint d'
wice qui V <—- èsl
ralongui d'planlches,
il revient du bout du

monde ; â mons (onpo
V mons) de -, pour
le moins, à tout le
moins ; mète à —, en
fanter ; vini à —,
naître ; il è-st-èvôye è
Vote — ; coula va V
mîs de — ; c'est V —
ritoûrné ; si moker
de — ; i-n-aveût in-
afreûs — a l'èlér'-
minl ; lot V — èlsârè ;
chèrvi s' —, servir ses clients ; dji hsèà —
di Diu (vraiment, en vérité) çou qu'èle
vout dire ; â — di Diu ! qui volez-ve dire ? ;

Fig. 421 : molin
(jouet).

Fig. 422 : mar
tchande di molins.
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kimint è-st-i à — di Diu possibc? ( =
au monde créé et gouverné par Dieu).

2. monde (arch.), moindre. Voy. mminde.
mon-frére : vosse —, voy. fré.
moniteur (mô- F), moniteur.
mon-n-nmi, voy. ami.
monne (mône W ; Verviers ; mwinne.

Seraing), moine : il a
'ne hanèle di — ; coyon
d' —, voy. coyon ; ci h est
nin Vabit qui fêt V — ;
— moine, chauffe-lit

monnerèsse, voy. mi-
n û.

monnerèye, moinerie,
moinaille.

mon-n-onke, oncle :
alèz' amon vosse ~ ; on
~ di souke, un oncle
célibataire (voy. matan
te) ; — plais* (mônôke
Verviers), étron. [Empr.
du fr. « mon oncle ». On
prononce minonke Ber
gilers, mun- Odeur, mon-
Stavelot, moun- Ho- Fig. 423: moZiné.
gnout]

mon-pére : vosse —•. Voy. fré, père.
mons, adv., moins (latin minus] : avu —

qu' rin ; dj'a — d'êdants qu' lu ; dj'ènha V
milan —, j'en ai la moitié de moins ; on
s' màvH'reûl po — ; i hè sèrè ni pus ni — ;
s'i h dit rin, i hè pinse nin —; on h
sâreût fê a —', on ne peut dépenser moins ;
à — (ou po V —) de monde, voy. monde ;
li — qu'i v' pôye ariver ; de —, du moins ;
a — qui (néol. a mwins qui), à moins que ;
— djouwer a pêr ou —, jouer à pair ou im
pair ; gui wadjîz-v', pêr ou — ? (au jeu de
quiUes), que pariez-vous, pair ou non?

monsâ : colon —', voy. mansâ.
1. monse, m., monstre.
2. monse, adj. et s. f., stérile, bréhaigne,

en parlant de la vache : ine — vatche ou
ine —'. [Altéré de *manse. Dial. ait de
l'Eifel mas ; dial. flamand mans(koe), ap.
Schuermans et G. — Prob' d'un type la
tin *mansus, apprivoisé. Comp. brouha-
gne, bréhaigne.]

monseû (arch. ; survit dans le n. de fam.
Monseur), monsleû, -cheû (arch., se dit
qqf. par ironie), auj. mossieû, monsieur;
pt mèssieûs, mècheûs : on payîzan qui voul
fé V moncheû, le citadin, le bourgeois ; on
pelé moncheû; c'est nosse mossieû, c'est
notre maître. | monsigneûr (néol. -se-),
monseigneur.

mont, seul' dans promèle monts et lès vas
(promettre monts et merveilles) et dans
des n. de lieu : so ' —, rue Sur-le-Mont

(à tiège) ; èn-Adjlmonl, è Cocrêmonl, é
Florimonl, è Freûmont, è Hovémonl, so
Publémont, a Bobièmont, etc., l.-d. de
Liège : Djulémont, Hodîmont, Hozêmonl,
Sprimont, Stoumont, Tancrèmont, Tchi-
vrimont, etc. — Voy. croupèi, gonhîre, hé,
hôteûr, hurêye, lier. [Latin monfem.] |
montagnard (t. rare), montagnard. | 1.
montagne, seul' dans on payis d' mon
tagnes ; on coq' qu'a V tchant dès —, qui a
le cri prolongé ; èle f'reûl bâte deûs ~,
d'une mauvaise langue ; pourcê d' —, co
baye, cochon d'Inde ; eus, -e : on payis
montagneûs, un pays montagneux.

2. montagne (Liège, Argenteau, Flé
malle, Sprimont), -ègne (Glons, Hognoul,
Bergilers), mantagne (Sart-lez-Spa, Com-
blain), -ègne (A. Body. Agr.), t., manche
du fléau (voy. floyê, fig. 219) : po qui V —
seûye bin codante, on prind on bon reû
hàvèrna, la qu'in-ôte bwès holch'reûlco bin.
[Latin *manulenia.]

montant, -e adj., ine vôye montante ;
trintche montante, t. de houill., bacnure
inclinée ; — s. m., lès deûs montants d'in-
ouh, d'in l .

monte, t, montre : ine — d'ôr: — vi
trine, étalage : al — de marlchand d' toû
bac', i-n-a dès bèlès pîpes:

monte-amont, m., t. de houill., remonte
du personnel (à une heure déterminée) :
c'èsl — a deûs-eûres po lès bwèheûs. Voy.
abarin, amont. \ montèdje, montage : li —
d'ine machine, d'on tchapê ; — (néol.).
houill., qqf. syn. de èmonteminl.

Alontegnèye, Montegnée (village)
habitants prononcent Moût'gnêye.

monter : — la-hôt ou d'zeûr ; à cîr, è
grinî, a dj'và, so ses grands dj'vàs, so V cane
(di veûle) ; — li lècê monte; li pèkèt li
monte èl tièsse ; mi cour mi monte, j'ai des
nausées ; dès-ahdîves qui montèt ; — v.
tr., — on dj'và ; — s' manèdje, ine ma
chine ; on lî a monté V tièsse ; i s' monte
(ou s'èmonte) come ine sope â lècê ; — lès
grés, l'escalier ; — (ou griper) on lier : ~>
V gàr ; fig., on lî a monté 'ne gàr, on l'a ré
primandé ; — part-adj., èsse bin monté,
avoir tout le nécessaire ; on bonèt monté,
voy. oonéf. | 1. monteû. monteur: on —
d' machines ; ine monteuse di bonèls (arch.),
voy. bonèl. \ 2. monteû, « montoir », petite
barrière basse et fixe dans une haie, per
mettant le passage des personnes mais
non du bétail (fig. 424-425 ; voy. odZie-
cou, fig. 43). | monteûre, monture (d'un
outil, d'un fusil, etc.) ; — cheval (qu'on
monte) ; — t. rural (Trembleur) costume
complet pour homme. | monteuse, voy.
monteû 1. I montëye, montée : ine fmète

t. de

Les
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— ; — escalier (fig. 426) : ine — a cara
cole ; li — dèl cave ; lès grés dèl — (voy.
gré 2) ; tourner al valêye dèl —.

