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M

m (lettre) èm.
ma, voy. mon.

Maaseik Mâzêk.

Maastricht Mâslrék; — dans l.-d. Trè
(vôge di Trè : Eben-Emael, etc.).

Mabille Mabège, prénom fém. arch.
Maeaire : saint ~ sint Mâcrawe (?).
macaron : espèce de — rafiole.
macaroni macaroni.

Macédoine, voy. Angélique, rata
touille.

macérer, voy. infuser.
mâche (plante), voy. doucette.
mâchefer makefiér, matefiér ; crakin

(Verv.); clavê (Trembleur; -ia Huy).
mâcher kidâssî (arch. ; Esneux ; -ansî F,

H; Villers-S.-G. ; -insî F, H; kidârsî
Flemalle ; kidârsi Huy ; surtout avec
soin ou effort) ; kthagnî, -eler ; kimoûre ;
néol. mâcher; je ne le lui ai pas mâché
dji n' lî a nin holchî; dji n'a nin ravalé
çou qu' dfaveû so Y cour; voy. mâchon
ner; — (t. de drap, et couture) mâcher
ou mâchurer cwacî ; mwèssî (Trembleur) ;
wèrcî (Voroux-G.).

machin machin ; voy. chose, objet.
machinal, -e, -ement machinal, -e,

-eminl.

maehinateur, -trice machineu, -eûse,
-erèsse; voy. intrigant.

machination machinèdje ; voy. intri
gue.

machine machine (arch. -ène) ; — ser
vant à manufacturer mèstî, m. ; — à.
battre le blé baleûse ; — pour enfoncer les
pilotis roubin, m. ; (houill.) — d'extrac
tion mécanique ; etc.

machiner, voy. intriguer.
machinerie machinerège (d'usine, etc.).
machineur, -euse, voy. machinateur.
machiniste machineu, machinisse.
mâchoire machwére, -ère; djwahe (La

Gleize, Malm., Faym.); djwèhà, m.
(Vottem, Bassenge, Hognoui) ; djin-
zège (Rob.), voy. gencive; ~ inférieure,
surtout du porc babètch m. ; sapa, m.
(Chevron, La Gleize, Erezée ; p. 722);
djwahe (Bovigny); se démettre la —
su d'djwahi (Stav. ; -î ou -eler Malm.),
ord' si d'manlchî Y machwére ; jouer de la
— (manger ou bavarder) fê aler s' gawe ;
djouwer dèl gawe.

mâchonner magn'ièr (ki-), hagn'ler
(ku-); groumî, groum'ler (roumî Char
neux, roum'ter Argenteau); manwgi sur
qch (La Gleize, -ger Lierneux; mâwyi
Vielsalm; mâwi Harzé; wâmi Strée,
Tavier, kiwâmi Comblain) ; maw'ter,
kumaw'ter (Verv. Malm. ; kumâw'ter
Stav. ; kumanwgi qch La Gleize, Chevron,
Rahier) ; kimâssi, -eler (Ben-Ahin) ; k'mô-
fger (Faym.) ; k'mwèrhgî (Bovigny, -hyègî
Rogery) ; voy. grignoter, mâcher,
RUMINER.

mâchure du drap cwaceûre.
1. mâchurer le drap, voy. mâcher.
2. mâchurer mahurer (mah'rer F;

Sprimont, Stav., etc.) ; maswâder (Flé
maUe), VOy. BARBOUILLER, NOIRCIR ; le
chaudron mâchure la poêle c'est todi Y
tchôdron qu' lome li crama (ou l crama
qu' lome li tchôdron) neûr cou.

maçon, maçonner, -age, -erie maçon
(fig. 390), macener, -èdje; maçonerèyc;
il maçonne bien c'è-st-on bon maceneû;
— grossièrement hoûrder (F).

maculer lèlchî, -eler; ètèlchî ; voy.
tacher.

madame madame.

Madeleine Maddinne (arch. Maza-
liène G, -inné D) ; rue de la «•*», à Liège,
so l Man'linne (arch., p. 720).

mademoiselle mam'zéle; néol. mad'-
mwêzêle (man'm-) ; t. enf. mwèzèle.

madone avièrje, fig. 35.
madré, -ée ârgoté, -êye; rûzé, -êge;

toûrsiveûs, -e ; mat', -e (maté Stav.);
un — ine ficèle-, on fin màdrê ; un vieux
~ on vî r'nâ ou govion ou malchol (câs'nî
F) ; une madrée ine ficèle ; ine grigwèse
(G) ; voy. dissimulé, finaud, malin.

madrier horon ; mêrin (arch. G, F) ;
cwârlî ; — de 5 cm., ine fonceûre, de
4 cm., dimèye fonceûre; on bârê a aussi
5 cm., mais il est moins large; (houill.)
dôsse, f., voy. dosse; (bat.) pièle, m. ou
f. ; ~ posé à plat sur le faîte d'un mur
plate, f. ; voy. sablière.

Maffe Mafe, village.
maillé ou mafflu, -e mafié, -êye (Coin

te) ; voy. joufflu.
magasin magazin ; botique ; — de

fripier vî-warî; — de bois hoûrd (G);
— (houill.) père, f.

magasinier magazineû, -nî.



mage — main-forte

mage : les rois
mâdjes; fig. 806.

lès treûs rwès

Fig. 806 :
les rois mages, lès treûs rwès mâdjes.

Marionnettes liégeoises.

magique, voy. lanterne.
Magis, n. de pers. Mâdjis'.
Magnée Mâgnêye, Mangnéye, village.
magnifique clapant ; forfant ; mèr-

uiijeûs ; sins parèy ; voy. beau, superbe.
1. magot (pécule) magot; faire son —

fé s' magot ; calot (H, F) ; sinl-crèspin ou
sint-frusquin ; boûsse ou p'Me ; bouyote ;
tchèlé (arch.); niyâ; tchèt; gô (Verv.,
etc.) ; un bon — on bon gômà, magzô,
malkê (lopin L) ; ine bêle bouyote; on
p'lit pôkèt (Bassenge).

2. magot (petit homme mal bâti)
magot (magoumê F); on p'til polikèl;
on p'tit potche-è-bak ; etc., voy. malbati.

Maguclonnc Maguilône (D).
Maguin, n. de fam., Maguin.
mai may : en — é ou à may ; è ou â

meus d' may; — arbre de mai planter
dès may, surtout pour la procession.

maie (pétrin) mê, fig. 407bis et 408
(arch. tâve-mê Tohogne); mettre trop
d'eau dans la — pour faire la pâte fé
(sinte) Marèye èl mê ; — (caisse à claire-
voie) banc as hièles, fig. 49 ; — -^ du
pressoir, voy. ce mot.

«maïeur» (anc', juge présidant le
tribunal des échevins) mayeûr; auj.
confondu avec bourgmestre, voy. ce
mot.

maigre mêgue (mêhe Faym.) ; faire —
chère magnî dès rècinèles ou dés sèlch
briquets ; personne — on mêgue haring ;
on fèné crèlon ou scritchon (FlémaUe) ;
femme — ine sinte Anizèrpèle ; elle a des
jarnoes très — elle a dès djambes come
dès brocales, come dès montants d' gayoûle
(elle èsl come on hovion Couthuin) ;
figure très —, voy. chétîf, décharné,

figure ; d'un individu grand et ~ il a
crèhou inte deûs pires (Waremme).

maigrelet, -ette mêgurlèt, -èle.
maigrement mêguemint ; méremint

(Cointe).
maigreur mêgreûr; il est d'une ~

effrayante il èsl d'on grêye à v' fé sogne,
etc., voy. DÉCHARNÉ.

maigrir mêgri (ramêgri Bergiiers, Les
Awirs) ; mwinri (Ampsin ; ramwinri Huy,
Waremme, Durbuy) ; div'ni mêgue, mwin
de, M sèlch, come on deûl ; ditoumer ;
dicwèli (ducouli Malm.); s'aièni; il est
maigri il est lot fondou, M disfêl ; i n'a
pus nou cou ; i n' tint pus d'vins ses bagues ;
VOy. DÉCHARNÉ, DÉPÉRIR.

mail (lourd marteau) ma, fig. 385 ;
voy. marteau.

1. maille de filet mâye (H, F; JupiUe ;
mâyèle F) ; de tricot pont (pwint Huy) ;
du bois camelol,m.;fleûrdè bwès;sur l'œil,
voy. TAIE.

2. maille (arch., monnaie) mâye (G) ;
il n'a ni sou ni ~ i n'a ni qwârl ni paldr ;
avoir ---* à partir, voy. difficulté; —
(arch., poids) louwèle (L).

maillet mayéi (-ol Faym.) ; marteler
à coups de — mayeter ; — (arch) mayèt
à bouriner, fig. 131.

mailloche, gros maillet en bois pour
enfoncer les pieux, etc., bièle (Chevron,
Bihain) ; bouhète (Stav., Malm., Wanne) ;
marlovète (La Gleize); mayote (Ben-
Ahin, Jalhay, Wanne, Stav., Gd-Hal
leux).

maillon mimbe di tchinne ; — entr'ou-
vert fâs mimbe ; — tournant lorèt ;
tôrnanl (Faym.) ; voy. chaîne.

maillot fahe, t., fahèdje, fig. 275-280;
enfant au — èfant èl fahèle (al fahèie
Bergiiers, Hognoui ; èl fahe Verv., Argen
teau, Esneux, Comblain... ; èl fâche
Waremme ; ol fahe Stav. ; al fahe Xho
ris ; al fâche Couthuin, Ampsin) ; voy.
BÉBÉ.

main min (mwin Huy) ; grande et
large ~ palasse ; (ine min come) ine lâpale
(Voroux-G.); frapper dans la —, voy.
frapper ; donner la ~ diner 'ne paye
(Voroux-G., t. enf. et arch.); à portée
de la ~ à min ; hors de portée de la ~
foû min ; faire — basse, voy. bas ; ser
vante à toute main chèrvanie po lot fé ;
il n'y va pas de — morte si brès' n'est nin
èdwèrmou; — (instr.) ~ de fer cramiète
(dam'hèle Jalhay; codzège, cogzège La
Gleize), fig. 229.

main-d'œuvre min-d'eûue (arch. min-
d'oûue).

main-forte min-fwèle.
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mainlevée min-lèuêge.
mainmorte min-mwèle.
maint, -c saqwani', -e ; ard. arch.

(La Gleize, Faym...) taminl, s; maintes
fois saqwanls côps; co traze côps ou fèges ;
ard. laminls côps (p. 723).

maintenant asteûre (ou à ç'te eûre) ; à
ç' moumint chai; c'est seulement — que
la vie est chère c'èst-à preume oûg qu'i
fêl tchîr viker; voy. aujourd'hui, heure.

maintenir minl'ni.
maintien minlgin, -tchin.
mairain, merrain mêrin (arch.), voy.

madrier ; du ~ pour douves de tonneaux
dès clapes.

maire mageûr (arch. ou plais'); voy.
bourgmestre, maïeur ; la femme du —
li mêr'rèsse (arch.).

mairie mêr'rège (t. rare) ; voy. hôtel,
maison.

mais, conj., mins (mes, mes); mais oui,
vous dis-je ! bin awè, v' di-df ! ; des si
et des ~, voy. objection.

maïs magis' ; peûs d' troue' (F ; Voroux-
G.).

maison mohone (mohon Comblain,
Harzé, Durbuy... ; mahon Lierneux, Ar-
brefontaine, Bihain; manhon Vielsalm,
Gd-Halleux, Bovigny; mâhon Verv.,
Stav., Malm., Bovigny...; mâhon Jal
hay) ; manèdje, m. (Verv., Sprimont, ard. ;
en ard., mohon, mahon... désigne spécial'
la cuisine); argot barchîge; à la — com
munale al comeune (al mâhô comune Jal
hay) ; voy. hôtel ; ~ massive, sans style
rédifice, m.; vieille ~ on vî maslê; un
pâté de vieilles ~ on hopê d' vis mastês ;
on vî maslê d' mohones ; vieilleet grande ~
on vî vahyulmint d' manèdje (Bihain) ;
voy. bâtiment ; avoir sa ~ à soi avu ses
treûs briques ; aveûr on leûl d'zeû s' tièsse ;
demeurer à la maison dimorer è s' djîsse;
— de tolérance, voy. lupanar.

maisonnée manèdje, m.
maisonnette mohinète (màhonèle Sart;

etc.); pitite mohone; mâhîre (F); voy.
hutte.

mait, voy. maie.
maître messe; il veut toujours faire le

— (à certains jeux d'enfants où il y a
un chef) i voul todi fé l bragârd; être ~
de la situation Uni l boûf po lès cwènes ;
qui n'est pas —- de soi qui n' si sét mêslri ;
qui n'a noie misse ; le <~ passe avant le
valet li bordjeùs va d'vant Y hakin ;
petit-~ fignon (F) ; — maîtresse de la
maison dame; elle est ~ absolue chez
elle èf/e èsl messe et dame è s' manèdje ;
bonne amie, voy. amie ; — une maîtresse
femme ine messe feume ; maîtresse-vache

messe vatche; le maître-autel li mêsle
âté (ard. mêzeâlè). — Voy. chef, contre
maître, principal.

maîtrise mêslrîse (F) ; avoir la ~ pour...
èsse passé messe po..

maîtriser mêslri ; voy. dominer.
majeur, -e majeur (man- F), -e.
major mâjôr (man- F), néol. major.
majorité majorité (man- F) ; atteindre

l'âge de la — èsse à ses djoûs.
1. mal, adj. ; bon an — an bon-an mal

an ; voy. gré, malebête, etc., mauvais,
méchant.

2. mal, s. m., ma ; — qu'on s'est attiré
par sa faute ma d'aqwîr; un petit ~
vaut mieux qu'un grand vât mîs dès
pèces qui dès trôs ; — du pays maladèye
de pagis ; — blanc blanc ma ; — caduc,
voy. épilepsie; ~ qui ronge magnant
ma; il a ~ aux cheveux il a léw'lène
divins lès dj'vés; — interne qui pèse sur
l'organisme ma/on (Jalhay : i 'nn' a co
sûr'mini on malon là) ; j'ai — au pied
dj'a mû m' pî (qqf. di, à ou é ; —du m' pî
La Gleize, Jalhay...) ; se donner du —
si d'ner de ma, dèl ponne, dèl ruse ou dès
ruses ; grêler; trîmer, etc., voy. éreinter,
évertuer, peine; on a du ~ à vivre
on-z-a deûr ou mâlâhège (de) viker.

3. mal, adv., ma ; être — en point
pinde lèle ; aller de — en pis alertodi pès ;
~ disposé, ~ portant, voy. disposé,
portant; être — (ou se mettre ~) avec
qn èsse (ou su fê) ma d'onk (Jalhay) ;
tant bien que — à bin qu'à ma (Jalhay).

malade malade ; il est très — il èsl
fwérl ac'sû (seû F) ; bin acougi (Jalhay,
acodou Durbuy), djondou, picî, sèré,
strindou ; dangereusement — i n' lî va
nin reû; il èsl bin bas, â pus mû; de quoi
est-il ~ ? qu'a-t-i po 'ne maladèye ? ; se
rendre — si fé malade; chien —, surtout
de la rage mâsêve tchin; malade (qqf.
-âve) tchin; voy. alité, indisposé,
imaginaire.

maladie maladèye (ard. -îhe) ; la goutte
c'est la ~ des riches li gote c'est l mèhin
dès ritches ; — pour laquelle on invoque
un saint ma d' sint (spécial1 l'épilepsie) ;
couver une ~ malârder ; avu 'ne saqwè
so l cwér ou so lès rins ; voy. épidémie,
honteux, indisposition.

maladif, -ive maladieûs, -e (-iveûs
Esneux, Comblain, Stav. ; malârdeûs
Argenteau, Waremme, -ieûs Huy, malâr-
diveûs Bovigny) ; mâhêtî, -èye ; halcrosse;
todi malade ; tofér dihagou (Amay, Amp
sin) ; mâlêdûle (Wanne) ; mwèh'neûs (Ar
genteau) ; plouh'neûs (Heure-le-R.) ; hglèhg
ÎXléX] (Gd-Halleux); état —malârdèdje;
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être — malârder; avu todi pèle ou vèsse;
n'èsse mâg sins-asticote ou so vêle cohe ;
voy. chétîf, faible, indisposé.

maladrerie, voy. léproserie.
maladresse maladresse; voy. bévue.
maladroit, -c, -ement màladrèl', -e,

-emint ; mdlêdàve ; èminné, -êge ; Iwègne,
-emint; arch. hagou ; il èsl (ou c'èsl-on)
ma d'assène (La Gleize) ; roumahe (Ber
giiers) ; voy. GAUCHE.

malaise mâlâhe (H, F) ; asticote (hast-);
éprouver un — si trover ma; èsse mal à
si-âhe; elle a toujours un — ou l'autre
èle si pwèle fagêgeminl ; qwand 'le n'a
nin çouci, elle a coula ; voy. défail
lance, indisposé, maladif.

malaisé, -ée, -ément, voy. difficile.
malandrin, voy. brigand, vaurien.
malappris, -e mâlapris, -îse ; mâl-

ac'lèvé, mâ-heûlé, mà-loûrné, -êge; voy.
grossier, malotru.

malart mârlâ (F).
malavisé, -ée màlavizé, -êge.
malbâti, -ie mâ-fêt, -e ; mâ-lapé, mâ-

toûrnè, crawé, -êge; kilrêl, -e ; petit homme
~ on p'til mascrâwé ; p'til polikèt ; boudri-
kèt (F) ; d'une personne ~, plais' elle a
stu fêle de tins d' l'eûre (= pendant le
repos de midi) ; voy. chétîf, contre
fait, DÉGINGANDÉ, DIFFORME, MAGOT.

Malchus Malcus, qqf. Marcus'.
maleontent, -e màconlinl, -inné; ma

d' uinte ; tigneûs, -e; arch. grignou ; voy.
mécontent.

maldonne fordinèdje (Trembleur).
maie, adj. f., mâle, voy. mauvaise,

méchante.

mâle mage (mâle Huy, Hannut...);
enfant ~ valet ; un bon — on bon potcheû ;
de certains animaux, lapins, etc., le ~
se dit souvent li père ; voy. chien
femelle.

malcbctc mâle bièsse.
malcchance mâlechance (mâle aweûr F) ;

qui a de la ~ mâ-tchanceûs, -celeûs, -e;
VOy. ENGUIGNONNER.

malédiction malédicsion, -ikchon.
inalefaim, voy. faim, fringale.
malcfiee sôrl ; être sous l'effet d'un ~

tchàrmer ; voy. ensorceler, sort.
nullement mâlemint.
malcmort mâle mwèrt.
Malempré Mâlimprège, village.
malencontre, -eux, voy. accident,

FACHEUX.

malentendu mâlèlindou.
malfaçon mâle façon.
malfaisant, -e, voy. mauvais, méchant.
malfaiteur màlfêleûr; voy. brigand,

vaurien.

malfamé, voy. famé.
malgré mâgré ; — cela mâgré coula ;

qwèque ça.
malhabile, voy. maladroit.
malheur mâleûr ; histou, qqf. hastou ;

rabrouhe, qqf. rasbroufe, f. ; rascrâwe, t. ;
disgrâce, f. ; mâle chance (mâle aweûr F) ;
fwèrtène, f. (La Gleize. ; -ine Jalhay) ;
hazârd (Esneux) ; rubôte, f. (Jalhay) ; acca
bler de — rascrâwer ; slrâfler (Gd-Halleux ;
on manèdje qu'a stou slrâflè Stoumont) ;
voy. accabler ; avoir tous les ~ passer
lès baguètesou lès roufes ; avu ou ramasser
Mes lès creûs ou hasUcoles ; vègî l diâle
et lès sèf creûs; (il a passé Mes lès guêres
dèl Ilanôve Voroux-G.) ; un ~ ne vient
jamais seul ine creû n' vint mâg Me seule;
à quelque chose ~ est bon n'a nou tim
pèsse qui n' vinse à pont; pour comble
de —, voy. comble ; et aussi anicroche,
CRUEL, MÉSAVENTURE, PEINE.

malheureusement mâlèreûsemint (ord'
-lu-) ; par mâleûr.

malheureux, -euse mâlèreûs, mâlureûs,
-e (-lou- FlémaUe, Glons,' Hognoui,
Vielsalm...); un pauvre petit ~ on pôve
pitil mimbe di Diu; un ~ franc on houle
(ou pdé) franc; c'est bien ~ c'est diâle
damadje ; voy. fâcheux.

malhonnête mâlonête (arch. màlo-
gnèsse F) ; voy. grossier.

malhonnêtement mâlonêtemint; de l'ar
gent acquis ~ dès çans' di mâle acwîr.

malhonnêteté rnâlonêllé.
malice malice (malislé F; Faym.);

sans — sins mâle avise ou avizance;
tour de —, voy. tour.

malicieux, -euse, -ement malicieûs, s,
-emint, ord' malin, -ène, -ènemint.

malignement malèneminl.
malignité, voy. MALICE, méchanceté.
malin, -igné malin, -ène; ârgolé,

rûzé, -êge ; t. d'argot mariole ; un vieux
~ on vî mohon, etc., voy. finaud,
madré ; il èsl malin come on bossou, i frè
spès là qu'i s' pièdrè ; i k'no lu r' dou
(Jalhay) ; èlz-a lotes è cwér ; i pind di
s' panse (FlémaUe) ; faire ïe ~ fé Y
kèk è l'êr (Jalhay).

