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twèrtchète — ustèye

Choix, p. 72), accours vite ; — n'est plus
usité en liég. que dans mutwèt. Voy. rade,
timpe 3. [Latin fosfum.]

ki-, ri-. | twèrtehète, petite torche (de
paille, de filasse, etc.): aloumer 'ne —di
strin ; on teût d' —, toit de tuiles avec torchettes (arch., voy. pope ; auj., on fait des
feûfs d' panes a r'coûorèmint, où les tuiles
res); — bouchon de paiUe pour frotter les
chevaux après les avoir étrillés, et aussi

twètche, t,
torche de pail
le (voy. fujèrtchète) ; — tor
tillon, coussi

pourleur relever la queueet indiquerqu'ils

net

sont à vendre à la foire; — touffe,

posé sur la tê

se recouvrent partieUement aux jointu

poignée de cheveux, de filasse, de crins

tortillés : ine — di dj'vès. | twèrtchî, v. tr.,
1. torcher, seul' au fig., dans : come coula
est ma — ! ; ma — polince qui Vès I ; —
2. tordre : on twdche on drap po V sitwède ;

si — V pî, se fouler le pied, se faire une
entorse ; si — on brès', se luxer un bras ;
— V tièsse djus a on colon, tordre le cou à
un pigeon; si — èvôye, s'esquiver; on
bwès qu'est tôt —. Voy. di-, ki-, mes-, et

arrondi

te, pour por
ter un objet

lourd (fig. 716);

Fig. 716 : twèiche.
t. de carr., coussinet en

paille sur lequel s'assied l'épinceur; —

twètche di linne, certaine quantité de laine
filée : à Flémalle, Ben-Ahin, etc., paquet
de 8 onces; à Liège, poids de 100gr. [Dér.

comp. twède, slwède. [Dér. de twèiche.] \
twèrtchihèdje (F, H), m., luxation, en

torse. | twèrtchis', m., objet tout tordu:
ine hâsplêye tote kimèlêye, qui hèsl pus
qu'on —;que houle bwès ! ci n'est qu'on —;
on — di vonne, t. de houill., partie de
couche tordue, irrégulière ; lès tèrins sonl

fwérl kilapés, c'èsl lot — (dans la mine).
[Litt' torchis.] | twèrtchon (H), néol. tor
chon, torchon, souillon. | twèrtchote (Flé
malle), syn. twèrtchète.

twèt (ard.), adv., tôt; — se disait jadis
en liégeois : pus twèt (1620 : Ode, v. 81),
plus tôt, plus vite; acoûr twd (1631:

du latin lorquere, tordre.] j twètche-nez

(L), m., torche-nez (pour cheval). | twè-

tche-possons (arch.), m., torchon, femme

qui n'est bonne qu'à torcher lavaisselle, j

twètch'roûle, f., twètche-cô, m., torcol (oi
seau). [Dér. de twèrtchî.]
twèzer, toiser, mesurer à la toise; —

fig., 1. regarder de la tête aux pieds : M
passant, i m'a lwèzé; —2. (Ampsin, Fexhele-H'-Clocher) rosser. [Empr. du fr. ; voy.
feûze, fozer.]

twèzon (L, G), f-, palastre, boîte d'une
serrure. [Altéré de cwèzon, empr. du fr.
cloison (boîte qui renferme la garniture
d'une serrure); cf. Etym., 261.]
Twinne, voy.- Antône.

U
u, m., nom de la lettre u ; on dobl-u (F),
auj. doublè-vé, un w.

L û (onom.), cri du charretier pour
faire arrêter le cheval; syn. yû. Comp.
àrû, hû.

2. û (Malmedy), aujourd'hui. Voy.oûy 1.
3. û (Malmedy), œil. Voy. oûy 2.
ûlê, voy. île, fève 2.
ûmànité, ûrain, humanité, humain.

umeûr (néol.), humeur. Voy. oumeûr. \
ûmide [-if], néol., humide. Voy. crou,
frèh. [Empr. du fr. — G donne la forme
arch. urne (latin hûmidus) = nam. wîme :
li pwin èsl wîme (Les Waleffes), le pain

silofe ûnèye. \ uniforme, uniforme. | ûnimint (F), uniment : i m' l'a dit M— (F). I,

union, ûniyon, ûgnon, union. | unique,

-emint. | unité. | universel, -e, -emint ;
université.

urbanisses, voy. ôrbanisses.
ureûs, -e, nreûsemint, heureux, -euse,

-ement. Voy. awoureûs, bènureûs.
Uriic (Sprimont), voy. Oûri.
Ursule : rowe Sinte —, rue Sainte Ur
sule, à Liège. Voy. ôrsilène.

ustèye (osféye Huy), t, outil : ine bone
—; ine âhèye —; riprinde ou rèpwèrter
sès-uslèyes, reprendre ses outils, ne plus

est mou et humide ; dèl mastike qu'èsl wî
me (Ben-Ahin). — Voy. omèye, où nous

vouloir travailler, voy. djône ; V— po fin
ner lès stous (fig. 717), l'outil qui sert au

reconnaissons un dérivé de ûme.]

