
384 pupitre — quand

pupitre pèrpile (pir- Sprimont, pur-
Malm. ;pil-, pul- Verv. ; pipite Hognoui,
Stav., Tohogne; ord* m., mais ine
pèrpile Bergiiers, one lirpile Rob.); arch.
scribanne, f. ; scriban, m. ; voy. lutrin.

pur, -e peur, -e ; en pure perte, voy.
perte ; partout, ce n'est que pure neige
ci n'est qu'(ine) sîre nîvage, voy. ne.

purée purêge ; (arch.) — de pommes de
terre écrasées avec de la graisse et
souvent de la farine, des oignons, des
cretons, etc. ranrouhèt (Francheville-
Stav. ; râ- Malm., Jalhay) ; — fig. être
dans la —, voy. argent.

purement peûremint.
pureté peûrelé, néol. pureté.
purctte : en —, voy. chemise.
purgatif, -ive prudjanl, -e, voy. laxa

tif; un — ine prudje.
purgation prudjèdje.
purgatoire purgatwére (pure- F ; arch.

spricalwére).
purge prudje (proudje Trembleur;

purdje Stav., Malm...); prendre une —
prinde ine prudje, (ine) méd'cène, ine
saqwè po prudjî, po-z-aler, po s' nèlî
Y cwér.

purger prudjî (proudjî Trembleur ;
purdji Huy, Waremme, Stav., -î Malm.,
-er Faym., Lierneux).

purification purifigèdje (du sang, etc.) ;
voy. relevailles ; (fête religieuse) Puri
fication, -chon ; Notru-Dame di fèvrîr ;
voy. Chandeleur.

purifier purifigî ; racléri ; (houill.) rapu-
rer les eaux.

purin pisséne ; dé bigâ (do bigâ Bovi
gny) ; dèl dâ (Verv., Warsage, Harzé...);

do digâ (La Gleize, Stav., Malm.) ; de
djuvron (Hannut ; djivron Huy, Warem
me) ; dèl basse d'ansènî (Grandménil,
Erezée) ; arroser (la terre) de ~, voy.
fumer ; fosse, tonneau à —, voy. ces
mots.

pus matière, malchêre (dèl malére Fle
malle, Glons, Odeur, Hognoui, Warem
me, Malm., ...; -îre Lierneux, Vielsalm,
Bovigny...) ; de poûriin, -lègn (Bassenge) ;
néol. pus.

pusillanime : homme — pouplèrou
(arch. G) ; voy. faible, peureux,
timide.

pustule boton ; — variolique on boton
d' poke ou ine poke ; — en général pok'rê
(Jalhay).

putain putin (pitinne F), voy. déver
gondée.

putasser, -erie cori lès putins ; pulasse-
rège; voy. paillard.

putassier putacher ; putî (F ; poulî F,
Verv.); trôli (Huy); mâssî rowe.

putois wihâ (-â Polleur, -a Jalhay,
Amay, Huy, -ia Waremme ; viha Toho
gne) ; wiheû (Esneux, Sprimont, Com
blain ; viheû Harzé, Xhoris ; vèheû La
Gleize, Stav., Malm., -ieû Chevron,
Bovigny ; vèhà Crehen) ; — par confusion
avec la martre, qqf. mâdrê.

pygmée, voy. lutin, nabot, nain.
pyramide, t. d'hortic, pîramide.
pyrèthre rosé marguerite du coleûr

(Malm.).
pyrite (houill.) kis', m.
pyrosis, voy. aigreur.

pyrrhocoris (insecte) curé (Aywaille).

Q
q (lettre) ku.
Quadragésime li dîmègne de grand feû,

etc., voy. brandon, feu.
quadrille (danse), m., cadrile, f.
quadrisaïeul lagon (F).
quadruple : au — qwale fèges ot'tant.
quai kê; sur le ~ de la Batte so Y

baie, voy. digue ; sur le ~d'Avroy (arch.)
sor Avreû.

qualifier càlifigî.
qualité câlilé; il n'a aucune belle '—'

i n'a noie bêle câlité, iron' nou bê vice;
des gens de — dès djins d'adreût, voy.
convenable; du vin de la meilleure —
de vin dèl mègeû tire (arch.) ; des vaches

de bonne ~ dès vatches d'on bon gàdin
(G, F ; Jalhay) ; prendre la seconde —
après la première mêle sint Pîre so Y bon
Diu.