Malines Màline, arch. -ène.
malingre hingue ; hêpieûs, etc., voy.

chétîf.

malintentionné mâlètincioné, màlavizé.
malle . maie ; ~ d'osier bodèl, m.,

fig. 94.
malléable fôrdjâve, voy. flexible.
malle-poste male-posse, fig. 393.
mallette malète; — d'écolier couverte

(camassîre Huy) ; d'écolière cabas, m. ;
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d'écolier, de maréchal-ferrant, etc. cof-
leûre (arch.).

Malmedy Mâm'dèg (ard. Mâm'dî,
Manm'dî).

Malmédien Mâm'digin, -dgin, -inné
(ard. Ma-, Man-).

malmener mâ-miner (F) ; voy. hous
piller, maltraiter, rudoyer.

malotru màlaslru (arch.); napê, ostro
got, polak, etc. ; voy. grossier, malap
pris, rustre.

malpeignc, -ée mâ-pingnî, -ège.
malplaisant, -e mâ-plêhant, -e.
malpropre crasseùs ; croie ; dilabodé (F) ;

md-néf (F); mâssî, -ège ou -île; etc.,
voy. sale; enfant ~ on p'tit cuche;
femme —, voy. souillon ; maison <**»
mohone qui tape on vilin colon; i fêt
èmoûhî (ou waswâdé) è ç' mohone-là ;
sentier ~ li vôye âs-aveûles ; propos ~
dès crasses, qqf. crowes ; dèl hil'rèye (F).

malproprement, -été, voy salement,
-ÉTÉ.

malsain, -c mâ-hêtî, -èye; d'un animal,
surtout chien enragé, voy. malade;
temps —fayé (ou poûri)tins ; brouillard ~
ine mâle (ou flêranle) mane ; bise — mâle
bîhe (mâle wêre Hervé, Trembleur...);
maison ~ mâ-hêlèye mohone, batêye
mâhêtèyeminl ; amas d'humeurs — gômâ.

malséant, voy. messéant.
malsonnant mâsonant.

malt, -er, -âge néol. malt, -er, -èdje;
arch. brâ, brâhî, -èdje; voy. brais.

nialtôtier mallôtî (F).
maltraiter mâ(l)trêiî ; arch. harbaler ;

mâ-miner (F ; ma- Stav., La Gleize) ;
branscater; brûtâlizer ; kihusiiner; mès-
brudjî ; ralrossî ; kujanfouter (Verv.) ;
~ en paroles ârgouwer; kibétchî; kihagnî;
qui me maltraite, je le lui rends qui m'
tripe djèl rilripe ; qui m' pile djèl ripite;
voy. attaquer, houspiller ; ~ une
langue, voy. écorcher.

malveillance, -ant, -e, voy. malice,
méchanceté, etc.

maman marne; qqf. marna (man,
seul' au vocatif) ; ~ l'a dit mi marne l'a
dit ; sa ~ et marne ; une jeune ~ ine
djonne marne; ma vieille — mi vèye
marne ou marna ; voy. mère, grand-
mère.

mamelle tète ; t. enf. nènè, tètè, f. ;
— pendante blague ou vèssèye al loûbac' ;
Voy. OPULENT, SEIN.

mamelon bout (dèl tète); mamuron ;
tûluron ; — voy. butte.

«Humour mamoûr.

manant manant; t. péjor., sârolî,

calfak, crah'lî, payîzan ; — de Logne
Lognârd.

1. manche, f., mantche; — (t. de jeu)
être ~ à ~ èsse bouf; voy. égalité.

2. manche, m., mantche; il branle
dans le ~ i hosse è mantche; — de balai
cowe di ramon, voy. queue ; — de fouet
mantche ou vèrdjon, fig. 215; long —
en bois (de bêche, etc.) âsse, î. (Bergiiers,
Oreye...); — de faux fâmin, fig. 270
(fâmwin Ben-Ahin ; famé Glons ; fâmagne
ard.) ; montche (Waremme, Hognoui,
Couthuin) ; — de faux flamande, fig. 272,
pâmé (Oreye) ; ~ de fléau montagne, t.,
fig. 291 (-ègne hesb. ; montagne Comblain,
Ferrières, -ègneLa Gleize, -épeStoumont) ;
voy. mancheron ; — du violon ou de la
basse cowîre (F).

mancheron de charrue cotue, f., fig. 266-
268 (cawe Waremme, ard.); tenir le ~
pour guider la charrue luni cawe (Jal
hay...), fig. 803.

manchette manlchète ; pougnèt, m. ;
— à plis frazèle (F).

manchon (fourrure) manchon; — t.
techn. du tressage de la paille rondace, î.
(Glons) ; — ~ de fer adapté à l'orifice
du moyeu mûzê (Jalhay) ; tchapê (Voroux-
G.) ; à l'intérieur du moyeu, voy. (boîte
d')ESSIEU.

manchot pôtelèle (G) ; il a on brès'djus ;
i n'a qu'on brès' ; on sins-brès' (Hognoui) ;
pougnol, t. -oie (Cointe), ord' pougnoie,
m. et f. ; néol. manchot.

mandement mandeminl, mann'minl.
mander mander ; houkî; fé m'ni qn ;

fé savu à qn.
mandrin rie chaudronnier mâdrê (Vo

roux-G.).
manège manêje ; ~ de chevaux de

bois, voy. carrousel; ~ de carrière
vatche, t., fig. 720.

manette manèle, manole ; voy. manotte.
mangeable magnâbe, -âve; ard. magnû-

le.

mangeaille boufaye ; boust(r)ifaye ; chi-
cage; arch. magn'hon (Stav.); magnawe
(Huy) ; etc., voy. manger 2.

mangeant magnant.

mangeoire d'oiseau amagnî, m. ; batch
à magnî, du pigeon ; — de porc, de
cheval batch, m. ; de mouton crêpe (cripe
Odeur; crêpé, m., Wanne, Grandménil);
de vache (ard.) slamonée (Stav. ; -inée
Stoumont, -inège Erezée...), syn. con-
iinne (Stav.) ; le poteau auquel la vache
est liée s'appelle en Ardenne stamon
(staminî Thimister), les boiseries slamo-
nîre, -inîre (ard.) ; fig. 637 (étable arrien-
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naise) et 807 (étable hervienne) ; voy.
ANNEAU (fig. 738), COULOIR.

Fig. 807 : poteaux, slaminîs, de mangeoire
d'étable. Charneux (Pays rie Hervé) (»).

mangcotter magn'ter; bèlchî, bèlch'ler;
lum'ciner (lup'ciner Argenteau); plok'ler;
groum'ter; ~ difficilement groum'sî
(Trembleur) ; voy. grignoter.

1. manger magnî (de nouveau ri-);
t. d'argot bouloler, chiquer; agawi qch
(Couthuin) ; t. enf. fé agnagna, fé migname
(donner à — diner à migname) ; t.
d'ouvriers à l'usine fé magnâhe (-âve
Dalhem) ; j'ai mangé suffisamment dj'a
bin fêt ; dj'a magnî m' binâhe ou m' sô ;
U mange et boit copieusement i tond
lès mapes, si bârbège lès possons (F) ;
qui mange de tout, qui n'est pas difficile
à nourrir brofioûle (Stav., Vielsalm ;
brohiûle Arbrefontaine, -oûle Bovigny;
brouhiûle Gd-Halleux, -choûle Lierneux;
groufioûle Grandménil) ; i magne di M,
i n'est nin glol ; le dégoût ne le prive pas
de ~ £magn'reûl so l tièsse d'on ligneûs,
voy. délicat ; ~ sans appétit, du bout
des dents, voy. mangeotter ; — plantu-
reusement rimpli ou carèssîs' bodène, voy.
bombance; — beaucoup, voy. ogre;
~ vite et beaucoup magnî so los ses dinls
ou come po s' fê crever; s'ènnè d'ner po
lès babènes ; djouwer dèl gawe ; fé aler s'
gawe; friper (G); boufer; lofer; hèrer
es' panse (ou é s' frake) ; — avec excès
si magnî malade; si formagnî; voy.
empiffrer, goinfrer; ~ souvent et
peu, à petits morceaux groum'ter ; plok'ler,

H Les anneaux, bôs, auxquels sont
attachés les chaînes des vaches glissent
autour des poteaux; un couloir d'alimen
tation, forîre, est aménagé devant la
mangeoire.

voy. mangeotter ; ~ à s'enfler les joues
magnî à grozès bouflètes ; — bruyamment
(animaux, pers.) gnafler, gnoufter, fé
gnaf-gnaf ou gnouf-gnouf ; lap'ler ; tchap'-
ter (plaich'ler FlémaUe; tchafter Jalhay,
Chevron ; Ichafier Bihain ; tchakler Grand
ménil) ; — des friandises brouf'ler ; de la
viande fé crâs ; de la vache enragée magnî
dèsdeûrs bokèis ; — furtivement la portion
d'un autre friskiner (G, F) ; ~ ce qu'on a
vomi, pondu rimagnî (lès poyes rimagnèl
leûs leûses).

2. manger, s. m., [il est difficile] pour
le —p0 l amagnî ; po Ymagne (Bergiiers,
Oleye), po l magnawe (Huy), po l magn'-
hon (Stav.) ; voy. délicat, nourriture.

mangerie magnerèye (F).
mange-tout (haricot vert) manje-tout;

(pois goulus) peûs d' souke.
mangeur, -euse magneû, -eûse, -erèsse ;

petit — magn'teû ; grand — magnâ,
-àde; difriskineû (F), voy. délicat,
goinfre.

mangeure (ki)magneûrc, (ki)magn'teûre.
Manhay è Man'hê, village.
maniaque ètike ; voy. fou.
manicle, -ique (gant) manote, manique;

cûrê, m.; (t. de houill.) rivèle.
manie manîye (-ège F) ; marole, colè-

berège; voy. dada; ~ de parier wadje-
rège; d'écrire scriyerèye, scrîrèye ; d'em
prunter pruslage ; etc.

maniement manigeminl, -imint (ih'mint
Malm.).

manier (un objet) rimouwer, lever,
bodjî ;kitoûrner (surtout : ~ et remanier) ;
k'iaper (Xhoris, Ben-Ahin) ; k'lirer (Ra
hier) ; hesb. manoyî [de la pâte, du fer,
de l'argent, etc.] ; — la pelle maneûvrer
l Iruvèle, syn. truveler, etc., voy. pelle ;
— sans soin, salement, kipôtî, kipôyeler,
kipougn'îer (kuprusti Warsage ; kutrôller
La Gleize, par ex. du pain) ; voy. chif
fonner.

manière manîre (magnîre Voroux-G.);
voy. guise, façon, mode ; faire qch de la
bonne —, voy. convenablement ; avoir
la — de s'y prendre avu l manîre, li
loûr, U pice, li piceûre ; en — rie jeu po
rîre; par ~ de dire afêre (manîre, islwére)
de djâzer; faire mille ~ fé co trazès
momerèyes, voy. embarras, façon ; [je
m'y suis pris] de toutes les ~ d'êr et
d' trèzêr (Jupille, Jalhay).

maniéré, -ée dimanîré, -êye (-gnî-
Voroux-G.); voy. délicat, mijaurée.

manifeste, adj., voy. évident.
manifester, voy. montrer.
manigance manéje, m. ; voy. intrigue
manigancer èmanlchî; combiner; corn-
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ploler; machiner ; arindjî ; ourdi; tramer ;
fôrdjî ; talmahî (-âhier Gd-Halleux, -âcher
Lierneux) ; faclôler, fah'tôler (F) ; mah'ner
(Dalhem, Faym.) ; carmoussi (Jalhay) ;
mallôter (Huy) ; margouler (Odeur, -oûler
Jupille) ; trifougnî (trifougî Malm.); irèm'-
ler (Vielsalm) ; trimagî (Jupille) ; fé dès
coucou-mazindjes (Trembleur); voy. in
triguer, tramer, tripoter.

Manil Mani, l.-d.
manique, voy. manicle.
maniveau cabasse, fig. 158; tchèlé,

fig. 673.
manivelle manivèle, manuvèle ; ard.

antèye; ~ d'un treuil à main coûbe, ord'
coude (d'on tour à min) ; — d'un tarare
coûplète (Celles) ; manote (Bertrée).

1. manne du ciel ti mane de cîr.
2. manne banse, fig. 51 ; ~ cylin

drique à bords peu élevés ronde ou plaie
banse, fig. 52; ~ à claire-voie banse à
trèye, fig. 53-54 ; petite ~ divisée en trois
compartiments tîs'lèle (arch. G) ; haute ~
à légumes bène ou bodèl, fig. 73; grande
— à laine Ichèrpinne (Verv.) ; petite •-»>
bans'lète ; contenu d'une — pleine bans'-
lêge; — servant à porter le linge mouillé
spanmerou (Huy) ; ~ sans fond qu'on
introduit dans la hotte hèrâ, fig. 110; —
sans fond qui sert à couler la lessive rèhon
(Glons) ; voy. panier.

Manneken-pis Manikè-pis'.
mannequin de couturière mahote ; —

servant d'épouvantail spaw'la, fig. 629;
~ planté par dérision Tch'han l nâhi,
fig. 440 ; individu qu'on fait aller comme
on veut ine marionète, qu'on monne come
on voul; ine robète di crôge.

manœuvre, 1. s. f., maneûve ; — hypo
crite fâslrège ; — 2. s. m., fig. 390, maneûve
(manovrî H, F) ; chèrveû ; man'dage ;
(maçon) pwèrteû d'oûhê; (briq.) bouieû d'
bèrwète; (houill.) banseleû, chèrveû, gonhî,
man'dage, etc. ; faire le ~ manovrer (H,
F) ; man'dagî. aler al man'dage ou fé l
man'dage.

manœuvrer maneûvrer, voy. manier ;
~ une barque à l'aide du râble râveler.

manotte (pièce de fer en U du joug ou
de la charrue) fohète (Jalhay), fahgète
(Gd-Halleux); Ichèn'vale (Rob.), hèn'vale
(Ligneuville, Stav.) ; fig. 802.

manouvrier maneûve ; voy. manœuvre.
manquant, -e mâquant, s.
manque mâque (qqf. manque).
manquement mâquemint ; macule, f.

(manguèle Stav...) ; voy. faute, bron
cher.

manquer mâquer, mâker (manquer La
Gleize, etc.); ~ de courage à l'occasion

laper dès nâses (F); on manque de place
i-n-a pô d' pièce; il manque de tomber à
tout instant i'Z a l tourna, voy. faillir ;
il ne me manque rien i n' mi mâque di
rin ; le cœur me manque mi cour difalih
(lu cour mu piêr La Gleize); il manque
vingt francs i-n-a vint francs d' pô (ou
trop pô) ; l'argent commence à — lès-
êwes sont basses ; on-z-èst-al leûle; l'ou
vrage manque l'ovrèdje lâke ; la terre
manqua sous ses pas ti 1ère si lèga djus
d'zos ses pas ; — au rendez-vous ou au
travail fé fàle, fê farène; fâsser k'pagnèye
à qn ; il m'a manqué (d'égards, etc.)
il a tchî d'vins mes djotes ou so m' pièrzin,
voy. blesser, froisser ; — a sa parole
rimagnî s' parole ; fé di s' boke si cou ;
venez sans ~ vinez sins mâque ou sins
fâte; — v. tr. ~ son coup mâquer s' côp,
voy. coup, échouer, rater ; l'affaire
est manquée l'afère est so fiole, ou so
bèrdoge, ou avâ l'êwe ; — le but (au jeu
de quilles, etc.) vèssî ou fê vèssole (Flé
maUe) ; ~ la planche (au jeu de quilles)
fé bèrwète al planlche; un garçon manqué
on fasse valèl.

mansard colon mansâ, voy. ramier.
mansarde mansarde (sâde F ; -sâr, m.

Verv.) ; plafond de —plafond à sâni (Jal
hay).

mante de femme (arch.) afûleûre, fig. 5;
cape.

manteau mante; sous le —, voy.
cachette (en —).

mantelet (arch.) manlulèt.
mantille (arch.) mantile.
manuscrit : de vieux ~ dès vîs papîs

serîts.

maque, voy. broie.

«maquée », voy. caillebotte.
1. maquereau (poisson) macrot ; gro

seilles à —, voy. groseille.
2. maquereau (coureur de filles), voy.

coureur, libertin, souteneur.
maquignon makignon ; marichand di

dj'vâs.
marabout (cafetière) marabout, fig. 397-

8.

maraîcher, -ère cotî, coiîrèsse, fig. 219,
néol. cultivateur; jardin — colièdje,
coichèdje.

marais maras', m., ou marasse, f.
(mourasse Ampsin); ard. fagne, -is',
-où; voy. fagne, fondrière, marécage.

marasme marasse ; voy. découra
gement; LANGUEUR.

marâtre mârâsse.
maraud, voy. coquin.
maraude, -er, -eur, -euse marôde, -er,

-èdje, -eu, -eûse, -erèsse; t. d'argot fé 'ne'
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basse (Ans, AUeur, Lantin ; qqf. Liège).
marbre marbe (marme G, F).
marbrer, -crie, -eur, -1er, -ure marbrer,

-brège, -eu, -î, -èdje.
Marc Marc, arch. Mârkèt.
marc rie raison mâr (Huy ; syn. hinnes ;

aggloméré dans pressoir (lorlia) ; — de
pommes, etc. lès passins (li passêye Trem
bleur), VOy. EFFONDRÏLLES, PRESSURER ;
du ~ de café dès mars di café (dès r'mârs
Huy, Waremme, -â-Bihain); dès drouyes ;
dès drousses (Verv., Argenteau, Durbuy... ;
droûsses Sart, Comblain... ; drusses Stav.,
Vielsalm, Erezée) ; droussins (F ; La
Gleize, Malm.; drussins Stav.); rouhins,
hourins, rouhis' (roudègn Bassenge, roudis'
Liers, Glons ; dès rouhiês Dalhem); dès
slik di café (FlémaUe, Waremme, Ber
giiers...) ; dès gadrins (Amay) ; voy.
EFFONDRÏLLES.

marcassin djône single.
Marcel, -elle Marcel, -e.
Marccllin : saint ~ sint Mârçulin.

p. 720.
marchand, -e marichand, -e ; petit —

marlchotê; — forain barakî; — de bois
mèr'nî (arch. G, F; mêr'lî Argenteau);
~ de tabac toûbakî (F) ; — de gibier
(ard.) tchêvelî, tchêflî ; — de volaille et
d'œufs pogetî, -erèsse, qqf. -irèsse (botî
Bergiiers, etc. ; mèssèdjî Tohogne) ; ~ de
déchets de laine spilurî (arch. Verv.);
— d'orviétan, voy. charlatan ; — de
marrons marichand d' marons, fig. 402;
~ ambulant de houille, de terre glaise'
marichand d' hoge, orne al hoge, al dièle,
fig. 360 ; marchande de sable martchande
di sâvion, fig. 589; de lait feume â lècê,
fig. 378; de beurre feume â boûre, fig. 129;
de bonbons feume as tchikes, fig. 675;
petit — ambulant (de lacets, cirage...)
balî (Voroux-G.).

marchander, -âge marchander, -èdje ;
préhî (p. 721); ~ petitement pitchoter
(F, L) ; on ne peut — c'èsl Y pris fêl,
come li pan â bol'djî.

marchandeur, -cusc martchandeû, -eûse,
-erèsse (martcholeû Huy).

marchandise martchandège (-dîhe ard.);
vanter sa ~ fé Yârlike ; préhî.