Fig. 424 : monteû.

monumint, monument : aler vèyî lès —,
visiter les égUses le vendredi saint.

môpli (Verviers), voy. mompll.
1. môr, mors : prinde li — âs dints.
2. môr (F), morbleu. Voy. môrblu.
mora :ilal' —, il va mourir. Voy. creva,

mori.

,^

Fig. 425 : viUageoise franchissant
un monteû (*).

moral, -e, adj., moral, -e ; — s. m.,
rimonler V moral (à qn) ; — s. t, fé dèl
morale (à qn). | -emint, -ité, -ement, -ité.

(l) Villageoise de la région spadoise,
vers 1870. Ici l'escalade du monteû est

facilitée par des pierres placées de chaque
côté.

morant, -e, mourant, -e : èsse di fin
morant, être mourant de faim. Voy. mori.

môrblu \,-biu F), morbleu, voy. môr, blu ;
— fé al grosse môrblu, faire sans soin. |
môrdiène, môrdjène (mar-, mèr- F), mor-
dienne. Voy. pardiène.

morê, adj., moreau, cheval très noir :
on dj'và — ; — Moreau, n. de fam. : al
dièrinne rôye, Morê mora (D), dicton où
U est, paraît-U, question d'un ancien
chansonnier liégeois, appelé Moreau. [Dér.
du latin maurus, maure. Voy. morèle,
môriàne.)

morèle (F ; Trembleur), f., morille (esp.
de champignon). [AU. morchel.)

Fig. 426 : monlêye (*).

morète, 1. noire (jument, vache) ; n. pr.
donné à une jument, à une vache; — 2.
accenteur mouchet ; syn. houvêye. [Voy
morê.]

Morèsnèt (-rsè- F), Moresnet (vUlage).
morfonde : si •—', se morfondre (dans

l'attente). Voy. fonde. [Empr. du fr.]
mori, mourir : dji moûr, nos morans d'

sogne ; il a morou îr, il est mort hier ; il
est mwérl dispôy lontins, voy. mwért ; dji
so come po —, je souffre à mort ; fàl viker
d'vani de —, ; i s' fêl —, a Iravayî, voy. cre
ver, crèvinter ; s'anoyî a —;èle vis f'reûl ~
é vike, elle vous ferait mourir à petit feu ;

(J) Type d'escalier liégeois de la fin
du xvne et du début du xvme siècle.
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ènnè va loi morant lès vôyes ou i moûrt lès
vôyes, il a la mort entre les dents ; i moûrl
los lès djoûs sins trépasser, il dit toujours
qu'il va mourk\;..on lî a disfindou a mwért
et (a) —, on le lui a défendu sous peine de
mort. [Latin morîre (class. mori). Voy.
mora, moron 3.]

môriàne (mo- F), moricaud, -e : â —
(fig. 427); èsse neûr come on — ; que neûr «—•
(ou nêgue) est-ce coula ? ; fé coula, c'èsl
laver V —, c'est peine perdue. [Néerl.
mooriaan ; fr.-liég. moriane. Voy. morê.]

wêre, mortuaire : li tchambe — ; ine (lèle)
—, lettre mortuaire, biUet d'enterrement.

môrveûs, -e, morveux, -euse.
moskion (G, F), m., musc (parfum) : il

ode pus V— qu'on stron d' marcote (1700 :
Choix, p. 157). Voy. mus'.

mos'lète (G), t, petit plat d'étain ou
d'argent (pour y mettre des fruits, etc.).
[Dimin. de mosse 2.]

1. mosse, f., moule (moUusque) : âs
(novèles) mosses d'Anvers' ! âs bêles mosses!
cri de la marchande de moules dans la

Fig. 427 : à môriàne, enseigne en pierre sculptée ; Liège, rue Neuvice.

Môrice, Maurice. Comp. Meûrice.
1. moron, mouron : blanc —, m. des oi

seaux.; rodje —, m. rouge.
2. moron, m., articulation (de l'aile, de

l'épaule, du genou) : ~ d' li spale, omo
plate : — dé gngno, rotule (voy. rôlète,
tchàrlîre, syn. ord' usités). [Mis pour *mo-
lon, dér. du latin mola.' Comp. le fr.
meule, qui a le sens de « rotule, os du
genou ».]

3. moron, m., t. de houill., on — d'
vonne, point où la couche meurt, où le
charbon disparaît insensiblement : i ha
pus qu'on — d' vonne, elle èsl crèvêye.
[Dér. de mori, mourir.]

morsure dé diâle, tormentille officinale
(plante). [Empr. du fr.]

mortalité, mortalité : li — s'a tapé
d'vins lès bièsses ; divizer — et marièdjes,
parler de décès et de mariages. | mortel, -e,
mortel, -elle : on-;-èsf turtos — ; pètchî — ;
maladèye — ; dji so d'vins 'ne transe — ;
èsse l'inn'mi — (de qn) ; — il èsl — après
V pèkèt, il est passionné pour le genièvre
(voy. les syn. abôminàbe, afreûs, tèribe);
ine grande môrtéle tchèdje, dés gros mortels
sabots, voy. grand, gros. | môrtélemint,
-eUement : èsse blèssî — ; djèl hé —. |
môrtifieâelon, -chon, môrtifiyl, -îiyant, -e,
mortification, -fier, -fiant, -e. | môrtu-

rue ; tchanter come ine ~ so V binne de feû,
voy. binne ; — fig., individu sans énergie :
c'è-st-ine fameuse — (néol. moule). [Anc.
w. moske (Jean de Stav.), anc. fr. mouscle,
néerl. mossel ; du latin musculus,]

2. mosse (arch. G, F), t, montre (de
marchandises, voy. monte), échantUlon :
— di vin,.di fruminl ; — exhibition (de
rehques) : li — d'Âhe, qui a lieu tous les
sept ans à Aix-la-Chapelle. [Anc. fr.
mostre, action de montrer. Voy. mostrèdje,
mos'lète, mossineû.]

mossê, m., mousse (végétal) : i-n-a de —
so lès-àbes ; de té d' —, tisane de Uchen.
[mos'rê Esneux; morse Ampsin; morsia
Ben-Ahin. — Dér. du germ. mos, appa
renté au latin muscus.]

mosselète (G), voy. mos'lète.
mossieû, vdy. monsieû.
mossineû, mozineû, f. -erèsse (G), cour

tier qui fait métier de montrer des échan
tillons (de blés, etc.) pour compte d'au
trui. [Dér. de mosse 2.]

mostàde, moutarde : marlchand d' —
(fig. 428); farène di —, caîaplame, bagn
di pîds al —; polikèl al —; c'est dèl —
après soper ; èvoyî al —, envoyer prome
ner ; — di capucin,, moutarde des capu
cins, raifort sauvage. [Anc. fr. mostarde>
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dér. du latin mustum, moût] | mostàrdi
(qqf. -âdî), moutardier (fig. 429).