quand cwand, qwand (quand Esneux,
FlémaUe, Waremme, Tohogne, etc. ;
quond Glons, Huy, Hannut, etc.) ; on
dit souvent qwand c'est qui... (qwand quu
La Gleize, Stav., Malm., etc.) ; quand
(ou : une fois qu')il vient qwand ine fège
i vint ou qwand i (néol. qwant-i, quanl-i)
vint ine fège, ou ine fège qu'i vint; quand
U est venu qwand 'l-a v'nou ; quand eUe
est venue qwand 'lie a v'nou ; n'importe
quand lot qwand qui ç' seûge.
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1. quant, -e, adj., cwanl', qwanl', -e
(canf FlémaUe...); quantes fois l'ai-je
aidé ! qwanles fèges qui df l'a êdî !,
voy. combien.

2. quant, adv., ~ à moi tant qu'à mi ;
por mi; néol. cant-à mi; oh l — à cela,
non ! o, nèni, coula !

quantième cwanlrinme, qw- (can- Fié-
malle...) ; le ~ êtes-vous sur la liste ?
li cwanlrinme (ou ti cwanl' ou li k'bin)
èslez-v' so Y lisse ? ; quel — du mois
avons-nous ? ti cwanlrinme (ou // cwanl'
ou /£ k'bin) de meus èstans-gn' ?

quantité : grande ~ (de personnes),
voy. foule ; prendre en grande ~ prinde
à pougnèges, à càkêges ; pougnî d'vins,
voy. poignée ; en —, voy. foison ; —
d'objets épars stârêge ; ~ minime de qch
yros come on peûs ; ine nokèle, ine îdège,
etc., voy. bribe, brin, pincée ; ~ enlevée
à l'aide du râble, d'où grande —râv'lêge;
— portée en un voyage, hottée, charretée,
etc., vôge ; —contenue dans un pot, d'où,
fam., — (d'enfants, etc.) polêge, voy.
bande, foule, ribambelle, troupe ;
— de vaches convenant à une ferme
luneûr(Thimister) ; (houill.) —de charbon
abattue chaque jour pagèle.

quarantaine carantinne (cwè- Verv.
etc.); voy. giroflée.

quarante, -ième curante (cwè- Verv.
Jalhay, Malm.), -inme (-îme Malm.).

quart cwùrl, qw-; — (arch.) — de
setier, d'aune, de journal cwâle, t. ; —
de quarte po(u)gnoû ; — de bouteille de
vin scrijtôr (F), fig. 591.

quarte cwâte, fig. 242.
quarteron cwàlron, qwâtron.
quartier cwârtî; — de tarte, de la lune

cwârlî d' dorêge ; cwârtî dèl leune, etc. ;
— de la ville cârtî (Liège) ; les enfants
du ~ lès-èfanlsde vinàve (de ravèt Ocquier,
Tohogne...), voy. voisinage; — de
noix djambon d' djège ; mettre en ~,
voy. écarteler ; (houill.) — de la mine
cwè. voy. chantier.

quasi, quasiment, voy. presque.
Quasimodo ou Pâques closes, voy.

Pâques.
quaterne (au jeu de loto) cadêre (arch.) ;

colère (Fize-F., La Gleize...).
quatorze, -aine, -ième catwaze, -inné,

-inme (kèlwaze Faym.).
quatrain (néol. litt.) calrin (cwa- F).
quatre cwale, qw- (cwèle Jalhay, La

Gleize, Faym., Lierneux, Durbuy...);
cwatre (ailleurs ciyéire) devant mono
syllabes commençant par voyelle: ans,
âbes, eûres, ornes, etc. ; nous étions —
nos-èstis (à) nos cwale ; il y a trois ou —
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ans i-n-a treûs cwatre ans, ine cwalrinne
d'annêges; se mettre en — si mète (hiner,
higî) è cwale, voy. écarteler ; les ~-
temps lès cwale-lins, néol. calrè-tins;
jouer aux ~ coins, voy. coin.

quatre-vingtième ûlanlinme (arch. ; -îme
Malm., -ime Faym.); ord' calrè-vinlinme,
etc.