Marche Mâlche, en Famenne.
marche d'escalier on gré (lés grés) dèl

monlêge (on-ègré, lès-ègrés Verv., Stav.,
«Malm., Durbuy...) ; on pas-d'-gré (Jalhay,
arch. ; Ligneuville ; propr' surface de la
marche) ; on soû (Sprimont, Polleur... ;
propr' seuil) ; one monlêge, lès monlêges
de l'étage, mais on gré, lès grés de la cave
(Xhoris) ; ine marche, lès marches, mais
gré se dit encore pour l'escalier de la

cave (Haneffe); voy. escalier; —
pédale de tisserand hamê, m. ; — action
de marcher rolèdje ; néol. marche ; [le
cortège] est déjà en ~ difile dèdja; —
marche d'une affaire, voy. trantran ;
mettre en — mète èn-alèdje.

marché martchî (-i Voroux-G.); con
clure un ~ fé (on) martchî (arch. fé
handèl); bouhî Y martchî djus; maker
djus ; — conclu ! cakez-m' èl min, c'est
martchî fêt ; voy. toper ; [acheter/ven
dre] à bon ~ bon martchî ; à meilleur —
mègeû tins ou mègeû martchî, voy. cher ;
donner qch par-dessus le ~ diner 'ne
rawèle ou ine saqwè po Yrawèle ; — aller
au ~ aler â martchî (so Y m., so Y pièce
dé m.); le ~ aux chevaux li fore as
dj'vâs ; le ~ aux oiseaux li baie âs-oûhcs ;
au ~ aux grains so Y moye, al moye (à
Liège); au ~ du quaj de la Batte, à
Liège, so Ybaie ; au «marché aux puces »
de la Place Delcour, à Liège, â curèdje,

Fig. 808 :
le marché de la Place Delcour, li curèdje.

marchepied passèl, -èle ; arch. passe-pî ;
voy. banc, escabeau, tabouret.

marcher roter ; on marche difficilement
i fêt mâlàhèye roter; tout marche de
travers lot-à-fêi rôle cou-d'zeûr cou-d'zos ;
l'ouvrage ^marche sans interruption
l'ovrèdje sût; un commerce qui marche
bien on rôlant comèree; on botike qu'a
Y côp d'êwe (La Gleize); ~ sur qch,
sur le pied... roter, foler, wayî so 'ne
saqwè, so l pî de qn (Iriper so l pî La
Gleize); on est venu ~ dans le jardin
on-z-a v'nou foler è corti ; voy. piétiner ;
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~ vite, à petits pas, circuler, trotter
cotî; picoter ; troler ; sans cesse rèner ;
— vite, à grands pas ascohî ; djambler,
-brer; dram'ter, tram'ler (str- Malm.);
saveler; slèper ; pîtrouyî (Tavier) ; zayeler ;
zam'ter (Stav., etc.) ; hès'ler (Jalhay) ;
VOy. ALLER, COURIR, GALOPER, TROTTER ;
— dans l'eau, voy. guéer ; ~ lentement
lum'ciner, aler come on lum'çon, voy.
lambin ; — droit roter ou tchèrî dreût ;
ne pas — droit roter è cwèsse; ènn' aler
k'twért, voy. biais ; ~ à la ruine ènn' aler
so bèrdoye ou so Bêkèm (so Mangue
Verv.); elle fait ~ son mari comme elle
veut èle fêl blasser si-ome come èle vout.

marcheur, -euse roleû, -eûse, -erèsse;
cotieû, -eûse; grand ~ trîmeû (F).

Marchin Martin, village.
marcotte, -er, -âge marcote, -er, -èdje ;

coûkî, -èdje; voy. provigner.
Marcourt Marcoûr, village.
Marculphe : saint ~ sint Marcou

(arch.).
mardi mardi (arch. deûmâr Faym.) ;

le — gras li crâs mardi; li mardi de
carnaval ; li djoûdèlhirêye (Sprimont, etc. ),
VOy. CARNAVAL, FEU.

mare basse (d'êwe) ; on flo ; on fosseû
(Jalhay); one gofe (Malm.); on vivî
(vèvî, vuvî); — alimentée par une source
(dans des n. de lieux) gole, -ê, -û, -aie;
wé; petite —, voy. flaque; ~ de purin,
voy. fosse ; ~ de sang sonnis', m. ; —
VOy. ABREUVOIR, ÉTANG.

marécage on maras', ine marasse ; ine
basse ; on fagnis' (Vielsalm) ; dès fondris'
(Wanne) ; voy. fagne, fondrière, ma
rais, MARÉCAGEUX, NOUE, PRAIRIE

marécageux : terrain — on marasseûs
lèrin ; on sankis' ; ine lèlche (Liège,
arch. ; vallée de l'Ourthe) ; on frèhâ
(Couthuin ; on frèhis' Durbuy), etc.,
VOy. MARÉCAGE, PRAIRIE.

maréchal ferrant marihâ, mar'hâ,
fig. 703; (houill.) li fèreû (di dfvâs);
taire le ~ marihûder, -ârder (Faym.); —
m. des logis maréchal di lodjis.

maréchalerie marihâdèdje, -derèye.
marée (poisson) pèhe marinne (F).
marelle à cloche-pied, fig. 646 : [jouer]

à la — â lahê (lahèl Esneux, -èye Oreye,
-ia Geer) ; â paradis (paradas' F ; Dalhem,
Lierneux); al pire (Sart, Tohogue,
Durbuy); al caye (Couthuin; Bas-Oha,
syn. â cayâ); â tchèt (Comblain); â tas
(FlémaUe) ; al bèbèle (Vielsalm ; d bèbè
La Gleize, Wanne, Gd-Halleux); voy.
cloche-pied ; caillou, tesson, méreau
ou palet qui sert à ce jeu lahê, etc., voy.
palet ; — [jouer] à la marelle assise â

brocoli (Haneffe), â meûrali (Ampsin;
â mèràli Ben-Ahin).

Marexhc é Marèh, l.-d. de Herstal.
margajat margalcha, marlalcha.
marge d'un livre mâdje (F) ; les marges

sont trop grandes i-n-a trop' di blanc so
l pâdje.

margelle du puits sponse de pous'
(Flemalle, Jehay, Odeur, Hognoui, Ber
giiers...) ; ailleurs, bwérd, meûr ou pire
de pus'.

margouillis tripis', Iriplis'; watchis';
Ichclchis'; briyak; ard. lôdin ; pasté
(G; Malm.), etc., voy. bourbier.

margoulin, voy. argoulet.
marguerite : petite — ou pâquerette

marguerite ou pitite marguerite (arch.
-ga-), ord' magriyèle (qqf. ma-) ; pâkète
(Flemalle, Stav., Gd-Halleux, Bihain);
pâquerette double des jardins, à fleurs
rouges crèssôde (cri- Verv., Malm., Glons,
Huy) ; — grande — ou reine-~ mar
guerite ou fleur di sint-Tch'han (ou on
sinl-Tch'han Verv. ; câye de sint-Tchan
Rob.); rinne-marguérite; qqf. solo; —
marg. dorée, voy. chrysanthème (des
moissons).

Marguerite Marguerite (arch. Marga-
rile, Garite, Dadite ; péjor' Magrite) ;
qqf. Magonèle.

marguillerie mârgulrèye (F ; mâg- F).
marguillier mambor d'èglîse (G); voy.

CHANTRE, FABRICIEN.

mari orne (bounome Malm., bouname
Verv., Warsage, Charneux...) ; arch. ou
plais' baron (Jalhay) ; ~ qui n'est pas
maître chez soi on golzâ; voy. benêt.

Maria Maria, -iya.
mariable mariâbe, -âve; voy. nubile.
mariage marièdje ; spozèdje (F) ; voy.

AFFICHER, ALLIANCE, BAN, CORTÈGE,
libre; il n'est pas enclin au — i n'est
nin mariant ; pécher contre le sacrement
de <"w fé on hârd è sacrèminl ; son second
~ est plus avantageux que le premier
elle a mîs vindou s' Mon qui s' fleur;
— t. du jeu de cartes, brûle ; — d'atout
bêle brûle ; valet et dame basse brûle.

Marianne Mayane.
Marie Marèye, Marîye (arch. et plais'

Marôye) ; arch., ~-Agnès Maragnés'
~-Jeanne Marèdjène, Madjène, Badjène
—-Joseph Mardjôzèf (Madj- Vielsalm)
voy. Maria, -ianne, -ion.

marier marier ; se — si marier, plais'
fé l grand nouk ou /' grande ascohèye ;
si mêle èl grande confrêrèye ; sèlchî al
cwède ; monter l mêzon-d'-vèye ; toutes
les filles trouvent à se ~ i n' dimeûre
mây rin â martchî ; i n'a nou si lêd pot
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qui n' trouve si covièke; quand deux
pauvres se marient, c'est l mizére qui
speûse li pôvrilé (F), ou li fin (faim) a
marié l seû (soif) ; — la cadette avant son
aînée rinirer l wayin d'vont l foûre
(Ben-Ahin).

marieur, -euse marieû, -eûse.
Marihayeas Mar'hâyes, l.-d. de Seraing.
mariner, -ade mariner, s\de ; du poisson

froid mariné de scavètche ; faire — des
poissons fé dès pèhons à Yèscavèlche ;
manger une ~ de poisson magnî on
scavètche.

marinier nêvieû, nêveû; voy. batelier.
mariol, -e, voy. malin.
Marion Mayon.
marionnette marionèle, fig. 400-401 ;

— représentant un homme ou une femme
du peuple on tchantchès, ine Ichantchèse,
p. 723 ; théâtre de — représentant la
Nativité Bètlèyèm (Verv.), fig. 745 ; voy.
PANTIN.

marionnettiste djouweû d' marionètes.
marjolaine mariolinne.
marjolet, voy. freluquet.
marmaille : la — li marmaye (li war

maye Odeur, lu w. Verv.) ; li maraye (F ;
lès marayes Couthuin, lès marêyes Dur
buy) ; lès djônes (Flemalle, Bergiiers,
La Gleize ; lès jwinnes Comblain) ; lès
nations (Grandménil, nàchons Comblain,
Nandrin) ; one hûvurnée d' galapias
(Malm.) ; li crapol'rèye (H ; li crapôt'rèye
ou capot'rèye F ; lès crapoYrîges Huy,
Les Waleffes; lès capot'rêges Xhoris);
voy. gamin.

marmelade marmeulâde (-mol- Ber
giiers, Oreye ; -mon- Waremme) ; com
pote; djalêge (Hognoui ; jèlêge Durbuy) ;
spécial' ~ à mettre sur les tartes de carin
(d'où ècôriner lès dorêyes Sprimont) ; ~
de myrtilles lôdin (Spa) ; Ichatcha (Stav.,
La Gleize...) ; cahêye (Polleur) ; croule
(Faym.); — aliment trop cuit tchalcha,
tchatchis', voy. bouillie.

marmite, -ée, -on marmite, -êye, -on ;
écumer la ~ houmer Y bougon.

marmonner barboter ; grognî ; groumî
inte ses dints, groum'ter, ma(r)mouyî,
maromr, etc., vny. bougonner, grom
meler.

marmot marmot (on p'til m. ; f. ine
pitite marmole) ; capon ; arch. mamot ; —
croquer le — droguer.

marmotte marmole.

marmotter, -âge, -eur groumî; groum'
ter, -èdje â; — des patenôtres pâtriyî,
-èdje, su, -eûse, -erèsse; pâlrouyî (G),
pâlrifiyî (G; -i Jalhay; palrifyer Grand
ménil).

marmouset marmouzèt ; mazoukèt (qqf
mass-) ; marmot.

marne mâye (mâle Geer, Darion...);
— durcie, voy. tuf.

Marnefîe Marnèfe, village.
marner mâgeler, mâlier (mârî Glons,

Heure-le-R. ; marner FlémaUe ; -1er Odeur,
Haneffe).

marnière mârlîre; Irô al mage; (mâlîre
Geer, Darion ; mârîre Hognoui ; mârî
Glons, Charneux ; mârnî Kemexhe).

maronner, voy. marmonner.
maroquin, -er, -erie marokin, -er,

-erège.
marotte marole, voy. manie ; — tête

en bois ou en carton mahole.
marouette tachetée (oiseau) pitite poge

d'êwe.

marque marque ; de la petite vérole
frèzeure ; d'écrouelles, voy. ce mot ; —
blanche sur le front du cheval sleûle;
— de boulanger tège, fig. 689; — pour
le beurre èssègne â boûre, fig. 269;
certaine —de tabac lès bounakês, fig. 126;
point de repère, voy. repère ; ~ au
poinçon (t. d'arm.) abèlcheûre.

marquer marquer; marqué de la petite
vérole frèzé ; — à la craie rouge un bois,
etc. lûler (Wanne), voy. craie, crayon
ner ; (houill.) — un point de repère
polder; voy. repère, -érer.

marqueté (pigeon) mouhi, ord1 moûhî;
(vache) djoli,--ège; voy. tacheté.

marqueterie marquèlerège.
marqueur, -euse marqueû, -eûse.
marquoir marqwér.
marraine mârène (-eune F ; Trembleur,

Charneux; marine Lierneux, Vielsalm...);
— (arch.) — de confirmation mârène di
bindê.

marri, voy. triste, attrister.
marron, -onnier maron, -onî. Le bon

maron (châtaigne comestible ou marron)
est importé; le marron d'Inde (cascogne,
sâvadje maron) n'est pas comestible;
VOy. CHATAIGNE.

marrube mâribe (F), maroube (F), f.
mars mâs' (mars' Stav., Malm., Viel

salm...) ; faire les semailles de — fé Y
mâs', li ou lès mârsèdje(s) ; on sème
â mâs' (BergUers, Huy; syn. è sèmà-
meûs Tavier; al sèm'hon d' mâs' ou de
foûre èhanl Glons; al sèmàhe du mâs'
Jalhay ; etc.) ; ord', en — è meus d' mâs' ;
voy. bise, giboulée, lune, semaille.

marsaux, voy. saule.
Marseille : savon de ~ savon d' Mar-

sèle.

marteau marié; lourd ~ en fer ma
fig. 385; mahole, f. (FlémaUe, Hognoui,
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Bergiiers) ; marlin (ard. ; marlin Trem
bleur) ; fèrome, f. (Fexhe-le-H.-Cl.) ; gros
~ en bois magèl, voy. maillet, mail
loche ; petit ~ du casseur de pierres
makèle, f. ; — du tailleur de pavés
spincieu, -ceû (spincèie, f., Couthuin) ;
— du couvreur en ardoise, voy. assette ;
~ en fer pour « battre mine » mas-
coupe, f. (Jalhay, Wanne...); magole
(Stoumont, Bovigny); (forg.) — tran
chant tranche, f. ; — léger à manche
court massèle ; — lourd ~ à bascule
maca rie forge, fig. 388; de porte
bala ; maca, fig. 386.

martel : se mettre ~ en tête Si d'ner
dès mâs d' tièsse, si fé de mâva song';
voy. tourmenter.

marteler claw'ler ; mak'ler; mageter;
— à petits coups claw'tiner, (arm.)
clip'ler; — sur l'enclume bouhî d'vant;
— les arbres (t. de forestier) mârtuler,
-èler; du fer martelé dé spalê.

martcleur claweleû ; makeleû ; bouheû
(d'vanl).

martellcment clawetèdjc ; voy. mar
teler.

Martin, -ine Marlin, -ène (néol. Mar
tine) ; voy. été, feu.

martinet (fouet) martinet; — (lourd
marteau à bascule) maca, fig. 388; —
(oiseau) êrichî, m. (-îre, f., Esneux, Malm.,
Durbuy ; -îlche, f., Liège, Bassenge,
Les Awirs...; [neûre] ârichîre, f., Viel
salm) ; martinet ; mârlêd' hag'leû (Voroux-
G.); voy. hirondelle.

martin-pêcheur pcheû, ord' rapèheû
(pèhcrê Roclenge ; rwè-pèheû Huy, Verv. ;
vêrl-pèheû Argenteau, Verv. ; vèrt-pèheûr
Stav.); mâvi d'êwe. (Polleur); vert ma-
d'ewe (Faym.).

Martinrive Mârtinrève, village.
martre mâdrê, m. (mate Durbuy,

mate Vielsalm, Bovigny..., f).
martyr, -e mârtir, s.
martyre : souffrir le ~ soufri (Y)

màrlîre ; je souffre le ~ avec lui dj'ènnè
veû Y diâle èl lès sèf creûs (ou pèlchîs)
avou lu.

martyriser mârlîrizer; fé soufri màrlîre.
mascarade mascarade ; ard. lès (coran-

lès) bannes ou bânes.
mascotte mascole.

masque masse; fâs vizèdje (Stav...);
(linge avec trous pour la bouche et les
yeux) bâgore, f. (Jalhay) ; personne mas
quée masse ; mascarade ; masqué ; cowê
(Verv.); kîtèlê (Fize-F.); certains ~ à
Verviers lès blanc-moussîs (-is Stav.); à
Malmedy lès haguètes, etc., voy. fig. 752;

— d'apiculteur, fig. 809, bâbeû (bâbô Dur
buy; bèbeû Les Waleffes; babeû Stav.;
bableû Sprimont; bableû Argenteau,
Warsage, Jalhay, La
Gleize...; gableûBassen
ge) ; beûkê (Faym, Viel
salm ; -è Malm.) ; wêlroû
(Bovigny) ; bonèle (Har
zé) ; vwèle (Ben-
Ahin, Couthuin) ;
masse (FlémaUe,
Hognoui).

masquer mas
quer, -ker.

massacre mas-

sake ; (ki)halche-
rège ; ahorâhe.

massacrer, -ant
massacrer, -ant ;
— l'ouvrage, voy. bousiller.

massage ripougnèdje; voy. rebouter.
1. masse masse; — de personnes, etc.,

voy. foule ; en — à masse, à flouhe, à
câkêge, etc., voy. foison ; poussée en ~,
voy. bousculade ; tomber comme une
~ tourner d'ine plinle pèce; tomber en
grosses ~ waguer; — de pierres, etc.,
qui dévalent wague ; volêge di pires,
voy. ébouler, -ement ; ~ affaissée dé
fruits pourris, etc. blètin (Verv.) ; —
(houill.) ~ d'eau dans une ancienne
exploitation bagn, m. ; ~ saillante de
pierres hura, hurêge di pires; — (amas)
magzô, voy. amas ; petite ~ (de beurre,
etc.) nokète ; tchikèlc (Esneux); voy.
ENJEU, MOTTE.

2. masse, voy. marteau ; — d'eau
(plante) masse d'êwe (F); massèle.

massepain mârsoupin (su-).
masser, voy. rebouter.

massette, voy. marteau, masse 2,
ROSEAU.

massif, -ive massif, -ive ; lourd et —
masloc, -oke ; blokê ; blok'nès' (D ; Jalhay ;
Mokès' Voroux-G.); petite personne ~,
voy. courtaud ; — s. m., massif ; petit
— de terre, etc., pour retenir l'eau
astantche, voy. digue; (houill.) ~ de
charbon laissé par précaution sfoA-; ~
de roches entre deux couches de houille
stampe, t.

massue massuwe (-owe F) ; makelote
(F; Rob.); bièle (Grandménil); voy.
assommoir.

mastic : du ~ dèl mastike.
mastication kidâssèdje, kimolèdje, voy.

MACHER.

1. mastiquer, voy. mâcher.
2. mastiquer (carreau) mastiquer (de

nouveau ri-).

Fig. 809 : masque
d'apiculteur, bâbeû.
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mastoc, voy. lourd, massif.
masturber, -ation branler, -èdje (doûs-

sine, f., H, F).
masure mazeûre (rare en dehors de l.-d.).
mat, -e (sans éclat) mat', -e.
mât de bateau maslê ; de cocagne mat

d' cocagne : grimper au — monter ou
griper al pîce, fig. 454.

matamore, voy. fanfaron.
matelas néol. matelas; lél (Argenteau,

Polleur) ; bèdrêge (Verv.) ; noupi (Jalhay) ;
— le matelas, objet assez, récent, est
souvent confondu avec la paUlasse dans
le langage rural : pagasse ou pagèi (Vo
roux-G.), pagâsse (Ben-Ahin), pagèt (Ber
giiers...), payî (Stav., Malm... : on pagî
d' flocons) ; voy. paillasse.

matelassier : aiguille de ~ awège di
pake.

matelote (mets) wâtèrzôte (F) ; — (danse)
lès mak'loles (au sing. en ard., à Clermont,
Durbuy, Marchin...).

mater, voy. dompter.
mater un bateau masler (F).
matériaux maléri(g)ôs ; les ~ li maté-

riâl.

matériel (et personnel) de roulage dans
la mine hèrna ; — de mine qui a déjà
servi dès furtouges (Seraing).

maternel, -eUe, -ité maternel, -e, -ité;
son héritage maternel li bin qui lî vint
di s' mère ; langue — li lingadje qui nosse
mère nos-a parlé.

Matliias Malias, -Ichas'.
Mathieu Mâlieû, -tcheû, arch. Malî.
Mathusalcm Mali-salé.
matière purulente, voy. pus ; — fécale,

voy. excrément; (houill.) amas de —
stériles lèris', fig. 686; — voy. sujet 2.

matin malin ; ce — oûg à matin ; au
— â matin ; divanl-Y-dîner, etc., voy.
matinée ; depuis le ~ dispôg â matin;
de grand ~ fof-d matin, M timpeâ malin ;
voy. AUBE.

mâtin gros tchin d' cour.
matinal, -e matinal, -e ; voy. matineux.
matinée matinêge ; Yà-malin; faire

la grasse ~ fê Ycrasse matinêge ; pendant
la ~ so l'â-malin ; (tins) dèl matinêge ;
de matin (Glons ; do m. Malm. ; dèl m.
Huy, Comblain, Tohogne, Couthuin...);
divani Ydîner (duvant-nône Verv., -noûne
Jalhay, La Gleize, -nonne Stav., etc.);
disqu'à dîner, etc.

matines matènes ; voy. réveillon.
matineux, -euse matineûs, s; sogneûs,

s; timprou, -owe (-i Malm.); qui s' lîve
avou Y djoû, ou M timpe.