1. mosteûre

(G), f., voy.
mèsteûre.

2. mosteûre,
t., montre, ac
tion de montrer

(syn. mostrè-
dje
cosse

de

mostèye, f.,
loche (poisson
d'eau douce).
[Latin muslela.]

mostl (arch.),
moutier, mona
stère : fât lèyî V
— wice qu'il est
(F), il ne faut
pas changer les
usages. [Latin
monastêrium.—
Diminutif moslroû, l.-d. d'Esneux; cf.
BSW 61, p. 217.]

mostrèdje, m., voy. mosteûre 2, monte,
mosse 2, mossineû. | mostrer, montrer
(voy. di-, ri-) : dji mosteûre, nos mostrans ;
dji moslurrè.; i h si wèz'reûi —; — avou
s' deût, m. du doigt (voy. ac'sègnî) ; —
l'ouh, faire sortir (qn) ; — lès dinls (comme
un chien qui veut mordre), résister ouver
tement (à qn). [Latin monslrare.)

mot : on vî —
qu'on hs'èchèvpus,
mot archaïque, dé
suet ; on — (ou
ine parole) a deûs-
ètinhminls, à dou
ble entente; magnî
ses mots ; prinde à
— ; dire si diérin
~ ; parler a d'mèy
— ; savu l'fin — ;
il a lodi li p'tit —
po rire ; ni d'hez
pus-on — ; ni d'hez
pus nin on seû —•
(F) ; si d'ner V — ;
li — d'ôr (F; auj.
d'orde), le mot d'or
dre. Voy. mofi.

1.mote, t., mite (larve d'insecte quironge
les étoffes): magneûredi —;inesitofe qu'est
totemagnèye dès —. [Néerl. mot, ail. moffe.]

syn. mostrè- ^/v
Ije) : H —ni ^S^A^
osse rin. [Dér. kJ^T j
le mostrer.) Tr jj f~

Fig. 428 : martchande
di mostàde (1).

Fig. 429: moslârdî (*).

(') Liège, xixe siècle.
(2) Etain. Liège, xixe siècle.

moûdêye

2. mote, t, motte (butte) ; dans des n.
de lieu : tchèsté dèl —(lez Liers), al — (Es
neux ; dimin. è mole). Voy. pol'-èl-moles.
[Du germ. motta.]

moti, v. intr., dire mot : i h motih nin ;
dj'ènha nin — ; qui dji v's-ôse co —,! ; i n'
wèz'reûi — d'vant s' feume. Voy. moi. [La
tin multire. ]

motiâve (Trembleur), voy. mm tiàve.
motif : hanter po V bon —.
motus', motus.
moucète, voy. moussète.
mouche, [empr. du fr.], 1. f., i prind vite

la —; spécial' (arch.), espèce de vésica-
toire, fait avec des mohes d'Espagne
(cantharides) : lès mouches ont bin sèlchî,
i-n-a dès clokèles ; oûy, on h mèl' pus dès
— ; — 2. m., bateau mouche.

mouchelène (F), mousseline.
moucheté : li —, les mouchettes (à

chandelles : fie. 430). | moucheter (néol.),
moucher (chandelle). Voy. moZiî, mokî.
(Empr. du fr.]

Fig. 430 : moucheté (l).

mouei, voy. moussî.
1. moude, monte (qqf. moû-), m., meur

tre : comète on —. Voy. moudri.
2. moude, qqf. mode (moûde Verviers),

v. tr., traire : dji moud' mi gade ; nos mou-
dans, dji moudre, dj'a moudou lès valches.
Voy. rimoudou. [Anc. fr. moldre, latin
mulgere.] | -èdje, m., action ou façon de
traire : li — dès primioûles (primipares)
èsl sovint màlâhèye. | -erèye (moûd'rêye
Hervé), f., petit enclos où l'on réunit les
vaches pour les traire. | 1. -eû, -erèsse, ce
lui, celle qui trait : li — met' si hame (esca
beau) dé dreût costé dèl vatche ; i deût moude
reû (vite) po fé samer V lècê, pour faire
mousser le lait ; sinon, on l'appelle plais'
—i d' gade, parce que le lait de chèvre
ne mousse guère pendant la traite. Voy.
BD 2, p. 103. | 2. -eû, seau à bec, dans le
quel on trait ; grande cruche servant à
transporter ce lait (fig. 431) ; — moûdeû
(Hervé), voy. le syn. moussî. \ -êye, t..

(v) Mouchettes et porte-mouchettes en
cuivre. Liège, xixe siècle.
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lait qu'une vache donne en une fois : li
vatche a d'né 'ne bone —>< Voy. moûhon.

Fig. 431 : deux types de moûdeû (1).

moudreû (qqf- moudriheû), m., meur
trier, assassin : d ~- / au meurtre I à
l'assassin ! ; il a V mène d'on — ; —
d'aguèce, voy. aguèce; — fém. ine mou-
dreûse d'èfant, infanticide, ou femme qui
martyrise un enfant. | moudri, meurtrir :
dj'a V brès' M — d'avu tourné. Voy. ki-
moudri, moutri. \ -ihèdje, m., meurtrissure,
elle a tourné, ci n'est qu'on — di toi s' cwér.
[Anc. fr. mordreur, meurtrier; mordrir,
assassiner. Du francique mordrian, aU.
morden.]

moufe, s. f., [empr. du fr.] moufle, 1.
gros gant (voy. mofe) ; — 2. t. techn.,
assemblage de poulies dans une chape
commune, bloc de poulies à gorge, servant
à moufler pour soulever de lourds far
deaux ; — 3. t. de houiU., petit manchon
de fonte servant à accoupler deux co
lonnesà air comprimé, etc. Voy.moufler. \
mouflon (Huy), s. m., mufle, homme
maussade. | moufle, -êye (Cointe), -adj.,
dodu, -e : in-èfanl qu'a dès rolchès mou-
flèyès Ichifes (joues) ; dji haghreû è —
p'lit cou di m'fi. [Croisementde bouflè et
de maflè, moflèle.] | moufler, t. techn.,
[empr. du fr.] moufler, 1. se servir de deux
moufles pour soulever un lourd fardeau ;
— 2. (syn. moufler, èmoufler, èmantchî),
t. de houiU., emboîter (les colonnes, les
guidons). Voy. moufe 2, dimoufler, rè- ou
rimoufler. \ 1. mouf'ter, t. techn., voy.
moufler. | 2. mouf'ter, v. intr., bouder,
faire là mine : i mouftêye po on rin. Dér.