quatre-vingts ûtante (F, G; arch. à
Trembleur, Verv... ; usuel à Malm., Rob.,
Faym. ; gût- Argenteau) ; ord' calrè-vinls,
-treu-, qqf. arch. calri- (catru- Charneux,
La Gleize, Hognoui), cwale- (cwèle- Spri
mont) ; il a — ans il a catrè-vints-ans ou
sès-ûl creûs ; réunion d'environ —• unités
ûtanlinne (arch.) ; un porc de cent ~
livres on pourcê qui peûse noûv-vints ;
quatre-vingt-dix, voy. nonante.

quatrième, -ement cwalrinme, -emint
(cwè- Jalhay, etc.); voy. deuxième.

1. que, pronom relatif, ki ou qui
(ku Verv., kè Rob.) ; prenez celle que
vous voulez prindez Y cisse (ou /' quéle)
qui v' volez ; ce que je fais çou qui df fê
ou çou qu' dji fê; ce que vous faites çou
qui v' fez ou çou qu' vos fez; ce qu'il fait
çou qu'i fêt ; — interr., que veux-tu ?
qui vous-s'?; qu'est-ce qui ti vous?;
qu'a-t-il ? qu'a-t-i ?; qu'est-ce qu'il a ?;
qu'y a-t-il ? qu'a-l-i ?; qui gn-a-t-i ?;
qu'est-ce qu'i-n-a (ou -gn-a) ? ; qu'est-ce ?
qu'est-ce ? ou qwè(-z-)èst-ce ?; que vois-
je ? qui veû-df ? ou qu'est-ce qui df veû ?;
que faire ? je ne sais que faire qwè fé ?;
dji n' se qwè fé ; voy. quoi.

2. que, conj., ki ou qui (ku Verv., etc. ;
kè Rob.) ; je vois que je perds ma peine
dji veû qui df pied' mes pannes; je
pensais qu'il allait tomber mort dji
pinséve qu'alahe tourner mwért ; afin que,
ne... que, pendant que, etc., voy. afin,
ne, pendant, etc. ; — adv. interr. ou
exclam. (= pourquoi) : que ne restez-
vous ? qui n' dimorez-v' chai?; que ne
suis-je riche ! qui n' so-df rilche ! ;
(= combien) qu'es-tu laid ! qu'èss' lêd! ;
que les méchants sont nombreux .'qu'a-t-i
lot d' capons ! (F) ; que de fois je l'ai aidé !
cwantes fèges qui df Ya êdî ! ; que de
gens !, que de neige ! (ard.) Mes ces
djins .', Me ciste îvièr !

quel, queUe kèl, quel devant voyelle
(quin-Faym...), kè, quedevant consonne ;
f. kéle, quéle ou -ène (quine Faym...) :
quel nez tu as ! que nez ou quéle narène
qui t'as ! ; (exe. : quelle nouvelle ? que
novèle ?) ; quel homme est-ce ? quel orne
(ou on que) èsl-ce ? ; qui est-ce (cila) po
onk? (ard. qu'èsl-ce po-g-onk ?); quelle
fleur est-ce ? quéle ou quène fleur est-ce ? ;
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qu'èsl-ce (qui c'est) po 'ne fleur ?; quelle
est cette jeune fille ? qui èsl-ce cisse
bâcèle-là ? ; quel âge avez-vous ? cwanlre
ans avez-v' ? ; de quel côté est-il ? toi
wice èsl-i ?; tel quel lél quel; quelle paire
(quel trio) de vilains ! lès qués deûs (treûs)
lêds ! ou lès deûs (treûs) qués lêds ! ; voy.
importer, lequel, quantième.

quelconque : un homme — (= il
n'importe quel homme, le premier
venu) n'impôrlè qui, li prumî v'nou;
d'une manière <—- d'ine manîre ou d' Yôle ;
une chose ~ ine sôr ou Yôle; voy. impor
ter.

quellement : tellement ~ ièl èl ièle-
mint; come ci come ça; voy. couci-couci.