Mativa : quai ~ so Y kê (arch. é pré)
Malî va, à Liège.

matois, -e, voy. madré.
matou, voy. chat.
matricaire jèbe di matrice (sâvadje

camomèle Malm.).
matrice matrice; de la vache vêlîre;

de la truie cosselîre; voy. prolapsus.
VAPEUR.

matrone matrone.

maturation maw'rihihe, -ihèdje (maw'-
râge Faym.).

maturité : venir -à —, voy. mûr, -ir.
maudire màdi ; maudit, -e mâdi, -ège.
maugréer si màgrigî,- etc., voy. dépi

ter.

Ma uhin Mâhin, n. de fam.
Maur : Saint-~ Sint-Mwér (ou S.-

Mwérl), honoré à Cointe; comp. Mort.
Maurice Môrice.
maussade : temps — fagé (grigneûs

ou r'grignî) lins ; figure — grognon, m. ;
seûre mène; gueûge du rêne (Jalhay);
individu — mâ-meû-r'vint (F ; Huy) ;
louftâ (-lî F,H); moufiâ ; mouflî ; moufioû
(Huy) ; moufrin (Argenteau) ; mouhin
(arch. F) ; moussèt (Jalhay); ours', etc.,
VOy. BOUDER, -EUR, DISPOSÉ, GRINCHEUX,
GROGNARD, RENFROGNÉ, REVÊCHE.

maussadement grigneûseminl ; cagnès-
seminl.

maussaderie mâle grâce (F) ;mâgrigèdje,
m. ; grogn'rège.

mauvais, -e mâva, f. mâle ; en — état
fagé, -êge ; les mauvaises herbes lès matés
jèbes, voy. herbe ; ~ coup, langue, etc.,
voy. coup, etc. ; il fait ~ i jet mâva ;
on fayé lins (très ~ i fêt one mâuasté d'
diâle La Gleize) ; voy. méchant.

mauve, s. f., mâv'lète, mâblète ; frou
madje di gade; frum'djon (Sart, Char
neux...; frumion Malm.); voy. gui
mauve.

mauvis, voy. grive et comp. merle.
Maximilien Miyin.
mazette haguèle ; mazèie ; voy. fre

luquet, haridelle.
mazurka arch. mazûre (-ule Voroux-G.),

polka-mazûre.
me mi, m' (mu Verv., Stav., etc.) ; il —

voit i m' veut ; vous ne — connaissez pas
vos n' mi k'nohez (qqf. vos n' kinohez
ine saquî) ; va ~ le chercher va mèl
qwèri ou vas' mèl qwîr ; veux-tu ~ le(s)
donner mèl vous-s' diner ?; mèlzès ou mi
lès (im' lès... Seraing...) vous-s' diner?;
voy. moi.

meâ culpâ : faire son ~ fé s' mèyâ
culpâ ; fé s' pècâvi.

Méan Mèyan, village.
méandre, voy. détour.
mécanicien machineu, mècanieyin.
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mécanique mécanique.
méchamment mèlchanmint ; màleminl

(F).
méchanceté mèlchanceté, calinerège ;

dire des ~ dire dès calinerèyes ; diner dès
côps d' bètch ; gueûyeter so lès djins.

méchant, -e mètchant, -e; — (sans
valeur) fayé, -êye; un — avocat on
sâvadje avocat ; un — chapeau on sâvadje
tchapê; — (malfaisant) rien de plus ~
[que les nuages blancs, etc.] n'a rin
d'pus canaye (dandfreûs, mâva, mètchant,
Irête...); la boisson le rend — il a 'ne
mâle (arch. on mâva) bwèsson ; lancer un
~ regard fé dès lêds-oûy ou dès neûrs-
oûy; un — on câlin (mâva, madré, bon
à lot), ine canaye ou cûrèye; on calula
(arch. ; Jalhay), voy. vaurien ; une —
personne, une femme — ine mâle âme
(djini, bièsse), on vèlin, etc., voy. mégère ;
son enfant est — comme grêle si p'til
valet est come on gruzê (F), c'è-st-on qruzê
(H).

mèche de chandelle, de lampe mèche;
lignoûle (lignoû F) ; colon dèl lamponèle ;
wiiche (Huy ; arch. wèke G) ; voy. lumi
gnon, moucher; ~ de fouet, fig. 214,
tchèsseûle (su Charneux; k'tchèsseûre
Huy ; skèsseûre Ben-Ahin, Bas-Oha ;
sichèss&re Durbuy, Marchin ; tchèsse
Jalhay, Malm.); pèteûre (Grandménil);
pela, m. (Gd-Halleux, Vielsalm); — de
cheveux on lotchèt, ine croie, lolchète,
flotche ou flolchèle di dj'vés ; voy. touffe ;
~ à forer mèche ou mohe; (houill.)
apolch'leûse ; ~ de vilebrequin windê
(ièrwale Huy), voy. vilebrequin.

méchcr un tonneau soufrer.
Meehtilde, prénom arch., Mèh'tèl (Mih'-

tèl F).
mécompte mécompte, -conle (mèsc- F) ;

voy. contrariété.
méeonduire (se) si ma miner; voy.

CONDUIRE.

méconnaissable : il est ~ i n'est nin
à rik'nohe.

méconnaître dik'nohe, diskinohe ; ri-
nogî.^

mécontent, -e mècontinl, mâ-contint,
-inné; mâgriganl (-ignant), -e; mâgrigeû ;
arch. grignou ; celui qui est toujours ~
on ma d' vinle.

mécontenter, -ement mèconlinler, -emint;
fê dès displils à qn.

mécréant, -e mècrègant, -e; pagin,
-inné.

mécroire (arch.) mèscreûre.
médaUIe, -on mèdage ; mèdalion.
Médard Mèdà, -àrd.
médecin docteur (néol. méd'cin, arch.

Haust, Dict. français-liégeois

méde) ; aller consulter un — aler à
docteur; consulter les — à tout moment
ou coup sur coup doclurner, v. intr.
(Jalhay, Sart, Malm.); ~ des urines,
par ext., mauvais — docteur al pihole;
voy. empirique, guérisseur.

médecine méd'cène ; (potion) bolège ;
prendre ~ prinde po prudjî ; une — de
cheval on r'méde come po on dj'vâ.

médicale : prescription ~ ôrdonance
ou papî de docteur.

médicament, -cr mèdicamint, -intcr
(arch. -èn'ter) ; médî (mîdi Faym.) ; aller
à la pharmacie chercher ses ~ aler
qwèri ses mèdes (FlémaUe).

médiocre mêdioke, -djoke (sakin, -ine
Stav., Malm.); de qualité ~ mwinde;
ouvrier — on d'mèg-ovri ; poète — on
rîmeû al djuzêge; petit charbonnage de
rapport — on beûr al djote; voy. moyen,
piètre.

médire kidjàzer, kihagni, kihatchî qn ;
diner on côp d' linwe (bètch, dint) à qn ;
taper Y (ou 'ne) haie ou gueûgder (sîmi
Ben-Ahin) sur qn ; — d'autrui, plais1
mète si linwe al pire sinm'rèce ; elle médit
de tout le monde elle a loi Y monde so Y
bètchète di s' linwe ; — de ses proches
c'est se ravaler soi-même li ci qu' disfêt
s' narène disfêt (ou gâte) si vizèdje; voy.
calomnie, décrier.

médisance djâsemini; djâzèdje; kidjâ-
zèdje, -erège ; côp d' linwe (bètch, dint) ;
hagneûre (ki-); tape-foû (ord' m.; fém.
à Jalhay) ; redire par ~ ralchaf'ter,
ratchak'ler, -èdje, su, -erèsse ; voy.
calomnie, clabauder, rapporter, -eur.

médisant, -e kidjàzcû, -eûse, -erèsse
(diviziant, -e F) ; une ~ ine lâr'nèsse
d'oneûr; voy. langue (mauvaise ~).

méditer, -ation, -atif, -ive tûzer, -èdje,
-erège, su, -eûse, -erèsse (-à, -âde F) ;
— profondément fdzer bin Ion ; tûzer. èl
ratûzer, voy. penser, réfléchir.

médius li long deûl; li deûl d'è mitan.
Meeffc Mêfe, village.
méfaire ma fé.
méfait mâfêt, mèfêl ; ine lêde (keûre) ;

VOy. ACTION, FAUTE.
méfiance, -ant, -e mè(s)fiyance, -ant, -e.
méfier (se) si mè(s)figî; si d'mè(s)figî

(ard. su d'mèfgî, -i, -er); loukî à s' sogne;
si dèfigî de qn (su dèfyi La Gleize).

mégalomanie : il est atteint de — i s'
pied'ou £s' troûbèle so lès grandeurs ; i s'
tchoûke li pîce è cou (Voroux-G.).

mégarde : par ~ par mègâr (néol.
-arde) ; ènocinnemint ; sins Y voleur ;
sins Y fé (èn-)êsprès; voy. répandre.

mégère ine mâle âme (gade, gale, garce,

20
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gawe, grawe); ine mâle Magrite (voy.
fig. 745); ine calène ; ine lâripe (Trem
bleur) ; on scorpion ; on vèlin ; ine lêde
tchawe.

mégissier pêcelî.
Méhaignc Mouhagne, voy. rivière.
meilleur, -e mègeû, f. su, ord' -eûse

(sûte Verv., arch.; Hervé, Thimister;
ard. -eûre); qqf. pus bon, -e ; un autre
encore — on pus-ôle ; c'est la — vache du
troupeau c'est Y pirou d' Yatèlêge.

mclampyre (plante) Ichèn'vale (Jalhay,
Sart) ; cok'male (La Gleize ; crouk'mane
Coo); fleur du boûre (Sourbrodt) ; cawe
di r'nà (Sprimont).

mélancolie miràcolège.
mélange mahe, -èdje, -ège (sûre H, F),

voy. compost ; ~ confus, hétéroclite
mahis' ; mèlkin voy. désordre, pêle-
mêle ; — frelaté mah'ronde, f. (Glons) ;
~ trompeur ou économique margoulèle ;
— gluant môlion, mwèrlî, plakis'; ~
de grains (surtout avoineetvesc.es semées
pour obtenir un fourrage hâtif) mèlkin
(Seraing...); mah'ronde (Glons); mèlonde
(Les Waleffes...) ; voy. méteil ; ~ de foin
et de paille d'avoine muslore (Malm.) ;
~ d'eau, de farine et de levain... (arch.)
lawèl, voy. levain ; (bat.) ~ d'huile
de lin et de colophane smér, m. ; (houill.)
~ de schiste et de charbon dans la
couche rie houille tchahis'.

mélanger mahî, kimahî; alogî ; — de
façon grossière, pour falsifier, etc. ma-
drougî (ki-) ; maltôler (ki-) ; voy. brasser,
brouiller, frelater, mêler ; instru
ment pour ~ la pâtée des porcs mah'roûle
(Charneux), voy. pilon.

Mclanic Mèlanige.
mélasse mélasse; sirôpe di souke.
Mclehior Mèn'cheûr (sieûr F ; -sior

Stav.).
mêlée kimèlâde ; kimèlège ; spoûsselâhe ;

salade ; Irûlêge ; hèrlêge ; voy. brouilla
mini, cohue, désordre, pêle-mêle.

Mélen Mèlin, village.
mêler (ki)mèler, (ki)mahî ; de nouveau

rim-; se — de si mêler di ; — flamand et
français, etc., lih'tah'ter ; deux langues,
ou des variétés de fleurs seméesensemble,
etc. margamer, bar- (Jalhay) ; [plumage
ou poil] de couleur mêlée mouhî, ord'
moûhî, -ège; voy. brouiller, décoiffer,
ménage, pain.

mélèze mèlêse, -inse (néol. mé-).
inéli-mélo, voy. brouillamini, désor

dre, pêle-mêle.

mélisse mélisse; — (plante) citronèle
(Malm.).

mélodie êr (di muzique) ; vûse (arch..
Verv., Malm.).

mélomane : c'est un — il est sol dèt
muzique.

melon melon ou melon ; chapeau ~
on tchapê boule ou on boule.

Melreux Mèrleû, village.
membre mimbe ; fig., vanê ; ~ viril,

voy. verge ; ~ d'une société mambe.
membre, -bru, -e mimbré, -êye (-ou,

-owe F) ; voy. râblé.
membrure mimbreûre.
même minme ; lui-~ lu-minme ; le

jour '--' de la fête li prôpe djoû dèl fièsse ;
c'est la — chose, cela revient au —
c'ésf l minme afêre ; c'est M fi parèg ;
c'èsl Piron parèg ; c'èsl M d'on ; c'è-st-ossi
bon sins se qu' sins saler; c'est todi l
minme diâle, come dit l marichand d' bons-
Dius ;[il travaille] ~ le dimanche dîmègne
èl M ; il a ~ travaillé la nuit il a disqu'à
(ou prôp'mint) ovré dèl nul ; quand ~
qwand minme; voire — disqu'à minme;
et minme; il ne m'a pas ~ salué i n' m'a
nin tant seûlmint dit bondjou ; il n'a plus
~ un liard i n'a pus nin seûlmint one
deûlche (Durbuy) ; i n'a pus 'ne douche
ne rin (Jalhay) ; tout de ~ toi Y minme
(todi in même Verv.) ; c'est tout de ~
singulier c'est todi 'ne saqwè d' drôle • il
n'en est pas de ~ ci n'est nin parèg ; [ils
sont habillés] de — M fî parèg ; on a agi
de ~ à notre égard on nos-a fêt parèg ;
et moi de ~, voy. aussi (= également,
pareillement); être à ~ rie faire qch
èsse à minme (ou à min) de fé 'ne saqwè.

1. mémoire, f., rnémwére, -ère; je
perds la ~ dji n'a pus nou ril'na ou
ral'na (noie ril'nowe Sprimont; noie
dil'nance FlémaUe) ; si ma ~ est fidèle
Si df tin bin ; retenir de ~ ril'ni, ralni,
dit'ni ; voy. remémorer, retenir, sou
venance.

2. mémoire, m., rnémwére, -ère; compte
(dès c. d'apoticâre).

mémorable mémoràbe, s\ve.
mémorial mémorial.
menaçant, -e man'eiant, -e.
menace man'cèdje (sére Sprimont);

menace, arch. manèce ; il y a — de pluie
li tins è-sl-al plêve ; i-n-a dèl plêve è l'êr ;
i voul ploûre; i cwîrl à ploûre.

menacer man'eî (si Fexhe-le-H.-C.) ;
~ du geste lever l min, hàssî (hanst
Esneux, Sprimont) sur qn; — du poing
fé l pogn à qn ; le mur menace de tomber
li meûr voul tourner ; i man'cège de tourner ;
il est prêt' à m'ni djus; voy. menace;
regarder d'un air menaçant, voy. (regar
der en) dessous ; voy. aussi geste.
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ménage manèdje ; meubles de ~ alèlèdje
di manèdje ; se mettre en — inlrer è
manèdje ; être en ~ èsse à ses crosses ;
monter le — de sa fille (qui se marie)
atèler, ameûbler s' fèye; homme qui se
mêle du ~ in-ome qui fêl Marèye; ine
Marège; on Tch'han-Marôge (ou -macoge
ou -potadje) ; ine comère Marôge (...Marole
Huy) ; pain de — pan d' eusse (Jalhay) ;
voy. concubinage, cuisine, désordre.

ménagement mènajemint.
1. ménager, v. tr., mènajer (-djî H,

F); spâ(r)gnî, voy. épargner; se ~
si miner; ménagez-le fez doûcemint avou
lu ; celui qui ménage la chèvre et le chou
ine forlchowe linwe ; il ne ménage pas sa
peine i n' sipâgne (ou mèskeût) nin ses
pannes; i n'est nin tchin d' ses ponnes.

2. ménager, -ère, adj., voy. économe;
— s. f., une bonne — ine bone feume di
manèdje ; mauvaise — ine mâle goviène ;
in-indjin ; petite — toujours affairée
c'èsl madame trik'nonole; — qui ne nettoie
pas les coins c'èsl madame rontès-ewènes ;
— qui se fournit souvent chez la voisine
des épices qui lui manquent au dernier
moment c'èsl madame picège-di-sê et
filèt-d'-vinégue ; voy. voisinage.

ménagerie menajerège, -îge.
Mcneheur, voy. Melchior.
mendiant, -c bribeû (bru-), -eûse,

-erèsse; on (f. ine) pôve; arch. bèzècî ou
pwèrteû d' bèzèce, fig. 84.

mendicité bribage (bru-), -erège ; dépôt
de ~ Bêkèm.

mendier briber (bru-); aler d'mander;
arch. bèzècî; prinde li Ichèna; stinde li
min; aler às-ouh, as pwètes (al dilongue
Bergiiers, al pâte di gade Jeneffe ; aler
compter lès clilches Glons; aler hurer lès
clitches Sprimont ; gueûzer s' pon Voroux-
G.); être réduit à ~ èsse à pan briber
(arch.).

meneau creûh'lâde, f. ; creûhê.
menée minêge (F); voy. intrigue, -er.
mener miner; — çà et là kiminer, voy.

conduire; ~ le bétail à l'abreuvoir
tchèssî lès bièsses à l'êwe ; —qn sévèrement
ou tambour battant miner al baguèle ;
~ grand train miner grand trin ; — joyeuse
vie forviker; (houill.) — loin les travaux
du fond fé dès lonkès portchèsses.

ménétrier mèslré ; djouweû d' danses ;
musique de ~ mèslràdège.

meneur, -euse mineû, -eûse ou monne-
rèsse; — de jeu messe dèl djowe.

Mengold : saint ~ sint Médjô ou
MindjÔ (Huy).

méningite l'êwe so Y cèrvê.

ménopause l'adje critique; lès mâlès-
annêges.

menotte d'enfant minole; — les ~ de
prisonnier lès mènotes ; lès pôcètes, néol.
poûcèles (mâgètes Trooz).

mensonge minle, f., minterège, f. (qqf.
minlèdje, ihèdje) ; crake ; boude, t., voy.
blague, bourde; il invente des ~ de
toutes pièces i fêl lès soris, s' lèzî mèl'-t-i
Y cowe.

menstrues régues ; ravoir ses ~ si
r'vègî ; elle a ses ~ elle a sès-anglès (ses
francès Mélen) ; é//e è-sl-à s' meus, à s'
leune ou à s' date; t. d'argot elle est d'
siranje (sur-).

menterie minterège, blague, -erège;
dire des — conter dès blagues ; blaguer ;
voy. blague.

menteur, -euse minleûr, -eûse, -erèsse ;
boûrdeû, -eûse, boûderèsse ; crakeû, -eûse •
plais' minleûr-calche (FlémaUe); c'est
un ~ il a Y linwe divant lès dints ; un —
fieffé il èsl passé messe po minti.

menthe (plante) minle (qqf. mimpe
néol. mante) ; — domestique rodje minle
(bergamote Verv.); eau de — êwe di
mante; pastille de — paslile di manie;
Ichike al paslile.

mention, -onner mincion, -chon, -oner ;
rac'sègnî.

mentir minti ; boûrder; craker; sans —
tins blaguer; (par euphémisme) vos
'nn' avez boke et minton ; (au superlatif)
t'ènn' as minti et conlrèminli (ou archi-
conlrèminti) ; li minlih à Yône di Fronce
(Voroux-G.).

menton minton ; — de galoche, voy.
galoche; taquiner rie certaine façon
le ~ d'un enfant fé dès crosses di dorêye ;
mêle li guèdin (Seraing), lès guèdègn
(Bergiiers) ; de berlaine godje, f.

mentonnet (t. de serr.) minton.
mentonnière mintonîre (F).
menu, -ue : des jambes menues dès

grêgès (ou fènès) djambes; du ~ bois
dèl lègne ; menues pailles, voy. balle 3;
~ plomb dès rèdfrèges; — morceau de
houille crakèle, grujon, spègemint d' hoge ;
de menus objets dès can'tias, etc., voy.
objet; le — peuple ti p'lit peûpe; [ven
dre] «à la menue main »(arch.) al minowe
(ou vinowe) min ; — adv., hacher —kiha-
tchî, kitèyî loi m'nou (ou v'nou); trotter
~ trik'noter; — s. m., du ~ (charbon
fin) dé menu ; du ~ graisseux classé
bètch di mohon; le ~ (d'un repas) li
menu; avoir un — plantureux aiveûr rosli
boli.

menuet (arch.) minouwèl.
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menuiserie scrin'rèye ; les travaux de
— et de charpente dans une maison li
bwèz'rèye, li scrin'rèye, voy. bois ; faire
des travaux de ~ scrin'ler.

menuisier scrinî (scrènî Faym. ; scrignî
FlémaUe), fig. 593.

ményanthe, voy. trèfle d'eau.
méon (plante) bêrwis', bêwris' (Stav.,

Malm.).
méplat, t. techn., mèsplat (G).
méprendre (se) si mèprinde; si mari ;

si mèstoumer (G) ; voy. tromper.
mépris mépris ; voy. mépriser.
méprisable mèprîzàbe, -âve ; homme —

macascou (F) ; femme — cûrèye, -êye ;
charogne ; homme vaniteux et ~ glôrieùs
pègon.