(ïJ.Tous deux en cuivre. Le petit, êwî,
utilisé par une seule moûdrèsse ; le grand,
moûdeû proprement dit, où l'on versait
le lait de la traite recueiUi dans les êwîs
par deux moûd'rèsses, qui rapportaient
ensemble le moûdeû à la ferme, en tenant
de l'autre main l'êwî vide.

Haust, Dict. liégeois.

-à, -âde, boudeur, -euse ; -èdje, -erèye, t.,
bouderie, maussaderie ; -I, mufle, homme
boudeur et maussade, taciturne, misan
thrope. Voy. loufter, -î, etc. ; moufion,
mouhin. | moufrin (Argenteau), syn. de
louftà,broûssâ. [Voy. mofe et comp. l'ail.
muff (boudeur), muffen (grogner).]

Mouhà, Moha (viUage).
Mouhagne : li —, la Méhaigne (rivière) ;

à Huy, s'emploie sans article : — est
mâssîte, èl a ploû èl Hesbaye. Voy. Hoyou.

mouhî, ord* moûhl, -èye, part-adj.,
(plumage ou poil) dont la couleur est
mêlée inégalement de blanc et de noir : on
blanc —, un blanc brouiUé de noir ; on
neûr —, noir brouiUé de blanc; cl dj'và
la est tôt — èl liesse di vîyèsse, ce cheval
grisonne à la tête de vieillesse (G) ; —
àuj., ne se dit plus que du pigeon marqué
de noir et de blanc : on colon qu'est — ; on
— èsl blanc avou dès neûres spiles ; ine bêle
djonne mouhèye. [Litt' moisi ; latin *mû-
cêre : moisir. Voy. èmoûhî ; et. Etym., p.
179.] | mouhin (arch. C, G, L, F ; moû-R»),
hommetaciturne, balourd, maussade ; syn.
mouftî. Dér. -in'rèye (F), syn. mouf Irèye.
[Dér. de mouhî, syn. de mouftî d'après
Forir. L'idée de moisi a évoqué ceUe
d'inertie sournoise ou maussade.]

moûhon (Stavelot), t, lait qui vient
d'être trait. [Anc. fr. moison, latin mui-
sionem. Voy. moude 2.]

Mouland (viUage) ; — n. de famiUe.
1. moule, s. f. et adj., t. d'injure. Voy.

mosse 1.
2. moule, m. (f. F), moule (modèle) :

on — di cwî ; fê V —, d'ine posteûre. Voy.
mole. | -èdje, -âge. | -er (moZer F), mouler.
[Empr. du fr.]

moulèt (arch. ; néol. mulet), m.,, mulet :
mak'iè ou lièslou come on —; vos m'
tchèrdjîz come on —; cou d' —(oti cou d'
polin), veau qui a l'arrière-train trop'dé
veloppé. Voy. cumu et.

1. moulète (D), f., mulette, caillette de
veau.

2. moulète (F), t, molette, petite meule
ou broyeur.

mouleû, mouleur. Voy. moule 2.
moullèsse (G, F), taquinerie, agacerie,

espièglerie, niche ; — môlièsse (R*, G), câ-
Unerie, cajolerie. [Anc. fr. moleste, dom
mage, tort ; latin moleslia.]

Moumàle, MomaUe (viUage).
moumlnt (momint Verviers), moment :

passer dès lêds — ; dji n'a nin on — d'à
meune; c'est V bon —, profitez-è; coula
h deûre qu'on — ; ci n'est qu' po on —;
a lot —; à minme — ; a moumints, par
moments ; a ç' — chai (en ce moment,

27
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maintenant), rin qu' d'î lûzer, dji Ironie
co; a ç' —la (à ce moment, alors), dji m'
sinta tôt drôle ; â — qu' djèl veûrè, au mo
ment où je le verrai. [Latin momentum.]

moumouehe, m., 1. fourrure de cou,
petit boa ; — 2. chaton (de saule, de
coudrier). Voy. le syn. minou.

moûnèdie, m., moûnerèye, t. état ou
profession de meunier : aprinde ti —. |
moûner (G, F), moudre du blé, être meu
nier : i moûnêye. Voy. moûre. \ -erèsse,
meunière. | -êye, f., provision de farine
(pour la cuisson d'une semaine ; fig. 432) :
aler qwèri s' — ùmon V moûnî ; dj'a cûl 'ne
grosse — cisse saminne ; tchèssî (lès) moû-
nêyes, se dit du tchèsson (charretier du
moulin) qui va chercher et réporter les
moutures chez les particuliers. Imoûnî, 1.
meunier (fig. 433) : inetchèrèle di — [fig.,
434) ; li groumèt de —, garçon meunier ;
èsse blanc come on —; fé ses pàkes avou lès
—, longtemps après les autres ; — 2. meu
nier, variété blanche du hanneton com1-

Fig. 432 : moûnêye (1).

mun ; — 3. meunier chevanne (poisson) ;
— 4. mésange à longue queue, syn. moûne-
rê (Defr.); voy. mazindje. [Latin molina-
rius ; voy. molin.] )moûre, v. tr., moudre :
dji moû, nos molans, dji moûrè, dj'a molou
de grin, de café, de peûve ; si molin moût
trop gros ; i fâl qui df moûse li café ; eûre
et — et bâte li boûre, aler a Lîdje et rim'ni
d' djoû, faire beaucoup de besogne en un
jour. Voy. moûner, kimoûre. [Latin mo-
ere, fr. moudre.]

p) Ménagère rapportant du moulin
la farine nécessaire à sa cûhêge. Le sac
est remph partiellement et la gueûye de
sèlch est pliée de manière à former capu
chon, voy. tchaperoûle et Enquêtes du
Musée, t 2, p. 233-237.

moùrl-di-fin, voy. crîve-mizére.
Moûse, la Meuse (voy. Coronmoûse,

Meuse) [latin Mosa] ; ord' sans article :
dji lî freû bâte
—, j'en ferais ce
que je voudrais ;
aler V long d' — ;
taper d' Vêwe (ou
pihî) è —, porter
de l'eau à la riviè

re ; c'è-st-ine gote
d'êweè — ;toumer
è — ; on tchèye
(ou hile)-è-—, un
riverain de la