quelque kêke, quéque ; il y a — temps
i-n-a quéque lins d' coula, voy. naguère ;
[aller] — part quéque pari (pâ Glons,
Comblain...) ou 'ne sawice (sa-ouce Huy ;
sadjuce Trembleur) ; — chose ine saqwè ;
kêke sacwè (ard.) ; voy. quelqu'un ; il me
reste — sous, — pièces dj'a co quéques-
êdants, quéquès pèces; j'en ai trente et
quelques dfènn' a trinle et dès ; [il fau
drait] quelque trente francs on trinle
francs (arch., F; Stav., etc.), ord' ine
Irintinne di francs ; — part que ce soit
lot wice ou toi là qui ç' seûge; — adv.,
~ grand qu'il soit si grand qu'i seûge ;
— peu que ce soit si pô ou qui pô qui ç'
seûge.

quelquefois, voy. parfois.
quelqu'un : il y a — i-n-a 'ne saquî;

i-gn-a djini; [je vous enverrai] — ine
saquî ; onk ou Yôle ; onk (ard.) ; quéqu'onk
(ard. ; quéqu'ôk Verv.) ; c'est — de
Verviers c'èst-onk (ou c'ésf 'ne saquî)
d' Vèrvî ; voilà — que je connais vola onk
(ou 'ne saquî) qui dji k'noh ; quelqu'un ?
(cri pour appeler le marchand dans sa
boutique) qu'est ci ? (F ; Verv., ard.) ;
â botique ! (Liège) ; voici — voci djint
(Jalhay) ; — quelques-uns kék'onk ou
quéqu'onk; quèques-onk; f. kék'eunes,
quéqu'euncs, quéques-eunes ; voy. plu
sieurs, un ; j'en ai examiné quelques-uns
dfènn' a r loukî onk ou Yôle.

quémander, -eur, -cusc briber (bru-),
-eu, -eûse, -erèsse ; pîler après qch, -â,
-àde, su, -crèsse ; quémandeur insatiable
ine sansowe ; voy. mendier.

qu'en-dira-t-on : [se moquer] du ~
di çou qu'on dit.

quenotte dazol, m. ; voy. dent.
quenouille k(i)noge (-ège Bovigny).
qucnouilléc cèron, m. ; dé fi plin s'

kinoge (one kunogée d' figèdje Stav.,
Wanne ; kunogie La Gleize ; kinèyîe Bovi
gny).

querelle carèle, qua- (kè- Verv., Stav.
Voroux-G... ; qqf. à Liège); car'lèdje, m. ;
brèle; dispute; algarade; aslrapâde; di(s)-
fêle; margaye; voy. algarade, bagarre,
dispute, rixe; être en — avec qn avu
dès d'vises; chercher —, voy. chicane,
noise.

quereller qn car'1er (kè- Verv...), voy.
gronder, réprimander ; se ~ avec qn
si car'ler; su gârmèter (Verv.; su d'gâr
mèier La Gleize); fni à gôgne (Jalhay);
voy. chamailler, chicaner, noise.

querelleur, -euse car'leû, -eûse (kè-
Verv...); cwèreû d' mizéres; èmanlcheû
d' carèles, voy. grondeur, chicaneur.

quérir cwèri, qwèri; voy. chercher.
question, -onner, -eur, -euse kèslion,

quèslchon, -oner, -eu, -eûse ; une •—•
mérite une réponse ine arinne vât 'ne
rèsponse ; poser mille — dimander dès
kèsses et dès messes ; cela ne fait pas ~
coula n' fêt nou pleû ; qu'il n'en soit plus
— qui d' rin n'è seûye; qu'on Y mète foû
rinne (arch.), voy. côté ; c'est une ~
douteuse c'ésf de vèyî (d'à vèy Stav...);
c'est ç' qu'i fâreût prover.

quête, -er kèle, -er; colèke, -ècler;
quêter à l'église aler al porlchèsse avou
Y halbole (Bas-Oha, Crehen...) ; aler al
barbote (Liège, Oleye, Waremme ; halbole
Huy, Glons, Bergiiers...); aler Y bonèt
(La Gleize, Stav., Malm., al bonèle Com
blain, Durbuy... ; tourner avou Y bonèle
Lierneux; loûrnî Y bonèle Bovigny);
kèler avou 'ne boûsse (Esneux. Verv.)
ou avou 'ne mahèle (Argenteau ; = boîte
avec un manche) ; — (arch.) le 5 janvier,
veille des Rois, des hèyeûs allaient quêter
aux portes en chantant des couplets
traditionnels hèyî, fé lès hèyes (hélî,
fé lès hèles Verv. ; hêyî Harzé : héyi Sart) ;
à Jalhay, c'était à la nouvelle année que
les hêgeûrs allaient ainsi hêgi pour avoir
une gaufre ; à Voroux-G., la veille de
la fête des villages voisins, les jeunes
gens de même y alîn' ichonieras dorèges ;
etc.