méprisant, -e mèprîzant, -e.
méprise méprise ; voy. bévue, erreur.
mépriser mèprîzer; blâmer, ablâmer;

dihifrer, dihîv'ler; taper à rin ; kitaper ;
kidjèter; kilchin'ler (kujanfouter Verv.);
rèlchî d'ssus, etc. ; se faire — si fé loukî
po on mâva ; tout le monde le méprise
on Y tape li cou-z-â hôt sins Y rat'ni ;
Un'est pas à — i n'estnin à k'boul'ter (L),
à k'iaper, etc. ; je le méprise dji lî pihe â
cou ; voy. dédaigner, rabrouer, re
buter.

mer mér ; en — so mér.
mercantilie : faire la ~ marlchoter.
mercerie : il est dans la —, plais' i vind

de fi et dès cowèles.
merci merci ; plais' dank ; Dieu —

merci Y bon Diu ; grâce à Diu ; à la '--'
de la pluie à l'abri dèl plêve (arch., G, F).

mercier : petit — ambulant marichand
d' fi èl d' cowèles.

mercredi mérkidi, qqf. -crè-, -cri-
(sru- Stav., -eu- La Gleize, Lierneux) ;
mèrkidi (Jupille, Dalhem ; -crè- Jalhay,
Malm.); mercredi (Verv.); mièrkidi (Wa
remme, Ben-Ahin, Amay... ; -cri- Ampsin,
Oleye ; su- Bovigny) ; miéreudi (Bihain) ;
miêrcridi (Haneffe) ; etc. ; — arch.
dimièke (R2 ; du- Sart; deû- Faym.);
— des cendres mérkidi dés cindes (mièke
dès cènes arch. Malm.); li djoû qu'on va
cwèri ses creûs.

mercure mercure ; vîv-ârdjinl.
1. mercuriale (plante), voy. foirole.
2. mercuriale, voy. correction, gron-

DERIE, RÉPRIMANDE. -ER J prix des
grains (arch.) brîhe.

merde, voy. étron.
merdeux, -euse, voy. embrener.
Merdorp Mièrdo, village.
mère mère ; marne, voy. maman ;

petite —, t. aff., mérèle; rue ~-Dieu
rowe Mére-Diè, à Liège; la mère poule

U mère ; lu clouke (Charneux, Warsage),
voy. couveuse; privé de sa — (se dit
surtout de la ruche qui a perdu sa reine)
voy. REINE.

mère goutte lanme (Huy).
méreau, voy. marelle, palet.
méridienne : faire sa — fé ou dwèrmi

s' prandjîre ou prondjîre (prondjî Argen
teau, Glons; -îge Waremme; plandjîreH
Ferrières ; plondjîre Huy ; -îge Fize-F. ;
prandjeûre Ciplet ; plondjeûre Couthuin) ;
péfer s' sokète (plais' peler 'ne romance) ;
fê si p'lit nikèl (s' plonkèl ou -kê Malm.) ;
prandjeler se dit spécial' du bétaU qui se
repose à midi : lès vatches prandflèi,
d'où les l.-d. ard. al prandjdàhe (Jalhay ;
-âge La Gleize, Malm. ; â prandjèleû
Grandménil, etc.), endroits où la herde
naguère faisait la sieste.

mérinos mérinos'.
merise cèlîhe di bwès ; sâvadje cèlîhe ;

pèlchale (Huy, Argenteau).
merisier tchèrsî d' bwès ; sâvadje tchèrsî ;

pèichalî (Argenteau ; -i Huy) ; — à grap
pes flêrant bwès; bwas d' trota (Malm.);
voy. cerisier.

mérite, -er, -ant, -e mérite, -er, -ant, -e ;
il l'a bien mérité, iron' i l'a bin gangnî ;
c'èsl por lu; c'èsl pan béni ; c'èsl M d'on ;
dji lî keû bin.

merlan skèlvis' (F) ; voy. aiglefin.
merle noir mâvi (-vè Waremme, etc.);

— à plastron blanc blanc golé ; voy. grive ;
d'or, voy. loriot ; — au fig., un

fin — in-ôrimièle, voy. finaud ; un vilain
~, voy. INDIVIDU.

merlin marlin, marlin, voy. fendoir.
merluche slokfès' ; voy. morue.
merrain, voy. mairain.
merveille mèrvège, voy. émerveiller ;

cela vous sied à — coula v'- va à l'îdège
(ou come pondou ; foû bin; qu'arape bin) ;
s'il n'est pas fou, c'est ~ s'i n'est nin sol,
c'è-st-on bê tour ; faire — fé mèrvège ou
miràke (fé mirâbilè La Gleize); fé noûf
ou Mes lès bèges; fé tchîf d'oûve (néol.
chè-d'eûve) ou 'ne bêle keûre; fé dès mohes
à deûs cous (on ajoute à Voroux-G. :
et dès tahons à deûs-orèges) ; promettre
monts et —, voy. promettre.

merveilleux, -euse, -ement mèrviyeûs,
s. -eminl; voy. énorme, étonnant
MAGNIFIQUE.

Méry Mèri, village.
mes, pi., mes; voy. mon.
mésaise, voy. besoin, malaise.
mésaUier (se) si ma marier.
mésange mazindje (-z'rindje Durbuy,

Ampsin, Huy...; -drindje Waremme) :
— charbonnière grosse mazindje (gnûre
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maz'rindfe Fize-F.); sissideû, sussideû
(fi de Diu Durbuy) ; — noire neûre m.
(pilite m. Vielsalm, Fize-F.) ; ~ bleue
bleûve m. (Meuse m. Verv., Vielsalm) ;
~ huppée houpêge ou louplîye m. (m.
à houpe Vielsalm, Fize-F.) ; ~ des marais
(nonnette) et ~ des saules (à tête noire)
m. di maras' ou m. al (ou à) neûre tièsse ;
— à longue queue m. al (ou à) longue cowe
(bolèye ou moûnî Verv. ; moûni Fize-F. ;
pèle-mossê Malm.; fourgon Bassenge ;
forgon mazindje Couthuin ; dam'zèle Dur
buy) ; ~ à moustaches m. à mustatches.

mésaventure mèzavinteûre (mâle avin-
teûre F) ; accidinl ; acro, racro ; aslâdje ;
aslicole, hastic(r)ole; aslrapâde; disgrâce ;
displil; zafe, etc., voy. malheur.

Mesch Mèhawe, village du Limb.
hollandais.

mésintelligence, voy. brouille, désac
cord.

mesquin, -e, -ement, -erie mesquin, -ène,
-emint, -inerèye ; pitil, -e, -emint; pôvri-
teûs (pôvruleûs Jalhay ; pôvurleûs Stav.,
Malm.), -e, -eminl; pelé, -êye.

message mèssèdje.
messager, -ère mèssèdjî, -erèsse, fig. 410-

411; bolî, -erèsse, fig. 116-118.
messagerie mèssèdjerèye.
messe : — basse basse messe ; dire,

servir la ~ dire messe, chèrvi à messe;
manquer la ~ mâquer messe; sonner la
—soner à messe; aller à la ~ aler à messe ;
revenir de la grand — riv'ni d' grand-
mèsse ; avant, après la — divani, après
messe; la ~ est finie vola messe foû;
c'èsl foû messe ; (li) messe est foû ou ouïe
(c'est fêt messe Jehay ; messe èsl fêle Ben-
Ahin ; r messe est dit Gd-Halleux; ...ésf
d'howe Chevron, Grandménil).

messéant, -e indécinl, -e ; mâlonêle;
nin come i fàt; des paroles ~ dès lêds
mèssèdjes.

messie mèssège, néol. -îye.
messieurs mècheûs; mes djins ; voy.

monsieur.

mesuraqe mèz'rèdje (murzèdje Stav.,
etc.),

mesure mèzeûre (muzore Stav., etc.);
vous dépassez la —> vos-alez trop Ion
ou trop reû ; prendre des — s'arindjî ;
régler lot ; au fur et à — (que) à fêt, fêt-à-
fêt, fèl-à-fèt', fêl-à mèzeûre (qui) ; espèces
de — : (agraires) bounî; djurnâ; vèdje ;
— (de capacité) badou ; batch ; canèle;
cwâle; cwède; mèlê (Sprimont, ard. :
DL, p. 720); mèzurète ; moy (ard. mou) ;
pinte; pognoû ; rokèye; sèlch ; sombrin
(Pays de Hervé); stî (syn. ard. cope) ;
— (de longueur) anse ; aspagne ; cwâte ;

dièsse ; êwanl (Glons) ; ône; pî ; pôce ;
pougnèye; rûle; leûse; tozeû (Glons).

mesurer mèz'rer (mèrzer Glons ; muz'rer
Lierneux; murzer Stav., Malm.); — à
l'empan, à l'enjambée, voy. ces mots;
— à la toise iwèzer (arch. feârer H ;
lozer Glons) ; ~ à l'aune ôner; à la règle
rûler; — (le bois) à la corde cwèd'ler ;
— au fU à plomb ploumer ; — à la mesure
comble mèz'rer à hope ; à la mesure rase
à slrilche; ric-à-rac ; — trop juste, voy.
ÉTRIQUÉ, JUSTE.

mesureur mèz'reû (murzeûr Stav., etc.).
métairie cinse ; voy. ferme.
métal mèlâ; néol. mèlâl.
métallique : fil — fi d'àrca ; voy.

ARCHAL.

métayer, arch., trècinsi (Huy) ; voy.
FERME, -1ER.

méteil mèsleûre, mosteûre (G; mèsl&re
Tohogne, Marchin, Comblain ; mèskére
ou mèlkin Esneux) ; dèl mwinichâve (Cou
thuin, Bas-Oha) ; de mèlkin (Jehay,
Sprimont, Harzé, Xhoris, Vielsalm... ;
mulkè Glons); de blanc grin (FlémaUe,
Les Waleffes, Bergiiers) ; dèl blonke blé
(Hannut) ; pain de —mwètiâve pan (arch.,
ord1 auj. pan mêlé) ; do pan moliâve (La
Gleize) ; pan d' mèsleûre (arch.).

météoriser (se) (vache, etc.) boh'ter
(boch'ter Ampsin, Ben-Ahin; 6o/fer Bas-
Oha, Darion); borer (Faym., Rob.);
baloner, boûzer, hoûzer ; voy. enfler.

méthode métôde ; sistinme (-ême Stav.);
l'ancienne — des houilleurs li houyèdje
dès vîs-omes; il manque de — au travail
i n'a nou stûle po ovrer (Glons, Bihain ;
noune seutûle Gd-Halleux; noie caw'lûre
Villers-S.-G.), voy. aptitude; sans ~,
voy. couci-couci ; avec — à djin, d'adreût,
d'à-façon, voy. convenablement.

méticuleux, voy. soin, tatillon.
métier mèstî (mistîr Jalhay, Sart) ;

apprendre le <--de peintre, de couturière...
aprinde li pondeû, li coslîre... ; faire tous
les — ovrer bric-broc; à chacun son ~
à chaque marihâ s' dâ; — (machine...) —
à tisser stâ (ou mèstî) d' tèheû, fig. 682.

mètre méfe ; — de couturière mète di
coslîre ou çaniimèle ; chaîne formée de
dix maillons de 0,10 m. rûle d'on mêle;
voy. RÈGLE.

mets : de bons — dès bons-amagnîs,
dès bons p'tils plats; néol. mes; des ~
friands dès gloutes ; ~ liquide sans
consistance dèl lapète.

mettable, voy. mettre.
metteur en œuvre mèleû èn-oûve.
mettre mète, bouter; — brusquement

taper ; — furtivement, voy. fourrer ;
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~ de côté, en Ueu sûr riwèsler ; — ses
lunettes, son bonnet... tchàssî ses bèrikes,
si bonèl...; [habit] qu'on peut encore —
mèlâbe, s\ve (ard. mètûle), mis jusqu'à
usure complète formètou (F) ; [il est
toujours] mal mis ma tapé, opp. à bin
ficelé, ou come soflé foû d'ine bûse ; — bas,
debout, à l'écart, en train, etc., voy.
bas, etc. ; se ~ deux contre un si mète
deûs tchins so 'n-ohê ; se — à l'ouvrage
ataquer; s'y <--' courageusement pougnî
d'vins, voy. évertuer; — (qn) en cause
mète â djoû ou â djeû ; èmèle (H. Simon).

meuble, adj. [terre] meuve (F, H) ;
hol (hal Trembleur; heûl Marchin, Ta
vier, Strée : dèl heûle 1ère qui trûle, qui
s' disfêt), voy. friable, consistant,
compact ; — s. m., meûbe ; meubles de
ménage l'alèlèdje di manèdje ; vieux ~
hors d'usage vî gâdibiè; voy. encom
brant.

meubler meubler; ameûblcr.
meugler, voy. beugler.
1. meule à moudre pire (ou tour) di

molin; pire moûnerèce (Waremme); pre
mière paire de — hossîre ; arbre vertical
ou fer de — pî d' fier; ceillard rie la —

Fig. 810:
meule, môye, de foin. Ardenne (*).

(l) A gauche, la perche soutenue
par des boulants, autour de laquelle on
accumulera le foin sur des fagots. Au
sommet de la meule achevée, une coiffe,
tchapê, de paille.

corone ; — à aiguiser, fig. 613, pire sinme-
rèce ou p. toûnerèce, pire à r'sinmî (p.
sèmerèce ou tournante p. Lierneux; p.
du sème La Gleize, Malm., etc.).

2. meule de foin, de paille, etc. môye
(Liège, Fize-F... ; ard.), meûye (Liège, Ans,
Glons, Odeur, FlémaUe...).; mettre en ~
môyeler; — à toit conique peûre (hesb.) ;
à toit en dôme po(u)me (ib.) ; ~ cubique
mohone ou magazin (ib.); voy. couvrir;
base de la ~ sotré (Glons, Tohogne,
Bra...) ; dizeau contre lequel on appuie
les gerbes pour construire la — et aussi
gerbe fixée au sommet de la meule avec
une perche bounome (Glons) ; voy.
palier, et fig. 810.

meulière : pierre —, voy. meule 1.
meulon de foin hougnèle, etc., voy.

veillote.

meunerie moûnerèye ; moûnèdje, m.
meunier, -ère moûnî, -erèsse (moûgni

Huy, Hannut; mont Malm.; mounî
FlémaUe, Hognoui, La Gleize, Stav.,
Lierneux... ; mougni Couthuin) ; être —
moûner (G, F); garçon ~ groumèl ;
vârlèlde molin ; — (poisson) ~ chevanne
moûnî ; —• argenté rêyon, rêgnon, qqf.
règnon ; — ide wène.

Meurice Meûrice, n. de fam.
meurt-de-faim moûrl (ou crîve)-di-fin ;

crîve-mizére ; qui n'a ni pan ni pèce.
meurtre moude (qqf. moûde) ou moule.
meurtrier assazin ; moudreû, qqf. mou-

driheû (moudrére Stav., Malm.); f.
moudreûsc.

meurtrière, voy. canonnière, lucarne.
meurtrir (ki)moudri ; (ki)blèssî ; (ki)'

frohî; (ki)mèsbrudjî ; kibougî; se ~ si
spigî, s'arèdjî M ; si d'zonguî (su d'zongler
La Gleize) ; si d'zawirer, -èrer, -ourer
(is' dizawouri Voroux-G.); si mèsbridji
(Huy) ; si maswârder (Amay) ; si r'ichèssî
lot onk divins Yôle (Dalhem) ; si fé dé
ma; je suis tout meurtri dji so M k'bougî,
spigî, k'frohî, etc., voy. briser, déman
tibuler ; — pour les fruits, voy. blettir.

meurtrissure moudrihèdje (-ihore
Malm.); froheûre; sorblèsseûre (R2) ; ~
livide bleu; côp (èsse M neûr di côps
= être couvert de —) ; — enflammée
à la paume forbateûre, etc., voy.
phlegmon ; — à l'arête du tibia mus'lîre
(mou- Malm.); gade (G; Ben-Ahin,
Grandménil) ; oncôp(inegrougnole Odeur,
Bergiiers) so Y muslê (ou â hinon dèl
djambe Durbuy), ou, par brachylogie,
si d'ner on muslê (Seraing).

Meuse : la — Moûse (ord' sans article
et fém.) : tomber dans la ~ tourner è
Moûse ; se baigner dans la — aler bagnî
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•à Moûse ; la — est forte, grossie Moûse èsl
grosse (Liège ; yros Huy) ; batelier de —
moûs'lî (qqf. -leû) ; voy. Outre-Meuse ;
— la '— (nom d'un journal et d'une usine)
la Meuse.

meute hiède di Ichins.
1. mi (note de musique) mî.
2. mi : à mi-chemin à milan vôge;

à mi-voix à milan bas ; inle li hôl èl Y bas ;
la mi-août é mèy (ou mê) Yawous' (è mèg
d'aous' Voroux-G.); la mi-carême li
dîmègne dèl Lélàré (voy. Lœtaré) ;
VOy. EMMr, MILIEU, MOITIÉ, MOYEN.

miaou mi(y)âw, mignâw, gnâw ; <~
du chat en rut râw, voy. chaleur.

miasme ine dandfreûse hinêge ; (houill.)
pouteûr, crouwin.

miauler, -ement miâw'ler (Strée), -1er
(Hognoui), manw'ler (F), maoûler (Neu
ville-s.-H.), gnâwer (Couthuin, -â- Lier
neux), gnâw'1er (Ben-Ahin), gnaw'ler
(Trembleur), gnâw'ter (Liège), gnaw'ler
(Odeur), gnanwi (Rahier), -wer ou -w'ter
(Stoumont), gnêwer (Durbuy), gnôwer
(Comblain). -èdje; — du chat en rut
râw'ter, -èdje (ranwgi Stoumont).

miche mitche, fig. 416; esp. de petite
<—• chèrmoule (Verv. ; sêrmoûse Malm.,
cher- Faym., tchêr- La Gleize) ; quatre
petites — tenant ensemble copège (ou
crèle) di mitches (liég. arch. ; copêge ou
crête du m. Verv.), fig. 234.

Michel Michel, arch. Mitchî (Mè-
La Gleize, Faym.).

Micheroux Miich'roû, village.
micmac mic-mac ; (k')mih-mah ; k'mic-

mah; voy. brouillamini, pêle-mêle.
midi : a — â dîner ; à doze eûres (d

dîner) ; so Yeûre de dîner; qwand lès
doze eûres sonèl ; à nône (Verv., Malm. ;
nonne Lierneux, Vielsalm ; noûne Jalhay,
La Gleize) ; avant ~ divant Y diner, voy.
matin, -ée ; de — à une heure (dé) fins
d' Yeûre ; depuis midi dispôy â diner ;
— va soner i bèlcheà (ou après) doze eûres ;
chercher ~ à 14 heures aler cwèri sint
Pire à Borne ; — rue du ~ rowe de Midi,
à Liège.

1. mie migète, qqf. mièle (milè.le Verv.,
Argenteau, Glons...); l'è-mitan ou lu
po-d'vins do pan (Malm.); li linre, li
d'vins de pwin (Ampsin) ; voy. miette.

2. mie : ma — mamêge ; voy. amie.
Miécret Miècrèl, village.
miel : du ~ dèl lame (lanme Huy) ;

gâteau, gaufre ou rayon de —, voy.
gâteau ; tirer le ~ des rayons, voy.
extraire ; lune de —, voy. lune.

mielleux, -euse, -ement soucré, -ège.

-êgeminl ; lâmiant, -e (Trembleur) ; langue
<-w linwe di souke ; voy. doucereux.

mien, mienne : le ~, la "-> li meune
(mène Argenteau, Hognoui... ; mègne
Bassenge ; mène Verv. ; mine Couthuin ;
mine Huy; minne Esneux, Sprimont,
Vielsalm... ; mine Stav., Durbuy...) ;
ti mink. -e (Glons) ; un — cousin on
cuzin d'à meune.

miette migète (milète Verv., etc.),
voy. mie, bribe, brin; tomber en —
migeler, mîgeler, qqf. mign'ler ; flim'ter ;
plok'ler; voy. ÉMIETTEH, morceau.

mieux mîs ou mî ; qqf. pus bin ; tant ~
tant mîs vât; j'aime ~ [ceci que cela]
df'inme rnîs, arch. dj'a p'tchî, voy.
préférer ; à qui mieux mieux lurlos al
mîs ou al pus fwért, voy. envi ; faire de —
en — fé todi mîs ; cela ne va pas — un
jour que l'autre c'est lodi l minme po
candjî ; il chante encore — qu'un pinson
i tenante èco pés qu'on pîsson, voy. plus ;
je me sens —, je suis — à mon aise dji
m' sin mîs, dj'a mègeû ; faire pour le —
fé po on mîs (ou mègeû), fé â mègeû dès
sorts; cela est au ~ c'èsl-à l'îdège ;
c'est l feule di gade; tout est pour le —
bon leût, bon dège, bêle vonne è mèg (prov.
des houilleurs) ; il fait de son ~ i fêt de
mîs qu'i poul, M s' pus mîs; le — c'est
de ne pas en parler li mègeû d' lot c'est
d'ènnè nin moti.

mignardise, voy. œillet.
mignon, -onne nozé, marné, -ège (agali,

-ège F) ; un petit panier tout — on p'tit
gnongnon banstê; voy. gentil, gracieux.

mignonnement nozêgemini.
mignonnette (dentelle) mignonèle, -olèle.
migraine migrinne ; ma d' tièsse ;

mirinne (La Gleize, Lierneux, Gd-Hal
leux...); colère (Odeur, Bergiiers...; ca-
tchène Glons, p. 716) ; voy. aigreur.

mijaurée cwézèle (G, F) ; càcarèle (F) ;
faire la — fé l bèguène, li soucrêge, li
d'manîrêge, li flêranle, li streûte, li sinte
nilouche ou mi- (fé l simpreûsc ou ord'
sampreûse, arch., Verv., Jalhay) ; voy.
BÉGUEULE, EMBARRAS, MINAUDER, -1ÈRE.

mijoter (sur le feu) godiner (drodiner
Verv.), néol. midjoler; cût'ner, eûre à p'lit
feû ; gôtiner (Erezée) ; fruskiner (Voroux-
G.) ; laisser ~ trop longtemps lègî gôli
(ou djômi) so Y feû ; voy. bouillir,
BOUILLOTTER, CUIRE.