(Glons) ; Ut— di couhène, ustensiles de

uni, unir; — part-adj., -i, -éye: ine

tressera de paille pour fendre la paille

ut' — valeur
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cuisine ; — fig., lès feumes c'èsl dès- — a
deûs Uyants ; c'ist-ine —, c'est un es
piègle, rusé, enjôleur, d'où fripon, vau

rien ; vosse fi ist-ine pitite — (Th. liég.,
p. 49), un petit vaurien; ine pôve — (D),

ût', huit: dj'ènha ûV, deûs fèyes ût',
dîh-ûï, vint-ûl', etc. ; nos-èslis nos-ût' al
lave, nous étions huit à table ; d'oûy ènûV ; l'ûV de meus ; al pâdfeûl' ;•— ût-omes,

ûl-èjanls ; — devant consonne, f s'amuit :
ûf feumes, ût mohones ; ûl fèyes ût'. [Latin
ocfo.] | ûtante (F ; arch.), octante, quatrevingts (voy. catrè-vint) ; -inme, quatrevingtième ; -inné, s. t., réunion d'environ
80 unités.

ûtik (qqf. -in, -Hch), m., gobe-mouche
gris ou noir (oiseau). [Onom]
utile, -emint, -ité, utile, etc.

ûtimne, -emint, huitième, -ement. |
ûtinne, huitaine : ine <-w d'annêyes.
ûzance, ûzdance (F ; Stavelot, etc), t,
usance, usage établi. | ûzèdje, usage : fê on

Fig. 717 : ustiyes.

une personne peu habile. [Latin pop. usililia.] | ustiyî (G), outiller. Voy. a-usli.
df, ut (note de musique).

bon-— di s' lins. | ûzer, user : Ha ûzé los
sès-oûy à 1ère ; il use fwért ses soles, voy.
alouwer. [Latin *usare.] \ ûzufrut, usu
fruit. I ûzûre, ûznrî, usure, -ier.

V
v', voy. vos.

va, impératif de aler, employé comme
interjection: è-bin va ! djinèl pou creûre ! ;
bin va don va ! po çou qu' dfî tin ! ; va po
coula ! soit !

va, t, val, seul* dans des n. de Ueu : al
Vâ-Diè, au Val-Dieu; al Và-m'neûte, au

Val-Benoît; èl va, l.-d. d'Esneux, de Lan

tin, etc. ; d'où le n. de fam. Delval. Delvaux; ê Va, à Vaux-sous-Chèvremont,
litt' « en val »; — entre dans la composi
tion de avà,làvà, et de n. de lieu Drolinvâ,
Èn'zîvâ, Malîvâ, Nèssonvâ, Plinnèvâ, etc.

[Latin vallis, f. ; voy. avaler, divaler, vàçale, valêye.]
vacâcion, -ehon, vacation.

vâçale : èl —, l.-d. de Sprimont. [Anc
fr. vaucele, latin *vallicella, petite vallée.
Voy. va.]

vacance, -ant, -e ; — ine vacante, t. de
houilt, syn. ine lampe a cru, lampe de ré
serve : Us hèrlcheûs onl dès vacantes po

qwand in-ovrî tome sins feû (dans la mine).
vaccène (F), vaccine. Voy. poke.

vagabôme (Liers), voy. damabôme.
vagabond, -èdje. Voy. baligand, brak'
neû, rôbaleû, rôleû, etc

vague (vak F), t., vague, pelle de bras

seur. [Empr. du fr. ; voy. Littré, vague 4.]
vaque, s. t, vague : lès — dèl mér; ine
— di freùd, di tcholeûr. [Empr. du fr.]
vahê, etc., (Stavelot), voy. uiaZié.

vaker, vaquer : — a ses-ajêres.

valâbe, valable. Voy. valeur. | valâb'mint, -biumint, -ement.

Valanlin (-lin- F), -ine, Valentin, -ine.
valet, m., 1. garçon, enfant mâle ; jeune

homme (opp. à bàcèle, crapôde) : H ont
deûs bâcèles et on —; c'èsl-on binamé

p'lit —, voy. cârpê, crapô ; on v'l'a fréfî
come on p'tit — ; èle court sote après lès — ;
valèl-bàcèle, hermaphrodite, voy. odcéZe ;
— 2. valet (au jeu de cartes, voy. padje) :
avu treûs —, avoir brelan de valets; lis

qwale —, syn. catwaze di —, quatorze de
valets; djouwer à neûr —, au valet de
pique, esp. de jeu de cartes. [Anc. fr. vaslel. Voy. udrZèt]
1. valeur, t, valeur. Voy. valissance, va-

lureûs. | 2. valeur, valoir : dji h vapusrin,
dji h so pus nouk ; cisl-ome la vàt s' pizanl
d'ôr; i h valil nin mîs onkqui Vote ; coula
h vàt nin tripèle ou nin 'ne djèye ou nin V
ramasser ou nin V diâle, cela est de nulle

valeur ; coulavàtdi francs come ine çans' ;
li sîse ni vàt nin V ichandèle ; coula vâl

mîs qu'ine djambe cassèye; ome prév'nou
'nnè vâl deûs ; prindez lès djins po çou qu'i
vald ; coula h vis vâl rin, cela ne vous vaut
rien ; vâl mîs di s' 1ère qui de ma parler; i
h vàt nin lès ponnes, cela n'en vaut pas la
peine ; fanf mîs vât, tant mieux ; fanf pés
vàt, tant pis ; vàreûl mîs qu'i moûrreût ou
morahe, il vaudrait, mieux qu'il mourût. —