queue cowe (cawe Verv., Stav., Malm.,
Vielsalm, Waremme...); — de cheveux
derrière la tête kiwe ; serrant la ~ et
portant bas l'oreille ti cowe è cou èl tôt
bahant Yorège ; couper la — d'un poulain,
d'un chien, voy. écouer ; — de la chèvre
touwê (Lierneux, Bovigny) ; extrémité
de la <— de la vache moh(i)a (ard.) ;
espèce de paralysie de la vache dont on
incise alors la —li leûve èl cawe (Tohogne),
lu leûse èl (ou ol) cawe (Charneux, Jalhay!
Stav., Gd-Halleux) ; — file de personnes
cowe, cowêge, voy. file ; à la ~- leu leu
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al cowêye ; esp. de jeu al cowe di mouton
(F) ; — [qch] sans -~ ni tête sins cou ni
tièsse; sins rime ni rame ; — ~ de rat,
esp. de lime cowe di rat ; — d'aronrie, esp.
de tenon, cowe d'aronde ; — voy. fré
tiller.

Queue-du-Bois al Cowe (ou Cawe)-dè-
Bwès, village.

queuter (au billard) cow'ler.
queuwée (houiU.) cowêye; forcoûche;

fin d'une — tchapemint.
queux (pierre à aiguiser la faux) pîre

di fâs, fig. 508 (pîre di fâs, di skège ou à
sinmî Waremme) ; fi keû, po keûssi Y fâs
(Ben-Ahin); lu boul'lê (Thimister).

qui, pr. relatif, ki ou qui (qu' devant
voyelle ; qui ou qu' après voyeUe d'appui) :
l'homme qui viendra l'orne qui vêrè ;
ce qui est fait çou qu'est fêt; celui qui
viendra li ci qui (ou qu') vêrè; on l'entend
qui piaille on Yôl qu'i (ou qu'èle) tchawe ;
c'est vous qui avez fait cela ? c'èsl vos
qu'a (qu'a ou qui-a Faym) fêt coula ?
oui, c'est moi qui l'ai fait awè, c'est mi
qu(i) l'a fêl ; — interr. ou rel. indéf., kî
ou quî ; qui est là ? qui est là ? ; qui èsl-ce
qu'est là ? ; (quî) qu'est là ? ; qui demandez-
vous ? après quî d'mandez-v' ?; qui que
ce soit (M) quî qui ç' seûge ; l'aura qui
voudra (M) quî vôrè Yàrè ; c'est à qui se
croit le plus malin on s' creût turtos al
(ou â) pus malin ; parier à qui boira le
plus wadjî de beûre â pus d' vêres ; voy.
QUICONQUE.

quia : réduire à ~ mêle à qwiga ou
qwigà ; bloker ; arch. fé maticus' ; rester
à — dimani à qwiya (-à), à resta, à slok,
siâmus' ou à slâmus' ; avu Y boke cozowe
ou Y cou stopé.

quibus : avoir du ~ avu dès qwîbus'
ou dèscwârts, etc., voy. argent, aisance,
RICHE.

quiconque : — le voit M quî quel veut
ou M quî Y veut; — vous dira cela quî
qui ç' seûye qui v' dège coula.

quidam : un ~ on cèriin qwîdam' (F) ;
on lolu (H) ; voy. individu.

quignon de pain brikèt, croston, crosse,
gros bokèt ou grosse pèce di pan (pèçot
Sprimont ; crostê La Gleize, Stav., Malm. ;
creusson Petit-Thier ; cruston Vielsalm) ;
houyol, hougnol ; gougnol d' pan (gougnon
ou cougnoû d' pan Lierneux ; cougnèt
Bergiiers, Hognoui, FlémaUe, Malm. ;
gougnèt Jalhay, Bovigny) ; cagne, f.
(Couthuin ; Waremme, syn. brigôsse) ;
Ichanlê (Faym.); lohî (Liège, JupiUe);
cwayot, toûgnon (Verv.); grosse iêge ou
larlalche du pan (Warsage) ; clibol d' pan
(Francorchamps, Rahier) ; on côp d'

pogn (Dalhem) ; cwârti ou hwèrnon d'
pan (Jalhay ; hwèrgnon Sart) ; on slrouk
di pon (Voroux-G.) ; etc., voy. tartine.