1. uni, voy. MILLE.
2. mil, voy. millet.
milan royal mohèt as poges (rossé mohèt

d' pages Verv.); voy. autour, buse,
ÉPERVIER.
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milice, -cien milice, -cgin, -chin ; voy.
TIRAGE.

nnlieu milan (mutan FlémaUe, Odeur,
Bergiiers) ; au — du bois, du ciel é plin
de bwès, dé cîr ; au ~ du chemin é ou
â milan dèl vôge; arch. è mê dèl vôge,
ard. é mê Y vôge, (houill.) è mèg dèl vôge ;
au beau — du trottoir lol-è milan ou
à pus bê dèl pavêge ; il faut mettre le
chef au — i fât mêle li clokî à milan dèl
porolche; elle ne lave que le ~ des pièces
de sa maison (et non les coins) èle ni lève
qui lès rondes ; c'est madame rontès-ewènes ;
voy. mi, moitié, habitude.

militaire : un ~ on sôdârd ; il va faire
son service — i va aler sôdârd.

mille mège (mége Jalhay; mige Rob.);
je vous l'ai dit — fois dji v' l'a dit co
traze et (co) traze fèges, ou co cint-èl (co)
cint fèges ; faire — manières fé co trazès
mom'règes.

mille-feuille mifou (milefouge F ; miiflou
Jalhay; migefou, milefû Malm.); jèbe di
tchèp'lî ou di Notru-Dame (cwèsse du
Ichèl cnv. de Malm. ; linwète du tchèt
Faym.).

mille-pattes, voy. mille-pieds.
millc-pertuis djènète, f. (dfhènèle Sart) ;

milroû (Malm.); fleur di Notru-Dame;
du Y vèdje d'ôr (La Gleize).

mille-pieds bièsse à cint pâtes (ou à tint
djambes) ; mège-pates.

millcrandé (raisin) fèré ou noké (Huy).
millet milèt; mélange de ~ et d'autres

graines pour serins, etc. canùr'rège
(canûrîe FlémaUe, canagerège Wanne),
voy. alpiste.

milliard miliârd.
millième milginme (mèginme F).
millier : un —on mège ; il y en avait

des ~ ènn' aveûl M neûr, voy. foison.
million, -nnairc, -nième milion, -ère,

-inme.

Milmort Meurmwèle (Mèr- Vottem,
Mér- Liège, Mwèr- Heure-le-R.) village.

milord milôrd.

mimique, voy. geste, grimace ; la
— [d'un sourd-muet] lès mic-mawes, f.
(Vottem).

minable, -ement minâbe, -eminl ; voy.
misérable.

minauder fé dès p'tilès mènes, dès
manîres ; fafougî ; min'djower (F).

minauderies dès p'tilès manîres ; fa-
fougèdjes ; min'dfowes (F).

minaudeuse fafouge, -eûse, -erèsse;
midoûle, miloûde (L) ; min'djow'rèsse (F) ;
voy. mijaurée.

mince tène; haie; mwinde (mwinre
Huy) ; des lèvres ~ dès tènès lèpes, dès

lèpes à rèzeû ; voy. amincir, frêle,
GRÊLE, MENU.

minceur lèniheûr (teneur D ; tènislé F) ;
grêgisté (F).

1. mine (apparence) mène; cogne;
kêre (F ; Huy) ; mage (Esneux) ; faire la
~, VOy. BOUDER, GRINCHEUX, MAUS
SADE; faire grise — à qn fé on grognon,
ine seûre mène; faire — de frapper fé
(Y) djèsse dé fèri, voy. menacer ; il a
bonne ~ en ne mangeant guère i vike
so s' crâhe come li tesson ; il a mauvaise ~
il est dim'nou bin lêd ; voy. air.

2. mine (d'or, etc.) minîre (d'ôr...);
voy. houillère ; puits de — beûr, m. ;
fosse ; sortir de la ~ monter â djoû ;
abatteur de charbon dans la ~ ovrî al
vonne; (néol.) corps, école des — côr,
scole dès Mines ; — chambre, fourneau
ou trou de — Irô d' mène ou ord' mène;
faire le trou de — bâte mène; la —, en
éclatant, n'a pas entamé la roche li mène
a fêl canon ; elle a ébranlé le terrain li
mène a bômé, elle a fêt doûd'ler lès tèrins ;
— mine de plomb, voy. plombagine.

miner miner (mener F) ; voy. creuser.
minerai : du — dèl mène ; dèl minèle

(de fer) ; exploiter le ~, arch., tirer al
mène.

minérale : eau ~ poûhon, m.
«minerval ». voy. écolage.
minet, -ette minèt ou minou; f. minète ;

voy. chat, chaton.

1. mineur, -c (enfant) mineur, -e;
— (religieux) mèneû.

2. mineur, voy. houilleur.
miniature mignaleûre.
minière minîre.
minime (religieux) minème.
ministère ministère.

ministre minisse ; — protestant dominé
(F), pasteur.

minium dèl rodje mène (D).
minois minwès[mi.nwè] ; frognou ; plais'

grognon ; djêve ; gueûye ; voy. figure.
minorité minorité.

minuit : à — à mèye-nut' (mêge-nuf
Verv., Esneux, Durbuy... ; à mê-nuY
Stav., Malm...; mi-nul Vielsalm; mége-
nêl Couthuin, Ben-Ahin) ; à doze eûres
dèl nul (ou à doze eûres à mèye-nut') ;
entre ~ et une heure à noie eûre â malin.

minute minute, munule.
minutie, voy. bagatelle, chipoter,

-1ER.

minutieux pour la propreté de la nour
riture, voy. délicat; méticuleux, voy.
tatillon.

mioche, voy. gamin, garçon, mor
veux.
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mirabeUe : (variétés) mirabèle (mé-) ;
prigèsse; on blanc biloke; Ichâwê (Verv.).

mirabellier : âbe di mirabèles, etc. ;
prigèslî (prigèssî Voroux-G.).

miracle mirâke (anc' mirâhe) ; voy.
merveille.

miraculeux, -euse, -ement mirâculeûs,
-e, -eminl.

mire, t. d'arm., guidon, m. ; lignèie
(lu- Trembleur) ; rihôsse.

mirer (un œuf) murer, néol. mirer;
se — si murer (su mirer Stav., etc.),
si loukî è mureû (si wêli è muru Ben-
Ahin...).

mirifique mèrvigeûs, -e ; forfant, -e.
mirliîlore, voy. élégant, faiseur

freluquet.

mirliton flûte à l'ognon.
mirobolant, voy. mirifique.
miroir mureû (-ru Ampsin, Couthuin.

-rû Vielsalm ; mireû Charneux, Stav.,
Lierneux..., -ru Amay, -rû Bovigny;
mèrû Strée) ; grand ~ glace ; voy. (se)
MIRER.

miroiter rilûre, riglali ; la Meuse miroite
Moûse florih ; voy. briller, étinceler.

miroitier veûl'tî.
misanthrope : vivre en ~ viker come

on leûp ou in-ours'; voy. insociable.
mise en œuvre mètèdje èn-oûve; — au

bleu (du linge) mètèdje è Meû; — à feu
boutèdje à feû; — bas tape-djus, voy.
défroque ; ~ au jeu mise, etc., voy.
enjeu ; — manière de se vêtir mèleûre ;
[manteau] qui n'est plus de — qui n'est
pus mèlâbe, -âve (ard. mèlûle).

miser, voy. enjeu.
misérable mizèrâbe ; minàbe ; màlu-

reûs ; pôvrileûs (-vru- Jalhay ; -vur-
Stav., Malm.) ; homme — pelé mègî
(G, F) ; femme ~ feume qu'est Me
houpieûse di mizére ; mener une vie ~
miner 'ne vège di ichin ; le riche peut
devenir ~ n-a dès savates po lot Ymonde ;
voy. piteux, vivoter.

misérablement pôvrileûsemint; mizè-
râb'minl (-blu-, -blé-).

misère mizére ; crier ~ fé Y tchîr tins;
être dans la —, voy. dénuement ; tomber
dans la — aler à Bêkèm ; tourner è porboû
(è forbu Cointe) ; ènn' aler à (lonkès)
savates; voy. déchoir; la ~ rend gron
deur lès vus batch fêt lès pourcês grognî
ou fèt lès ichins s' baie ; il est dans la ~
après avoir vécu dans l'aisance il a magnî
s' blanc pan d'vant s' neûr ; [s'apitoyer]
sur les misères d'autrui so lès creûs dés
oles; — faire des ~ à qn fé dès Iroûbes
(F), fê ou cwèri dès mizéres ; s'attirer

des — s'acwèri dès d'vises, dès mizéres
voy. chicaner.

miserere mizèréré ; avoir le ~ avu lès
bogês noukîs.

miséreux, voy. misérable.
miséricorde, -dieux mizèricôr, -dieûs.
missel missel.
missive missive ; lèle ; voy. lettre.
mitaine milinne; voy. moufle.
mite du fromage, voy. larve ; — des

étoffes mole (mile Glons, Lierneux,
Bovigny... ; mine Vielsalm...).

initon mitaine minî-minème.
mitonner, voy. mijoter.
mitoyen, -enne, -enneté mîlwèyin, -inné,

-inn(i)lé, mi- ; mur ~ meûr d'inte-deûs.
mitraillade milragerège.
mitraille mitrage; voy. ferraille,

rebut.

mitrailler mitralier (-ayî F).
mitrailleuse milralieûse.
mitre bonèt d'èvèque.
mixture, voy. mélange.
mobile mobile; être ~ (d'une pièce

d'un mécanisme) djouwer ; ard. cotyi
(colyer, couti).

mobilier li meûbe ou lès meûbes; néol.
mobilier.

Modavc Modàve, village.
mode, s. f., mode; passé de — foû

mode ; — passagère houhou, m. ; vivre à
l'ancienne ~ viker â. vî sislinme ; voy.
VOGUE.

modèle modèle (modèle F, Jalhay;
modèle Verv., Jalhay, Stav.).

modeler, -age, -eur mod'ler, -èdje, su.
modération modération, -chon (mô- F) ;

atimprance (F).
modérément modèrémint (môdèrêye-

mint F) ; doûcemint ; M bèl'mint.
modérer modérer (mô- F ; môdurer

Jalhay, Stav., surtout réfléchi); adouci,
radouci ; qui ne sait pas se — qui n'a noie
misse, noie ril'nowe, nou raina ; voy.
APAISER, CALMER.

modeste môdèsse.
modestement môdèsseminl, môdèslèminl,

-umint ; doûcemint.
modestie môdèslîye (môdèsté F) ; ril-

nowe.

modifier candjî ; voy. changer.
modique modique; un emploi — ine

pitite bwègne pièce.
modiste môdisse (arch. monteuse di

bonèts).
moelle miyole, mèyole, qqf. myole

(mèyale Verv. ; myole Jalhay ; miyôle
La Gleize, Faym., mèyôle Stav., Malm.,
Durbuy...) ; vider de sa ~ dimiyoler,
-mèy-; [il est] lot n'myolé (Sart, Jalhay);
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voy. épuiser ; ~ [du sureau] cour (Les
Awirs, Jalhay...).

moelleux (doux au toucher) moflas'
(Rob.) ; néol. mwèleûs, -e.

moeUon mwèlon.

mœurs ûzèdjes, m. ; autre temps,
autres ~ ôle tins, ôle manîre ; autant de
pays, autant de — chaque payis, chaque
mode.

Moha Mouhâ, village.
moi : vous et — vos èl mi ; est-ce ~

que vous appelez ? èsl-ce mi qui v' houkîz ? ;
avec, sans, pour — avou mi, sins mi,
por mi, etc. ; c'est à ~de jouer c'è-st-à mi
à djouwer; c'est à moi (= cela m'appar
tient) c'ésf d'à mi (Huy), ord' d'à meune,
etc., voy. lui, mien ; mon père et —, voy.
deux ; — aide-moi êde-mu (-mi Hognoui) ;
aidez-moi êdîz-m'; donne-le moi done-mèl;
donnez-le moi dinez-mèl ; donne-les moi
done mu lès (ou mèlzès); donnez-les moi
dinez-m' lès (ou mèlzès).

moignon slrouk; louwê (H, F).
moinaille monnerèye.
moindre mwinde (arch. monde) ; il n'a

pas le — goût i n'a ni gos' ni rin.
moine monne (mône Verv. ; mwinne

Seraing, Huy).
moineau domestique mohon (d' teût) ;

gros bètch di leût (Waremme) ; — friquet
gorê-mohon, p'lit mohon (p'til gorê Wa
remme ; neûr gorê Harzé) ; tchabotî
(Waremme ; -Iroû Defr. ; mohon d'
tchaboté Malm.); mohon d' bwès (Viel
salm ; m. d' pré, m. ou gros bètch di hâye
Defr.).

moinerie monnerège.
moins mons (mwins Amay, Huy,

Bergiiers..., mwins' Ben-Ahin, Couthuin) ;
en — de rien so rin de monde di tins ;
au ~, pour le ~, à tout le — â mons
(ou po l mons) de monde; de ~ en ~
todi mons; à ~ que à mons (mwins'
Huy, mwins FlémaUe) qui, à ma qui,
sâf qui ; prenez du ~ ceci prindez todi
couchai; j'en ai trente, un peu plus un peu
~ dfènn' a Irinle oulé compte (Seraing...) ;
c'est — aisé ci n'est nin si âhège ; [autre
fois] il buvait — i buvéve mons ou i
n' buvéve nin tant; [faire qch] le ~ mal
possible â mons ma ; voy. plus.

moire, -cr mwêre (mwèle G), mwèrer.
mois meus (mus Vielsalm ; mwès Amay,

Huy, Durbuy...).
moisir tchamossi ; gâter; cranlchi (F);

— du, bois, fil, tissu soker; choker
(FlémaUe, Glons,Waremme; syn. à Liège);
de bwès flouri, soké (Stoumont ; vèrmougi
ou vièrmougi Odeur, Bergiiers) ; — du
linge qui a des taches d'humidité dèl

bouwêge qui mwèzih (néol. Liège), qu'è-
st-èmîssêge (Sprimont, Durbuy, Ber
giiers...; èmîlèe Gd-Halleux...); voy.
tacher ; — du pain, de la farine s'èslchà-
fer; s'èfisler (F) ; de pan qui tchamossih,
qui gostêge li tchamossi ou qu'a on gos' di
tchamossi (lu pan est mouhi ou sâye lu
mouhi La Gleize, Stav., Malm., èsf mohi
Vielsalm, tchamouhi Wanne ; il a on
goût d' mouhihore ou d'èfusse Malm. ;
quand le grain était moisi, lu pan è-sl-
èfusse Malm.); [du foin] moisi dans le
fenU èfisté (Thimister).

moisissure Ichamossihèdfe, -iheûre (mou
hihore Malm.), voy. moisir, tacher ;
— qui a l'aspect de ~ moûhî ou èmoûhî
(Liège).

moisson awous', qqf. aous' (awout,
qqf. août, Esneux, Verv., Stav., Malm.,
Durbuy...) ; commencer la ~ aler è
Yawous' (Bergiiers) ; fêter la fin de la ~,
voy. fêter.

moissonner fé Yawous'; soyî, ramasser
lès dinrèyes, lèsd'vêres ; duvêri (La Gleize).

moissonneur ovrî d'awous' ou d' cam
pagne, fig. 271-4; voy. aouteron, croc,
faucheur, ramasseur; moissonneuse-
lieuse (néol.) machine à côper Y grin.

moite mal', -e; devenir ~ s'amaii;
ramali.

moiteur mâleûr.

moitié milan, m. ; mwèlège (Liège) ; la
~ d'un pain li milan (mwèlège) d'on pan,
ord' on d'mèg pan ; je ne vaux plus que
la — de moi-même dji n' so pus qu'ine
dimège djini; faire qch à — fé 'ne saqwè
à milan (à mwèlège, à d'mèg) ; sakineminl
(Malm.); à — fou, voy. fou; fait-il
beau ? A —fêt-i bè ? I s' passe ; ça vaco ;
voy. couci-couci, passable.

mol, voy. mou.
molaire : dent — gros dint ; les ~ de la

vache lu molin (La Gleize, Jalhay).
molène blanc bougon.
molester kihusiiner, etc., voy. hous

piller, maltraiter.

molette d'éperon pikadi sporon (G) ; —
pour broyer les couleurs brogeû, m. ;
brogèle (D) ; moulète (F) ; — de houillère
rôle (néol. molèle); boubène ; châssis à
~ bèlfleûr, fig. 72.

Molière : souliers — dès bas soles.
mohnie bleue (herbe aux pipes) dès

f(è)nèsses, dès snèfes; pouf (Stav.);
fènèsse du fagne, wêde du tore (Malm.);
burnie wêde (Jalhay ; beûrnée wêde Sart ;
les fanes lès fêgnons, fêgnons); voy.
touffe.

moUasse molasse ; molicas' ; moflès',
sis'; slap, voy. flasque; [pain] —moflas'',
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pâs'nas' (Malm.) ; papinès' (G, F) ; [vian
de] — wadrougèsse, -asse (-ogasse, -ognasse
Stav.; maie Verv.; flatche Huy; mwète
Latinne).

moUement molemint ; fèblèminl, -umint.
moUesse molèsse.
moUet : œuf — où molèl; — s. m.,

molèl; bodène, t.; mitchot, m. (F); ti
brogon (lu brègon Verv.) dès djambes;
malî, m. (Faym.).

moUeton pilou.
mollir, v. tr. et intr., làker; voy.

détendre.

Momalle Moumâle, village.
moment moumint, qqf. moû- (mominl

Verv.) ; — décisif li côp d' hore, li côp as
djèges; mauvais ~ ine mâlepasse ; on deûr
(ou lêd) hikèl ; on mâva hislou ; ine deûre
noukiote; terrible — on fameûs lêd hikèl ;
cela ne dure qu'un — ci n'est qu'ine passe ;
quand le — sera favorable â bon moumint ;
qwand v' veûrez vosse cowe (ri)lûre ;
qwand Y bon Diu passerè po lès vôges ;
voy. favorable ; vous arrivez au bon

(ou mauvais) ~ vos-atoumez bin (ou ma),
so Y bon (ou mâva) moumint ; — d'arrêt
pwèzêge, f. ; voy. halte ; il comptait
les ~ i n' fève nou bin ; il est fou par —
il est sot à moumints ; i-n-a dès moumints
qu'il èsl sot ; [travailler] par —, sans suite
à hikèls, à hinêges, à tchokes (à rèvules
Grandménil ; à siièrnêges Trembleur) ;
pour le — rien ne presse tant qu'asleûre
n'a rin qui broûle ; à ce ~, voy. alors,
ÉPOQUE, INSTANT, LAPS, TEMPS J en Ce ~
asteûre, à Yeûre qu'il èsl ; dans un ~ [je
reviens] divins on moumint; en un —
[j'aurai fini] so on moumint ; [il ne me
faut qu']un — (li tins d')in-âvé ou (li
tins d')ine pâtér ; au — même que â pus
bê qui... ; du •—' que d'abord qui, de
moumint qui.

momerie momerège.
mon, ma mi (mu Verv., etc.), pi. mes;

mon enfant mi-èfanl, qqf. mi-g-è. ; à mon
idée à m'îdège ; (mu devient aussi mi-
[my] devant voyelle à Verv., Stav., etc. ;
reste mu à Chevron : mu orne ; s'élide à
Ligneuville : m'orne ; — mi s'élide aussi
d'ordinaire à Oreye, Bergiiers, Ampsin... :
m'orège) ; mes enfants mès-èfanls ; —
mon, ma dans qqs expr. empruntées
mon Diu, ma fwè, etc.

monastère arch. mostî (mouslîr Malm.) ;
voy. abbaye, église.

monaut monâ (F) ; malcus' (F).
monceau moncê (sia Huy) ; ord' hopê,

qqf. hôt ; voy. amas, tas.
monde monde; il est allé dans l'autre

— il èsl d'hoté, il è-sl-èvôge à (ou è) Yôle

monde ; y a-t-il au -v homme plus misé
rable ? gn-a-t-i à monde di Diu (ou d'zos
Y banne de cîr) in-ome pus mizèrâbe ?;
U y avait beaucoup de ~ i-gn-aveûl
lotplin dèl djini ou dès djins, voy. foule ;
emprunter à tout le — èpronier à Tîbî à
Gàlî ; il doit à tout le — i deût as Tîhons
as Walons (à toi Y monde, à Mes lès
djins).

moniteur moniteur (mô- F) ; ricwèrdcû
(F)-

monnaie manôge ; — de billon dèl pitite
manôge ; dèlmilrage ; rouleau rie -~ cahote ;
fig. 163; ceinture pour ~ corôge, fig. 217 ;
battre fausse — ricougneter (G) ; décrié
comme mauvaise ~ kinohou come Bara
bas' al Passion; rendre à qn la —
de sa pièce, voy. pareil; — anciennes
pièces de — du pays ou des environs
blanmûsc, bouhe, broûlé, çans'. cârlus',
carmagnole, corone, cwârl, deûtche, doze-
sôs, ècu, êdant, fènin, florin, mâye,
napolèyon. patacon, paiârd, pagèle, pèce,
pènin, pèrmuzèle, plakèle, skèlin, sô ;
(arch. à Stav., Malm. : péièrmène, vèl'-
mène) ; voy. argent, centime, franc,
sou.

monnayer, -âge, -eur baie manôge ;
arch. manogî, -èdje, -eu ; néol. monègeûr.

monologuer parler (ou djâzer, divizer)
toi seû.

monorchide ro.