Meuse ; vas'
Ichêyè è —, on Fig. 433: armoiries
veûrè V cou, va te du bon métier
promener ! ; lavez des Meuniers(xvnie s.).
vosse cou è —,
lès steùles riront d' vos, brossez-vous le
ventre ! ; aler spâmer, aler bagnî, aler
poûhî d' Vêwe a —, au bord de la Meuse ;
a Lîdje i-n-a ût ponts so --', sur la Meuse ;
lès mouches (les bateaux mouches) rivont
so — ; sor —, rue Sur-Meuse : Vèglîse
Sinl-D'nih est sor — ; lès cis di d'ia-—,
néol. lès cis d' djus-d'la-(-), lès djus-d'la,
les habitants d'Outre-Meuse (voy. dila) ;
li gravi d' — ; Sclèssin a V deûzinme gravî
d' —, l'eau du deuxième gravier de la
Meuse; ci n'est nin lu qu'a pihî —, U n'a
pas inventé la poudre ; — crèh (ou monte)»
lès porvûzions vont dire vrêy (ou vontst-avu
tchôd) ; — si stâre, lès cis de rivadje vontst-
avu tchôd; — dihind, ou si r'sèiche, li
rivadje est plin d' crasses ; — blâme (flambe
au soleil), lès ridôs vont tourner è 'ne bièsse ;
— florih (miroite), on 'nha ma sès-oûy ; —
balzine (flâne, coule bien calme), lès nè-
çales s'ènnè vont hner; —sére (se ferme,
se couvre de glaçons), lès balês h vont
pus ; — tchèrèye (charrie des glaçons) ; —
rilègne, lès glèces dihindèt ; — vint lodi
r'qwèri sès-ohês, les glaçons qui restent
sur la rive, la crue des eaux vient toujours
les reprendre ; — on dîreùt — chai, léV-
minl qu'i fêl frèh ; de là, s. m., on potê
come on —, une grande flaque d'eau ;
li solo bahe èn-on — di feû (H. Simon,
Pan, p. 83), dans un fleuve de feu. |
mous'leû, ord' moûs'U, batelier de Meuse.
Voy. oûteleû.

moussâde, t, bourrée, esp. de fagot à
l'usage des boulangers : dès — po tchàfer
V fôr ; fig. fé V —, syn. rôler a fahène. Voy.
fahène et la fig. 281. [Néerl. mulsaard.]

moussâve, adj., propre à habiller. [
mousse-è-eou (ord' mouze-), vil flatteur,
syn. lètche-cou. mousse-è-foûre (ord*



mousse — mouton 419

mouze-) : on •—•, une personne insociable,
misanthrope. [Litt* qui se cache dans le
foin.] | mousse-è-1'orèye (ord' mouze-), m.,
perce-oreiUe (insecte), j mousse-è-stron

devinette ; qwè èsl-ce qu'a dès dints â
cou ? Li.moussî (dont le rebord inférieur
est dentelé). [Latin *mulsarium (dér. de
mulsa : mousse). Voy. moude 2, moûhon.] \

Fig. 434 : tchèrèle di moûnî (*).

(Huy, Sprimont), mousse-è-fiate (Ju-
pUle, Verviers; ord* mouze-), m., bousier,
Voy. marihâ. j moussemint, habillement
(ord',de fille, de femme). Voy. mousseûre. \
mousserote, f-, petit trou où l'on peut
pénétrer ou passer, petit recoin, ca
chette : dji k'noh los lès trôs, lès nahes èl
lès — dèl mohone (syn. nane) ; — par ext.,
maison qu'on fréquente : c'èsl-eunedi vos
~. | moussète, t, 1. (D) cachette — 2.
(G, F) lacet posé à terre, syn. bricole ; —
3. (Trembleur, Thimister) trou dans une
haie, au niveau du sol, par où l'on peut
passer à plat ventre. | mousseter, s'intro
duire fréquemment en intrus ; fureter : i
n'est bon qu' po — ; i mous'têye divins totes
lès cwènes. | mousseûre, t, habillement
(ord' de garçon, d'homme) : ni v' fiyîz nin
al — d'ine djint, c'est sovint dèl tromp'rèye.
| moussî, mouel (voy. a-, ca-, cal-, cas-,
di-, ri-), 1. v. intr., entrer, pénétrer, s'in
troduire, se fourrer : i mousse lot costé,
partout ; — d'vins ; — è Vêwe; imoussereût
d'vins on trô d' soris (de peur, de honte) ;
moussîz foû d'la, sortez de là ; — 2. v. tr.,
habUler : H marne mousse si fèye ; ine silofe
qui mousse bin ; ord' réft, si — come lès
dîmègnes, s'endimancher ; li priyèsse si
mousse po dire messe ; dwèrmi tôt —, dor
mir tout habillé ; ine feume moussèye
a orne, habillée en homme. [Anc. fr.
mucier, fr. musser (cacher) ; d'un type
*mukyare, d'orig. incertaine.]

moûssi, s. m., grand pot de grès qui
servait jadis de baratte (fig. 435-436 ; voy.
bateroûle, fig. 69) ; — auj., on y met la
crème sortant du crameû, la provision de
sirop ou de beurre, l'eau potable, etc.;
la contenance est indiquée par le nombre
de fleurs imprimées sur sa panse : li —
a 'ne fteûr tient 30 livres de beurre ; li —
a deûs fleurs, 40 livres ; li — a treûs fleurs,
50 livres (dans ce sens : moûdeû à Hervé) ;

mousswér, m., [empr. du fr.] moussoir, us
tensile à faire mousser le chocolat (fig.
437). Voy. chocolatière, fig. 192.

1. moute, voy. moude 1.
2. moute : pî d' — (t. d'argot) pied de

mouton -.magnî
dès pis d' —,.

[Abrégé de
mouton.]

moûteûre, t.,
mouture : payi
lès dreûls d' —.
Voy. moûnêye.
[Latin *moli-
tura.]

mouton : pî
d'—, voy. moule
1 ; linne di ~ ;
djigot, spale di
- (fig. 438); ~
â nawê (F), ha
ricot de mou

ton ; il èsl doûs
come on — ;

rim'nans a nos

— ; djouwer à
sôtd'—, à saute-
mouton ; djou
wer al cowe di —
(F), à queue-
leu-leu ; — au
fig., 1. mouton ou bélier, masse de fer qui
fait béber (servant à enfoncer des pieux, à
briser la roche, etc.) ; — 2. nuage blanc :
n-a dès —• è Vêr (F) ; voy. bèrbizète. [Du
gaulois *multo.] | moutone, s. f., « mou
tonne », ancienne étoffe commune, à fines
raies noires et rouges ou' bleues, dont la

Fig. 435 : moussî.

(*) Type de la grande charrette de
meunier utilisée à Liège au xixè siècle.
Aujourd'hui disparue.



420 mou tri — mouziner

chaîne est en fil et la trame en laine ;
on en faisait jadis la cote di —, jupe que
portaient les boterèsses et les cotîrésses. j
moutoneûs, moutonné : on cîr —.