quille bèye (béye Jalhay, Ben-Ahin,
Couthuin) ; jeu de — djeû d' bèyes,
fig. 81-82; emplacement rôlîre (Faym.;
rôlî, f., Verv., Warsage...) ; jouer aux —
djouwer as bèyes (al bole Couthuin, al
rôti Thimister) ; ~ du milieu dame
(macrale ou makrê F) ; les deux — laté
rales lès bèyes dèl cane ; intervalle de la
première ~ à la deuxième fotche (aug
menter, diminuer cet intervalle drovi,
sèrer l fotche) ; abattre toutes les ~ fé
noûf, fê Mes lès bèyes ; abattre la pre
mière ~ et les deux du milieu sur les
côtés arrière fé l tchapê; ne pas prendre
la première — et en abattre d'autres
derrière fé l drî-min ; n'abattre aucune
— fé bèrwète (vèssî, fé vèssole FlémaUe) ;
redresser les ~ bèyeter, bîyeter (ri-) ;
riplanler, rilèver ou ridrèssî lès bèyes
(bik'ler Ans), office du bèyeteû, bîyeleû
(li r'ièveû d' bèyes Waremme, où bèyeteû =
joueur ou amateur de quilles).

quiller sâmer (as bèyes) ; voy. abuter.
quillier pire de djeû d' bèges ; — grosse

tarière de charron hore, f., fig. 350.
quinaud, voy. confus.
quincaille kincage ; vieille ~ harboye

(G).
quincaillerie kincagerège (kî-), kincal-

rège.
quincaiUier kincalier (kincagî F).
quinconce : en ~ à dints d'îpe; à pales

di poge; à pîds d' fàslroû; (à pî-d'-pol
Huy).

quine, m., t. du jeu de loto, kine, l.
quinine : cachet de ~ caichèt.
Quinquagésime ti dîmègne de carnaval.
quinquet kinkèi, fig. 369 ; voy. lampe

et œil.

quinte kinte.
quinteux, voy. grincheux, maussade.
quintuple : au ~ cinq' fèges ot'tant.
quinzaine cwinzinne, qw-; — (houill.)

le dernier jour de la — li djoû d' so(u)-
mèdje, plais' li djoû dèl crasse tâte.

quinze, -ième, -ement cwinze, qw-,
-inme, -emint (cwèze Verv., Warsage,
Faym.) ; nous sommes — nos-èstans (à)
nos cwinze ; le — mai li cwinze di mag ;
[nous sommes] au ~ du mois U cwinze dé
meus.

quiproquo, voy. bévue.
Quirin Cwèlin, Qwèlin, néol. Qwirin.
quittance cwilance, qw- ; — définitive

racwitèdje, m.
quitte cwile, qw-; en être — (de qch)

ènn' èsse cwile (kite Durbuy, Vielsalm ;
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kute Bovigny) ; je vous en tiens — dji
v's-èl cwile ; dji v's-è lin cwile ; nous som
mes — à — nos-èstans cwites ou dès cwiles ;
— ou double, voy. double.

quitter (libérer qn de qch) cwiler, qw-;
je vous quitte de votre dette dji v' cwite
di çou qu' vos m' divez, ou ord' dji v's-èl
cwile ; je vous quitte les intérêts dji v'
lin cwite dès-inlèrèts ; — (laisser qn, qch) :
~ un amoureux dilèyî ou lèyî là, planter
là on galant ; U ne la quitte pas d'une
semelle i nèl cwite nin d'ine simèle ou
d'on pas ; i n' bodje nin èrî d' lèg ; il èsl
tôt Y tins à s' cou ; voy. attaché ; je ne
pourrais — le coin du feu dji n' sâreû
(bodjî) èrî de feû ; — la place, voy.
décamper, déguerpir ; qui quitte sa
place la perd quî va à messe pied' si
pièce (etc., voy. chasse) ; — l'ouvrage,
voy. cesser ; — l'usine riprinde si
livret, sès-uslèges ou ses djonnes ; — le
pays cwiler Y pagis, ènn' aler foû (de)
pagis.