Mons Mons', village.
monseigneur monsigneûr (néol. se-).
monsieur mossieû (arch. monseû ; arch.

ou plais' monsieû, -cheû); pi. mèssieûs,
mècheûs (iron' : de beaux messieurs dès
bês monsieûs, -cheûs); un gros — on gros
mèn'hêr, qqf. -hîr ; prune de — altesse
ou preune d'allésse.

monstre monse.

monstrueux, -euse èwaré, -êge ; voy.
énorme.

mont croupèt ; hôleûr. f. ; lier ; rar'
mont ; courir par monts et par vaux cori
lès tiers et lès valêges (F); cori (tol-avà)
lès gonhîres ; promettre monts et mer
veilles, voy. promettre.

montage montèdje; (houill.) èmonle-
minl ; faire un — èmonter.

montagnard montagnard.
montagne montagne ; — abrupte et

ord1 boisée hé, f., — Sainte-Walburge
lier di Sinle-Wâbeû, à Liège.

montagneux : ce pays est très — c'èsl
Mes montagnes, c'est M tiers.

Montaigu Monlagu, village flamand.
montant, -e, adj., montant, s; — s.

m., — de porte, de mangeoire, voy.
poteau; ~ d'échelle montant; halî
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(F ; Trembleur, -i Sprimont, Comblain,
Durbuy...) ; brès' (Glons ; brès Francor
champs) ; — d'avant-train de la charrue
à roues, voy. épée.

mont-de-piété lombard; plais' amon
matante.

monte, voy. saillie.
monte-charge molinè; lire-baie (Verv.) ;

liresèlch de moûnî.

montée monlêge ; rampe ; ard. grape ;
voy. CÔTE.

Montegnée Mont'gnêge, lez-Liège (plais*
Moût'gnêge dans le voisinage).

monter monter; ~ vers celui qui parle
amonter; le lait monte (en bouillant)
li lècê hoûze ; ~ comme une soupe au lait
s'èmonter come ine sope â lècê, voy.
emporter ; — en graine, voy. graine ;
la Meuse monte Moûse crèh ou monte;
t. de bat., l'êwe boute ; faire — (cerf-volant
ou ballon) èmonter, ènêrî ; voy. élever ;
(houill.) faire — à la surface trêre;
— v. tr., — qch èmanlchî 'ne saqwè;
— le ménage atèler, monter ou meubler
Y manèdje; se —, voy. colère, fâcher.

monteur, -euse monleû, -eûse.
monticule, voy. butte.
Montjoic Mondjôge, ville rhénane.
«montoir », voy. échalier.
montre (action de montrer des mar

chandises, etc.) mosirèdje, m. ; mosteûre,
monte arch. mosse ; — (petit cadran)
monte.

montrer mostrer ; fé ou lègî vèy ;
ac'sègnî, fé comprinde ; — avec fierté
braguer (ard.); se — (se manifester)
si d'mostrer; si fé d'vèg surtout en mal
(is' fé ou lègî d'veûg FlémaUe, p. 717).

monture monleûre ; — de bois adaptée
à la faux hèrna, fig. 341 ; tchèt, fig. 672;
d'un véhicule à tonneau, fig. 697, hakèi
(Jalhay) ; — voy. faux, vilebrequin.

monument monuminl.

moquer (se) si moquer ; si foule ou
fouler ; cougoner qn (dumoquer qn Verv.) ;
bal'ler qn ; voy. brocarder, grimace,
narguer.

moquerie mok'rège ; cougonâde ; sujet
rie ~ moka, m.

moqueur, -euse moka, -àde; su, -eûse,
-crèsse ; -ant, -e ; cougoneû, -eûse ; arch.
rnok'rê ; glawant, -e (F) ; personne mo
queuse djêve di mok'rège; one hignèle
(Jalhay).

murailles, voy. torche-nez.
moraine (laine...) pèlin, m. (L, G).
moral, -e moral, s; — s. m., remonter

le ~ ric'fwèrter, rècorèdjî qn ; — s. f.,
faire de la morale à qn rimostrer, riprinde
qn ; fé dèl morale.

moralité morâlilé.
morbleu môrblu (-biu F) ; môr (F) ;

môrdonbiu (Sart) ; môrdjus' (La Gleize) ;
voy. mordienne, parbleu ; [faire] à la
grosse —, voy. grossièrement.

morceau bokèt; petit — bètchège,
hagna, crakèle, nokèle, spègeminl, spigeûre,
spigon, voy. bouchée, bribe, brin,
LAMBEAU, MENU, MOTTE, PIÈCE ; — de
sucre on souke, on bokèt d' souke (ou one
nokèle du souke Stav.) ; ~ de houille
hoge, f., cotchelê ; — de drap pèce, f. ;
— de bois à brûler, voy. bois ; — informe
de bois gougnote, f. ; ~ de pain briquet,
gougnot, voy. quignon ; [acheter] pour
un — de pain po 'ne pèce di pan ; un fin
—, un — friand on glot bokèt (arch.
lopèl G) ; — qui reste le dernier sur le
plat li honleûs bokèt ; [il n'en reste] pas
le moindre — ni stok (ou slitche) ni brok
(ni strôk ni brôk Jalhay) ; de pièces et de
~ bric'-broc' ; di bric' et d' broc'; réduire
en petits — kumak'ier (Stav.) : tomber en
— tourner è pèces, é ou d bokèts, è ('ne)
bièsse ; (èn-on blèlin Verv. ; é poûre Cou
thuin ; èssone Rob.; èn-on mont Malm.),
etc., voy. MIETTE.

morceler, -eUement kipècî, dipèceler
ou kipèceler, kitègî, -èdje; côper à bokèls,
etc., voy. découper.

mordant, -e hagnant, -e ; la bise est ~
ti bîhe est hagnanie, cwahanle, èle hagne;
personne — ine gueûge d'aîotes ou à
Marne; ine linwe afilonle (Voroux-G.);
ine djint qu'est lawanle (glawanle, ha
gnanie, cwahanle) avou lot Y monde,
iron' é//e èsl douce come on lècê d'ognon;
répondre d'un ton — rihagni qn ; une
réplique — ine clapante réplique ; —
donner du ~ à une scie de long li d'ner
de crama ou monter Y fier (ard.), à une
queux rinde lu pire du fus pus roubièsse
(Sart).

mordieus, voy. soutenir.
mordienne, mordieu môrdiène, -djène

(mar-, mér- F) ; voy. morbleu.
mordUler, -ement (ki)hagneler, (ki)-

bèlcheler, -èdje.
mordre hagnî (hè- Verv. ; hagni, qqf.

mwède Huy) ; en tout sens kihagnî ;
[le chien l'a] mordu clawé (qqf. claw'té)
ou hagnî ; chien dangereux, qui peut
vous — on tchin qu'est mâva po Y hagne
(Bergiiers); ~ à l'appât bèlchî, abètchî;
— la poussière fougnî (ou tchèrwer)
Y gueûge è 1ère; peter (voler, vorer) so s'
panse ou so s' frake ou Y cou-z-â hôt.

moreau, -eUe morê; fém. morète (ju
ment, vache).

morelle (plante) peûs d' macrale.
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Moresnet MorèsnèY, village.
morfil mwért tèganl.
morfondre (se) si morfonde; si (k')mâ-

grigî; si k'magnî l'âme; si toûrmèler;
piède si cour à brikèls ; su gàrmèler (Verv.).

moribond : il est ~ i va mori ou d'hoter ;
il a Ymora (iron' Ycreva) ; i n'a pus qu'on
sofla à fé; il a Y mwérl so lès dints ; i
plêlège avou (ou conte) li fossî; ènnè va
toi moranl lès vôges (i moûrl lès vôges) ;
il è-sl-às slrins ou so Y bwérd dèl fosse ou
po Y lêd Wâlî; i nèl frè pus longue;
i s' lêl goter foû de tchènâ; i pind à
l'âwe ; i pèhe as viérs ; ènnè va so Hêve
ou so lès Tchâtroûs (Liège) ; i fêt forîre
(Barchon, Hervé); i hosse è mantche ; etc. ;
voy. agoniser.

moricaud môriâne (mo- F), fig. 427.
morigéner : il faut le — èl fât sèrer ou

lui à gogne; i fâl cori so s' djeû.
morille morèle (F ; Trembleur ; -ège

Bergiiers, Odeur... ; -ile Durbuy).
Morinval : rue — rowe Morinvâ (-ré-)

à Liège.
Mormont Mwèrmonl, village.
morne lourd; voy. bouder, morose,

PITEUX.

morniîle : donner une ~ fèri al rivièsse-
min; voy. gifle.

morose mus' ; qui n'a ni bêle ri ni bêle
djôge (Jalhay) ; voy. pensif, taciturne.

morpion pègon; mwèrpègon, néol. mor
pion.

mors môr (mwèr, mwér hesb. ; mwardant
Malm.); bride (Gd-Halleux); prendre
le — aux dents prinde li môr (mwèr
Waremme, Bergiiers... ; mar FlémaUe ;
môl Dalhem) as dints ; voy. emballer.

morsure hagneûre; voy. mordre.
1. mort, s. f., mwért; trépas (trèpas-

semint F) ; li dièrin hikèl ou soglot ; li
long vogèdje; être à l'article de la ~
èsse as slrins ; cheminer à la ~ filer on
màua coton ; je souffre à — dji so come
po mori ; voy. agoniser, .décès, mori
bond, MOURIR.

2. mort, -e mwért, mwète; il est — hier
il a morou îr; le voilà ~ vo-l'-là èvôge
ou d'hotè ou ouïe ; il est ~ depuis long
temps il est mwért èl ramwérl ; être —,
plais' èsse mâvi (G); èsse â nid dès colons
(Malm.); avu pièrdou Y gos' de pan;
fé dès hègnes as steûles; aveu r'clapé s'
hèrna (Huy); (c'èsl-on role-i-ploût [= R.
I.P.], par ex. d'un mort qu'on conduit
au cimetière); je suis ~ de faim dji so
ouïe di fin (Sprimont, Les Awirs);
morte-saison, porter à la chèvre morte,
voy. saison, chèvre; ramasser du bois
—, voy. bois ; — s. m., pâle comme un —

blanc-mwérl; le jour des ~ li djoû dès-
âmes ; le — n'emporte rien de sa fortune
li tch'mîhe d'on mwért n'a noie polche.

Mort : saint — (honoré à Huy, Haillot)
sint Mwért; comp. Maur.

mortaise hôte ; joue de ~ èscolmint
(ard.) ; creuser une ~ holler (Jalhay) ;
VOy. EMMORTAISER, TENON.

mortalité mortalité.
mortel, -elle mortel, s; dépouille ~

dèpouge, p. 717; d'une pâleur ~ blanc-
mwért; voy. blême, coup, impatience.

mortellement môrtéleminl.
morte-saison li mwète (ou flàwe) sêzon;

li flàwe; c'est lâke (ou lâkèdje) d'ovrèd/e ;
VOy. CHOMAGE.

mortier, 1. voy. égrugeoir ; — 2. (ci
ment) mwèrtî (d' maçon ou d' plafoneû) ;
en malm. ciminl ; bèlon (béton) ; •— de
glaise et de paille hachée dé slramé ;
voy. torchis ; couche de — (sous les
tuiles, etc.) plakèdje, fig. 748; — de
chauffage dé plakis'.

Mortier Mwèrtî, village.
mortifiant, -e, -ication môrtifiyanl, s,

-icâcion, -chon.
mortifier môrlifiyî; (le cuir, t. de tann.)

moutri ; (la viande) atinri, ratinri ;
(humilier) ahonlî; voy. blesser, frois
ser.

Mortroux Mwètroû, village.
mortuaire môrtuwêre ; veUlée ~ veûyèdje

(veûlièdje Argenteau. -lihèdje Dalhem);
drap ~ drap d' mwérl (pour célibataire
djouli drap Gd-Halleux) ; voy. lettre,
SOUVENIR 2.

morue molowe; — séchée slokfès',
m. ; voy. huile.

morve (mucus nasal) nâse (nàzêye
Trembleur, nâzêye Grandménil, nàzêye
Huy, nârzêye Comblain ; nâzète Stou
mont; nâzîre Bovigny; nâzin, m., Les
Awirs); trace de ~ doretî, m. (Cointe).

morveau mokion (molchon Verv.) ;
nokion (nofion Fronville) ; t. enf. leûp.

morveux, -euse môrveûs, s; un petit
— on p'lit hitèt (Faym., au fém. one
pih'roûle, ib.); on djône hil'rè (Jalhay);
qui se sent ~ se mouche li ci qu'est
rogneûs qu'i s' grêle.

MoseUe : vin de ~ de mozèle, arch.
muzèle.

mot mol ; parole, t. ; répéter ~ pour ~
ridîre sins candjî on mol; parler à mots
couverts diner à èlinde ; diner dès sonèles
de qch ; entendre à demi-~ èlinde à
cale sins dire minou (F) ; je lui en ai touché
un ~ dfènn'î a tapé 'ne barbote; dji
lî a lèyî rider 'ne parole ; il ne sait pas le
fin —in' sêt nin l cwacwa (ou /' wastat'),
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voy. savoir ; il ne pouvait plus dire —
t n' poléve pus dire de pan (tant il était
suffoqué) ; tu es toujours là pour dire ton
~ t'es lodi là po dire âmèn' ; sans oser
dire (ou souffler) ~ sins wèzeûr ni moti
ni kiker (ou kik'ter) ; voy. dire ; se
donner le — pour... si d'ner Y deûl po... ;
en venir aux gros — avu dès d'vises
èssonne ; voy. chamailler, injurier ;
~ pour rire riyote, f. ; lâcwinne, î.
(Esneux).

moteur moteur.

motif motif ; sudjèt.
motion motion.

motte (butte) mole, dans des l.-d. ; —
petite masse de terre détachée par la
bêche ou la charrue cwàre (ord' au pi.,
Liège, Esneux, Glons, Odeur, Bergi
iers...); rouke (Liège, Warsage, FlémaUe,
Waremme, Huy, Comblain, Durbuy...) ;
groubiote, groumole (Verv.) ; nokèle (Char
neux, La Gleize, Stav., Malm...) ; cwayol
(Argenteau, Glons, Trembleur) ; grôle
(Sart, Jalhay; groûle Glons, Hognoui :
ord' motte gelée) ; clolèl, clolchèl (Faym.),
lokèl d' 1ère (Arbrefontaine) ; petite —
mofré (Jupille) ; grosse — clavê (Com
blain ; hoûrkèle Grandménil ; hougnol
d' 1ère Jupille) ; terre qui s'enlève à
grosses ~ cwâr'leûse (cwâreûse Hognoui,
rouk'leûse Voroux-G.) 1ère ; briser les «v,
voy. émotter, -euse ; une — de gazon
on wazon ; — de tourbe ou de déchets
de tannerie hotchèt (ard.); — motte de
beurre hougot (ou hougnol) d' boûre,
fig. 130 (ard. hotchèt d' boûre notamment
à Gd-Halleux, Vielsalm, où petite ~
se dit fadée; fadège Tohogne, Grand
ménil, -îe Bovigny) ; rigol d' boûre (Ber
trée).

mottcux cendré (oiseau) blanc-cou ;
blanc tchak-tchak ou tchak-tchak di mour
(Vielsalm).

motus motus' ; boke cozowe !
mou, molle mol, -e (mal, s Verv.), voy.

flasque, mollasse ; du mortier trop ~
de mwèrtî qu'est létchis' (t. de briq.) ;
du beurre trop — : è l'oslé, li boûre est
sovint wak; du pain — de novê pan,
tendre linre, trop léger hol (mou et
humide wîme hesb. ; mal cuit Met
Stav., Lierneux) ; fromage ~ voy.
caillebotte, fromage ; — sans énergie :
je suis aujourd'hui si ~ dji so oûg si
clicole; j'ai les jambes molles, des jambes
de coton dj'a dès djambes come des
clicoles; voy. flasque, indolent; —
s. m., donner du mou à un câble, à une
corde diner dèl lâke (ou d' l'àhe Esneux),
voy. desserrer, détendre.

mouchard, -er, voy. espion, rappor
teur.

mouche mohe (mofe Montegnée ; moche
Huy, etc.); petite — mohète; petite ~
des houillères pèpin'wè (G) ; ~ bleue
mohe al tchâr ; — verte mohe d'ôr ; •—• à
miel, voy. abeille; — (arch.) espèce de
vésicatoire mouche ; — au fig., ~" du
coche, voy. ardélion ; prendre la —,
voy. fâcher, irascible ; — faire <*•>,
au fig., réussir son coup fé mouche.

1. moucher l'enfant sofler ou horbi l
nez à Yèfant ; se — sofler s' narène ; voy.
morveux ; ~ [une chandelle] mohî,
moh'ter, arch. mohî, néol. mouch'ler;
côper Y nokion dèl Ichandèle avou 'ne
picète ; ricôper Y luhin (Fronville).

2. moueher (aller çà et là) moh'ter;
voy. espion.

1. moucheron (insecte) mohète; ~ à
longues pattes, qui vole le soir autour
de la lampe leûp (Trembleur, Gd-Hal
leux) ; sâvadje pan (Bergiiers) ; cizèle
(Bihain) ; grand mar'hâ sins clâs (Amay) ;
etc. ; voy. éphémères.

2. moucheron (de chandelle) li macrale
dèl Ichandèle (arch.), voy. lumignon.

mouehet : accenteur <*-», voy. accen-
teur.

moucheté, -ée djoli, -ège ; iik'té, mayelé,
-êge ; voy. tacheté.

mouchettcs à chandelle li mouchèle,
fig. 430.

moucheture tikèt, m..; voy. tacheter.
mouchoir de poche norèt d' polche

ou d' iahe (n. d' satchê, arch. moke-né
Faym. ; drap d' satchê Rob.) ; — de tête
norèt a" tièsse, fig. 444-5 ; — de cou norèt
d' cô ou n. d' hatrê, fig. 446 ; voy. chale.

mouchure du nez, voy. morveau ; ~
de chandelle moha, -ia, -ion, mokion,
nokion, m. ; néol. mouch'leûre ; voy.
moucher 1.

moudre moûre (moû Glons) ; ~ le blé
moûre li grin; moûner (G, F); action de
— molèdje ; quantité de farine pour la
semaine moûnêge, fig. 432 ; voy. mouture ;
— être moulu de fatigue, voy. briser.

moue : faire la ~ fé Y mowe ou Y
loufe, etc., voy. bouder ; il fait la — sur
tout i fêt Y hègne so toi ; i r'/oufe (ou -êge)
so lot (F), voy. grimace, rechigner.

mouette (néol.) mouwèle.
mouflard bouflêr ; c'est un gros — il a

dès grozès moflèles ; voy. bouffi.
moufle (gros gant) mofe (mohe Flemalle),

f., néol. moufe ; — (assemblage de pou
lies...) moufe; bloc di tankène.

moufler, t. techn., moufler.
mouillement mouyèdje.
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mouiller (ra)mouyî ; légèrement amouyî ;
(ramouy, a- Wanne...); de nouveau rt-
mouyî, rafrèhi ; — pour délayer amôlier ;
— un tonneau neuf, etc. abwèssener ; se —
les pieds dans des souliers qui font eau
si poûhî ; je suis tout mouillé de chaud
dji so lot frèh di tchôd ; un endroit mouillé
on frèhis' ; [il est] comme une poule
mouillée come on mouyî drap ; voy.
ARROSER, HUMIDE, SUEUR, TREMPER.

mouillette mouyète, -oie.
mouiUoir mouyeû.
mouillure mouyeûre.
moulage moulèdje.
Mouland Mouland, village.
1. moule, m., moule; (t. d'arm., de

filocheur) mole; (t. de cord.) foûme di
sole ; — en fonte pî d' cwèpî, fig. 498 ;
— à pains, fig. 474, plalène ; — à tartes,
fig. 517, plalène as doréyes.