Fig. 436 : ménagère battant son beurre
dans un moussî (x).

moutri (G, F), t. de tann., mortifier,
échauffer le cuir pour l'écharner [Forme
variée de moudri.]

moutwèt (F), voy. mulwèt.
mouvemint [-/m-], mouvement: li —

d'ine ôrlodje ; si d'ner de —•
mouwâhe, f., époque où les oiseaux

muent. Voy. mouwer.
mouwale,

muette : ine

kimére qui
hèsl nin —;
passer V sîse
al —, sans dire
mot ; hanter al
—, courtiser

sUencieuse-

ment ; — t. de
bouch., — ou
tièsse di —,
tête de mou

ton cuite sans

langue ; fig.,
Hèsse di —
(Cointe), feu
qui ne va pas,
qui meurt. |
mouwè, muet

muet ; lès

CrrJ)

Fig. 437 : mousswér (*).

il est sourdô èl —, sourd-
s'ètindèt par sènes et par

djèsses. [mouya Huy ; ànc. fr. muet. Dér.
du latin mutus, muet]

(x) Comparez la fig., v° sèrène.
(*) Batte de chocolatière, en bois tour

né, terminée par une série de disques
découpés en étoUe. Liège, xixe siècle.

mouwèdje, m., action de s'émouvoir,
tremblement d'émotion : qwand c'est qu'
dj'a sèpou V novèle, ci n'a stu qu'on — di
tôt m' cwér. | moûner, 1. muer [latin
mutaré] : on djonne orne qui mowe a V vwès
tote candjèye ; lès-oûhês, lès poyes mouwèt,
voy. mouwâhe, mowe, wâyemer ; — 2. t.
d'oisellerie, soulever la mowe pour atti
rer : mouwez, vochal ine volêye di bègui-
nètes ; — 3. si —, s'émouvoir : i h si mowe
jamês ; èle s'a tote mouwé, elle a tremblé
d'émotion ; vosse cour èsl tinre, i s' mowe
âhèyemint (Th. liég., p. 116). | mouweû,
t. d'oisellerie, celui qui agite la mowe ;
péjor' mouwâ, celui qui l'agite mal :
c'è-sl-on mouwâ, syn. on màva mouweû.

mouyèdje, m., mouilleinent | mouyète,
t, 1. mouillette : côper dès <— ; fé — èplalê,
voy. mouyote ; — 2. (sym ramouyèle) lé
gère ondée. | mouyeû, m., mouilloir (de

Fig. 438 : mouton (x).

fileuse, etc.). | -eûre, -ure : vos-avezlèyî dès
— so V planlchî. | mouyî, mouiller (voy.
a-, ma-, ra-, ri-) '. il a sogne de — ses pîds ;
vola 'ne pilile plêve qui moye^y— on —
drap ; ine poye mouyèye, poule mouiUée ;
wice qu'i fêt frèh, i fêt vile —'. [Latin pop.
molliare (rendre mou). Voy. motion, -iant.]
I mouyote : fé —, è plalê, faire mouiUette,
délayer sa tartine dans une soucoupe de
café ; fé 'ne — po V tchèl (Huy), faire une
pâtée pour le chat ; fig., on nos-a chèrvou
come sope eune drôle di — (Huy). Voy.
mamoye.

mouze-è-cou, mouze-è-foûre, etc., voy.
mousse-è-cou, etc.

1. mouziner (Plainevaux; moziner à
Sprimont), bruiner : i mo(u)zinêye ; syn.

C1) Découpe liégeoise : 1. fièsse ; 2. orèye,
hatrê ; 3. spale ; 4 (sous 3) spîrlin ; 5. côle-
lèles ; 6. filet ; 7. djigot ; 8. (en partie
sous 3) pétrène ; 9. flantchi ; 10. pîd
d' moule.
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brouhiner. [Nam. moziner; chestrolais et
gaum. mouzinè. Dialecte flamand mozelen,
bruiner.]

2. mouziner (G). « brûler faiblement,
lentement». (?) [Comparez moziner.

1. mowe, f., moue : fé V— (voy. loufe) ;
— grimace : fé lès — à qn; voy. hègne).
[mawe (Verviers, Huy, Namur, etc.) =
moue ; anc. fr. moe ; du francique mauwe,
lippe. — Dér. maw'1er, kumaw'ter (Ver
viers) = mâchonner, syn. mawyi Dinant,
mawî Namur, mâwyî Vielsàlm, manwyi
Stoumont; d'où, par métathèse, wami
ForviUe, wâmi Strée.]

2. mowe, t, 1. mue : èsse èl —, fé s' —,
muer, syn. mouwer; in-oûhê d'ine —, un
oiseau d'un an; fig., li tins è-st-èl —, le
temps change ; arch., nos-avans stu assez
èl — (1714 : ASW 3, p. 100), nous avons
assez attendu ; dimorer èl — (1743 : Pasq.
Pondant, v. 212), rester dans l'attente ;
— 2. (fig. 439) t. d'oisellerie, sambeyère,
appareil servant à agiter le mouvant ; le
tendeur soulève de temps en temps cet
appareil pour faire voleter l'oiseau qui,
par là, attire ses frères dans le piège :
mowe a deûs, fi d' mowe, voy. fig. 439 ; ci
tindeû la a on bon côp d'—, i sét d'ner
V côp d' —, i sél mouwer Vpinson, l'âlou-
wète, li bèguène, etc., il sait agiter la
morne de la façon propre à chacun de
ces oiseaux ; ine crapôde divins on cabaret,
c'est come l'oûhê qu'è-st-al — ; — par ext.,
3. mouvant ou mouvette, l'oiseau attaché
à la sambeyère : ine.bone ~ di pinson, un
pinson qui attire bien les autres ; haper
dès —, prendre, au début de la«tende-
rie », des oiseaux qui serviront de mou
vants. [Dér. de moumer.]

moy ou moye, m., muid : on ** di
frumint ; ine rinte di treûs — (arch.) ; —
f., so V — ou al —, à la bourse aux grains,
l.-d. de Liège. [Latin modius.]

môye, f., meule (de foin, de paiUe, etc.) :
li cou (syn. fond, pî, d'zos) dd —, la base
de la meule ; pingnî V ..— avou on rustê
d' bmès; covri (syn. màyemer Hognoul,
màmî Esneux, Ichap'ler JupiUe) V —,
couvrir la m. d'une chape de paille. — La
forme meûye se dit à l'ouest de Liège,
dans le petit cercle limité par Ans, Glons,
Odeur, Hognoul, MomaUe, Flémalle. Les
deux formes sont connues à Liège. [Anc.
fr. moie ; latin mêla. Comp. seûye, sôye.] \
1. môyeler (G. F), mettre en meule (le
foin, etc.) : — on bounî d' massin (F).