qui-vive quî-vîve.

quoi cwè ou qwè; n'importe —, voy.
importer ; après ~, voy. puis ; avoir de
— vivre avu po viker ; avu de pan so
Yplantche ou è Yârmâ ; etc., voy. aisance,
argent ; il nous faut de — faire la fête
i nos fâl po fé Y fièsse ; dites à — vous
pensez d'hez à qwè qu' vos pinsez ; U n'y
a pas de quoi [me remercier] coula n' vât
nin lès ponnes ; ci n'est rin d' coula ;
di rin ; — quoi qu'U arrive, voy. arri
ver ; quoi qu'on dise qwè qu'on dège ;
qu'on dège çou qui ç' vôye; quoi qu'il
m'en coûte qui iot qu'i m'ènnè cosse
(arch.) ; quoi qu'on sache, on n'est qu'un
âne tant qu'on sèpe, on n'est qu'ine àgne ;
— interj., eh quoi ! tu es fou sans doute !
pa ! t'es sot sûreminl !

quoique, conj., cwèki, qwèqui (loi quu
Malm.); mâgré qui (avec l'ind. ou le
subj.).

quoUbet colibèl' (qwo- H).
quote-part côte-pârt ; scot ; lèye (Visé) ;

voy. écot, pitance.

R

r (lettre) êr; voy. grasseyer, rouler.
rabâcher, -âge, -eur limer, -eler, -èdje,

su; ram'ter (rîm'ler Stav.), -èdje, sa;
ravâder; rabozer (Verv., Stav.; rabîbâzer
Voroux-G.) ; sinmî, -(i)èdje, -(i)eû ; ra-
moûrner (Aywaille, Harzé) ; drèlier (Jal
hay) ; vieille rabâcheuse on vî (ra)ta-
touya ; voy. radoter.

rabais rabahèdje ; ravalèdje ; néol. rabês.
rabaisser rabahî, ravaler; voy. abais

ser.

rabat rabat ; col-rabat.
rabat-joie onk qui tape li pûne M

coslé.

rabattage, -eur rabatèdje, -feû.
rabattre les coutures rabale lès costeûres,

syn. rifouyeler ; — au jeu de cartes, effa
cer un trait de craie houmer (rabale,
rafacer, rihoumer) 'ne rôye ; — la fumée,
voy. fumer 1 ; — le caquet, voy. caquet ;
~ de ses prétentions disichanter.

rabdomancie : exercer la — djèter (ou
taper) Y vèdje ; Uni (ou fé tourner) Y
baguèle.

rabètir rabièsli (F, H).
rabibocher, voy. raccommoder, ré

concilier.

1. râble de boulanger rave, m. (f. :
Oreye, Glons...), fig. 555; ramasser la

braise à l'aide du ~ ràv'ler, arâv'ler
(rafler Voroux-G.) ; quantité ainsi amas
sée râv'lêye ; — de cantonnier rave, po
ràv'ler lès vôges (rafler Remicourt, Geer,
rafler Y vôge Bergiiers).

2. râble de lièvre ràbe (F).
râblé, ràblu slokès', dogues', voy.

TRAPU.

rabobiner, voy. rapiécer.
Rabosée Babozêge, dép. de Saive et

Wandre.

rabot rabot, fig. 549 ; voy. bouvet,
FEUILLERET, GUILLAUME, PLANE 2, RI
FLARD, varlope ; rabots de forme diverse
pour produire des moulures ustèges à
moleûre; voy. ouverture.

rabote, fig. 548, voy. pomme.
raboter, -âge, -eur raboter, -èdje, su ;

— contre le fil du bois conle-tègî, voy.
contre-fil ; machine à — les planches
rabolerèce.

raboteux grabougeûs (rab- Petit-Thier) ;
groubieûs ; sambourleûs ; roukieûs, etc.,
voy. rêche, rocailleux, rugueux.

rabougri, -ie crawé, -êge ; voy. chétîf ;
petite femme — macroufèle (sou- F) ;
fruit ~ crakèle, etc., voy. avorton ;
un vieil arbre — on vî âbe M k'iwért
(kiiwèrlchî, mèstwèrtchî), M mascràwé,