2. moule, f., mosse.
moulée (ou cimolée) molêge.
mouler mouler (moler F); djêler;

lettre moulée djèlée lèle (arch. Jalhay).
mouleur mouleû ; djèteû.
moulin molin ; —> à eau, à vent, à

vapeur molin à l'êwe (fig. 578), â vint
(fig. 811), al wapeûr; — à tan (arch.)

Fig. 811 : le dernier moulin à vent,
molin â vint, de la région liégeoise.

Donceel (Hesbaye).

hwèrçâ ou molin de hwèrçâ ; — qui ne va
qu'en temps de pluie, plais' hoûles'i-
ploûl ; on entre ici comme dans un ~
M èsl banâve chai ; — — à café, à poivre
m. â café (fig. 419), â peûve.

moulinet, jouet d'enfant, en papier,
à quatre ailes molin, fig. 421-2; autre
jouet d'enfant molinê, fig. 423 ; — tour
niquet pour tirer des fardeaux, etc.
molinê; lire-baie (Verv.); ~ de chemin
toûrnikèt, fig. 700 ; — de pêcheur molin ;
racoyeû.

moulure moleûre ; (t. de tailleur de
pierres) partie convexe d'une ~ bosse.

mourant, -c morant, -e ; être ~- de
faim èsse di fin morant ; voy. moribond.

mourir mori ; dihoter ; distinde ; ènn'
aler ou si lèyî 'nn'aler ; si lèyî goter è
Yôle monde ; passer (Y pas) ; trépasser ;
rinde l'âme ; fé Y dièrin hikèl ou soglot
(fé Y dièrègn sospîr Voroux-G.) ; — iron'
capituler ; claquer ; crever ; avaler s'
rèlchon ; ravaler s' linwe ; casser s' pîpe ;
cloreou tourner s' cou ;décapoter (Durbuy) ;
dihinde li gâr ; lèyî ses hozèles ou ses
guètes ; passer l'arme à gôche ; ployî ou
trossî bagadjes ; riployî s' hèrna ; fé Y
grande ascohèye ; fé Y baye ou P cwac
dèl poye ; fé s' dièrinne baye (clignète,
vèsse) ou s' dièrin pèt (ou plonkèt) ; tchîr
si dièrin stron ; (d'un animal, d'une plante)
mori ; péri ; voy. crever ; ••—- rie rire si
rîre malade ou lot mwért ; si crever de
rîre ; il se fait •— à force de pleurer i s'
dijène â plorer ; je meurs d'impatience dji
pied' mi cour à brikèls ; il ne peut ni vivre
ni — i n' pout ni (d') sus ni (d') djus;
voy. moribond, mort.

mouron moron ; tripe di poye (Bergiiers,
Oreye) ; ~ des champs rodje moron ;
planète ou baronèîe du bièrdjî (Ligneu
ville).

mousquet, -erie, -on (arch.) muskèt',
srèy, -on (F).

1. mousse, s. f., (végétal) mossê, m.
(mos'rê Esneux, Comblain..., morse Amp
sin, Bovigny, morsia Ben-Ahin) ; dèl
mous e (Waremme, Hannut), voy. lichen,
polytric, sphaigne. — (écume) ~
de bière crame, same, home; de lait, de
torrent same ; de savon same, sav'neûre ;
— sécrétée par un insecte sur une plante
on rèlchon d' macrale ; voy. écume.

2. mousse, adj., voy. émoussé.
mousseline mousseline (arch. mouch'-

lène F).
mousser (bière) cramer ; samer ; tchèssî ;

djêler dèl same (houmer Malm., Couthuin,
Grandménil ; duner du Y houme Stou-
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mont) ; — (lait) cramer, samer; — (savon)
sav'ner; — au fig., voy. bisquer.

mousseux, -euse cramant, samant, -e
(sameûs, s F).

moussoir mouswér, fig. 437.
moustache mustalche (mous- ard.).
moustachu, -ue : un vieux, une vieille ~

on vî mustalchî.
moustiquaire mouslikêre, m.
moustique, voy. cousin, moucheron,

ainsi que larve.
moût djus (d' vin ou d' trokes), voy.

décuver.

moutard hit'rê (rare) ; voy. gamin,
garçon, morveux.

moutarde mostâde ; — sauvage, sinapis
arvensis, sâvadje mostâde; rav'rouhe, qqf.
rabrouhe (rav'louhe Horion, rèv'lihe Stav.,
Malm., riv'lihe Francorchamps, rèv'lûhye
Vielsalm, Bovigny) ; sâvadje navète
(Malm.) ; vèrzoû (Verv., vèd'zoû Sprimont).

moutardier moslârdî, qqf. -âdî, fig. 429.
moutier (arch.) mostî (mousiîr Malm.).
mouton mouton (motonFaym.), fig. 438 ;

jeune ~ bèdot ; — tondu entre le 1er juin
et le Ier octobre lozê (arch.); — (bouch.)
tête de ~ sans langue liesse di mouwale ;
pied de ~ pî d' moule (t. d'argot) ; voy.
AGNEAU, BÉLIER, BREBIS.

moutonné : ciel — cîr moutoneûs (ou
-né) ou cîr à bèrbizètes; du Y linne du
moulon (Stav.).

mouture (action de moudre) molèdje ; —
(salaire du meunier) moûieûre (-are
Verv. ; mouteure Bassenge, -ôzre Marchin,
-ore Jalhay ; moleure Lierneux, Viel
salm..., -ère Bovigny, -ure Grandménil) ;
prélever la — prinde moûieûre, etc. ;
molurer (Bihain) ; payer la — payî
moûieûre; — mouture pour les bêtes
paslcure (Glons ; ard. paslore = farine
d'avoine grossièrement moulue) ; voy.
BRANÉE.

mouvant : sable — bolant sâvion ;
terrain — hossâ (F); panse di vatche
(Erezée) ; voy. prairie ; — s. m., t.
d'oiseleur, [oiseau] mouvant ou mou-
vette mowe, f.

mouvement mouvemint ; — capricieux
caracolâde, t. ; pidjole, t. ; ~ circulaire
four ; caracole, f. ; faire des — convulsifs
frâper; [aller, travailler, agir] d'un —
brusque et rapide rif-raf, rouf-rouf,
roufî-roufaye, d'on plin côp ; d'eûne plinle
viréye (NeuviUe-s.-H.) ; — (houiU.) U y
a des — de terrain dans la taille, voy.
FRIABLE.

mouvette, voy. mouvant.
mouvoir, voy. remuer.
Moxhe Mohe (Moche), village.

moyen, -enne mwèyin (arch. moyin),
-inné ; de grosseur ou de grandeur
moyenne èmèlrin, -inné (-mé- ard.) ;
pain ~, voy. méteil; un salaire ~ ine
à-d'mèye djoûrnêye, voy. passable ; —-
s. m., mwèyin (arch. moyin) ; chercher le
— de... tachî mwèyin di, qwèri Y piceûre
di... ; je ne vois pas le ~ de réussir dji
n' veû nin djoû de rèyûssi ; •— de vivre
vika, vikèdje, gangnèdje.

moyennant mwèyènanl, -innanl (ma
niant JupiUe) ; — payement (arch.)
parmi payant.

moyeu de roue moyou (-où Malm., Viel
salm ; mouyou Ampsin, Comblain, Stou
mont) ; ses parties : mûzê, molore, bodine,
molore et cou (Jalhay) ; — ~ d'œuf,
moyou ; djène (qqf. rodje) d'où ; mouyote, f.
(Chevron, Wanne, Grandménil ; mouyète
Bra, Bihain, Bovigny ; moyèle Vielsalm).

« mu » : faire ~ sourdement mûzer
(t. d'écolier) ; voy. mugir.

mucosité, mucus, voy. glaire, morve,
MORVEAU.

mue, muer (d'un garçon) mowe, mou-
wer; — en parlant de la poule mouwer,
èsse èl mowe ; wâyemer (F ; Odeur, Ber
giiers... ; wàmî Glons ; wèyemer Ben-
Ahin, -mi Méan ; wèmî Warsage, Trem
bleur, -er Malm., -yer Lierneux, -yi La
Gleize, d'où mèwyi Lodomez-Stav. ; wèmî
Tohogne ; wêmî Xhoris ; wîmî Vielsalm) ;
Si d'wêmî (Sprimont ; s' diwâyemer Ho
gnoui ; s' diwêmer Tavier; -â- Couthuin) ;
dusploumer (Jalhay) ; deûsplouker (Faym.,
syn. wémer) ; s' dismoussi (Waremme);
— mue irrégulière du pigeon crasse
mowe, d'où peut résulter une aile défec
tueuse, on crâs uanê ; — époque où les
oiseaux muent mouwàhe.

muet, -ette mouwê, -aie (mowê, -aie
La Gleize...; mouya, -aie Huy; mouya
-ane Couthuin ; mouya, -aie Latinne).

mufle, voy. museau ; — (homme
maussade) moujlâ, etc., voy. insociable,
maussade.

muflier des jardins gueûye di liyon;
— linaire sâvadje romarin.

mugir, -issement hoûler, -èdje, -emint;
voy. beugler, hurler ; — doucement

(rie la vache qui fait mû légèrement)
mûzer, ard. mûz'ler; voy. mu.

muguet muguet (mur- qqf. Liège ; Glons,
Verv...); passe-rose (arch. Durbuy; pale-
rôse Seraing, Tohogne ; passe-rôle Ben-
Ahin) ; — (stomatite) lès rinnèles (rê-
Verv., ré- Malm.); ~ du pigeon, etc.
blanc ma.

muid (arch.) moy ou moye (mou Mar
chin, Comblain, Tohogne...). Le mou
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valait douze copes (arch. La Gleize ;
voy. setier).

mule (pantoufle) mole (F ; néol. mule).
mulet mulet, arch. moulèt.
mulette (caillette de veau) moulète

(molète Charneux).
mulot rate, f. (Waremme) ; leûp d' 1ère

(Argenteau, Sprimont, Durbuy...) ; voy.
SURMULOT.

multicolore, voy. bariolé.
multiplier, -ication mullipliyî, -icàcion,

-chon; — djôneler, -èdje; voy. croître,
FOISON, PULLULER.

multitude, voy. foison, foule.
munir muni ; — qn du nécessaire

ahèssî; — de bétail [une ferme] abiès'ler
(F ; s'ter Jupille) ; — d'un anneau [le
groin du porc] mâyeler, voy. boucler;
etc.

munition (ravitaillement) amonicion,
-ucion, -chon ; pain de — pan d' sôdârd ;
— (poudre, etc.), pi., munitions, -chons;
voy. provision, ravitailler.

muqueux, voy. glaireux, typhoïde.
mur meûr (m&r Verv., Jupille, Argen

teau, Esneux...; meûr Jalhay, Sart ;
meur Glons, Hognoui, Oreye... ; mor
BergUers ; mour Waremme, Malm., Dur
buy... ; moûr Huy, Amay... ; mur La
Gleize, Stav.) ; certaine étendue de —
plakê (G); — de soutènement aspalé; —
de torchis meûr di pariou, fig. 481 ;
parioutèdje, paliolèdje, etc., voy. torchis ;
petit ~ de foyer muré (mourê Malm.,
Durbuy...) ; petit — bas qui sépare le
gerbier de l'aire, fig. 737, souwîre, f.
(Strée ; souyîre Latinne ; soyîre Les
Waleffes) ; petit ~ en pierre, garde-fou
le long de la route murkèl (Charneux) ;
~ de maison mâhîre, f., surtout dans
i s' Uni as mâhîres, i va d'ine mâhîre à
l'ôte, en parlant d'un ivrogne ; réparer
un ~, en boucher les crevasses ripègn'îer
(Fléron, ripign'ter Jupille) ; — (houill.)
— du puits, etc., mâhîre; «mur» de la
couche dège ; — de pierres empilées pour
consolider muré; voy. cloison, paroi.

mûr, -e maweûr. s (-ùzr Verv., Argen
teau; sur Glons, Hognoui ; -or Bassenge;
-oûr Antheit, -ôr Esneux, Sprimont,
Jalhay...; -ouïe Visé; maôr Huy, Wa
remme... ; maw Stav., Malm., Vielsalm... ;
meûr Ben-Ahin, Marchin ; mûr Hannut) ;
d'une pomme djène (Sprimont, Durbuy...) ;
d'une noisette hayète (hè- Verv. ; hyayèle
Faym.); bone; rossèle ; [noix, noisette]
à moitié mûre é lècê ; [foin, blé] mûr
assâh'nè; trop mûr forvêri (Huy, Toho
gne...), dussàh'né (Thimister).

muraille murage.
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mûre, s. t., — sauvage neûre âmonne,
qqf. âmonne di hâye, sâvadje âmonne
(n. âmône Verv., -onde Xhoris, -ande
Comblain ; -winne Huy) ; neûre âmonèle
(Dalhem) ; neûre âmonîre (Rob., -ou-
Faym.) ; meule (Jalhay, Stav., Vielsalm,
Durbuy, Amay, Glons, Bergiiers... ; sâ
vadje meule Lierneux, Erezée) ; mure
(La Gleize) ; meure di Ichin (Bas-Oha,
Marchin, Pailhe ; m. di r'nâ Ben-Ahin ;
meûmeûre di tchin Couthuin); meûron,
m. (Xhoffraix-Bévercé ; neûron Ligneu
ville) ; bobone (Hognoui ; bonbon, m.,
Odeur, Fexhe-le-H.-Cl. ; gnur bonbon
Les Waleffes) ; floribâ, -ri-' m. (Hannut,
Bertrée, Geer...); solibîre (Waremme;
souloubîre Oleye) ; crâkinèle (Lens-St-
Remy) ; voy. framboise.

murer murer.

mûrier sauvage neûr âmonî ; ronhe, f.,
ou bouhon d' ronhe; meûlî (Vielsalm, à la
saison des mûres ; sinon ronhe).

mûrir maw'ri, mawouri (mawèri Dur
buy, mawôri Huy, Waremme, Esneux,
Sprimont...; mawoûri Argenteau; meûri
Couthuin, Ben-Ahin, Crehen ; maw'rer
Jalhay, Faym.) ; mettre — [des pommes]
au fruitier mète djèni ; mêle gôli (Faym.) ;
~ au soleil d'août (récoltes) assàh'ner ; —
en parlant d'un abcès blanki.

murmure mûzèdje ; on n'entend ni
souffle ni — on n'ôl ni hûze (rûze Jalhay)
ni mûze.

murmurer mûzer; voy. marmonner,
MARMOTER, MU.

mûron, voy. mûre.
musaraigne mîzwèle (mû-; mi- Jupille,

Trembleur, Sprimont, Harzé...; mu-
Esneux) ; muzèie (Glons, Vottem ; mû-
Flémalle, Hognoui, Waremme, Bergi
iers...); miz'rète (Durbuy, Tohogne; mu-
Lierneux, Vielsalm...); miz'rogne (Sart;
mouz'ragne Faym.) ; tchipète (Gd-Halleux,
Bovigny; tchiperoûle (Huy, Couthuin).

musard mûzeû.
musarder mûzer; balziner, etc., voy.

FLANER, LAMBINER.

musardise balzinèdje, -erèye.
musc mus'; moskion (G, F); stron d'

marcote.

muscade némoscâde (lé-, mé-).
muscardin (esp. de loir) crake-neûh

(Polleur, Jalhay ; -neû Sart).
muscat muscat, miscâl (arch.).
muscle nier, gnèr; — du bras mitchot

de brès'.
musclé : il est -•—' il a dès bons gnérs,

dès gros milchots.
museau mûze (muzê Glons, Bihain ;

mouzê La Gleize, Stav., Malm., Lierneux,
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Vielsalm ; mûzia Huy ; muzia Ben-Ahin ;
muja Les Waleffes) ; gueûye, nez, grognon
(de chien) ; — paumez-lui le ~ fez-li
crohî s' mûzê.

musée mûzéye, qqf. mûzèyom'.
museler mûz'ler (mu- F).
muselière mûzê, m. (mouzê Malm... ;

muja Couthuin; etc.); mûz'lîre (mu- F;
mou- Vielsalm).

muser (s'amuser à des riens), voy.
musarder. — [Voy. aussi : (faire) «mu »].

muserole muz'role, DL, p. 720.
musette, 1. voy. cornemuse; 2. —

du cheval mûzèle (mu-).
musical, -c muzicâl, -e.
musicien, -enne muzieyin, muzucgin,

-chin, -inné ; iron' muzikeû.
musique musique ; arch. mèslrâdèye ;

faire de la ~ bruyante traiter, voy.
corner; ~ de violon, voy. violon,
serinette.

musiquer muziquer ; (sur le violon)
ichim'ter, zim'ler.

mutiler mèsbrudjî, etc., voy. estropier.
mutin, -erie mutin, -erèye.
mutualité, -el, -elle mûtuwâlité, -él, -e.
My Mî, village.
myope, -ie migope, -erège.
myosotis oûg d'andje ; lès p'Uts bleûs-

oûg d'avièrje ; orège di soris.
myriade dès mèges èl dès mèges (di

steûles, etc.).
myrtille, voy. airelle, marmelade.
mystère, -érieux, -se, -sèment mislére,

-igeûs, s, -eminl.
mystificateur, -ation balleù, -lèdje ;

cougoneû, -erège.
mystifier balter ; èmanlchî; forcer;

cougoner; on l'a mystifié on la fêl monter
so l cane (di veûle) ; on lî a fêt avaler des
colowes, etc. ; voy. attraper.

mythe, voy. fable.

N

n (lettre) en'.
nabot, -e nabot, -e ; on p'til nabot ou

peûkèl, peûtchèl ; ine pilite nabote ou
peûkèle (on p'til bola Cointe), qui n' fêt
nin pus d' hôt qu'on cwâtron cl' boûre ;
on p'tit bodè, bounakê, bout d' tchique,
crawé, manikèl ou manikè-pis', marlatcha,
mazoukèt (ssou- Voroux-G.), mimbe di
Diu, napê, poûcèt ; on p'til basset (Ho
gnoui ; bèdwê Esneux ; cawèt Darion ;
cralchou ou crilchou Huy ; frè foièt La
Gleize ; knap. Faym. ; lapon Bassenge,
napon Huy ; lûlon Arnpsin ; marmot
Bovigny; mèn'hiè Malm.; nâniguèt ou
pe.ûnèl Verv. ; spreûlch ou pî d' bote
FlémaUe; tchiritchou Voroux-G.); on
pî d' pot (Gd-Halleux), etc. ; d'une femme,
on p'lit bas-cou, on p'tit polche-è-batch (ou
-c-bac) ; voy. courtaud, marmot, nain.

nacelle nèçale (na- Faym.); petite ~
bachot; —, <le Meuse, pourvue d'un
hanneton banèle ; siège à l'arrière de la —
banké; voy. barque, -ette, chaloupe.

nache, voy. fesse.
naere : de la ~ de ou dèl nake ; bouton

de — boton d' nake ou d'ake.
najvus lèlche di nêssance.

nage : à la ~ à ou al nôye ; être tout en
—, voy. sueur.

nageoire de poisson navuron (D).
nager nogî (-i Hognoui; nouwer Huy);

néi'î (Argenteau, FlémaUe, Verv., Viel

salm..., -i Jalhay, Malm., -er Stav., -yi
Stoumont, La Gleize, -yer Grandménil ;
nâvi Faym. ; nèwî Waremme, -i Amay,
Couthuin, Ligneuville, -er Bergiiers);
syn. bagni (Amay. Durbuy) ; ~ dans la
joie bagnî è s' crâhe ; — dans l'abondance
floter è boûre ou simpl' floter; voy. bai
gner.

nageur, -euse noyeû, -eûse, nôyerèsse
(nêvieû, -eûse Verv... : etc.) ; bagneû,
-eûse (Amay...), voy. nager.

naguère nawêre (anawêre La Gleize,
Rob. ; ènawêre Ben-Ahin, Bovigny) ;
n'a wêre di Uns ou n'a wêre passé (gn'a
wê passé F) ; i-n-a on p'tit Uns ou 'ne
hapêye, voy. laps ; n'a (ou fà) nin lonlins ;
dièrinnemint; djâwan (arch. Faym.);
voy. jadis, récemment.

naïf, -ïve bonasse; ènocinl, -inné ;
M bon ; M simpe; fille ~ agnès' ; per
sonne ~ bèdot ; vous êtes — vos-èslez
dèl bone annêye ; vos n'avez mây rin
vègou ; nocinl qui v's-èslez ! ; il est —,
il èsl d' douce créyince ; plais' i magne
dès dates ; voy. bonasse, crédule.

nain, -e nin, ninne ; on p'tit nin
ine pilite ninne; dirnin. ninnèt, -e
counalî, fém. counale (Visé) ; voy. nabot
— nain qui habitait les grottes, voy.
lutin ; — haricot —, voy. haricot.

naissance nêssance ; c'est aujourd'hui