2. môyeler, môUer, 1. (G) bloquer, rem
plir de moellons ; — 2. plâtrer grossière
ment un mur ; — 3. intr., (G. F ; Stavelot)
travaiUer lentement, lanterner; dér. -eû

(id.). mauvais ouvrier qui laisse traîner
sa besogne.

moyln (arch.), moyen. Voy. mwèyin.
moyou (-où F), m., 1. moyeu (de roue) ;

— 2. (syn. djène, plus usité à Liège)
moyeu ou jaune (d'oeuf) : in-oû a deûs —,
à deux jaunes. [Latin modiolus.]

mozèle, voy. muzèle.

Fig. 439 : mowe a deûs,
sambeyère double ou à deux mou

vants : AA. baguèles d'environ 50 cm. qui,
au repos, se trouvent couchées sur le
sol; — BB. lècèles, lacets auxquels s'at
tachent les brâyes (corselets, fig. 137)
retenant les oiseaux qu'on met al mowe
(les mouvants^;'/— C. fi d' mowe, fil per
mettant au findeû (oiseleur) de faire
fonctionner la sambeyère et d'agiter les
oiseaux ; l'extrémité de ce fil s'enroule
sur une broche de bois qui se fiche en
terre dans la houbète (fig. 340 F et K ;
fig. 353) ; — D. fil empêchant l'appareil
de retomber du côté de l'oiseleur.

mozète, t, sexe d'une femme, d'une
fiUette ; t. plutôt caressant que grossier.
[Comp. le tr. mozette (aumusse); le néerl.
dial. mos, (femme) ; l'aU. dial-' mutz (ap.
Weigand, v° mdscZie).]

môzin (Seraing), lambin, syn. môzineû.
| moziner (ib.), lambiner : — so l'ovrèdje.
[En chestrolais, monzin == lourd et mou,
sans énergie (homme ou animal). Se ratta
che peut-être à monse 2.]
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moziner (Sprimont), bruiner. Voy. mou
ziner, brouhiner.

mu, pr. pers., voy. mi 2.
muguet, voy. murgud.
mulet, voy. moulèt.
multipUyi, -pUeâeion, -chon, multiplier,

-plication. Comp. momp i.
muni, munir : dji m' mûnih di corèdje. |

-cions, -chons, munitions (poudre, etc.).
Voy. amonicion.

munute, voy. minute.
muralier (F. ; Jupille, Verviers), muret

(qqf. meûrèt), m., giroflée des muraiUes ;
syn. muré (Liers), tchâviolî, violète dl
cmarème. | muraye, muraille. | muré, 1.
petit mur de foyer ; — 2. t. de houiU., mur
de grosses pierres qu'on empile pour
consolider une taiUe, une galerie, etc. : fé
on —, ord' monter —; — 3. (Liers) voy.
muralier. | 1. murer, murer: dji murêye
ine fignèsse. Voy. di-, è-.

2. murer, mirer : èle si murêye tote djoû ;
— (néol. mirer) dès-oûs. [Latin pop. mi-
rare.] | mureû, miroir : elle a lote djoû
V bètch è —; ni V louke nin tant è —, Vî
veûrès V diâle ! ; si V — spèye (se casse),
c'est sène di mwért (ou sèt-ans d' mâleûr) ;
li glèce rilûl come on —.

murguèt, 1. (F ; Verviers ; muguet à
Liège, Argenteau, Trembleur) muguet;
voy. pate-rôse ; — 2. (Argenteau, Trem
bleur, Dalhem) lilas ; voy. claw'çon, djas-
min, kènèlî, lîlàs.

1. mus', m., 1. musc : H ode li — ; voy.
moskion, marcote ; — 2. mimulus mos-
chatus L, petite plante à fleurs jaunes,
dont l'odeur musquée écarte les mouches :
ine plante di ~, syn. on — ; on — cadjolé ;
ine potêye di —. — Voy. miscàl, némoscàde.

2. mus', f. musse, taciturne, pensif,
morose : il est si — qu'on h lî mèse djàzer.

muskèt', -erèye, -on (F), mousquet, etc.
mus'llre, t, meurtrissure à l'arête du

tibia : dji m'a fêt 'ne —. Voy. gade. [Pour
*muslelîre, dér. de muslê.]

mustatche, t, moustache. | mustatehl :
on vî —, un vieux troupier ; une vieille
moustachue.

mustê, tibia : Z'oZjê" de — ; voy. mus'lîre ;
— t. de bouch., ~ d' boûf, jarret de
bœuf (fig. 120) ; on bokèt d' — (nèol. bokd
d' jarèt). [Anc. fr. muslel; picard muliau.]

mutin, -erèye, mutin, -erie.
mûtuwâUté, -él, mutualité, -et
mutwèt (moulwèl F), adv., peut-être :

— qu'i vinrè ; èdon — ? n'est-ce pas vrai ?
[Anc. fr. moult tost, bientôt]

mûze : on hôt ni hûze ni —, on n'entend
ni souffle ni murmure. [Dér. de mûzer.]

mûzê (mu- F), 1. museau: li — d'on

mwèrsè

tchin ; fig. dji v' sipèyerè vosse—, ; ènha-
sl-avu so s' — ; — 2. muselière (voy. mûze-
lîre) ; — 3. bout de semeUe, pointe de
soulier : rimète dès — a dés soles.

mûzèdje, m., action de mûzer.
muzèle (arch.), néol. mozèle : dé —, du

vin de MoseUe.

1. mûzeler, -Ire (mu- F), museler, -ière :
on mûzèle (on mûz'lêye) lès Ichins. Voy.
mûzê.

2. mûzeler (Trembleur), beugler légère
ment, sourdement. | mûzer, 1. muser,
s'amuser à des riens : c'è-st-on loyà qui
h fêt qu' — toi V long dé djoû ; — 2. fre
donner : i m'anôye à todi — ; — 3. syn.
mûzeler 2. Voy. mûze, -èdje, -eû.

mûzète (F), musette (cornemuse).
mûzeû, 1. musard, rêveur : c'é-sf-on

tùzeû, c'è-sl-on —, qui louke de long di
s' nez (Voy. de Ch-, 562) ; — 2. (F) celui
qui fredonne: que hayâve — ! Voy. mûzer.

mûzéye, musée.
muzicàl, -e, musical, -e. j muzicyin,

-chin, muzuehin, -inné, musicien, -enne. |
muzike, musique : fé dèl — ; messe an
(èF) —,; il est réglé come on papî d' —; fé
'ne — d'arèdjî, faire un bruit d'enfer; —
instrument de musique : Vèfant a spiyt
s' —,. | muziker, faire de la musique : on-
z-a muziké tote nut'.

mûzwète, mu-, voy. mizwète.
mwèh'nê, m., rhume de cerveau : haper

on —, syn. on freùd d' cèrvè. [Altéré de
mwèrgunê (Stavelot, Vielsàlm), dér. de
l'ancien nordique morkinn * mou, blet,
pourri ». Voy. èmwèh'ner et cf. Etym.,
p. 181.] | mwèh'neûs (Argenteau), fri
leux : dji so tôt — oûy ; — chétif, maladif :
in-èfanl —. Comp. mèh'neûs.

mwèle (G), voy. mwêre.
mwèlon, [empr. du fr.] moellon.
Mwér : a Sint-—,, chapelle à Cointe

(Liège), dédiée à S' Maur, guérisseur de
maux de jambes.

mwèreê, mwèrsè, 1. (Verviers) trognon
(de fruit, surtout de pomme) — 2. (F)
pomme d'Adam, voy. pipe. [Litt' morceau,
dimin! du latin morsum, chose mordue.]

mwèrdi : lèyî —, t. de maraîcher et
d'horticulteur, laisser sécher légèrement
(des boutures à repiquer, des légumes
verts à blanchir en cave ou en silo) : i fât
lèyî — vos chécorèyes divanl d' lès r'mète
d cave, èle riprindront mîs et pus vite.
[Altéré de *mwèrti, anc. fr. mortir, amor

tir-]
mwêre (mwèle G), mwèrer, moire, -er :

dèl sôye mwèrêye.
mwèrpèyon, morpion. Voy. pèyon.
mwèrsè, voy. mwèreê.
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1. mwért, t, mort [latin mortem] : èsse
al —, a l'àrlike dèl —, avu V — so lès dints ;
haper ou tronler lès sognes dèl —; li — èl
kitchèsse, il è-sl-inte li vèye et V — ; on
h sét ni d' vèye ni d' —; soufri V ~ et
V passion ; dji n'î sondjîve nin pus' qu'a
m —; ovrer a —; soner a —•, sonner le
glas (voy. pwèzêye, transe).

2. mwért, mwète, mort, morte [latin
morluum, -am] : il è-sl-a mitan — ; il est
~ et ramwérl, U est m. depuis longtemps ;
—sô, ivre-mort ; blanc—, mà-mwèle,
voy. ces mots ; in-èfanl —né ; i l'a balou
—', il l'a assommé, roué de coups ; i s'a
ovré —, i s'a qwèrou —, il s'est épuisé à
travailler, à chercher; il a dèl mwèle
tchàr dizos lès brès', il est paresseux ; avu
on brès' —, ine djambe mwète, avoir un
bras (une jambe) paralysé ou engourdi ;
avu tot-on costé — ; i n'a qu' treûs mwérls
poyèdjes, il n'a que trois poils follets ;
de — papî, papier brouillard ; mwète sêzon,
morte saison, voy. làke ; kèsse mwète, voy.
kèsse ; — seû, tôt — di seû (F), altération
de mièr-seû, tout seul; — tèyant, morfil;
dèl mwète pîre, t. de houill., pierre friable,
schisteuse ; — s. m., ètèrer on — ; fé V —;
messe di — ; on h vike nin avou lès — ; li
tch'mîhe d'on — n'a note potche, le mort
n'emporte rien de sa fortune ; — s. f.,
dji so come ine mwète, presque morte
d'effroi, d'émotion.

Mwèrtî, Mortier (viUage).
mwèrtî, mortier : — d' maçon, d' pla-

foneû ; plakî avou de —; on bon crâs —,
qu'i-n-a lol-plin dèl tchâs' divins et qui ride
bin djus dèl palète ; ine pal'têye di — ;
cisse sope la est come on —, li cwî tint tôt
dreûl d'vins. [Latin mortarium. Voy.
mwètroû.]

mwèses (G), s. f. pt, ord' dints d'
mwèse, s. m. pi., t. d'architecture, amor
ces ou harpes, pierres ou briques d'attente,
formant une dentelure qui dépasse la
maçonnerie d'un mur afin qu'on puisse
y raccorder éventuellement une maçon
nerie nouveUe : c'est pourquoi le Uég. les
appelle ord' dès plêst-a-Diu, « (s'il) plaît
à Dieu » : lèyî dès ~, laisser des amorces
(voy. la fig. 390). [Anc. fr. morse ; du latin
morsa, mordue ; comp. le fr. techn. morce,
t. de pavage.]

mwèsst (Trembleur), v. intr., t. techn.,
mâcher : vosse picète mwèssêye, votre
pince laisse échapper l'objet qu'il s'agit
de tenir, les deux branches ne se rejoi
gnent pas convenablement. Voy. cwacî.
[Anc. fr. morsiller, mordiller.]

mwète, voy. mmért 2.
mwètèye, (-êye W), f., moitié (syn.

mitan) : ine — di dorêye ; i djouwih dèl —
dèl mohone ; fé a —, faire (qch) à moitié ;
prov. Pake èl sint B'mèy partit,l'an è — ;
Noyé et Tch'han pârtèl l'an è mitan.
[Altéré du fr. moitié, latin medietatem.] |
mwètiâve, -tehâve (mo- Trembleur) : pan
—, arch., pain moyen, fait de moitié
froment et moitié seigle (voy. mésteûre),
appelé ord' auj. pan mêlé, pain mêlé; —
fé a d'mèy — (F), faire qch de passable.
[Anc. fr. moitable.] -

Mwètroû, Mortroux (village).
mwètroû (arch.), m., sorte de soupe

au lait : vola de bon lècê et ine crête di
pan'hês, on qwât'ron d' novês-oûs, por vos
fé dé mwètroû (Noëls, p. 223); mètez dé
souke divins, on pô de boûre: coula lî
rlslchâfrè loi si p'tit cour (ib., p. 150) ; —
par anal., ine sope come on — (D), on
r'pahanl —, un potage rassasiant, épais
comme du mwètroû. [Anc. fr. morteruel
(mélange de pain et de lait) ; latin morla-
riolum. Voy. mwèrtî.]

mwèyin (arch. moyin), -inné, adj.,
moyen, -enne : il est d'ine taye mwèyinne
(voy. èmètrln) ; — s. f., prinde li mwèyin
ne; — s. m., n'a nin — dé fé coula ; trover
V — ; iachî —, chercher le moyen, tâcher
(de faire qch) ; il a bin^V —, il est riche, il
a du bien. [Latin medianum.] I mwèyè-
nant, -innant, moyennant : — finance ; —
arch. maniant qui (Jupille), moyennant
que. [Pour *môyenant.]

mwinde, adj., 1. moindre : i h vis frè
nin V — (arch. monde) displi ; â — pilil
brut, au moindre bruit ; — 2. mince, déU-
cat, de quaUté médiocre, inférieure : dèl —
silofe ; mi stofe est d'ine pus — câlité qui
V vosse ; on p'lit — èfant ; on p'tit — orne ;
t'èsstcon —orne (injure suprême) ; kimin-
çans po V pus —'. [Empr. du fr. moindre.
Au sens 2, on dit mwinre à Huy.]

mwinne (Seraing, etc.), voy. monne.
mwins : a — qui (néol.), voy. mons.
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